
SAMEDI 11 JANVIER 2014 | www.arcinfo.ch | N0 41610 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 910 20 40 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[G\K\K
\A\C

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-3ZS2VBLcgCH6GoHl_xY9DHHGSr_eoCV_zsu7LFgTUpBXALahM5sGGhOYBEgqWCZ5VC1l_XKw9B4zXCCjEgEuG1DyyabqO8wY-9wBqcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTCwtAAAK06QxA8AAAA=</wm>

Grand débat contradictoire

Initiative UDC
« Contre l’immigration

de masse »
Mercredi 15 janvier à 19h30

Université de Neuchâtel, Av. du 1er mars 26

Entrée libre sans inscription
Plus d’informations : www.bilaterales-ne.ch

Participants :

Alain Ribaux, PLR

Raphaël Grandjean, Vert’libéraux

Raymond Clottu, UDC

Walter Willener, UDC

En ouverture : Rosita Fibbi de l’Institut du Forum
suisse pour l’étude des migrations de l’UniNE
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AFFAIRE LEGRIX Enquête complémentaire approuvée PAGE 5

HORLOGERIE Swatch Group signe un nouvel exercice record, sans dépasser toutefois la barre escomptée
des 9 milliards de francs de ventes. Le chiffre d’affaires brut a bondi de 8,3% l’an dernier à 8,817 milliards.
Des chiffres honorables étant donné l’inquiétude sur la situation en Chine, estiment les analystes. PAGE 19
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durant un renvoi forcé
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CINÉMA
Judi Dench ou l’art de passer
de James Bond à Philomena
Judi Dench est au sommet de son art
dans le nouveau film de Stephen Frears,
«Philomena», histoire vraie d’une mère
privée de son enfant. Rencontre avec
une grande dame du théâtre anglais,
qui fut aussi la M de James Bond. PAGE 9
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Neuchâtel redevient le canton
le plus touché par le chômage
EN FORTE HAUSSE Le taux de chômage
a bondi à 5,8% à Neuchâtel en décembre.
Soit le taux le plus élevé de Suisse, devant
Genève. Le Jura est à 4,3%, en hausse aussi.

C’EST DE SAISON Des facteurs saisonniers
liés au ralentissement dans la construction
expliquent ces résultats. Principalement
touchés: les hommes et les 40-49 ans.

EN SUISSE AUSSI Le taux a aussi augmenté
dans l’ensemble de la Suisse, atteignant 3,5%.
Pas de lien avec la libre circulation, insiste
le Secrétariat d’Etat à l’économie. PAGES 4 ET 15
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FAUNE
Les oiseaux nordiques
boudent la Suisse en hiver
Le lac de Neuchâtel n’est plus un quartier
d’hiver obligé pour certains oiseaux migra-
teurs. Les hivers plus doux dans les pays
du Nord modifient les flux migratoires.
Désormais, le fuligule morillon (photo)
préfère la Scandinavie. PAGE 3AR
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LA SUBARU DE CEUX 
QUI NE PERDENT PAS 
LE NORD.

Une exclusivité Subaru: 
le Pack ICEBEAR gratuit.
Pour votre sécurité
> Un jeu de roues d’hiver complètes
 – jantes en alliage léger 16 pouces
 – pneus d’hiver haut de gamme Pirelli
 – enjoliveurs de moyeu avec logo ICEBEAR
> Un grattoir à glace ICEBEAR 

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

 Valeur: Fr. 2’500.–

SÉRIE SPÉCIALE SUBARU XV 4x4 ICEBEAR
DÈS FR. 25’900.–  VOUS ÉCONOMISEZ FR. 2’500.–!

Cette offre va réchauffer le cœur des calculateurs les plus froids. La Subaru XV 4x4, Crossover de l’année 
en Suisse et disponible avec moteur essence ou diesel, est une voiture quatre-saisons au tempérament 
de feu. Déjà imbattable en matière de rapport qualité/prix, elle devient encore plus désirable grâce à un 
Pack gratuit qui ne vous laissera pas de glace. Mais dépêchez-vous: les stocks risquent de fondre comme 
neige au soleil. Votre concessionnaire Subaru vous attend déjà. 

Modèle présenté: SUBARU XV 2.0i AWD Swiss three, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique F, CO2 160 g/km, 
consommation mixte 6,9 l/100 km, Fr. 37’500.–. SUBARU XV 1.6i AWD Swiss one, man., 5 portes, catégorie de rendement 
énergétique E, CO2 151 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, Fr. 25’900.–. Dans la limite des stocks disponibles. 
Offre valable pour tous les modèles 2013.

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

Des oiseaux renoncent à la Suisse
DELPHINE WILLEMIN

L’adoucissement des tempéra-
tures hivernales entraîne de pro-
fonds changements dans la mi-
gration des oiseaux d’eau venus
du Nord. Eldorado regorgeant
de nourriture lors de la saison
rude, les lacs et rivières suisses
ne sont plus un lieu de séjour
obligé pour des espèces comme
le fuligule morillon ou le garrot à
œil d’or. Ces espèces prennent
de plus en plus souvent leurs
quartiers d’hiver au nord-est de
l’Europe. Refuge prisé, le lac de
Neuchâtel suit cette tendance.
Le traditionnel recensement des
oiseaux d’eau organisé par la So-
ciété ornithologique suisse a lieu
demain matin, l’occasion d’ob-
server si cette évolution se con-
firme.

La Suisse attire près d’un demi-
million de canards, de grèbes, de
mouettes et de goélands chaque
hiver. Le nombre global d’oi-
seaux migrants est stable, mais
la diminution de certaines espè-
ces est vertigineuse depuis une
trentaine d’années. Dans les
pays nordiques, les lacs ne gè-
lent plus forcément et les volati-
les trouvent assez de nourriture.

La Station ornithologique
suisse (SOS) a dénombré
120 000 fuligules morillons et
6000 garrots à œil d’or en Suisse
l’hiver dernier, indique Verena
Keller, responsable du dossier à
la SOS. Ces populations en hi-
vernage atteignaient encore des

sommets au milieu des années
1990, avec respectivement
200 000 et 15 000 individus re-
censés en Suisse.

«Le lac de Neuchâtel suit la
même tendance», constate Mi-
chel Antoniazza, collaborateur
scientifique à l’association de la
Grande Cariçaie. «Mais il y a eu
un phénomène d’inversion l’année
passée», avec 76 000 volatiles
observés. Un record. Le fuligule
morillon a même été deux fois
plus nombreux que les années
précédentes, avec 20 000 indivi-
dus recensés. «L’année passée
était un cas exceptionnel, à l’in-
verse de la tendance observée ces
dernières années. Car il a fait plus
froid au Nord et les oiseaux ont pu
rester chez nous», grâce à des
températures plutôt douces.

Plus d’oiseaux du Sud
séjournent en Suisse
Pour les oiseaux migrateurs, le

lac de Neuchâtel offre de bonnes
réserves de nourritures et une
tranquillité bienvenue. Car ces
espèces ne doivent pas trop se
dépenser durant l’hiver afin
d’emmagasiner de l’énergie pour
leur voyage du retour vers l’Eu-
rope du nord, voire l’est de la Si-
bérie pour certains fuligules mo-
rillons. «Certains oiseaux
effectuent de très longs parcours,
qui peuvent atteindre 8000 kilo-
mètres dans les cas extrêmes», in-
dique Verena Keller. Sur la rive
sud du lac, quatre quartiers d’hi-
ver sont réservés aux oiseaux

d’eau. La chasse est interdite
dans ces zones.

Ces conditions attractives en-
traînent un autre changement,
remarque Michel Antonazzia.
«Certains oiseaux arrivent plus
vite. Au lieu d’arriver ici en novem-
bre, ils sont déjà là au mois
d’août.» C’est le cas de la nette
rousse, un canard plongeur venu

du Sud, en particulier d’Espa-
gne, où les marais s’assèchent en
été et la nourriture se fait rare.
«Ils viennent profiter de la tran-
quillité pour faire leur mue.» Plu-
sieurs milliers de nettes rousses
ont été observées dans la région
en août et septembre dernier. A
cette période, les oiseaux chan-
gent toutes leurs plumes et sont

particulièrement vulnérables.
Des migrateurs restent ainsi de
longs mois en Suisse, au lieu d’y
passer la seule saison d’hiver.

Ce changement de calendrier
entraîne d’autres modifications,
comme une migration des oi-
seaux vers le lac Léman ou le lac
des Quatre-Cantons dès décem-
bre ou janvier, une fois les réser-

ves de nourriture consommées
dans le lac de Neuchâtel.

Parmi la quarantaine d’oiseaux
migrateurs recensés sur le lac de
Neuchâtel, les principaux sont
des canards plongeurs, des ca-
nards de surface, des oiseaux pis-
civores, mais aussi des oies, des
laridés (mouettes, goélands) et
des foulques.�

Le fuligule morillon (à gauche) et le garrot à œil d’or séjournent de plus en plus en Scandinavie et non plus en Suisse, l’hiver. SP-STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE

Le Service de la faune, des fo-
rêts et de la nature (SFFN) veut
mettre un frein au carnage ani-
malier constaté chaque année
sur les routes neuchâteloises. En
2012, 210 chevreuils ont péri en
essayant de traverser la chaus-
sée. Pour les protéger et éviter
aux chauffeurs de lourds dégâts,
des avertisseurs sonores et opti-
ques ont été installés hier le long
du tronçon Chézard-Saint-Mar-
tin - Dombresson, qui a connu
un nombre élevé d’accidents.
D’autres tracés seront équipés
ces prochaines semaines.

Au total, le SFFN a acquis 150
boîtiers, pour un coût total de
15 000 francs. «Cette somme peut
paraître élevée, mais il suffit d’évi-

ter dix accidents, à 1500 francs de
dégâts chacun, pour rentabiliser
cet investissement», nuance Jean-
Marc Weber, inspecteur canto-
nal de la faune.

Sur le premier tronçon équipé,
les boîtiers ont été installés tous
les 25 mètres environ, de cha-
que côté de la chaussée. Une
partie d’entre eux fonctionnent
comme des catadioptres, réflé-
chissant la lumière lorsqu’ils
sont éclairés par les phares des
véhicules. Les avertisseurs du se-
cond type émettent des siffle-
ments, grâce à un récepteur réa-
gissant à la lumière des voitures.

«Avec ce double système, les che-
vreuils sont confrontés à deux sti-
muli, cela attirera encore plus leur

attention.» Autre avantage, selon
Jean-Marc Weber, le gibier ne
risque pas de s’habituer à ces
avertisseurs, car la fréquence
des sons émis varie avec la tem-
pérature. Autre avantage, les
boîtiers fonctionnent à l’énergie
solaire. L’inspecteur de la faune
note que le dispositif est armé
pour résister aux intempéries. Il
compte sur une bonne durée de
vie des appareils.

Selon l’expérience réalisée
dans les cantons du Valais, de
Vaud et en Suisse orientale, le
système a entraîné une diminu-
tion de 80% du nombre de gi-
biers percutés.

Quant à la lumière déclenchée,
elle ne devrait pas éblouir les

chauffeurs, parce qu’elle n’est
pas dirigée vers la chaussée.

Précisons que le nombre d’ac-
cidents de la route impliquant
des chevreuils en 2012 a signifi-
cativement dépassé la moyenne
des années précédentes, établie
autour de 120 à 140 bêtes tuées.
La plupart des collisions ont lieu
l’hiver et de nuit, quand les che-
vreuils, affamés, traversent la
chaussée – «sans regarder à gau-
che ni à droite!», ironise Jean-
Marc Weber – pour rejoindre
des prés stratégiques.

Deux autres secteurs à risques
seront équipés avant le prin-
temps, celui des Grattes-Mont-
mollin et celui de la Grande
Joux.� DWI

Le canton de Neuchâtel a acquis 150 boîtiers pour dissuader
les chevreuils de traverser les routes. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Le Service cantonal de la faune a installé des boîtiers le long des routes pour diminuer le nombre de collisions.

Des avertisseurs sonores et optiques pour sauver les chevreuils

Une autre modification est en
cours dans le lac de Neuchâtel.
La moule zébrée, très prisée par
beaucoup d’oiseaux, est en
concurrence avec un mollusque
apparu récemment: la corbicule
ou palourde asiatique. «Elle est
arrivée par le bassin du Rhin»,
note Michel Antoniazza, colla-
borateur scientifique à la
Grande Cariçaie. «Elle est moins
attractive comme nourriture,
car sa coquille, plus dure, ne
peut être broyée par les oi-
seaux une fois ingérée.»�

UN NOUVEAU
MOLLUSQUE PARTICIPER AU COMPTAGE

Le recensement hivernal des oi-
seaux d’eau organisé par la Station
ornithologique suisse a lieu ce
week-end dans tout le pays. Une
cinquantaine de bénévoles sont an-
noncés pour y participer demain
matin sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat. La démarche est ouverte
à tous les amateurs d’ornithologie
connaissant bien les espèces et ca-
pables d’identifier les plus rares. Les
personnes qui souhaitent donner
un coup de main peuvent prendre
contact avec Bernard Claude, coor-
dinateur pour les rives du lac de
Neuchâtel (032 724 26 52).�

Cette carte (source: Station ornitholo-
gique suisse) illustre le décalage des ef-
fectifs hivernaux de fuligules morillons
vers le nord-est de l’Europe, au cours des
trente dernières années. Un nombre
grandissant de ces canards plongeurs
passent l’hiver en Europe du nord sans
passer par les pays situés au centre du
continent. Cette illustration se base toute-
fois sur des indices d’évolution, tient à
préciser Verena Keller, de la Station orni-
thologique suisse. Car des recensements
complets n’ont pas été effectués dans
tous les pays.

La hausse des températures – de l’ordre
de quatre degrés au début de l’hiver, se-

lon la Station ornithologique suisse – en-
traîne un net décalage des quartiers d’hi-
ver pour les oiseaux d’eau. Dès lors, les
zones de protection devront être rééva-
luées au niveau européen.

L’augmentation des populations pas-
sant l’hiver en Finlande a été spectacu-
laire sur 30 ans (+24 797%). Ce chiffre
vertigineux s’explique par le fait que cette
espèce n’hivernait quasiment pas dans ce
pays à l’époque. Il s’agit ni plus ni moins
d’un changement de lieu de vie hivernal,
d’où une très forte progression relative.

En parallèle, les effectifs de fuligules
morillons séjournant en Suisse pendant
l’hiver ont diminué de 39%.�

Quartiers d’hiver décalés vers la Scandinavie

LA
QUESTION
D’HIER

Allez-vous regarder
la saison 2
de «L’heure du secret»?
Participation: 95 votes

OUI
34%

NON
66%
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JUSTICE NEUCHÂTELOISE Une décision de l’autorité de recours revient sur la saga
qui avait mis en émoi la République. Un ex-employé vite mis hors de cause.

L’enquête sur les déclarations
disparues est presque bouclée
FRANÇOISE KUENZI

«L’instruction sera bouclée tout
prochainement, vous serez infor-
més par un communiqué de
presse»: le procureur Nicolas
Aubert n’a pas voulu nous dire,
hier, quelles étaient les conclu-
sions de l’enquête ouverte fin
mai à la suite de la disparition de
quelques centaines de déclara-
tions d’impôts, essentiellement
au bureau du Service des contri-
butions à La Chaux-de-Fonds,
affaire révélée dans nos colon-
nes le 29 mai.

Mais une décision de l’Autorité
de recours en matière pénale, pu-
bliée hier sur le site internet de
l’Etat, lève un coin du voile sur
les débuts de l’enquête, qui impli-
quait au début un ex-collabora-
teur du Service des contribu-
tions, aujourd’hui totalement
hors de cause. Cet ancien em-
ployé, soupçonné dans les pre-
miers temps d’être à l’origine de
ces disparitions, s’était vu refuser
par le Ministère public l’accès au
dossier de la cause. En novembre
dernier, suite au recours de son
avocat, il a obtenu satisfaction.
«Mais l’enquête avait rapidement
démontré qu’il n’y était pour rien»,
précise Nicolas Aubert.

Perquisitions au domicile
Les investigations ont été me-

nées tambour battant: fin mai,
quand la disparition des déclara-
tions d’impôts est signalée au
procureur, c’est vers cet ex-colla-
borateur du Service des contri-
butions, Monsieur X., que les re-
gards se tournent tout de suite.
Au point qu’avant même le dépôt
formel de la plainte pénale par
l’Etat, le 30 mai, le procureur va
perquisitionner en soirée, aidé
d’une «escouade d’inspecteurs de
police», selon X., le domicile et la
voiture de l’intéressé, dans l’es-
poir d’y retrouver les documents

disparus. En vain. La perquisi-
tion se poursuit au bureau du
nouvel employeur de X., sans
plus de résultat. Dans nos colon-
nes est évoqué alors un possible
acte de malveillance.

Pourquoi les soupçons se sont-
ils portés sur lui? En fait,
l’homme avait démissionné dé-
but 2013 du Service des contri-
butions en raison de difficultés
rencontrées avec son supérieur.
Il avait décidé de partir lorsque,
après son retour suite à une pé-
riode de dépression, il avait été
«confiné à des tâches exclusive-
ment subalternes», peut-on lire
dans la décision de l’autorité de
recours. Mais Monsieur X. avait
immédiatement contesté toute
implication dans la disparition
des déclarations, sans compter
qu’il était, au moment des dispa-
ritions, vers février-mars 2013,
en congé puis en vacances.

Ce que l’enquête a confirmé
ensuite, révélant plutôt comme

cause des disparitions «des actes
de négligence et de maladresse ici
et là», précisait dans nos colon-
nes, en octobre, Nicolas Aubert.
D’où la demande de X. de pou-
voir accéder à son dossier: «S’il
se confirme que les soupçons jetés
sur mon client et les perquisitions
se révèlent infondées, plainte sera
déposée pour dénonciation calom-
nieuse et abus d’autorité», annon-
çait en substance son avocat.

Vers la société de transport?
Selon Nicolas Aubert, il n’a fi-

nalement pas donné suite. Mal-
gré tout, dans ses arguments,
l’Autorité de recours indique que
«pour la personne concernée, une
perquisition policière à son domi-
cile n’est nullement insignifiante».
Et qu’une perquisition sur le lieu
d’activité professionnelle, «si elle
doit être portée à la connaissance
de l’employeur, peut à l’évidence
créer un tort considérable à la per-
sonne qui en fait l’objet.»

Quant à la suite de l’enquête,
l’Autorité de recours constatait
aussi que «le champ d’investiga-
tion s’est manifestement élargi et
qu’il englobe notamment les em-
ployés de l’entreprise de transport
des déclarations d’impôts vers
Genève, ce qui semble un certain
retour en arrière depuis l’affirma-
tion que comportait la plainte pé-
nale». Le Département des fi-
nances avait en effet exclu en
juin que le problème puisse se
situer dans l’acheminement
des déclarations à Genève.

Cette piste s’est-elle avérée
plus fructueuse que celle de
l’ancien employé? Combien de
déclarations ont-elles été per-
dues, les chiffres articulés ayant
évoqué entre 300 et 600 co-
pies, dont certaines ont finale-
ment été déposées en avril?
S’achemine-t-on vers un classe-
ment de la plainte? Nicolas Au-
bert renvoie à son prochain
communiqué.�

Entre 300 et 600 déclarations avaient mystérieusement disparu vers février-mars 2013. DAVID MARCHON

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Les partis cantonaux sont
à l’unisson pour le rail

Un comité coprésidé par cinq
personnalités politiques neuchâ-
teloises a présenté hier en confé-
rence de presse les arguments en
faveur du «oui» à l’arrêté fédéral
réglant le financement et l’amé-
nagement de l’infrastructure fer-
roviaire (FAIF).

Cet objet de la votation fédé-
rale du 9 février prochain béné-
ficie du soutien de tous les partis
représentés au Grand Conseil.
Tous, ou presque: l’UDC neu-
châteloise laissera la liberté de
vote (lire ci-dessous). Coprési-
dent du comité, le leader de
l’UDC, Hughes Chantraine, a
dû s’expliquer, un peu marri: «Je
ne peux pas transmettre au-
jourd’hui tout l’enthousiasme que
j’aurais espéré.» Tout en assurant
avoir «la conviction que ce projet
est très important pour le canton»
qui subit «un retard catastrophi-
que dans l’entretien des lignes fer-
roviaires.»

Ancré dans la constitution
Le sénateur libéral-radical Ra-

phaël Comte insiste sur le fait
qu’un refus du futur fonds signi-
fierait une réduction massive
des moyens à disposition. Avec
des conséquences aussi pour le
canton. Il a souligné l’impor-
tance d’ancrer le principe de ce
fonds dans la constitution, ce
qui garantit les financements
des futurs projets et l’entretien
de l’existant.

Doté de 6,4 milliards de francs,
le nouveau fonds entrera en vi-
gueur en 2018. Et même si dans
la première étape le canton de
Neuchâtel n’en bénéficiera pas
directement – sauf pour des me-
sures déjà décidées visant à amé-
liorer la situation du «goulet» de
Vauseyon – les investissements
consentis ailleurs auront des ef-

fets positifs régionalement.
Représentant les Vert’libéraux,
Mauro Moruzzi indique qu’en
quinze ans, le nombre d’usagers
du train avait augmenté de 60%.
Une réflexion mise en parallèle
avec les graves problèmes tou-
chant les usagers neuchâtelois,
qui subissent des pannes à répé-
tition. «Le fonds est un préalable
indispensable pour que notre ré-
seau fonctionne à satisfaction», a-
t-il lancé.

Solution à Gléresse
Le socialiste Jacques-André

Maire note que le fonds permet-
tra de financer notamment le
doublement de la voie à Glé-
resse. Cette amélioration per-
mettra d’obtenir un cadence-
ment à la demi-heure pour toute
la ligne du pied du Jura. «Ce sera
un avantage très important pour
l’attractivité du canton!»

Pour les Verts, Francine John
estime qu’on ne peut pas «s’enor-
gueillir d’être un pays connaissant
une fréquentation record des
transports publics et refuser
d’améliorer les infrastructures.»
Elle estime qu’il y a «urgence de
répondre à la demande crois-
sante.» Un système ferroviaire
performant est de plus un élé-
ment du développement dura-
ble et permet des économies
d’énergie.

Le comité mettra à profit les
prochains jours pour convaincre
les citoyens neuchâtelois d’aller
déposer un gros «oui» dans
l’urne. Un tract maison a com-
mencé d’être distribué dans la
rue vendredi matin. Un tous mé-
nages national en français est
aussi prévu. Côté public, un
stand sera monté samedi 18 jan-
vier près de la fontaine de la Jus-
tice, à Neuchâtel.� LBY

VOTATIONS FÉDÉRALES

L’UDC unanime contre
l’immigration de masse

Réunis jeudi soir à Malvilliers
en assemblée générale, une sep-
tantaine de membres de l’UDC
neuchâteloise ont appuyé à
l’unanimité l’initiative lancée
par le parti contre l’«immigra-
tion de masse».

En revanche, le parti n’a pas
pris position sur les deux autres
objets, indique le président can-
tonal Hughes Chantraine.
L’UDC neuchâteloise laisse
donc la liberté de vote sur le fi-
nancement des infrastructures
ferroviaires(FAIF)etsur l’avorte-
ment. En revanche, s’ils suivent
leurs aînés sur l’immigration, les
Jeunes UDC neuchâtelois disent
clairement non au FAIF et à
l’initiative sur l’avortement.

Jean-Charles Legrix
ne convainc pas
Pour les FAIF, le président

note que les avis étaient parta-
gés. Quant à l’avortement, il a
expliqué à l’assemblée pour-
quoi il estimait qu’aucun mot
d’ordre ne devait être donné.
«Il s’agit d’une question éthique
et non politique ou médicale.»
Son opinion n’a pas été contes-
tée, bien que des voix divergen-
tes – favorables comme défavo-

rables – se soient exprimées.
On notera qu’un des fers de
lance de l’initiative populaire fé-
dérale «Financer l’avortement
estuneaffaireprivée»,n’estautre
que le Chaux-de-Fonnier Jean-
Charles Legrix. Il est l’un des
quatre Romands (sur 27) mem-
bres du comité d’initiative, aux
côtés de trois autres UDC à la
notoriété indiscutable: le con-
seiller d’Etat valaisan Oskar
Freysinger (VS), la députée et
présidente de la section vau-
doise Fabienne Despot et le psy-
chiatre délémontain Domini-
que Baettig.

Par ailleurs le parti neuchâte-
lois est à la recherche d’un se-
crétaire politique. Le député
Walter Willener, qui assumait
bénévolement cette fonction
depuis plus de 8 ans, s’est retiré
à fin décembre. «Avec un con-
seiller d’Etat et 20 députés, nous
avons désormais davantage de
moyens», indique le président.
L’UDC a publié hier une an-
nonce dans «Le Temps». La
même paraît aujourd’hui dans
notre cahier Emplois. Ce futur
secrétaire politique sera rému-
néré pour un poste à 30 pour
cent.� LBY

STATISTIQUE Avec 5,8% en décembre, le canton repasse devant Genève.

Neuchâtel a le plus fort taux de chômage
Le taux de chômage a bondi de 5,3% à 5,8%

en décembre dans le canton de Neuchâtel,
avec 5121 chômeurs inscrits. C’est la
deuxième plus forte hausse (+0,5%) de tous
les cantons suisses, derrière le Valais (+1,4%
à 5,6%), et devant le Jura, qui passe de 3,9% à
4,3% (+0,4%), à un taux cependant nette-
ment plus bas. Neuchâtel redevient ainsi, à la
fin de l’année 2013, le canton où le taux de
chômage est le plus élevé.

Plus de 7% dans les villes
En chiffres absolus, Neuchâtel compte

5121 chômeurs inscrits, soit 402 de plus
que le mois précédent, ont indiqué hier le
Secrétariat d’Etat à l’Economie et le Service
neuchâtelois de l’emploi. Côté villes, le taux
de chômage se monte désormais à 7,2% à
La Chaux-de-Fonds, à 7,1% à Neuchâtel et au
Locle. Il s’établit à 5,9% à Val-de-Travers et,
sous la moyenne cantonale, à 3,7% à Val-
de-Ruz.

Selon le Service neuchâtelois de l’emploi,
cette hausse de 0,5% est «dans les normes
pour un mois de décembre» (en partie vrai: ces
10 dernières années, jamais la hausse n’avait

été supérieure à 0,4% en décembre, tournant
plus souvent autour de 0,1-0,3%). Mais sur
l’ensemble de l’année, la hausse reste limitée
à 0,4%, passant de 5,4% en décembre 2012 à
5,8% à décembre 2013. Une dégradation an-
nuelle «moins importante que celle enregistrée
en 2012 où le taux de chômage avait augmenté
de 0,7 point», ajoute le Service de l’emploi.

L’augmentation du nombre de demandeurs
d’emploi constatée le mois passé touche pres-
que exclusivement les hommes. Selon l’âge,

la plus forte augmentation est constatée dans
la classe 40 à 49 ans. Et selon les catégories
professionnelles, outre la dégradation saison-
nière dans les métiers de la construction et
du bâtiment, décembre montre aussi une
hausse dans les professions de l’industrie.

Jura à 4,3%, Jura bernois à 3,4%
Le canton du Jura affiche quant à lui un

taux de 4,3% (+0,4%). Il comptait à fin dé-
cembre 1521 chômeurs (+129, une hausse
saisonnière elle aussi). Le taux est de 4,7%
dans le district de Delémont, 4,1% dans celui
de Porrentruy et de 3,1% aux Franches-Mon-
tagnes. Dans le canton de Berne, l’arrondisse-
ment administratif du Jura bernois recensait
892 chômeurs (+92), soit un taux de 3,4%
(+0,4%), comparé à 2,6% pour l’ensemble
du canton. Bienne est à 4,2%.

Sur le plan suisse, le taux de chômage a
grimpé de 3,2% en novembre à 3,5% en dé-
cembre. Et sur l’ensemble de l’année 2013, le
taux de chômage moyen s’est établi à 3,2%
(2,9% en 2012).� FRK

Lire aussi en page 15

De plus en plus de Neuchâtelois sont
en recherche d’emploi. KEYSTONE
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MISSION CATHOLIQUE
Hommage à deux
prêtres disparus

Pendant plus de 20 ans, Don
Paolo Rota et Don Alberto Stuc-
chi n’ont cessé d’animer la Mis-
sion catholique italienne de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Ils
ont révélé la communauté à sa
propre identité, l’ont fait pro-
gresser. Ils viennent de mourir, à
deux jours d’intervalle les 27 et
29 décembre, près de Bergame.
Singulière coïncidence qui con-
duit à rappeler une exception-
nelle tranche d’histoire.

Don Paolo est arrivé à La
Chaux-de-Fonds en 1974 après
huit ans passés dans la banlieue
de Rome. Il voulait vivre l’immi-
gration de masse qui était celle
des années 1960-1970, peu orga-
nisée, sans sécurité. Une immi-
gration qui avait pour premier
objectif de gagner de l’argent
afin de rentrer bientôt au pays.
En cheminant avec la popula-
tion, le prêtre comprend que la
division des chrétiens est un
problème. Rapidement, il s’en-
gage sur la voie œcuménique,
expérience qui le mène à recher-
cher le dialogue, le contact avec
les paroisses réformées. Il se lie
d’amitié avec un pasteur qui ou-
vrira le temple des Forges à la
Messe des familles. Il rencontre
la communauté israélite, les mu-
sulmans. Ce mélange de cultu-
res, de traditions le passionne,
l’enrichit.

Ecoute de la commune
De plus, Don Paolo bénéficie,

auprès du président de la Ville
Francis Matthey, d’une écoute
qui, peu à peu, se transforme en
estime confiance et amitié. En-
semble, ils analyseront les diffi-
cultés inhérentes à l’intégration,
à la scolarité, à la deuxième gé-
nération, aux saisonniers et au-
tres cas sociaux.

L’éloignement du rêve d’un re-
tour au pays a suscité, au fil du
temps, une forte évolution de
l’immigration. «Place aux jeu-
nes», dit alors Don Paolo. Inutile
de remettre la séparation puis-
que Don Alberto, qui a le virus
de l’immigration, est disposé à
reprendre le flambeau dès 1984.
Cependant, assumer l’héritage
de Don Paolo ne tombe pas sous
le sens. L’exil s’est accompagné
de valeurs nouvelles. La notion
de famille caractéristique des
mœurs latines a été mise à rude
épreuve. Aider les familles, aider
les jeunes, resserrer la compré-
hension entre les générations a
été la première tâche de Don Al-
berto. Il ne cessa dès lors de s’y
dévouer avec une intelligence et
une compréhension sans pareil
jusqu’en 1995, rappelé alors par
son diocèse à Bergame.

Une messe en hommage aux
deux prêtres sera célébrée ce soir
à 18h par Don Flavio en l’église du
Sacré-Cœur.� DENISE DE CEUNINCK

AFFAIRE LEGRIX Quatre partis «gouvernementaux» chaux-de-fonniers soutiennent le Conseil
communal. Des mesures antimobbing seront demandées par les conseillers généraux.

Feu vert à une enquête complémentaire
DANIEL DROZ

Quatre partis «gouvernemen-
taux» – libéraux-radicaux, socia-
listes, popistes et les Verts – sou-
tiennent le Conseil communal
dans le cadre de l’affaire Legrix.
Les présidents des sections loca-
les l’ont fait savoir hier en fin
d’après-midi lors d’une confé-
rence de presse commune. Ils
approuveront aussi une éven-
tuelle enquête complémentaire.

«La décision de principe a été
prise», croit savoir Laurent
Duding, président socialiste, à
propos de cette enquête complé-
mentaire, qui viserait à préciser
ce qui est reproché à Jean-Char-
les Legrix. Le Conseil commu-
nal entend suivre les prescrip-
tions du Tribunal cantonal.
Reste à en déterminer la forme.
Ce sera à l’exécutif de le faire.
«Ce chemin étroit, on doit le sui-
vre», ajoute Laurent Duding.
«Ça va prendre du temps dans
l’immédiat. Ça ne va pas apaiser la
situation.» Pascale Gazareth, son
homologue popiste, abonde
dans son sens: «A ce stade, ça
nous semble indispensable.»

Dans l’immédiat, la réintégra-
tion lundi de Jean-Charles Le-
grix dans ses fonctions exécuti-
ves ne plaît guère. «Saluons la
volonté du Conseil communal,
même si ça ne sera pas facile pour
les personnes qui devront entrer
sous les ordres de M. Legrix», dit
Christophe Ummel, le président
de la section locale du PLR.

Inévitable
«Un retour inévitable, dans l’im-

médiat du moins, mais le lien de
confiance est rompu», souligne
Laurent Duding. Les partis se-
ront attentifs. «Le Conseil général
et les institutions doivent repren-
dre la main. Nous exigerons des
structures antimobbing, des garde-
fous», dit le socialiste en évo-
quant les accusations de harcè-
lement.

Les quatre partis évacuent
l’idée d’une cabale politique
contre l’élu UDC. C’est davan-
tage son attitude qui choque.
«Nous avons un problème lié à la
personnalité de M. Legrix pas au
parti UDC», dit encore Laurent
Duding. «Le PLR déplore qu’on se
laisse accaparer par la forme au
détriment du fond. Il aimerait bien
qu’on y revienne», relève Christo-

phe Ummel. Le fond, c’est la
mise à l’écart de l’UDC pour har-
cèlement.

«Si la maison brûle, la première
chose qu’on fait, c’est sauver les
gens», estime Patrick Erard. «Le
Conseil communal était devant un
incendie. Il a pris ses responsabili-
tés. Il a la volonté de préserver la
santé et l’intégrité psychique du
personnel. Une commune, une col-
lectivité publique doit être exem-
plaire. Il y avait un faisceau d’indi-
ces du dysfonctionnement du
conseiller communal en charge du
dicastère infrastructures et éner-
gies. Peur et suicide ne sont pas des
termes anodins.»

Et d’évacuer aussi toute idée de

complot: «Peu importe l’apparte-
nance politique, le Conseil com-
munal aurait fait la même chose
pour un autre de ses membres.

Nous reconnaissons le droit à
l’UDC d’avoir un élu.»

Pascal Gazareth dénonce le
comportement de l’élu mis à
l’écart. «Non pas de vouloir réfor-
mer un dicastère. L’essentiel n’est
pas qu’est-ce qu’on fait mais com-
ment. Pour le POP, la priorité reste-
ra toujours la protection des colla-
borateurs.» L’exécutif n’est-il pas
allé trop vite en besogne? «Le
Conseil communal n’a peut-être
pas fait tout juste. Nous sommes
dans un cas historique, inédit. Nos
conseillers communaux ont fait au
mieux malgré les erreurs qu’ils ont

peut-être commises en ne blindant
pas complètement l’affaire sur le
plan juridique», dit la présidente
du POP. «Dans ce cas, il appar-
tient au Conseil communal de
prendre ses responsabilités avec
l’appui de l’administration», ren-
chérit Patrick Erard.

Le Conseil général est-il im-
puissant? «Avec l’élection par le
peuple que nous avons souhaité, le
Conseil communal a ses prérogati-
ves, le Conseil général a les sien-
nes», répond le président des
Verts. Comme déjà dit, le législa-
tif sera désormais très attentif.�

Les présidents de quatre des partis représentés au Conseil communal – de gauche à droite, Christophe Ummel (PLR), Pascale Gazareth (POP),
Patrick Erard (Les Verts) et Laurent Duding (PS) – ont défendu la position de l’exécutif. RICHARD LEUENBERGER

Quels ont été les points
chauds de l’année écoulée
pour votre commune?

L’acquisition de terrain,
d’un hangar et d’un immeu-
ble à la rue du Temple 87, au
centre du village, à côté du
collège.

L’achat de ces biens, idéale-
ment situés, permettra d’amé-
nager un écopoint aux alen-
tours du hangar, de faire
profiter les sociétés du village
du hangar pour y entreposer
leur matériel, et de créer de
grands appartements dans l’im-
meuble.

Quels sont les défis qui l’at-
tendent?

Promouvoir les nombreux
avantages à vivre dans notre
commune, qui comprend école,
épicerie, restaurant, hôtel,
agence postale, transports pu-
blics, vie culturelle, campagne,
nature...

Fin 2012, notre commune
comptait 464 habitants. A ce
jour, nous sommes 490 et espé-
rons bientôt atteindre et même,
pourquoi pas, dépasser les 500
habitants.

Dans ce but, nous souhaitons
finaliser le projet d’aménage-

ment de notre dernière zone à
bâtir au quartier «Vers Lermite»
et créer des appartements dans
l’immeuble de la rue du Temple
87.

Si un bon génie se penchait
sur La Chaux-du-Milieu, que
lui demanderiez-vous?

Ce bon génie devra être tra-
vailleur, bon communicateur et
visionnaire, pour aménager une
piste cyclable et piétonne, qui
permettrait aux habitants et aux
nombreux touristes de parcourir
en boucle notre belle et grande
vallée en toute sécurité.� CLDPhilippe Raval aimerait une belle piste cyclable! DAVID MARCHON

BONS VŒUX Le président de commune Philippe Raval entre bilan et perspectives pour son village.

Les nombreux avantages de La Chaux-du-Milieu

�«Le PLR déplore qu’on
se laisse accaparer par la forme
au détriment du fond. Il aimerait
bien qu’on y revienne.»
CHRISTOPHE UMMEL PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL

«L’élection anticipée n’est pas une option. C’est punir
des personnes qui n’ont rien à se reprocher. C’est aussi
un mépris envers l’institution communale. Ce n’est pas
un carrousel», lâche le président du PLR Christophe Um-
mel. «Ce n’est pas un désaccord politique, c’est le fonc-
tionnement d’une personne», renchérit son homologue
popiste Pascale Gazareth. «Ce serait extrêmement pé-
rilleux pour la Ville», ajoute le socialiste Laurent Duding.
«Dans une équipe de foot, quand un joueur reçoit un car-
ton rouge, ce ne sont pas les onze joueurs qui sortent du
terrain.»

La constitution d’une commission d’enquête issue du
Conseil général n’est pas souhaitée. «Il y a le coût, la du-
rée, le nombre de personnes à auditionner pour finale-
ment accoucher de ce qui n’est qu’une demande d’em-
pêcher une personne de poursuivre son mandat», relève
Patrick Erard. «C’est deux ans de travail. M. Legrix va finir
tranquillement la législature.» Pour Christophe Ummel,
«on est avec quelqu’un qui est dans le déni et un parti qui
le soutient. On restera avec des gens qui vont contester
comment cette commission travaille, dévier sur la forme
et finalement rejeter les conclusions.»

CONTRE UNE ÉLECTION ANTICIPÉE ET UNE COMMISSION D’ENQUÊTE

LA CHAUX-DE-FONDS
Expo Imagineige. L’édition
d’Imagineige prévue à la fin de
la semaine prochaine sera très
certainement renvoyée (au
week-end du 14 au 16 février),
mais le bar le Caveau, Fritz-
Courvoisier 11, inaugure
aujourd’hui à 18h une
exposition de photos des
éditions historiques. Entrée libre.

MÉMENTO
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«Les hommes punissent le mal, j’exécute leur
jugement; lorsqu’au pécheur est déniée la vie,
il est laissé entre mes mains.» Cette inscription
– en allemand dans sa version originale –
décore la lame enrichie d’or de la grande épée
qui servait jadis aux exécutions capitales.
Moins douloureuse et surtout moins
infamante que la pendaison, pour ne rien dire
de la roue et du bûcher, la décapitation venait
sanctionner les meurtres, les viols, mais
également les vols répétés. Spectaculaires, ces
rituels se faisaient cependant de plus en plus
rares au fil du temps: 103 sentences de mort
pour un total de 1007 condamnations
prononcées dans la principauté de Neuchâtel
au 18e siècle, époque où cette épée fut forgée.
Le dernier supplice de ce genre eut lieu en
1834. Vingt ans plus tard, la peine capitale fut
abolie et l’épée, rachetée par le Conseil d’Etat
aux héritiers du dernier bourreau, mort en
1847, finit par prendre le chemin du Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel où elle se
trouve aujourd’hui.�

NICOLAS BALZAMO
INSTITUT D’HISTOIRE UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 38/52

Epée du bourreau de Neuchâtel, avec son
fourreau, lame en acier gravée d’une exécution
capitale, or, cuir et laiton, 18e siècle. MAH - S. IORI

JUSTICE

L’épée du dernier bourreau

Un partenariat avec

LA CHAUX-DE-FONDS Le rond-point carré est devenu celui de la Table ronde.

Giratoire de la Grande-Fontaine
rebaptisé par des plaisantins
DANIEL DROZ

«Le rond-point trapézoïdal de la
Grande-Fontaine à La Chaux-de-
Fonds arbore désormais une pan-
carte énigmatique: giratoire de la
Table Ronde», s’étonne Raoul
Cop, l’historien local, photo à
l’appui. «Est-ce un cadeau de
Nouvel An? Est-ce un gag (d’allure
drôlement officielle dans ce cas...)?
Et d’où provient cette appellation
pour le moins curieuse?», écrit-il à
la rédaction de «L’Impartial».

«C’est une plaisanterie», assure
Nicolas Vuilleumier du Service
communal de l’urbanisme. Le

panneau a dû être apposé à l’oc-
casion de la dernière Braderie.
Le club-service la Table ronde
prend habituellement ses quar-
tiers à proximité à l’occasion des
trois jours de fête. Même si ce
n’est ici que pure supposition.
De plus, Table ronde pour un gi-
ratoire qui ne l’est pas...

Plaque enlevée
Les choses ont été remises en

ordre. Hier après-midi, la plaque
«réglementaire» a retrouvé sa
place au centre du rond-point.
Ce giratoire porte bien sûr le
nom de Grande-Fontaine.

«Souvent, nous utilisons une to-
ponymie d’usage», poursuit Ni-
colas Vuilleumier. Il en est ainsi,
par exemple, pour le giratoire du
Bas-du-Reymond. «Si ce n’est pas
le cas, il y a une systématique que
nous avons adoptée de concert
avec le Service cantonal des ponts
et chaussée. Le giratoire prend le
nom de l’axe perpendiculaire de
l’axe principal.»

Par exemple, le long du bou-
levard de la Liberté, à hauteur
de la piscine, le rond-point se
nomme Arpenteurs, comme
la rue qui monte en direction
d’Abraham-Robert. Il en va de

même pour celui du Grenier
juste après le Tennis club. Du
côté de Polyexpo, c’est Helvé-
tie.

Ils ont tous un nom
Donner des noms aux giratoi-

res est une pratique qui existe
en Suisse depuis plusieurs an-
nées. «Cette demande est liée à
des mesures de sécurité. Tous les
ouvrages d’art – les ponts, les tun-
nels, les giratoires – ont reçu un
nom. C’est aussi une question
d’orientation pour les services de
secours», conclut Nicolas
Vuilleumier.�

Le giratoire de la Grande-Fontaine a été rebaptisé jusqu’à ce que le Service d’urbanisme intervienne. RAOUL COP

MUSIQUE

Soirées de jazz traditionnel
relancées à Espacité

La Chaux-de-Fonnière Marie-
Christine Buffat relance les soi-
rées de jazz traditionnel à La
Chaux-de-Fonds. L’ensemble
Cosa Nostra ouvrira les feux ven-
dredi prochain. «J’ai amené mon
amie à un de leurs concerts. Elle
m’a dit: ‘‘Pourquoi on ne relance-
rait pas ces soirées?’’ C’est quelque
chose qui manque à La Chaux-de-
Fonds. C’est une ambiance aussi»,
explique-t-elle. La soirée con-
siste en un apéro jazzy, un repas
et le concert comme dessert.

«J’ai toujours été dans le jazz par
mon cousin Roland Hug et mes pa-
rents pianistes», dit-elle. Elle a
choisi la tour Espacité comme
cadre à ces concerts. «L’idée s’im-
pose d’elle-même. Depuis Citéra-
ma, il y a une vue extraordinaire.
Toutes proportions gardées, c’est
un peu New York.»

Cosa Nostra fait la part belle au
jazz des années 1920 à 1940.
«Cosa Nostra est très attiré par
cette époque-là. J’ai connu ce
groupe de jazz en 2012. C’est fan-
tastique que des premiers prix de
conservatoire aient cette passion
pour le jazz. Je les ai suivis très ré-
gulièrement», relève Marie-
Christine Buffat. «Ils ont fait tous
les grands festivals. En 2009, ils ont
gagné le jazz contest de Megève,

une référence. Ils sont venus l’an
dernier pour une soirée de soutien
au Club 44 avec le Lions club. Je les
aime beaucoup parce qu’ils ont
une fougue et un enthousiasme.
Entre eux, ils s’entendent très bien.
Ils sont vraiment excellents.»

En mars aussi
Les réservations pour ce pre-

mier concert vont déjà bon
train. «Il y a beaucoup du bou-
che-à-oreille. C’est un peu la traî-
née de poudre. Aussi par Face-
book. Les gens se partagent
l’info.» Le deuxième est déjà à
l’agenda. Il est programmé pour
le samedi 22 mars. Même lieu,
même heure en principe.
«Marc Sturzenegger et Pierre Po-
net (réd: qui sont aussi mem-
bres de Cosa Nostra) viendront
avec le Rivier Jazz Connection.
C’est un peu différent, ils ont un
chanteur. C’est plus festif. Cosa
Nostra, c’est très technique. Deux
ambiances différentes», conclut
Marie-Christine Buffat.� DAD

Cosa Nostra sera à Citérama le vendredi 17 janvier. SP

Treize postes-frontière ont été
bloqués hier par quelque 200
frontaliers, afin de protester con-
tre la fin programmée de leur ac-
tuel régime d’assurance maladie
(notre édition du 4 octobre
2013). Dès juin prochain, ces
quelque 137 000 travailleurs de-
vront renoncer aux assurances
privées et s’affilier soit à la Lamal
suisse soit à la Sécurité sociale
française, mais à des conditions
spéciales frontaliers. Leur salaire
serait ainsi ponctionné de 8%
contre 0,75% pour leurs compa-
triotes employés sur territoire
français. «Et on craint que ce taux
ne passe rapidement à 13,5%, l’idée
étant de renflouer la Sécurité so-
ciale», explique Alain Marguet,
président de l’Amicale des fronta-
liers. Cocasse quand on se sou-
vient que les frontaliers avaient
été exclus de la Sécurité sociale
en 1963, sur pression du patro-
nat. «Le gouvernement avait alors
estimé qu’ils n’avaient pas à bénéfi-
cier de ce système.» Mais c’était
avant qu’on sorte les calculettes et
qu’on se rende compte que cette

manne représenterait quelque
400 millions d’euros par an.

Les représentants des syndicats
seront reçus le 20 janvier pro-
chain à l’Elysée pour acter le droit
d’option. «On se doute qu’il n’y
aurapasd’amendement,maisplutôt
un décret ministériel qui ne sera pas
débattu à l’Assemblée nationale»,
indique Alain Marguet, dépité.
«Si nous avons forcé le ton hier, c’est
que, depuis un an et demi, nous

avons tenté d’avoir un dialogue con-
sensuel, d’apporter des proposi-
tions, mais ces énarques sont restés
muets comme des carpes.» Ce qui
n’est pas tout à fait vrai. La minis-
tre de la Santé Marisol Touraine
s’est tout de même fendue d’un
commentaire en août dernier, in-
diquant au journal des «Derniè-
res Nouvelles d’Alsace» («DNA»)
que les frontaliers sont «plus ri-
ches, davantage susceptibles de
frauder et plus opportunistes que les
autres». Ce qui n’a pas apaisé le
débat. «La Ministre de la Santé
(réd: dont le fils a été condamné
en 2013 à trois ans de prison pour
escroquerie, incarcéré depuis cet
automne à la prison de... la San-
té), ferait mieux de balayer devant
sa porte quand elle parle de
fraude», s’étrangle Alain Marguet.

Le président de l’Amicale des
frontaliers attend peu du rendez-
vous du 20 janvier. «Nous atten-
drons la publication du décret d’ap-
plication et saisirons le Conseil
d’Etat pour qu’il sanctionne cette
mesure», prévient-il. «Mais le
combat sera difficile.»� SYB

FRANCE Blocus contre la fin du régime d’assurance maladie.

Les frontaliers haussent le ton

Blocage des frontières
par les frontaliers hier. KEYSTONE

Cosa Nostra en concert:
Vendredi 17 janvier à Citérama, 14e étage
de la tour Espacité. Apéro jazzy offert
dès 19h30, suivi du repas et du concert.
Réservations au tél. 032 913 12 43

INFO+
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PUBLICITÉ

ACCIDENT À MARIN

Il veille un blessé grave,
aide la police et dit merci!

Non, il n’y pas que les histoires
de chauffards qui font les grosses
audiences sur Facebook. En ra-
contant sur sa page la manière
dont un automobiliste, rentrant
denuitdesontravail,est restéau-
près d’un conducteur gravement
blessé lors d’un accident de la
route, à Marin, puis a fourni à la
patrouille arrivée sur place une
aide très précieuse, la Police neu-
châteloise s’est attirée une pluie
de mentions «j’aime» et une dé-
ferlante de commentaires élo-
gieux. «Chapeau, ça fait chaud au
cœur dans ce monde d’égoïstes»,
ou «Enfin quelqu’un qui comprend
qu’ils sont là avant tout pour nous
protéger et nous aider!», disent
par exemple deux internautes.

Dans la nuit du 28 au 29 dé-
cembre, peu après minuit, une
voiture conduite par un habitant
de Cudrefin âgé de 70 ans circule
sur la route de Wavre à Marin-
Epagnier en direction de l’est. Ar-
rivé dans le giratoire des Biolles,
l’homme perd la maîtrise de son
véhicule, qui termine sa course
entre un talus et une barrière.

Une patrouille qui passe par là
remarque l’accident et se rend sur
les lieux. «Un homme était au bord
de la route, s’enquérant de l’état de
santé du conducteur accidenté tout
en faisant appel à nos services. Un
des deux policiers de la patrouille
s’est rendu tant bien que mal dans le
véhicule accidenté, accompagné de
ce monsieur dont l’aide a été très
précieuse. Une fois les secours sur
place, il s’est mis à l’écart et s’est in-
quiété de savoir si nous avions en-
core besoin de son aide», raconte,
dans le journal des événements

de la police, l’un des policiers pré-
sents. Après avoir été désincarcé-
ré, l’homme accidenté est trans-
porté en ambulance à l’hôpital de
l’Ile à Berne.

Mais ce n’est pas tout: alors que
ce monsieur «en avait déjà fait
largement plus que d’ordinaire sur
les lieux de l’accident», dit-elle, la
police neuchâteloise reçoit quel-
ques jours plus tard un mail de
remerciements: «Je salue l’ama-
bilité de ces personnes et le savoir-
faire démontré dès les premiers ins-
tants sur place», écrit-il. «J’ai
beaucoup apprécié le fait qu’après
avoir été en contact avec le blessé,
l’agente s’enquière de savoir com-
ment j’allais avant de me laisser
rentrer à la maison». Et de remer-
cier les agents pour leur travail.

«Monsieur, c’est la police neuchâ-
teloise et la société qui vous remer-
cient», relève en conclusion la Po-
lice neuchâteloise sur Facebook.
Elle salue «ce comportement et ce
geste civique dans une société tou-
jours plus individualiste.»� FRK

C’est dans ce giratoire, à La Tène,
que l’accident s’est produit.

GOOGLE STREET VIEW

HÔPITAL POURTALÈS En service depuis 2004, l’appareil actuel doit être changé.

Provisoirement, les scanners
se feront dans un camion
PASCAL HOFER

A partir de la semaine pro-
chaine, les patients de l’hôpital
Pourtalès qui doivent passer un
scanner devront le faire dans un
camion sur le parking situé au
sud du bâtiment. Faute de
place? On sait que ce site de
l’Hôpital neuchâtelois a ten-
dance à déborder...

Non, laraisonestplusbanale: le
scanner de l’hôpital, qui a été mis
en service en 2004, doit être
changé. Dans l’intervalle, c’est-à-
dire durant un peu moins de
deux mois, les patients passeront
leurs examens dans un camion
doté d’un scanner mobile. Le vé-
hicule prendra place sous une
tente qui a été montée sur le par-
king des visiteurs, juste devant le
bâtiment. «Un couloir chauffé sera
aménagé entre une sortie de l’hôpi-
tal et le camion», précise Mehmet
Öksüz, médecin-chef du dépar-
tement d’imagerie médicale.

Un coût de 700 000 francs
Le renouvellement du scanner

– appareil d’imagerie à rayons X
qui permet l’étude de structures
anatomiques – était prévu de
longue date. Il a débouché sur
un appel d’offres, et pour cause:
le nouvel appareil coûte
700 000 francs, montant qui in-
clut l’équipement et les travaux
nécessaires à son implantation
(sol, électricité, etc.).

Quant au coût de l’aménage-
ment provisoire, il s’élève à
175 000 francs. Cette somme
comprend la location du camion
équipé du scanner, la tente, les
aménagements pour la radiopro-
tection (protection des person-
nes contre les effets des rayonne-
ments), l’alimentation électrique
ou encore le contrôle par l’Office
fédéral de la santé publique.

L’ancien scanner sera démonté
et repris par l’entreprise Sie-
mens.

Le scanner de l’hôpital Pour-
talès «accueille» en moyenne
25 patients par jour. Pendant la
période de renouvellement de
l’appareil, l’installation provi-
soire sera utilisée pour les pa-
tients hospitalisés et pour ceux
qui passent par le service des
urgences. Quant aux «patients
ambulatoires externes», c’est-
à-dire ceux qui sont envoyés
par un médecin de ville, «ils se-
ront pris en charge en grande
partie à La Chaux-de-Fonds»,

indique Mehmet Öksüz. C’est-
à-dire sur l’autre site de l’Hopi-
tal neuchâtelois qui dispose
d’un scanner.

Autre conséquence pratique
de l’opération «renouvelle-
ment du scanner»: le parking
de Pourtalès comptera quel-
ques places de moins. Et là, ça
déborde assurément, puis-
qu’une file d’attente de voitures
bloque régulièrement la circu-
lation dans la rue qui longe
l’hôpital.�

Le camion prendra place sous cette tente montée sur le parking de l’hôpital. CHRISTIAN GALLEY
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SÉLECTION NATIONALE Parmi 54 étalons franches-montagnes en lice hier, une partie provient de
Suisse alémanique. Eleveurs mais aussi acheteurs sont à l’affût du réputé concours de Glovelier.

La fière allure des étalons d’outre-Sarine
ROLAND KELLER

Avec les étalons franches-
montagnes, Glovelier gagne
d’année en année ses lettres de
noblesse. Même si le nombre
de sujets qui ont défilé hier –
54 contre 64 en 2013 – est en
baisse en raison de la fibrose
hépatique de Caroli (FHC),
c’est plutôt leur prestance qui
prime. Tous les éleveurs sou-
haitent ardemment passer le
cap du premier tri, comme
hier, et, pourquoi pas, décro-
cher un ticket pour Avenches
(lire encadré).

La chance, au trot
«On a tous nos chances, tout

dépend de ce que recherchent les
juges au niveau de l’origine des
franches-montagnes ainsi que du
travail d’élevage réalisé durant
l’année. On mise beaucoup sur
notre Calypso du Padoc», confie
Chantal Juillard-Pape, de Dam-
vant, venue avec son mari Guy
présenter cinq étalons, dont
History du Clos Virat, puis celui
de David et Véronique Protti,
Havel. Glovelier avait
d’ailleurs couronné par deux
fois (en 2011 Don Caprio et
2012 Domino) deux sujets de
la famille Juillard.

«Par un concours de circons-
tances, on a eu l’occasion de pou-
voir élever un étalon, Nöggi. Nor-
malement, on s’occupe plutôt de
pouliches», dévoile Serge
Troillet-Buchs, de Montfau-
con, venu pour la première fois
trotter avec Amilton des Fon-
ges. Pour lui, c’est une jolie
rencontre: «C’est là qu’on voit si
notre cheval est bon ou pas.»

Un Saint-Gallois se régale
Alors qu’un peu plus de la

moitié des candidats-étalons
sont jurassiens, le reste pro-
vient de neuf autres cantons
helvétiques, en majeure partie
de Suisse alémanique. «Pour
moi, Glovelier est très important.
C’est un excellent départ pour la
saison, un tremplin pour l’éle-
vage», estime Werner Pfister,
de Bâle-Campagne, qui mon-
tre ses étalons depuis plus de
20 ans dans le Jura, dont, hier,
Vico et Hotline PBM. Pour le

Saint-Gallois Rico Weber
(avec Rubin Boy), de Wattwil,
Glovelier est une étape déci-
sive. Giacomin Barbüda est,
quant à lui, aussi conquis par
le Jura. Présent pour la qua-
trième fois, il est venu de loin,
d’Engadine, présenter Henri
GB.

Une étape
Plus nuancé, Thomas Müller

considère le concours de Glo-
velier comme une étape parmi
d’autres. Expérimenté, l’Argo-
vien participe en effet à une
vingtaine de sélections natio-
nales par année. «Après un
achat d’étalon il y a neuf ans à
Bellelay, nous sommes retournés
au Jura admirer pour la pre-
mière fois le concours de Glove-
lier», souligne ce couple alle-
mand de Bavière, venu en

privé, sans bière, guetter puis
acheter un nouvel étalon fran-
ches-montagnes.

Eh oui, c’est aussi et surtout

ça, le concours de Glovelier:
un dessein mercantile! Suite
du concours aujourd’hui dès
8h30.�

La lutte est rude à Glovelier. Sur les 54 étalons présents au départ hier, 42 sont encore en lice aujourd’hui. BIST-DANIÈLE LUDWIG

ESPOIRS D’ÉLEVEURS Les éleveurs sont toujours autant sensibilisés
par l’évolution de la race des chevaux franches-montagnes et plus
particulièrement des étalons. «On vit des moments difficiles, mais
nous sommes sur le bon chemin», pense Werner Pfister. «C’est selon,
mais on ne sait tout de même pas trop où on va», évalue Giacomin
Barbüda. «Difficile à dire, avec tout ce qu’on entend avec les
restrictions pour les chevaux, mais j’ai bon espoir», admet Serge
Troillet-Buchs.

DOUZE SUJETS ÉCARTÉS Parmi les 54 étalons qui ont finalement défilé
hier à Glovelier, 12 sujets ont été écartés, dont 8 qui ne
correspondaient pas aux critères de sélection de la race et 4 non
retenus pour cause de toise. Les 42 chanceux d’hier passeront donc ce
matin, dès 8h30, sous l’œil des juges de la commission de sélection.
Un deuxième tri est prévu en fin de journée et les heureux nouveaux
élus obtiendront un ticket pour le test en station de 40 jours qui
débute le 20 janvier au Haras national d’Avenches.

DES MOMENTS DIFFICILES

�«La sélection de Glovelier est
un excellent départ de la saison,
un tremplin pour l’élevage.»
WERNER PFISTER BÂLE-CAMPAGNE

OR DE LA BNS
Réplique cinglante
du PDC au PCSI

Une fois la décision rendue pu-
blique de la BNS d’être dans l’in-
capacité de verser une part sur le
bénéfice de l’exercice 2013, le
PCSI Jura ne s’était pas gêné de
flinguer propre en ordre le minis-
tre PDC Charles Juillard, coupa-
bleauxyeuxdeschrétiens-sociaux
(notre édition de mercredi) de
n’avoir rien vu venir. La réplique
n’a pas tardé.

Le PDC Jura a contre-attaqué.
«Si le PCSI Jura a vu venir cette déci-
sion, pourquoi n’a-t-il pas fait de pro-
position en commission de gestion et
des finances où il est pourtant repré-
senté entre autre par sa présidente
cantonaleouencoreauplénumpour
enlever ce montant du budget
2014», écrivent les têtes du PDC
dans un communiqué publié hier.

Et on continue pendant que la
chemise est levée: «Force est de
constater que le PCSI tient de beaux
discours mais ses actions démon-
trent l’inverse.» Le clou: «Le PCSI
Jura ne se prive pas de mélanger tor-
chons et serviettes mentionnant de
manière populiste la gestion de l’H-
JUet lacaissedepensionsdontonne
voit pas le rapport avec la BNS.»
� GST-COMM

FRANCHES-MONTAGNES
Les cambrioleurs
tenaient la forme!
Dans la nuit de jeudi à hier, le site
scolaire de Saignelégier, l’école
secondaire du Noirmont et le
bâtiment communal des Breuleux
ont été visités par des voleurs.
Selon la police cantonale juras-
sienne, le butin est moindre en
regard au montant des nombreux
dommages occasionnés. Il est
fort probable que les trois cas
aient été commis par le même
groupe de malfaiteurs. Les
malfrats courent toujours.� RÉD

BASSECOURT
Emplois créés
La société jurassienne Efteor,
spécialisée dans la production de
boîtes de montres haut de
gamme, poursuit son essor. Elle
va créer une dizaine d’emplois
dans les deux ans à venir à
Bassecourt, où elle s’apprête à
construire un nouveau site de
production.� ATS

«Nous aurions bien voulu vous
présenter un bel argumentaire sur
papier glacé, mais nous avons fait
avec nos petits moyens. Remar-
quez que j’ai quand même mis une
chemise blanche, ce que je fais seu-
lement dans les grandes occa-
sions!» L’occasion, c’était hier
matin dans un établissement pu-
blic de Reconvilier. Flanqué de
trois autres membres du comité
opposé au projet de fusion Trois-
Rivières, Marc Voiblet a martelé
les raisons qui le pousseront à
dire non le 9 février au projet vi-
sant à réunir sous une seule ban-
nière Tramelan, Tavannes, Re-
convilier, Saicourt et Loveresse.
Soit plus de 11 000 habitants.

«J’ai des inquiétudes pour Recon-
vilier.Avectroispostesadministratifs
pour cinq localités, on aura une

vraie usine à gaz. Et puis, avec les
nouvelles autorités, on va créer une
élite et le peuple n’aura rien à dire.
Pourquoi devrions-nous perdre nos
acquis? Je suis pour des collabora-
tions, mais la fusion Trois-Rivières,
non!»

Manque d’ambition
Claude Röthlisberger, lui, rêvait

d’un projet véritablement réfor-
mateur. Pour lui, celui qui est sou-
mis aux citoyens «manque d’ambi-
tion. On met cinq communes
ensemble et, au final, on ne change
rien.» Et ce qui change vraiment
neluiplaîtpas.L’instaurationd’un
Conseilgénéralcommeorganelé-
gislatif? Un changement de philo-
sophie. Un Conseil communal
formé d’un maire à plein temps et
de conseillers communaux occu-

pés à temps partiel? Une affaire à
«un demi-million». Ce qui fait dire
au comité que les coûts adminis-
tratifs ont été «sous-estimés» et
que la quotité fiscale (fixée «arbi-
trairement» à 1,89) ne sera pas te-
nable sur la durée. «Après quatre
ans, il y aura une augmentation»,
assurent les opposants.

Politique partisane
Après quatre ans, le risque

existe aussi que Reconvilier ne
soit plus représenté à l’exécutif.
Proposer des candidats sera l’af-
fairedespartisetiln’yauraplusde
garantie offerte aux anciennes
communes d’être toutes repré-
sentées. Ils craignent donc de

voir la politique partisane pren-
dre le dessus sur le service pour le
biendescitoyens.Leurcomitére-
vendique d’ailleurs de n’avoir au-
cune connotation politique. Et il
ne déploiera son action qu’à Re-
convilier, le non d’une seule com-
mune suffisant à faire capoter le
projet. Reste qu’ils sont convain-
cus que des mouvements similai-
res verront le jour ailleurs. «A Ta-
vannes et à Tramelan, ça bouge
aussi», se félicitent-ils. Représen-
tantdesmilieuxbourgeois,Pierre
Sangsue note que la fusion en-
traînera une perte d’identité. «La
questiondudroitdunometdudroit
de cité n’est pas réglée», assène-t-il.
Aujourd’hui, en l’état du droit,
toutes les personnes originaires
de Reconvilier perdraient cette
origine au profit de la nouvelle

entité communale, ce qui n’est
pas du goût des bourgeois.

Un village mort
Germain Beucler, de son côté,

brosse leportraitd’unvillageprivé
de sa fanfare, sa société de gym et
sa société de tir. «Ce serait un vil-
lage mort», peste-t-il. Aux yeux du
comité,cettemenaceexisteencas
de fusion. Car les situations (en
matière de subventionnement, de
location d’infrastructures, etc.)
varient fortement d’une com-
mune à l’autre. Quid du fonction-
nement après fusion? Rien n’est
clair à ses yeux. «Demain ne sera
pas meilleur marché qu’au-
jourd’hui».

Le papillon des opposants por-
tant tous leursargumentsseradis-
tribué dès mardi.� SDX-RÉD

Les représentants du comité d’opposition présents hier à Reconvilier:
Pierre Sangsue, Claude Röthlisberger, Marc Voiblet et Germain Beucler.
BIST-BRUNO PAYRARD

RECONVILIER Les opposants à la fusion montent au front. Ils se battront pour qu’au moins leur village dise non.

Ils ne veulent pas de Trois-Rivières et le font savoir
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LE MAG
CINÉMA Le film de Stephen Frears, «Philomena», évoqué par son interprète principale.

Judi Dench, mère d’Irlande
MARIE-NOËLLE TRANCHANT

Bébés à vendre. Dans les an-
nées 1950, les adolescentes ir-
landaises qui tombaient encein-
tes étaient envoyées dans des
couvents. Elles avaient le droit
de voir leur enfant une heure
par jour. Au bout d’un moment,
de riches Américains achetaient
les gamins pour un millier de li-
vres. Dans son dernier film,
«Philomena», Stephen Frears
raconte l’histoire vraie d’une
femme partie à la recherche de
l’enfant qu’on lui a arraché 50
ans plus tôt (notre édition du
8 janvier).

Rencontre avec Judi Dench,
qui interprète une émouvante
Philomena, modeste, finaude,
naïve. Un personnage à mille
lieues de la M de James Bond,
patronne de M16 qu’elle incarna
à sept reprises de «GoldenEye» à
«Skyfall» (où elle décède).

Compassion narquoise
«Je ne voulais pas haïr», dit Phi-

lomena Lee (Judi Dench) au
journaliste Martin Sixmith (Ste-
ve Coogan) dans le film de
Stephen Frears. «Moi, je suis en
colère», avoue le reporter mon-
dain. «Cela doit être épuisant!»,
rétorque-t-elle avec une com-
passion narquoise. Elle est
comme ça, Philomena, candide,
moqueuse, d’une fraîcheur tru-
culente.

Dieu sait pourtant qu’elle au-
rait des raisons d’en vouloir à
son prochain, au Ciel, à la terre
entière. Victime du moralisme
sévère de l’Irlande des années
1950,ellen’acessédechercher le
fils naturel dont elle fut privée
par des religieuses qui ne badi-
naient pas avec la vertu. Mais
elle a choisi la bonté, et sa foi in-
défectible lui a fait traverser les
épreuves et les injustices de la
vie en acceptant, en compre-
nant, en pardonnant.

«Je ne sais pas si je pourrais at-
teindre cette profondeur humaine,
dans une situation aussi tragi-
que», reconnaît Judi Dench. Son
regard bleu pervenche, pétillant
d’esprit, se fait grave.

Complicité immédiate
La grande dame du théâtre an-

glais reste admirative de l’infir-
mière irlandaise qui a été son
modèle vivant. «Je l’ai rencon-
trée avant le tournage, et la com-
plicité entre nous a été immé-
diate», confie-t-elle. «Elle est
incroyablement vivante, chaleu-
reuse, et débordante d’humour.»
On croirait un autoportrait de
l’actrice. Dame Judi Dench, qui

fêtera en décembre 2014 ses
quatre-vingts printemps, n’a
pas épuisé la vivacité de sa jeu-
nesse. A l’école ou au cours de
théâtre, elle s’est toujours signa-
lée par son tempérament pétu-
lant et son énergie bondissante.
«Avec elle, c’est tous les jours le fi-
chu matin de Noël!», se plaignait
son mari, le comédien Michael
Williams, qui avait appartenu
comme elle à la Royal Shakes-
peare Company. Dench y était
entrée en 1961, à l’invitation de
son fondateur, Peter Hall.

Le septième art est arrivé beau-
coup plus tard dans sa carrière:
«Quand j’étais jeune, le cinéma
n’aimait pas mon visage.» Elle a

attendu la soixantaine pour que
son interprétation de la reine
Victoria dans «La Dame de
Windsor» lui rapporte un Gol-
den Globe, en 1997, entraînant
son succès dans «Shakespeare
in Love» (oscar du meilleur se-
cond rôle en 1998). Entre 1995
et 2012, elle a été sept fois M, la
patronne des services secrets
dans les James Bond, et en 2005,
Stephen Frears lui a offert une
flamboyante performance dans
«Madame Henderson pré-
sente».

Racines maternelles
«Avec lui, j’ai une merveilleuse

relation de travail», dit-elle. «Je

lui fais entièrement confiance. Il
parle peu: c’est un champion de
l’understatement, ce que j’aime
beaucoup. Pour moi «less is more»
est le secret du jeu».

Elleamisdutempsàapprendre
ce «moins» si riche et si com-
plexe. «Quand on est jeune, on
veut exprimer beaucoup. A mes
débuts, j’ai joué «Ophélie», et j’ai
été terriblement humiliée par les
critiques. J’ai failli renoncer, mais
j’ai compris qu’il fallait tenir les
deux bouts de la chaîne: appren-
dre à la fois l’humilité et la con-
fiance en soi.» Cela nous ramène
à Philomena Lee.

Danssonmélangedemodestie
et de force d’âme, Judi Dench

retrouve ses racines maternel-
les irlandaises: «Philomena est
un caractère vraiment exception-
nel! Avec cette faculté de rési-
lience extraordinaire, cette géné-
rosité face à l’injustice, je ne peux
l’imaginer qu’Irlandaise: ma
mère avait cette vitalité et cet hu-
mour. Mon père n’était pas Irlan-
dais, mais il a été élevé en Irlande.
Et ce pays a beaucoup compté
pour notre famille.»

La comédienne et son modèle
ont encore un autre point com-
mun, qui éclaire le mystère Phi-
lomena. «Quand je l’ai rencon-
trée, j’ai été frappée par sa foi,
explique Judi Dench. Je pense

qu’elle est doublement forte, à
cause de sa foi. C’est quelque chose
que je partage avec elle: je ne pour-
rais vivre en dehors de la foi».

Issue d’une famille méthodiste
frottée de catholicisme, l’actrice
a pour sa part adhéré à l’Eglise
des Quakers. «J’aime la simplicité
du quakerisme, son caractère ré-
solument familier. On se conduit
soi-même suivant la voix de sa
conscience, c’est à vous de vous
travailler.»� Le Figaro

Judi Dench campe une Philomenia émouvante, à la fraîcheur truculente. SP-PATHÉ DISTRIBUTION

«Philomenia»: de Stephen Frears avec
avec Judi Dench et Steve Coogan.
Actuellement sur les écrans.

INFO+

�«Quand
j’étais jeune,
le cinéma
n’aimait pas
mon visage».
JUDI DENCH
COMÉDIENNE

MUSIQUE
La rappeuse Steff
la Cheffe primée

La rappeuse bernoise Steff la
Cheffe (photo sp) a reçu le prix
Porteur d’espoir 2014, décerné
par la plateforme suisse du déve-
loppement durable eco.ch. Le
prix sera remis lors d’un gala au
centre des Congrès à Bâle le
21 février. Steff la Cheffe a déjà
été nommée «Meilleur talent
national» lors des Swiss Music
Awards en 2011. Elle est égale-
ment ambassadrice de Swiss Re-
cycling.� ATS

LA CHAUX-DE-FONDS Philippe Laubscher et Olivier Theurillat en concert à la Salle de musique demain.

Orgue et trompette dans toute leur splendeur
Fidèle à une longue tradition,

la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds offre demain
un concert gratuit donné par
l’organiste Philippe Laubscher et
le trompettiste Olivier Theu-
rillat.

Philippe Laubscher qu’on ne
présente plus, est le titulaire et
l’âme du somptueux instrument
de la Salle de musique depuis
1966. Le musicien a à cœur de
faire découvrir chaque année
toute la beauté du répertoire
pour orgue, trop peu joué hors
des lieux sacrés. Et quand la
trompette d’Olivier Theurillat
s’en mêle, la fête s’annonce to-
tale.

Professeur de trompette à la
Haute Ecole de musique de Lau-
sanne, membre du Berner Sym-

phonieorchester (BSO), le
Chaux-de-Fonnier est le seul
musicien suisse à avoir été primé
dans les deux concours interna-

tionaux que sont ceux de Genève
(CIEM) et Munich (ARD). Une
reconnaissance qui lui a permis
d’intégrer le Lucerne Festival

Orchestra dirigé par Claudio Ab-
bado, de partager la scène
comme soliste aux côtés de
Maurice André, d’animer une
masterclasse à la Juilliard School
de New York. Trompette solo à
l’Orchestre de chambre de Lau-
sanne de 1996 à 2002, musicien
de jazz aussi, il a enregistré de
nombreux disques.

Un Neuchâtelois
à redécouvrir
Compositeurs emblématiques

du riche répertoire pour trom-
pette et orgue, Purcell et Haen-
del sont bien évidemment au
programme.

On pourra entendre aussi l’An-
dante cantabile de Tchaikovsky
et le Concertino du compositeur
neuchâtelois Samuel Ducom-

mun (1914-1984), dont on célè-
bre le centenaire de la naissance
cette année. Titulaire des orgues
de la Collégiale de Neuchâtel dès
1942, le musicien poursuivait
parallèlement une carrière de
compositeur, écrivant des œu-
vres pour orgue, de la musique
de chambre, des pièces orches-
trales et chorales, sacrées et pro-
fanes. Le Conseil d’Etat lui com-
manda une cantate pour le 150e
anniversaire de l’entrée du Can-
ton de Neuchâtel dans la Confé-
dération. Le programme de di-
manche sera complété par des
œuvres pour orgue uniquement
(Bach, Gigout, Widor).�RÉD

Olivier Theurillat, un grand trompettiste chaux-de-fonnier. SP

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
demain à 17, entrée libre

INFO+
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 32

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez
tout pour étonner votre partenaire. Travail-Argent :
votre situation financière n'est pas très brillante, mais
pas désespérée. Pour redresser vos finances, évitez d'uti-
liser votre carte de crédit. Les imprévus, les change-
ments de dernière minute vous perturbent et vous font
perdre du temps. Santé : faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataires, vous allez retrouver votre bel opti-
misme habituel et votre charme du même coup. En cou-
ple, vous serez plus disponible pour votre partenaire.
Travail-Argent : votre train-train quotidien pourrait
être bousculé, ce que vous n'apprécierez pas beaucoup.
Santé : ne cherchez pas à vous faire plaindre pour des
petits bobos plus ou moins imaginaires !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous n'aurez aucun mal à séduire.
Pour les couples, ce sera une journée pleine de surprises,
de tendresse et d'amour. Travail-Argent : vous aurez
un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos objec-
tifs. Vous surprendrez même vos supérieurs par votre
réactivité. Santé : profitez de votre belle forme et pro-
tégez votre peau, hydratez-la.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez sur
le cœur même si ce n'est pas toujours agréable à enten-
dre. Vous vous sentirez beaucoup plus libre dans vos
échanges amoureux. Travail-Argent : ne mettez pas
votre grain de sel dans des histoires qui ne vous concer-
nent pas. Inutile de perdre du temps. Santé : votre tonus
fera des envieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre joie de vivre vous
rend attirant. Ne laissez personne
intervenir dans votre vie privée. 
Travail-Argent : n'oubliez pas de
payer vos factures ou gare aux mau-
vaises surprises ! Santé : bonne
vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie sentimentale très intense est marquée
par la discrétion, voire le secret. Vous vous montrerez ten-
dre et affectueux avec vos proches. Travail-Argent :
vos conditions de travail devraient peu à peu s'amélio-
rer, ce qui peut aussi donner lieu à une augmentation de
vos revenus. Santé : faites un petit régime pour retrou-
ver la forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous emporterez votre entourage dans un tour-
billon très positif. Vous établirez un climat chaleureux
dans votre foyer. Travail-Argent : si vous savez saisir
les opportunités, vous aurez l'occasion de nouer quelques
liens utiles pour votre carrière. Mais, on va beaucoup
exiger de vous, et on ne vous fera pas de cadeau. Santé :

belle endurance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : à vous les conquêtes flat-
teuses, les amours vibrantes et pas-
sionnées ! Vous ne vous ennuierez
pas. Travail-Argent : votre situation
financière semble solide. Mais vous
risquez de manquer de prudence.
Santé : risque d'accident domestique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez l'occasion d'harmoniser vos rela-
tions amicales. Un changement s'amorce dans le bon
sens.Votre partenaire pourrait vous réserver une belle
surprise. Travail-Argent : les finances se portent bien :
une rentrée d'argent inattendue est même possible. Vous
pourrez profiter de cet apport et prévoir de nouveaux
projets. Santé : bonne résistance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : même si l'univers familial reste toujours agité,
les choses commencent à s'apaiser. Votre joie de vivre
vous rend attirant. Vous n'aurez aucun mal à séduire,
Travail-Argent : un grand branle-bas règne dans le
secteur de la carrière, mais cette bataille prendra bien-
tôt fin. Santé : votre vitalité est toujours attaquée, évi-
tez le stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les démonstrations d'affection vous mettront
mal à l'aise. Vous risquez de blesser la sensibilité de
votre partenaire si vous le repoussez. Travail-Argent :
les affaires quotidiennes vous absorbent. Ne vous lais-
sez pas submerger par les demandes de vos collègues.
Si on vous doit de l'argent, n'hésitez pas à le réclamer
Santé : ralentissez le rythme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous bénéficierez d'une chance réelle qui vous
épargnera les disputes, les tromperies et les jalousies.
Votre vie de couple en sera transformée. Travail-Argent :
vous risquez d'être confronté, dans le cadre de votre
activité professionnelle, à des difficultés liées à des erreurs
passées. Faites face à la situation. Santé : soyez pru-
dent sur la route.

espace blanc
50 x 43

– J’ la connais point, souffla ce-
lui-ci. Ce doit être une
Parisienne!
– On est facilement Parisien
par ici quand on a une allure
un peu citadine, objecta le gar-
çon.
– Taisez-vous, nom de bleu, in-
terrompit Antoine, choqué de
cette conversation si peu re-
cueillie.

À la sortie de la messe, le jeune
Dubuisson guetta vainement
la jeune fille qui s’était perdue
dans la foule.
Tout juste vit-il Alphonse, le
neveu de Marguerite, monter à
contre-courant des fidèles qui,
eux, descendaient vers le cen-
tre du village. Il avait déjà revê-
tu sa cotte bleue de travail et, la
fourche sur l’épaule et la cas-

quette vissée sur la tête, il allait
hardiment tel Poséidon émer-
geant des flots:
– Not’ Curé nous a donné l’au-
torisation. Y a bien mieux à
faire! J’vais déchironner et j’es-
père ramasser c’soir. Tant pis
pour l’apéro!
– Comment as-tu fait pour être
déjà prêt? s’étonna Antoine.
– J’ai triché, vingt bleus; dès
l’autorisation, j’suis rentré
chez nous et j’me suis changé
en quatrième vitesse, répliqua-
t-il non sans fierté.
Certains firent comme lui,
mais d’autres prirent le che-
min du café d’Alfred pour aller
boire le sacro-saint apéritif
puisqu’il suivait l’office reli-
gieux.
Beaucoup d’épouses préten-
daient que leurs mécréants de
maris allaient à la messe avant
tout pour pouvoir se retrouver
ensuite au bistrot. La vérité
était moins sévère: pour eux,
en particulier pour ceux qui vi-
vaient dans les fermes, loin du
village, c’était la seule occasion
de la semaine de se rencontrer
et d’échanger les nouvelles.
– Viens, Marcel, je te paye

un sirop, proposa Jacques-
Emmanuel. Et puis peut-être
verrai-je cette blonde jeune
fille aperçue tout à l’heure à la
messe!
– Allons-y, mais dis donc t’es
bien généreux aujourd’hui!
Les deux adolescents entrèrent
dans le débit de boissons, où
régnait une atmosphère fébrile
et enfumée. Maxime, le fils
d’Auguste et sa mère se dépla-
çaient rapidement entre les ta-
bles pour prendre commande
et servir, la plupart du temps,
une Suze ou un Pont dans un
brouhaha ponctué de rires et
parfois de jurons. Dominant
les autres, la voix du père
Bichet racontant sa semaine à
ses compères – il habitait dans
les Fermes – faisait trembler
les murs.
– On l’entend autant qu’à la
messe, se moqua Marcel, mais
ici au moins, on est sûr qu’il ne
chante pas.
– Comme d’habitude, il a fait
dérailler les chœurs, renchérit
son compagnon et à la grande
colère du prêtre.
Il est vrai que sa voix de sten-
tor, à la tessiture limitée aux

graves, gênait considérable-
ment la liturgie locale et
l’église de Montlièvre ne reten-
tissait pas vraiment de chants
grégoriens. (A suivre)

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Joinville 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ulysse Des Marais 2700 P. Vercruysse F. Delenclos 30/1 DaDa4a
2. Urbec Dry 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 57/1 DaDmDm
3. Ufano 2700 F. Nivard EM Fournier 23/1 5a7a6a
4. Utile Charentais 2700 F. Lagadeuc JM Baudouin 19/1 4aDaDm
5. Ustou 2700 D. Thomain JP Thomain 16/1 DaDa9a
6. Un Satin Rose 2700 PY Verva D. Delaroche 25/1 6a9aDm
7. Univers Solaire 2700 M. Abrivard V. Moquet 28/1 6a0a5m
8. Uroc Du Goutier 2700 L. Guinoiseau F. Leblanc 20/1 3a7a2a
9. Uros De L’Extrême 2700 C. Dreux CA Mallet 16/1 5m5m2m

10. United Back 2700 B. Robin L. Leduc 30/1 0aDa2a
11. Ultime Lauric 2700 A. Lamy B. Marie 45/1 DaDa0a
12. Ulm De Fourches 2700 JF Senet JF Senet 35/1 0aRaDa
13. Ultra Du Puits 2700 P. Levesque JP Lecourt 15/1 5a6a6a
14. Urbain De Guez 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 3a3a2a
15. Unix Des Forges 2700 E. Raffin S. Guarato 5/1 5a1a1a
16. Ulk De Godisson 2700 F. Ouvrie G. Sorieux 8/1 1aDaDa
17. Uranus De Val 2700 E. Lambertz E. Lambertz 10/1 6a0a5a
18. Un Rêve D’Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 0a3a2a
Notre opinion: 15 – Guarato a un gros taux de réussite. 14 – Son rival tout désigné. 18 – Le plus
riche est en confiance. 16 – A condition d’être sage bien sûr. 17 – Vaut un lot comme celui-là.
1 – Et s’il créait la sensation? 5 – Ce sera sans doute tout ou rien. 13 – Pour sa belle régularité.
Remplaçants: 3 – Il s’attaque à forte partie. 8 – Il ne faut pas l’éliminer.

Notre jeu: 
2*- 14*- 15*- 4 - 6 - 11 - 13 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4:  2 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 14
Le gros lot: 
2 - 14 - 3 - 7 - 13 - 1 - 15 - 4

Demain à Vincennes, Prix de Belgique 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Talicia Bella 2850 A. Barrier JP Marmion 11/1 Da1a2a
2. Victoire 2850 M. Mottier D. Mottier 6/1 1a1a1a
3. Soleil Du Fossé 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/1 3aDaDm
4. Marielles 2850 M. Abrivard F. Souloy 10/1 6a3a1a
5. Renommée D’Obret 2850 F. Ouvrier PE Trible 24/1 0a0a0a
6. Univers De Pan 2850 P. Daugeard P. Daugeard 7/1 0a1a3a
7. Roxana De Barbray 2850 E. Raffin R. Donati 27/1 0a0a4a
8. Severino 2850 C. Bigeon R. Coueffin 37/1 8aRa5a
9. Vanika Du Ruel 2850 F. Anne F. Anne 43/1 0aDa6a

10. Quinoa Du Gers 2850 F. Souloy F. Souloy 25/1 6a0a0a
11. Yarrah Boko 2850 P. Vercruysse T. Anderssen 9/1 3a2a0a
12. Rêve De Beylev 2850 D. Locqueneux S. Guarato 36/1 0a0m7a
13. The Best Madrik 2875 JE Dubois JE Dubois 11/1 7a0a3a
14. Save The Quick 2875 JM Bazire F. Leblanc 5/1 1m0a2a
15. Royal Dream 2875 JPh Dubois P. Moulin 4/1 0a9a0a

Notre opinion: 2 – Porte si bien son nom. 14 – Une idée derrière la tête. 15 – Il est temps qu’il se
montre. 4 – N’arrête pas de surprendre. 6 – Peut parfaitement l’emporter. 11 – Un engagement
en or massif. 13 – Il doit nous rassurer désormais. 1 – Ne serait pas une surprise.
Remplaçants: 3 – Pourrait bien se tirer d’affaire. 7 – Ne la condamnez surtout pas.

Notre jeu: 
15*- 14*- 18*- 16 - 17 - 1 - 5 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 15 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 14
Le gros lot: 
15 - 14 - 3 - 8 - 5 - 13 - 18 - 16
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d’Azur 
(non partant: 9) 
Tiercé: 3 - 8 - 4
Quarté+: 3 - 8 - 4 - 11
Quinté+: 3 - 8 - 4 - 11 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4215.–
Dans un ordre différent: Fr. 553.70/159.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 50 751.–
Dans un ordre différent: Fr. 1173.90
Trio/Bonus: Fr. 163.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 184’920.–
Dans un ordre différent: Fr. 1541.–
Bonus 4: Fr. 160.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 42.75
Bonus 3: Fr. 28.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 69.–/13.–

Horizontalement
1. Méritent une bonne correction. 2.
Frustrée parce que restée sur sa faim. 3.
Porté sur la carte. Monsieur du pont. 4.
Cherchais à avoir. C’est bien dedans. 5.
Conseil de discipline. Procède par élimina-
tion. 6. Une ville à la mode. Multiplier les
pains. 7. Source d’information. Il permet de
gagner sa vie. Le sélénium. 8. Traiteras
avec mépris. 9. Consulté à table. Une des
Antilles. 10. Passer par la cour. Sa carrière
fut aussi fulgurante que brève.

Verticalement
1. Une toute petite partie du monde. 2.
Non sans faveurs. 3. Haut-le-cœur. Ne sont
pas démunis. 4. Passer au milieu. Autour
de Bourg-en-Bresse. Descendue. 5. Allais
de l’avant. Au début quand on décline. 6.
Chien et chat. Vent froid soufflant sur
l’Adriatique. 7. Parasite bien accueilli au ré-
veillon. Propos fantaisiste. 8. Est dans
l’Eure. Mouille son marcel. 9. Gaies, et cela
se voit. Action cotée. 10. Extrait du grand
bleu. Capitale de l’Arménie.

Solutions du n° 2886

Horizontalement 1. Mansuétude. 2. Acier. Arac. 3. Roanne. Ino. 4. Gus. Etc. SS. 5. Os. Csardas. 6. Utah. Toi. 7. Lilas. Asti.
8. Iquitos. As. 9. Nu. Roussie. 10. Séré. Taons.

Verticalement 1. Margoulins. 2. Acoustique. 3. Nias. Alu. 4. Sen. Chaire. 5. Urnes. STO. 6. Etat. Out. 7. Ta. Croassa. 8. Uri.
Dis. SO. 9. Dansa. Tain. 10. Ecossaises.

MOTS CROISÉS No 2887
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Seule la liste officielle des résultats
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BONS PLANS 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Boutique charmante

Montezillon 032 732 22 11

Toujours là pour vous servir !

PUBLICITÉ

Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
publique.
Ma 14.01, 12h15.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du XVIe siècle à
nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.

Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences ou sur rendez-
vous. Jusqu’au 27.03.

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

Musée des beaux-arts
71e Biennale d’art contemporain.
Jusqu’au 09.02.
A contrario. Exposition de Christian
Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.
Ma-di, 10h-17h.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Jusqu’au 02.03.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h.

Musée d’histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Pics et toucans».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 23.02.

LE LOCLE

MUSÉE

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

PORRENTRUY

EXPOSITION

Les Halles, espace d’art
contemporain
Cantonale Berne Jura 2013. F&D Cartier,
Magdalena Gerber, Maude Schneider, Peter
Zacek.
Je 17h-19h. Sa 10h30-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 26.01.

AGENDA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le loup de Wall Street
Sa-ma 14h. Sa-di, ma 20h15. Lu 20h15, VO.
16 ans. De M. Scorsese
Casse-tête chinois
Sa-ma 17h45. 12 ans. De C. Klapisch
Paranormal activity: The marked ones
Sa-ma 20h30. Sa 23h45. 16 ans. De C. B. Landon
Il était une forêt
Di 11h. 6 ans. De L. Jacquet
Homefront
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 16 ans. De G. Fleder
Frozen - La reine des neiges - 3D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De C. Buck
Fruitvale station
Sa-ma 18h. VO. 14 ans. De R. Coogler
Sur la terre des dinosaures - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De N. Nightingale
The lunchbox
Di 11h. VO. 10 ans. De R. Batra
Frozen - la reine des neiges - 2D
Sa-ma 15h45. Sa-di 13h15. 6 ans. De C. Buck
Tel père, tel fils
Sa-ma 18h. VO. 16 ans. De H. Kore-Eda
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Sa 22h30. 12 ans. De P. Jackson
All is lost
Di 10h45. VO. 10 ans. De J.C. Chandor

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 2D
Sa-di, ma 20h30. Sa-ma 14h30. Lu 20h30, VO.
12 ans. De P. Jackson
Nymphomaniac - Part 1
Sa-ma 18h. VO. 16 ans. De L. von Trier

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Philomena
Lu-ma 15h30. Sa-ma 18h, 20h15. VO. 10 ans.
De S. Frears
Le tableau noir
Sa-di 15h. 6 ans. De Y. Yersin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie rêvée de Walter Mitty
Sa-ma 15h45, 18h15, 20h45. 8 ans. De B. Stiller
Le manoir magique - 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De B. Stassen
Lone survivor - Du sang et des larmes
Sa 23h. 16 ans. De P. Berg

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jamais le premier soir
Sa-ma 16h15, 20h30. 10 ans. De M. Dirgeard
Belle et Sébastien
Sa-ma 14h, 18h15. 12 ans. De C. Klapisch
The hunger games - Catching fire
Sa 22h30. 12 ans. De F. Lawrence

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Don Jon
Sa 20h30. 16 ans. De J. Gordon-Levitt
Belle et Sébastien
Di 16h. 6 ans. De N. Vanier
Tel père tel fils
Di 20h. VO. 12 ans. De H. Koreeda

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Les garçons et Guillaume, à table!
Di 20h30. 12 ans. De G. Gallienne
Le tableau noir
Di 16h. 6 ans. De Y. Yersin
Le loup de Wall Street
Sa 20h45. 16 ans. De M. Scorsese

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Avant l’hiver
Lu 20h. 12 ans. De Ph. Claudel
Tel père, tel fils
Di 20h. VO. 16 ans. DeH. Koreeda
Du sang et des larmes
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De P. Berg
Quai d’Orsay
Sa 18h. 6 ans. De B. Tavernier

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Le manoir magique - 3D
Sa-di 14h. 6 ans. De B. Stassen
Don Jon
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De J. Gordon-Levitt
Mandela: un long chemin vers la liberté
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De J. Chadwich

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Last Vegas
Sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De J. Turteltaub
Loulou, l’incroyable secret
Sa-di 16h. 6 ans. De E. Omond

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le loup de Wall Street
Sa-di 20h30. 14 ans. De M. Scorsese
Mandela: un long chemin vers la liberté
Di 17h30. 10 ans. De J. Chadwick
La reine des neiges
Di 15h. 4 ans. De C. Buck

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 766

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

La vie rêvée de Walter Mitty
2e semaine - 8/10

Acteurs: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig.
Réalisateur: Ben Stiller.
Walter Mitty est un homme ordinaire,
enfermé dans son quotidien, qui n’ose
s’évader qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais confronté à une
difficulté dans sa vie professionnelle, Walter
doit trouver le courage de passer à l’action
dans le monde réel.

VF SA au MA 20h15

Belle et Sébastien 4e semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

Réalisateur aventurier du «Dernier Trappeur» et
de «Loup», Nicolas Vanier nous livre la
première adaptation au cinéma de «Belle et
Sébastien», le fameux duo né de la plume de
Cécile Aubry. Jeune orphelin débrouille,
Sébastien habite là-haut, sur la montagne,
avec le vieux César qui l’a recueilli. Alors que
les montagnards et les bergers craignent la
«bête» qui rôde dans leurs contrées, Sébastien
rencontre une chienne qu’il apprivoise et
nomme Belle. Une formidable histoire
d’amitié, pleine de suspense, de poésie et
d’aventures, pour toute la famille!

VF SA au MA 15h, 17h45

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

Le hobbit: la désolation
de Smaug - 3D 5e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug.

VF SA au MA 14h30, 20h15

Tel père, tel fils 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.

Choc et bouleversement dans la vie
parfaitement organisée du couple que
forment Ryota et Midori: leur fils de 6 ans,
Keita, n’est pas... le leur.
DERNIERS JOURS VO/all/fr SA au MA 17h45

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

Le loup de Wall Street
3e semaine - 16/16

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
Le lauréat aux Oscars Martin Scorsese
présente un thriller très actuel dont l’intrigue
se situe dans le monde de la finance, où
avoir plus n’est jamais assez, avec un casting
de rêve devant et derrière la caméra. Basé
sur l’histoire vraie de Jordan Belfort: depuis
son ascension, qui fait de lui un opulent
agent de change à la vie dissolue, jusqu’à sa
chute profonde dans le bourbier de la
criminalité, de la corruption et des divers
organes dirigeants concernés...

VF SA au MA 16h30, 20h15

Frozen - La reine des neiges - 3D
6e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 3D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est

volontairement retirée du monde, effrayée par
de mystérieux pouvoirs magiques. Cependant,
peu après le couronnement, le palais ouvre
ses portes pour une journée entière...

VF SA et DI 14h15

Et au milieu coule le Doubs
10e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
LE GRAND SUCCÈS DE LA RÉGION! Trois ans
après «Les 4 saisons du petit train rouge»,
Claude Schauli revisite le Jura qui le passionne
toujours autant! Les horlogers, agriculteurs,
artisans, peintres, conteurs, animateurs nature,
cochers, pilotes de bateaux qu’il rencontre ont
un point commun: l’amour du Doubs. Avec
leurs accents jurassiens, neuchâtelois ou
francs-comtois, ils nous emmènent dans une
région préservée qui sent bon le terroir. Un
film plein de saveur et de poésie.
DERNIÈRE SÉANCE VF DI 10h45

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

Philomena 1re semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
PREMIÈRE SUISSE! Avec un humour décapant,
une sensibilité extrême et des dialogues
ciselés, Frears parvient à raconter cette
tragédie et à en faire dans le même temps
une comédie romantique, créant une vraie
osmose entre les deux protagonistes.

VF SA au MA 16h, 20h30. DI 11h.
VO angl s-t fr/all SA au MA 18h15

Le manoir magique - 2D
3e semaine - 6/6

Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Dans la toute nouvelle
aventure en animation des studios nWave, le
jeune chat abandonné Thunder et ses
nouveaux amis gadgets ne reculent devant
rien pour empêcher la vente de leur
mystérieuse demeure.

VF SA et DI 13h45

Paranormal Activity:
the Marked Ones 2e semaine - 16/16
Acteurs: Richard Cabral, Carlos Pratts.
Réalisateur: Christopher B. Landon.
Le spin-off de la série à succès... «Paranormal
Activity» du producteur Oren Peli est
désormais centré sur des personnages
venant de la scène latino, ce que l’on avait
déjà pu constater dans les crédits du
générique de fin de «Paranormal Activity 4».

VF SA 22h45

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

Jamais le premier soir
2e semaine - 10/14

Acteurs: Alexandra Lamy, Mélanie Doutey,
Julie Ferrier. Réalisateur: Melissa Drigeard.
Julie est une jeune femme pleine de vie mais
continuellement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son travail semble
donc lui porter le coup de grâce mais, après
une profonde déprime, elle découvre
l’«épanouissement personnel». Le livre «Le
bonheur, ça s’apprend» devient sa bible et
elle en applique les conseils à la lettre au
travail et en amour. Cette nouvelle lubie laisse
sceptiques ses deux meilleures amies dont la
vie amoureuse n’est pas non plus au beau
fixe. Quand l’une entretient une liaison secrète
avec son boss, l’autre subit le quotidien d’un
couple en bout de course. Cliente régulière de
sa librairie où elle dévalise le rayon
«épanouissement personnel», Julie joue à
l’amour-haine avec Marc, patron bourru et
pince sans rire, et tombe sous le charme
d’Ange, beau gosse adepte lui aussi du
développement personnel.

VF SA et DI 13h45. SA au MA 20h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée par
de mystérieux pouvoirs magiques. Cependant,
peu après le couronnement, le palais ouvre
ses portes pour une journée entière...

VF SA au MA 15h45

The Lunchbox 1re semaine - 10/14
Acteurs: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin
Siddiqui. Réalisateur: Ritesh Batra.

PREMIÈRE VISION! Une erreur dans le service
pourtant très efficace de livraison de
lunchboxes (les «Dabbawallahs» de Bombay)
met en relation une jeune femme au foyer et
un homme plus âgé, au crépuscule de sa vie.
Ils s’inventent un monde à deux grâce aux
notes qu’ils s’échangent par le biais du coffret
repas.

VO s-t fr/all SA au MA 18h15

The Hunger Games - Catching Fire
7e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.

VF SA 22h30

Le tableau noir 8e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes. Un conte dramatique de
portée universelle.
DERNIÈRE SÉANCE VF DI 10h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

2 automnes, 3 hivers 16/16
Acteurs: Vincent Macaigne, Maud Wyler,
Bastien Bouillon.
Réalisateur: Sébastien Betbeder.
Arman a décidé de changer de vie et il court.
En courant, il tombe sur Amélie. Des vies qui
se croisent au fil des rencontres et des
accidents. C’est doux, drôle et grave (juste ce
qu’il faut et pas trop), un mélange atypique
entre comédie et romance.

VF SA 16h

Suzanne 16/16
Acteurs: Sara Forestier, François Damien,
Adèle Haenel, Paul Hamy
Réalisateur: Katell Quillévéré.
Suzanne vit seule avec son père et sa sœur
jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte et qu’arrive
le petit Charlie. Puis, elle rencontre Julien, un
petit voyou, dont elle tombe amoureuse. 10
ans de l’existence d’une femme, passionnée
et courageuse, une «Bonnie» à la française..

VF DI 16h

Fruitvale Station 14/14
Acteurs: Michael B. Jordan, Melonie Diaz,
Octavia Spencer.
Réalisateur: Ryan Coogler
En 2009, le jour de l’an, un jeune noir
américain a été tué par un policier dans une
station de métro de San Francisco. Un fait
divers qui a mis les Etats-Unis en émoi. Le
film fait le portrait du jeune homme, racontant
les dernières 24h de sa vie. Grand Prix au
Festival de Sundance.

VO s-t fr SA au MA 20h45

Les couleurs du prisme,
la mécanique du temps 14/14
Réalisatrice: Jacqueline Caux.
Promenade musicale au cœur de cette
époque foisonnante que fut la seconde
moitié du 20e siècle, un film-hommage
inspiré par l’itinéraire de Daniel Caux,
découvreur et passeur de sons. De John Cage
à la techno, en passant par les minimalistes
américains… PRÉCÉDÉ D’UNE PERFORMANCE
MUSICALE DE CLAUDE BERSET.
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE..

VO s-t fr SA 18h15

Si je te garde dans mes cheveux
14/4

Actrice: Kamilya Jubran
Réalisatrice: Jacqueline Caux.
Le titre fait référence au tabou qu’est la
chevelure des femmes – dans les pays
arabes – et que les musiciennes du film
refusent de cacher. Un film-manifeste qui
présente leur engagement social et leur
féminité sans voile.
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE.
CONCERT DE KAMILYA JUBRAN À 17H30.

VO s-t fr DI 19h

CINÉMA



20.25 Trio Magic & Banco
20.30 CHockey sur glace
Championnat de Suisse. 
Genève-Servette/Lausanne HC. 
En direct.
22.05 Swiss Award 2013
Cérémonie.
0.40 Sport dernière
1.15 Festival de Jazz  

de Montreux
Concert. The Hives.
2.05 Le journal signé 8

23.15 The Voice, la suite 8
Téléréalité. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 0h50. Inédit.
À la découverte des coulisses  
de l’émission : les réactions  
des coachs, leur regard  
sur les talents et ce qu’ils 
attendent du gagnant. 
0.05 Les experts : Miami 8
Série. Chaud et froid - Dernière 
cartouche - Le grain de sable - 
Si loin, si proche.

23.05 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h55.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes, 
des sportifs... Il s’intéresse à 
l’actualité de ses convives et 
aux événements de la semaine, 
épaulé par Aymeric Caron et 
Natacha Polony.
2.05 Alcaline, le mag 8
3.00 Un jour, un destin 8

22.20 Soir/3 8
22.40 L’Été des Lip 8
Film TV. Drame. Fra. 2010. 
Réalisation : Dominique Ladoge. 
1h39. Avec Anne-Sophie Franck.
Tulipe a 20 ans et elle va 
prendre part au grand mouve-
ment de grève de l’usine Lip  
à Besançon en 1973.
0.20 Don Giovanni
Opéra de W. A. Mozart.
3.05 Tord Gustavsen Ensemble

22.30 Blue Bloods
Série. Policière. EU. Avec Donnie 
Wahlberg, Bridget Moynahan.
3 épisodes.
Jackie se fait passer pour une 
escort-girl et tente, avec l’aide  
de Dany, d’arrêter un tueur.
1.00 Supernatural
Série. Ma sorcière bien-aimée.
1.50 Poker
European Poker Tour.
2.45 Les nuits de M6

21.45 Qui a volé «La Joconde» ?
Doc. Art. EU. 2013. Réalisation : 
Joe Medeiros. 1h00. Inédit.
Le 21 août 1911, le portrait de 
Mona Lisa disparaît du Louvre. 
L’œuvre d’art restera introuvable 
pendant deux ans et demi. 
22.45 24 heures en 1913
23.45 Fantômas mène le bal
0.40 Fantômas à l’ombre  

de la guillotine H
Film. NB. Avec René Navarre.

23.15 Very Bad Trip 8
Film. Comédie. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Todd Phillips. 1h30. 
Avec Bradley Cooper, Ed Helms, 
Zach Gaifianakis.
Phil, Stu et Alan emmènent leur 
ami, Doug, enterrer sa vie de 
garçon à Las Vegas. 
0.55 Le journal 8
1.25 Sport dernière
Magazine.
1.55 Euronews

10.25 Le monde secret  
des termites

11.20 Le secret de la fonte  
des glaces

12.15 Enquête d’ailleurs 8
12.45 X:enius
13.15 Le monde  

d’Albert Kahn 8
Série doc. La fin d'une Europe.
14.00 Yourope
14.25 Metropolis
15.15 Mystères d’archives 8
15.45 L’aventure de la TSF
16.40 Le chemin de fer  

de Bagdad
17.35 1913 - La dernière valse 

de l’empereur
18.20 Le dessous des cartes 8
18.45 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 Charlot et le comte
20.25 L’émigrant

6.00 Nos années pension 8
7.00 Télématin 8
10.00 Thé ou café
Magazine. Invité : Thierry Marx.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.50 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
14.50 Grand public
15.40 Cold Case : affaires 

classées 8
16.30 Rugby
Coupe d’Europe. RC Toulon/
Cardiff Blues. En direct.
18.40 Parents mode  

d’emploi 8
19.00 Mot de passe 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.15 Samedi Ludo 8
11.05 La voix est libre
Spéciales municipales 2014.
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Samedi avec vous
16.55 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le pays de Collioure 
en Languedoc-Roussillon.
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
Magazine. Le gaz de schiste 
prend son envol.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
Jeunesse.
7.50 Kid & toi
Jeunesse. Comment réagir 
quand on te harcèle ?
8.00 M6 boutique
Magazine.
10.25 Cinésix
Magazine.
10.35 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Les portraits.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.30 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Chilly-Mazarin - Sète.
17.30 Must célébrités
Magazine.
18.40 Un trésor dans  

votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Ski alpin
Coupe du monde. Géant 
 messieurs, 1re manche. En direct.
     OU Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. Descente 
dames. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
13.05 Ski alpin 8
Coupe du monde. Géant 
 messieurs, 2e manche. En direct.
     OU RTSinfo
13.15 Le journal
13.50 Made in Jersey
14.30 Wes et Travis 8
15.10 30 Rock
15.55 Glee
17.30 Burn Notice
19.00 Malcolm

5.45 Zoé Kézako 8
6.10 Gaspard et Lisa 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.10 Téléshopping - Samedi
10.10 Tous ensemble 8
Magazine. 
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. L’esprit de Noël -  
Des mots qui tuent -  
Vous avez un message.
17.50 Tous ensemble
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.35 Loto
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Euronews
8.10 Sport dernière
8.55 La charge des tuniques 

bleues HH

Film. Western. VM. Avec Victor 
Mature, Anne Bancroft.
10.30 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.15 Le kiosque à musiques
14.50 Piégée à 17 ans
Film TV. Drame. VM. Avec Taylor 
Spreitler, Chuck Hittinger.
16.25 Monk
17.10 Alerte Cobra 8
18.00 Rex 8
18.50 Pique-assiette invite  

les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 L’heure du secret 8

21.00 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Kerry Washing-
ton. 3 épisodes. Inédits. Olivia 
accepte de venir en aide à  
un dictateur dont la famille  
a été kidnappée.

19.30 SPORT

Championnat de Suisse. Ge-
nève-Servette/Lausanne HC. 
En direct du stade de Genève. 
De nombreuses manifesta-
tions auront lieu avant le coup 
d’envoi, prévu à 20h15.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

La plus belle voix. Téléréalité. 
Présentation : N. Aliagas, 
K. Ferri. 2h25. Inédit. Invités 
notamment : Pascal Obispo, 
Hélène Segara, Stanislas,  
Élodie Frégé, Kylie Minogue. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h20. Inédit. 
Invités notamment : Louis 
Chédid, Paradisio, Julien Doré, 
Partenaire Particulier, Nana 
Mouskouri, Tonton David.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 4. Du raffut à Saint-Vivant. 
Inédit. Avec Pierre Arditi. Lors 
de l’expertise du domaine des 
Ubayre à Beaune, Benjamin 
Lebel découvre un cadavre.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 2. Avec Jennifer Esposito.  
2 épisodes. Inédits. Bien que 
sur une enquête, Danny  
Reagan tente de mener à bien 
son week-end avec Linda.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
Fra. 2012. Réalisation : Herlé 
Jouon. 0h55. Cent ans après 
le naufrage du «Titanic», des 
scientifiques enquêtent sur  
les circonstances du drame. 

17.00 TG 1 17.15 A sua 
immagine 17.45 Passaggio 
a Nord-Ovest 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 Affari tuoi 21.10 
Sogno e son desto 23.35 TG1 
60 Secondi 23.45 Progetto la 
famiglia 0.35 TG1 - Notte 

19.00 L’air du temps 8 20.05 
Entrée libre 8 20.35 Échappées 
belles 8 22.05 Le fabuleux 
destin de Siam l’éléphant 8 
23.00 À vous de voir 8 23.30 
Savoir-faire, les ateliers du luxe 
0.20 24 heures dans l’aéroport 
de Hong Kong 8 

18.50 L’invité 19.05 Les carnets 
de Julie 20.00 Épicerie fine 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Envoyé spécial 22.40 
Le journal de la RTS 23.10 Un 
village français 0.00 Un village 
français 0.50 TV5 monde,  
le journal - Afrique

18.55 Heiter bis tödlich - Fuchs 
und Gans 20.00 Tagesschau 
20.15 Sommer in Rom Film TV 
21.45 Heiraten ist auch keine 
Lösung HH Film TV 23.15 
Tagesthemen 23.40 22 Kugeln 
- Die Rache des Profis HH Film. 
Thriller 1.25 Tagesschau 

17.55 Winter-Challenge  
18.25 Castle 19.15 Psych 
20.00 Die Abenteuer von Tim 
und Struppi - Das Geheimnis 
der Einhorn HH Film 21.50 Die 
Legende von Beowulf HH Film 
23.40 Daylight HH Film  
1.25 Top Gear USA 

13.30 Galaxy Quest H Film 
15.15 L’idéaliste HHH Film 
17.30 Soleil levant H Film 
19.45 112 Unité d’urgence 
20.45 Le royaume H Film. 
Drame 22.40 Intuitions HH 
Film. Thriller 0.35 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Scandal Hockey sur glace The Voice Les années bonheur Le sang de la vigne Blue Bloods «Titanic»,  
l’ultime scénario
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19.40 Steve Kuhn Trio / INA 
Archives 20.00 Intermezzo 
20.30 Don Carlo 23.50 
Intermezzo 0.00 Orchestre 
National de Jazz :  «Shut Up & 
Dance» invite Blanca Li 1.00 
Archie Shepp - Attica Blues  
au La Villette Jazz Festival 

18.35 Strada Regina 19.00 
Il quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Melissa & 
Joey 21.05 Benvenuti al Sud 
H Film 22.45 Due Uomini e 
Mezzo 23.15 Live! Ascolti record 
al primo colpo Film. Drame. 

18.45 Biathlon. Coupe du 
monde. Epreuve individuelle 
messieurs. En direct 20.00 
Tennis. Mouratoglou tennis 
academy 20.30 Mats Point 
21.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Descente dames 21.45 
Biathlon. Coupe du monde. 

19.00 heute 19.25 Die 
Familiendetektivin 20.15 
Wilsberg 21.45 Kommissar 
Stolberg 22.45 heute-journal 
23.00 James Bond 007 - 
Goldfinger HHH Film. Policier 
0.45 heute 0.50 Grenzpatrouille 
HH Film. Action. 

16.35 Amar en tiempos revueltos 
17.40 Cine de barrio 19.30 Lo 
que hay que ver 20.00 Días de 
cine 21.00 Telediario 2° Edicion 
21.30 Informe semanal 22.00 
Un buen hombre. Film 23.35 
Esperame en el cielo. Film  
1.20 Comando actualidad

7.00 Téléachat 8 9.05 Preuve 
à l’appui 8 13.15 TMC infos 8  
13.30 New York, police 
judiciaire 8 15.15 Life 8 17.50 
Une femme d’honneur 8 19.45  
Les mystères de l’amour 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
1.10 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.35 Avant j’étais gros  
13.10 Awkward 14.00 Rencard 
d’enfer 15.15 How I Met Your 
Mother 17.10 Ridiculous  
18.25 Awkward 19.15  
Avant j’étais gros 20.45 Mtv 
Classics 22.00 Teen Wolf  
0.25 Ridiculous 1.10 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 
SwissAward 2013 22.25 
Tagesschau 22.35 sportaktuell 
23.25 Kommissar Wallander - 
Ein Mord im Herbst HH Film 
TV. Policier 1.05 Yorkshire Killer 
1980 HH Film. Thriller. 

17.00 Le roman des années 
50 18.50 Douce France 19.50 
Les cannibales du Pacifique 
20.45 Paris, la ville à remonter 
le temps 22.20 Le grand 
voyage de Charles Darwin 23.55 
Faites entrer l’accusé 1.15 Petits 
meurtres entre riches 

15.25 In campeggio con papà 
8 Film 16.45 Sette giorni a 
maggio Film 18.45 Ski alpin. 
Coppa del mondo. Discesa 
femminile. Da Altenmarkt/
Zauchensee 20.10 Swissaward 
8 22.35 Sportsera 23.15 
Damages 1.50 Il quotidiano 8 

12.00 Destino : Portugal 12.30 
Chefs academy 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
21.00 Telejornal 21.15 Football. 
Liga Sagres 22.15 Os Filhos do 
Rock 23.05 Bairro Alto 0.00 
Programme non communiqué 
0.30 Agora 1.00 24 horas

19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Passion HH 
Film. Thriller 22.35 La semaine 
de Gaspard Proust 22.45 Jour 
de rugby 23.15 Jour de foot 
0.10 Paranormal Activity 4 H 
Film 1.45 Mort d’une ombre

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
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 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Quand
Morat-Fribourg s’expose. La plus
ancienne course populaire de
Suisse s’est invitée au Musée de
Morat à l’occasion de son 80e
anniversaire. Swing Express: des
mélodies chatoyantes, parfois
poignantes de mélancolie,
alternent avec des cascades de
sons étourdissants et des solos
d’une virtuosité à vous couper le
souffle.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

«PLUS BELLE LA VIE»
Djawad fait une pause
Ça bouge au Mistral: David Baiot
(photo François Lefebvre – FTV) et
Elodie Varlet quittent «Plus belle la
vie», après quatre et sept années de
bons et loyaux services. Mais ce
n’est qu’un au revoir. En effet, appe-
lé sur d’autres projets, l’interprète
de Djawad devrait revenir cet été
dans le feuilleton de la Trois. «Je
tourne la saga “Jusqu’au dernier”
pour France 3, six épisodes de 52
minutes. Je vais aussi reprendre
mon rôle dans la saison 3 de la sé-
rie “Ainsi soient-ils” pour Arte»,

explique l’acteur. Le couple Estelle-
Djawad battait déjà de l’aile, va-t-il
désormais vers une inexorable rup-
ture?

ASSOCIATIONS
La télévision offre

131 heures de publicité
Plus de 80 associations françaises
ont bénéficié en 2013 de la diffusion
gracieuse de leurs campagnes TV
grâce aux régies publicitaires mem-
bres du Syndicat national de publici-
té télévisée. Le bilan de l’année
écoulée fait état de 131 heures de

publicité TV accordées à de nombreuses causes, à
haute notoriété comme la Prévention routière ou
Handicap international, ou moins connues comme
Princesse Margot. Quelque 21 millions d’euros
bruts d’espaces ont ainsi été offerts par les régies TV
des groupes TF1, France Télévisions, Canal+, M6,
Next, Lagardère et Be Viacom.

«PATRON INCOGNITO»
M6 relance l’émission
M6 proposera le mercredi 29 janvier deux nou-
veaux numéros de «Patron incognito». Les PDG
fondateurs de Memphis Coffee et des garages Delko
vont s’immerger anonymement au milieu de leurs
employés.

12 TV SAMEDI
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21.55 You Don’t Know Jack
Film TV. Biographie. EU. 2010. 
VM. Réalisation : Barry Levinson. 
1h30. Avec Al Pacino, Brenda 
Vaccaro, John Goodman.
Années 90 aux USA. Un docteur 
entreprend d’aider au suicide 
des malades en fin de vie.
0.10 La femme  

aux 5 éléphants
Film. Documentaire.
1.45 Grand Angle

23.20 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 1. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola Glaudini.
2 épisodes.
La fille d’un procureur  
américain a été kidnappée  
par un psychopathe.
0.55 Dexter 8
Série. Adios, amigo.
2.05 A l’écoute 8
Magazine.

22.35 Non élucidé 8
Magazine. Présentation :  
Arnaud Poivre d’Arvor,  
Jean-Marc Bloch. 1h25. Inédit. 
L’affaire Patricia Bouchon.
Le 29 mars 2011, le corps  
d’une joggeuse est découvert 
sous un pont. 
0.05 Bivouac
0.30 Vivement dimanche 

prochain 8
1.25 13h15, le samedi... 8

22.15 Jackson Brodie,  
détective privé 8

Série. Policière. GB. 2011.  
Saison 1 (1/2). Avec Jason Isaacs.
Les choses s’arrangent mais  
ça ne va pas mieux.
En faisant son footing en bord 
de mer, Jackson aperçoit un 
corps flottant.
0.00 Soir/3 8
0.25 Le paquebot Tenacity 8
Film. NB. Avec Albert Préjean.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h50. Fourrières, 
dépanneurs, garagistes :  
halte aux arnaques ! Inédit. 
En France, se déplacer  
en voiture coûte de plus en 
plus cher. Le prix des pièces 
détachées a augmenté -  
93 : les cités de la drogue.
1.50 Le petit bougnat H
Film. Avec Isabelle Adjani.

22.25 Juste avant l’orage
Doc. Historique. Fra. 2013. Réal. : 
Don Kent. 1h35. Inédit.
Le quotidien des populations 
européennes à la veille de la 
Première Guerre mondiale.
0.00 Paris 1900 HHH 8
Film. Documentaire. NB.
1.20 Fantômas contre 

Fantômas HH

Film. Aventures. NB. Avec René 
Navarre, Georges Melchior.

22.55 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 12. Avec Ted Danson, 
Elisabeth Shue, George Eads.
2 épisodes.
L’équipe enquête sur un vol et 
un meurtre qui ont eu lieu  
pendant un mariage.
0.20 New Girl
Quatre dames et un enterre-
ment - Les maudits du rencart.
1.05 Weeds

10.35 «Titanic», l’ultime scénario
11.25 Comme en 14
11.30 Square 8
12.00 Repas de fête 8
12.30 Paul Poiret,  

le roi de la mode 8
13.00 Philosophie
13.25 1913, danse sur  

un volcan
15.00 Monte verità, le rêve 

d’une autre vie
16.30 X:enius
17.00 Klee, Macke, Marc  

et Delaunay 8
17.25 La naissance  

de Charlot 8
18.30 Personne ne bouge ! 8
19.00 Chansons et musique  

de la Belle Époque
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Charlot machiniste

9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Invitée : Michèle Bernier.
15.50 Rugby
Coupe d’Europe. Stade  
toulousain/Saracens. En direct.
18.00 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Invitée : Michèle Bernier.
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.10 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Louis la brocante 8
14.55 Sport dimanche 8
15.00 En course sur France 3 8
15.15 Cyclo-cross
Championnats de France.  
En direct.
16.10 Les coulisses du 35e 

Festival international du 
cirque de Monte-Carlo 8

17.05 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal du Dakar 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.40 À mourir de rire
Divertissement.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine.
16.15 D&CO
Magazine. Alain et Cécile.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Aliments, vêtements, 
médicaments : qu’y a-t-il  
vraiment dans nos produits  
du quotidien ?
20.40 Sport 6

12.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
13.15 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
     OU Le journal
13.50 Monk 8
14.35 Hippisme 8
CSI Bâle. Grand Prix. En direct.
15.50 Montreux Comedy Festival
     OU Hockey sur glace 8
Championnat de Suisse.  
Genève-Servette/Lausanne HC. 
Au Stade de Genève. En direct.
16.30 Des mains en or
Film TV. Avec Cuba Gooding Jr.
18.00 Au cœur du sport 8
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Dans mon cinéma 8

5.45 Zoé Kézako 8
6.10 Gaspard et Lisa 8
6.25 Gazoon 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. La veuve rouge -  
La vie en rousse. Avec Simon 
Baker, Robin Tunney.
15.25 Les experts : Miami 8
Série. Pluie d’ennuis - Grand Prix 
- Romance en eaux troubles. 
Avec David Caruso, Emily 
Procter.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.25 Euronews
8.15 Quel temps fait-il ?
8.35 Sport dernière
9.05 Pique-assiette invite  

les chefs 8
9.35 Sauvetages suisses dans 

l’Himalaya 8
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Les Alpes vues du ciel
12.05 Grand Angle
12.20 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Blue Bloods 8
15.30 La diva du divan 8
16.15 The New Normal 8
16.55 Arrow 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.05 Mise au point 8

21.00 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013. Sai-
son 3. Avec Claire Danes. 2 
épisodes. Inédits. Tous les 
services d’État sont mobilisés 
pour tenter d’attraper l’ennemi 
public n°1, Nick Brody.

21.05 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2013.  
Réal. : Manon Loizeau. 0h50. 
Inédit. Depuis 2011, quotidien-
nement, les femmes yémé-
nites  manifestent par milliers 
dans les rues de Sanaa.

20.50 FILM

Film. Action. EU. 2007. Réal. : 
Antoine Fuqua. 2h04. Avec 
Mark Wahlberg. Un ex- 
Marine accusé de tentative de 
meurtre doit déjouer la machi-
nation dont il est victime.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2006. 
Réal. : Pierre Salvadori. 1h43. 
Avec Gad Elmaleh. Épris d’une 
aventurière vénale, un serveur 
timide se rend sur la Côte 
d’Azur pour la retrouver.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013.  
Saison 2. Le mal-aimé.  
Inédit. Avec Jason Isaacs. Une  
nouvelle cliente demande à 
Jackson de suivre son fiancé, 
car elle pense être trompée.

20.50 MAGAZINE

Mag Présentation : T. Sotto. 
Inédit. Révolution : économisez 
en consommant autrement ! 
Au sommaire, notamment : 
«J’achète tout d’occasion : le 
phénomène Bon Coin».

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 1952. NB. 
Réalisation : Jacques Becker. 
1h35. Avec Simone Signoret. A 
Paris, une prostituée s’éprend 
d’un charpentier, qui assassine 
le souteneur de celle-ci.

14.00 L’Arena 16.30 TG 1 
16.35 Domenica in 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Affari 
tuoi 21.30 Un matrimonio 
23.20 TG1 60 Secondi 23.35 
Speciale TG1 0.40 TG1 - Notte 
1.05 Scrittori in tv

20.00 Echo et les éléphants 
d’Amboseli 8 20.35 
Consommer autrement, le 
remède anti-crise ? 21.30 
Consommateurs pris au piège 8 
22.20 1950-1990 : le scandale 
des armées secrètes de l’Otan 8 
23.20 La grande librairie 8 

19.05 Le bardo, la mémoire 
retrouvée 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Robin 
des Bois, le spectacle vu des 
coulisses 23.15 Le journal de la 
RTS 23.45 Acoustic 0.10 Nec 
plus ultra 0.35 Hors la loi 

18.50 Lindenstraße 19.20 
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 
20.15 Polizeiruf 110 21.45 
Mankells Wallander HH Film 
TV. Policier 23.15 Tagesthemen 
23.30 ttt - Titel, Thesen, 
Temperamente 0.00 Rabbit 
Hole - Neue Wege HHH Film.

17.20 Fenster zum Sonntag 
17.50 Young Stage 18.15 
SportPanorama 19.30 Tacho 
20.00 Kiss & Kill HH Film. 
Action 21.40 Barfuss HH  
Film. Comédie 23.35 Liebe auf 
den zweiten Blick HH Film 
1.05 SportPanorama 

17.15 Une équipe hors du 
commun H Film 19.25 112 
Unité d’urgence 19.55 7 à 
la maison 20.45 L’homme 
bicentenaire H Film 23.00 
Arts martiaux. Puissance Fight : 
Ultimate Submissions 1.10 
Libertinages 1.35 Siska

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland Yémen, le cri  
des femmes Shooter, tireur d’élite Hors de prix Jackson Brodie, 

détective privé Capital Casque d’or
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19.20 Intermezzo 20.30 Valery 
Gergiev dirige des oeuvres 
sacrées de Szymanowski et 
Brahms 22.05 Concerto pour 
piano n° 2 23.00 Intermezzo 
23.40 Tigran «Jan Bang»  
au Punkt Festival 0.45 Hiromi 
au Jazz in Marciac 

18.00 Telegiornale flash  
18.05 Il giardino di Albert 
19.00 Il quotidiano 19.15 
Il Gioco del mondo 20.00 
Telegiornale 20.40 Storie  
21.50 Cult tv 22.30 Programme 
non communiqué 0.30  
Repliche continuate

19.55 Rugby. Challenge 
européen. Bayonne/Wasps. En 
direct 21.00 Tennis. Open de 
Doha. Finale 22.00 Watts 23.00 
Rallye. Dakar. 7e étape 23.30 
Saut à ski. Coupe du monde. 
En Autriche 23.50 Wintersports 
Weekend Magazine

18.00 ZDF-Reportage 18.30 
Terra Xpress 19.00 heute 
19.10 Berlin direkt 19.30 Terra 
X 20.15 Rosamunde Pilcher: 
Besetzte Herzen Film TV 21.45 
heute-journal 22.00 Inspector 
Barnaby 23.30 ZDF-History 0.15 
heute 0.20 Inspector Barnaby 

17.40 Informe semanal  
18.30 El exportador 19.00 
Fabricando made in Spain 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.10 Españoles en el mundo 
23.05 En portada 23.50 La gran 
final. Film. Comédie dramatique 
1.25 Redes 2.0 

14.45 Reflet mortel H 8 Film 
TV 16.25 Une rivale dans ma 
maison 8 Film TV 17.50 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
0.05 Les disques d’or 2013 8 
2.05 Fan des années 70 8
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11.30 Rencard d’enfer 12.45  
17 ans et maman 14.20 
Awkward 15.10 The Big Bang 
Theory 17.10 Avant j’étais gros 
18.45 Ridiculous 19.55 Avant 
j’étais gros 20.45 The Challenge 
22.20 The Valleys 0.00 Teen 
Wolf  2.25 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.05 
Der Verdingbub Film. Drame 
21.55 Reporter 22.25 
Tagesschau 22.35 Der Teufel 
von Mailand HH Film TV 
0.15 Bekanntmachung! 0.45 
Diane Arbus - Eine besondere 
Liebesgeschichte HHH Film.

17.55 Paris, une histoire  
de capitale 18.50 Faites  
entrer l’accusé 20.15 Petits 
meurtres entre riches 20.45 
Les ailes de la guerre 22.30 
Détruisez Paris 23.55 Paris,  
une histoire de capitale  
0.50 Civilisations disparues 

21.00 Chicago Fire 8 22.30 
Linea Rossa 8 23.15 La 
Domenica sportiva 8 23.30 
Ski alpin. Coppa del mondo. 
Supercombinata femminile  
0.30 La Domenica sportiva 8 
0.50 Il quotidiano 8 1.00  
Il Gioco del mondo 8

16.45 Poplusa 17.45 
Programme non communiqué 
20.15 Os Compadres  
20.30 Uma Mesa Portuguesa... 
Com Certeza 21.00 Telejornal 
22.15 Programme non 
communiqué 23.00 Trio 
d’Ataque 1.00 24 horas

18.20 Spécial investigation 
18.50 La semaine du Zapping 
19.10 Canal football club 20.55 
Football. Ligue 1. Lille/Reims.  
20e journée. En direct 22.55 
Canal football club, le débrief 
23.15 L’équipe du dimanche 
0.05 Le journal des jeux vidéo 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
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 De profil 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 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Quand
Morat-Fribourg s’expose. La plus
ancienne course populaire de
Suisse s’est invitée au Musée de
Morat à l’occasion de son 80e
anniversaire. Swing Express: des
mélodies chatoyantes, parfois
poignantes de mélancolie,
alternent avec des cascades de
sons étourdissants d’une
virtuosité à vous couper le souffle.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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1GTA V
Que dire mis à

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

2Battlefield 4
La plus grande

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

3Gran Turismo 6
Le célèbre jeu

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

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

«Scribblenauts» fait partie de
ces jeux qui se veulent intelli-
gents car ils ont pour but de mé-
langer amusement et apprentis-
sage. Dans le cas présent, il s’agit
avant tout d’apprendre un bon
vocabulaire, ou plus exactement
de faire preuve d’imagination
dans son vocabulaire.

Maxwell veut sauver sa sœur
Lily qui est sous le coup d’une
malédiction. Il dispose pour ce
faire d’une sorte de petit bloc-no-
tes magique qui a le pouvoir de
faire prendre forme à tous les
mots que l’on y écrit. Supposons
que l’ondoivearroserunefleur, il
suffit d’écrire dans le calepin le
mot «arrosoir» pour que celui-ci
apparaisse comme par magie.
C’est sur ce thème qu’est basée la
progression de Maxwell au cours
des 41 niveaux du jeu.

L’idée de base est des plus inté-
ressantes, surtout que l’univers
graphique très naïf du soft se
prête très bien à l’exercice de
l’imagination. Au niveau du ga-
meplay, rien de plus simple. On
clique sur l’écran du pad où l’on
veut aller, à qui l’on veut parler,
puis on écrit les choses dont on a
besoin avant de les utiliser.

Là où le bât blesse un peu, c’est
que le jeu va avoir du mal à trou-

ver son public. En effet l’univers
décrit est destiné aux plus jeu-
nes,maisceux-ci risquentd’avoir
des difficultés surtout quand il

s’agirad’associerdesadjectifsaux
mots pour créer des objets.
Quant aux plus grands, l’univers
enfantin risque d’en rebuter plus

d’un. Reste que l’on peut très
bien jouer à plusieurs avec, par
exemple, des parents prêts à ai-
der leurs chères têtes blondes à
trouver les mots adéquats.

Il faut bien reconnaître que les
développeurs se sont appliqués
à trouver des réponses ou des ac-
tions à la plupart des situations
que l’on va pouvoir créer. Bref,
écrire des choses totalement ir-
réalistes donnera souvent quel-
que chose à l’écran, même si ce
ne sera pas toujours très utile
pour résoudre des énigmes.
L’imagination au pouvoir.
�CHRISTIAN INDERBITZIN
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CONCOURS
QUATRE

SCRIBBLENAUTSUNLIMITED
À GAGNER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 6
BANDE SONORE: 6
DIFFICULTÉ: 7
GAMEPLAY: 6

LES PLUS
Jeu intelligent
à jouer
en famille

LES MOINS
Trop difficile ou trop
naïf suivant l’âge
des joueurs

CONCOURS
POUR GAGNER QUATRE
«SCRIBBLENAUTS
UNLIMITED», PARTICIPEZ

ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
au numéro 363 (Fr. 1. – par SMS)

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

DENIS PITTET

Depuis des mois, on
parle énormément des
imprimantes 3D. Mais
force est de constater
que seule une petite
minorité du public est
passée à l’acte d’achat,
la plupart se contentant
d’une imprimante
«2D». Nous allons faire
le tour des quatre princi-
paux types d’impriman-
tes les plus utilisées ac-
tuellement sur le
marché et définir, pour
chacune, avantages, in-
convénients et profil
d’utilisation.�

APPLICATION «APRODIA»
C’est un signe,
pour vos soirées.

Depuis
maintenant plus
d’une année, les
soirées AProdiA
envahissent les
clubs de Suisse

en offrant un concept riche en
émotion et plein de surprises
avec une panoplie d’artistes les
plus en vogue tels que DVBBS
ou Martin Garrix. L’application
permet de se tenir informé
de toutes les soirées, de
découvrir les podcasts et de voir
les photos et vidéos des soirées.
Le plus intéressant restant
la possibilité de s’inscrire
directement sur les différentes
guestlists proposées. Disponible
gratuitement sur iPhone, iPad
et iPod Touch. Plus d’infos
sur www.aprodia.ch�WF

EPSON EB-1410WI
Le projecteur interactif

Le leader mondial des
projecteurs vous propose de
faire un bon dans le futur avec
la série EB-1400Wi. Il combine
un projecteur à distance focale
ultracourte, un tableau blanc
interactif, un paperboard et une
pléthore d’autres fonctions.
Les conférences d’entreprise
entre deux pays ne seront plus
les mêmes. Il sera possible de
travailler sur le même document,
de faire des annotations grâce
aux stylets inclus, le tout en
direct. Une sortie lumière de
3100 lumens, une résolution de
WXGA 1280 x 800 et une image
projetée jusqu’à 100 pouces
(7,62 m) font partie de ses
caractéristiques. Prix conseillé:
2895 francs.�WF

PHILIPS FIDELIO
SOUNDSPHERE
Enceinte avec station
d’accueil AirPlay

Grâce à la technologie
acoustique SoundSphere, ce
système audio proposé par le
géant Philips offrira une qualité
sonore digne des concerts live.
Un son profond et naturel est
diffusé par les enceintes, qui
possèdent toutes deux
la technologie FullSound,
améliorant les détails sonores,
le système Bass Reflex, qui
adapte les basses au volume
acoustique, ainsi que la
technologie AirPlay, permettant
de diffuser la musique sans fil.
Le boîtier de l’enceinte est en
bois véritable et fabriqué à la
main. A découvrir sur le site
www.philips.ch. Prix conseillé:
1399 francs.� WF

PLATE-FORME: Wii U,
3DS
PEGI: 12 ans
GENRE: réflexion
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Warner
TESTÉ SUR: Wii U

LASER

Usage courant
Technique d’impres-
sion: utilise un procé-
dé électrophotogra-
phique. Les caractères sont
produits par le balayage d’un
faisceau laser.
Avantage: très bonne résolu-
tion, 2-3 fois plus rapide que
l’imprimante à jet d’encre, coût
d’impression par page faible si
grands tirages, silencieuse. Peu
d’entretien (pas d’encrassage).
Inconvénients: imprimante
plus chère à l’achat, générale-
ment plus volumineuse.
Utilisateur type: pour tous
ceux qui impriment plus d’une
centaine de documents cha-
que semaine, notamment do-
cuments noir/blanc.

Modèles couleur: Canon i-Sensys
LBP7010C: dès 103 francs ou Sams-
ung CLP-365: dès 125 francs

2

LED

Grande série
Technique d’impression: le
tambour d’impression est polari-
sé par un minuscule rayon pro-
duit par les iodes lumineuses
LED.
Avantage: les avantages de
l’imprimante laser mais en con-
sommant un peu moins d’éner-
gie, coût/page plus faible, forte
résolution.
Inconvénients: imprimante

plus petite que la laser classi-
que.
Utilisateur type: grandes
séries de documents, sou-
vent meilleure impression
couleur que les imprimantes
laser classiques.

SUBLIMATION
THERMIQUE

Cartes postales
Technique d’impression: en-
cre remplacée par une cire,
chauffée à 200° C et projetée sur
papier.
Avantage: très compacte, lé-
gère, teintes stables.
Inconvénients: pour dépanner
ou impression de quelques do-
cuments, rendu noir/blanc
moyen.
Utilisateur type: voyageur, im-
pression de photographies.

Modèles: Seiko SLP-450 (A7): dès
173 francs ou Brother PJ-623 (A4):
dès 579 francs.

4

Il n’y a pas que la 3D!

JET D’ENCRE

Tirage modéré
Technique d’impression: que
le jet soit continu ou à la de-
mande, des gouttelettes sont
projetées sur le papier.
Avantage: meilleure représen-
tation des photographies, impri-
mante plutôt silencieuse, de loin
la plus économe d’un point de
vue énergétique. La moins chère
à l’achat.Polyvalentes(bontraite-
ment des photos).
Inconvénients: lente, cartou-
ches chères.
Utilisateur type: pour les
utilisateurs effectuant peu
de copies et/ou imprimant
leurs photos à domicile.

1 3

TENDANCE
Jet d’encre,
laser, LED,
sublimation
thermique
ou 3D,
comment s’y
retrouver dans
la famille des
imprimantes.

«SCRIBBLENAUTS UNLIMITED» Armé d’un bloc-notes magique, nous voici partis
à l’aventure dans un monde naïf et enfantin, mais au vocabulaire pointu.

Jeu de mots, jeu de héros

Modèles: Canon Pixma iP2700:
dès 42 francs ou HP Office Jet 6100:
dès 75 francs

Modèles: Brother HL-3140CW: dès
157 francs ou Samsung CLP-415NW:
dès 249 francs

GLOBAL: 6/10

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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



SPECTACLE L’«humoriste» ne jouera non plus pas à Tours. Et en Suisse?

Dieudonné pourrait être refusé à Nyon
Le Tribunal administratif

d’Orléans a confirmé, hier, l’in-
terdiction du spectacle de
Dieudonné – «Le Mur» – à
Tours prise par le maire de la
ville, au lendemain d’une annu-
lation décidée à Nantes par le
Conseil d’Etat. En Suisse, la
municipalité de Nyon, où le po-
lémiste doit jouer en février, en
discutera lundi.

«La requête de la Sàrl Les pro-
ductions de la plume’et de Dieu-
donné M’bala M’bala est rejetée»,
dit l’ordonnancedu jugedesréfé-
rés du Tribunal administratif
d’Orléans.

Hier en début de soirée, on a
appris que l’interdiction faite à
Dieudonné de se produire à
Tours avait été confirmée par le
Conseil d’Etat après un référé –
procédure d’urgence – de l’«hu-
moriste». Jeudi, le ministre de
l’Intérieur, Manuel Valls, avait ob-
tenu,déjàdevant leConseild’Etat,
l’annulation du spectacle à Nan-
tes, Dieudonné étant accusé de
proférer des propos antisémites.

Nyon «évalue la situation»
A Nyon, où Dieudonné sera

à l’affiche en février, le spec-
tacle sera à l’ordre du jour de

la municipalité. «Je vais infor-
mer mes collègues et nous al-
lons analyser les conséquences
pour la commune du change-
ment de jurisprudence en
France», a indiqué le munici-
pal Olivier Mayor, revenant
sur une information du site
internet de La Côte.

Selon la jurisprudence
suisse, Nyon ne peut pas in-
terdire le spectacle, a rappelé
l’élu communal. L’exécutif
communal annonce un com-
muniqué à l’issue de sa
séance ordinaire, lundi après-
midi.� ATS

Dieudonné se produira-t-il
au théâtre de Marens, à Nyon?
Début de réponse lundi. KEYSTONE

FRANCE
Hollande volage?
François Hollande a dénoncé
une atteinte à sa vie privée après
la révélation, par la revue «Closer»,
d’une liaison présumée avec
l’actrice Julie Gayet. Le président
français n’a pas démenti. PAGE 17
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CHÔMAGE En dépit d’une hausse saisonnière, le Seco est optimiste. Recul en 2014?

La libre circulation n’a pas de lien
avec l’augmentation du chômage
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Je ne fais pas de politique», se
récuse Boris Zürcher, chef de
la Direction du travail au Se-
crétariat d’Etat à l’économie
(Seco). Pas question, pour ce
haut fonctionnaire, de com-
menter directement les asser-
tions de l’UDC, selon lesquel-
les la libre circulation des
personnes draine de plus en
plus de chômeurs européens
en Suisse.

C’est pourtant bel et bien
l’imminence de la votation sur
l’initiative UDC contre l’immi-
gration de masse qui a attiré,
hier, une foule compacte de
journalistes au point presse du
Seco. Et si Boris Zürcher s’est
contenté de commenter les
derniers chiffres du chômage,
il a bien fait comprendre qu’il
n’y avait pas de quoi peindre le
diable sur la muraille. En dépit
d’une hausse saisonnière en
décembre, le taux de chômage
devrait reculer en 2014 et
pourrait même passer sous la
barre des 3% en 2015.

Valais et Neuchâtel
mal lotis
En décembre, le taux de chô-

mage a subitement bondi de
3,2 à 3,5 pour cent. La situa-
tion est particulièrement mo-
rose en Suisse latine, où le
taux de chômage a atteint
5,1%, contre 2,8% en Suisse
alémanique. Ce phénomène
serait essentiellement dû à
l’arrêt hivernal des travaux
dans le secteur de la construc-
tion, notamment en Valais, où
le taux a fait un saut de 4,2 à
5,6% en l’espace d’un mois,
soit la plus forte progression
de Suisse. C’est néanmoins le
canton de Neuchâtel qui reste
le plus mal loti, avec un taux
de chômage de 5,8% (+0,5).

Sur le plan suisse, la
moyenne annuelle s’établit à
3,2%, contre 2,9% en 2012.
Cette évolution contraste
avec l’évolution positive de
la conjoncture. En 2013, le
PIB (produit intérieur brut)
a progressé de 1,9 pour cent.
«Le marché de l’emploi réagit
toujours avec retard sur la
croissance», explique Boris
Zürcher. «Les entreprises qui
souffrent du franc fort sont en-
core en phase de réajustement
pour retrouver leur producti-
vité.»

Travailleurs étrangers
davantage exposés
Pour le Seco, la libre circula-

tion des personnes et la forte
immigration qu’elle a entraî-
née ne jouent pas un rôle dé-
terminant dans l’évolution du
taux de chômage. Par contre,
ses effets diffèrent selon la na-
tionalité. Ce sont avant tout
les travailleurs étrangers qui
souffrent de la hausse saison-
nière du chômage. Les em-
ployés suisses sont largement
préservés.

A moyen terme, tout dépen-
dra de l’évolution de la conjonc-
ture dans les pays voisins. La
stabilisation qui semble se dessi-
ner dans la zone euro rend le
Seco optimiste. Il s’attend à une
hausse de 2,3% du PIB en 2014,
voire de 2,7% en 2015. Sur le
plan de l’emploi, le taux de chô-
mage moyen devrait s’établir à
3,1% en 2014 et 2,8% en 2015.

La dette de l’assurance chô-
mage se résorbe déjà plus vite
que prévu. Grâce aux 600 mil-
lions d’excédents enregistrés
en 2013, elle a pu être rame-
née à 4,2 milliards de francs.
Et si les prévisions du Seco se
confirment, ce sont 800 mil-
lions qui pourront être rem-
boursés en 2014 et 1400 mil-
lions en 2015.�

Selon Boris Zürcher, chef de la direction du travail au Secrétariat d’Etat à l’économie, le taux de chômage devrait reculer en 2014 et 2015. KEYSTONE

Depuis le début de l’année, les per-
tes de travail dues au franc fort ne
sont plus prises en considération
par l’assurance chômage. Considé-
rez-vous le problème comme réglé?
Non, mais la situation s’est stabilisée.
Grâce à la BNS, les entreprises axées sur le
marché d’exportation savent que le cours
du franc ne descendra pas en dessous de
1,20 franc. Cela leur permet de planifier
leurs affaires. Par contre, il est peu proba-
ble que le cours du franc retrouve son ni-
veau d’avant 2009. C’est pourquoi il faut
s’attendre à des adaptations structurelles
au cours de ces prochaines années.

Le taux de chômage serait plus im-
portant si l’on se référait au mode

de calcul du Bureau international du
travail (BIT), comme le fait d’ailleurs
l’Office fédéral de la statistique...
Il est vrai que taux de chômage au sens du
BIT est d’environ 4,2 pour cent. Cette diffé-
rence d’environ 1% est constante. Nous
privilégions pour notre part un mode de
calcul qui reflète notre philosophie et nos
méthodes de travail. Nous ne comptabili-
sons pas les demandeurs d’emploi qui
bénéficient de mesures de reconversion
ou de perfectionnement, car nous esti-
mons que ce ne sont pas des chômeurs.
Il en va de même des personnes en pro-
gramme d’emploi temporaire.

On constate des différences impor-
tantes entre des cantons compara-

bles. Pourquoi le taux de chômage
du Valais augmente-t-il massive-
ment, alors que celui des Grisons
diminue?
La situation du Valais est particulière. En
hiver, beaucoup d’entreprises du secteur
de la construction recourent aux presta-
tions de l’assurance chômage. C’est une
stratégie que le Valais est seul à privilé-
gier. Elle est parfaitement légale, car les
cantons disposent d’une certaine marge
de manœuvre dans l’application de la
loi. Cela lui permet de préserver des em-
plois qualifiés. L’initiative sur les rési-
dences secondaires a aussi un impact
sur l’emploi, bien qu’il ne puisse pas en-
core être quantifié. � PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND

OLIVER SCHÄRLI
CHEF ADJOINT
AU SECRÉTARIAT
D’ÉTAT
À L’ÉCONOMIE
(SECO)

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«La situation s’est stabilisée»

VOTATIONS DU 9 FÉVRIER

Vers un non à l’initiative UDC
L’initiative de l’UDC «Contre

l’immigrationdemasse»seraitac-
tuellement refusée. Pour le projet
de financement et d’aménage-
ment du réseau ferroviaire (Faif),
la tendance est plutôt à l’accepta-
tion.Laprudencerestecependant
de mise pour ces deux objets. Le
rejet de l’initiative «Financer
l’avortement est une affaire pri-
vée» semble au contraire certain.

Si les citoyens suisses s’étaient
prononcés la semaine passée, ils
auraient été 55% à rejeter le texte
de l’UDC, contre 37% de oui et
8% d’indécis, a révélé, hier, un
sondage commandé par la SSR et
réalisé par l’institut de recherche

GfSBern.LeFaifserait, lui,accep-
té par 56% des personnes, contre
27% de non et 17% d’indécis.

L’initiative contre le rembourse-
ment de l’avortement par l’assu-
rance de base, lancée par les mi-
lieux conservateurs ne convainc
pas, avec 58% de non, 35% de oui
et 7% d’indécis. Pour cet objet, les
opinions semblent déjà faites,
constate GfS Bern.

Pour l’initiative sur l’immigra-
tion, l’institut estime en revanche
qu’un renversement de situation
en faveur du texte est possible. En
effet, les arguments des initiants
séduisent une majorité des per-
sonnes interrogées.� ATS
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LAUSANNE La police a entravé un mineur et sa mère malentendante, en vue d’une expulsion
forcée en Italie. L’opération a choqué les milieux de défense de l’asile.

Enfant menotté pour un renvoi forcé
SOPHIE DUPONT

A six heures du matin le 4 dé-
cembre dernier, la police entre
par surprise dans une chambre
du foyer de requérants d’asile de
Valmont, à Lausanne, pour un
renvoi forcé. Huit agents ré-
veillent Mme B. et son fils, Ira-
niens, qui s’étaient opposés à leur
expulsion en Italie en application
des accords Dublin. «Ils ont attra-
pé mon fils violemment par le poi-
gnet et l’ont forcé à baisser la tête en
faisant une pression sur sa nuque»,
rapporte Mme B. dans un témoi-
gnage relayé par une interpella-
tion déposée au Grand Conseil.
Indigné par des pratiques qu’il
juge graves, le député Jean-Mi-
chel Dolivo (La Gauche) a inter-
rogé leConseild’Etat surun«délit
d’inhumanité».

La mère et son fils de treize ans
ont été menottés et entraînés,
une partie de leurs affaires mises
en vrac dans un sac. Des photos
montrent des ecchymoses sous
les genoux et aux avant-bras du
jeune garçon, séquelles, selon lui,
de l’intervention policière. «Les
agentsontrefuséquej’emmènemon
appareil auditif», relate pour sa
part Mme B., qui souffre de surdi-
té bilatérale de degré sévère. La
police rétorque que la requérante
portait son appareil lorsqu’elle se
trouvait dans l’avion.

«Pour la sécurité»
Mme B. avait demandé l’asile

en Suisse avec son fils en avril
2013, au motif qu’elle était persé-
cutée dans son pays d’origine
pour s’être convertie au christia-
nisme. En application des ac-
cords Dublin, les autorités ont
décidé de la renvoyer en Italie,
d’où elle détenait un visa. Son re-
cours contre la décision d’expul-
sion avait échoué.

«Les policiers ont fait face à une
opposition violente», estime Phi-
lippe Jaton, porte-parole de la po-
lice cantonale vaudoise. Opposi-
tion violente? «C’est-à-dire que la
mère et le fils se sont recroquevillés
sur eux-mêmes, en refusant d’ob-
tempérer à la police qui leur de-
mandait de s’habiller pour sortir»,
complète-t-il. L’utilisation de me-

nottes est décidée par les poli-
ciers au cas par cas, «dans la pro-
portionnalité,dansunsoucidesécu-
rité pour les personnes et les
policiers», ajoute le porte-parole.
Y compris pour les mineurs:
«Cela peut arriver dans des cas de
mise en danger, afin de protéger le
mineur et les intervenants», insiste
Philippe Jaton, refusant de préci-
ser si la pratique est courante.

Conseiller d’Etat en charge de
l’asile, Philippe Leuba ne se pro-
nonce pas sur l’utilisation de ce
type d’entraves sur des mineurs.
«La police cantonale définit elle-
même les moyens qu’elle juge bons
de mettre en œuvre lors de ses inter-
ventions en fonction de son appré-
ciationde lasituation», se limite-t-
il à répondre par écrit.

«L’intervention m’a beaucoup
choqué», réagit quant à elle Ka-
rine Povlakic du Service juridique
d’aide aux exilés (Saje), en charge

du dossier. «Mme B. vient d’un mi-
lieu éduqué, elle est très calme. La
police agit toujours de manière bru-
tale, partant du principe que l’opé-
ration va mal se passer.» Si la ju-
risteadéjàeuconnaissancedecas
d’opérations violentes, et même
de personnes qui se jettent par le
balcon pour ne pas être ren-
voyées, c’est la première fois
qu’elle est confrontée à un mi-
neur menotté.

Livrés à eux-mêmes
en Italie
Durantlevol,MmeB.aétésépa-

rée de son fils, placée à l’autre
bout de l’appareil. Elle aurait
voyagé pieds et mains liés, aurait
perdu connaissance et se serait
souillée, après qu’on lui a refusé
de se rendre aux toilettes avant le
vol. Arrivés à Milan, après avoir
erré sans argent et sans compren-
dre un mot d’italien, mère et fils

se sont retrouvés dans un campe-
ment avec d’autres familles mi-
grantes, «où il n’y a aucune organi-
sation pour accueillir les gens».

Unconstatégalementrelevépar
l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (Osar), auteur d’un rap-
port sur les «renvois intenables
vers l’Italie» (octobre 2013)

Privés de ressources, ils se re-
trouvent souvent sans abri ou vi-
vent dans des squats ou des bi-
donvilles. La plupart des
requérants sous le régime Dublin
transférés en Italie viennent de
Suisse, note encore le rapport.
«La Conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga a naguère relevé que la
collaboration avec ce pays était
meilleure que ce que beaucoup pré-
tendent»,rétorquePhilippeLeuba.

A Milan, Mme B. et son fils
n’ont pas attendu un accès impro-
bable à la procédure d’asile. Après
quatre jours, grâce à la charité

d’autres migrants qui partagent
leur quotidien précaire, ils ont ré-
uni une somme leur permettant
de retourner à Lausanne.

Un élève bien intégré
A la gare de la capitale vaua-

doise, une connaissance de la fa-
mille a retrouvé la mère et le fils,
«errants, les yeux hagards». «Le
garçon m’est tombé dans les bras,
tremblant», relate la rennanaise
Aline Sambuc.

Les deux Iraniens vivent au-
jourd’huidansunfoyerenmonta-
gne, loin de Lausanne où l’enfant
était très bien intégré à l’école, se-
lon ses enseignants. Une de-
mande de reconsidération de la
décisionderenvoiaétédéposéele
10 décembre. Sans nouvelles de
l’Office des migrations, Karine
Povlakic s’inquiète. La famille
n’est toujourspasà l’abrid’unren-
voi.� Le Courrier

Une opération de police a choqué les milieux de défense de l’asile. Un enfant et sa mère ont été menotté durant la procédure de renvoi. KEYSTONE

IMMIGRATION
Vignerons contre
l’initiative UDC
La Fédération suisse des vigne-

rons (FSV) rejette à l’unanimité
l’initiative de l’UDC «Contre
l’immigration de masse», sou-
mise au peuple le 9 février. Pour
les vignerons, l’introduction
d’un système strict de contin-
gents serait «inapplicable» pour
le secteur de la vigne, selon un
mot d’ordre de la FSV.

Il est difficile d’embaucher des
travailleurs suisses, en général
surqualifiés, pour accomplir les
tâches manuelles dans la vigne
et en cave, a écrit l’association
hier. De plus, la culture de la vi-
gne nécessite une main-d’œuvre
nombreuse, saisonnière et ponc-
tuelle. Le système des contin-
gents entraînerait également
des coûts administratifs supplé-
mentaires importants pour les
vignerons et les encaveurs.

La FSV rappelle son soutien à
la politique migratoire actuelle
de la Suisse, «combinaison in-
telligente» de libre circulation
des personnes avec l’UE/AELE
et d’une admission plus restric-
tive des ressortissants d’Etats
tiers.� ATS

Les avalanches meurtrières de
cedébutdesaisoninterpellentau
moment où de nombreux étu-
diants se rendent en camp de
sports de neige avec randonnées
horspisteprévuesselonlescondi-
tions. Les établissements scolai-
res et des responsables des camps
redoublent de prudence.

Le danger d’avalanches marqué
sur l’ensemble du massif alpin va-
laisan et les récentes coulées
meurtrières n’empêchent pas des
centaines d’étudiants de prendre
part à des camps de sports de
neige. Au service Jeunesse et
sportducantondeVaud,quiorga-
nise le plus grand nombre de
camps en Suisse, on n’enregistre
aucune annulation.

Cela ne signifie pas que la situa-
tion particulière actuelle n’est pas

prise au sérieux, bien au con-
traire. Tous les événements qui
surviennent sont des informa-
tions supplémentaires qui ren-
dent les responsables encore plus
attentifs, indique Michel Pirker,
chef du service Jeunesse et sport
Vaud.

Quelles que soient les condi-
tions d’enneigement, Michel Pir-
ker vise chaque programme de
camp, soit plus de 500 prévus
chaque année en hiver, dont une
vingtaine avec randonnées à ski.
Ces derniers sont également «vi-
sés par un expert guide qui contrôle
toutes les courses prévues et note
ses remarques», précise-t-il.

Lasécuriténes’arrêtepas là.Les
guides – «un pour six partici-
pants» – analysent la situation di-
rectement sur place et modifient

les activités notamment en fonc-
tion de la sécurité. «Depuis huit
ans que j’occupe mon poste, il n’y a

jamais eu un camp qui n’ait pas
subi des modifications pour une
raison ou une autre», relève Mi-

chel Pirker. Dès fin janvier, quel-
que 200 étudiants du lycée-col-
lège des Creusets (LCC) à Sion
partiront en camp à l’hospice du
Simplon. L’établissement, parti-
culièrement ébranlé par l’avalan-
che de Mase qui a coûté la vie au
fils de l’un de ses professeurs, n’a
pas l’intention de prendre le
moindre risque.

Si le degré de danger d’avalan-
che devait être marqué, les ran-
données seront sans doute an-
nulées. «Nous sommes en
discussion avec les guides qui sont
des professionnels et à qui nous ac-
cordons notre confiance», indi-
que le recteur Benjamin Roduit.

A Jeunesse et sport Neuchâtel,
aucun camp de neige n’est prévu
pour l’heure. Si l’en était autre-
ment, et avec les conditions de

danger actuelles, «nous annule-
rions toute randonnée hors piste»,
affirme la cheffe du service can-
tonal des sports Patricia Ga-
cond.

Sensibiliser les étudiants
«Si des randonnées ne peuvent

être effectuées durant un camp, il y
a toujours des activités extérieures
possibles», rassure Michel Pirker.
Notamment la formation, qui
fait partie intégrante de ces
camps de quatre jours au mini-
mum bénéficiant du soutien fi-
nancier de Jeunesse et sport.

Les étudiants apprennent via
des exercices pratiques à utiliser
la pelle, la sonde et le détecteur
de victime d’avalanche (DVA),
dont chacun d’entre eux est équi-
pé lors de randonnées. � ATS

Les récentes avalanches ont marqué les responsables des écoles. KEYSTONE

MONTAGNE Les avalanches meurtrières de ce début de saison interpellent les établissements scolaires.

Prudence redoublée pour les étudiants en camp de neige

SÉCURITÉ
Vers une alerte
enlèvement étendue
L’alerte enlèvement devrait être
étendue aux pays limitrophes,
intégrer les réseaux sociaux et
inclure le kidnapping par un
parent, a estimé hier la fondation
Missing children Switzerland,
suite aux recommandations
d’une étude. Ces ajustements
devraient favoriser une utilisation
du plan, jamais déclenché depuis
2010.� ATS

TRAVAIL
Un nouvel outil pour
favoriser l’égalité
Les inégalités au travail entre
femmes et hommes persistent,
malgré la loi fédérale sur l’égalité.
Un nouvel outil, nommé «Pro-
égalité», sera intégré dans les
programmes d’action des
bureaux de l’égalité. Il permet un
bilan qualitatif systématique et
suggère des mesures d’action
concrètes.� ATS
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FRANCE François Hollande dénonce une atteinte à la vie privée.

Une possible liaison
présidentielle fait polémique

François Hollande a dénoncé,
hier, une atteinte à sa vie privée
après la révélation d’une liaison
présumée avec Julie Gayet par le
magazine «Closer». Sur de-
mande de l’actrice, l’hebdoma-
daire devait retirer l’information
de son site internet, mais pas de
sa version papier.

Le président français n’a pas
démenti cette liaison. S’expri-
mant en son nom et non en tant
que chef de l’Etat, il a déploré
«les atteintes au respect de la vie
privée, auquel il a droit comme
tout citoyen». Il a annoncé qu’il
envisageait des poursuites judi-
ciaires à l’encontre du magazine.

Sur sept pages accompagnées
de photos où ne figurent jamais
ensemble François Hollande, 59
ans, et Julie Gayet, 41 ans, l’heb-
domadaire affirme que le couple
vit un «amour secret». La comé-
dienne vit au cœur de Paris, près
du palais présidentiel.

En fin de journée, le journal
annonçait qu’il allait ôter l’infor-
mation de son site. L’avocat de la
comédienne a exigé que soit reti-
rée toute mention de cette rela-
tion «et de veiller aux remontées
sur Google», a déclaré Laurence
Pieau, directrice de la rédaction
du magazine.

Elle a signalé que rien n’avait
été demandé pour la version pa-
pier. «Mais cela ne remet pas en
cause la véracité de nos informa-
tions», a-t-elle souligné.

Couple présidentiel
François Hollande n’a jamais

été marié. Il s’était séparé, en
juin 2007, de l’ex-candidate à la
présidence de la République Sé-
golène Royal, avec laquelle il a
eu quatre enfants.

Il est depuis cette époque en
couple avec Valérie Trierweiler,
48 ans, une journaliste. A l’instar

d’anciennes épouses de prési-
dent, elle s’est investie dans des
occupations humanitaires de-
puis l’arrivée à l’Elysée de Fran-
çois Hollande, en mai 2012.

La dernière apparition publi-
que du couple présidentiel re-
monte à mercredi. Il a présidé à
l’Elysée, sous l’œil des caméras,
la traditionnelle cérémonie de la
galette des rois, coupée et distri-
buée au personnel de la prési-
dence.

Des rumeurs en mars
En mars, internet bruissait

d’une liaison présumée entre le
président et Julie Gayet. La co-
médienne avait démenti et porté
plainte pour identifier les au-
teurs des rumeurs, sans parvenir
à les faire taire définitivement.

L’actrice a participé en 2012 à
un clip de campagne de François

Hollande, où elle qualifiait le
candidat à la présidentielle
d’homme «humble», «formida-
ble» et «vraiment à l’écoute». Elle
s’est engagée en faveur du ma-
riage homosexuel. En France,
elle est depuis fin décembre à
l’affiche du film «Les Ames de
papier», qui traite du deuil dans
les couples.

Présidents séducteurs
La vie privée des hommes po-

litiques en France, et singuliè-
rement du président, est de
moins en moins taboue. Nom-
bre de liaisons ont été attri-
buées aux ex-présidents Valéry
Giscard d’Estaing (1974-1981)
et Jacques Chirac (1995-2007),
ce dernier assurant n’en avoir
«jamais abusé».

François Mitterrand (1981-
1995) avait reconnu la paternité

d’une fille, Mazarine, née lors
d’une relation extraconjugale.
Nicolas Sarkozy a été le premier
président français à divorcer. Il
s’est remarié en cours de man-
dat, avec la chanteuse et top-mo-
dèle Carla Bruni.

Vives réactions
Dès la publication de l’article,

plusieurs personnalités politi-
ques ont réagi. Comme le chef
de file des députés PS, Bruno Le
Roux, la gauche s’est rangée der-
rière les déclarations de Fran-
çois Hollande, en invitant au
respect de sa vie privée.

La présidente du Front natio-
nal, Marine Le Pen, a aussi souli-
gné le droit au respect de la vie
privée du chef de l’Etat, dans les
cas où les citoyens ne sont pas fi-
nancièrement mis à contribu-
tion.� ATS-AFP

L’actrice Julie Gayet a obtenu que le magazine «Closer» retire l’information de son site internet. KEYSTONE

HOMOSEXUALITÉ Un ancien prêtre réclame une sanction de l’ère soviétique.

L’Eglise russe veut interdire la sodomie
La lettre ouverte adressée à

Vladimir Poutine par un prêtre
défroqué devenu acteur à succès
enflamme la controverse sur
l’homosexualité, polémique
dont est devenue friande la so-
ciété russe. Ivan Okhlobystin,
notamment connu pour avoir
incarné, sur la chaîne TNT, le
rôle d’un docteur House à la
sauce moscovite, a demandé au
chef du Kremlin de réintroduire
le délit de «sodomie» dans le
Code pénal, comme cela était
prévu à l’époque soviétique.

«Monsieur le président, je vous
demande de contribuer le plus ra-
pidement possible, au retour dans
le Code pénal de la Fédération
russe, de l’article 121 réprimant la
sodomie», écrit Ivan Okhlobys-
tin. Notamment par voie réfé-
rendaire. Ce fameux article 121,
instauré en 1934, et qui pré-
voyait des peines de prison al-
lant de cinq à huit ans, avait été
aboli en 1993.

Il y a un an, la Douma avait déjà
adopté une loi visant à punir la

«propagande homosexuelle au-
près des mineurs». Ce texte, con-
tre lequel se sont élevées plu-
sieurs chancelleries occidentales
à l’approche des Jeux olympiques
de Sotchi, est jugé «insuffisam-

ment efficace» par l’ancien prê-
tre. La raison invoquée par ce
dernier: l’existence légale de
«foyers de sodomie dans plusieurs
villes russes», qui tend à violer les
«sentiments des croyants». Sont
implicitement visés les bureaux
des associations LGBT promou-
vant les droits des lesbiennes,
des gays, des bisexuels et des
transsexuels.

L’influence des Jeux
olympiques de Sotchi
Inquiet par les annonces occi-

dentales de boycott de la cérémo-
nie d’ouverture des JO d’hiver, il
est peu probable que le Kremlin
donne suite à une telle proposi-
tion. Pour sa part, le président de
la commission des procédures lé-
gales au sein de la Douma, Pavel
Krasheninnikov, a exclu toute
nouvelle initiative législative.

En 2001, Ivan Okhlobystin, ha-
bitué des déclarations homo-
phobes, avait reçu une montre
en or de Vladimir Poutine pour
des documentaires qu’il avait

réalisés sur la vie des saints. A la
mi-décembre, il avait déjà décla-
ré souhaiter «mettre tous les ho-
mosexuels vivants dans un four».

Son initiative «antisodomie» a
été accueillie avec bienveillance
par le patriarcat de Moscou. «Il
n’est pas mal du tout que le thème
d’une punition pénale entourant
les relations homosexuelles soit
discuté», a commenté le respon-
sable des relations extérieures
de l’Eglise russe, Vsevolod Tcha-
plin. Le prélat souhaite égale-
ment l’organisation d’un réfé-
rendum en vue de réintroduire
l’article 121.

A l’inverse, les défenseurs des
droits de l’homme s’indignent
d’une telle proposition. «Ceci
ressemble à de l’obscurantisme», a
dénoncé la présidente du
groupe Helsinki, Lioudmila
Alexeeva. «Il s’agit d’une proposi-
tion odieuse et outrageante qui n’a
pas sa place au XXIe siècle», a
ajouté cette figure de l’ex-dissi-
dence soviétique. � MOSCOU,
PIERRE AVRIL, Le Figaro

Le patriarcat de Moscou a accueilli
avec bienveillance l’initiative
antisodomie d’Ivan Okhlobystin.
KEYSTONE

MÉDITERRANÉE

Le «Costa Concordia» devrait
quitter le Giglio en juin

L’épave du paquebot «Costa
Concordia», qui a fait nau-
frage, début 2012, tout près
des côtes de l’île italienne du
Giglio – 32 personnes avaient
perdu la vie –, sera probable-
ment remorquée et évacuée de
la zone d’ici la fin juin, ont dé-
claré, hier, des responsables.
Nul n’a dit pour l’heure où le
navire serait conduit.

Une décision devrait être
prise à ce sujet dans le courant
du mois de mars, ont souligné
ces responsables lors d’une con-
férence de presse. Une dou-
zaine de sites ont déjà été présé-
lectionnés, a expliqué Franco
Porcellacchia, chef du projet
pour Costa Cruises, la maison-
mère de Costa Croisières, pro-
priétaire du paquebot. Quatre
ports italiens sont en lice, ainsi
que quatre sites de démolition
de navires en Turquie, le port
de Marseille, un port norvé-
gien, un britannique, un chi-
nois et un néerlandais.

Caissons pour flotter
Francesco Porcellacchia a dé-

taillé les phases successives du
projet de retrait du navire, après
son spectaculaire redressement
en septembre dernier. «Nous
nous préparons à installer des
caissons», permettant au paque-
bot de rester droit, puis de flot-
ter, a-t-il expliqué.

Quinze de ces caissons seront
mis en place sur le côté droit du
navire et quatre sur le côté gau-
che. «Mais nous ne voulons pas
débuter cette opération avant la
mi-avril», en raison des condi-
tions météo, a ajouté Francesco
Porcellacchia.

Une fois en place, ces caissons
seront progressivement vidés de
l’eau qu’ils contiennent pour
faire mieux flotter le navire et
permettre son enlèvement défi-
nitif. Cette phase devrait durer
«entre sept et dix jours», selon
Francesco Porcellacchia.

«Pour la prochaine saison touris-
tique sur l’île, le navire sera parti»,
a conclu le ministre italien de
l’Environnement, Andrea Or-
lando.� ATS-REUTERS

ALLEMAGNE
Des horaires réduits pour les parents divisent
La nouvelle ministre allemande de la Famille, qui appartient au parti
social-démocrate (SPD), a proposé vendredi d’écourter la semaine de
travail des parents d’enfants en bas âge. Cette idée a immédiatement
été jugée «folle» par les conservateurs de la chancelière Angela
Merkel.� ATS-REUTERS-AFP

SOMALIE
L’armée kényane aurait tué des islamistes
Le Kenya a annoncé avoir tué au moins 30 insurgés shebab, dont
des dirigeants du mouvement islamiste, lors d’une frappe aérienne
contre un camp d’entraînement en Somalie. Des dizaines d’insurgés
ont également été blessés. Les islamistes ont de leur côté nié avoir
été attaqués et avoir subi des pertes. L’attaque a, jeudi soir, un camp
shebab de Garbarahey, dans la région de Gedo, à près de 600
kilomètres au nord-ouest de la capitale somalienne, Mogadiscio, et
près de la frontière avec le Kenya et l’Ethiopie, a expliqué l’armée
kényane. � ATS-AFP

EN IMAGE

NEW YORK
L’heure du dégel. Après la vague de froid qui a frappé
les Etats-Unis en début de semaine, les températures sont revenues
à la normale. Du coup, avec un thermomètre proche de... zéro degré,
la Hudson River, qui borde Manhattan, commence à dégeler...� FTR

KEYSTONE

L’île du Giglio pourrait être
débarrassée du «Costa Concordia»
pour le début de la saison
touristique. KEYSTONE
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A louer à Neuchâtel  
Rue du Rocher 

APPARTEMENT EN 
ATTIQUE  

de 4.5 pièces, 156m2, 
cuisine agencée ouverte sur un 
vaste séjour, deux salles d'eau, 

une chambre avec dressing, une 
buanderie privée, un grand 

balcon d'angle avec une vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes. 

Fr. 3’200.- + charges.  
 

Tél. 079 486 91 27 

CERNIER, bonne affaire à saisir! Petit immeuble
d'habitation comprenant 7 logements et un pub
au rez-de-chaussée; en bordure de la route can-
tonale, proche du centre du village et de toutes
commodités. Possibilité de créer un apparte-
ment dans les combles. Renseignements: Atec
Immobilier, tél. 032 725 75 75 et tél. 079 211
59 60, info@atec-immobilier.ch.

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

BOUDRY, Ph.-Suchard: lumineux appartement
5½ pièces, 4e et dernier étage, ascenseur, grand
séjour-cuisine, cheminée, chambres spacieu-
ses, balcon sud dominant, place garage souter-
rain + extérieure, cave, etc. dans immeuble rési-
dentiel rénové. Près transports, magasins,
école, etc. Renseignements: General Office Tél.
079 418 04 10

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements. Situation
calme, proche de la nature. Fr. 360 000.-.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Fabien Léchine Immobilier personnalisé
au tél. 078 881 73 60.

MANDATÉ PAR L'UN DE NOS CLIENT nous
recherchons activement immeuble de rende-
ment minimum 6.5% net, budget environ 900
000.-. Tél. 078 881 73 60

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3½ PIECES, à
Saint Aubin-Sauges. Cuisine agencée, salle de
bains, wc séparé, cave, jouissance de la buan-
derie, garage et balcon avec superbe vue sur le
lac. Fr. 1930.– charges comprises (y compris
garage). Libre tout de suite. Tél. 032 967 97 37
ou tél. 079 206 67 82

LES HAUTS-GENEVEYS, dans villa avec terrasse,
2 pièces meublées, salle de bains, cuisine agen-
cée, refait à neuf. A proximité de l'autoroute, du
bus et du train. Tél. 078 865 40 24. de 14h00 à
21h00.

SAINT-BLAISE, BEAU 4½ PIÈCES de 110 m2,
lumineux, 1er étage d'un immeuble de 3 appar-
tements, 2 salles de bains, cuisine agencée, bal-
con, cheminée, cave, à 3 min. du centre des
écoles, du lac. 1 place de parc comprise Loyer
Fr. 1950.- + Charges Fr. 350.-, libre dès le
15.02.2014 ou à convenir, Tél. 078 689 26 06

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 5 piè-
ces, traversant, 121 m2, Rue de l'Helvétie, 2 bal-
cons, cuisine agencée, cheminée de salon,
bains-WC et WC séparé. 4e étage avec ascen-
seur. Fr. 1350.– charges non comprises +
garage Fr. 130.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 646 25 22

SAIGNELÉGIER, maison 8½ pièces, tout confort,
2 pièces utilisables pour activité indépendante,
grand jardin, garage. Libre dès août 2014. Tél.
079 851 01 59

ST-AUBIN-SAUGES,LOCAUX de 74 m2, 92 m2,
107 m2, modulables pour bureaux, cabinet
médical-dentaire, étude d'avocats, assurances,
petites industries horlogères, etc. Dans immeu-
ble neuf, ascenseur, proche des transports
publics et d'entrée d'autoroute. Tél. 079 299 91
06.

COUP DE CŒUR À PESEUX, dans villa avec vue
imprenable. Magnifique appartement avec bal-
con, grand salon 50 m2, cuisine super agencée,
véranda 30 m2, salle de douche avec pièce atte-
nante (sauna, jacuzzi, solarium), 2 grandes
chambres à coucher dont une avec salle de
bains attenante, 3 places de parc. Loyer: Fr.
2300.– + charges. Tél. 079 230 55 53

LES BOIS, appartement de 4½ pièces, grande
cuisine habitable, agencée. Cave + réduit dans
l'appartement. Calme, lumineux, entièrement
rénové dans petit immeuble ancien de 4 unités.
Fr. 900.- + charges Fr. 250.-. Dès 1er février
2014. Pour visiter: tél. 032 725 63 64.

DAME CH, non fumeuse, très soigneuse, gain
fixe assuré, cherche petit chalet ou appartement
au rez-de-chaussée, dans la nature. Date à con-
venir. Région indifférente. Tél. 076 753 91 97

CHIOTS JACK RUSSEL, mâles disponibles pour
fin janvier, vaccinés et vermifugés, Fr. 800.– éle-
vage familial Tél. 079 467 39 40

VALLON SAINT-IMIER! TOUS DOCUMENTS du tir
Cantonal de 1900 à Saint-Imier + autres régions
du vallon. Ainsi que pour le tir fédéral de La
Chaux-de-Fonds de 1863 à 1948. Tél. 032 968
73 67

Achète lots d'horlogerie, mouvements chrono-
graphes ETA 2894, Lots de cadrans chrono et
de marque, fournitures. Tél. 079 652 20 69

CHÈRE INCONNUE, vous êtes une femme
mariée, vous avez entre 35 et 50 ans et maté-
riellement rien ne vous manque. Pourtant vous
vous sentez seule avec votre sensibilité, vos
goûts artistiques, vos rêves... Et si l'on se ren-
contrait de temps en temps, dans un petit jardin
secret pour partager nos besoins de dialogue et
de tendresse?!... John Peter, Tél. 079 471 60 45

HOMME SERIEUX CHERCHE DAME, seule sans
engagements, la septantaine, mince, sincère et
sérieuse, non-fumeuse, sans charges pour ami-
tié. [ D 132-264987, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg ]

NOUS NE POUVONS PAS AIDER toute la planète
mais vous peut-être à vous faire des connais-
sances et même des amis qui comme les
morilles sont de plus en plus rare et à vivre en
passant de beaux moments en chaleureuse
compagnie. Renseignements tél. 032 721 30 03
– tél. 078 696 02 35 – 9h-21h. Samedis inclus.
La Joie de vivre à Neuchâtel.

AJOIE, célibataire, sans enfants, 1,80 m , 74
kg, châtain, franc, agréable à vivre, indépen-
dant, grande maison. Cherche jeune femme,
30-40, mignonne, sincère, tempérament agréa-
ble, qui aimerait construire une relation à long
terme et fonder une famille. F 014-263565, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

HOMME CHERCHE FEMME entre 55 - 62 ans,
pour une relation basée sur la confiance et le
respect pour une amitié épanouissante, sincère
et durable. Je jette une bouteille à l'eau et on
verra bien. Ecrire sous chiffre: D 028-740691,
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg

TOUTE L'ANNÉE AU SOLEIL, location à la
semaine. www.appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20

OVRONNAZ: OFFRE «LAST-MINUTE» du 12 jan-
vier au 7 février. Hébergement avec petit-déjeu-
ner, bains thermaux, SPA et ski! Prix spécial:
dès Fr. 62.– logement de groupe, dès Fr. 72.–
B&B, dès Fr. 84.– hôtel, dès Fr. 96.– apparte-
ment, par nuit/par personne (séjour min. 2
nuits). Tél. 027 306 42 93, www.ovron-
naz.ch/lastminute

A Saillons-les-Bains, à louer, appartement 2
pièces, soigné, coin de verdure, Fr.
600.–/semaine, tout compris. Tél. 021 691 67
18, Tél. 079 883 14 79

MONTANA CRANS, studio avec TV, terrasse, très
calme (réveil par les oiseaux) bus gratuit. Fr.
300.-/semaine. Fr. 50.-/jour, minimum 2 jours.
Été et hiver. Tél. 032 725 31 44 ou Tél. 079 463
88 27

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, spécialisée psycho-
gériatrie, disponible pour soins, jour/veille,
repas, accompagnement en fin de vie. Véhicule.
Tél. 079 359 41 20

FEMME AVEC EXPERIENCE cherche à faire heu-
res de ménage, repassage, garde d'enfants
dans le haut du canton. Disponible de suite.
Références vérifiables. Tél. 078 686 15 52

AUXILIAIRE DE VIE, avec expérience, pour
s'occuper d'un monsieur handicapé avec SLA.
1x par semaine et 1 week-end par mois. A
Cernier. Tél. 032 853 16 89

EMPLOYÉE DE MAISON Famille recherche dame
de confiance avec références pour garde
d'enfants et tâches ménagères diverses.
Occupation 100%, nourrie-logée. Dès mi-jan-
vier 2014 ou à convenir, Neuchâtel.
076/3747679.

LE SERVICE PRO INFIRMIS Bienne francophone-
Jura bernois cherche 1 assistant/e social/e rem-
plaçant/e à 70% du 01.05.14 au 31.08.14.
Renseignements: www.proinfirmis.ch ou Pro
Infirmis Bienne-Jura bernois, Monsieur
Jacques Carnal,Tél. 032 329 32 32.

MAGASIN DE FLEURS À NEUCHÂTEL cherche de
suite ou à convenir, une fleuriste compétente
avec expérience, sachant travailler de façon
autonome, aimant le contact avec la clientèle et
pouvant travailler rapidement, pour un poste de
50 à 100%. Permis de conduire indispensable.
Écrire sous chiffre: U 028-740601, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

PIZZERIA CHERCHE PIZZAIOLO à plein temps,
avec permis de conduire, bonnes connaissan-
ces orales en français. Envoyer CV avec photo
et lettre de motivation à n.saskara@postmail.ch

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

BIEN-ÊTRE ET VITALITÉ POUR 2014 cours
d'aquagym ambiance conviviale et dynamique,
sauvez la vie de vos enfants avec des cours de
natation collectifs ou privés, piscine Geneveys-
sur-Coffrane, www.aquanat.ch, marinabo-
tha@net2000.ch, natel 079 765 34 07.

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

ATTENTION, BERGERIE COMBE À LA BICHE,
quinzaine de la tripe en janvier du 13 au 31, à
gogo, Fr. 20.- les lundis, mardis, vendredis midi
- soir sur réservation. Tél. 032 961 11 48, 2345
Le Cerneux-Veusil, ce recommande Evelyne et
Jean-Marc.

URGENT: INTERCOSMETICA RECHERCHE fem-
mes et hommes de 18 à 65 ans en bonne santé
pour tester une crème cicatrisante. Sur toutes
cicatrices moyennes de style hypertrophique.
(pas de chéloïdes). Réponse info@skintest.ch
ou tél. 032 722 50 21 (répondeur)

ELECTRO-DÉPÔT NOUVEAU À LA CHAUX-DE-
FONDS, vente appareils électroménagers toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
livraison, installation, SAV, rue des Entrepôts
29. Tél. 079 369 40 35. Soldes jusqu'à -60%.
Ouvert du mardi au samedi. info@electro-
depot.ch.

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

132-258595

�

������	��
�����������
���
����	�������������������������
�������
�������

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34
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HORLOGERIE L’optimisme est de mise pour le numéro un mondial du secteur,
dont le chiffre d’affaires a bondi de 8,3% l’an dernier à 8,817 milliards.

En 2013, Swatch Group a signé
à nouveau un exercice record

Le numéro un mondial de
l’horlogerie, Swatch Group, si-
gne un nouvel exercice record,
sans dépasser toutefois la barre
initialement escomptée des
9 milliards de francs de ventes.
Son chiffre d’affaires brut a bon-
di de 8,3% l’an dernier à
8,817 milliards. L’optimisme est
de mise pour cette année.

«Avec le fort démarrage de toutes
les marques durant les premiers
jours de janvier, une croissance dy-
namique pour 2014 est attendue»,
relève le géant biennois dans un
communiqué publié hier. Une
petite phrase apaisant les crain-
tes qui s’amoncellent pour le sec-
teur du luxe et ravivant le titre à
la Bourse suisse. L’action Swatch
Group engrangeait 4,19%, à
572fr.50 en fin de matinée.

Pour en revenir à 2013, la mul-
tinationale escompte de bons
résultat opérationnel et béné-
fice. Des chiffres qui seront dé-
voilés d’ici au 20 février, tandis
que le rapport annuel doit être
publié le 20 mars.

Comme anticipé, la vigueur du
franc face au dollar et au yen a
pesé sur les ventes. Le directeur
général, Nick Hayek, avait tem-
péré ces derniers mois les atten-
tes du marché en raison des
aléas monétaires, prévenant que
l’objectif des 9 milliards de
francs de revenus annoncé en
début d’année passée ne pour-
rait être atteint.

Augmentation
des capacités
Les taux de change défavora-

bles ont ainsi amputé les revenus
de plus de 100 millions de francs
au cours de la seconde moitié de

l’année, précise l’entreprise aux
20 marques, parmi lesquelles
Omega, Tissot, Longines ou en-
core Blancpain. En devises loca-
les, la croissance annuelle s’est
inscrite à 9,1%, ajoute-t-elle.

Il n’en reste pas moins que
Swatch Group publie «des chif-
fres très honorables étant donné les
inquiétudes sur la situation en
Chine», selon Jon Cox, analyste
chez Chevreux. Les ventes 2013
se révèlent en outre conformes
aux prévisions des spécialistes
interrogés par l’agence finan-

cière AWP, lesquels tablaient sur
des recettes de l’ordre de 8,7 à
8,9 milliards de francs. Et elles
demeurent nettement supérieu-
res à celles du secteur.

Le segment des montres et bi-
joux affiche une progression de
8,6%auregardde2012(+9,4%à
taux de change constants), à
8,532 milliards de francs. En
comparaison, les exportations
de garde-temps de l’ensemble de
l’industrie horlogère suisse ont
crû de 1,8% de janvier à novem-
bre. D’où «un gain évident de
parts de marché de Swatch
Group», se targue ce dernier
dans son communiqué.

«La production a bénéficié de
nouvelles augmentations spécifi-
ques de capacités et de mises en
opération», écrit la société. De
nouvelles hausses des capacités
sont prévues ou déjà en cours,
poursuit-elle.

Après l’incendie
A ce sujet, Nick Hayek avait an-

noncé, en novembre, un nou-
veau site pour Omega à Villeret
(BE), «en face de l’usine Nivarox-

FAR, dédiée à l’assemblage de
mouvements». Et de «nouvelles
capacités pour la céramique»
pour la filiale Comadur, au Locle
(NE), qui «se sent aussi à l’étroit».

Concernant la production en-
core, Swatch Group ne fournit
pas d’indications sur les consé-
quences de l’incendie qui s’est
produit fin décembre au sein de
sa filiale ETA à Granges (SO).

Les dégâts étaient considéra-
bles: le feu a entièrement détruit
l’atelier de galvanisation, qui
consiste à recouvrir une pièce
d’unecouchedezincpour lapro-
téger contre la corrosion. L’en-
treprise peut se replier sur d’au-
tres fabriques, ce qui demande
néanmoins une réorganisation,
avait indiqué Nick Hayek.

Seule ombre au tableau en
2013 au niveau des chiffres: la
division des systèmes électroni-
ques a accusé un repli de 3,9%
(-3,8% en monnaies locales), à
299 millions de francs, pâtissant
également de la «surévaluation»
de la monnaie helvétique. «La
pression sur les prix subsiste»,
souligne la firme. � ATS

Le géant biennois n’a toutefois pas passé la barre escomptée des 9 milliards de francs de vente. KEYSTONE

MONNAIES
Le bitcoin plombé
par sa forte volatilité
L’avenir du bitcoin est compromis
par la difficulté de réguler cette
monnaie virtuelle et par sa «très
forte volatilité» qui pourrait freiner
son utilisation par les grandes
entreprises, selon une étude du
lobby bancaire IIF.
«Si elle persiste, cette très forte
volatilité compromettra la
capacité du bitcoin de servir de
monnaie d’échange et
découragera les grandes
entreprises de l’accepter comme
moyen de paiement», indique
l’Institut de la finance
internationale (IIF) qui représente
plus de 450 grandes banques et
établissements financiers.
Jeudi, cette monnaie virtuelle
évoluait autour de 910 dollars
selon la plateforme japonaise Mt
Gox contre près de 1100 dollars
lundi et environ 610 dollars à la
mi-décembre.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1281.3 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
4174.6 +0.4%
DAX 30 ß
9473.2 +0.5%
SMI ß
8365.1 +0.8%
SMIM ß
1618.1 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3104.1 +0.4%
FTSE 100 ß
6739.9 +0.7%
SPI ß
7987.6 +0.7%
Dow Jones ∂
16437.0 -0.0%
CAC 40 ß
4250.6 +0.6%
Nikkei 225 ∂
15912.0 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 23.58 23.44 23.70 19.10
Actelion N 80.05 77.65 80.60 44.42
Adecco N 72.55 72.15 73.95 47.31
CS Group N 29.60 28.87 30.54 23.30
Geberit N 275.10 273.50 276.10 204.60
Givaudan N 1247.00 1244.00 1369.00 965.50
Holcim N 67.70 66.85 79.10 62.70
Julius Baer N 43.32 43.10 45.14 33.80
Nestlé N 65.70 65.60 70.00 59.20
Novartis N 73.10 72.25 74.25 59.15
Richemont P 87.70 84.35 96.15 67.60
Roche BJ 256.10 254.80 258.60 188.90
SGS N 2029.00 2019.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 569.00 549.50 606.50 482.60
Swiss Re N 80.40 80.25 84.75 66.10
Swisscom N 477.90 473.60 479.00 390.20
Syngenta N 353.90 354.80 416.00 335.30
Transocean N 44.03 43.75 54.70 40.09
UBS N 18.19 18.19 19.60 14.09
Zurich FS N 263.50 261.80 270.90 225.60

Alpiq Holding N 125.10 125.00 132.20 104.50
BC Bernoise N 211.50 211.80 264.75 190.60
BC du Jura P 68.45 67.00 68.55 59.50
BKW N 29.00 28.40 34.15 27.75
Cicor Tech N 35.95 36.40 37.00 25.55
Clariant N 16.50 16.19 16.59 11.98
Feintool N 72.00 71.45 77.00 51.75
Komax 141.00 140.30 141.50 72.30
Meyer Burger N 12.75 12.20 12.80 5.20
Mikron N 6.76 6.75 6.99 5.06
OC Oerlikon N 14.35 14.00 14.35 9.91
PubliGroupe N 98.50 97.00 153.00 85.00
Schweiter P 689.00 689.00 690.00 525.00
Straumann N 176.30 173.60 182.60 110.30
Swatch Grp N 98.35 94.70 104.40 83.35
Swissmetal P 0.83 0.77 1.39 0.47
Tornos Hold. N 4.77 4.80 7.05 3.90
Valiant N 85.95 84.65 93.50 74.60
Von Roll P 1.46 1.46 2.20 1.30
Ypsomed 71.90 68.90 72.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 50.70 51.08 51.08 27.97
Baxter ($) 69.99 70.21 74.59 62.80
Celgene ($) 164.86 168.70 171.94 58.53
Fiat (€) 6.71 6.75 6.97 3.83
Johnson & J. ($) 94.68 94.73 95.98 71.75
Kering (€) 145.60 143.25 185.15 140.63

L.V.M.H (€) 125.80 122.95 150.05 117.80
Movado ($) 113.01 111.89 117.45 94.57
Nexans (€) 37.00 36.20 43.27 28.78
Philip Morris($) 82.53 83.31 96.72 82.61
Stryker ($) 78.18 76.99 77.35 58.26

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................94.89 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.18 .............................0.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.46 .............................0.5
(CH) BF Corp EUR .......................113.26 .............................0.2
(CH) BF Intl ......................................74.56 .............................2.0
(CH) Commodity A .......................76.82 ........................... -3.7
(CH) EF Asia A ...............................88.60 ........................... -1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 172.85 ........................... -3.8
(CH) EF Euroland A .....................119.81 .............................0.4
(CH) EF Europe ............................144.15 ............................. 1.1
(CH) EF Green Inv A ...................101.43 ............................. 1.6
(CH) EF Gold ................................ 483.52 .............................0.5
(CH) EF Intl .....................................157.31 .............................1.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 337.08 ...........................-0.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................470.80 ............................. 1.3
(CH) EF Switzerland .................344.70 .............................1.0
(CH) EF Tiger A.............................. 95.06 ............................-3.1
(CH) EF Value Switz.................. 166.42 .............................1.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.12 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.53 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.30 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.37 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B.........................72.79 ..............................3.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................208.47 .............................2.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 828.41 .............................1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.93 .............................1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 27119.00 .............................1.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 129.01 .............................0.7
(LU) MM Fd AUD.........................244.01 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.41 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.12 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.25 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.05 ...........................-0.0
Eq. Top Div Europe ................... 126.53 .............................1.7
Eq Sel N-America B .................. 170.70 ...........................-0.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.24 ...........................-0.2
Bond Inv. CAD B ......................... 184.27 .............................0.3
Bond Inv. CHF B ......................... 128.92 .............................0.2
Bond Inv. EUR B...........................88.99 ...........................-0.0
Bond Inv. GBP B .......................... 99.26 .............................0.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.92 ...........................-0.0
Bond Inv. Intl B........................... 100.32 .............................2.1
Ifca .................................................. 110.50 ........................... -0.1
Ptf Income A ................................ 107.58 .............................0.6
Ptf Income B ................................ 135.47 .............................0.6
Ptf Yield A ....................................... 137.51 .............................0.8
Ptf Yield B......................................165.44 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ........................... 108.13 .............................0.3
Ptf Yield EUR B ........................... 142.58 .............................0.3
Ptf Balanced A ............................166.38 .............................0.9
Ptf Balanced B.............................193.78 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A...............................113.64 .............................0.6
Ptf Bal. EUR B ..............................140.45 .............................0.6
Ptf GI Bal. A .................................... 95.36 .............................0.6
Ptf GI Bal. B ................................. 104.72 .............................0.6
Ptf Growth A .................................218.97 ............................. 1.1
Ptf Growth B ............................... 244.65 ............................. 1.1
Ptf Growth A EUR ....................... 111.63 .............................0.6
Ptf Growth B EUR ....................... 131.61 .............................0.6
Ptf Equity A ..................................258.10 ............................. 1.6
Ptf Equity B .................................. 276.75 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.39 ............................. 1.4
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.52 ............................. 1.4
Valca ................................................314.18 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................172.01 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................164.31 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.18 .............................0.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.24 .............................0.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.60 ........91.82
Huile de chauffage par 100 litres .........108.90 ....110.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.24 ........................ 1.25
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.80 ........................ 3.90
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.84 .........................1.91
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.87 ........................2.98
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................0.70

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2181 1.249 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8915 0.9141 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4683 1.5055 1.4375 1.5595 0.641 GBP
Dollar canadien (1) 0.8183 0.839 0.802 0.878 1.139 CAD
Yens (100) 0.8568 0.8785 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7143 14.1037 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1238.95 1254.95 19.92 20.42 1423 1448
 Kg/CHF 35923 36423 577.7 592.7 41268 42018
 Vreneli 20.- 206 231 - - - -

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

Le chiffre du jour

-0,2% pour les prix à la consommation
La Suisse a enregistré une inflation
négative en 2013.

FRET
La Comco sanctionne onze
compagnies aériennes étrangères

La Commission de la concurrence
(Comco) sanctionne onze compagnies
aériennes étrangères pour entente dans
le fret aérien. L’amende s’élève à
11 millions de francs au total, dont près
de 4 millions à charge d’Air France-KLM.
Egalement fautives, Lufthansa et Swiss
sont, en revanche, épargnées.
Le gendarme de la concurrence a
découvert un accord horizontal violant
notamment la loi sur les cartels et

l’accord sur le transport aérien avec l’Union européenne, a-t-il
indiqué. Les faits se sont déroulés entre 2000 et 2005.
Ils concernent les taux de fret, les surtaxes de carburant, les
surtaxes pour risque de conflit armé, les surtaxes pour les frais
de douane pour les États-Unis ainsi que la perception de
surtaxes.
Certaines compagnies aériennes sanctionnées ont bénéficié de
réductions substantielles de sanctions. Malgré une réduction de
20%, Air France-KLM reste néanmoins le groupe qui doit payer
l’amende la plus salée, en l’occurrence de 3,9 millions de francs.
� ATS
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DÉFENSE
Rolls-Royce supprime
plus de 400 emplois
Le motoriste britannique Rolls-
Royce a annoncé hier la
suppression de plus de 400
emplois dans son activité de
défense. La mesure permet de
faire face aux réductions des
budgets, en particulier
aux Etats-Unis.
«Nos clients répondent à un
environnement de réduction des
budgets de la défense et
demandent plus d’efficacité», a
expliqué Tom Bell, président de
Rolls-Royce pour la défense.
«Nous essayons d’atteindre un
équilibre entre la nécessité de
réduire nos coûts et la taille de
notre activité pour notre marché
actuel, tout en nous assurant de
conserver le bon niveau de
savoir-faire et d’innovation pour
répondre aux besoins futurs de
nos clients», a ajouté Tom Bell.
� ATS-AFP

�«Des chiffres
très honorables
étant donné
les inquiétudes
sur la situation
en Chine.»
JON COX
ANALYSTE CHEZ CHEVREUX

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9972.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13993.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.89 ...... 1.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....102.45 ...... 1.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.15 ...... 0.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.51 ...... 0.9
Bonhôte-Immobilier .....................118.60 .....-1.2

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/packs

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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Nouveauté : Spécialiste en marketing
ou vente avec brevet fédéral (Markom inclus)
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

Ces formations sont destinées à toutes les personnes déjà au bénéfice
d’une certaine expérience pratique dans le domaine dumarketing ou
de la vente et qui souhaitent se profiler en tant que Spécialiste demar-
keting/en vente autant sur le plan national qu’international. Intéressé ?

LES RAISONS DE CHOISIR UNE DE CES FORMATIONS À LA BFB :
Formation combinée « Spécialiste en marketing et vente » ; chargés
de cours avec une vaste expérience en matière de formation,
experts aux examens ; préparation approfondie à l’examen profes-
sionnel ; excellent rapport qualité-prix ; la BFB, avec son infra-
structure moderne, est située à 2 minutes de la gare de Bienne

DATE, DURÉE ET COÛT
− Spécialiste en marketing : mars 2014 – mars 2015 CHF 9’850.–
− Spécialiste de vente : mars 2014 – juin 2015 CHF 10’650.–
− Formation combinée : mars 2014 – juin 2015 CHF 12’150.–

SOIRÉES D’INFORMATION
− A la BFB à Bienne : 22.01.2014 / 20.02.2014 chaque fois à 18h15
− A Neuchâtel : 15.01.14, 17h00, Hôtel Alpes & Lac, Place de la
Gare 2, 2002 Neuchâtel
− A Fribourg : 17.01.14, 18h00, Brasserie de la Gare, Place de la
Gare 1, 1700 Fribourg
− A Delémont : 24.01.14, 17h00, Hôtel du Midi,
Place de la Gare 10, 2800 Delémont

Demandez-nous la documentation ou contactez-nous
pour un entretien personnel.

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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A l�Ecole-club de Neuchâtel :
� Module Anatomie et physiologie 7 février au 12 avril 2014

� Module Pathologie 26 avril au 25 octobre 2014

� Massage classique - Module 1 avec diplôme
Septembre 2014 à septembre 2015

A l�Ecole-club de La Chaux-de-Fonds :
� Massage classique - Module 1 avec diplôme
Octobre 2014 à octobre 2015

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Sabine Burri Igwe
sabine.burri@gmnefr.migros.ch

Ecole-club Neuchâtel � 058 568 83 75
Ecole-club La Chaux-de-Fonds � 058 568 84 00

Formations dans le domaine du Bien-être

www.ecole-club.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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notre passion : votre formation

CPLN — Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
Maladière 84 / Case postale 212 / 2002 Neuchâtel / tél. +41 32 717 4000 / cpln@rpn.ch / www.cpln.ch

A découvrir
Formations initiales et supérieures dans les domaines
technique, commercial, artisanal ainsi que
terre et nature.

Evénements particuliers
Salon de coiffure ouvert à tous de 16h00 à 18h30.
Divers concours, démonstrations, dégustations et productions.

Portes
ouvertes
du CPLN

Vendredi 17 janvier 2014

de 16h00 à 22h00
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

LOTO GROS LOTS
BOUDRY

dimanche 12 janvier

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

Contrôle
LotoWin40tours

2 Impériales : 3’000.-

ogni bi ni
M

Salle de spectacles - Portes : 13h - Loto : 15h

Fr. 15’000.- de lots
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Dimanche 12 janvier 2014 à 15h00
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

L'abonnement de 30 tours : 100 % en bons : Quine 40.- Une royale hors abonnement :

Cartes illimitées : Fr. 80.- Double 80.- / Carton 120.- Fr. 2.- la carte / Fr. 5.- les 3

MANIFESTATIONS
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Consultation sur rdv: 

14 janvier 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

Prise de rdv au : 079 382 6 382 
ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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Le Docteur André-Philippe Méan 
FMH médecine générale 

 
informe son aimable clientèle qu'il poursuit ses 

consultations ambulatoires à partir du 06.01.2014 à 
l'adresse suivante : 

 
Rue des Vingt-Deux-Cantons 2, 3ème étage 

2300 La Chaux-de-Fonds 
 

Tél. 032 967 01 36  
Fax. 032 967 01 37 

 
Merci d'en prendre note. 

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch

AVIS DIVERS



HOCKEY SUR GLACE
Tout est prêt pour
le Winter Classic
Ce soir (19h45) Genève-Servette
et Lausanne disputeront le derby
lémanique au stade de la Praille,
devant près de 30 000
spectateurs. PAGE 23
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SKI ALPIN Tenant du grand globe, Marcel Hirscher se confie avant les courses d’Adelboden.

«J’ai appris à devenir intelligent»
ADELBODEN
JOHAN TACHET

En grand champion qu’il est,
Marcel Hirscher (24 ans) s’ex-
cuse trois fois pour son léger re-
tard à notre entretien. Il est
comme cela l’Autrichien, il n’ap-
précie pas faire attendre. Tout
comme, il n’aime pas traîner
lorsqu’il passe le portillon de dé-
part. Double tenant du grand
globe de cristal, Hirscher dégage
une force tranquille. Sûr de lui, il
pèse ses mots à la manière dont
ses skis semblent suivre des rails
posés sur la neige. Il rassure:
«Plus je suis relaxé avant une
course, plus je peux attaquer.»
Cela promet avant le géant du
jour (10h30 et 13h30) et le sla-
lom de demain lors desquels il
sera l’un des grands favoris.

Marcel Hirscher, votre ma-
nière de skier est un véritable
modèle souvent imité mais
rarement égalé. Comment la
décririez-vous?

J’aime penser que je skie à la
manière d’un professeur de ski
qui dévale toujours les pentes à
100%. Je suis agressif, tout en
étant réfléchi. Je n’ai pas appris à
skier ainsi du jour au lende-
main. Je me suis beaucoup in-
vesti en technique lorsque j’étais
jeune, notamment entre 10 et
14 ans au côté de mon père qui
était aussi mon coach. Je ne me
contentais pas de passer les pi-
quets comme tous les autres en-
fants de mon âge, j’allais égale-
ment m’amuser dans la poudre,
je faisais du freestyle, des 720°,
des backflips dans les parcs. Cela
m’a beaucoup aidé.

Aviez-vous déjà décelé tout
jeune votre potentiel de futur
champion?

Non du tout, car j’ai progressé
par étapes. C’est uniquement à
18 ans lors de ma première
Coupe du monde que j’ai pris
conscience que je pouvais rem-
porter une course. Dès le mo-
ment où tu as ce sentiment, tu
crois en ton potentiel et tu con-

tinues à travailler dur pour at-
teindre ce but de devenir un
champion.

Aujourd’hui, votre constance
dans vos résultats étonne...

Au tout début de ma carrière,
j’étais éliminé une course sur
deux, car je risquais beaucoup
trop. J’ai appris à travailler avec
la pression, ma vitesse, et dans
uncertainsens, j’ai apprisàdeve-
nir intelligent sur des skis. J’ai
ainsi pu repousser mes limites.
Je ne cherche jamais à aller au-
delà du 100% de mes capacités
actuelles. Je flirte avec cette li-
mite sans la dépasser, car cela
me conduirait assurément à la
faute.

Si vous ne tombez pas, vous
montez inévitablement sur le
podium....

Je ne partage pas ce sentiment,
même si j’ai davantage pris l’ha-
bitude d’être sur le podium que
le contraire. Je sais que je ne
pourrai pas rester éternellement
au sommet. Il n’est pas conceva-
ble d’être aussi performant que
ces deux dernières saisons pen-
dant dix années de suite.

Pourtant vous n’avez que 24
ans, votre marge de progres-
sion est encore importante?

Effectivement, mais un athlète
doit inévitablement faire face
un moment ou à un autre de sa
carrière à une baisse des perfor-
mances alors même qu’il se
trouve au sommet. Ce trou peut
même durer trois à quatre ans.

A ce jour, il ne manque qu’un
titre olympique à votre in-
croyable palmarès...

C’est l’un de mes objectifs.
Toutefois, je ne me dis pas: «Je
me rends à Sotchi, j’embarque
l’or et je rentre à la maison».
Tout n’est pas aussi facile. Tous
les athlètes sont prêts à se battre
pour les médailles, car aux Jeux
c’est la seule chose qui compte.

Ressentez-vous tout de
même une pression?

Aucune. L’importance pour
moi est de donner tous les jours,
même à l’entraînement en été,
le 100% de ce que je suis capa-
ble. Si j’ai bien fait mes devoirs,
peu importent les résultats, je
sais que j’aurai donné mon
maximum.

Comment gérez-vous votre sta-
tut de superstar en Autriche?

Lorsque j’ai commencé à ga-
gner, c’était un véritable chal-
lenge. J’avais le sentiment d’être
oppressé dès le moment où un
groupe de dix personnes souhai-
taient avoir un autographe, par-
ler avec moi ou prendre une
photo. Ce fut un long apprentis-
sage, mais désormais j’arriverais
même à gérer une centaine de
supporters (rires).

Au top dans les disciplines tech-
niques, envisagez-vous de
vous lancer sérieusement en vi-
tesse ces prochaines saisons?

Etant donné que je ne sais déjà
pas ce que je fais lundi, je ne puis
dire ce que je ferai dans cinq an-
nées! Cela serait un nouveau
challenge intéressant pour dé-
couvrir de nouvelles pistes, de
nouvelles stations. Je suis attiré
par la vitesse, mais actuellement
je suis plus talentueux en tech-
nique et je dois en profiter pour
prendre ma chance.

D’ailleurs, existe-il une rivali-
té avec Ted Ligety ou Felix
Neureuther dans les discipli-
nes techniques?

Aucune. Je ne skie pas contre
eux, mais contre le temps.�

Marcel Hirscher et sa technique unique. KEYSTONE

LA CHALEUR EN TROUBLE-FÊTE?
«Adelboden est sûrement le plus beau géant de la saison», affirme Carlo Jan-
ka qui aborde la course du jour (10h30 et 13h30) en confiance après avoir
déjà accroché deux tops 15 dans la discipline cette saison. Les géantistes suis-
ses sont déjà venus s’entraîner trois jours la semaine dernière à Adelboden
afin d’apprivoiser la «Chuenisbärgli» et sa neige. Toutefois, les températures
douces annoncées ce week-end dans l’Oberland bernois ne réjouissent pas
l’entraîneur Jörg Roten: «La piste risque de rapidement se dégrader. Dans ces
conditions difficiles et avec des numéros de dossard élevés, l’objectif sera
déjà que nos skieurs atteignent la seconde manche. Une fois qualifié, tout
est possible.» Les incroyables remontées sont légion à Adelboden. Marc
Berthod avait remporté le slalom bernois en 2007 après s’être qualifié au 30e
rang! Il pense qu’on pourrait avoir «un vainqueur surprise» ce week-end.
Un scénario possible aussi demain en slalom. Luca Aerni, 10e à Bormio, est
en confiance. «J’étais un peu surpris car je sortais de deux courses moyen-
nes en Coupe d’Europe. Mais ce qui me réjouit le plus, c’est d’avoir pu con-
firmer que mon 12e rang à Kranjska Gora la saison dernière n’était pas dû
au hasard.» Avec Daniel Yule, le skieur de Crans-Montana sera le meilleur
atout suisse demain entre les piquets. «Peu importent les conditions de
neige, je dois attaquer.» Pour cela, on lui fait confiance.�

RALLYE-RAID Le Belge Eric Palante est le 23e concurrent à trouver la mort en 36 éditions.

Le décès d’un motard endeuille le Dakar
La mort d’Eric Palante, un mo-

tard amateur belge, a endeuillé
la 36e édition du Dakar 2014
alors que le rallye-raid poursui-
vait sa route entre Tucuman et
Salta, dans l’est de l’Argentine.

Eric Palante, décédé jeudi lors
de la 5e étape de l’épreuve, est
le 23e concurrent à trouver la
mort en 36 éditions du Dakar,
en incluant celle de 2008 annu-
lée pour cause de menace ter-
roriste.

Le motard belge, un colosse de
50 ans de 1m90 pour 96 kg, dis-
putait son 11e Dakar, sur une
Honda 450 CRFX Mamba, avec

l’ambition de gagner le classe-
ment des «malles-motos», les
concurrents sans assistance.

Marié et père de cinq enfants,
Eric Palante, originaire de Liège
et responsable d’une entreprise
de nettoyage et de maintenance
industrielle, avait abandonné à
six reprises le Dakar, mais il était
néanmoins un motard chevron-
né. Il occupait la 88e place du
classement à l’issue de la 4e étape
San Juan - Chilecito mercredi.

«A 8h30 ce (vendredi) matin,
alors que l’équipage du camion ba-
lai se portait sur la position du mo-
tard 122 afin de le récupérer, au

km 143 de la spéciale de la 5e
étape entre Chilecito et San Mi-
guel de Tucuman, il a découvert le
corps sans vie d’Eric Palante, le pi-
lote belge de la moto numéro 122»,
a indiqué un communiqué
d’Amaury Sport Organisation.

«Les circonstances et les causes
du décès sont analysées par le juge
Analia Castro de Massucco de Be-
len, province de Catamarca»,
ajoute le texte.

Deux journalistes argentins
couvrant le Dakar avaient aussi
trouvé la mort jeudi dans la
chute de leur véhicule dans un
ravin.� SIEric Palante n’est plus. KEYSTONE

SKI DE FOND

Bonne rentrée de Cologna
Dario Cologna a effectué un re-

tour encourageant à la compéti-
tion, près de deux mois après
s’être déchiré les ligaments de la
cheville droite en courant, à l’en-
traînement. Le sportif suisse de
l’année s’est hissé en demi-finale
du sprint de la Coupe continen-
tale à Chamonix (Fr).

Le champion olympique du
15 km n’est évidemment pas en-
core affûté, mais le test fut con-
cluant. «Pour une reprise, c’était
bien», a commenté le Grison.
«L’important était de tester mon
pied. Il a bien tenu. Je n’ai pas eu
mal mais je manque encore de mo-
bilité. Lors du prologue, j’ai perdu

beaucoup de temps car j’ai beau-
coup pensé à ma blessure.» Colo-
gna préfère ne pas faire de pro-
nostic pour les Jeux, à un mois
de l’événement. C’est encore
trop tôt, estime-t-il.

«C’était une journée impor-
tante», a commenté pour sa part
l’entraîneur en chef de l’équipe
de Suisse, Guri Hetland. La
coach norvégienne s’est dite très
satisfaite de la prestation de son
protégé.

Aujourd’hui, à Chamonix tou-
jours, Dario Cologna disputera
un 15 km en style classique, puis
un skiathlon sur 30 km (15 km
dans chaque style) demain.� SI
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ALTENMARKT-ZAUCHENSEE
PATRICK TURUVANI

«C’est à coup sûr la descente la
plus exigeante du circuit féminin.
Chapeau bas, les filles!» C’est un
homme qui le dit, et pas n’im-
porte lequel. Triple vainqueur
du globe de la spécialité, cham-
pion du monde en 2003 à Saint-
Moritz, médaillé d’argent en
2006 aux Jeux olympiques de Tu-
rin, ça vous place un commen-
taire parmi les avis pertinents.
Avec un léger bémol. Retraité de-
puis le printemps 2011, Michael
Walchhofer (38 ans) prêche for-
cément pour sa paroisse. Hôte-
lier à Zauchensee, le natif du vil-
lage voisin de Radstadt porte
également la double casquette
de vice-président du comité
d’organisation et de la Fédéra-
tion autrichienne de ski (OSV).

Lara Gut taquine
Vitesse, engagement, longues

et joliescourbes,passages techni-
ques, tout est bon dans la piste
du Kälberloch! «A Beaver Creek,
les gens disent que c’est leur piste
qui est la plus difficile, à Len-
zerheide aussi. C’est un truc que
les organisateurs aiment bien ra-
conter... de même que les filles qui
ont de la peine à skier dessus», se
marre Lara Gut, d’humeur
joyeuse et un peu taquine en ce
début d’année olympique. «Bien
sûr, le tracé est très serré, et il y a
très peu de place entre les portes et
la forêt. Après l’entraînement, pour
rigoler, on se demandait avec Do-
minique (Gisin) par où avaient
bien pu passer les concurrentes qui
avaient manqué une porte, telle-
ment on skie près des filets...
Quand on ne la connaît pas, c’est
une descente qui impose le respect.
Mais avec l’expérience, si tu es bien
posé sur les skis, c’est finalement
assez simple, surtout avec ces tem-
pératures douces. D’habitude, on a
plus de vitesse ici...»

Le départ reste un «trou» assez
vertigineux.«C’est lepluscooldela
Coupe du monde, on passe de 0 à

100km/hencinqsecondes», fanfa-
ronne Tina Weirather, dauphine
de Maria Höfl-Riesch au classe-
ment général de la Coupe du
monde, et lauréate jeudi du seul
entraînement disputé. Lara Gut,
deuxième du test chronométré,
emprunte la même trace. «C’est
un passage spectaculaire pour le
public, qui rend un peu de noblesse
au sport féminin», glisse la Tessi-
noise. «En même temps, ce n’est
pas compliqué, tu dois juste sortir
du portillon, pousser deux fois et te
mettre en position! Mais ça donne
une meilleure image que ces auto-
routes toutes molles, sans saut ni
rien, qui font dire aux gens que c’est
nul et qu’ils seraient également ca-
pables de faire ça.»

Mêmesi lamétéoestannoncée
favorable (nuit froide), le départ

pourrait toutefois être abaissé ce
matin en raison du vent.

Dans un circuit de Coupe du
monde où beaucoup de stations
autrichiennes sont contraintes
de jouerdescoudes,Altenmarkt-
Zauchensee n’apparaît au calen-
drier que tous les trois ans, con-
currencée par Sankt-Anton et
Bad Kleinkirchheim. «Difficile
dans ces conditions d’en faire une
vraie classique», soupire Michael
Walchhofer.

Tournus à deux?
Victorieuse du super-G en 2011

et vice-championne du monde
juniorsdedescenteen2007,Lara
Gut est d’accord. «Ce serait beau
de venir ici chaque année. Mais la
piste de Sankt-Anton est très belle
aussi. Une alternance de ces deux

stations serait super. Pour moi, on
peut laisser Bad Kleinkirchheim ou
Haus à la Coupe d’Europe!»

Peter Schröcksnadel, le puis-
sant président de la Fédération
autrichienne de ski, se bat cha-
que année pour grignoter des
bouts de calendrier, mais la Fé-
dération internationale (FIS) ne
veut pas attribuer davantage de
courses au pays des Aigles. Et
politiquement, l’OSV ne peut
pas trop délaisser certaines de
ses régions. Le ménage à trois
risque donc de durer. En Autri-
che, seules Sölden, Kitzbühel,
Schladming et Flachau dispo-
sent d’un emplacement fixe en
Coupe du monde.�

Descente ce matin à 11h45, supercombiné
demain à 9h30 (super-G) et 12h30 (slalom).

Les lieux restent, mais les temps chan-
gent un peu... Reine de Zauchensee dans
un passé qui a tendance à s’enfuir (victoire
en descente en 2009 et 2e en 2007, 3e en
2011 en super-G), Dominique Gisin re-
trouve sa station fétiche avec un sourire
qui tire vers la grimace. Lectrice assidue,
l’Obwaldienne de 28 ans court toujours à
la recherche du temps perdu après une
saison 2012-2013 pas franchement réus-
sie (cinq top-10 en 25 courses de Coupe
du monde, zéro podium), consécutive à sa
neuvième opération à un genou (déchi-
rure du ménisque et du cartilage) en jan-
vier 2012.

Dominique Gisin a certes réussi les critè-
res pour les JO de Sotchi dans ses trois dis-
ciplines (6e en super-G à Beaver Creek, 7e
en descente à Val d’Isère, 9e en géant à
Sölden et à Beaver Creek), mais cela ne
suffit pas quand on a connu l’ivresse de la
victoire. «Je continue la bataille entamée la
saison dernière, je prends ça comme un chal-
lenge», souffle la skieuse d’Engelberg. «Je
ne me sentais pas prête à laisser aller les skis,
mais à Val d’Isère, j’ai senti à l’entraînement
(5e et 1re) que c’était encore là. Je n’ai pas
vraiment réussi à le refaire en course, mais
cette sensation m’a fait du bien au moral et
m’a redonné confiance. En descente, je sais
désormais que je peux le faire.»

Dominique Gisin sait aussi qu’elle devrait
peut-être moins réfléchir, et davantage
skier au feeling. «Mais ce n’est pas si facile»,
sourit-elle. «Cet hiver, j’ai aligné beaucoup de
courses sans prendre de risques, en terminant
horsdutop-10oujustededans.Monobjectifest
de parvenir à nouveau à skier sans le frein à
main. J’ai déjà l’impression d’être un peu plus
à l’aise.»Soncinquièmerangdejeudià l’en-

traînement, dans la même seconde que
Fenninger, le prouve.

A 27 jours du coup d’envoi des Jeux de
Sotchi, même si elle a déjà ses «qualifs»
en poche, la Suissesse est consciente qu’il
lui faut donner un gros coup d’accéléra-
teur. «C’est maintenant ou jamais», recon-
naît la jeune femme, souvent brillante au
mois de janvier (victoire en descente à
Cortina en 2009). «Il ne faut pas non plus
oublier que le niveau a augmenté, et qu’il y a
beaucoup plus de filles fortes, capables de fi-
nir tout devant. C’est quelque chose que je ne
peux, et ne veux pas contrôler. Je dois me
concentrer sur moi et prendre ce qui vient.
C’est important de continuer sur ce chemin,
d’essayer de retrouver les bonnes émotions
des saisons où j’allais vite!»

En descente, sa discipline de prédilec-
tion, Dominique Gisin (7e) n’affiche à ce
jour que le sixième résultat suisse de l’hiver
derrière Lara Gut (1re), Marianne
Kaufmann-Abderhalden (1re), Fabienne
Suter (4e), Nadja Kamer (5e) et Fränzi
Aufdenblatten (6e). Et il n’y aura que qua-
tre «élues» aux JO... «Nous avons une très
forte équipe de vitesse, et ce n’est pas nouveau.
Il y a bien sûr un peu de pression, mais égale-
ment beaucoup de positif dans cette situation.
Nous y sommes habituées, et ce n’est pas un
problème», conclut l’Obwaldienne.�

Dominique Gisin à la recherche du temps perdu
DEPUIS 1980 C’est la douzième
fois (depuis la saison 1980-1981)
qu’Altenmarkt-Zauchensee
accueille la caravane de la
Coupe du monde. Lors de la
dernière visite, en 2011, Lara Gut
avait remporté le super-G
et Lindsey Vonn, la grande
absente de cet hiver olympique,
s’était imposée en descente.
Les hommes n’ont dévalé la
piste du Kälberloch qu’à une
seule reprise, lors des finales
en 2002, avec notamment
une victoire de Didier Cuche
en super-G.

ENTRE CONFIANCE ET RESPECT
Seulement 45e jeudi du seul
entraînement (celui d’hier a été
annulé en raison de la neige
tombée durant la nuit),
Marianne Kaufmann-
Abderhalden reste la Suissesse
la plus constante en descente
cet hiver (victoire à Val d’Isère,
2e et 4e à Lake Louise). «C’est
très bien d’arriver en sachant
que l’on peut être rapide, mais il
faut surtout pouvoir le refaire le
jour de la course», tempère la
Saint-Galloise, qui avoue avoir
encore «beaucoup de respect»
pour cette piste.�

HORS PISTES

SKI ALPIN La descente de Zauchensee est la plus dure pour les dames, selon Michael Walchhofer. Lara Gut nuance.

«Ça rend de la noblesse à notre sport»

Lara Gut s’élance dans le «vide» lors du premier entraînement, jeudi à Zauchensee. Il faut avoir le cœur bien accroché. KEYSTONE

Le départ de la descente est très
impressionnant! PATRICK TURUVANI

Dominique Gisin aimerait retrouver les bonnes
émotions des saisons où elle allait vite! KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Le fils du coach
du HCC signe à Ajoie
Ajoie a engagé l’attaquant Josh
Primeau, 24 ans, en provenance
de Lausanne. Le Canado-Suisse
n’est autre que le fils de
l’entraîneur du HCC, Kevin
Primeau. Josh Primeau est apparu
dans 15 matches (1 but/1 assist)
cette saison. Son contrat court
jusqu’au 31 janvier et pourra être
prolongé. Primeau sera aligné
aujourd’hui face à Langenthal et
affrontera l’équipe dirigée par son
père jeudi en terre jurassienne.�
SI-RÉD

Gailland à Lausanne
Lausanne a mis sous contrat
jusqu’au terme de la présente
saison Jérémy Gailland (25 ans).
L’attaquant a déjà évolué à
Malley entre 2006 et 2010, ainsi
que lors de la saison dernière. Il
était toutefois sans club depuis
le début de l’exercice en cours.
� SI

SKI ALPIN
Premier succès
pour Michelle Gisin
L’Obwaldienne Michelle Gisin a
remporté son premier succès en
Coupe d’Europe en s’imposant
lors du deuxième slalom en
nocturne de Melchsee-Frutt (BE).
En tête après la première
manche, elle a maintenu la
cadence pour l’emporter au final
avec une seconde pile d’avance
sur la Française Nastasia Noens,
au terme d’une épreuve assez
relevée. La cadette de la fratrie
Gisin avait annoncé la couleur en
se classant 2e et 3e en novembre
en Finlande.� SI

SAUT À SKIS
Jeux olympiques
en péril pour Ahonen
Le Finlandais Janne Ahonen,
quintuple champion du monde
de saut âgé de 36 ans, pourrait
renoncer aux JO de Sotchi (7-23
février) en raison d’une infection
pulmonaire.� SI

Morgenstern
grièvement blessé
Le champion autrichien de saut
Thomas Morgenstern s’est
grièvement blessé à la tête et aux
poumons dans une violente
chute lors d’un entraînement sur
le tremplin de vol à ski de Kulm
(Aut). De source médicale, ses
jours ne sont cependant pas en
danger.� SI

SNOWBOARD
Kummer s’impose
pour la deuxième fois
Troisième course de la saison et
deuxième victoire pour Patrizia
Kummer! La Valaisanne de 26
ans a remporté le slalom
parallèle de Bad Gastein (Aut),
augmentant ainsi son avance en
tête de la Coupe du monde.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Plushenko veut les JO
Yevgeny Plushenko, champion
olympique en 2006, veut
finalement concourir aux JO
de Sotchi (7 - 23 février)
en individuel et par équipes.
Le Russe de 31 ans avait annoncé
il y a deux semaines qu’il
renonçait à l’épreuve individuelle.
� SI
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Les hockeyeurs de Genève Ser-
vette et de Lausanne se prépa-
rent à patiner ce soir (19h45)
dans l’enceinte du Stade de la
Praille à l’occasion du Winter
Classic devant près de 30 000
spectateurs. Au-delà de l’événe-
ment, ce match revêt un enjeu
particulier puisque les deux for-
mations luttent pour une place
en play-off.

Sept ans que les dirigeants
servettiens attendaient ce mo-
ment. Sept ans qu’ils avaient
envie de transformer la Praille
en une gigantesque patinoire à
ciel ouvert. En janvier 2007, le
Stade de Suisse avait été le théâ-
tre du seul match de champion-
nat dans un lieu dédié au foot-
ball. Le 100e derby bernois
entre Berne et Langnau avait
attiré 30 000 personnes. Et à
l’époque déjà, Genève Servette
nourrissait le secret espoir de
pouvoir organiser une manifes-
tation identique à la Praille. Il
aura fallu attendre sept ans
pour voir l’opération se réaliser.
A la base, FR Gottéron était
censé donner la réplique aux
Genevois, mais la promotion
du LHC a redistribué les cartes
et la possibilité d’organiser un
derby lémanique l’a finalement
emporté.

«C’est l’occasion d’une vie», ap-
puie Chris McSorley. Car ce
Winter Classic se veut une expé-
rience unique au caractère «vin-
tage». Sans doute davantage
pour les spectateurs que pour
des joueurs concentrés sur leur
saison à un moment où les
points valent chers. «Franche-

ment, on pense avant tout à ga-
gner», souligne le défenseur gre-
nat Jérémie Kamerzin. «C’est
plaisant de pouvoir jouer contre le
LHC dans une rencontre en plein
air, mais l’objectif ne diffère pas
des autres parties.»

Les bandes transparentes
La grande nouveauté par rap-

port au match de 2007 et aux
rencontres américaines en out-
door, ce sont les bandes transpa-

rentes. Venues de France, elles
ont été utilisées en décembre à
Grenoble pour la première ren-
contre en plein air sur sol trico-
lore. «On ne sait pas à quoi s’at-
tendre», avance Jérémie
Kamerzin. «Heureusement que
l’on bénéficie de deux entraîne-
ments pour se familiariser avec la
glace. Même chose pour les distan-
ces, ce ne sera pas évident d’éva-
luer les trajectoires.»

Forcément loin de la glace, les

spectateurs pourront toujours
jeter des coups d’œil sur les deux
écrans géants qui retransmet-
tront la partie en direct. Mais
l’engouement n’est pas aussi fré-
nétique qu’à Berne où les
30 000 places s’étaient vendues
en trois jours avec des prix os-
cillant entre 20 et 50 francs. A
Genève, les tarifs s’échelonnent
de 10 à 110 francs et seuls 3000
Lausannois devraient effectuer
le déplacement.� SI

HOCKEY SUR GLACE GE Servette et Lausanne visent surtout les trois points du Winter Classic.

L’événement de la Praille
suscite un engouement poli

L’hécatombe Le sort semble décidément
s’acharner sur le HCC. Déjà privé de
Mondou, Leblanc, Muller, Zigerli, Dau-
court et Vacheron (entorse à l’épaule),
Kevin Primeau doit faire face à deux
nouvelles absences. En effet, Erb a été
touché au genou lors de la victoire de
mardi face à Martigny (4-3 aux tab),
tandis que Jaquet souffre des adduc-
teurs. «Ça commence à faire beaucoup.
Nous sommes privés de huit joueurs, qui
sont autant de titulaires. Je n’ai jamais vu ça
de toute ma carrière», grogne le boss des
Mélèzes. «C’est d’autant plus pénible que
l’on ne sait pas combien de temps dureront
les indisponibilités. Peut-être que Jaquet et

Erb pourront jouer à Porrentruy jeudi.
Pour Muller et Zigerli, qui souffrent de
commotion, il faut faire attention à ne pas
revenir trop tôt pour ne pas aggraver leurs
maux. C’est vraiment frustrant.»
Positif Malgré tout, le Canadien ne veut
pas se lamenter. «Nous ferons appel à
quatre ou cinq juniors. La situation donne
l’opportunité à d’autres joueurs de se mon-
trer», plaide le coach.
Continuer Même amputé d’une bonne
partie de son contingent, le HCC a enta-
mé 2014 par le bon bout et tentera de
continuer en Suisse orientale. «Nous ar-
rivons à rester de plus en plus longtemps
dans notre plan de jeu. Certains gestes de-

viennent plus ‘‘habituels’’. C’est ainsi que
nous devons poursuivre. Nous devons con-
tinuer à être solides dans notre propre
zone, présents dans les duels pour ne pas
offrir d’opportunités à Thurgovie», dé-
taille Kevin Primeau. «Toutefois, nous de-
vons appliquer un bon fore-checking pour
jouer le plus souvent possible dans leur
zone de défense. Il faut simplement conti-
nuer à bien faire les choses.»
Désigné meilleur joueur de son équipe
mardi, Forget disputera son deuxième
match avec le HCC et poursuivra son in-
tégration. «Il est intelligent et s’adapte
très bien à notre système», glisse encore
Kevin Primeau.� EPE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h à Weinfelden (Güttingersreuti)

Le Chaux-de-Fonnier de Genève Servette Kevin Romy se
réjouit de participer à son premier Winter Classic. «C’est
un bel événement de pouvoir jouer devant autant de
public», confirme le sélectionné olympique, qui est deve-
nu papa d’une petite fille cette semaine. «Les conditions
de jeu seront un peu différentes. Nous n’aurons pas les
mêmes repères que d’habitude. La qualité de la glace ne
sera certainement pas la même non plus. Les bandes
sont aussi différentes. Cela risque de nous surprendre au
début, mais ce sont les mêmes conditions pour les deux
équipes. Il faudra se concentrer sur le match le plus vite
possible. Il y a tout de même trois points en jeu.»
Contrairement aux Lausannois, les Genevois ne se sont
pas entraînés sur la glace extérieure avant hier. «Nous
irons au stade avant le match», explique-t-il. «Cela me
rappellera des souvenirs. Je ne me suis plus entraîné à

l’extérieur depuis mon départ de La Chaux-de-Fonds.
C’est un peu un retour aux bases du hockey.»
Le Chaux-de-Fonnier n’a rien contre ce type d’événe-
ment, de plus en plus à la mode. Il estime qu’il faudrait
mieux les promouvoir. «Ce serait bien d’organiser cela
une fois par saison en Suisse», opine-t-il. «Bien sûr, cela
demande beaucoup de travail pour aménager le stade.
Les employés du club ont beaucoup de travail. J’espère
que cela s’avérera une expérience positive. Il faudrait
peut-être ne pas noyer un tel match dans une journée
de championnat normale. Ce serait bien de bloquer une
date unique à laquelle aucune autre rencontre ne se
dispute. Il y aurait encore plus d’attention sur l’événe-
ment. Mais bon, c’est vrai que cette année, avec les JO,
le calendrier est surchargé.» Peut-être pour une pro-
chaine fois…� JCE

KEVIN ROMY: «CE SERAIT BIEN D’ORGANISER CELA UNE FOIS PAR ANNÉE»
Serait-il possible de mettre sur
pied un Winter Classic à la Ma-
ladière? La réponse du Service
des sports de la Ville de Neu-
châtel n’est pas négative. «C’est
réalisable... pour autant qu’un
organisateur se lance et finance
l’événement», répond Olivier
von Gunten, en rappelant que
le Winter Classic genevois est
budgété à 1,6 million de francs.
Le responsable est surtout dubi-
tatif sur un point: «Je doute que
le hockey soit assez populaire à
Neuchâtel pour rentabiliser un
tel événement.»� JCE

ET À NEUCHÂTEL?

Les joueurs de Genève Servette attendent Lausanne de pied ferme dans leur stade d’un jour. KEYSTONE

FOOTBALL
FRANCE
Montpellier - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Paris St-Germain 19/44. 2.
Monaco20/42. 3. Lille 19/40. Puis: 17.Montpellier
20/18.

ESPAGNE
Grenade - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Classement: 1. 1. Barcelone 18/49 (53-12). 2.
AtleticoMadrid18/49 (47-11). 3.RealMadrid18/44
Puis: 10. Grenade 19/23. 18. Valladolid 19/16.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Bienne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Kloten - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-1
Rapperswil - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . .2-1
Zoug - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

1. Zurich 39 25 0 7 7 133-90 82
2. Ambri-Piotta 39 21 2 3 13 106-90 70
3. FR Gottéron 38 20 3 1 14 112-109 67
4. Kloten 39 15 9 1 14 112-94 64
5. Davos 38 17 5 2 14 118-101 63
6. Lugano 38 17 4 3 14 105-88 62
7. Berne 39 15 4 5 15 101-104 58
8. GE-Servette 38 14 5 4 15 108-101 56
9. Lausanne 37 13 3 5 16 78-88 50

10. Zoug 38 10 3 8 17 101-128 44
11. Bienne 40 9 6 3 22 94-123 42
12. Rapperswil 39 9 2 4 24 90-142 35
Ce soir. 19h45: Ambri-Piotta - Kloten, Davos
- Zoug, GE Servette - Lausanne, Lugano -
Rapperswil.Dimanche.15h45: Berne -Bienne

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON 2-1
(2-0 0-0 1-0)
Diners Club Arena: 4647 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Wehrli, Kovacs et Küng.
Buts: 23e Duri Camichel (Neukom) 1-0. 24e
Sejna (Derrick Walser) 2-0. 45e Huguenin
(Monnet, Pouliot) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ plus 5’ (Danielsson) plus
pénalité de match (Danielsson) contre
Rapperswil, 4 x 2’ contre Fribourg.

ZOUG - BERNE 5-4 (1-1 3-2 1-1)
Bossard Arena: 5646 spectateurs.
Arbitres: Massy, Prugger, Fluri, Kaderli.
Buts: 1re (35’’) Martschini (Earl, Alatalo) 1-0. 18e
FlurinRandegger (PascalBerger) 1-1. 27eRitchie
(Roche,à5contre 4) 1-2. 30eLoichat (Scherwey)
1-3. 31e Bertaggia (Erni) 2-3. 33e Martschini
(Holden) 3-3. 35e Alatalo (Suri, Lammer, à 5
contre 4) 4-3. 52e Domenichelli (Philippe
Furrer, à 5 contre 4) 4-4. 60. (59’49) Suri
(Holden, à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités:6x2’ contre Zoug,9x2’ contreBerne.

BIENNE - DAVOS 1-2 (0-0 0-1 1-1)
Stade de Glace: 4952 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Eichmann, Abegglen, Rohrer.
Buts: 30e Ryser (Bürgler, Paulsson) 0-1. 41e
(40’46) Kamber 1-1. 51e Hofmann (Corvi,
Ambühl) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne, 6 x 2’ contre
Davos.

KLOTEN - LAUSANNE 2-1 AP (1-0 0-0 0-1)
Kolping-Arena: 4767 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Reiber, Espinoza, Kohler.
Buts: 16e Romano Lemm (à 5 contre 4) 1-0.
41. (40’55) Setzinger 1-1. 64e (63’21) Stancescu
(Blum) 2-1. ¨
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten, 4 x 2’ plus 10’
(Morant) contre Lausanne.
Notes:Kloten sans Du Bois (blessé). Lausanne
sans, Caryl Neuenschwander (blessé).

LNB
Ce soir
17.30 Langenthal - Ajoie
17.45 Viège - GCK Lions
19.00 Martigny - Olten
19.45 Langnau - Bâle
20.00 Thurgovie - La Chaux-de-Fonds

1. Olten* 34 22 4 3 5 139-86 77
2. Langnau 34 19 1 2 12 111-96 61
3. Langenthal 34 16 3 3 12 107-96 57
4. Martigny 34 12 6 3 13 98-91 51
5. Chx-de-Fds 34 11 6 3 14 121-117 48
6. Viège 34 11 5 4 14 120-127 47
7. Bâle 35 12 4 3 16 115-133 47
8. Thurgovie 34 10 3 7 14 110-122 43
9. Ajoie 34 10 4 5 15 92-118 43

10. GCK Lions 33 8 3 6 16 81-108 36
* = Qualifié pour les play-off.

PREMIÈRE LIGUE
Masterround inférieur
Vallée de Joux - Saint-Imier 2-5

1. Saastal 1 0 1 0 0 3-2 35
2. GE-Servette II 1 0 0 0 1 0-5 30
3. St-Imier 2 1 0 0 1 7-5 24
4. Villars 1 1 0 0 0 3-2 20
5. Yverdon 1 1 0 0 0 5-0 16
6. Vallée de J. 2 0 0 1 1 4-8 14

Mardi15janvier.20h15:Saint-Imier -Genève-
Servette II.

VALLÉE DE JOUX – SAINT-IMIER 2-5
(0-2 1-2 1-1)
Centre sportif du Sentier: 120 spectateurs
Arbitres: Paroz, Galli, Jean-Mairet.
Buts: 5e Scheidegger 0-1. 19’33 Stengel
(Dousse) 0-2. 23’52 Fuerbringer (Rogenmoser,
Marti à 5 contre 4) 1-2. 25’00 Abgottspon
(Morgan Vuilleumier, Célien Girardin) 1-3. 31e
Abgottspson (BastianGirardin) 1-4. 53eOppliger
(Kolly, Boss) 1-5. 55e Aubert (Lacroix, Zachary
O’Donnell à 6 contre 5 pénalité différée) 2-5.

Pénalités: 6x2’ + 10’ (Dormond, Marguerat) +
pénalité de match (Marguerat) contre Vallée-
de-Joux et 5x2’ + 10’ (Dousse) contre St-Imier.
Vallée-de-Joux: Zimmermann; Lacroix,
Matthias O’Donnell; Knecht, Steinmann;
Dormond, Bassetti; Favre, Müller, Bornand;
Marti, Marguerat, Rogenmoser; Fuerbringer,
Rithner, Zachary O’Donnell; Aubert.
Saint-Imier: Zaugg ; Célien Girardin, Vernetti;
Kolli, Oppliger; Bastian Girardin, Pasquini;
Scheidegger, Mano, Morgan Vuilleumier;
Dousse, Stengel, Boss; Abgottspon, Altorfer,
Houriet; Jeanrenaud.
Notes: Vallée-de-Joux sans Kohli, Cotting
(blessés), Janeiro, Zorn (Privé). St-Imier sans
Sandy Vuilleumier, Duplan (blessés) Mafille
(étranger), Schneider, RobinVuilleumier,Meyrat,
Pellet (Elites La Chaux-de-Fonds). Tir sur le
poteau de Stengel (7e). 59’46 Temps mort
demandé par St-Imier et de suite après
demandé par Vallée-de-Joux.� GDE

NHL
PhœnixCoyotes -MinnesotaWild 1-4.Nashville
Predators -AnaheimDucks3-4. CalgaryFlames
- Saint-Louis Blues 0-5. Tampa Bay Lightning -
Washington Capitals 3-4. Carolina Hurricanes -
Toronto Maple Leafs 6-1. New Jersey Devils -
DallasStars1-0.BuffaloSabres-FloridaPanthers
1-2 tab. San Jose Sharks - Detroit Red Wings 4-
1. Los Angeles Kings - Boston Bruins 4-2.

AUTO-MOTO
RALLYE-RAID DAKAR
6e étape, Tucuman - Salta. Motos (464 km
dont 400 km de spéciale): 1. Alain Duclos (Fr),
Sherco, 4h21’34. 2. Marc Coma (Esp), KTM, à
1’15. 3. Michael Metge (Fr), Yamaha, à 1’49. 4.
Joan Barreda Bort (Esp), Honda, à 2’22. 5. Cyril
Despres (Fr), Yamaha, à 2’55. 6. Helder
Rodrigues (Por), Honda, à 4’21. Classement
général: 1. Coma 23h08’00. 2. Barreda Bort à
42’17. 3. Duclosà1h00’58. 4. Jordi Viladoms (Esp),
KTM, à 1h08’09. 5. Jeremias Israel Esquerre
(Chili), Speedbrain, à 1h33’28. 6. Olivier Pain (Fr),
Yamaha, à 1h43’08.
Autos (694 km dont 424 km de spéciale): 1.
Peterhansel-Cottret (Fr), Mini, 2h42’58. 2. Al-
Attiyah-Cruz (Qatar-Esp), Mini, à 2’43. 3.
Terranova-Fiuza (Arg-Por), Mini, à 5’20. 4. De
Villiers-Von Zitzewitz (AfS-All), Toyota, à 6’06.
5. Sainz-Gottschalk (Esp-All), SMG, à 6’31. 6.
Roma-Perin (Esp-Fr), Mini, à 6’36.Classement
général: 1. Roma22h11’28. 2. Terranovaà30’30.
3. Peterhansel à 33’23. 4. De Villiers à 40’54. 5.
Al-Attiyah à 1h22’35. 6. Sainz à 1h59’38.

BASKETBALL
NBA
Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder
101-88. New York Knicks - Miami Heat 102-92.

BIATHLON
RUHPOLDING
Ruhpolding(De).Coupedumonde.Dames.
Individuel(15km):1.GabrielaSoukalova (Tch)
40’32’’6 (1 tour de pénalité). 2. Daria
Domratcheva (Bié) à 34’’3 (2). 3. Veronika
Vitkova (Tch) à 38’’6 (0). Puis les Suissesses:
19. SelinaGasparinà2’11’’6 (2). 27. ElisaGasparin
à 2’50’’3 (2). 46. Aita Gasparin à 4’02’’1 (1). 98
classées. ClassementprovisoiredelaCoupe
du monde (10/22): 1. Soukalova 366. 2.
Domratcheva 338. 3. Valy Semerenko (Ukr)
338. Puis: 9. Selina Gasparin 271. 35. Elisa
Gasparin 84.

SNOWBOARD
BAD GASTEIN
BadGastein(Aut).Coupedumonde.Slalom
parallèle.Messieurs: 1. Alexander Bergmann
(All). 2. Andreas Prommegger (Aut). 3. Aaron
March (It). Puis les Suisses: 6. Nevin Galmarini.
7. Simon Schoch. 24. Roland Haldi. 27. Philipp
Schoch. Coupe du monde: 1. Mathies 1650.
2. SylvainDufour (Fr) 1450. 3. Prommegger 1260.
Puis: 7. Galmarini 1120. 10. Simon Schoch 892.
21. Kaspar Flütsch 396. 22. Philipp Schoch 381.
Dames:1. PatriziaKummer (S). 2. Ester Ledecka
(Tch). 3.MarionKreiner (Aut)Puis:6. Ladina Jenny
(S). 7. JulieZogg (S). 15. Stefanie Müller (S).Coupe
du monde: 1. Kummer 2400. 2. Ekaterina
Tudegesheva (Rus) 1690. 3. Ledecka 1650. Puis:
12. Zogg 520. 17. Jenny 474. 24. Müller 329.

HIPPISME
CSI DE BÂLE
Prix LGT (S/A avec barrage, dotation: 80 000
frs): 1. Marco Kutscher (All), Cornet’s Cristallo,
0/34’’53. 2. David Will (All), Carrière, 0/35’’54. 3.
Scott Brash (GB), Hello Sanctos, 0/35’’94..
Puis: 9. Paul Estermann (S), Castlefield Eclipse,
4/35’’60. 10. Jane Richard-Philips (S), Pablo de
Virton, 4/37’’56, tous au barrage. Puis: 17.
Romain Duguet (S), Corida de Treho, 4/63’’08.
21. Janika Sprunger (S), Aris, 4/64’’69. 22. Steve
Guerdat (S), Nasa, 4/64’’74. 25. Werner Muff
(S), Pollendr, 4/66’’43, tous au parcours normal.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne(Aus).Opend’Australie.Première
levée du Grand Chelem (33 mio de dollars,
dur).Qualifications.Dames.Deuxièmetour:
Belinda Bencic (S) bat Nastassja Burnett (It) 6-
1 7-5. Troisième tour:Bencic - Marta Sirotkina
(Rus-19).

EN VRAC
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Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites

incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
pour tous les véhicules neufs en Suisse.opel.ch

L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

PUBLICITÉ

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse

romand)
Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 10 janvier 2014

à 8h

Les aléas de la météo
peuvent modifier

l’état des pistes au
dernier moment.
Consultez notre
site internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Praticable 8 km 8 km
Secteur Mont-Racine Fermé
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Fermé
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, 4km) Fermé
Vallée de La Sagne (7 km) Praticable 5 km 5 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Fermé
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne (10 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Fermé
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Fermé
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Fermé
Circuit des Cernets (3 km) + variante Fermé
Piste éclairée des Cernets (2km) Praticable 2 km 2 km
Circuit de la Planée (10 km) Fermé
Circuit du Cernil (16 km) Fermé
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (10 km) Fermé
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets (11 km) Fermé
Piste du Cernil (10 km) Fermé
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Fermé
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Fermé
Circuit de l’Envers (14 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Fermé
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Circuit de la Bruyère (2 km) Fermé
Circuit La Babylone (1,5 km) Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Fermé
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Fermé
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Fermé 0/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Fermé 0/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

TENNIS L’Open d’Australie commence lundi. Djokovic et Nadal en sont les favoris.

Federer et Wawrinka en outsiders
Le triple tenant du titre contre

le No 1 mondial: tel est le duel
attendu à Melbourne pour
l’Open d’Australie qui débute ce
lundi. Il sera, en effet, difficile
d’échapper à une finale entre
Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Le Serbe et l’Espagnol ont pris
une belle longueur d’avance sur
l’opposition ces derniers mois.
Novak Djokovic a terminé l’an-
née en enlevant les 24 derniers
matches qu’il a disputés. Sa der-
nière défaite remonte à la finale
de l’US Open, perdue en quatre
sets devant Nadal.

Victorieux à Melbourne en
2009 après une finale homéri-
que devant Roger Federer mais
absent l’an dernier en raison de
sa blessure au genou, Rafael Na-
dal brûle de revanche. Le Major-
quin n’oubliera jamais sa défaite
devant Djokovic sur la Rod La-
ver Arena lors de la finale 2012,
battu 7-5 au cinquième set après
un combat de 5 heures 53.

Le Majorquin peut enlever à
Melbourne un... quatorzième ti-
tre majeur alors qu’il n’a pas en-
corefêtéses28ans.Engagnantle
titre à Doha, il s’est pleinement
rassuré sur son degré de forme. Il
devra témoigner d’entrée de jeu
d’une extrême résolution. Le
sort lui a en effet réservé un pre-
mier tour qui pourrait être celui
de tous les dangers face à Ber-
nard Tomic (ATP 52).

Andy Murray, victorieux de
deux des cinq derniers tournois
du Grand Chelem, ne présente
plus les mêmes garanties que ses
deux grands rivaux. Opéré du

dos à l’automne, l’Ecossais part
sans doute de trop loin. Il risque
de plus de souffrir de la canicule.
La température devrait excéder
les 35 degrés dès lundi. Un pic
de 41 degrés est prévu mardi.

Nouvelle hiérarchie?
Roger Federer (No 6) et Stanis-

las Wawrinka (No 8) figurent
dans le cercle des outsiders au
même titre que Juan Martin Del
Potro (No 5), Tomas Berdych
(No 7) et Jo-Wilfried Tsonga (No
9). Le Bâlois a la «malchance»
de se trouver dans la partie du ta-
bleau la plus relevée. Pour se his-

ser en finale, Federer, titré à qua-
tre reprises à Melbourne, devrait
théoriquement battre Tsonga,
Murray et Nadal. Opposé à l’Aus-
tralien James Duckworth au pre-
mier tour (ATP 134), Federer
peut envier Stanislas Wawrinka
dont la route qui doit le conduire
vers un quart de finale contre
Novak Djokovic est dégagée. Ses
retrouvailles avec le maître des
lieux, une année après le hui-
tième de finale perdu 12-10 au
cinquième set, s’annoncent ex-
plosives.

Par ailleurs, Roger Federer
court le risque de perdre son

rang de No 1 suisse au classe-
ment de l’ATP. L’homme aux 17
titres du Grand Chelem devra
obtenir un meilleur résultat que
Wawrinka pour garder la main.

L’Open d’Australie marque
également le retour aux affaires
de deux anciens champions des
années 1980, Boris Becker et
Stefan Edberg. L’Allemand et le
Suédois conseillent désormais
respectivement Novak Djokovic
et Roger Federer. Ils sautent le
pas deux ans après Ivan Lendl
dont l’association avec Andy
Murray est couronnée de suc-
cès.� SI

Stanislas Wawrinka a fait le plein de confiance en s’adjugeant dimanche le tournoi de Chennai. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Federer ou Wawrinka ont-ils une chance
de disputer la finale de l’Open d’Australie?
Votez par SMS en envoyant DUO FINA OUI ou DUO FINA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

STAN JOUE LA PRUDENCE
Deux heures et demie à s’entraîner avec Rafael Nadal en plein soleil sur la
Rod Laver Arena: Stanislas Wawrinka a mis hier un point final à sa prépara-
tion pour l’Open d’Australie. «Nous avions tous les deux besoin d’une
séance aussi intensive», explique le Vaudois. «Nous nous sommes vraiment
livrés...»
C’est en sortant du court que Wawrinka a découvert le tableau de l’Open
d’Australie. Il est classé pour la première fois tête de série No 8 d’un tournoi
du Grand Chelem. Il possède ainsi l’assurance de ne pas rencontrer un
joueur mieux classé avant les quarts de finale. Un stade de la compétition
qui, théoriquement, lui proposera de belles retrouvailles avec Novak Djoko-
vic. «Penser déjà aujourd’hui à un tel match est le meilleur moyen de se faire
sortir au premier tour... Il est bien trop tôt pour évoquer les quarts de finale»,
explique Wawrinka, qui sera opposé à un homme qu’il juge «dangereux» au
premier tour, le Kazakh Andrey Golubev (ATP 84).
«Il m’a déjà battu (réd: à Cincinnati en 2011). Il est imprévisible. Dans un bon
jour, il peut vraiment inquiéter les meilleurs», lâche-t-il. «Je n’oublie pas qu’il
possède un titre en ATP 500 avec sa victoire à Hambourg en 2010. Mais je sais
aussi que j’aurais pu tomber beaucoup plus mal, sur Tomic ou Hewitt...»
En enlevant dimanche dernier à Chennai le cinquième titre de sa carrière,
Stanislas Wawrinka a atteint l’un de ses objectifs de l’année. «Gagner un
tournoi est toujours particulier. Même s’il ne s’agissait que d’un ATP 250, la
joie est toujours aussi grande.» Ce titre le conforte dans ses certitudes. «Je
sais que mon année 2013 fut très belle. Mais en tennis, les compteurs sont
remis à zéro chaque fois en janvier. Et je ne suis pas assez fort pour ne mi-
ser que sur les tournois du Grand Chelem. Ma saison, je la construis sur ma
régularité, sur ma faculté à battre les joueurs qui sont derrière moi au clas-
sement.»
Même si tous les observateurs le considèrent comme un véritable outsider,
Stanislas Wawrinka refuse de bomber le torse. «Que veut dire le terme
d’outsider en tennis? Je ne suis pas devenu le joueur que l’on sort tout à coup
et dont on veut faire croire qu’il peut gagner l’Australie», glisse-t-il. Cette pru-
dence s’explique aisément par l’extrême difficulté de sortir de l’ombre de Na-
dal et de Djokovic. «Nadal va affronter Tomic au premier tour. Sur un court
qui est plus rapide cette année et qui le dessert donc en principe. Mais je
ne me fais aucun souci pour lui. A l’arrivée, il gagne toujours!» Il est payé pour
le savoir. En 2013, il a perdu les quatre matches qu’il a livrés contre le Major-
quin. Il présente un bilan identique avec Novak Djokovic. Mais dans un coin
de sa tête, il veut croire que la donne peut changer cette année.
Par ailleurs Belinda Bencic n’est plus qu’à une victoire du bonheur à Mel-
bourne. La Saint-Galloise s’est hissée avec brio au troisième et dernier tour
des qualifications.� SI
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CARNET 25
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 vio-
lence 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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5, 032 964 13
44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h

ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. Permanence téléphonique, 8h-9h, 032
886 88 66. Service de garde-malade à domicile, Pont 25,
032 886 82 35. Formation et promotion de la santé, 032
886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

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.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 18h. Di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55

ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage et hockey: sa 13h-30-16h
Hockey public: Di 10h15-12h
Patinage: 13h30-16h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa dès 18h et di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, sa dès 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

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

Alicia
est fière d’annoncer

la naissance
de son petit frère

Owen
le 8 janvier 2014

Famille Cochet
Ch. de Prapion 8

2520 La Neuveville
028-740746

Une présence, un sourire, une fleur, un message, une prière, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Hulda SCHNEGG
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée

par votre amitié et votre sympathie.
Sa famille

Sonvilier, janvier 2014.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection lors du départ de

Nicolas BURGAT
sa famille remercie toutes les personnes ayant pris part à son épreuve

par leur présence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons,
et les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Sonia Burgat et sa famille
Saint-Aubin, janvier 2014.

028-740838

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection, d’amitié et par les hommages rendus à

René MOOR
ses enfants, sa sœur et famille expriment leur gratitude et remercient

de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.
La Chaux-de-Fonds, janvier 2014.

La Fanfare de La Ferrière
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette GLAUSER
épouse de Jean Glauser ancien membre exemplaire

et membre d’honneur de la société
Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille notre profonde sympathie.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSES

AVIS MORTUAIRES

Isabelle et Denis Gross-Oppliger
Manon et Axel Gross
Véronique Oppliger et Martine Rochat
Wanda Andreolli
Annelise et Michel De Vincenzo
Ariane Andreolli
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ileana OPPLIGER
née Carta

le 8 janvier 2014, à l’âge de 81 ans.
Selon son souhait, l’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«La vita è breve, la morte è certa. Del
morire l’ora è incerta. Un’anima sola
si ha, se si perde che sarà?»

028-740821

Ne pleurez pas vous tous qui m’avez aimée,
mais dites-vous simplement
que mes souffrances sont enfin terminées.

Après une longue et pénible maladie supportée avec un courage
exemplaire

Madame

Fabienne GRANDJEAN ENDRION
s’en est allée à l’âge de 48 ans, elle restera à jamais dans nos cœurs.
Son époux Rémy Endrion
Ses enfants Steve et Jessy
Son papa Robert Grandjean
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le Locle, le 9 janvier 2014.
Fabienne repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 13 janvier à 14 heures.
Domicile de la famille: Les Abattes 3

2400 Le Locle
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont accompagnée.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel, deuil Fabienne Grandjean Endrion,
CCP: 20-6717-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La Boucherie Carnasec SA et ses collaborateurs
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Marc KIPFER
fidèle client et ami

132-265187

Cher Francis,
Cher Ami musicien,

Cher Lambertin,
Merci pour ta passion de l’accordéon que tu as su partager

pendant 50 ans avec toute la jeunesse de ton pays.
Les Lambertins pleurent aussi ton départ. Personne ne t’oubliera.

Reposes en Paix au Jardin du Souvenir.
Adieu l’Ami

022-185052

Le Cercle des bergamasques de Neuchâtel
a le triste devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur

Franco BORDOGNA
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l’autre rive.

Marc 4:35

Ses enfants et petits-enfants:
Yves et Nadège Juvet-Lefebvre, à Toronto (Canada), leurs enfants

Tristan et Chloé
Marilyne et Jean-Daniel Brügger-Juvet à Travers, leurs enfants

Mélanie et Raphaël Pythoud-Brügger à Neuchâtel
Aurélia Brügger à Bussy (FR)
Yoann Brügger à Saint-Blaise

Alain Juvet et Marie Lötscher à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
Nicolas et Laurence Wälti, leur fils Loan
Marielle Wälti

Sa sœur: Violette Wyss-Piaget à Yverdon et famille
Sa nièce: Claude Piaget à La Côte-aux-Fées
Son neveu: Jacques-André et Monique Piaget et famille
La famille de feu Jean Piaget
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part de l’envol de

Mim

Renée JUVET-PIAGET
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année, le 10 janvier 2014.

Tu resteras comme une lumière qui nous tiendra chaud
pour les hivers, un petit feu de toi qui ne s’éteint pas.

J.-J. Goldmann

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de La Côte-aux-Fées,
le mardi 14 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Mim repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Marilyne Brügger

Rue Sandoz 28, 2105 Travers
La famille remercie le service de médecine 2 de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour ses bons soins.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Anne Bailly-Ribeaud, à Cortaillod;
Ses enfants:
Martial et Isabelle Bailly, à Meyrin;
Fabien Bailly et son amie Colette Gyger, à Savagnier;
Nadine et Philippe Perrin-Bailly, à Corcelles;
Ses petits-enfants:
Steve Bailly, à Glovelier;
Alexandre Bailly, à Areuse;
Raphaël Bailly et son amie Sabrina, à Colombier;
Florian Perrin, à Corcelles;
Elodie Perrin, à Corcelles;
Sa belle-sœur:
Jeanne Ribeaud, à Coeuve;
Sa filleule :
Béatrice et Alex Bouduban, leur fils Nicolas et son amie Lara, à Brügg;
Ses cousines:
Josette Cuenat, à Neuchâtel;
Liliane Cuenat, à Charmoille;
Edith Reinhard, à Orbe,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis BAILLY
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 89e année.
2016 Cortaillod, le 10 janvier 2014.
(Polonais 23)
La cérémonie sera célébrée en la Basilique Notre-Dame
de Neuchâtel (église rouge), lundi 13 janvier, à 15 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Louis repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
La famille tient à remercier le personnel du Home des Charmettes,
à Neuchâtel et tout particulièrement le 3e étage, pour sa gentillesse
et son dévouement.

R.I..P
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Gli Amici del Foier
ricordano con affetto l’amico

Gianfranco
e sono vicini a Mary-Jane, Angela, Germano

e loro familiari.
Cassiglio, il 10 gennaio 2014.

028-740816
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MARIN
Voiture heurtée:
appel à témoins
Entre jeudi et hier, un véhicule a heurté
une voiture de marque Peugeot Partner
blanche qui était correctement stationnée
à la rue Auguste-Bachelin 8, à Marin. Le
conducteur en faute ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise au
032 889 90 00.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Manœuvre malheureuse:
appel à témoins
Jeudi entre 14h et 15h15, au volant de sa
voiture, un conducteur a manœuvré sur le
parking situé au boulevard des Eplatures
20, à La Chaux-de-Fonds, endommageant
une voiture Skoda Octavia grise en
stationnement. L’automobiliste en faute
ainsi que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 72 72.� COMM

D’autres avis mortuaires
et remerciements

se trouvent
en page 25

L’ÉPHÉMÉRIDE
11 janvier 1962:
le paquebot «France»
est inauguré

Orgueil des Chantiers de l’Atlantique,
le «France» quitte Le Havre pour sa croi-
sière inaugurale. Le géant des mers jauge
55 000 tonnes; il peut accueillir jusqu’à
618 passagers en première classe et
1626 en classe économique, tandis que
son équipage compte 1000 personnes.

1996 – Les obsèques de François Mit-
terrand ont lieu à Jarnac et un hommage
de la nation est rendu à Notre-Dame de-
vant des dirigeants étrangers.

1995 – Quelque 2500 personnes se
sont rendues à l’exposition de 1000 vio-
lons et violoncelles volés organisée par la
police de Paris. 113 d’entre elles sont re-
partiesavec leurbien, tandisque lapolice
étudiera 300 autres cas d’instruments
identifiés. Les instruments avaient été
découverts à la fin de 1994 chez un bro-
canteur parisien.

1989 – La conférence sur les armes
chimiques tenue à Paris prend fin avec
l’engagement de 149 pays d’éliminer les
armeschimiques,deneplussecontenter
d’en interdire l’utilisation mais égale-
ment d’en prohiber la production et le
stockage.

1988 – Gregory Boyington, une lé-
gende de l’histoire de l’aviation améri-
caine pendant la guerre du Pacifique,
meurt à l’âge de 75 ans.

1978 – Deux cosmonautes soviétiques
amarrent leurvaisseauspatialSoyouzà la
station orbitale Salyout-6. Ils rejoignent
deux autres cosmonautes amarrés à la
station depuis la fin de 1977. C’est un pas
important vers l’établissement d’une sta-
tion orbitale permanente.

1962 – Un village dans les Andes péru-
viennes est ensevelit par une avalanche
faisant 3000 morts.

1946 – L’Albanie se déclare République
populaire.

1944 – Exécution de Galeazzo Ciano,
le gendre de Benito Mussolini, après le
procès de Vérone.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

✝
Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent,

Son époux
Lucien Magnin, à Neuchâtel

Ses enfants
Christian et Nicole Magnin-Salomon, à La Chaux-de-Fonds
Nathalie et François Jeanneret-Magnin, à Saint-Sulpice
Françoise et Graziano Bettinelli-Magnin, à Colombier

Ses petits-enfants
Alexandre et son amie Myriam, Céleste
Vincent, Nicolas et son amie An
Roxane et son ami Kevin

Ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses filleuls et filleules,
et leurs familles
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Esther MAGNIN
née Castella

enlevée à leur tendre affection jeudi à l’aube de ses 80 ans,
après une courte maladie.
Neuchâtel, le 9 janvier 2014.
LA CÉRÉMONIE D’ADIEU AURA LIEU EN LA BASILIQUE
NOTRE-DAME (ÉGLISE ROUGE) À NEUCHÂTEL,
LE MARDI 14 JANVIER À 10 HEURES.
Notre maman repose à La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Christian Magnin

Rue de la Charrière 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Fondation Théodora (Clowns pour nos enfants hospitalisés),
1027 Lonay, CCP 10-61645-5 (mention Esther Magnin).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
de Médecine 2 de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel et de La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds, pour son dévouement et son accompagnement.

Ses filles et familles, à Cressier,
Amparo et Jean Claude Stampfli Lopez, leurs filles Melinda et Rebecca,
beau-fils Stéphane Besle et petit-fils Kelian à Yverdon,
Josefa Lopez et ses fils Sébastien et Steve à Carino (Espagne),
Mercedes et Michele Schena Lopez, leurs enfants, Vanessa et Manuel,
beau-fils Gregorio Pego et petits-enfants Naiara et Laira
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Josefa LOPEZ RAMOS
enlevée à leur tendre affection après une longue maladie supportée
avec courage, le 21 décembre 2013 en Espagne.
Domicile de la famille: Amparo et Jean Claude Stampfli Lopez

Chemin des Vergers 21b
2088 Cressier

028-740757

F L E U R I E R

Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Son époux: Marcel Bilat, à Fleurier
Ses enfants: Daniel et Micheline Bilat à Neuchâtel

Ariane et Serge Franceschi à Couvet
Ses petits-enfants: Laurent Bilat à Boudry

Stéphane Bilat à Orbe
Anne Franceschi et son ami Gustavo à Cortaillod
Hélène Franceschi à Areuse

Sa belle-sœur: Simone Lüscher, à Fleurier
Son neveu, sa nièce et sa petite-nièce:

Evelyne et Fred Siegenthaler et leur fille
Manon Félix et son époux Sylvain, à Fleurier
et Lausanne

ainsi que les familles parentes et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Ginette BILAT-SIMON
enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année,
après une longue maladie.
Fleurier, le 10 janvier 2014.
Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier lundi 13 janvier
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Ariane Franceschi

Chemin des Clavins 6, 2108 Couvet
Un grand merci au Docteur Moralès, au personnel du Home des Sugits,
à Nomad, à Madame Rose-Marie Casaubon, aux membres
de l’association Alzheimer et à tous ceux qui l’ont accompagnée
pour leur gentillesse et leur disponibilité.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Ginette,
vous pouvez adresser un don en faveur de l’Association Alzheimer,
rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel, CCP 20-779-1,
mention deuil Ginette Bilat.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Jean 13:34

Eric et Claire-Lise Marthe-Berger
Cédric Marthe

Claude-Alain et Claudia Marthe-Wücher
Céline et Fabian Todeschini-Marthe
Cyril Marthe et son amie Cathrin Grob

Les familles Mason en Italie,
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Olga MARTHE
née Mason

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, le 9 janvier 2014, dans sa 97e année.
Le culte d’adieu aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel, le mardi 14 janvier à 15 heures suivie de l’incinération
sans suite.
Olga repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Eric Marthe, Trois-Portes 14, 2000 Neuchâtel
Un chaleureux merci à la Direction et au personnel de la Résidence
des Trois-Portes, Neuchâtel, pour leur engagement et parfait
dévouement. Vous pouvez faire un don à la Résidence, CCP 10-763058-6,
mention «deuil Olga Marthe».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O L O M B I E R

✝
Seigneur, tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix, selon ta parole.

Luc 2:29

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irma GUMY
née Jemmely

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le vendredi 10 janvier 2014,
dans sa 96e année.
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Colombier,
mardi 14 janvier, à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Irma repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Georgette Antoniazza

Fritz-Courvoisier 34C, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home Les Peupliers, à Boudry,
pour ses bons soins et sa gentillesse.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous pouvez
envoyer un don au Home Les Peupliers, 2017 Boudry, CCP 20-3804-1,
mention: deuil Irma Gumy.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction du bureau Jansen + Partners SA
à St-Blaise et tout son personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Esther MAGNIN
maman de Françoise Bettinelli-Magnin leur estimée collègue

Nous partageons la peine et la douleur de la famille
et lui présentons nos sincères condoléances.

028-740859
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques gouttes
cet après-midi
La marge d'une perturbation nous vaudra de 
nombreux passages nuageux de moyenne et 
haute altitude ce samedi. Le ciel se montrera 
même souvent nuageux cet après-midi et 
quelques averses seront possibles, essentiel-
lement sur le nord de la région. Cela étant, il 
fera toujours bien trop doux pour la saison. 
Les grisailles seront de retour dimanche en 
plaine, avant une dégradation lundi soir.751.25
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SUDOKU N° 842

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 841

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Les grands prédateurs sont de retourAIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Les mots dits...
Il est des mots qui, à peine pro-

noncés, peuvent courroucer.
Souvent, ils ne disent rien ou
tout à la fois, sans axe véritable.
Pour rester polie et pour ne pas
vexer lapersonnequi laisse indif-
férente, l’utilisation de l’expres-
sion en mode simple vous débar-
rassera de la question. Celle qui
n’ennuie pas les autres, qui n’est
pas contrariante, qui n’est pas
embêtante, qui reste à sa place,
légèrement effacée, en sera tout
de suite affublée. Cela pourrait
être une qualité, mais la plupart
du temps le défaut prend le des-
sus, et la transforme en naïve,
fourbe, faible, intéressée… Au-
jourd’hui, l’acte généreux qui
permet de traiter son égal avec
prévenance et courtoisie, n’a

plus l’approbation. L’offre sans
demande de retour paraît sus-
pecte. Et pourtant, c’est une ver-
tu des plus nobles. Dans notre
monde d’individualistes, elle
permettrait de résoudre bien des
maux. Elle serait la clé du bon-
heur, nous en aurions tous be-
soin, de cette douceur, de cette
indulgence, de cette chaleur, de
ce réconfort d’un instant, de ce
geste tendre… que l’on nomme:
«la gentillesse».

Il m’arrive souvent d’avoir ce
qualificatif qui me colle à la
peau, je fais très vite le parallèle
avec la réplique culte du film
«Le Père Noël est une ordure»:
«Je n’aime pas dire du mal des
gens, mais effectivement elle est
gentille!»�



PERSPECTIVES Selon une étude Manpower, l’emploi en Suisse au premier
trimestre 2014 devrait reprendre un peu de vigueur par rapport à fin 2013.

Début d’année en clair-obscur
Les résultats de l’étude Manpo-

wer sur les perspectives d’em-
ploi en Suisse pour le 1er trimes-
tre 2014 indiquent que sur les
750 employeurs interrogés, 6%
prévoient une augmentation de
leurs effectifs, 6% une baisse et
86% n’envisagent aucun chan-
gement.

Après correction des varia-
tions saisonnières, la Prévi-sion
nette d’emploi s’établit à 0%, un
résultat en hausse de 3 points en
comparaison trimestrielle et en
diminution de 1 point en com-
paraison annuelle. «Malgré le
fait que cette valeur indique une
activité de recrutement moindre
en Suisse, le marché de l’emploi re-
prend de la vigueur par rapport au
trimestre précédent. Cela est cer-
tainement dû à la solidité de notre
conjoncture intérieure et à la re-
lance dans la zone euro. Ainsi, de
nombreuses entreprises devraient
à nouveau réaliser leurs projets
d’investissement.», commente
Patrick Maier, directeur général
de Manpower Suisse.

Résultats des régions
Sur les sept régions sondées,

deux présentent des perspecti-
ves de recrutement positives
pour le 1er trimestre 2014. La
région Suisse centrale (+14%)

enregistre, pour le deuxième tri-
mestre consécutif, la Prévision
nette d’emploi la plus élevée.
«Avec un tissu économique dyna-
mique caractérisé par des entre-
prises particulièrement innovan-
tes dans la branche du commerce
et des technologies – notamment
dans le domaine des biotechnolo-
gies et de la pharma –, et par des
conditions fiscales avantageuses,
la Suisse centrale continue à affi-
cher un solide marché de l’em-
ploi.», relève Patrick Maier.

A l’opposé, les employeurs du
Tessin (–6%) se montrent les
plus pessimistes pour le premier
trimestre de l’année et affichent
un résultat négatif pour le
sixième trimestre consécutif.
Par rapport au trimestre précé-
dent, la région affiche le plus
fort recul (5 points), à l’inverse
de la Suisse orientale (–3%) qui
enregistre la hausse la plus si-
gnificative (10 points).

En comparaison annuelle,
c’est Zurich (–4%) qui rapporte
la progression la plus élevée (13
points), alors que les perspecti-
ves d’emploi semblent rester dif-
ficiles dans la région lémanique
(–5%) qui affiche le plus impor-
tant déclin (7 points).

Sur l’ensemble des régions, la
Suisse du Nord-Ouest (+7%)

reste une région dynamique
avec un résultat positif depuis
cinq trimestres.

Résultats des secteurs
d’activité
Les employeurs de 5 des 10

secteurs interrogés prévoient
une hausse de leurs effectifs au
prochain trimestre. Le secteur
Transport, entreposage et com-
munication (+6%) présente le
résultat le plus élevé au 1er tri-

mestre 2014, ainsi que la plus
forte hausse en comparaison an-
nuelle (14 points), identique à la
progression enregistrée par le
secteur Industrie extractive
(+3%).

A l’inverse, le secteur Agricul-
ture, chasse, sylviculture et pê-
che (–12%) affiche la prévision
la moins favorable. En compa-
raison trimestrielle, le secteur
Industrie manufacturière (-1%)
révèle la plus forte amélioration

(10 points), alors qu’il rapporte
un résultat négatif pour le cin-
quième trimestre consécutif.

A l’opposé, le secteur Electrici-
té, gaz et eau (–2%) présente le
recul le plus important (18
points). Les employeurs du sec-
teur Hôtellerie et restauration
(–8%) se montrent particuliè-
rement pessimistes au 1er tri-
mestre 2014 et enregistrent leur
résultat le moins encourageant
depuis le 4e trimestre 2009.

Un regain d’optimisme est, par
contre, constaté dans le secteur
Construction (+5%), dont les
intentions d’embauche n’ont
pas été aussi optimistes depuis
le 3e trimestre 2011. «La pro-
gression des perspectives du sec-
teur Industrie manufacturière
semble indiquer une amélioration
pour les entreprises tournées vers
l’exportation. Alors que, le secteur
Hôtellerie et restauration, lui aus-
si dépendant de l’étranger, peine
toujours à montrer des signes de
reprise au niveau des embau-
ches.», souligne Patrick Maier.
� COMM

Le début d’année semble assez encourageant sur le front de l’emploi. KEYSTONE
PRÉVISION NETTE D’EMPLOI

La Prévision nette d’emploi pour la
Suisse est de 0% – valeur désai-
sonnalisée – pour le 1er trimestre
2014. Celle-ci est calculée en sous-
trayant au pourcentage d’em-
ployeurs anticipant une augmenta-
tion de l’emploi total dans leur
entreprise, le pourcentage de ceux
anticipant une diminution au cours
du prochain trimestre. Il s’agit donc
d’un solde net – pouvant être posi-
tif ou négatif – d’évolution de l’em-
ploi. Ce solde est ensuite corrigé des
variations saisonnières.

Samedi 11 janvier 2014
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La Direction des finances engage, pour les services financiers,

un/une comptable diplômé/e à 100%
dont les tâches essentielles consistent à tenir la comptabilité
de la Ville de Neuchâtel, à établir le bouclement annuel, les
décomptes TVA et à collaborer à l’élaboration du budget du
service.

Le/la titulaire assume des tâches administratives et opération-
nelles, la coordination des activités du service ainsi que des
tâches d’analyse.

Ce poste attractif et varié, conviendrait à une personne
responsable, dynamique et efficace. La personne que nous
recherchons devra également se sentir à l’aise dans les
contacts humains.

Si vous êtes au bénéfice du brevet de spécialiste en finance
et comptabilité (ou titre jugé équivalent), vous maîtrisez
l’environnement Microsoft et avez une expérience profes-
sionnelle réussie en comptabilité, cette offre vous concerne.

Nous attendons avec plaisir votre postulation (lettre de moti-
vation, curriculum vitae, copie des diplômes et certificats),
jusqu’au 24 janvier 2014 à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: dès le 1er avril 2014 ou à convenir

Vous pouvez obtenir tout complément d’information
souhaité auprès de M. Gérard Blandenier, chef des Services
financiers au 032 717 71 21.
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neuchâtel

Gérancia & Bolliger SA

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à
la recherche

d’un(e) secrétaire pour
notre département PPE

Vos principales tâches:
- Assister les administrateurs (trices) PPE dans les
différentes tâches
- Participer aux assemblées et rédiger les
procès-verbaux ainsi que la correspondance
courante
- Etre la personne de contact auprès des copro-
priétaires
- Préparer et envoyer l’ensemble des documents
liés à la gestion des copropriétés
- Prendre en charge les appels téléphoniques

Votre profil:
- Vous avez de l’expérience dans le domaine de
la gérance immobilière et plus particulièrement
de la PPE
- Vous êtes titulaire d’un CFC Employé(e) de
Commerce ou d’un titre jugé équivalent
- Vous avez une excellente capacité à gérer un
secrétariat, tant dans l’organisation que dans le
choix des priorités
- Vous maîtrisez parfaitement l’orthographe et la
rédaction de textes en français
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques
usuels
- Vous avez le sens de l’écoute et du contact

Cette offre vous intéresse? Alors merci de nous
faire parvenir votre dossier complet.
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Le Centre d’Imagerie Médicale 
Cherche à repourvoir 2 postes de technicien/ne en radiologie médicale  
afin de compléter son équipe. 
 
Taux d'occupation: 60 - 80 %  
Domaines d'activités:  IRM  
                      Scanner 
                      Mammographie et mammographie de dépistage 
                      Radiologie numérisée 
                      Minéralométrie 
 
Pour tous renseignements ou pour postuler, merci de vous adresser à 
M. Forrer au Centre d’Imagerie Médicale, rue Neuve 16, CP 2348,  
2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 86 40  
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Fondation pour enfants, adolescents et familles met au concours
pour La Maison de l'enfance à Neuchâtel

1 poste d'intervenante Unité famille
poste à 50%

Intéressée? L'annonce détaillée peut être consultée sur notre site
Internet : www.enfvie.ch - rubrique Emplois
Pour des renseignements complémentaires :

M. Pierre Seiler, directeur du secteur Tél. 078 749 90 36

OFFRES D’EMPLOI
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un(e) responsable
d’exploitation

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Natasha Boffy,
responsable RH Expedito SA, au 032 723 52 10.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies
de certificats et photographie) doivent être adressés, jusqu’au 26 janvier 2014 à:

Expedito SA; Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel

Afin d’assurer la gestion opérationnelle de nos activités,
nous recherchons

Le poste
• Assumer la responsabilité opérationnelle de la prestation logistique
(organisation, coût, délais, qualité).

• Gérer l’ensemble des équipes (chauffeurs et porteurs).
• Contrôler les temps de présence et les absences du personnel.
• Mettre en place et assurer le suivi des tableaux de bord.
• Optimiser les tournées de manière permanente
(rationalisation économique, développement territorial).

• Assurer le contact avec les clients.

Votre profil
• Vous possédez une expérience similaire confirmée dans un secteur
comparable (logistique, transports).

• Vous maitrisez les outils informatiques courants.
• Vous êtes capable de gérer une équipe et de faire adhérer aux objectifs
d’une entreprise.

• Vous possédez un leadership affirmé.
• Vous êtes disponible pour des horaires irréguliers.
• Une expérience administrative est un atout supplémentaire.

Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Neuchâtel.

Expedito SA est spécialisé dans la distribution de produits de presse. Les caractéristiques et les exigences
de nos clients imposent une activité se déroulant principalement la nuit, avec de fortes contraintes horaires
et de suivi de qualité.
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ASSOC. MANAGER, QA COMPLIANCE
Celgene International QA is committed to actively support the Celgene International

Change Control events, Master Batch Records, Annual Product Review-Product
Quality Review, Technical and Quality Agreements, specifications, etc. as well as
audits and inspections; including advice/identification of areas for improvement,
information communication/escalation as appropriate, collection of metrics data.

• Reviews and updates procedures for the Quality Management System (QMS) of
Celgene International as per process ownerships and business needs.

• Provides support to Celgene Corporation and Celgene Europe concerning requests for
investigation or information pertaining to assigned quality topics.

• Participates to Celgene audits and visits to external manufacturers as assigned.
• Acts as QA representative during authorities inspections and acts as Subject Matter

Expert for relevant topics.
• Assists in the improvement of existing processes and the development of new pro-

cesses or sub-processes related to the QMS of Celgene International Sàrl as assigned.
• Participates to international working groups pertaining to assigned quality topics.

Please send us your complete application file by e-mail to intljobs@celgene.com or to
Celgene, Route de Perreux 1, 2017 Boudry
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La Fondation Carrefour met au concours pour son Service
d'Éducation de Rue (SER) un poste d'

Éducateur Social HES
à 80%

Profil souhaité:
• Au bénéfice d'une formation reconnue de type HES ou
équivalent
• Un diplôme de Praticien-Formateur est souhaité
• Personne ayant une expérience significative dans
l'accompagnement des jeunes et des familles en difficulté. Une
expérience dans le TSHM (Travail Social Hors Mur) serait un
plus
• Disponibilité (travail également le soir et les week-ends)
• Sens des responsabilités, autonomie
• Bonnes connaissances du réseau social du haut du canton
• Esprit d'équipe
• Permis de conduire indispensable
• Le fait d'habiter la région serait un plus

Nous offrons:
• Un travail varié, avec une grande autonomie, au sein d'une
petite équipe dynamique
• Les conditions de travail contenues dans la CCT-ES

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Délai de postulation: 20 janvier 2014

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme
Lucie Marchon, responsable du service, au 079/730.57.67

Les offres, avec les documents usuels, sont à adresser à:
Fondation Carrefour
Direction – M. Bernard Marchand
Av. Léopold-Robert 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds

www.fondation-carrefour.ch
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Garage à La Chaux-de-Fonds

Recherche un:

GERANT-VENDEUR AUTOMOBILES

Profil souhaité:

• Motivé, convaincant, persévérant et capable de travailler

de manière indépendante

• Expériences et connaissances approfondies de la

branche automobile

• Grande disponibilité

• Présentation irréprochable

• Âge souhaité entre 35 et 50 ans environ

• Nationalité Suisse ou permis C

• Domicilié à la Chaux-de-Fonds ou environs

• Bien introduit dans la vie locale

Nous offrons:

• Un poste à responsabilités au sein d’une équipe jeune

et motivée

• Travail pour unemarque européenne en pleine expansion

• Poste à temps complet

• Salaire selon capacités et performances

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Faites parvenir votre candidature accompagnée des

documents usuels + photos par courrier UNIQUEMENT

sous-chiffre à: M 132-265100, à Publicitas S.A., case

postale 1280, 1701 Fribourg jusqu’au 31 janvier 2014.
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Le Home des Charmettes est un établissement médico-social
hébergeant 111 résidents. Lieu de vie pour personnes âgées
souffrant de perte d’autonomie, il est particulièrement attentif à
la qualité de l’accompagnement offert aux résidents, aux
compétences de son personnel et à la place des familles. Il met
au concours le poste

d’infirmier(ière)-chef(fe)
d’unité de soins (ICUS)

(service de 32 résidents)
activité à 100%

pour le 1er avril 2014 ou date à convenir.
Profil:
- formation d’infirmier(ière) diplômé(e)
- formation d’ICUS ou titre jugé équivalent
- pratique professionnelle d’au moins 5 ans
- expérience en gériatrie et post formation en gérontologie,
psycho gériatrie, soins palliatifs, serait un atout

- expérience en gestion d’équipe
- motivation à s’engager dans une dynamique de changement
- connaissance des outils informatiques.

Les conditions de travail sont celles de la CCT Santé 21.

Renseignements auprès de Madame Juliana Gavrilescu,
infirmière-cheffe, tél. 032 732.91.91.

Les postulations sont à adresser jusqu’au vendredi 31 janvier
2014 à la Direction du Home Les Charmettes, rue des
Charmettes 8, 2000 Neuchâtel.

OFFRES D’EMPLOI
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DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE
ET DE L’ACTION SOCIALE

Offre de collaboration pour l’organisation
d’une mesure du marché du travail (MMT)
Dans le cadre des mesures du marché du travail destinées aux demandeurs d’emploi
inscrits auprès de l’ORP neuchâtelois, le service de l’emploi du canton de Neuchâtel
souhaite dynamiser et optimiser ses cours de techniques de recherches d’emploi, qui
font les trois l’objet d’une offre de collaboration, en fonction de publics différents:

• Les cadres, les anciens indépendants et les personnes de formation universitaire.

• Les personnes dont la maitrise du français est une compétence prioritaire
(professions administratives, secrétariat, etc.)

• Les personnes dont la maitrise du français n’est pas une compétence prioritaire
(professions techniques, ouvriers d’usine ou du bâtiment, etc.)

Cette offre intervient dans le cadre des opérations régulières que réalise le service de
l’emploi pour les mandats qu’il attribue, ceci afin d’adapter le contenu des cours aux
besoins actuels et obtenir le meilleur rapport qualité/prix.

Conditions requises: L’organisateur doit être certifié Eduqua. Il est possible de répondre
à une seule des offres ou à plusieurs, dans ce cas, chacune d’elle fera l’objet d’une offre
séparée.

Le cahier des charges pour chacun des cours peut être obtenu auprès de l’office de
logistique des mesures du marché du travail, rue du Parc 119, 2300 la Chaux-de-Fonds.
LMMT@ne.ch 032 889 68 16.

Le délai pour le dépôt des offres est fixé au 21 février 2014.
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OFFRES D’EMPLOI

<wm>10CB3DMQ6EMAwEwBc58tqOcc4lokMUiA8AITX_r05ipFnXrIW_87Idy55gqJB4BZCoUSZLaJRwSwaHMOwHZ5doZvnAbpUTNEIfMtNBjXsjv1TuptInucrbxx_pEJLkaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzU0NAQA5Ef9AA8AAAA=</wm>

Association 
Crèche Pinocchio 

cherche 

Educatrice de la 
petite enfance 

ou titre jugé équivalent à 100% 
Entrée en fonction de suite. 
Envoyer vos postulations à: 

Association 
Crèche Pinocchio 
rue Jardinière 133 

2300 La Chaux-de-Fonds 
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Fabrique de boîtes de montres
A.-M. Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds

recherche:

MONTEUR/SE
Expérimenté sur boîte de montre haut
de gamme

Pour tous renseignements
ou rendez-vous tél. au:
0041 32 968 61 22
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Le grand joailler Italien BVLGARI est une marque de luxe mondiale et diversifiée,
synonyme de qualité exceptionnelle, style innovant et service irréprochable. Depuis
1884, nous donnons le ton du style Italien dans la joaillerie, l’horlogerie, les
accessoires, les fragrances et la maroquinerie.

La division Horlogerie est active dans la conception, le développement et la réalisation
de cadrans, bracelets, boîtiers et mouvements mécaniques d’exception.

Pour notre site de boîtes et bracelets, à Saignelégier, nous cherchons les 2
profils suivants:

Technicien Méthodes et Industrialisation
Responsabilités
Industrialisation:
Interlocuteur privilégié des ateliers pour la résolution de problèmes techniques, vous
serez chargé de:
• Coordonner et piloter l’ensemble de l’industrialisation dans un souci de respect des

délais, des coûts et de la qualité.
• Définir les matières et outillages, élaborer les gammes, nomenclatures et plans de

phases.
• Animer les revues d’industrialisation ainsi que les bilans des préséries avec les

différents acteurs concernés.
• Assurer la veille technologique afin de permettre le développement de nouveaux

procédés
• Etre force de proposition vis-à-vis des équipes de production

Démarches de progrès:
• Piloter et participer aux chantiers d’amélioration continue pour la réduction des couts

et déchets.
• Aider à l’élaboration de plans d’actions préventives et/ou correctives
• Travailler en partenariat avec les différents secteurs de production dans une logique

de standardisation et d’amélioration continue des produits, process et outillages.
• Analyse et optimisation des processus de fabrication (temps, ergonomie des postes

de travail, outillage, …)

Qualifications
• Diplôme de technicien en M&I, Micromécanique, Horlogerie ou Qualité
• Connaissance et expérience indispensable dans l’industrie de la « boîte » de montres
• Formation complémentaire aux outils méthodes (5S, Smed, 8D, LEAN, ...)
• Bonne maîtrise de SAP et ProjectLink ainsi que des outils informatiques usuels
• Etre force de proposition
• Expérience de minimum 3 ans dans un poste similaire

Compétences personnelles
• Initiative et communication
• Impliqué et consciencieux
• Intégrité et orientation excellence
• Esprit analytique et logique
• Organisation et efficacité opérationnelle
• Travail en équipe

Mécanicien Opérateur CNC (H/F)
pour le Meulage

Responsabilités
• Réglage, mise entrain et chargement de centres d’usinage 5 axes
• Mises entrain dans le respect des délais et de la qualité
• Autocontrôle dimensionnel et esthétique
• Organisation de son travail en collaboration avec les autres membres de l’équipe

Qualifications
• 3 ans d’expérience minimum dans un poste similaire
• CFC de Mécanicien de Précision ou équivalent
• Connaissance des machines Recomatic et Crevoisier , un atout
• Connaissance de Gibbscam, un atout
• Expérience dans l’horlogerie, un atout

Compétences personnelles
• Flexible, autonome, preuve d’initiative
• Motivé, impliqué et consciencieux
• Faisant preuve d’une bonne organisation et d’efficacité opérationnelle
• Orienté qualité
• Dynamique et volontaire

Merci de nous envoyer votre candidature à :
http://careers.bulgari.com/fr/home.htm

ou
Bulgari Horlogerie SA,

Département Recrutement
Rue de Monruz 34
2000 Neuchâtel
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Nous recherchons pour un poste à 100%:
Employé(e) de commerce
Votre mission:

� Saisie de documents commerciaux, offres, commandes.
� Suivi des délais de production.
� Correspondance Clients.

Votre profil:

� Avoir de l’expérience dans ce domaine.
� Etre rigoureux, avoir le sens de la communication.
� Bonne connaissance de l’anglais et/ou l’allemand.

Nous vous offrons:

� Des conditions de travail agréables et stimulantes.
� Un travail varié.
� Des prestations sociales intéressantes.

Nous ne répondrons qu’aux candidatures correspondants
STRICTEMENT au profil demandé.

Merci de nous envoyer vos motivations et votre C.V par e-mail sous
dmillet@conceptools.ch ou par courrier postal à l’adresse suivante :
CONCEPTOOLS SA, Candidature : EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Rue du Temple 18, CH-2400 Le Locle
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Le Centre pédagogique de Malvilliers souhaite engager une
personne motivée et disposée à travailler dans une équipe
pluridisciplinaire en tant que:

Educateur/trice social/e à 80%
Renseignement sur: www.cpmalvilliers.ch

Les offres manuscrites, accompagnées d’un CV, photo et références
sont à adresser à la Direction du Centre pédagogique, Malvilliers 3,
2043 Boudevillers jusqu’au 24 janvier 2014.
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile
réparti sur 8 centres régionaux constitués d’équipes pluridiscipli-
naires qui se développent demanière continue dans le cadre de la
planification médicosociale cantonale (PMS).

La direction opérationnelle gère l’ensemble des centres,
notamment sous l’angle de la coordination du management de
proximité, de l‘affectation des ressources et de la conformité de la
réalisation des prestations. Afin de soutenir la direction en place
et son équipe, nous recherchons pour une entrée à convenir
un/une

Directeur/trice opérationnel(le)-
adjoint(e), 80-100%

qui est appelé(e) à épauler la directrice opérationnelle en place
dans le cadre, notamment, des missions suivantes:
• Force de proposition en matière de stratégie;
• Conduite des séances de responsables d’équipe;
• Participation et conduite de projets;
• Mise enœuvre et suivi de la politique RH fixée par la direction

générale; développement et accompagnement des respon-
sables d’équipe;

• Mise en place et suivi des indicateurs de performance, en
soutien de la cheffe de projet DO et des autres instances de
NOMAD, en particulier les services financiers.

Compétences attendues:
• Formation universitaire dans le domaine de la santé, des

sciences politiques et sociales et/ou du management ou
formation jugée équivalente;

• Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dont la moitié
dans une fonction de cadre supérieur; domaine de la santé : un
avantage non négligeable;

• Vision stratégique et capacité avérée à organiser et conduire
des séances;

• Expérience dans la conduite d’entretiens, de la gestion de
conflit et/ou de la gestion de crise;

• Force de proposition dynamique avec une capacité d’analyse
et de synthèse, ainsi qu’une facilité à appréhender des
problématiques complexes, autant sur le plan des enjeux que
sur celui de la conduite technique;

• Qualités de collaboration et de partage d’idées susceptibles de
générer l’adhésion de tous.

Nous offrons:
Vous avez la possibilité de rejoindre une équipe de direction
dynamique, ouverte et convaincue par les enjeux essentiels de la
santé et du maintien à domicile en particulier. Un cadre et
une ambiance de travail stimulants dans un domaine en pleine
expansion, d’excellentes conditions de travail basées sur la
CCT santé21 du canton (voir www.compasante21.ch).

Entrée en fonction: de suite

Nous vous remercions de nous adresser, jusqu’au 21 janvier
2014, votre dossier de candidature complet (curriculum vitae
avec photo, attestation de formation, certificats de travail,
références) directement sur notre portail RH (www.nomad-ne-
ch/ rubrique travailler à NOMAD/emploi) ou par la poste:
NOMAD – Direction RH – réf. DO2 - Rue du Pont 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds
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La Fondation Carrefour met au concours pour son Service
d'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) deux postes d'

Intervenant(e)s Social(e)s HES
à 80%

Profil souhaité:
• Au bénéfice d'une formation reconnue d'éducateur (trice)
social(e) HES ou équivalent
• Personne ayant une expérience significative dans
l'accompagnement des mineurs et des familles en difficulté
• Sachant faire preuve d'autonomie et ayant de bonnes
capacités à prendre des décisions
• Esprit d'équipe
• Horaire irrégulier
• Véhicule indispensable

Nous offrons:
• Un travail varié, avec une grande autonomie, au sein d'une
équipe dynamique
• Les conditions de travail contenues dans la CCT-ES

Lieu de travail: Peseux ou La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: 1er mai 2014 ou à définir

Délai de postulation: 31 janvier 2014

Les offres, avec les documents usuels, sont à adresser à:
Fondation Carrefour
Direction – M. Bernard Marchand
Av. Léopold-Robert 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds

www.fondation-carrefour.ch
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Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir für unser Gar-
ten-Center in Gampelen zweisprachige (d/f) Mitarbeiter/Mit-
arbeiterinnen:

Kaufmännische/r Mitarbeiter/in
Gärtner/in Florist/in

Verkäufer/in
Aushilfen (März–August)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf
Ihre Kurzbewerbung. Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Peter
Dietrich, 079 222 50 26, gerne zur Verfügung.

Blumenmarkt Dietrich GmbH
Neuenburgstrasse 79, 3236 Gampelen

Tel. 032 313 26 22 / padietrich@bluewin.ch

3236 GAMPELEN • & 032 313 13 06
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Société immobilière de la place recherche un(e) 

AIDE-COMPTABLE 
Vous êtes imprégné d’une personnalité dynamique, 
vous avez le sens de l’organisation, vous êtes dispo-
nible et vous avez une expérience dans le domaine 
immobilier d’au minimum 2 ans, alors vous êtes la 
personne que nous recherchons. 
Vous vous reconnaissez dans le profil recherché, 
c’est avec plaisir que nous recevrons votre candida-
ture. 

Description du poste : comptabilité immobilière 
de PPE, institutionnels et privés, décompte de chauf-
fage et charges accessoires, contact et correspon-
dance avec la clientèle. 
Nous offrons : un travail stable dans un cadre sym-
pathique et à dimension humaine, système informa-
tique de dernière génération.  
Date d’engagement : de suite ou à convenir 
Faire offre écrite sous chiffre E 132-264964, à Publi-
citas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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nous recherchons, de suite ou à convenir à 100%:

UN JEUNE CHEF DE CHANTIER
Bâtiment / génie civil

Votre mission:
Conduite de chantiers et tâches administratives y relatives.

Nos exigences:
• Connaissances techniques dans la construction.
• A l’écoute, négociateur, avec esprit de leader et esprit

d’équipe.
• Maîtrise des outils informatiques, de la planification, des

coûts et des délais.

Nous vous proposons d’intégrer une entreprise régionale
à taille humaine, faisant preuve d’un esprit d’équipe et
évoluant dans un cadre dynamique.

Les candidatures devront nous être transmises jusqu’au 31
janvier 2014 et seront traitées confidentiellement.

Arrigo SA • Ressources humaines
Rue de Neuchâtel 19 • 2034 Peseux
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Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

un/e télé-opérateur/-trice
à temps partiel (40%),
réparti sur 4 demi-journées (matin et/ou après-midi)

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation,
curriculum vitae, photo, copies de diplôme et certificats, prétentions de salaire)
doivent être adressés jusqu'au 26 janvier 2014 à:

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Afin de renforcer notre équipe du service de vente, nous recherchons:

Profil requis:
- Expérience dans la vente par téléphone;
- Maîtrise des outils informatiques courants;
- Contacts aisés;
- Personalité dynamique, efficace et convaincante.

Tâches principales:
- Gestion d’appels entrants présentant un enjeu commercial
(nouveaux abonnés, désabonnements);

- Réalisation d’appels sortants destinés plus spécifiquement à une clientèle
professionnelle;

- Sélection et traitement de fichiers de prospects.

Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

Société Neuchâteloise de Presse SA Service du personnel «Offre d’emploi»
Case postale 2216 2001 Neuchâtel

| | |
|

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm_Xjo1KgiMIgp8haN5f8eMQ56hvWcITvqZ53ectCGYVLU5tYfCU3aJwSM1zgGgK2sjnROWPi1YgA_0lAgpapwogsG6lpus4b2Yx85hxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzU0sgQAFZwLJQ8AAAA=</wm>

La société HL Technology SA, entreprise suisse dynamique et innovante, membre du groupe international

Arseus «www.arseus.com», spécialisée dans le design, la conception et la production de produits de qualité

dans les domaines dentaire, médical, horlogers et microtechnique, recherche pour différents départements

(le masculin vaut pour le féminin dans les descriptions ci-dessous)

Décolleteur-Régleur-Programmeur
Mission et Responsabilités
• Programmation, mises en train, réglages et suivi de production de manière autonome sur des

décolleteuses Tornos, (ENC, DECO) et /ou des Tours Myano

Profil souhaité et compétences requises
• Titulaire d’un CFC de mécanicien de production ou décolleteur, vous êtes au bénéfice d’une expérience

professionnelle de plusieurs années réussie à un poste similaire

• Vous souhaitez évoluer et faites preuve d’un bon esprit d’initiative

• Rigoureux, précis, méthodique et organisé, vous possédez le sens des priorités et des responsabilités

pour livrer un travail soigné et dans les délais impartis

Ingénieur constructeur senior
Mission et Responsabilités
• Etude et construction de systèmes selon cahier des charge marketing ou client pour des systèmes micro-

techniques dans les domaines couverts par l’entreprise.

• Etude et construction de moules d’injection pour notre département d’injection plastique ainsi que de

solutions de surmoulage

• Réalisation de projets dans un cadre ISO 13485 pour les dispositifs médicaux

Profil souhaité et compétences requises
• Expérience pluridisciplinaire et bonnes connaissances des techniques d’injection plastique (Mouliste =

avantage indéniable) ainsi que de la production (décolletage, fraisage)

• Maîtrise des outils informatiques (Solidworks, Pack Office)

• Langue française + bonnes connaissances de l’anglais et l’allemand seraient un atout

• Sens de l’organisation, autonomie, flexibilité

• Esprit d’initiative et d’innovation, esprit créatif

• Engagement et persévérance, esprit d’équipe pour atteindre les objectifs fixés dynamisme, ouverture

d’esprit

Mécanicien de précision
(Faiseur d’étampe ou mouliste)

Mission et Responsabilités
• Responsabilité de la fabrication des outillages de moulage plastique, d’étampage ainsi que du prototypage

pour les ensembles complexes développés pour nos clients.

• Programmation sur machine d’érosion fil et enfonçage.

• Connaissance programmation CNC 3 axes et plus pour fabrication prototypes et électrodes

• Usinage conventionnel de précision (Tournage, Fraisage, pointage, etc.)

Profil souhaité et compétences requises
• Gérer les délais et le stress de façon proactive

• Capable de travailler de manière autonome

• Excellent organisateur et communicateur, esprit d’équipe

Nous vous remercions de nous envoyer vos postulations à l’adresse ci-jointe: hr@hl-technology.ch
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Apprentissage de Laborantin(e) en Chimie 2014 
 

INSCRIPTION 
 
L'association neuchâteloise de la chimie (ANC) organise un test d'aptitude pour 
l'apprentissage commençant en août 2014. 
Pour participer à ce test il faut avoir sa scolarité obligatoire réussie en août 2014, 
(aptitudes pour les mathématiques et les branches scientifiques) et être  
domicilié en Suisse. 
Le formulaire d’inscription doit être envoyé à l'adresse ci-dessous au plus tard 
le 17 janvier 2014. 
Les candidats inscrits seront convoqués par écrit au test qui aura lieu : 
 

le mercredi 29 janvier 2014, de 14h00 à 17h00, 
Salle Polyvalente du CPLN, Bâtiment A, Maladière 84 à Neuchâtel. 

 
La feuille d'inscription au test d'aptitude à remplir est disponible auprès de l’ANC – CALC 
et des offices cantonaux d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP).  
 

Adresse pour envoi : 
ANC-CALC 

Case postale 2012 
2001 Neuchâtel 

APPRENTISSAGE
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BIJOUTERIE établie à  
La Chaux-de-Fonds cherche 

 
VENDEUSE (50 à 80 %) 

 
avec CFC ou expérience 

dans le domaine de la vente 
 

Entrée en fonction : au plus vite 
 

Vous êtes de personnalité  
souriante, disponible, motivée, 

ayant le contact facile ? 
 

Envoyez-nous votre dossier de 
candidature avec lettre de 

motivation et CV avec photo. 
 
Ecrire sous chiffre Z 012-261545, 

à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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Les Services sociaux régionaux de la République et
Canton du Jura mettent au concours le poste suivant :

Curateur/curatrice en
protection de l’adulte à 100%

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Jour-
nal Officiel de la République et Canton du Jura, www.jura.ch, du
mercredi 8 janvier 2014 ou notre site Internet swe.jura.ch/ssr/.
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Service de ramonage engage 
 

ramoneur/euse 
qualifié/e 

 
Indépendant/e et motivé/e 

De suite ou à convenir.  
 

Contact S. Cochard 
Tél. 079 426 24 49  

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Chauffeurs auxiliaires
de nuit (samedi uniquement)

Les dossiers de candidatures complets avec copie du permis de conduire
doivent être adressés à:
Expedito SA; Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel

E-mail: personnel@lexpress.ch

Afin de renforcer notre équipe,
nous sommes à la recherche de

Descriptif du poste
- Lieu de travail: Neuchâtel et Arc jurassien.
- Horaire de travail de nuit, le samedi dès 1h environ.
- Durée de la mission: entre 3h et 6h de travail par samedi.
- En alternance un samedi sur deux.

Nous demandons
- Permis de conduire catégorie B + E.
- Véhicule privé de type break.
- Au bénéfice d’une expérience similaire dans le domaine de la distribution.
- Apte à travailler de manière indépendante et autonome.
- Ponctuel, soigneux, polyvalent et rigoureux dans son travail.
- De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Expedito SA est spécialisé dans la distribution de produits de presse.
Les caractéristiques et les exigences de nos clients imposent une activité
se déroulant principalement la nuit, avec de fortes contraintes horaires
et de suivi de qualité.
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de 320

collaboratrices et collaborateurs au service de nos

80’000 clients, nous assurons la fourniture et la gestion

des réseaux dans les domaines de l’eau, de l’électricité,

du gaz naturel, du chauffage à distance et du froid à

distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Ingénieur spécialisé en génie thermique ou

énergétique (H/F) à 100%
au sein de notre service chauffage à distance

Diplôme d’ingénieur HES ou équivalent en génie thermique ou
énergétique

Conseiller clients électricité / gaz (H/F) à 100%
au sein du département Energies et Produits

Formation de base en ingénierie complétée d’une expérience
commerciale

Conducteur de travaux (H/F) à 100%
au sein du secteur génie civil et cadastre (service coordination)

Technicien ET conducteur de travaux ou dessinateur en génie civil
avec expérience de conduite de travaux

Électricien de réseau (H/F) à 100%

au sein du service de l’électricité, secteur distribution /

réalisation

CFC d’électricien de réseau ou d’installateur-électricien

Installateur-électricien CFC (H/F) à 100%
au sein du secteur de l’éclairage public Montagnes

CFC d’installateur-électricien ou formation équivalente

Monteur en chauffage (H/F) à 100%
au sein du secteur du chauffage à distance

CFC de monteur en chauffage

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre, avec l’indication du poste,

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.

Descriptif complet de ces offres sur www.viteos.ch ou sur demande

Contrôleur d’installations domestiques de gaz naturel

et d’eau potable (H/F) à 100%
au sein du service contrôle et métrologie, secteur Littoral

Certificat fédéral de capacité d’installateur-sanitaire

Contrôleur/Conseiller en sécurité électrique (H/F)

à 100%
au sein du service contrôle et métrologie, secteur Montagnes

Brevet fédéral de contrôleur/conseiller en sécurité électrique
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Bénéficiant d’une forte réputation de longue date, Fehr + Cie SA est spéciali-
sée dans la conception et la fabrication de cadrans de haute qualité destinés
aux plus grandes marques horlogères de luxe.

Pour une entrée en fonction de suite ou à convenir, nous recherchons

RESPONSABLE VISITAGE

Rigoureux et autonome, vous êtes en charge de prendre des décisions liées
au contrôle esthétique de nos cadrans ainsi que d’encadrer une équipe.
De plus, vous êtes au bénéfice d’une expérience confirmée dans un poste
similaire et disposez de connaissances informatiques (Excel).

CADRANOGRAPHE EXPERIMENTE

Si vous pensez correspondre à l’un de ces profils, nous vous prions de nous
faire parvenir votre lettre de motivation accompagnée des documents usuels
à l’adresse suivante:

CONFIDENTIEL
FEHR & CIE SA
Gentianes 53

2300 La Chaux-de-Fonds
Ou par e-mail à l’adresse: rh@fehrsa.ch

Nous vous garantissons une totale discrétion quant à la gestion de votre
candidature.
La forme masculine vaut pour le féminin.
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir :

Un peintre en carrosserie
Votre profil :

 CFC de peintre en carrosserie
 Sens des responsabilités
 Quelques années d’expérience

Nous offrons :
 Une place stable dans des ateliers modernes et
très bien équipés

Ce poste vous intéresse ? La direction de la carrosserie
Hago se réjouit de recevoir votre offre accompagnée
des documents usuels à l’adresse suivante :

Carrosserie Hago SA,
Ch. des Pièces-Chaperons, 2016 Cortaillod
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Technicien-ne architecte à
80 %
Service architecture et bâtiments

Votre mission / préparation et suivi de projets
d'entretien et transformation des bâtiments du
patrimoine de la Ville en collaboration avec le chef
de service.

Délai de postulation / 26 janvier 2014

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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CABINET DENTAIRE & ORTHODONTIE 
SERRE 14, La Chaux-de-Fonds 

 
Recherchons pour compléter notre équipe : 

Hygiéniste Dentaire 
Poste de 40% à 70%, à convenir 

 
Tél. 032 964 16 52  
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufacture,
l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, permet à
la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte de
nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres Cartier.
Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage sans faille
à le satisfaire.

Pour notre site de production à Couvet, nous recherchons:

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature complet à :

Manufacture Cartier • Département des ressources humaines
Rue Pré-Jorat 12 • 2108 Couvet • rh.couvet@cartier.com
www.richemont.com|careers

RESPONSABLE SECTEUR (H/F) –
MOUVEMENTS QUARTZ
VOTRE MISSION
Votre mission est d’assurer la gestion quotidienne du secteur
Assemblage des mouvements Quartz en termes de management,
de technique, de qualité, de productivité, de délais. Vous participez
également aux démarches de progrès de l’entreprise.

VOS RESPONSABILITÉS

Assurer le management
• Assure une transmission ascendante et descendante des différentes

informations
• Pilote le recrutement, le développement (entretiens annuels), la

formation de ses collaborateurs
• Planifie et organise le travail, soutient et motive son équipe pour

atteindre les résultats
• Est responsable de faire respecter les consignes de sécurité,

d’hygiène et de discipline
• Gère et applique les règles de la gestion du climat de travail

Assurer la gestion du secteur/atelier
• Fait respecter les cadences en vue de maintenir le flux des livraisons
• Participe à la validation de la mise en place du lancement d’un

nouveau processus de fabrication
• Propose des améliorations pour gagner en productivité (ergonomie,

flux, méthode, outils, qualité)
• Est garant de l’utilisation optimale des moyens techniques et du

maintien à niveau du parc machines
• Collabore avec différents départements (méthodes, logistique)

Assurer la gestion de la qualité
• Est garant de la qualité du produit
• Met en place, gère et analyse divers indicateurs
• Participe à la démarche progrès de l’entreprise

VOTRE PROFIL
• Formation technique orienté management industriel et/ou logistique
• Connaissance des outils informatiques et de la gestion de projet
• Expérience dans le domaine horloger, idéalement fabrication des

mouvements
• Personne disponible, dotée d’un excellent esprit d’analyse et de

synthèse, ayant le sens de la communication et du management
• Bonne capacité d’adaptation aux changements et aux différents

interlocuteurs, résistance au stress

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Délai de postulation: Vendredi 31 janvier 2014
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M an da té s p ar u ne soc ié té h o rlo gè re, n o us
re ch erch on s p ou r un po ste fix e o u un e m iss io n
te m p ora ire à bu t de fix e :

U n rég leu r C N po lissag e m écan isé (H -F )

V o s tâ c hes :

• A ssure r le ré glag e de m ach in es C N C
• R é aliser d ive rs co ntrô les
• P a rticipe r à l’am é lio ra tio n d e s p rog ra m m e s, en

colla bo rat ion a ve c le s pro g ram m ateu rs
• A ssure r u n so utien a ux o pé rateu rs

V o tre p rofil :

• C FC de po lym éca nicien , d e m é ca n ic ie n d e
p réc is io n ou to ut au tre titre ju gé é qu iva len t

• C o nn aissa nces de la b o îte d e m o ntres e t
m aîtrise de s m ac hin es R e co m a tic
in d is pe ns able

• Q ue lq ue s a nn ée s d’expé rie nce da n s u n po s te
s im ila ire

• O uve rtu re d’esprit, pré c is io n, co nscien ce
p rofe ssion ne lle e t se ns d es re spo nsab ilité s

P o ur tou t ren se ig ne m en t co m p lé m en ta ire no s
con se ille rs, D a nie l B a lsa lob re, F loria n D e rouin e t
V irg in ie V elten se tie nn en t à votre disp os it ion .

B M -E M P L O I S A
A v. L éo p old-R o be rt 5 0 -5 2

C a se p os ta le 18 1 - 2 30 1 L a C ha ux -d e-Fo nd s
T +4 1 32 9 10 0 3 6 0

E cdf@ b m -e m p lo i.ch - w w w .bm -e m p lo i.ch
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JOB SERVICE
Quai Philippe-Godet 18, 2001 Neuchâtel

Fondation spécialisée dans le domaine
de l’insertion professionnelle

de jeunes

Nous recherchons pour nos bureaux de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

Un-e conseiller-ère en insertion
à 60-70%

Profil recherché :
- Formation de psychologue clinique ou du travail ou

titres jugés équivalents avec intérêt et spécialisation
en orientation/insertion

- Connaissance de l’outil portfolio-bilan de
compétences

- Expérience professionnelle des entretiens-bilans
individuels de 2 ans minimum ; une expérience
auprès du public jeune en insertion professionnelle
serait un atout

- Connaissance du réseau social et du tissu socio-
économique régional et romand

- Permis de conduire et véhicule personnel

Tâches principales :
- Réaliser des entretiens d’insertion en vue d’orienter

et accompagner les jeunes dans leur projet
professionnel

- Développer avec le réseau d’entreprises des
solutions d’insertion par le service de placement

- Participer à des actions d’insertion développées par
le service en lien avec les partenaires - entreprises,
collectivités locales et publiques.

- Réaliser des prestations d’accompagnement
collectif en partenariat avec les responsables du
travail de groupe (TRE, Job A’Venir, Portfolio-
bilans de compétences)

Les offres de services, accompagnées des documents
usuels et des prétentions salariales, sont à adresser par
email ou par courrier à l’attention deMichel Roulin,
directeur, mention «conseiller-ère à 60-70%»:

info2000@job-service.ch

Délai de postulation : 31 janvier 2014

Entrée en fonction : le 1er mars 2014 ou à convenir
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Les élections cantonales du printemps 2013 ont donné de
nouvelles responsabilités à l’UDC du canton de Neuchâtel.
Pour y répondre, le parti recherche

une/un secrétaire politique à 30%
Vos tâches:
- Analyser les dossiers politiques cantonaux et fédéraux et
préparer les positions à l’attention des organes du parti

- Rédiger les communiqués de presse et gérer l’information
en général

- Répondre aux sollicitations d’ordre politique des membres
et de tiers

- Assurer le relais avec l’UDC suisse
- Assister le président du groupe des députés
- Conduire les campagnes de votation et électorales

Ce poste pourrait être appelé à évoluer en fonction de
nouvelles tâches à définir.

Votre profil:
- Formation en sciences politiques ou économiques
- Si possible au bénéfice d’une expérience politique
- Goût pour la politique
- Esprit d’initiative, de collaboration et d’anticipation

La ou le futur titulaire de ce poste peut s’appuyer sur un
secrétariat administratif existant. Des renseignements
peuvent être obtenus auprès de Hughes Chantraine,
président cantonal (079 426 43 26) ou de Walter Willener,
président du groupe des députés (079 689 31 06).

Les offres sont à adresser au Secrétariat cantonal
UDC, case postale 10, 2117 La Côte-aux-Fées ou à
secretariat@udc-ne.ch jusqu’au 31 janvier 2014
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COMMUNE DE BROT-DESSOUS

Mise au concours
La Commune de Brot-Dessous met au concours un poste d’

ADMINISTRATEUR(TRICE) COMMUNAL(E)
à temps partiel (40 %)

Profil:
- Expérience dans la gestion communale: un plus
- Comptabilité, permis de construire, police des habitants
- Appelé-e à fournir une prestation autonome
- Esprit d’initiative
- Excellente connaissance de la langue française
- Etre citoyen-ne suisse ou permis d’établissement valable

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction à convenir

Les offres de service manuscrites accompagnées d’un curricu-
lum vitae et des copies de certificats doivent être adressées au
Conseil communal, mention «postulation» 2149 Brot-Dessous
jusqu’au 20 janvier 2014.
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Pour l’une de nos boutiques de mode à La Chaux-
de-Fonds, nous sommes à la recherche, de suite ou 
à convenir, d’une 
 

vendeuse de confection 
polyvalente à 100%. 

 
Si vous êtes :  
–  au bénéfice d’un CFC; 
–  expérience confirmée dans la branche et la 

profession (mode) ; 
–  une personne de confiance, dynamique, 

polyvalente et autonome; 
–  âgé(e) entre 26 et 40 ans 
 
Il ne sera répondu qu'aux dossiers 
correspondants au poste proposé. 

Merci de bien vouloir nous transmettre un dossier 
complet de candidature sous chiffre R 132-265140, 
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Nous recherchons :

Une personne responsable du
département Carrosserie/Peinture
Votre profil :
- CFC de peintre, brevet ou maîtrise
- Expérience souhaitée dans le domaine de la carrosserie
- Expérience préalable de quelques années à un poste similaire
- Aisance et goût pour la gestion d’une petite équipe
- Sens des responsabilités et ambition

Vos tâches :
- Gestion de l’accueil des clients, des rendez-vous et du planning
- Tâches usuelles de peinture et épisodiquement de carrosserie
- Facturation et divers travaux administratifs
- Réception et livraison des véhicules aux clients

Nous offrons :
- Une activité indépendante avec une formation continue
- Une infrastructure de premier ordre
- Une ambiance de travail agréable
- Des conditions de rémunération intéressantes et toutes

les prestations sociales d’une grande entreprise

Entrée en service : 1er février 2014 ou à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans
une entreprise en constante évolution ? Alors envoyez-nous votre offre de
services accompagnée d’un curriculum complet à l’adresse suivante :

Emil Frey SA
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds
Monsieur C. Poyard, christophe.poyard@emilfrey.ch
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.emil-frey.ch/chx-de-fds
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