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Les sacs-poubelles mis à l’abri
des caisses pour éviter les vols

BANQUE NATIONALE «Je ne suis pas à même d’apporter la preuve irréfutable que
ma femme à transmis à mon insu l’ordre concernant l’opération du 15 août.» C’est ainsi
que Philipp Hildebrand a annoncé sa démission de la présidence de la BNS. PAGE 13
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KEYSTONE

PRÉVENTION Landi et Denner vendent les
nouveaux sacs-poubelles taxés directement
à la caisse pour éviter les vols. Coop
et Migros les gardent encore en rayon.

LUXE Les fameux sacs côtoient désormais
les parfums, les alcools et les cigarettes.
A la caisse, des consommateurs se disent
choqués par le prix du rouleau.

CONTRÔLE A La Chaux-de-Fonds, on ouvrira
par sondage les sacs noirs qui seront mis sur
le trottoir à partir de mercredi. Mais on joue
la carotte plutôt que le bâton. PAGE 5
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La femme
de César...
«Ma femme n’a même pas le droit d’être

soupçonnée.» Une phrase prononcée par
César pour expliquer qu’il répudiait sa
femme Pompeia chez qui on avait démas-
quéunjeunepatricien.Personnenesavaitce
qui s’était passé entre eux, mais César n’ac-
ceptait pas le mondre soupçon. Evidem-
ment, dans l’affaire Hildebrand, il est im-
possible de ne pas penser à cette expression
restée fameuse.
Juridiquement, la défense du président de

la Banque nationale est certes imparable.
Et l’opération financière de sa femme était
probablement tout à fait conforme aux exi-
gences réglementaires de la BNS.Mais Phi-
lipp Hildebrand ne pouvait pourtant rien
faire d’autre que démissionner. Car si lui et
son épouse étaient innocents du point de
vue juridique, leur position était devenue
moralement indéfendable. Le patron de la
Banque nationale suisse, l’homme sur qui
repose une bonne partie des forces et fai-
blesses du franc suisse, et donc de toute
l’économie nationale, ne peut en effet se
permettre une telle polémique.
Le couple Hildebrand n’avait probable-

ment pas besoin du «petit» bénéfice (62
000dollars toutdemême)qu’apermis cette
transaction. Il n’en reste pas moins qu’il
s’agit d’une pure opération spéculative où
l’on parie sur la valeur d’une monnaie.
Quant on est l’épouse d’un président de
banque centrale, et même si l’on est dotée
d’une«fortepersonnalité»,ondoit formelle-
ment s’interdire de telles opérations.
Kashya Hildebrand aurait dû y penser
avant!

LES BUGNENETS
Près de cinquante freestylers
se sont envoyés en l’air
La relève du ski et du snowboard freestyle
s’est donné rendez-vous, dimanche,
aux Bugnenets pour disputer une étape
du Tour freestyle romand, la plus grande
compétition amateur du genre
en Suisse romande. PAGE 5
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ZAP THÉÂTRE
La comédie «Chat et souris»
bonne pour les zygomatiques
Il n’est pas si courant qu’une comédie fasse
rire non-stop les spectateurs. «Chat et sou-
ris», jouée au Zap Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, a ce pouvoir. Sur scène, la double
vie de Jean Martin donne lieu à mille
soubresauts désopilants. PAGE 4CH

RI
ST

IA
N

GA
LL

EY



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 10 JANVIER 2012

2 MÉRITES SPORTIFS

Capucine Jelmi
Enfin! Capucine Jelmi (19 ans) a obtenu son
premier mérite sportif. Troisième dans cette
catégorie l’année dernière, la petite gym-
naste neuchâteloise le méritait bien. Membre
du cadre national élite de gymnastique
rythmique depuis le 1er janvier 2009, l’Al-
taripienne a gravi les échelons de la hié-
rarchie nationale et internationale avec
une brillante régularité.
Basée à Macolin depuis 2006, elle n’a
pas ménagé ses efforts et sa peine pour
progresser avec les membres de l’en-
semble helvétique. Son rêve olympique
est en passe de se réaliser. La semaine
prochaine à Londres, elle participera
avec ses camarades de l’équipe de
Suisse aux épreuves de sélection. Huitiè-
mes aux Mondiaux de Montpellier en
2011, les Suissesses sont en bonne posi-
tion pour décrocher une des quatre pla-
ces qualificatives en jeu pour les nations
classées entre le septième et le dou-
zième rang en France.
En attendant, Capucine Jelmi apprécie ce
mérite sportif neuchâtelois. «Je ne m’y
attendais pas du tout et je suis surtout
contente que la gymnastique rythmique
soit mise en avant», se félicite-t-elle de-
puis Macolin, où elle prépare assidû-
ment le rendez-vous londonien. «Cela
prouve que notre sport est de plus en
plus reconnu. C’est encourageant pour
moi et les autres gymnastes.» On espère
que cela lui portera bonheur dans sa

quête olympique. � JCE
Sportifs pratiquants un sport d’équipe senior: 1. Ca-
pucine Jelmi (1052 pts). 2. Steve von Bergen (782 pts). 3.
Sandy Jeannin (607 pts). 4. Félicien Du Bois (494 pts). 5.
Joël Bruchsweiler (482 pts). 6. Thomas Déruns (459 pts).

Didier Cuche
Didier Cuche (37 ans) reste le sportif préféré
des Neuchâtelois. Le skieur des Bugnenets
remporte son cinquième titre d’affilée depuis
2007, saison inaugurale de sa «deuxième
carrière» après sa déchirure du ligament croi-
sé en janvier 2005. En décembre, Didier Cuche
avait déjà été élu sportif suisse de l’année
2011, comme en 2009, où seul le chirurgien
René Prêtre l’avait empêché d’être le Suisse de
l’année tout court. Et le Vaudruzien vient
d’être désigné quatrième Suisse préféré des
lectrices du magazine «Femina»!
«Même si ce n’est «que» chez nous, sur le
plan régional, c’est toujours un honneur de
recevoir une telle distinction», sourit Didier
Cuche. «Cela me fait plaisir de voir que mes
performances sont reconnues et appréciées,
et peut-être l’homme aussi.»
Le champion des Bugnenets se confie dans
l’aire d’arrivée d’Adelboden où la foule scande
son nom en tapant des mains. Une ovation
magnifique malgré son 16e rang seulement
en géant. «En voyant les réactions que l’on ar-
rive à provoquer, je serais un menteur de dire
que cette reconnaissance du public n’est pas
importante, même si ce n’est pas après cela
que je cours», souffle le Neuchâtelois. «Je re-
mercie tous les votants pour leur confiance et
leur soutien depuis cinq ans.»
En matière de succès, 2011 a encore été un in-
croyable millésime: trois victoires (dont un
quatrième sacre en descente à Kitzbüehl) et
trois autres podiums en Coupe du monde,

médaille d’argent en descente aux Mondiaux
de Garmisch, meilleur skieur de l’hiver en
descente et en super-G et deuxième rang au
classement général final de la Coupe du
monde.� PTU
Sportifs individuels catégorie senior: 1. Didier Cuche
(1054 pts). 2. Emilie Aubry (591 pts). 3. Tania Besancet
(585 pts). 4. Iris Matthey (376 pts). 5. Magali Comte (325
pts). 6. Marc Lauenstein (287 pts). 7. Baptiste Rollier (252
pts). 8. Conny Perrin (250 pts). 9. Guilian Pedone (235
pts). 10. Jonathan Hirschi (199 pts). 11. Fanny Clavien
(154 pts). 12. Yvan Lapraz (142 pts).

SPORTIFS INDIVIDUELS CATÉGORIE SENIOR
Lorraine Truong
«C’était ma troisième nomination et pour la
première fois, je me disais que j’avais une
chance de remporter ce prix. Les deux pre-
mières fois, il était évident que je ne pouvais
pas rivaliser avec d’autres sportifs.» Mais le
millésime 2011 de Lorraine Truong a été riche
en performances de choix. Les deux points
d’orgue auront été les Mondiaux disputés à
Champéry et les championnats de Suisse de
Planfayon. Dixième en Valais et titrée en M23
dans le canton de Fribourg, la Môtisane a
brillé fin septembre et mi-juillet. «Ces deux
événements garderont une place à part dans
ma mémoire», concède la jeune fille. «Intrin-
sèquement, le sacre national a tout de
même plus de valeur.» Ce qui ne veut pas
dire que son dixième rang mondial compte
moins. «Courir des Monidaux à domicile
constitue quelque chose de très spécial.
Ceux de Champéry étaient extraordinaires.»
Ces excellentes performances ont permis à
Lorraine Truong de gravir encore un échelon.
«Grâce à cette belle année 2011, j’ai réussi à
obtenir une place dans l’équipe BH SR Sun-
tour Peisey-Vallandry», glisse-t-elle. «C’est un
rêve de pouvoir signer dans une telle forma-
tion. Cela va me permettre de disputer les
épreuves de Coupe du monde au sein d’une
grosse structure. L’organisation des déplace-
ments sera plus aisée. Je pourrai aussi comp-
ter sur l’expérience de mes nouveaux co-
équipiers, parmi lesquels figurent
notamment Julie Bresset, première du géné-
ral de la Coupe du monde.» Le premier grand

rendez-vous 2012 est déjà fixé à Pieterma-
ritzburg (Afrique du Sud) à la mi-mars pour le
coup d’envoi de la Coupe du monde. � EPE
Sportifs individuels catégorie junior: 1. Lorraine
Truong (531 pts). 2. Jonathan Puemi (505 pts). 3. Jérémy
Huguenin (476 pts). 4. Mégane Bianco (466 pts). 5. Va-
lentine Arrieta (454 pts). 6. Jules Cuenot (446 pts). 7. Pau-
line Brunner (416 pts). 8. Gaspard Cuenot (406 pts). 9. Si-
méon Rossier (316 pts). 10. Pauline Purro (309 pts).

SPORTIFS INDIVIDUELS CATÉGORIE JUNIOR SPORTIFS SENIORS PRATIQUANT UN SPORT D’ÉQUIPE

Anthony Huguenin
Après deux saisons pleines au sein du HC La
Chaux-de-Fonds, Anthony Huguenin
(20 ans) a quitté les Montagnes neuchâteloi-
ses à l’intersaison pour aller évoluer en ligue
nationale A. C’est désormais à Bienne que le
Fleurisan continue sa progression. L’année
2011 restera donc comme celle qui lui a per-
mis d’effectuer le grand saut. «La défaite su-
bie avec le HCC en demi-finale des play-off
contre Viège au septième match me reste
tout de même en travers de la gorge. Nous
n’aurions jamais dû perdre cette série», se
souvient le jeune homme, qui fait preuve
d’une belle lucidité quant à ses performances.
«Je n’ai pas effectué une mauvaise saison
lors de mon dernier exercice avec le HCC,
mais ce n’était pas une super cuvée non
plus», livre-t-il. «Il a été moins bon que mon
premier. J’aurais pu apporter plus à l’équipe.
Peut-être que je m’étais mis trop de pression
car je devais confirmer.»
Néanmoins, Anthony Huguenin s’épanouit
désormais à Bienne, où il a franchi un nou-
veau palier. «Le timing pour franchir le cap
vers la LNA est le bon. J’ai rejoint un club où
je bénéficie d’un environnement plus profes-
sionnel. Je peux évoluer avec des joueurs
plus expérimentés. Pour l’instant tout se
passe très bien (réd: il a signé 13 assists en 37
matches jusqu’à présent). Mais rien n’est ja-
mais acquis et je dois continuer de travailler.»
Un travail qui a donc été récompensé par
cette distinction cantonale, qu’Anthony Hu-
guenin accueille avec joie. «Avec la concur-
rence de Sébastien Wüthrich ou encore de
Mickaël Facchinetti, je ne m’y attendais pas»,

révèle-t-il. «C’est la troisième fois que je suis
nominé (réd: il avait terminé deuxième l’an
dernier et troisième il y a deux ans) et cela fait
énormément plaisir de constater que le public
suit mon parcours et me soutient.»� EPE
Sportifs juniors pratiquants un sport d’équipe: 1.
Anthony Huguenin (1190 pts). 2. Sébastien Wüthrich
(1012 pts). 3. Mickaël Facchinetti (995 pts). 4. Grégory
Hofmann (791 pts).

SPORTIFS JUNIORS PRATIQUANT UN SPORT D’ÉQUIPE
Sagres NUC
C’est bien connu, en sport le plus difficile est
de confirmer. Or, le NUC, durant la saison
2010-2011, a fait encore mieux que l’exercice
précédent, déjà remarquable avec la finale
de la Coupe de Suisse et une troisième place
en LNA. Pas mal pour un néo-promu! Et bien,
durant l’année écoulée, les volleyeuses neu-
châteloises ont atteint à nouveau le dernier
acte de la Coupe de Suisse, ont grimpé à la
deuxième place en championnat – à chaque
fois derrière l’intouchable Voléro Zurich –et
ont pris part aux quarts de finale européens
(CEV Cup)!
«C’est vrai que nous avons vécu une saison
en tout point exceptionnelle avec des résul-
tats extraordinaires», se rappelle non sans
une ^légitime fierté Jo Gutknecht, présidente
du NUC. «Ce prix est une belle récompense
pour toute l’équipe. C’est un travail collectif
qui a été primé.»
Pourtant, la présidente du NUC ne s’attendait
pas vraiment à recevoir le Mérite sportif.
«Nous avions déjà été sacrées l’année précé-
dente. Je ne pensais pas que le jury voterait à
nouveau à nous»
Mais pas de phénomène de lassitude à crai-
dre. Le NUC se confirme comme étant un des
clubs phares du canton. Et pas uniquement
au niveau de ses résultats. Bénéficiant d’un
capital sympathie indiscutable ainsi que d’un
suivi populaire toujours plus important, les
volleyeuses locales sont en passe d’entrer dé-
finitivement dans le cœur des Neuchâtelois.
Ce d’autant que l’équipe joue encore les pre-
miers rôles durant la saison en cours. Ce ma-

tin, elle prendra la direction de la Grèce, où un
match contre le prestigieux AEK Athènes l’at-
tend demain soir. Et si en championnat de
Suisse la place pour le tour final n’est pas en-
core assurée, la confiance reste de mise. «Je
suis certain que la deuxième partie de saison
sera brillante. Et jusqu’à présent, je ne me
suis jamais trompé», sourit le vice-président
Antoine Benacloche.� ESA
Equipes: 1. Sagres NUC (33 pts). 2. Union Neuchâtel
Basket (26 pts). 3. Judo Club Cortaillod dames (25 pts). 4.
HC Université Neuchâtel (20 pts). 5. Neuchâtel Xamax (16
pts).

ÉQUIPES

Gaston Cuche
Xxxxx

ENTRAÎNEUR-DIRIGEANT-ARBITRE

VOS CHAMPIONS DE 2011 Belle cérémonie de remise des prix au château de Neuchâtel.

Bravo à une équipe qui gagne!
EMANUELE SARACENO

«Vous faites rayonner le canton
bien au-delà de ses frontières. Vous
êtes des modèles, de nombreuses
personnes s’identifient à vous.»
C’est en ces termes que Philippe
Gnaegi, conseiller d’Etat en
charge de l’éducation, du sport et
de la culture, a récompensé les
meilleurs sportifs neuchâtelois
de l’année 2011, réunis hier soir
au château de Neuchâtel pour la
cérémonie de remise du prix du
Mérite sportif neuchâtelois.

Et, oh surprise, le plus célèbre
de tous, Didier Cuche était bien
présent. «On m’a libéré, plus que je
ne me suis libéré», a plaisanté le
sportif suisse de l’année. «En effet,
le premier entraînement de la des-
cente de Wengen, demain, a été an-
nulé. Si cela n’avait pas été le cas, je
n’aurais pas pu venir.» Une fois de
plus, ce champion de niveau
mondial a fait preuve d’une rare

disponibilitéetamontrésonatta-
chement à son canton. Pas éton-
nant qu’il se soit aussi imposé à
l’applaudimètre.

Sinon,souslesnotesdel’hymne
neuchâtelois, la soirée a été celle
des filles. Car derrière Didier Cu-
che – dans la catégorie sportif in-
dividuel senior – deux snowo-
boardeuses ont été primées:
Emilie Aubry et Tania Besancet.
Si l’on ajoute les triomphes de
LorraineTruongenjuniorsindivi-
duels, de Capucine Jelmi dans la
catégorie seniors pratiquant un
sportcollectif,ouencore laconfir-
mation du NUC parmi les équi-
pes, le soi-disant sexe faible ne
l’est plus du tout.

Ces prix sont d’autant plus si-
gnificatifs qu’ils résultent en
grande partie de votre choix,
cherslecteurs. Eneffet, lesclasse-
ments publiés ci-dessous sont –
pour les deux tiers – le reflet des
votes exprimés par le public par

l’intermédiaire de «L’Express» et
de «L’Impartial». Le vote de la
commission – composée notam-
ment de personnalités du monde
du sport, à l’instar de l’entraîneur
de Thoune Bernard Challandes,
du professeur au Centre interna-
tional d’études du sport (CIES)
Piermarco Zen Ruffinen ou en-
core de Denis Oswald, membre
du CIO – comptait pour un tiers.

Les lauréats individuels ont
reçu une montre Tissot, tous les
nominés un diplôme. Gaston
Cuche, arbitre-dirigeant-entraî-
neur de l’année, a été récompen-
sé avec une œuvre d’art. Le NUC
(équipe de l’année) et l’Associa-
tion neuchâteloise de course
d’orientation (Anco) – à laquelle
la commission a décerné le Prix
spécial du Jury pour les compéti-
tions internationales organisées
– ont reçu des sommes de res-
pectivement 1000 et 2000
francs.�

Lauréats et nominés avaient le sourire. Derrière, de gauche à droite: Baptiste Rollier, Marc Lauenstein, Gaston
Cuche, Magali Comte, Jérémy Huguenin, Tania Besancet Didier Cuche, Anthony Huguenin. Devant: Jan-Claude
Guyot (président de l’ACNO), Philippe Ganegi (conseiller d’Etat), Emilie Aubry, Pauline Brunner, Lorraine Truong,
Pauline Purro et Jonathan Puemi. CHRISTIAN GALLEY

Prix spécial du Jury
Association neuchâteloise de course d’orientation
Une année après les championnats du monde Masters,
brillante organisation des finales de la Coupe du monde.



MARDI 10 JANVIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

PUBLICITÉ

CANTON Quinze personnes auscultent ce «profond malaise» qui nous divise.

Au chevet de la cohésion cantonale
PASCAL HOFER

Ils et elles sont domiciliés – et
travaillent – dans toutes les ré-
gions du canton. Ils et elles sont
issus de la société civile comme
du monde politique. Dans ce se-
condcas, ils sontdegaucheoude
droite. Ils sont treize au total, au
côté de Gisèle Ory et Philippe
Gnaegi, respectivement prési-
dent et vice-président du Conseil
d’Etat. Tous composent la toute
nouvelle commission de la cohé-
sion cantonale (dont nous dévoi-
lons la composition ci-dessous).

D’ici la fin de l’année, cette
commission doit répondre à la
question suivante: y a-t-il oui ou
non «affaiblissement de la cohé-
sion cantonale»? Une réponse à
fournir sur la base d’«indicateurs
statistiques», mais aussi par
l’«analyse de la perception par la
population». Si la réponse est po-
sitive, la commission est chargée
de dire «de quelle manière il con-
vient de lutter contre l’affaiblisse-
ment de la cohésion cantonale».

Investissements en cause
Ces expressions figurent dans

un rapport (accepté en mai 2011
par le Grand Conseil) dans le-
quel le Conseil d’Etat proposait
la création de cette commission.
L’idée de cette réflexion revient,
elle, à un groupe de députés em-
menés par les Verts, plus particu-
lièrement par l’ancien député
chaux-de-fonnier Patrick Erard.
Dans une «recommandation»

datant de mai 2010, il écrivait:
«Il existe un profond malaise chez
une grande partie de nos conci-
toyens concernant les investisse-
ments institutionnels(réd: publics
et parapublics) consentis et à con-
sentir dans les différentes parties de
notre canton, et il en résulte un af-
faiblissement notable de la cohé-
sion cantonale.»

Disparités et tensions
Aucune région en particulier

n’était mentionnée. Mais ce ma-
laise, on le sait, «c’est d’abord dans
les Montagnes, au Locle en parti-
culier, ainsi qu’au Val-de-Travers,
que la population le ressent le
plus», indique Gisèle Ory.

La présidente du gouverne-
ment explique: «Dans le canton
de Neuchâtel comme ailleurs en
Suisse, y compris à l’échelle du
pays dans son ensemble, les pro-
cessus de centralisation provo-
quent des disparités régionales,
qui elles-mêmes engendrent des
tensions. Ces centralisations sont-
elles vraiment nécessaires? Com-
ment atténuer ces disparités, voire
les éviter? La question se pose
d’autant plus lorsqu’une infra-
structure publique importante ne
peut être réalisée qu’à un seul en-
droit. Dans ce cas, comment fait-
on pour obtenir un consensus à
l’avance, si l’on peut dire? Le simple
fait d’imaginer une méthode pour
parvenir à un consensus est déjà
très intéressant. Surtout cette an-
née, où deux grands projets, les
soins hospitaliers et le Transrun,

auront une influence directe sur la
cohésion cantonale.»

Selon la constitution canto-
nale, «l’équilibre entre les régions»
fait partie des multiples tâches
«assumées» par le canton et les
communes. A partir du moment
où une commission spéciale doit
se mettre au chevet de cet équili-
bre, ne doit-on pas considérer
que les autorités politiques ont
échoué? La conseillère d’Etat ré-
pond par la négative: «Non, il
s’agit d’une démarche proactive. Le
Grand Conseil, en plénum ou dans
ses commissions, n’a pas la possibi-
lité de plancher sur un tel sujet.
Quant au Conseil d’Etat, il mettra
ses services à disposition de la com-

mission. Enfin, je dirais qu’on est
toujours plus intelligent à quinze
que tout seul.»

Gisèle Ory ajoute: «Il faut bien
comprendre que le travail de cette
commission ira bien plus loin que
le débat Haut /Bas. C’est toute la
question de l’aménagement du ter-
ritoire et des infrastructures canto-
nales qui est en jeu.»

La conseillère d’Etat concède
tout de même: «Si tout le monde
était content de tout, cette commis-
sion n’existerait pas. Donc problè-
mes il y a. Et tant mieux si on en
parle.»

Première séance fin janvier.
Premier rapport après les vacan-
ces d’été.� PHO

La Vue-des-Alpes. Selon la Constitution cantonale, «l’équilibre entre les régions» fait partie des multiples tâches «assumées» par le canton
et les communes. RICHARD LEUENBERGER

SPECTACLE

La Revue franchit la barre
des 12 000 spectateurs

La Revue des humoristes Cu-
che et Barbezat, qui ont planté
leur chapiteau sur la pelouse de
la Maladière depuis le 27 dé-
cembre, vient de franchir la
barre des 12 000 spectateurs. Ce
chiffre prend en compte aussi
bien les entrées payantes que les
invités, précise l’administrateur
du spectacle, Raphaël Mailler.
«En treize représentations, on s’at-
tendait à un peu mieux, mais on a
été surpris par les vacances», indi-
que-t-il. «Mais on y croit encore,
ce n’est pas fini.»

Stéphane Lambiel
en invité spécial
Il reste en effet aux spectateurs

intéressés sept occasions d’assis-
ter au spectacle, dont la dernière
représentation sera donnée di-
manche. De plus, un invité sur-
prise viendra enrichir le spectacle
ce soir, demain et jeudi: le pati-
neur Stéphane Lambiel. «Il était
notre guest-star pour les représenta-

tions en Valais», explique Raphaël
Mailler. «Il a tellement adoré ça
qu’il a voulu jouer encore.»�NHE

EMPLOI

Hausse saisonnière du taux
de chômage à 4,8%

Fin décembre, le Service can-
tonal de l’emploi a dénombré
4163 chômeurs, soit 171 de plus
qu’à fin novembre. Le taux passe
ainsi de 4,5% à 4,8% (Arc juras-
sien: de 4% à 4,3%). La hausse
tient surtout au ralentissement
saisonnier dans la construction.

L’augmentation est plus forte
au Val-de-de-Travers et à La
Chaux-de-Fonds (+0,6 et +0,5
point) qu’à Neuchâtel et au Lo-
cle (+0,2). Toutes les catégories
d’âge sont touchées, sauf les
moins de vingt ans.

Le chômage diminue dans
quelques branches (hôtellerie et
restauration, médias et art) et
augmente dans d’autres (mé-
taux et machines, arts et mé-
tiers). C’est toutefois l’arrivée à
échéance de nombreux chan-
tiers à la fin de l’année qui bous-
cule ce relatif équilibre: +214
chômeurs. Dans ce cas de figure,
les femmes sont moins touchées
que les hommes, mais les tra-

vailleurs étrangers bien davan-
tage que les Suisses.

Autre statistique (mais là les
chiffres remontent à fin septem-
bre): le nombre de frontaliers
s’est établi à 9139 (+163 par rap-
port à fin juin).

Tendance persistante
Au niveau national, le taux

moyen de chômage passe de 3,1
à 3,3%, notamment aussi en rai-
son de la construction. Une
poussée particulièrement forte
est enregistrée en Valais (+1,4
point).

Au Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco), le chef de la Direc-
tion du travail Serge Gaillard
constate que le chômage, qui a
reculé jusqu’à l’été, est remonté
ensuite en raison du franc fort.

Et la tendance ne va pas s’in-
verser, ajoute-t-il: le chômage
devrait encore grimper jusqu’à
décembre (moyenne 2012 pré-
vue: 3,6%).�ATS-COMM-RÉD

CANTON DE NEUCHÂTEL

Deux mois sans bleu
pour une acrobatie en moto

Ecrire un SMS en conduisant,
renverser un piéton lorsqu’on re-
cule ou faire des wheelings (fi-
gure consistant à rouler sur la
roue arrière) avec une moto aux
pneus lisses. Ces infractions ont
valu entre un et deux mois de re-
trait de permis à trois conduc-
teurs neuchâtelois le mois der-
nier.

Ces derniers retrouveront la
joie des transports publics ou de
la marche à pied en compagnie
des 184 autres personnes à qui le
Service cantonal de la naviga-
tion et des automobiles (Scan) a
retiré le permis en décembre.

Vitesse et alcool, cause
principale des retraits
Parmi les 344 dossiers exami-

nés, en plus des 184 retraits, 87
avertissements (dont 15 sévè-
res) ont été notifiés, ainsi que 21
interdictions de conduire en
Suisse à l’égard d’étrangers, an-
nonce aujourd’hui le Scan.

Une vitesse excessive et la con-
sommation d’alcool restent les
deux moyens les plus sûrs de
voir s’envoler son bleu: 59 per-
mis ont été retirés pour le pre-
mier motif, 32 pour le second
(dont trois pour problèmes al-
cooliques). Enfin, le Scan a reti-
ré dix permis pour une durée in-
determinée, pour alcoolisme ou
inaptitude caractérielle à la con-
duite automobile. � COMM-RÉD

La Revue continue jusqu’à
dimanche. ARCHIVES R. LEUENBERGER

Réservations:
Par téléphone au 0900 325 325
ou par internet sur www.starticket.ch

INFO+

DE B COMME BERTHOUD À R COMME RUMO

Désignée par le Conseil d’Etat, la commission (consultative) de la cohé-
sion cantonale est constituée de Gisèle Ory, présidente du Conseil d’Etat,
présidente de la commission (jusqu’au 31 mai); Philippe Gnaegi, vice-
président du Conseil d’Etat (président de la commission dès le 31 mai);
Jean Berthoud, président du conseil d’administration de la banque
Bonhôte; Katia Chardon, géographe, collaboratrice scientifique au Ré-
seau urbain neuchâtelois; Raphaël Comte, conseiller aux Etats, président
de l’Association des communes neuchâteloises; Blaise Courvoisier, mé-
decin, député; Patrick Erard, enseignant; Christine Fischer, députée; Mireille
Gasser, secrétaire générale d’Arc Jurassien.ch; François Hainard, professeur
à l’Université de Neuchâtel; Théo Huguenin-Elie, enseignant, député;
Anne-Marie Jacot-Oesch, avocate et notaire, membre du comité des Ren-
contres de décembre; Sandra Menoud, fiduciaire, députée; Rachel Ne-
navoh, ingénieure en génie civil; Sylvie Rumo, présidente des Journées de
la Métropole horlogère.� RÉD

�«Le travail de cette
commission ira bien plus
loin que le débat
Haut-Bas.»

GISÈLE ORY PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTAT
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Craignez-vous les amendes
infligées dans les pays
étrangers?
Participation: 73 votes
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Avec son petit chapeau rose sur la tête et son sac de plage tout prêt, Gilbert Jardinier (joué par Baptiste Adatte) va partir en vacances. Il doit changer de programme quand son ami Jean
Martin (Serge Pellaton, à droite sur la 1e photo), bigame, lui demande son aide pour éviter que ses deux femmes et ses deux enfants ne se croisent jamais. CHRISTIAN GALLEY

SYLVIA FREDA

Samedi, au Zap Théâtre, à La
Chaux-de-Fonds, sortant mou-
choir après mouchoir, le public
s’essuyait les larmes, plié en deux
de rire. C’était l’hilarité générale.
La comédie «Chat et souris» met
les zygomatiques à énorme con-
tribution du début à la fin de la
pièce, c’est-à-dire pendant deux
bonnes heures et demie. Non,
pas non-stop, ne vous inquiétez
pas! Vous pouvez souffler un peu
durant l’entracte. Qui a dit qu’à
La Chaux-de-Fonds, il n’y a pas
de niche où on puisse rire, fort et
beaucoup, que toute la place est
prise par la culture qui instruit
sérieusement?

Tout naît sur la Toile
Signée Ray Cooney et mise en

scène par Baptiste Adatte assisté
de Cathy Maillard et Christian
Jubin, la comédie «Chat et sou-
ris», où les portes claquent et les
va-et-vient s’enchaînent à une vi-
tesse endiablée, sera jouée jus-
qu’au 21 avril prochain.

Attention, il faut prononcer
«tchat» et souris, comme dans
le vocabulaire informatique.
Car l’histoire a, comme point
de départ, l’amour naissant en-
tre deux jeunes qui s’envoient
des messages sur internet.

Mais ces deux tourtereaux
ignorent qu’ils ont le même
père et qu’ils sont donc frère et
sœur. Leur papa, Jean Martin,
chauffeur de taxi, mène depuis
des années une double vie, ré-
glée comme du papier à musi-
que. Chaque famille, qu’il a
fondée, ignore l’existence de
l’autre. L’une vit à Ivry, l’autre à
Montreuil.

La partition commence à dé-
railler, et c’est là la veine comi-
que de la pièce, quand les jeu-
nes gens se mettent en tête de
se rencontrer. Dès lors, tous les
ressorts de la comédie sont dé-
clenchés.

Dans la mouise, le père – un
excellent Serge Pellaton dans le
rôle de Jean Martin – se démène
comme un fou pour éviter que
ses deux enfants ne se croisent. Il
peut heureusement compter sur
l’aide de son ami de toujours,
Gilbert Jardinier, incarné par
Baptiste Adatte, irrésistible dans
ses mimiques, empruntées aussi
bien à feu Louis de Funès qu’à

Michæl Keaton dans «Mes dou-
bles, ma femme et moi». Gilbert
Jardinier doit déployer des tré-
sors d’imagination pour sauver
les meubles de son pote, coincé
dans une situation qui risque de
faire capoter sa double vie.

Comédiens en famille
Les comédiennes et les comé-

diens amateurs qui forment
l’équipe du Zap dans «Chat et
souris» ont largement le niveau
de professionnels accomplis.

Il y a une explication au fait
qu’entre eux les réparties fusent,
que leurs corps valsent, sans gêne
aucune, sur les planches. Ils se
connaissent tous très bien, et de-
puis des années. «Pour tout vous
dire, dans cette pièce, ma compagne,
Cathy Maillard, joue l’une des épou-
ses de Jean Martin, celle qui vit à
Ivry», explique Baptiste Adatte.
«Et Morgane, que Cathy et moi
avonseueensemble,y incarneAlix, la
fille que Jean Martin a eue avec Ma-
thilde, son épouse de Montreuil.»

C’est aussi en famille que Serge
Pellaton, alias le chauffeur de taxi

à double foyer, évolue dans «Chat
et souris». Son fils dans la vraie
vie, Dimitri, y interprète aussi
son fils dans la pièce, Guillaume:
celui, né de la femme avec la-
quelle il vit à Ivry.

Christian Jubin, célèbre, en per-
ruque, sous les traits de Jacques
Sandoz, dans «La Chasse au Tré-
sor» organisée à La Chaux-de-
Fonds, est tout simplement extra-
ordinaire dans la peau du pépère
pervers. Un linge de bain autour
des reins, perdu dans un apparte-
ment à Montreuil qu’il prend pour
l’hôtel où il est descendu pour les
vacances, épiant la moindre occa-
sion à laquelle il pourra tâter un
bout de chair féminine, il est juste
lubriquement sympathique.�

LA CHAUX-DE-FONDS Une troupe de comédiens amateurs irradie dans une pièce de Ray Cooney.

Drôlissime, la pièce «Chat et souris»
fait pleurer de rire le public du Zap

�«Ma compagne Cathy
Maillard joue l’une des épouses
de Jean Martin.»
BAPTISTE ADATTE METTEUR EN SCÈNE ET ACTEUR

En novembre 2011, la Miss
Suisse 2010, Kerstin Cook, po-
sait avec un hot-dog dont la sau-
cisse promettait 17 centimètres
de plaisir... Ça avait fait jaser. En
France voisine, une saucisse de
Morteau, bien verticale, imper-
turbable dans le vent et le froid,
se dresse sur fond noir sur un
placard publicitaire d’assez
grand format depuis le 4 janvier.
Le slogan est sans équivoque:
«Offrez-vous 20 cm de pur bon-
heur!»

Tout le monde n’apprécie pas, a
fait récemment savoir «L’Est ré-
publicain». «C’est une nouvelle
fois de la publicité qui appuie lour-
dement sur des connotations
sexuelles pour vendre ses produits.
Ce qui n’est pas très drôle», a-t-on
entendu ici ou là.

C’est la marque Morteau Sau-
cisse, liée à Amiotte d’Avoudrey,

le leader sur le marché de la sau-
cisse de Morteau, qui s’est offert
cette campagne polissonne.

«Bien sûr que la saucisse a un pe-
tit côté phallique», a expliqué en
rigolant Richard Paget, direc-

teur d’Amiotte. «Nous voulions
quelque chose de décalé et ainsi
rappeler que c’est un produit popu-
laire.»

Il relève par ailleurs, toujours
dans les colonnes de «L’Est ré-
publicain», un aspect intéres-
sant: «Il y a tout de suite eu des
réactions sur Twitter ou Facebook,
ça nous permet de toucher d’autres
publics».

La campagne, uniquement ré-
gionale, a été imaginée par
l’agence bisontine Dartagnan.
«On ne souhaitait pas encore trai-
ter l’image un peu vieillotte de la
morteau entourée de branches de
sapin et de comté», explique
Marc Pouillard chez Dartagnan.
«J’ai mis à nu la saucisse de Mor-
teau, mais de façon classe sur un
fond noir, presque en ombre et lu-
mière. Le clin d’œil est bien sûr évi-
dent, mais il est sans vulgarité.»

À la chambre d’agriculture, et
plus particulièrement à la mis-
sion Interporc de Franche-Com-
té chargée de la promotion géné-
rale des saucisses de Morteau et
de Montbéliard, l’enthousiasme
reste pour le moins modéré face
à la nouvelle campagne hot de
Morteau Saucisse. «Nous voulons
également donner de la Morteau
une image décalée. Mais là, c’est
très décalé, ça va loin», com-
mente Lucie Cadart. «On n’a pas
été consultés pour cette campa-
gne. Nous avons choisi de dévelop-
per une nouvelle image de la mor-
teau, présentée comme un produit
noble, proche des gens.»

Pour le producteur, la seule
vraie bonne réponse sera
dans les chiffres. Il espère que
cette campagne fera grimper
les ventes. Au-delà de
20 cm…� SFR-EST RÉPUBLICAIN

CAMPAGNE PUBLICITAIRE La référence phallique, un truc pour faire réagir. Et ça marche!

Saucisse de Morteau litigieuse, car trop hot

Une saucisse litigieuse avec ses 20 centimètres. SP-»L’EST RÉPUBLICAIN»

MUSIQUE
Jazz au P’tit Paris. La cave
du Café de Paris, Progrès 4, à La
Chaux-de-Fonds, accueille
vendredi prochain, à 21h, un
quartet de jazz suisse qui sort
des sentiers battus. Les quatre
garçons de R.I.S.S s’interrogent
avec rigueur sur les «flirts» de la
musique pop et de l’harmonie
contemporaine. Voir aussi
www.myspace.com/rissmusikus

MUSIQUE BIS
Ibate à l’Entre-Deux.
Soirée Ibate au café-librairie
L’Entre-Deux le 26 janvier
prochain. Avec le Londonien
Freddie Keen pour un blues
acoustique teinté de folk, et Dj
Lory Loulou pour un mix entre
latin groove, samba, funk,
reggae, etc. Dès 21h, rue Jacot-
Brandt 27, à La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Histoires drôles. Fabrice
Botteron joue «C’est l’histoire
d’un pauv p’tit gars»,
vendredi 13 et samedi 14 janvier
à 20h15 au Cercle de l’Union, au
Locle. Réservations la semaine
de 17h30 à 20h30 au 032 931 15
88. Deux heures d’histoires
drôles qui ont connu un joli
succès à La Sagne.

BIBLIOTHÈQUE
Pour les bébés. Pour la 2e
année, la Bibliothèque des
Jeunes de La Chaux-de-Fonds
invite les parents et leurs tout-
petits (0-3 ans) à découvrir des
histoires et des comptines dans
le cadre de «Né pour lire». Les
séances ont lieu le deuxième
mercredi du mois à Ronde 9 et
le dernier vendredi du mois à
Président-Wilson 32. Prochaine
séance, demain 11 janvier entre
9 et 11h (arrivée et départ
libres), Bibliothèque des Jeunes,
Ronde 9. Renseignements: 032
967 68 52 ou www.chaux-de-
fonds.ch

MÉMENTO

«Chat et Souris»:
Zap Théâtre, rue Numa-Droz 137, La
Chaux-de-Fonds. Jusuq’au 21 avril.
Réservations en passant au kiosque de
Simone Favre au Locle ou en l’appelant
au 032 931 32 66. A 20h30 les soirs de
spectacle, sauf le dimanche où les
représentations ont lieu à 17h30.
www.zaptheatre.ch

INFO+

LIVRE
Francis Kaufmann,
prophète
en son pays

«Le Miston»,
dernier-né de
l’écrivain
Chaux-de-
Fonnier
Francis
Kaufmann,
connaît un joli

succès de librairie. Edité chez
Gilles Attinger à 600
exemplaires, et mis en vente
début décembre, l’ouvrage
avait conquis 111 acheteurs à
la librairie Payot, 16 à La
Méridienne, soit plus d’1 /5e
du tirage au total. Dans les
deux cas, ces chiffres sont
décrits comme plus
qu’honorables. Chez Payot, où
l’auteur a bénéficié de la
caisse de résonance d’une
séance de dédicace, on
indique que les ouvrages de
proximité marchent en général
très bien. «Le Miston» raconte
la vie de Louis Glauser, un
ouvrier agricole né au début du
siècle dernier au Bas-Monsieur,
avant-dernier rejeton d’une
très nombreuse famille (11
sœurs et un frère). Un
trimardeur mis en verve par
l’alcool, qui finira par avoir sa
peau... à l’âge de 90 ans.� LBY
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LA CHAUX-DE-FONDS Des magasins veulent prévenir les vols de sacs taxés.

Les sacs-poubelles surveillés
comme des articles de luxe
ROBERT NUSSBAUM

«Il paraît qu’à la Landi, ils se sont
fait voler des nouveaux sacs pou-
belle. Depuis, ils les mettent der-
rière les caisses». Il y a du vrai
dans la rumeur colportée par un
quidam. Au magasin Landi du
Crêt-du-Locle, comme chez
Denner, on «planque» en effet
les nouveaux rouleaux gris der-
rière la caisse. Mais pas à la suite
de vols. La mesure vise plutôt à
les prévenir.

«Nous avons tellement peu de
marge dessus qu’il vaut mieux évi-
ter le risque», explique la per-
sonne qui nous répond chez
Landi. Elle calcule rapidement
qu’avec la TVA le rouleau de dix
sacs 35 litres vendu à 20 fr. coûte
au magasin revendeur 19fr.07.
Avec moins d’un franc de marge,
le vol de quelques rouleaux
plonge l’inventaire de l’article
dans les chiffres rouges.

Dans une succursale Denner,
on nous explique que la direc-

tive vient de plus haut. «Les gens
prennent ça tellement comme un
fardeau qu’ils peuvent être ten-
tés», remarque son responsable.
A l’entendre, le public ne s’est
pas rendu compte que l’achat ne
serait-ce que d’un rouleau de dix
sacs coûterait 20 francs, pesant
son poids dans le porte-monnaie
des commissions. Malgré le bat-
tage de ces dernières semaines,
certains ne sont même pas au
courant du changement, af-
firme notre interlocuteur, qui at-
tire encore l’attention de ceux
qui se présentent à la caisse avec
des anciens sacs noirs.

Étonnamment, les nouveaux
sacs-poubelles, à leur introduc-
tion du moins, sont donc quasi-
ment traités par certaines ensei-
gnes comme des produits aussi
convoités que les parfums, l’al-
cool ou les cigarettes. «Je me de-
mande pourquoi on ne met pas un
petit antivol dessus», imagine
même un des nos interlocu-
teurs. Cela devrait se tasser, es-

time un autre, qui confirme que
l’on parle en tout cas beaucoup
de sacs dans son magasin. Lui-
même, trieur avant l’heure,
trouve la taxe au sac positive.
Mais parmi sa clientèle, des gens
sont encore «choqués».

Grâceà leursmesurespréventi-
ves, ni Landi ni Denner n’ont
donc constaté de vol. Une «Coo-
pé» de quartier, qui propose les
sacs en rayon, non plus. «Je n’ai
pas encore contrôlé. Pendant les
Fêtes, nous étions débordés. Mais
je me doute bien qu’il doit en man-
quer» craint cependant une ven-
deuse.

A la Migros, en attendant les
premiers inventaires, on évoque
une phase test. Les sacs sont aus-
si en rayon. Mais sur Fribourg,
l’expérience a montré que trop
de rouleaux disparaissaient.
Dans les grands centres on les
trouve dorénavant à l’accueil.
«Je prie», dit une responsable de
rayon.

Les sacs taxés se vendent bien,

disent les responsables contac-
tés, même si l’un s’attendait à un
vent de folie. Et les anciens sacs?
«Nous sommes obligés de les gar-
der, ils sont multi-usage», nous ré-
pond quelqu’un. Autres argu-
ments: des communes font
payer la taxe au poids et les Fran-
çais les trouvent plus solides que
les leurs. Une grande surface les
propose d’ailleurs en action ces
jours-ci. Une tentation pour en
remplir encore quelques-uns?

«Pour l’instant, nous n’avons ou-
vert aucun sac», fait le point le
chef de la voirie chaux-de-fon-
nière Joseph Mucaria. Il cons-
tate qu’après les montagnes
d’après les Fêtes, il n’y a quasi
plus de sacs noirs. «Le Conseil
communal nous demande d’ouvrir
les sacs noirs à partir du 11». Mer-
credi. Pour les contrevenants
montrés du doigt, ce sera la ca-
rotte plutôt que le bâton: avertis-
sement plutôt qu’amende. «On
se donne six mois pour régler le
tir».�

Comme Denner, le magasin Landi du Crêt-du-Locle «planque» les nouveaux sacs-poubelles derrière la caisse. CHRISTIAN GALLEY

SKI Le Centre nordique de Pouillerel se lance dans une course de fond.

La Chrono Pouille fait sa première
Les gars du Centre nordique de

Pouillerel (P’tit Louis, Philippe
Pelot et maintenant Blaise
Othenin-Girard) ont fait un gros
boulot depuis avant Noël pour
que les 22 km de pistes de ski de
fond de Pouillerel soient nickels.
Elles le sont tellement que le
centre organise ce dimanche la
première Chrono Pouille (pour
Pouillerel).

L’idée? «Ce sont les gens qui
nous ont demandé pourquoi, avec
une telle piste, nous n’organisions
pas une course», répond P’tit
Louis. La Chrono Pouille pre-
mière édition se veut un galop
d’entraînement avant les autres
courses comme la Coupe du
Communal, la Sibérienne ou le

Marathon des Rasses. «On vou-
drait que ce soit une rencontre de
vrais amateurs, y compris les fa-

milles, et tant mieux si l’élite
vient», explique P’tit Louis.

Au départ du Maillard (par-

king à Cappel ou à la Ferme Mo-
dèle), départ à 9h30 pour 10 ou
20 km, à midi pour la décou-
verte en famille et les enfants au
chrono. Un grand feu sera en-
suite allumé au Maillard avec
cervelas à griller pour les en-
fants. Les conditions prévisi-
bles? «Excellentes. Avec du soleil
le jour et du froid la nuit, ce sera un
billard», pronostique P’tit Louis.
Si cela marche, il y aura une
deuxième édition.� RON

Pouillerel: un vrai billard pour le ski de fond. SP Renseignements et inscriptions:
www.centre-nordique-pouillerel.ch ou
sur place dimanche dès 8h. Prix: 10fr.
famille, 5fr. enfants et 15fr. pour une ou
deux boucles de Chrono-Pouille

INFO+

LES BUGNENETS

Sur la neige et en l’air
La relève du ski et du snow-

board freestyle s’est donné ren-
dez-vous, dimanche, aux Bugne-
nets pour disputer une étape du
Tour freestyle romand.

Il s’agit de la plus grande com-
pétition amateur du genre en
Suisse romande. Elle regroupe
18 contests de jib (barre sur la-
quelle glissent les concurrents),
de slopestyle (plusieurs modules
à enchaîner), ou de big air
(tremplin avec une table) orga-
nisés dans les cantons de Vaud,
Fribourg et Neuchâtel, avec
quelques événements valaisans.
C’est la première fois qu’une
étape est organisée dans la ré-
gion.

Malgré un temps très incertain
et froid, 46 participants, autant
de snowboarders que de skieurs,
répartis en plusieurs catégories,
se sont élancés sur le big air pour
présenter des figures plus spec-
taculaires les unes que les au-
tres.

«Je souhaitais que nous appor-
tions quelque chose de différent
dans la région, raison pour la-

quelle le Giron jurassien, qui
compte cinq freestylers dans ses
rangs, a décidé d’organiser cette
année une manche du Tour
freestyle romand aux Bugnenets»,
précise Jean-Michel Schaer, pré-
sident du Giron.

Et de poursuivre: «Nous avons
choisi le big air parce que c’est une
discipline très bien adaptée à la
station et que c’est spectaculaire.»

Une ambiance chaleureuse a
régné tout au long de la compé-
tition, et malgré des figures très
impressionnantes, aucune bles-
sure sérieuse n’est à signaler.
«Nous avons pu assurer une sécu-
rité maximum grâce à une prépa-
ration du big air effectuée dans les
règles de l’art, avec le précieux ap-
pui des employés des Bugnenets»,
note le président, qui se dit prêt
à rempiler l’année prochaine.
«Tant les organisateurs du tour
que les participants étaient ravis. Il
faut pouvoir stocker de la neige
pour construire un big air, mais
dans l’ensemble nous sommes très
motivés à remettre ça.» � FANNY
NOGHERO

Le big air a été préparé dans les règles de l’art.. SP

SÉLECTIONS POUR LE TEAM
Le Tour freestyle romand représente une plateforme de sélection pour le
team romand. La sélection romande de freestyle existe depuis 2009. et est
constituée des jeunes espoirs vaudois, genevois, fribourgeois, neuchâtelois
et jurassiens en freeski ou en snowboard. Une autre structure existe pour les
Valaisans. Cette équipe réunit des riders âgés principalement entre 11 et 19
ans et propose un encadrement durant toute l’année avec une quarantaine
de jours sur la neige. Le team est géré par Ski-romand)et affilié à Swissski
et à Swiss-snowboard.
L’objectif de la sélection romande est de permettre à ces jeunes de s’entraîner
toute l’année avec un encadrement compétent. Un accent particulier est mis
sur l’entraînement en pipe et en slopestyle durant la pré-saison. Durant l’hiver,
la sélection participe à des compétitions nationales, voire internationales.

NEUCHÂTEL
Le DJ Louie Vega va se produire
au Rodolphe
«On est le seul bar au monde à faire un
événement avec une telle star sans entrée
payante! Louie Vega est notre cadeau 2012
pour nos fidèles clients», lance Ivan Nicola,
gérant du Rodolphe, place Pury, à Neuchâtel.

«Il reste une seule table. Toutes les autres sont déjà réservées.»
Le DJ new yorkais, star de la house, se produira à l’avant-club,
vendredi en soirée.� BWE

SP

PETROPLUS
Les syndicats de Petit-Couronne
n’y croient plus
Les syndicats de la raffinerie de Petit-Couronne, près de Rouen (F), ne
croient plus en Petroplus, le groupe zougois dont les lignes de crédit sont
coupées, propriétaire de la raffinerie de Cressier. Ils demandent à l’Etat
français de saisir la raffinerie et de la remettre à un industriel capable de
sauver le site. L’intersyndicale travaille, notamment sur la piste de la
compagnie nationale des pétroles d’Azerbaïdjan.� ATS-AFP
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Spécial Grandes tailles

Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 23 70
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Boudin à la crème
maison Fr. 9.50/kg

Poisson:
Filet de truite

Fr. 33.-/kg

Cette semaine:
véritable jambon

à l’os cuit

Horizontalement
1. Elles n’ont pas peur des éclairs. 2. Ville du
Japon. Compagnon de lit. 3. L’un des plus
beaux papillons du monde. En dit long. 4.
Des personnages à éviter. Spontanément
dit. 5. Le manganèse. Dessous du bas. 6.
Ville de Belgique ou quartier d’Athènes.
Victime d’un chauffard. 7. Désaccord de
Schubert. Pas graves. 8. Recouvert par le
slip. 9. Chant de la cigale. Proches des cou-
tumes. 10. Victimes de la mine. Poupée de
fils.

Verticalement
1. Secouer les cloches. 2. Ville italienne la
plus proche de l’Albanie. A moi. 3. Mis sur
les genoux. Anar des années 60. 4.
Caractères énigmatiques. Africain de sou-
che. 5. Il est difficile de le faire trébucher.
Ouverture sur le monde. 6. Hommes du
Nouveau Monde. 7. Drame lyrique japo-
nais. En bout de course. 8. Au pied du
Vercors. Comme un conseiller fédéral? 9.
Insère un scion. Sortie durant la canicule.
10. Fanées. Bien mémorisé.

Solutions du n° 2276

Horizontalement 1. Mémorisées. 2. Apanage. Mi. 3. Ramequins. 4. Tri. Uélé. 5. Ipéca. Leks. 6. Ni. Hile. Oc. 7. Glaise. Osé.
8. Alle. Robot. 9. Leitmotive. 10. Es. Iota. Os.

Verticalement 1. Martingale. 2. Eparpillés. 3. Mamie. Ali. 4. One. Chieti. 5. Raquais. MO. 6. Igue. Lérot. 7. Seille. Ota.
8. Née. Obi. 9. Ems. Kosovo. 10. Si. Ascètes.

MOTS CROISÉS No 2277

A REMETTRE, Bar-Restauration, 40 places, envi-
ron 90 m2, à La Chaux-de-Fonds, bien centré.
Faire offre à: Case Postale 1324, 2301 La
Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT AVEC APPARTEMENT.
Etablissement reconnu, situé au centre d'un
magnifique grand village du Littoral NE. Tout
équipé; 85 places; loyer et reprise très correcte
pour la branche. Infos sous confidentialité
d'usage: Tél. 032 724 29 00.

A REMETTRE! Kiosque avec bar à café; situé au
cœur d'un grand village de l'ouest du littoral;
Affaire saine bénéficiant d'un loyer très attrac-
tif! Infos et visites après confidentialité d'usage
uniquement. Tél. 079 754 78 75.

NOUVEAU PROJET AU LOCLE. Appartements ter-
rasses de 4½ pièces. Finitions haut de gamme et
au gré du preneur. Situation exceptionnelle et vue
imprenable. Dès Fr. 387 000.-. Tél. 032 552 52 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, villas mitoyennes neu-
ves. Concept révolutionnaire et écologique Zéro
Énergie. Situation idéale, à la fois calme et pro-
che de toutes commodités. Tél. 032 552 52 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, à saisir, proche des com-
modités. Belle surface commerciale/industrielle
de 364 m2, facilités d'accès, modulable au gré
du preneur, pouvant convenir pour petites
industries, bureaux ou stockage, prix intéres-
sant, libre rapidement. Tél. 032 552 52 60.

FR. 250 000.– MAISON MITOYENNE de 1980,
PPE, 1 étage, 300 m2, salon 33 m2, cuisine, dou-
ches/WC, 9 chambres, petit terrain. + pour Fr.
180 000.– au sous- sol un dépôt de 245 m2 (22
m x 11 m) hauteur 2,75 m. Idéal artiste, stock-
age voiture, maison d'hôte, aux Verrières. Vente
en bloc ou séparément. Arrangement financier
possible. Tél. 079 631 10 67.

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: AZIMUT SA tél. 032 731 51 09.

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Chantier ouvert. Renseignement et réser-
vation: AZIMUT SA tél. 032 731 51 09.

GORGIER: vous rêvez d'un site exceptionnel, d'une
plage privée avec vue panoramique sur le lac et les
Alpes ? Nous vous proposons dans construction
sur le point de débuter, de splendides apparte-
ments avec jardin, terrasse, tout confort, jouissant
d'une grande intimité. Renseignements: Azimut
SA tél. 032 731 51 09 ou www.larive.ch

LE LANDERON, dans quartier de charme et de
verdure. Villa familiale individuelle de 6 pièces,
200 m2 habitables sur terrain de 832 m2,. Vaste
séjour avec cheminée, terrasse. Magnifique cui-
sine agencée, couvert pour 2 voitures, places de
parc. Proche de toutes les commodités. Internet
www.optigestionsa.ch Renseignements et visi-
tes Tél. 079 647 77 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 44, 4½
pièces rénové , cuisine agencée avec terrasse
double et vue sur les champs, grand séjour
avec vue sur la ville, 3 chambres avec terrasses,
WC/bains, WC séparé, cagibi, résidence sans
circulation avec aires de jeux, écoles et crèche,
garage collectif, loyer subventionné. Tél. 032
967 87 87, le matin, www.gerance-esplanade

Le LOCLE, appartement 2½ pièces, balcon,
ascenseur. Fr. 660.– charges comprises. Tél.
079 347 71 16.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa neuve 5½ piè-
ces dans le nouveau quartier de l'Orée.
Habitable 1.2.2012. Fr. 1950.– + charges. Tél.
032 721 44 00.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1600.–.
Contact: Tél. 032 724 67 41.

BEVAIX, spacieuse villa neuve, 5½ pièces, vue
sur le lac, jardin, terrasse, garage pour 2 voitu-
res, proximité gare CFF, commerces, école.
Libre de suite. Tél. 079 449 05 07.

MARIN, grand appartement, 4 chambres à cou-
cher, salon-salle à manger, rénové. Libre 1er

février. Tél. 079 435 06 14.

CORCELLES, Courtils 3, à louer pour une date à
convenir, appartement de 4 pièces, repeint, cui-
sine agencée, salle de bains/WC rénovée, bal-
cons. Location Fr. 1300.– + charges Fr. 230.–.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

CORNAUX, Etroits 34, à louer pour une date à
convenir, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC, balcon. Location:
Fr. 1200.– + charges Fr. 260.– + 2 places de
parc à Fr. 15.–. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer centre ville, 2
locaux commerciaux d'environ 100 m2. Locaux
avec WC et lavabo, ascenseur, pouvant servir
d'ateliers pour artisans, de bureaux, de locaux de
stockage, garde-meubles. 1er étage: Fr. 1200.– +
charges. 2e étage: Fr. 900.– + charges. Libres de
suite ou à convenir. Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, à louer
pour fin février 2012, bel appartement rénové
de 6 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC, balcons. Bon standing. Location: Fr.1600.–
+ charges. Renseignements: Fiduciaire Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, 3½ pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, grand balcon, salle de bains/WC. A conve-
nir. Loyer Fr. 1110.– + charges. Tél. 032 729 09 59.

NEUCHATEL EST, Parking pour voiture au Bas
du Mail facilement accessible. Conviendrait
pour pendulaire car proche CPLN et Hôpital
Pourtalès ou à côté arrêt de bus pour aller en
ville. Fr. 120.–. Tel 078 629'43'04.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville,
01.04.2012 ou à convenir, appartement de 3½
pièces au 2e étage, dans immeuble rénové, label
minergie, cuisine entièrement équipée, balcon,
salle de bains. Loyer Fr. 1 180.– + charges.
Renseignements Azimut SA: Tél. 032 731 51 09

LE LOCLE, au centre ville dans maison calme, joli
studio spacieux meublé ou non, 1½ pièce, cui-
sine agencée, lave-linge. Libre de suite. Loyer Fr.
405.– charges comprises. Tél. 079 517 87 07.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'environ 90 m2 au 2e étage d'un
immeuble historique. Fr. 2000.– + Fr. 250.– de
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Av. du 1er-Mars 6, surface commer-
ciale en duplex avec grandes vitrines, Fr. 1600.– +
Fr. 150.– de charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2½ pièces,
totalement refait à neuf, libre dès le 01.04.12.
079 291 27 57.

LE LOCLE, situation centrée, appartements de 3
et 4 pièces, cuisine agencée, salle de dou-
che/WC, séjour, 2 et 3 chambres, cave, Fr.
840.– à Fr. 1050.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, cave, dès Fr. 940.– charges comprises, libre
au 1.4.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux appartement de
5 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparés, séjour, 4 chambres, 2 balcons,
cave, galetas. Fr. 1770.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour le 1er avril
2012, 3 pièces au 3e étage, cuisine non agen-
cée, salle de bains/WC, 1 cave. Loyer Fr. 765.–
+ Fr. 230.– de charges. Renseignements:
Azimut SA tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, pour le
01.03.12 ou date à convenir, appartement 4 pièces
au 2e étage avec cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon et cave. Loyer Fr. 850.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, 01.02.2012
ou à convenir, appartement en duplex de 4½ piè-
ces au 3e étage, dans immeuble rénové, label
minergie, cuisine entièrement équipée, salle de
bains. Loyer Fr. 1350.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

CORTAILLOD, Littoral Centre, pour de suite ou
date à convenir, surfaces commerciales de 52 à
82 m2 au 1er étage. Loyer dès Fr. 800.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL à louer, bel appartement de 5½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, cheminée, 2 sal-
les d'eau. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1 680.–
+ charges. Tél. 032 729 09 59.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre dès le 01.04.2012 ou à con-
venir. Loyer Fr. 1200.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999) montre de marque. Déplacement chez
vous ou à tout autre endroit. Achetons bijoux,
pièce, lingot, déchet d'or, tout or et argent pour la
fonte. Étain et argenterie. Toute horlogerie.
Paiement cash. Tél. 079 202 42 17.

ACHAT ANTIQUITÉS À HAUT PRIX! Tableau et pein-
ture du 15 au 20e siècle. Argenterie, sculpture,
statue bronze, mobilier (aussi avec bronze et
marqueterie) cadre, miroir et décoration en bois
doré. Horlogerie, montre, bijoux, or! Paiement
cash. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tous or pour la fonte,
pièces de monnaie or ou argent, argenterie, dia-
mants, montres mécaniques et automatiques or
ou acier, toutes pendules, tous meubles du 18 et
19e siècle, commodes et autres, sculptures en
bronze ou bois, tableaux du 16 au 20e siècle dans
l'état. Paiement cash.Tél. 079 366 18 32.

ACHAT D'OR FR. 47.- à 53.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

VINS DE BORDEAUX ET DE BOURGOGNE, lots de
différents millésimes. Renseignements: Tél.
079 374 54 56.

VISIONNEUR DE FILM 8 MM! Écran 37 cm. 1
poulie bloquée, marque Bauer TR 200 Retro-
Sound inclu 1 lot de film genre Laurel et Hardy.
Prix Fr. 100.-. Petit orgue et synthétiseur pour
enfant de Fr. 10.- à Fr. 30.-. Frigo-congélateur
porte séparée 142 cm. Tél ou SMS au Tél. 079
408 70 21 ou e-mail: a.e@romandie.com

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

JEUNE FILLE ITLALIENNE, de confiance, dyna-
mique cherche heures de ménage, garde
d'enfants, promène vos chiens, commissions,
etc. Tél. 079 921 26 98.

INDEPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, carrelage, peinture et rénovations. Tél.
079 787 79 41.

RECHERCHONS DEMENAGEURS à temps partiel
avec permis conduire D1, domicilié: La Chaux-
de-Fonds ou environ. Suisse ou permis C.
Envoyer CV + copie carte d'identité et permis
conduire à: CP 785, 2301 La Chaux-de-Fonds

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE avec expé-
rience et références, quelques heures par
semaine, déclarée. Écrire sous chiffre: L 028-
698931, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

SNACK-BAR CHERCHE DAME avec une patente, à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 855 72 55.

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

À BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnettes,
véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel ou
essence de toutes marques. État et kilomètres indif-
férents. Paiement cash. Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

Fr. 100.- offerts !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!!Tél. 076 335 30 30.

OPEL CORSA 1.2, 16V, année 2000, 108 000 km,
grand service fait, avec airbag, direction assis-
tée, vitres électriques. Expertisée, couleur verte.
Prête pour l'hiver. Fr. 3900.-. Tél. 079 346 52 57.

POUR VOTRE PLAISIR (www.chromosens.ch).
Massages, danses, arts, culture(s). Retrouvez-
moi du lundi au samedi au Corbusier 15, Le
Locle. Tél. 032 931 19 56.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES, nettoyage, débar-
ras, devis gratuits, transport national et interna-
tional. Tél. 079 831 88 58.

JE CHERCHE UNE ENTREPRISE de débarras ou une
brocante qui serait d'accord de débarrasser plu-
sieurs appartements bien garnis, les frais étant com-
pensés par le mobilier et les objets les garnissant.
Écrire sous chiffres: T 028-699001, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

PASSE CHERCHER A DOMICILE bouteilles de
verre, tête et alu etc... Trier et emballer cornets
solides, Chaux-de-Fonds. Tél. 079 378 52 80.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl Tél. 079 460 04 04.

LE LOCLE. Privé, pulpeuse Lara, 23 ans, sexy et
coquine, corps de rêve, reine de l'Amour, plaisir
partagé, pas pressée, massage sur table aux hui-
les essentielles. Week-end ok. Tél. 076 638 14 19.

LADIES NIGHT, COTE 17, LE LOCLE. 6 hôtesses,
super sexy, blondes, brunes, roumaines, espa-
gnoles, italiennes, vous attendent pour passer
des moments inoubliables. Sauna, jacuzzi et salle
VIP à dispositions. Ouvert 7/7, soirées à thème,
escorte, hôtel, domicile. Nouveau site:
www.salonladiesnight.ch. Possibilité de réserver.
Tél. 078 838 23 09.

MAGNIFIQUE FILLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros seins
naturels, l'amour complet, embrasse, préliminai-
res très chauds, pas pressée. 3e âge bienvenu.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tél. 076 247 09 55.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blondi-
nette française, mi-ange / mi-démon, nympho-
mane, glamour, volcanique, explosive. Double fel-
lation. Endroit privé et discret. Tél. 076 595 60 78.

NEUCHÂTEL, 1re fois, belle espagnole, 26 ans,
blonde, mince, embrasse avec la langue, gode,
sodomie et plus! 7/7. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 9. Tél. 079 282 61 86.

NEUCHÂTEL, NEW MAGNIFIQUE PAMELA vous
attend dans son nid discret, propre et classe,
prête à réaliser tous vos fantasmes, les plus tor-
ride. Elle fait toutes les prestations, douche
dorée, fellations, dominations et bien plus
encore. Elle vous reçoit 24/24, 7/7 jours à la rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 4, 1er étage.
Tél. 078 213 55 09.

NEW, MAGNIFIQUE BLONDE à Neuchâtel,
superbe blonde espagnole, très belle poitrine,
fesses rebondie, aime le sexe, nymphomane du
sexe, réalise vos fantasmes sans exception, fel-
lation, sodomie, 69, domination, fétichisme,
douche dorée et bien +. Je vous attends avec
impatience 24/24, 7/7, rue des Fausses-Brayes
11, 3e étage, appartement 12. 076 642 73 39.

YANA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL. J'ai 23 ans et je
viens d'Ukraine. Je propose de t'embrasser
avec la langue, fellation, 69 et tous fantasmes
bien enfouis. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 11. Tél. 076 641 79 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, New, travesti Corina,
brune, habits sexy, gros seins, aime embrasser,
69, actif-passif. Tous fantasmes, A-Z, 7/7, 24/24.
Tél. 076 630 02 85.

BIENNE: Derniers jours! Nicky, sublime étoile
canadienne, grande, sexy, douce, irrésistible,
seins XXXL naturels ! Massage sur table,
amour, gode-ceinture, vibro, films X, tout pour
satisfaire vos fantasmes. Moments inoublia-
bles. Drink offert, se déplace aussi, 3e âge ok.
7/7. 8h à 23h. Rue Franche 19, sonnez au N° 1,
Safari. www.anibis.ch Tél. 076 648 40 42.

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine, patiente,
chaude, vrais massages à l'huile chaude sur
table et plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e

âge bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert.
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JURA BERNOIS Les cartes journalières des CFF de moins en moins attractives.

Les Flexicards n’ont plus la cote
KATY ROMY

Dans le Jura bernois, quelques
rares communes vendent en-
core les fameuses cartes journa-
lières des CFF, notamment Bévi-
lard (avec Malleray),
Corgémont, Sonceboz, Saint-
Imier, Moutier et Courtelary.
«Nous avons arrêté début décem-
bre», indique Vincent Viret, se-
crétaire municipal et adminis-
trateur des finances de
Cortébert. L’exécutif du village a
pris cette décision en raison du
changement des conditions de
vente des Flexicards.

Pour rappel, en décem-
bre 2010, l’Union des transports
publics (UTP), l’Association des
communes suisses et l’Union
des villes suisses avaient trouvé
un consensus. Ils ont décidé de
limiter le nombre de cartes dis-
ponibles auprès de la municipa-
lité en fonction du nombre d’ha-
bitants. En outre, les communes
sont aussi tenues de les délivrer
exclusivement à leurs propres
habitants.

Vente moins attractive
«A Cortébert, nous vendions la

majorité de nos cartes à des gens
d’ailleurs. Ceux de la région ne re-
présentaient que 30 à 35%. Avec
les nouvelles directives, nous au-
rions perdu de l’argent», explique
Vincent Viret, en rappelant que
la vente de titre de transport ne
fait pas partie des tâches com-
munales. La commune a pu bé-
néficier des anciennes condi-
tions jusqu’en décembre
dernier, au moment de renouve-
ler les cartes. A ce moment-là,
elle a décidé de renoncer, à l’ins-

tar de Péry, Villeret, Sonceboz,
Renan et plusieurs autres.

Pour couronner le tout, les prix
ont également augmenté de
près de 10%. Les communes
achètent des sets de 365 cartes
journalières, une par jour de
l’année. Jusqu’au 11 décembre
2011, le set leur coûtait
11 300 francs Il est passé à
12 300 francs. L’unité est en-
suite revendue entre 30 et
40 francs aux habitants, selon
les communes et leur degré de
générosité.

Courtelary et ses acquis
Les communes périphériques

semblent cesser progressive-
ment d’acheter ces cartes, par
manque d’attractivité. Mais ne
serait-ce pas le but recherché?
L’UTP rétorque qu’elle a consta-
té que certaines communes en
tiraient profit et allaient jusqu’à
mettre ces cartes en vente libre
dans les kiosques. «Ce qui n’est
pas le but», estime Roger Bau-
mann, le porte-parole de l’orga-
nisation. Pour l’UTP, il est nor-
mal que les communes puissent
entrer dans leurs frais en majo-
rant le prix de vente, mais pas
qu’elles en fassent un com-
merce. Avant les modifications

de réglementation, les CFF
avaient même accusé les com-
munes de cannibaliser ses of-
fres.

Comment contrôler que les lo-
calités réservent exclusivement
leurs cartes à leurs citoyens?
«Nous nous basons sur la con-
fiance», confie Roger Baumann.
Il souligne qu’il n’est pas ques-
tion d’amendes pour les passa-
gers qui auraient acheté leur
carte ailleurs. «Le problème, ce ne
sont pas les voyageurs mais les
communes», conclut-il.

Courtelary, la première com-
mune à s’être lancée dans la
vente de ces billets dans le Jura
bernois, n’a pas encore baissé les
bras. «Nous en avons toujours 12,
car le principe de ”sauvegarde des
acquis“ s’applique. Ainsi, les com-
munes qui avaient davantage de
cartes journalières que ce que per-
mettait la clé de répartition au mo-
ment du changement pouvaient
continuer à en obtenir le même
nombre», explique Raymond Fa-
vre, secrétaire et caissier muni-
cipal. Avec moins de 2000 habi-
tants, la commune aurait droit à
deux cartes.

Un réel business pour la loca-
lité? «Actuellement, en décomp-
tant les frais de personnel, nous

faisons un bénéfice d’environ
10 000 francs», confie Raymond
Favre. Pour lui, la vente par les
communes ne fait toutefois pas
concurrence aux CFF: «Nous
amenons du monde dans les
trains. Les gens qui profitent de
ces offres ne prendraient souvent
pas les transports publics sans ra-
bais.»

A Corgémont, deux cartes sont
toujours disponibles. «Nous
avons environ 20 téléphones par
jour en provenance de tout le Jura
et le Jura bernois pour obtenir des
cartes. Désormais, nous devons
dire non à ceux qui viennent
d’ailleurs», narre Roland Greub,
secrétaire et administrateur des
finances. Et d’ajouter: «Nous
vendons 90% des cartes, ce qui
nous permet de couvrir les frais.
Comme Sonceboz et Cortébert ont
arrêté, nous espérons arriver à
100% de vente. Ainsi, nous ferions
un bénéfice de 2200 francs.»

Roland Greub prend soin de
soulignerque lacommuneconti-
nue de vendre les cartes pour
rendre service à la population.
La clientèle type est composée
de familles qui vont prendre un
avion à Genève ou Zurich ou de
personnes âgées qui profitent de
vadrouiller à travers le pays.�

Beaucoup de communes du Jura bernois renoncent à vendre des Flexicards. Les passagers sont contraints
de passer à la caisse des CFF. KEYSTONE

LE NOIRMONT
Congo. «Kinshasa Symphony», de Claus Wischmann et Martin Baer
(All/2010) est à l’affiche ce soir à l’enseigne de Cinélucarne au
Noirmont (20h30). A travers des musiciens, ce film révèle à petites
touches la vie quotidienne dans les quartiers pauvres de Kinshasa
mais aussi la formidable énergie des Congolais.

MÉMENTO

HÔPITAL DU JURA

Et les Francs-Montagnards?
L’entrée en vigueur de la nou-

velle Lamal dès le 1er janvier ap-
porte son lot de nouveautés,
mais également une kyrielle
d’interrogations. Tant du côté
des hôpitaux et des médecins
que de celui des patients, consi-
dérés désormais comme des
«clients». L’information cir-
cule, certes, mais il est difficile
de s’y retrouver. Tout le monde
s’accorde néanmoins sur un
point: le libre choix de l’hôpital
s’assimile à une liberté toute re-
lative.

Le canton du Jura a arrêté sa
liste des hôpitaux. Outre les qua-
tre hôpitaux universitaires de
Bâle, Berne, Lausanne et Ge-
nève, figurent l’Hôpital du Jura
bernois (sites de Moutier et
Saint-Imier) et l’hôpital canto-
naldeLaufon.Parcontre, l’Hôpi-
tal neuchâtelois (HNe) a été re-
calé. Le canton veut absolument
que le «client» donne sa préfé-
rence à l’Hôpital du Jura (H-JU).

L’Hôpital neuchâtelois n’a pas
non plus «sélectionné» l’H-JU.
Le ministre de la santé Michel
Thentz ne parle surtout pas
d’une rupture, mais préfère évo-
quer «une meilleure fidélisation
de la clientèle sur chaque site». La
décision jurassienne de ne pas
inscrire l’Hôpital neuchâtelois
concerne surtout les Francs-
Montagnards. En 2011, 229 pa-

tients jurassiens ont bénéficié de
soins aigus via l’Hôpital neuchâ-
telois, essentiellement sur le site
de La Chaux-de-Fonds (8 sur le
site de la Chrysalide).

«Considérant que le tarif de l’Hô-
pital neuchâtelois n’est en tout cas
pas supérieur au tarif de référence
jurassien, le patient jurassien
n’aura rien à payer pour aller se
faire traiter auprès de l’Hôpital
neuchâtelois», écrit Michel
Thentz dans une tribune. Mais
demeure toutefois une évi-
dence: si une différence de coût
devait apparaître pour une rai-
son ou une autre, celle-ci sera
facturée au patient ou à son as-
surance maladie.

Conclusion du ministre: «La
décision jurassienne de ne pas in-
clure l’Hôpital neuchâtelois sur sa
liste n’empêche nullement nos res-
sortissants d’aller s’y faire soigner.
Seule la répartition des frais en-
gendrés par l’intervention sur sol
neuchâtelois en est modifiée.»

En conclusion, et dans chaque
cas: avant de se faire hospitali-
ser, le «client» a tout intérêt à
prendre contact avec l’hôpital de
son choix, puis avec son assu-
rance maladie. Et comme le rap-
pelait hier le ministre Michel
Thentz, «je ne sais pas comment
vont faire les gens qui ne disposent
pas de complémentaire».

Bonne question.� GST

L’Hôpital du Jura (H-JU) intensifie sa collaboration avec l’Hôpital
universitaire de Bâle (USB). Une convention présentée hier prévoit
des échanges de médecins. Les hôpitaux ont aussi conclu un contrat
sur les soins aux patients victimes d’une attaque cérébrale. La conclu-
sion de la convention avec l’Hôpital universitaire de Bâle intervient
une année après la signature d’un contrat analogue avec la faculté de
médecine de l’Université de Bâle.

Cette politique permet à l’H-JU de se mettre en réseau pour offrir
des prestations de pointe à sa population. La convention de collabo-
ration prévoit l’intervention de médecins cadres de l’USB à l’hôpital
du Jura, des échanges réciproques de médecins, l’instauration de vi-
déoconférences, des échanges d’avis sur des diagnostics et des traite-
ments ainsi que la mise en place de protocoles communs de soins et
de recherche.

Dans le même temps, un contrat de coopération a été signé dans le
domaine de la neurologie. Il concerne en particulier la prise en
charge de patients présentant un accident cérébro-vasculaire. Par ce
contrat, l’hôpital universitaire garantit en permanence une prise en
charge accélérée des patients jurassiens, qui seront par exemple di-
rectement acheminés sur Bâle, sans passer par le service des urgen-
ces de l’H-JU. Cette façon de faire existe déjà depuis deux ans concer-
nant la prise en charge des cas d’infarctus.� ATS-GST

Rapprochement

●«Nous avons
environ 20
téléphones par
jour concernant
les cartes.»
ROLAND GREUB
SECRÉTAIRE MUNICIPAL DE CORGÉMONT

GOUVERNEMENT BERNOIS

Contre la hausse des salaires
L’UDC du canton de Berne ne

veut pas d’une augmentation du
salaire des conseillers d’Etat de
près de 12% liée à la révision de
la loi sur le personnel. Elle es-
time que le gouvernement man-
que de doigté alors que le canton
est dans une situation financière
précaire. Le parti juge déplacé ce
projet de loi entraînant une
hausse du salaire des conseillers
d’Etat de 32 500 francs par an. Il
a donc demandé hier au Conseil
exécutif de retirer son projet
pour les salaires des hauts fonc-
tionnaires et de renoncer à s’ac-
corder cette hausse de salaire.

Le parti prévient qu’il lancera
un référendum si le Grand Con-
seil devait adopter cette loi révi-
sée. L’UDC n’est pas seule à criti-
quer ce projet. Dans une prise de
position publiée fin 2011, le

Conseil du Jura bernois écrit
qu’il n’est politiquement pas
compréhensible que les mem-
bres du Conseil exécutif bénéfi-
cient d’une hausse de salaire de
12%.

La révision de la loi sur le per-
sonnel prévoit la création de
deux classes de traitement sup-
plémentaires pour les hauts
fonctionnaires qui ne pourront
plus faire valoir les heures sup-
plémentaires. Cela entraînera
automatiquement une augmen-
tation de la rémunération des
ministres. La réglementation
prévoit que le salaire d’un mem-
bre de l’exécutif doit être 15%
plus élevé que le salaire maximal
versé à un haut fonctionnaire.

Un conseiller d’Etat bernois ga-
gne actuellement 275 000 francs
par an.�ATS

AFFAIRE HILDEBRAND
Deux membres de l’UDC Juber portent plainte
Le président de la BNS Philipp Hildebrand a beau avoir démissionné
hier (voir page 13), il aura peut-être aussi affaire à la justice. Tous deux
économistes et membres de l’UDC du Jura bernois, Laurent Jacot et
Pierre-Alain Droz viennent en effet de déposer chacun une plainte
pénale auprès du Ministère public de Berne-Mittelland contre le
désormais ex-président de la BNS et son épouse Kashya Hildebrand-
Mahmood. Objet de leur plainte: l’opération spéculative réalisée par le
couple qui a acheté puis revendu plusieurs centaines de milliers de
dollars, réalisant au passage un gain de 75 000 francs.� POU

CHAMPOZ
Les télécommunications sont à nouveau
en service depuis hier
Hier à midi, Christian Neuhaus reconnaissait que le problème
rencontré par Swisscom depuis le 23 décembre à Champoz était
coriace; on se rappelle que vendredi le porte-parole de l’opérateur
avait annoncé que tout rentrerait dans l’ordre le soir même. «Mais
une seconde partie de câble défectueux a aussi dû être remplacée»,
expliquait-il hier, tout en demeurant optimiste: «Tout sera rétabli
entre lundi et mardi.» Pas de lézard cette fois-ci, puisque les habitants
de Champoz coupés du monde depuis deux semaines (certains
étaient privés de téléphone, d’internet et de télévision) ont été
reconnectés hier en fin d’après-midi.�MBA
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FEUILLETON N° 64

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

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

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : privilégiez la tendresse et le dialogue plutôt
que de rêver de passion débridée. Célibataire, votre
charme sera très efficace. Travail-Argent : vous serez
à même de contourner les obstacles si vous vous pen-
chez sur les détails. Le moment n'est pas propice aux
initiatives hardies. Patientez. Santé : vitalité en hausse.
Il est temps de reprendre une activité physique régulière.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez l'amour et l'humour moroses. Les
rapports avec les autres vous paraîtront pesants.
Travail-Argent : votre vie professionnelle reprend peu
à peu du souffle et de l'envergure. Vous voyez plus clair
dans vos projets. Ne laissez pas traîner un problème 
matériel. Santé : essayez de canaliser vos émotions et
tout ira bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, les feux de la passion pourraient
venir consumer votre cœur. Prenez garde à ne pas trop
vous brûler. Travail-Argent : votre efficacité suscitera
l'admiration de vos collègues. Loin de vous démotiver,
la difficulté vous stimulera et vous déploierez des tré-
sors d'inventivité pour atteindre votre but. Santé : vous
êtes en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'occasion de
vous montrer sous votre jour vérita-
ble. Ne soyez pas timide. Travail-
Argent : cette journée sera pleine
d'optimisme. Vous travaillerez en
bonne entente avec vos collabora-
teurs. Santé : buvez de l'eau.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous chasserez un doute, ce qui va vous per-
mettre de faire avancer vos amours. Vous exprimerez 
librement vos sentiments. Travail-Argent : une expé-
rience passée va vous permettre d'éviter un problème
aujourd'hui. Faites appel à votre bon sens. Vérifiez l’état
de vos comptes en banque. Santé : vous êtes en bonne
forme. Profitez-en.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le courant passera assez mal avec vos enfants
aujourd'hui. Vous ne serez pas assez disponible et beau-
coup trop impatient. Travail-Argent : exploitez à fond
toutes les opportunités qui se présenteront. Le secteur
financier risque de vous poser quelques problèmes 
aujourd’hui. Santé : vous avez besoin de vous reposer,

de vous détendre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la chance est avec vous,
vos nouvelles initiatives sont haute-
ment favorisées, foncez. Travail-
Argent : vous prenez de la distance
sur vos activités, cela vous permettra
de recadrer votre travail par la suite.
Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous lasserez un peu de ce que vous
avez sous la main. Le fruit défendu aura pour vous un
goût particulièrement délicieux, mais vous risquez de le
payer cher. Travail-Argent : votre comportement vis-
à-vis de l'argent aujourd'hui aura des répercussions im-
portantes sur les semaines à venir. Santé : vitalité en
hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous devrez faire des efforts pour retrouver
l'harmonie dans votre couple. Des concessions seront
indispensables mais il n’est pas sûr que vous ayez envie
d’en faire. Travail-Argent : votre perfectionnisme
vous perdra. Ne cherchez pas la petite bête, vous évite-
rez bien des complications ! Santé : fuyez le bruit et
l'agitation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous risquez de gâcher votre journée et celle
de votre partenaire par des bouderies ou de la jalousie
sans fondement. Travail-Argent : attention à tout ce
qui manque de clarté et aux erreurs dans vos comptes.
Quelques remous dans le secteur des finances sont à
prévoir. Santé : votre bonne hygiène de vie vous pré-
serve des petits problèmes. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les rencontres avec vos amis se sont espa-
cées, et vous y êtes sûrement pour quelque chose. Ils
n’attendent qu’un coup de fil de votre part. Travail-
Argent : si des obstacles vous barrent la route, ne bais-
sez pas les bras. Vous les surmonterez en persévérant.
Ayez confiance en vous. Santé : évitez tous les efforts
inconsidérés.

espace blanc
50 x 43

Définitivement. Elle nous
laissait orphelin d’elle… de
nous-mêmes. Car elle était,
j’en suis sûr aujourd’hui,
une partie de nous-mêmes.
Qu’allions-nous devenir
sans elle? Brusquement la
vie me pesait.
Les autres sont venus. Ils
ont pris Betti pour la des-
cendre dans une couver-
ture. Un médecin s’est oc-
cupé de moi. Walter s’est
occupé d’elle. Par l’ambas-
sade, je crois, il l’a fait rapa-
trier chez elle à Brême.
Mon agence m’a demandé
de rentrer.
Aurore m’a accueilli à Paris.
Lorsqu’elle était reporter,
nous avions eu une liaison
qui a duré quelque temps.
Puis elle a pris un poste sé-
dentaire et rencontré
Gérôme. Nous avons refait
quelquefois l’amour. En
convalescents. Aurore et
moi, on est davantage amis,
frère et sœur, qu’amants…

19
Martin ne rentre pas au
chalet. Il prend la route qui
contourne le village pour
s’enfoncer dans le bois. Au
petit belvédère, près de
l’église, il demeure quel-
ques instants à contempler
la combe. Le lac bordé d’ar-
bres encore maigres qui
s’accrochent au ciel. Le cha-
let surgit en lisière de forêt,
et la voiture de Corinne
étincelle sous un soleil fé-
brile. Il ne lui en veut pas
vraiment à Corinne. Leur

dispute ne l’a pas atteint. Il
pense même à son corps
fin, souple et vif entre ses
mains… à sa chaleur, à ses
soupirs. Mais il sait, il l’a
toujours su, rien d’autre en-
tre eux ne sera jamais possi-
ble, que leurs corps-à-corps
tendres et généreux.
Corinne est d’un autre uni-
vers que le sien. Elle veut
l’amour comme un rempart
contre la solitude, la fai-
blesse, les craintes jaillies
d’un passé assourdissant.
Martin descend l’unique
rue du village. Il passe de-
vant une longue maison aux
énormes portes de bois fer-
mées. Une ancienne ferme.
Il se souvient que, petit avec
son père, parfois il venait ici
acheter le lait. Depuis com-
bien de temps les vaches
ont-elles déserté l’étable?
Les fenêtres sont barrica-
dées par des volets de métal
peints en rouge. La maison
a été vendue. Elle est deve-
nue résidence secondaire.
L’odeur de fumier a disparu.
Les abords sont propres et
secs, de quoi y garer large-
ment deux ou trois voitures.
Martin se remémore, en
souriant, le temps où il de-
vait relever ses bas de pan-
talon pour accéder à l’étable
au moment de la traite. Il ai-
mait cette odeur chaude,
cet instant de paix où il en-
tendait le jet des pis cingler
contre les parois des bi-
dons. Longtemps! Il est si
lointain le sourire du père
Ménard, le front collé au
ventre de sa vache… La mé-
moire fredonne.
Martin avait cru oublier.
Jamais, le nom du père
Ménard ne lui était remonté
à l’esprit.
Il continue à descendre ce
village qui lui semble avoir
rétréci. Soudain un semi-re-
morque, chargé de grumes
d’épicéa, le dépasse. Il fait
un bond sur le côté, poussé
autant par la surprise que
par la force de l’air déplacé.
Un mélange de résine et de
gaz d’échappement l’enve-
loppe alors que le camion
est déjà loin. (A suivre)

Editions Mon Village SA

003 GILT04 NE.indd   23 12/04/10   10:36

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE CHASSEUR Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 22

<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjS3gkcMho24mDcWYyz_z-JDiYObfOapq2V4PFqqetet0JAzEXLilxI9WrxS2SJAnJGVmOwJL-9szQI6M_GDZbYh1Odpi5JO_k8jI4TxF_HeQN0EAuqgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



PROPOS RECUEILLIS PAR
SOPHIE WINTELER

Ils ont fait pleurer du papier de
toilette, danser des tubes, disparaî-
tre des têtes. Avec trois fois rien,
quelques bouts de plastique, de
polystyrène, de scotch ou de tissus,
les Mummenschanz ont emmené
dans leurs rêveries des centaines
de milliers de spectateurs de 4 à
104ansdeplusde60paysdescinq
continents. Absents des scènes
suisses depuis quatre ans, ils re-
viennentpour fêterdignementces
40 années d’un succès phénomé-
nal: plus de 100 représentations à
travers le pays, souvent à guichets
fermés. Suivra une tournée de
trois ans à l’étranger.

Plutôt fort pour un trio – deve-
nu duo il y a vingt ans, après le
mort d’un des fondateurs, An-
dres Bossard –, qui a créé en
tout et pour tout trois specta-
cles, soit une centaine de numé-
ros! A l’époque du zapping et du
tout jetable, une parenthèse de
douceur poétique nimbée de si-
lence (les Mummenschanz ne
parlent pas, on les surnomme
«les musiciens du silence»), re-
lève d’un anachronisme plutôt
ravigotant. Parole pourtant, à
deux grands bavards.

40 ans, champagne...
Bernie... Arrêtez, nous deve-

nons des antiquités! Le plus fou
est qu’on est resté unique.

Ne vous a-t-on pas copié de-
puis le temps?

B. Il y a deux semaines, j’ai vu
un plagiat à la télé. Des Chinois
imitent Floriana quand elle fait
le bonhomme Michelin dans un
tuyau flexible. On a été copié
plusieurs fois...

Floriana... le pire étant le Rou-
main! Ce mec est champion de
gym. Quand je l’ai rencontré, il a
prétendu ne pas nous connaître.
Et pourtant, la chorégraphie est
la même, sauf qu’elle est plus
acrobatique, nerveuse. Ce n’est
ni poétique, ni drôle, ni même
magique. J’arrête, ça m’enrage et
je suis déjà assez triste.

Est-ce le départ de Bernie

Schürch, votre partenaire sur
scène, qui vous chagrine?

F. J’ai tellement pleuré. Je com-
prends qu’il veuille arrêter. Il a eu
de petites opérations et il doit se

respecter.
B. Com-

ment oses-
tu? J’ai eu
de grosses
opérations
et je sens
l’usure. Je
quitte le
train en
juin.

C’est une sacrée décision
d’abandonner son «bébé»?

B. J’ai trois enfants et ce sont
eux mes bébés! Le spectacle
reste une abstraction. Floriana
a encore le feu sacré et mon
successeur apportera du sang
neuf.

F. Philipp Egli est un jeune
danseur. Il n’est pas évident de
travailler pour nous. Car il faut
accepter d’être dans un costume
noirdans lequelonrespiremalet
l’on ne voit rien. En plus, per-
sonne ne nous connaît ou re-
connaît. On glisse dans un

monde inconnu sans partition.
Chaque spectacle est unique.
Pour ma part, je ne pourrai ja-
mais arrêter et finirai sur scène
en chaise roulante!

Comment faites-vous pour
vous ressourcer?

F. Comme il n’y a pas de musi-
que, le rythme change à chaque
représentation. On écoute le pu-
blic et on réagit à leur émotion.

B. On résiste au temps car le
spectacle n’est pas didactique,
il invite à l’ouverture, à la fan-
taisie.

Pourquoi avoir renoncé à la
parole et à la musique?

B. On a essayé avec des orches-
tres live, mais on a perdu pa-
tience. C’est trop grand, alors
qu’on veut
rester lé-
ger. Et on
s’est rendu
compteque
le silence
est un sol-
fège. Il y a
des silen-
ces décon-
tractés ou

tendus. L’imagination est plus li-
bre. Cela nous permet d’être
universellement compris.

Si vous ne deviez retenir
qu’un masque?

B. Le masque en pâte à mode-
ler. Le premier et le dernier pour
moi. C’est très fort pour un spec-
tateur de voir un visage se trans-
former sous ses yeux.

F. Tout dépend des soirs, mais
j’aime mon tube. Je ne le fais pas
toujours à la perfection, mais il
me rappelle Andres. Les mo-
ments passés à trouver le moyen
decachernos têteset joueravec la
perte ou l’échange de ces têtes.
On devenait abstrait. Tous nos
numéros sont très simples, sans
technique délirante. On se force
à la simplicité pour aller à l’essen-
tiel. On est aussi des vrais rois de
la récup et du bricolage.

Le directeur de l’Office fédéral
de la culture, Jean-Frédéric
Jauslin, a dit que vous étiez les
meilleurs ambassadeurs de la
Suisse. Mieux que Federer?

F. Jamais mieux que Federer,
on est des fans! Je rêve de faire
une photo avec lui et de l’em-
brasser. Je le dis car je pourrais
être sa grand-mère!

On vous imagine très riche...
F. On vit de notre travail mais

on bosse très dur, tous les jours
de la semaine. Ma fille a grandi
avec une maman au bout du fil.

B. On cherche continuellement
des sponsors et on aimerait avoir
des subventions pour partir re-
jouer en Amérique latine. Les
gensysontsipoétiques, sensuelset
créateurs. Mais on n’a pas l’argent.

Que signifie ce nom intradui-
sible, Mummenschanz?

B. Il est emprunté à un dessin
d’Oskar Schlemmer, un clown,
peintre et philosophe allemand
qui faisait des images en trois di-
mensions.� SWI

MUMMENSCHANZ «Les musiciens du silence» fêtent leurs 40 ans. Tournée phénomène.

«Nous devenons des antiquités!»

LE SPECTACLE DES 40 ANS
Noir. Le rideau ondule... Une main, 
deux mains, géantes, écartent les
pans et se mettent à caresser avec
tendresse la tête des spectateurs.
De là, tous les délires visuels sont
permis. A travers un best of chrono-
logique – les années 70-80, 90 puis
2000 – défilent les personnages
imaginaires qui ont fait le succès
des Mummenschanz. Les tubes
flexibles danseurs, le scotch qui
sculpte les visages, la bouche
géante carnivore, les fils lumineux
se transformant en bonhomme..
Bienvenue dans ce monde fantas-
magorique, un brin suranné mais si
doux.� SWI

1972, NAISSANCE DU TRIO. Ils tournent dans de petites salles, en
Suisse. Le déclic a lieu pendant le Festival d’Avignon: «On a abandonné
la parole et on s’est baptisé Mummenschanz, car notre premier nom
«Jeux de fous et de masques» était trop long! On a fait un tel tabac
qu’on est monté à Paris. Puis tout s’est enchaîné, les USA en 73...»

1977-80, TROIS ANS À BROADWAY. Les Mummenschanz se dédoublent
pour que les syndicats leur permettent de jouer en continu.

1992, DÉCÈS D’ANDRES BOSSARD, un des cofondateurs. «On était perdu,
éperdument tristes. En trio, on est toujours 2 contre 1, on doit lutter. Le
duo nous semblait trop stable. Mais on a réalisé que c’était notre vie,
notre gagne-pain et on a ajouté un nouveau chapitre à notre histoire.»

2002, EXPO.02. Ils ont leur théâtre sur l’arteplage de Bienne. «C’était
génial. On y a créé notre seul spectacle basé sur un récit.»

2011, 40 ANS. «Ni grands ni riches, on a juste suivi notre instinct.»

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LEUR DÉBUT...

Bernie Schürch,
67 ans, cofondateur.

Floriana Frassetto,
61 ans, cofondatrice.

L’art de faire vivre les matériaux: les rouleaux de papiers de toilette pleurent, une feuille de polystyrène se plie aux envies d’un manipulateur
(Floriana et Bernie sont secondés par Raffaella Mattioli et Pietro Montandon); la bouche verte de Floriana aime tirer la langue, tout comme ces deux
visages en fil de fer qui se métamorphosent à vue d’œil. MUMMENSCHANZ.COM

Les dates:
Neuchâtel, théâtre du Passage, 20, 21
et 22 janvier (complet mais tentez votre
chance en venant 1h avant le spectacle)
www.mummenschanz.ch

INFO+

LITTÉRATURE
Une relation étouffante
Dans le premier roman de la Vaudoise
Laura Gamboni, «Crier sous la vague»,
une jeune femme tente
de s’émanciper de sa mère. PAGE 12

MARDI 10 JANVIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP



L'IMPARTIAL MARDI 10 JANVIER 2012

10 BONS PLANS

PUBLICITÉ

BONUS 
PARTENAIRE 27,5%

jusqu’à

+ AVANTAGE 
€UROWIN Fr. 1’500.–
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LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney
par la troupe du Zap Théâtre.
Mise en scène Baptiste Adatte.
Ve 13, sa 14.01, 20h30.

Remise des prix de la 70e
Biennale d'art contemporain
et de la Biennale dans la ville
Musée des beaux-arts. Prix de la Biennale
décerné par le jury, prix de la Fondation
Huguenin-Dumittan décerné par le comité
de la SaMa, prix du public de la Biennale
au musée, prix du public de la Biennale
dans la ville.
Me 11.01, 18h30.

«Les exclus de la LaMal»
Club 44. Table ronde
avec Pierre-Yves Maillard et Hans Wolff.
Je 12.01, 20h15.

EXPOSITION

Galerie impressions
«Marin les élèves de la mer».
Photographies de Xavier Voirol.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition et présentation de la classe 3E
consacrée à Léon Perrin.
Jusqu’au 20.01, 16h.

MUSÉE

Musée international d’horlogerie
«Dons et achats 2010».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 01.03.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!».
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

Musée d’histoire naturelle
Ephémère[s]. Macrophotographies.
De Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 29.01.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
70e Biennale d'art contemporain.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 29.01.

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.

ANIMAUX

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates.
Collections Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire,
Frédéric Savoye, Alfred Huguenin. Expositions
«Le temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
De novembre à avril: ma-ve 14h15-15h30.
Sa-di 14h30-16h.

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. Exposition
«Confrontations». Visite commentée.
Par Walter Tschopp.
Ma 10.01, 18h30.

«La naissance du musée
du Louvre»
Lyceum Club International. Conférence
publique de Mme Rossella Baldi.
Ma 10.01, 20h.

Quatuor de trombones
Théâtre du Passage. De la HEM de Genève,
site de Neuchâtel. Oeuvres de C. Debussy,
L. van Beethoven, A. Bruckner et R. Boutry.
Me 11.01, 12h15.

«Veillée funèbre»
Théâtre du Pommier. De Guy Foissy.
Me 11, je 12.01, 20h. Ve 13, sa 14.01, 20h30.
Di 15.01, 17h.

Les concerts de Camille
Salle des Pasteurs. «Le voyage d’hiver»,
de Schubert. Par Raphaël Favre,
ténor et André Fischer, guitare.
Je 12.01, 20h.

Hiver de Danses
Théâtre du Concert. «T4 2 Dance Projects».
Sa 14.01, 20h30. Di 15.01, 17h30.

Lecture
Salle de lecture de la Bibliothèque publique
et universitaire. «Seconde lettre
de Jean-Jacques Rousseau au Mareschal de
Luxembourg». Commentaires par F. Nardin,
O. Nicolas et F. S. Eigeldinger. (En ouverture
du tricentenaire de la naissance
de J.-J. Rousseau).
Lu 16.01, 18h30.

EXPOSITION
Villa de l’Ermitage
«Vu au jardin».
Photographies de Francis Grandchamp.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 15.01.

Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d'Algérie, de France, du Pérou,
de Suède, de Suisse et des USA.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 27.01.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Le Legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.
«Confrontations. Tout ce que j'aurais
toujours voulu faire et que pourtant
je n'ai jamais fait».
Jusqu’au 12.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Exposition Ultimitem». Onze artistes
issus de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.

«What ar you doing after the apocalypse?».
Jusqu’au 24.06.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12. Ma-di 10h-18h.

CAN - Centre d'art contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca
Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.12.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Cabaret désobéissant»
Théâtre Tumulte. Avec J.-Paul Favre,
Luce Steigmeyer, Olivier Nicola,
JPH. Hoffman, Mo. Ditisheim.
Je 12, ve 13, sa 14.01, 20h30. Di 15.01, 17h.

CERNIER

SPECTACLE
«On Mouille! - La Croisière
de l’Helvetia»
Salle de la Fontenelle. Par La Décharge.
Ve 13.01, 20h. Sa 14.01, 16h et 20h. Di 15.01, 17h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Marylène Joye, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 28.01.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Martial Berdat. Bande dessinée.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.01.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Exposition en collaboration avec sept autres
lieux du canton de Berne.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 29.01.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles)
Lauris Paulus.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Ou sur rendez-vous. Jusqu’au 22.01.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours
à 14h30 avec réservation obligatoire
avant 11h. Jusqu’au 31.03.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Justice - Le pacte
Ma 17h45, 20h30. 12 ans. De R. Donaldson
Le chat potté - 3D
Ma 15h45. 7 ans. De C. Miller
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Ma 15h30, 20h15. 7 ans. De M. Scorsese
A dangerous method
Ma 18h. VO. 14 ans. De D. Cronenberg
Happy new year
Ma 16h, 20h30. 7 ans. De G. Marshall
Le Havre
Ma 18h30. 7 ans. De A. Kaurismäki

ARCADES (0900 900 920)
Mission: impossible - protocole fantôme
Ma 17h45, 20h30. 12 ans. De B. Bird
Alvin et les Chipmunks 3
Ma 15h45. 7 ans. De M. Mitchell

BIO (0900 900 920)
Shame
Ma 18h, 20h15. VO. 16 ans. De S. McQueen
Le tableau
Ma 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie

REX (0900 900 920)
The change-up
Ma 15h, 20h15. 14 ans. De D. Dobkin
The lady
Ma 17h30. 12 ans. De L. Besson

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Kinshasa symphony
Ma 20h30. VO. 10 ans. De M. Bear

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le Havre
Ma 20h. VO. 7 ans. De A. Kaurismäki

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
The lady
Ma 20h. 12 ans. De L. Besson

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Intouchables
Ma 20h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 163

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Intouchables 10e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF MA 15h15, 18h, 20h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Mission impossible - Protocole
fantôme 4e semaine - 12/14
Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.
Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin,
l’agence Mission Impossible (IMF) est
totalement discréditée.

VF MA 17h30, 20h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 3e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF MA 13h30, 15h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Justice - Le pacte 1re semaine - 12/14
Acteurs: Cage Nicolas, Jones January, Guy
Pearce. Réalisateur: Roger Donaldson.
PREMIÈRE SUISSE! Quand sa femme est
violée et battue, Nick Gerard s’engage dans
une obscure organisation d’autodéfense qui
promet de rendre justice à sa femme en
échange d’une promesse à vie qui l’obligera
un jour à faire quelque chose en retour pour
l’organisation. Nick accepte le deal à tort et se
retrouve rapidement coincé dans un terrible
dilemme...

VF MA 16h30, 20h30

Le chat potté - 3D 6e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué

dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!

VF MA 14h 30

A dangerous method 3e s. - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Keira Knightley,
Viggo Mortensen.
Réalisateur: David Cronenberg.
Le psychiatre célèbre Carl Jung rencontre
Sigmund Freud, autre célèbre psychiatre pour
évoquer le cas d’une jeune femme aussi
malade qu’intelligente qu’il ne parvient pas à
traiter mais dont il tombe amoureux. Le
problème est qu’il est déjà marié et que
nous sommes au 19e siècle.

VO angl. s-t fr/all MA 18h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

New Year’s Eve 3e semaine - 7/10
Acteurs: Ashton Kutcher, Katherine Heigl.
Réalisateur: Garry Marshall.
Le réalisateur Garry Marshall a constitué un
casting de rêve en prévision de la saison des
fêtes 2011 avec la comédie romantique «New
Year’s Eve».

VF MA 20h15

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 4e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012 -
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de
mourir. Alors qu’il vit dans une gare parisienne,
le jeune garçon tente d’achever l’automate
que son père avait commencé avant sa mort...

VF MA 14h45

Le Havre 2e semaine - 7/12
Acteurs: André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin. Réalisateur: Aki Kaurismäki.
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème
renommé, s’est exilé volontairement dans la
ville portuaire du Havre où son métier
honorable mais non rémunérateur de cireur

de chaussures lui donne le sentiment d’être
plus proche du peuple en le servant. Il a fait
le deuil de son ambition littéraire et mène
une vie satisfaisante dans le triangle
constitué par le bistrot du coin, son travail et
sa femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un enfant
immigré originaire d’Afrique noire.

VF MA 17h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

The change-UP 2e semaine - 14/14
Acteurs: Ryan Reynolds, Jason Bateman.
Réalisateur: David Dobkin.
Il s’agit d’une comédie dans laquelle un
homme marié échange accidentellement de
corps avec son meilleur ami, un véritable
coureur de jupons.

VF MA 20h15

Le tableau 3e semaine - Tous/7
Réalisateur: Jean-François Laguionie.
Dans un tableau abandonné par son peintre,
vivent trois sortes de personnages: les
Toupins qui sont entièrement peints, les
Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont que des
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins
ont pris le pouvoir, chassant les Pafinis du
château et asservissant les Reufs. Ramo, un
jeune Toupin idéaliste, a pris le parti des
opprimés. Il faut dire qu’il est amoureux de
Claire, une Pafinie...

VF MA 15h

Marc Ristori - D’une seconde
à l’autre 1re semaine - 7/12
Acteurs: Marc Ristori.
Réalisateur: Benjamin Tobler.
PREMIÈRE VISION! Multiple champion suisse
de motocross, Marc Ristori fait une terrible
chute lors du SuperCross de Genève, le 30
novembre 2007. Il avait 25 ans. L’accident est
grave et le diagnostic va bouleverser sa vie: il
est paraplégique. Pour certains tout s’écroule
en quelques secondes avec une telle
nouvelle; les projets, les amis, la famille...
Seulement, Marc est un battant... Il se relève
comme le font les champions et il est prêt
pour un nouveau combat, celui de se
reconstruire une nouvelle vie, tout en se
lançant de nouveaux défis..

VF MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Chico & Rita 7/14
Réalisateurs: Fernando Trueba et Javier
Mariscal. Acteurs: Bebo Valdés, Estrella
Morente.
Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux,
écoute les derniers airs de jazz venus
d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom.
De son côté, la belle et sauvage Rita essaie
de gagner sa vie en chantant dans les clubs
et les bals populaires, où sa voix captive
toute l’assistance.

VO s-t fr/all MA 20h45

CINÉMA

Il y a à boire et à manger dans
«Le Havre». SP
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Les actions
de la semaine

Prix
choc

02/2012
Du mardi 10 au samedi 14  janvier 2012, 

dans la limite des stocks disponibles 

SR

Moulin-à-Vent AC 
Les Michelots, 
2 × 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

2 achetés, 1 payé

59.40
au lieu de 118.80

2 + 1
offert

40%
de moins

Café Jubilor Coop, 
en grains ou moulu, 
4 × 500 g
(1 kg = 9.23)

18.45
au lieu de 30.80

Papier hygiénique 
Tempo blanc, bleu 
ou champagne, 
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

18.90
au lieu de 37.80

1/ 2
prix

Mini Smarties, 550 g
(100 g = –.96)

5.30
au lieu de 10.65

1/ 2
prix

Saumon fumé 
d’Écosse Coop, 
poisson d’élevage, 
Écosse, 280 g
(100 g = 3.43)
en libre-service

9.60
au lieu de 19.20

35%
de moins

Saucisson vaudois 
«Le Roi», Coop, 
env. 500 g

le kg

11.–
au lieu de 17.–

33%
de moins

Clémentines, 
Espagne, 
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.45)

2.90
au lieu de 4.40

Poivrons (sauf bio), 
Belgique/Pays-Bas/
Espagne, 
les 2 sachets de 500 g

2 achetés, 1 payé

2.50
au lieu de 5.–

Bière 
Feldschlösschen, 
3 × 10 × 33 cl
(100 cl = 2.01)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

3 achetés, 2 payés

19.90
au lieu de 29.85

1 + 1
offert

1 + 1
offert

1 + 1
offert

Rôti de porc 
dans l’épaule 
Coop Naturafarm, 
Suisse, env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

9.50
au lieu de 19.–

1/ 2
prix



BD EN STOCK

Comme elle est
contente Zora!
Aujourd’hui, elle
entre dans la
classe des
grands et sa
maîtresse c’est
Rose, sa préfé-
rée. Depuis le
temps qu’elle at-
tend! Pour faire
plaisir à sa maî-

tresse elle s’habille en rose et court à
l’école... Mais dans la cour, il y a une
grande dame habillée en jaune,
Anna. Rose est partie en retraite.
Heureusement, Anna comprend le
chagrin de la petite fille et l’aidera à le
vivre. Nadine Brun-Cosme a trempé
sa plume dans un sirop de tendresse
pour «Ma rentrée chez Rose» alors
que les illustrations d’Annette Marna
sont toutes de douceur. Un récit pour
accepter la nouveauté, pour des en-
fants à partir de cinq ans.�DC

«Ma rentrée
chez Rose», Ed.
Editions
Flammarion.
Album du Père
Castor, 19fr.60

LAURENCE DE COULON

Jeune femme active dans la
gestion culturelle à Lausanne,
Laura Gamboni choisit pour
son premier roman de raconter
la quête d’elle-même d’Aliénor,
effondrée par la mort de sa
mère, un modèle étouffant,
dans un roman aux phrases par-
fois fiévreuses. «Crier sous la
vague», livrant tout d’une con-
science parasitée par le dis-
cours d’une génitrice pourtant
bien intentionnée, provoque
une proximité à la fois atta-
chante et irritante avec son per-
sonnage de trentenaire en-
deuillée. Un roman intéressant
dont on a de la peine à se dé-
faire, comme cette mère ai-
mante mais collante.

Pourquoi avez-vous eu envie
d’écrire un roman sur une rela-
tion mère-fille étouffante?

J’avais envie d’approfondir cer-
taines questions que beaucoup
de jeunes adultes se posent, en
atteignant la trentaine: com-
ment se créer une vie qui leur
ressemble, comment «réussir sa
vie» et selon quels critères? J’ob-
servais autour de moi une cer-
taine difficulté à s’émanciper
des critères de réussite hérités
des parents, ou subis par une so-
ciété de plus en plus compéti-
tive.

Comment décririez-vous la
mère d’Aliénor?

Après la perte de son mari,
Eliane a réussi à élever sa fille
seule, tout en réalisant une
brillante carrière académique.
Elle incarne la réussite sociale,
la force et la volonté. Eliane nie
complètementseszonesdefragi-
lité, ou les douleurs d’un passé
dont elle n’a rien transmis à sa
fille. Sa force repose donc sur
beaucoup de tabous, et ne per-
met pas à sa fille d’exister entiè-
rement. En effet, comment
Aliénor pourrait-elle trouver sa
confiance en soi quand toute fai-

blesse est exclue? Comment se
construire une identité propre
avec une mère brillante et
exemplaire?

Comment décririez-vous la
relation d’Aliénor avec sa
mère?

Durant l’enfance d’Aliénor, la
mère et la fille étaient tout l’une
pour l’autre. Cette relation, fu-
sionnelle et étouffante, leur of-
frait en même temps sécurité et
protection. Elles sont devenues
dépendantes l’une de l’autre,
avec une notion de loyauté très

forte. Aliénor ne se sent pas le
droit d’être différente, en désac-
cord avec sa mère, ou d’instau-
rer la simple distance qui lui
permette de faire sa vie de son
côté. Même après la mort de sa
mère, elle est sous l’emprise de
cette dernière, au point d’igno-
rer complètement quelle est sa
voix propre.

Mais malgré les disfonctionne-
ments de cette relation, je sou-
haitais que ce roman exprime
l’amour, sincère et puissant, qui
relie ces deux femmes. Je sou-
haitais également questionner

chacun d’entre nous sur nos rela-
tions avec nos parents ou nos
enfants. Pourquoi, malgré toute
notre bonne volonté, ne pou-
vons-nous pas nous empêcher
de nous blesser mutuellement?

Votre roman suit précisément
le cheminement de la dépres-
sion d’Aliénor, due à un deuil
et à sa relation avec sa mère.
Quel est votre rapport à la
psychanalyse ou à la psychia-
trie?

Je n’ai pas étudié la psychana-
lyse, ni lu de livres spécialisés

sur la dépression. En commen-
çant ce roman, je n’imaginais
pas qu’Aliénor ferait une dé-
pression! Je souhaitais suivre
mes intuitions, explorer cer-
tains thèmes, certaines problé-
matiques propres aux person-
nages et c’est eux qui, peu à
peu, m’ont guidée dans leur
trajectoire. Je crois à la vérité
propre à toute œuvre qui
trouve sa propre cohérence,
une vérité qui n’est pas forcé-
ment conforme aux avis des
spécialistes. Mais une fois la
première version du roman
terminée, je l’ai tout de même
fait relire par des amis psycholo-
gues!

En lisant «Crier sous la va-
gue», il est difficile de ne pas
se demander si c’est un livre
autobiographique ou par-
tiellement autobiographique.
Est-ce le cas?

Dans les faits, presque rien
n’est autobiographique. Je n’ai
pas fait de dépression, mes pa-
rents sont toujours vivants et
j’entretiens avec ma mère une
relation nettement plus harmo-
nieuse (et moins fusionnelle)
qu’Aliénor avec la sienne. Par
contre, une foule de détails,
d’émotions, de faits divers, sont
puisésdansmavieoudanscelles
de mon entourage. Les thèmes
explorés me sont évidemment
très personnels. Enfin, ce roman
est intimement lié à mon propre
parcours de vie. J’ai moi aussi,
durant ces dernières années (et
en partie grâce à l’écriture), fait
mon chemin d’émancipation,
afin de trouver ma voix propre et
gagner une certaine confiance
en moi.�

Après des études à l’Université
de Bordeaux, Julien Béziat (1978)
devint professeur d’arts plasti-
ques, comme en témoigne Mäko,
son coup d’essai, immédiatement
couronné «Pépite du premier al-
bum» au Salon du livre jeunesse
de Montreuil en 2011! Car cet ou-
vrage est non seulement une belle
fable, mais également une œuvre
d’art. En effet, nous sommes en
premier lieu impressionnés par le
graphisme: chaque page offre à
nos yeux un dessin surprenant,
tout en finesse, un voyage dans les
détails où les bleus et les blancs

nous emportent déjà là-bas au
loin, sur la banquise. C’est là que
Mäko, un morse quelque peu ar-
tiste,sculptelesfondsmarinsgelés,
et indique ainsi aux autres ani-
maux où trouver de bons pois-
sons. Mais un jour la banquise
commence à fondre, se disloque
et tout disparaît, y compris la
nourriture qui se cachait sous les
sculptures de Mäko… Mais l’in-
géniosité de notre morse aura rai-
sonduréchauffementclimatique.
Pour petits et grands, donc n’hési-
tez pas à découvrir ce magnifique
album! (Dès 5 ans) �

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT DE JOËLLE FAVRE-BULLE

Iegor Gran est un romancier
français d’origine russe qui a pu-
blié neuf titres aux Editions POL,
dont le dernier, «L’écologie en
bas de chez moi» (février 2011)
oscille entre essai et fiction. Pour
«La vie expliquée à mon père», il
fait équipe avec sa fille, Emma Si-
niavski.

Ensemble, ils ont regroupé et
classé les dessins d’Emma qui, à
11 ans, semble déjà avoir l’étoffe
d’uneartistepiquante,jetantsurla
vie un regard des plus mordants!

C’est ainsi qu’ils nous offrent
tous deux «une vie en 550 des-

sins», de la naissance à la mort.
Toutes les étapes: passages mar-
quants, choix difficiles, beaux
souvenirs, tristes constatations et
j’en passe, sont présentées avec
beaucoup d’humour.

Ce livreestuniverselparsonsu-
jet, mais également par sa réalisa-
tion:considérécommeunalbum
pour la jeunesse, il pourra tout
autant ravir les adultes.

Notre vie ainsi présentée vous
feratoutà la foisrireetréfléchir–
voici une belle réussite pour
ce jeune duo père-fille! (Dès
8 ans)�

Nous sommes en 1941 lorsque
la police secrète soviétique pénè-
tre brutalement dans la vie de
Lina. Son père, sa mère et son
jeune frère embarquent avec elle
pour un périple forcé: partis de
Kaunas en Lituanie, ils passeront
par la Russie et traverseront les
montagnes de l’Oural pour arri-
ver dans un premier camp de tra-
vail, dans l’Altaï. Le père de Lina
est, lui, emporté vers une autre
destination, inconnue de tous…
Quarante jours de faim, de froid
et d’insalubrité, qui ont eu raison
de quelques voyageurs. Tous sont

plus que les fantômes de leur vie
passée – et leur route ne s’arrête
pas là! Ils repartent, s’enfoncent
dans la Sibérie pour finalement
franchir le cercle polaire arctique
et terminer ce voyage inhumain à
Trofimovsk, au pôle Nord. Ce
premier roman de Ruta Sepetys
nous emmène dans la douleur, la
souffrance, mais face à cela la vo-
lonté de vivre explose et donne
force, courage et espoir là où le
monde s’éteint. Voici une his-
toire bouleversante qui vous at-
trape le cœur jusqu’à la dernière
page! (Dès 14 ans)�

ROMAN

Un voyage en enfer
«Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre», Ruta Sepetys,
Gallimard, 424 pages, 23fr.40
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Laura Gamboni, à propos de son roman: «Je souhaitais questionner chacun d’entre nous sur nos relations
avec nos parents ou nos enfants.» DR

«Crier sous la vague»,
Laura Gamboni,
Editions de l’Aire, 208
p., 33 francs.

ALBUM

550 dessins
pour une vie
«La vie expliquée à mon père», Emma Siniavski, Iegor Gran,
Naïve, 116 pages, 20fr.80

LES MEILLEURES VENTES
L’indignation toujours au sommet
1. Indignez-vous!
Stéphane Hessel
2. La délicatesse
David Foenkinos
3. Le second souffle
(Intouchables)
Philippe Pozzo di Borgo
4. Aleph

Paulo Coelho
5. Dans les forêts de Sibé-
rie: février-juillet 2010
Sylvain Tesson
6. Le siècle, Vol. 1.
La chute des géants
Ken Follett
7. L’image de la Suisse

Gianni Haver, Mix & Remix
8. Cyanure
Camilla Läckberg
9. Le Turquetto
Metin Arditi
10. Destruction massive:
géopolitique de la faim
Jean Ziegler

Didactismeetqualité
artistique font rare-
ment bon ménage
dans laBD. Pourtant,
dès ses premières
pages, résolument
historiques, «Des
salopes et des an-
ges»nous interpelle,
nous intéresse et
nous ravit: les gros
nez de Florence
Cestac y sont sans
doute pour quelque

chose, mais plus encore le point de vue
personnalisé du récit dont l’essentiel est
en effet consacré à la trajectoire de trois
femmes que rien ne destinait à se ren-
contrer et à la journée qu’elles passent à
aller se faire discrètement avorter à Lon-
dres: le voyage en car, les réactions des
conjoints, l’alternance des moments
graves et comiques font, si l’on ose dire,
passer la pilule d’un plaidoyer assez ap-
puyé. Parvenant à instruire en amusant,
Benacquista et Cestac témoignent de ce
que la BD peut aussi faire l’histoire de
nos mœurs.� ACO

«Des salopes
et des anges»,
Tonino
Benacquista
(scénario),
Florence Cestac
(dessin), éd.
Dargaud, 2011.
21 francs.

Journée particulière
à Londres

ROMAN Interview de la jeune Vaudoise Laura Gamboni, auteure d’un premier roman réussi
sur l’émancipation d’une jeune femme écrasée par les attentes de sa mère.

Une mère parfaite et sa fille défaite

JEUNESSE

La banquise comme
galerie d’art
«Mäko», Julien Béziat, Pastel, 36 pages, 20fr.30

La rentrée
de Zora

POUR LES PETITS



BANQUE NATIONALE SUISSE Le patron a annoncé sa démission hier. De nouveaux
documents indiquent qu’il avait donné son accord à l’achat de dollars.

Hildebrand poussé vers la sortie
SERGE GUMY

On le croyait intouchable. Et
pourtant: le gardien du franc
suisse, l’enfant prodige de la fi-
nance et chouchou de la politi-
que (UDC mise à part) a fini par
rendre son tablier. A la surprise
générale, le président du direc-
toire de la Banque nationale
suisse (BNS), Philipp Hilde-
brand, a en effet annoncé hier
après-midi sa démission avec ef-
fet immédiat. Il quitte égale-
ment ses prestigieuses fonc-
tions internationales de
gouverneur du Fonds moné-
taire international et de vice-
président du conseil de stabilité
financière.

Pourquoi Philipp Hildebrand
actionne-t-il le siège éjectable
alors même qu’on le croyait défi-
nitivement lavé des soupçons de
délit d’initié? «Je ne suis pas à
même d’apporter la preuve irréfu-
table que ma femme a transmis à
mon insu l’ordre concernant l’opé-
ration du 15 août (réd: un achat
de dollars pour un montant de
400 000 francs depuis son
compte personnel). «Je vous
donne toutefois ma parole d’hon-
neur que c’est le cas», a-t-il décla-
ré devant la presse, à Berne.
«Ma démission permettra à la
Banque nationale de retrouver sa
crédibilité, qui est son bien le plus
précieux.»

Poussé vers la sortie
Selon des sources convergen-

tes, Philipp Hildebrand a en réa-
lité été invité à sérieusement ré-
fléchir à la démission par le
conseil de la BNS après que de
nouveaux documents ont été
exhumés. Ils ont été publiés hier
sur le site internet de l’institu-

tion, mais après la conférence
de presse de Philipp Hildebrand
– raison pour laquelle ni les
journalistes, ni les parlementai-
res qui l’ont auditionné dans la
foulée n’ont pu l’interroger à ce
sujet.

Ces documents sont pourtant
lourds de sens. Ainsi, dans une
note interne datée du 15 août,
soit le jour de la transaction con-
troversée, le conseiller de la ban-
que Sarasin qui gère les affaires
de Philipp Hildebrand fait état
d’un contact avec son client. Il
écrit que celui-ci «envisage d’aug-
menter son exposition en dollars,
mais qu’il laisse le soin à sa femme
Kashya d’en décider». Kashya Hil-
debrand donne un ordre d’achat
de dollars pour 400 000 francs
l’après-midi même.

L’ombre d’un soupçon
Quand, le lendemain, Philipp

Hildebrand apprend la nou-
velle, il écrit un courriel à son
conseiller clientèle, lui deman-
dant de ne plus acheter de devi-
ses sans l’en avertir. Réponse du
banquier par courriel: «Je me
souviens que dans notre conversa-
tion d’hier, vous m’avez dit que si
Kashya voulait augmenter l’expo-
sition en dollars, vous étiez d’ac-
cord.» Voilà qui accrédite la
thèse selon laquelle, s’il n’a pas
ordonné lui-même l’opération,
Philipp Hildebrand savait
qu’elle pourrait intervenir à
tout moment. Sans compter
qu’il n’a pas fait annuler la trans-
action.

Or, «l’attention qui doit être por-
tée à la situation économique n’est
pas compatible non seulement
avec un soupçon, mais avec l’om-
bre d’un soupçon», estime le con-
seiller d’Etat neuchâtelois Jean

Studer, vice-président du con-
seil de la BNS.

Sa femme s’excuse
Devant les médias, l’ex-patron

de la BNS a uniquement réitéré
hier ses excuses pour la faute
morale que constitue l’achat de
devises par un banquier central.

«Mais je n’ai jamais menti, con-
trairement à d’autres.» «Mon
mari a trébuché parce que je n’ai
pas réalisé le conflit d’intérêts dé-
clenché par mon achat de dol-
lars», écrit de son côté son
épouse dans une prise de posi-
tion envoyée aux médias.

Le Conseil fédéral a pris acte

sobrement d’une démission qui
l’a surpris, selon sa présidente
Eveline Widmer-Schlumpf.
Pour éviter que les turbulences
ne durent à la BNS, il devrait
très vite désigner un successeur
à Philipp Hildebrand. L’actuel
vice-président Thomas Jordan
tient la corde. Il se dit prêt si on
fait appel à lui.

Blocher ne lâche pas
L’affaire n’en restera pas là, ce-

pendant, prédit Christoph Blo-
cher. C’est le conseiller national
UDC qui avait averti le Conseil
fédéral des soupçons de délit
d’initié pesant sur Philipp Hilde-
brand. Il se félicite donc que ce
dernier ait démissionné. Mais

pour lui, le gouvernement, Eve-
line Widmer-Schlumpf en parti-
culier, ainsi que le conseil de la
BNS sont aussi responsables
pour avoir tenté d’étouffer l’af-
faire. Aux yeux du tribun zuri-
chois, le président du conseil
Hansueli Raggenbass doit même
démissionner. «Ce n’est pas en
discussion», rétorque l’intéressé.

Et Christoph Blocher de rap-
peler que des rumeurs de délit
d’initié pèsent sur d’autres diri-
geants de la BNS. Des analyses
sont en cours pour les trois der-
nières années, rappelle Hansue-
li Raggenbass. Elles ne concer-
nent néanmoins que les cinq
membres de la direction élargie,
et pas leur famille.�

Philipp Hildebrand a fait une impression «souveraine, pour ne pas dire seigneuriale», a affirmé le président de la commission Christophe Darbellay.
KEYSTONE

NIGERIA
Grève générale illimitée
Le pays est paralysé par une
grève générale illimitée pour
protester contre l’augmentation
des prix du carburant après la
suppression des subventions.
Des violences ont éclaté. PAGE 14
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LA «WELTWOCHE» RÉFUTE LA CALOMNIE
L’éditeur et rédacteur en chef de l’hebdomadaire «Weltwoche», Roger
Köppel, persiste et signe. L’article, qui qualifie le président démissionnaire
de la BNS Philipp Hildebrand d’«escroc» et lui impute la responsabilité des
transactions sur devises, n’est ni erroné ni calomnieux, selon lui.
«L’histoire tient», a souligné hier Roger Köppel dans l’émission «Schawins-
ki» de la télévision publique alémanique. Philipp Hildebrand n’a pas pu
prouver que c’était son épouse et non lui qui avait effectué la transaction
«délicate» d’août, rappelle-t-il.
Le rédacteur en chef reste sur sa position. Son journal «a révélé que le haut
responsable a lui-même spéculé sur les devises». Roger Köppel ne dévoile
rien sur la source à l’origine de l’article.
La personne qui a ordonné la transaction n’est de toute façon pas déter-
minante, selon Roger Köppel. «Ce n’était pas une calomnie. Il s’est lui-
même fourvoyé.»
Le départ de Philipp Hildebrand, réclamé par la «Weltwoche» et l’UDC, ne
réjouit pas Roger Köppel. Et l’on ne peut pas se réjouir non plus des révé-
lations, dignes d’une république bananière, conclut-il.� ATS

«D’abord préserver la stabilité du marché»
La commission de l’économie et des re-

devances du Conseil national avait prévu
la semaine passée déjà d’auditionner
Philipp Hildebrand, mais elle a été prise
de vitesse par les événements. Informée
au dernier moment, elle a suivi en di-
rect, par écran interposé, la conférence
de presse au cours de laquelle il a annon-
cé sa démission. C’est seulement ensuite
qu’il s’est rendu devant la commission
où ce rebondissement a été longuement
débattu. «Philipp Hildebrand a mis les in-
térêts du pays au-dessus de ses propres in-
térêts», salue le président de la commis-
sion Christophe Darbellay (PDC/VS).
«Sa présentation a été souveraine, voire
seigneuriale. Il a donné l’impression de
quelqu’un qui assume ses responsabilités».

L’hommage est soutenu. Pour Le Valai-
san, l’ex-directeur de la BNS a commis
une faute morale indiscutable en spécu-
lant sur des devises, mais la violation du
secret bancaire qui a mis en vigueur
cette situation est tout aussi préoccu-
pante. «Lorsque les données bancaires du
président de la BNS sont étalées devant
tout le monde, on peut se demander ce qui

subsiste du secret bancaire». Visé, Chris-
toph Blocher conteste avoir dévoilé des
documents bancaires à l’ex-présidente
de la Confédération Micheline Calmy-
Rey.

Egalement membre de la commission,
la socialiste vaudoise Ada Marra ne
cherche pas non plus à enfoncer Philipp
Hildebrand. «Son comportement est inex-
cusable, mais je ne fais pas partie de ceux
qui réclamaient sa démission. Le contexte
est délicat. La responsabilité du monde po-
litique est avant tout de préserver la stabili-
té du marché». Le président du parti libé-
ral radical Fulvio Pelli ne veut pas
davantage s’appesantir sur le passé. «La
décision de Philipp Hildebrand permettra à
la BNS d’aller de l’avant».

De nombreux membres de la commis-
sion se sont interrogés sur le rôle de
l’UDC dans cette affaire. Pour l’UDC fri-
bourgeois Jean-François Rime, ils ne ti-
rent pas sur la bonne cible. «En Suisse ro-
mande, on a voulu en faire une affaire
Blocher au lieu de se concentrer sur les
faits. Or ce n’est pas Christoph Blocher qui
est allé devant les médias. Il s’est contenté

d’informer le Conseil fédéral qui est l’auto-
rité de surveillance de la BNS».

L’UDC ne veut pas en rester là. Selon
elle, toute cette affaire aurait pu être évi-
tée avec une meilleure surveillance de la
BNS par le conseil de banque et le Con-
seil fédéral. Elle réclame l’institution
d’une commission d’enquête parlemen-
taire et l’organisation d’une session spé-
ciale afin de discuter de règles claires sur
la surveillance de la BNS, sur les opéra-
tions de ses membres et sur l’extension de
la norme pénale sur les délits d’initiés.

Pour la commissions de l’économie et
des redevances, ces revendications sont
prématurées. «Nous ne voulons pas agir
dans l’émotion», explique Christophe
Darbellay. «Avant de nous attaquer à des
modifications législatives, nous avons de-
mandé à l’administration de nous indiquer
les mesures prises pour éviter ce genre de
problème au sein de la Finma et de la
Bourse. Nous attendons aussi que la BNS
élabore une nouvelle réglementation in-
terne. Cela prendra quelque temps, mais
nous ne voulons pas agir sous la pression
des médias.»� CHRISTIANE IMSAND
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ÉGALITÉ Easyjet refusait de transporter les passagers handicapés non accompagnés. L’Office fédéral
de l’aviation civile vient de condamner cette pratique. La compagnie a adapté son règlement.

Un handicapé peut embarquer seul
RACHAD ARMANIOS

Une interdiction générale d’em-
barquer un passager handicapé
non accompagné viole l’égalité de
traitement et le principe de pro-
portionnalité. L’Office fédéral de
l’aviation civile (Ofac) condamne
cette pratique de la compagnie aé-
rienne Easyjet dans une décision
rendue le 22 décembre dernier.
L’autorité de surveillance avait été
saisie par Andres Perez, un Gene-
vois de 33 ans qui avait pu effec-
tuer le vol aller-retour Genève-
Berlin uniquement après avoir
demandé à un tiers de s’asseoir à
côté de lui. Entre-temps, Easyjet a
adapté sa pratique.

«Je suis très content, car l’inégalité
detraitementaétéreconnue.Jepeux
voyager seul, c’est important pour
mon intégration et pour mon avenir
professionnel», confie Andres Pe-
rez, paralysé des deux jambes
après un accident de moto il y a
cinq ans. Devenu sportif de haut
niveau, il doit prendre l’avion le 17
septembre2009poureffectuerun
marathon à Berlin.

«Humiliant»
En réservant, il a sollicité une as-

sistance pour monter dans l’appa-
reil et le prêt d’une chaise rou-
lante spécifique pour se rendre à
son siège. Mais arrivé au pied de
l’avion, le commandant de bord
met son veto, pour des raisons de
sécurité. En cas d’évacuation, il
doit être capable de sortir tout
seul, étant entendu que le person-
nel de bord ne peut prendre per-
sonneencharge lorsdephasesdé-
licates. «J’allais courir 42
kilomètres à la force de mes bras, j’ai
dit que deux mètres jusqu’à la sortie
de secours ne me faisaient pas
peur.» Mais rien n’y fait. «J’ai dû
demander à une personne quelcon-
que de s’asseoir à côté de moi. Un
passager a accepté, mais je ne sais
même pas s’il aurait su quoi faire en
cas d’accident ou s’il aurait pu me
porter.» Au retour, scénario simi-
laire. «C’était humiliant de qué-
mander de l’aide. En outre, cette
obligation n’était stipulée nulle
part.»

L’Ofac reconnaît qu’Andres Pe-
rez pouvait se déplacer sur une
courte distance et stipule qu’une
interdiction de vol pour des motifs
de sécurité doit être examinée au
cas par cas. Le Centre égalité han-
dicap salue une «première» en
Suisse et probablement en Eu-
rope, susceptible de déployer des
effets au-delà du pays. «Une com-
pagnie devra désormais justifier
pourquoi elle exige un accompagna-
teur, ce qui freine l’arbitraire», se ré-
jouit Caroline Hess-Klein. A sa
connaissance, seule Easyjet avait
une pratique aussi stricte, mais
son organisation soutient plu-
sieurs autres cas litigieux avec des
transporteurs dont, procédures en
cours obligent, elle ne peut dévoi-
ler le nom. «L’an passé, nous avons
eu affaire à une quinzaine de cas qui
nesontque lapointede l’iceberg.Des
affaires concernent le fait de devoir

payer deux tickets quand une per-
sonne handicapée doit occuper deux
sièges.»

Les règles varient d’une compa-
gnieaérienneà l’autre.Sursonsite
internet,Swissn’indiquepasl’obli-
gation pour une personne handi-
capéed’êtreaccompagnée.Easyjet
a annulé cette obligation générale,
raison pour laquelle l’Ofac ne juge
pas opportun d’ordonner des me-
sures supplémentaires. Sur son
site, lacompagniepréciselesgestes
qu’une personne sans «aide-soi-
gnant» doit pouvoir faire, dont
desserrer la ceinture de sécurité,
atteindre la sortie de secours sans
aide, mettre le gilet de sauvetage...

La prochaine bataille? «Si un ac-
compagnateur est requis, les coûts
devraient être pris en charge par les
compagnies, à l’image des CFF, qui
leur offrent le voyage»,estime Caro-
line Hess-Klein. � Le Courrier

Depuis l’«incident» concernant Andres Perez, Easyjet a modifié sa pratique. KEYSTONE

L’Ofac ne peut pas se prononcer sur le cas concret d’An-
dres Perez, affirme une dépêche de l’ATS. Un porte-parole
de l’office fédéral confirme: le vol était opéré par Easyjet
Grande-Bretagne (et non la filiale suisse), pour lequel
l’Ofac n’est pas l’autorité de surveillance.

Par «bonne volonté», celui-ci a rendu une «décision théo-
rique». Caroline Hess-Klein, juriste au Centre égalité han-
dicap, tombe des nues et conteste. Et pour cause, il est
écrit noir sur blanc dans la décision que «dans la mesure où
cela concerne Easyjet Switzerland SA (...), l’Ofac est compétent
pour juger ce recours.» Plus loin: «Cette décision se concen-
tre donc sur Easyjet Switzerland.» Et encore: (...) «Le re-
cours se rapporte à une pratique générale mise en œuvre à ce
moment-là par Easyjet Company Ltd, mais également par
Easyjet Switzerland SA, la question de savoir si l’avion ayant
opéré le vol appartient à un transporteur aérien suisse ou an-
glais est sans objet.»

Cette décision oblige en tous cas toute compagnie sous
surveillance de l’Ofac à examiner les situations au cas par
cas, confirme une source au fait du dossier.� RAS

L’Ofac compétent?

Au moins trois manifestants ont
ététuéshierauNigeriaaupremier
jour d’une grève générale illimitée
contre le doublement du prix des
carburants chez le premier pro-
ducteur de pétrole d’Afrique. Le
pays est déjà fortement ébranlé
par la multiplication d’attaques is-
lamistes contre les chrétiens.

Les heurts les plus violents se
sont produits à Kano, la métropole
du nord à dominante musulmane,
où deux personnes ont été tuées
par balles et une trentaine bles-
sées, selon un responsable hospi-
talier.Lapoliceyalancédesgrena-
des lacrymogènes et tiré en l’air
contre des milliers de manifes-
tants qui tentaient d’envahir les
bureaux du gouverneur de l’Etat, a
constaté un journaliste.

Ils ont également tenté d’incen-
dier le domicile du gouverneur de

la Banque centrale et mis le feu au
bureau du chef de l’administration
régionale. Suite à ces incidents, les
autorités locales ont décrété un
couvre-feu nocturne dans la ville
de 18h à 8h.

Des heurts se sont également
produits à Lagos. «Une personne a
été abattue par la police à Lagos»,
plus grande ville et capitale écono-
mique du pays, a affirmé Abdul-
wahed Omar, président du Con-
grès national du travail, lors de
manifestations à Abuja, la capitale
fédérale du Nigeria.

«C’est très triste que dans une dé-
mocratie les gens qui sortent sans
arme pour exprimer leurs doléances
soient confrontés à des policiers ar-
més», a-t-il ajouté.

Des jeunes y ont bloqué un im-
portant axe routier en enflam-
mant des pneus, jetant des pierres

sur les policiers. «Bad Luck Jona-
than» (Jonathan la malchance),
criaient certains, en détournant le
prénom du président nigérian,
Goodluck (bonne chance) Jona-
than. A Abuja, la capitale fédérale,
d’importantes manifestations ont
également eu lieu, rassemblant
des milliers de personnes.

Attaque d’une mosquée
A Benin City, dans le sud du

pays majoritairement chrétien,
un groupe de manifestants a
quitté le cortège pour tenter d’in-
cendier la mosquée qui se trou-
vait sur la rue principale. Ils ont
également attaqué un bureau de
change tenu par un musulman,
situé à proximité.

D’après un responsable de la
Croix-Rouge, le bilan est de dix
blessés. Un correspondant a vu la

police emmener un homme bles-
sé à la tête d’un coup de ma-
chette.

Les revendications des syndi-
cats portent sur les subventions
aux carburants. Le gouverne-
ment a supprimé cette aide le
1er janvier, ce qui a entraîné une
brusque hausse des prix de l’es-
sence. Les adversaires de cette
mesure soulignent que les autori-
tés auraient mieux fait de réduire
leurs propres dépenses et de s’at-
taquer à la corruption avant d’im-
poser à toute la population une
flambée des prix à la pompe.

Massacres de chrétiens
L’Assemblée nationale avait

adopté dimanche une motion
demandant au gouvernement
de faire marche arrière. Les par-
lementaires ont également ex-

horté, sans succès, les syndicats
à «suspendre leur projet de grève
générale et de participer à un dia-
logue approfondi sur cette ques-
tion».

Cette grogne sociale qui ris-
que de paralyser le pays inter-
vient sur fond de tensions inter-
confessionnelles grandissantes
et d’attentats meurtriers. De-
puis les sanglants attentats du
jour de Noël qui ont fait au
moins 49 morts, six nouvelles
attaques contre des chrétiens
dans le Nord majoritairement
musulman ont fait plus de 80
morts.

La majorité de ces raids ont
été revendiqués par Boko Ha-
ram, un groupe islamiste qui ré-
clame l’application de la charia
(loi islamique) dans l’ensemble
du pays.�ATS-AFP-REUTERS

VIOLENCES La grève générale pour protester contre la hausse du carburant dégénère à Lagos et Kano.

Le prix du carburant enflamme le Nigeria

SAPINS DE NOËL
Deux incendies
en Suisse alémanique
Deux sapins de Noël ont pris feu
dimanche soir à Kilchberg (ZH) et
Ebikon (LU). Dans les deux cas, le
propriétaire a rallumé une dernière
fois les bougies et l’arbre a pris feu.
A Kilchberg, la locataire, une
femme de 81 ans, a dû être
hospitalisée. A Ebikon, le locataire
a pu éteindre lui-même le sapin en
flammes. Il avait allumé les
bougies en début de soirée et
s’était endormi. L’alarme incendie
l’a réveillé.� ATS

ZURICH
Près de quinze kilos
de coke saisis
Au début décembre, la police
cantonale zurichoise a arrêté trois
trafiquants de drogue présumés et
saisi 14,6 kg de cocaïne, 5,7 kg de
produit pour couper la drogue, dix
téléphones portables et environ
10 000 francs. La police a arrêté à
son domicile, à Zurich, une femme
de 49 ans alors qu’elle rentrait
d’un voyage en voiture en
Espagne et en France. La cocaïne
et le produit pour couper la
drogue étaient cachés dans le
véhicule. La police a aussi arrêté
l’organisateur présumé du trafic,
un ressortissant de République
dominicaine de 53 ans, et sa
complice présumée, une
compatriote âgée de 24 ans.� ATS

LIBYE
Fin du boycott
de la Suisse
La Libye a officiellement mis un
terme au boycott économique et
commercial de la Suisse, a
annoncé hier le sous-secrétaire
d’Etat à l’économie, Ahmad al-
Kouchli. Cette mesure avait été
décrétée par le régime de
Mouammar Kadhafi en
mars 2010. Cette décision,
adoptée dimanche par le
nouveau gouvernement libyen,
consacre «la liberté d’effectuer
des transactions» avec la Suisse
et le Liban – le pays du Cèdre
ayant également été frappé par
un embargo économique. Elle
permet «d’instaurer des rapports
de collaboration économique et
commerciale».� ATS

TÉHÉRAN
Américano-Iranien
condamné à mort
La justice iranienne a condamné
à mort un Américain d’origine
iranienne reconnu coupable
d’espionnage pour le compte de
la CIA. Ce verdict risque
d’accentuer encore les tensions
entre Téhéran et Washington
après les menaces iraniennes de
fermer le détroit stratégique
d’Ormuz.� ATS-AFP-REUTERS

FLEUVE ZAMBÈZE
Elle survit à un saut
de 111 mètres
Une Australienne de 22 ans a
survécu «par miracle» à un
plongeon de 111 mètres dans les
rapides du fleuve Zambèze, en
Afrique, à proximité des chutes
Victoria, lors d’un saut à l’élastique
où la corde s’est rompue. Erin
Langworthy est parvenue à nager
jusqu’au rivage du fleuve, les
pieds toujours attachés. La jeune
Australienne s’en est tirée avec
une clavicule cassée et d’énormes
bleus.� ATS-AFP-REUTERS
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PUBLICITÉROYAUME-UNI Kate Middleton, épouse du prince William, a fêté son 30e anniversaire.

Une princesse qui reste bien discrète
Kate Middleton, qui a fêté hier

ses 30 ans, a fait des débuts sans
faux pas, mais discrets, dans le
sillage de l’héritier du trône bri-
tannique auquel elle est mariée
depuis avril dernier.

De la roturière devenue du-
chesse de Cambridge, on con-
naît surtout le sourire éclatant et
lisse qu’elle arbore à chacune de
ses sorties publiques, et son élé-
gance qui ont immédiatement
fait d’elle une icône de la mode.

Neuf mois après son mariage
de conte de fées avec le prince
William, devant deux milliards
de téléspectateurs, les magazi-
nes people ont beau scruter sa
fine silhouette à la recherche de
rondeurs prometteuses, Kate

n’est toujours pas enceinte. «Exi-
lée» depuis son mariage dans
l’île d’Anglesey, au Pays de Gal-

les, où William suit une forma-
tion de pilote de sauvetage de
l’armée, Kate se montre peu. Si
on ne la voit guère, on l’entend
encore moins: Catherine,
comme on l’appelle officielle-
ment, s’abstient de faire des dis-
cours publics. Ce qui ne l’empê-
che pas de jouir d’une extrême
popularité dans l’opinion, sé-
duite par cette jeune femme qui
parle sans façon aux badauds
rassemblés sur son passage.

Cette semaine, Kate a franchi
une étape importante en deve-
nant la marraine d’associations
caritatives, comme le veut la tra-
dition dans la famille royale,
sans compter un bénévolat chez
lesscouts.Maisellenes’est impli-

quée pour l’instant qu’auprès de
quatre d’entre elles—la reine en
patronne 600 — défendant des
causes très consensuelles
comme la protection de l’en-
fance. Cependant, «il va falloir
qu’elle change de rythme», expli-
que Robert Jobson, spécialiste
de la famille royale et auteur du
livre «William et Kate: une his-
toire d’amour».

«Il est important pour Kate
d’être elle-même. Il n’est pas possi-
ble pour une princesse d’être seule-
ment le produit d’une équipe de
communication. Il faut prendre
des risques. Il faut montrer sa vraie
personnalité. Jusqu’à présent, elle
n’a pas vraiment eu l’occasion de le
faire».� ATS-AFP

La presse épie la silhouette de Kate
a chacune de ses sorties. KEYSTONE

LAUSANNE Le Musée de l’Elysée présente une exposition qui, par diverses expressions, tente
d’explorer de façon amusée certaines représentations de l’identité suisse. Visite.

Une académie de la contre-culture
LAUSANNE
PHILIPPE VILLARD

Quels points communs entre
les portraits parfois à forte
charge érotique de loubards zu-
richois des sixties shootés par
Karlheinz Weinberger; les tira-
ges léchés et fascinants des acci-
dents de voiture saisis par le
photographe de la police de
Nidwald Arnold Odermatt; les
photos de bunkers de Christian
Schwager ou de Leo Fabrizio et
les détournements de cartes
postales anciennes de Plonk et
Replonk? Ces œuvres font par-
tie de la dernière exposition
présentée au Musée de l’Elysée
intitulée «[Contre] cul-
ture/ch».

Contre-culture, vous avez dit
contre-culture? Voila un mot,
un concept, une philosophie
qui fleure la vieille barbe, celles
de mai 1968 ou du flower po-
wer, s’épice d’effluves de Larzac
et se musque de relents com-
munautaires en provenance de
n’importe quelle maison bleue
adossée à une quelconque col-
line.

Contre-culture, vous avez dit
contre-culture? On croyait le
terme un peu désuet, remisé au
cimetière des idées assassinées
par le marché au rang desquelles
l’ont accompagné l’under-
ground et autres manifesta-
tions de toute la pensée sauvage
d’une époque.

En plus de réveiller des souve-
nirs de Pop art, de bandes dessi-
nées et de musiques planantes
et psychédéliques, pour en res-
ter à une contre-culture disons
licite, l’exposition du Musée de
l’Elysée nous plonge dans une
drôle de réflexion. Mais si cela
s’expose au musée, temple de la
culture bourgeoise flanqué de
ses à-côtés marchands, avons-
nous encore affaire à de la con-
tre-culture? Ce qui voici peu
était désuet donnerait mainte-
nant dans le vintage?

Par accumulation d’œuvres et
d’artistes, l’exposition invite à
une promenade, quasiment
une dérive si l’on recycle des
concepts situationnistes, dans
un univers marqué par la dis-

tance, l’ironie, la subversion et
le détournement de sens. Bref
le regard critique et parfois poli-
tique que jettent des créateurs
sur leur propre pays.

C’est forcément subjectif, c’est
parfois drôle, quelquefois «éca-
lien», comme on dirait «sor-
bonnard», dans le propos.

Société du spectacle
Avec la mondialisation à l’œu-

vre, la contre-culture s’est de-
puis longtemps dissoute dans le
système. Elle est incorporée, di-

gérée. L’artiste lui-même a sou-
vent assimilé la part mar-
chande de son travail.

La contre-culture est même
intégrée dans le plan marketing
qui anticipe parfois le détour-
nement dans un code de conni-
vence qui joue le décalage. La
contre-culture, celle qui se
nourrit d’abord de contestation
et de remise en question du sys-
tème n’existe plus dans la con-
ception qu’on en avait.

On le sait, la critique de la so-
ciété du spectacle est elle-

même devenue un spectacle
pour la société du spectacle.

La contre-culture s’est subsu-
mée ailleurs. Dans l’alter. Dans
les mouvements du rock alter-
natif, dans les solidarités de l’al-
termondialisme ou de la dé-
croissance.

Finalement, cette exposition
articulée en trois sections thé-
matiques «Cultures et compor-
tement», «Humour, ironie et
décalage» et «Mise en perspec-
tive du signe identitaire» four-
nit des éléments (photos, colla-
ges, vidéos, installations) qui se
rejoignent, convergent et gravi-
tent autour de l’identité helvète.

On caresse son épiderme avec
ces séries contemporaines et
malicieuses sur les frontières et
les massifs hérissés de bunkers
parfois aussi bien camouflés
qu’un pactole de dictateur.

On scrute ses profondeurs
avec les travaux de Jean-Luc
Cramatte sur ces bureaux de

poste vides. On scanne les men-
talités avec les photos de Yann
Gross. Leur dimension hyper-
réaliste renvoie même à cette
peinture qui a tant piqué à la
photo aux temps de la contre-
culture.

L’exposition apparaît ainsi
comme un miroir déformant
des images de la Suisse en lais-
sant toutefois traîner la vague
idée que le chaos, l’accident, ne
se conçoivent pas sans un mini-
mum d’ordre.

Et tout dans cette exposition
mérite une certaine attention.
Y compris son intitulé: «[Con-
tre] culture/ch», car une fois
que le «contre» a été mis entre
crochets, que reste-t-il?�

Le Musée de l’Elysée propose une exposition originale sur le thème de la contre-culture en Suisse. PHOTOS DE GAUCHE À DROITE: JULES SPINATSCH, ARNOLD
ODERMATT, JEAN-LUC CRAMATTE, EMMANUELLE ANTILLE.

Plus de renseignements sur:
«[Contre] culture /ch», jusqu’au 29 janvier
2012 au Musée de l’Elysée à Lausanne.
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à
18h. Fermé le lundi sauf les jours fériés.
Voir aussi www.elysee.ch

INFO+

DEUX BIJOUX DE «FILMS-TRACTS»
La contre-culture d’hier, celle à forte charge idéologique, celle qui voulait faire

trembler l’ordre bourgeois et capitaliste, on se la prend de plein fouet dans deux
«films-tracts» signés du réalisateur Francis Reusser. Tournés en pleine lutte du Co-
mité d’action cinéma (CAC) à Lausanne en 1971, ils mettent en scène et en ima-
ges une dialectique sociale enragée et militante. La conviction a résisté à l’éro-
sion du temps, mais la cause et le vocabulaire employé pour la défendre
paraissent aujourd’hui si désuets. Deux petits films qui sont des rocs d’une con-
tre-culture radicale dans l’authenticité d’une expression qui n’existe plus.� PHV

TESSIN
Décès du pianiste
Alexis Weissenberg

Le pianiste français Alexis
Weissenberg, célèbre pour son
approche dépouillée du clavier,
est décédé dimanche à Lugano à
l’âge de 82 ans, a-t-on appris hier
auprès de Didier de Cottignies,
directeur artistique de l’Orches-
tre de Paris. L’artiste s’était ins-
tallé dans au Tessin il y a près de
vingt ans.

Né dans une famille juive à So-
fia en 1929 et naturalisé fran-
çais, Alexis Weissenberg était un
spécialiste de Rachmaninov et
de Bach. Il a été l’invité des or-
chestres les plus fameux et a
joué avec les plus grands chefs.
Ses premiers concerts datent
des années 1950. Il est choisi
comme soliste par Herbert von
Karajan et l’orchestre philhar-
monique de Berlin en 1967 et
débute sa collaboration avec
l’Orchestre de Paris dès 1968. Il
fait ensuite de multiples tour-
nées dans le monde.� ATS-AFP

GRÈCE
Un Picasso
et un Mondrian volés
«Tête de femme», un tableau
cubiste de 1939 de Picasso offert
par l’artiste à la Grèce en 1949 en
hommage à sa résistance
antinazie; le «Moulin» du peintre
hollandais Piet Mondrian, une toile
datant de 1905; et un dessin sur
papier de l’artiste Guglielmo Caccia
(17e siècle) représentant l’extase
d’un Saint ont été volés en
7 minutes dans la nuit de dimanche
à lundi à la pinacothèque nationale,
à Athènes, a indiqué hier la police
grecque.�ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Une incitation
à plus de sobriété
Les Britanniques devraient
s’abstenir de boire de l’alcool au
moins deux jours par semaine
pour préserver leur santé,
comme il est déjà recommandé
en Ecosse, préconise une
commission parlementaire dans
un rapport publié hier. Ce
document estime encore que
«Cela renforcerait le message
selon lequel il faut éviter de boire
tous les jours et contribuerait à
faire comprendre aux gens ce
que «boire régulièrement» veut
dire.» � ATS-REUTERS
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TAXE FINANCIÈRE Nicolas Sarkozy, pressé par la future élection présidentielle,
veut appliquer la directive européenne pour montrer l’exemple.

Le couple «Merkozy» désuni
sur l’emploi de la taxe Tobin

NicolasSarkozyetAngelaMer-
kel se sont efforcés d’afficher
leur entente hier dans la crise fi-
nancière, en particulier sur le
maintien de la Grèce dans l’euro.
Des désaccords persistent néan-
moins sur les modalités d’intro-
ductiond’unetaxesurlestransac-
tions financières.

Le président français, qui de-
vrait briguer sa réélection lors de
l’électionprésidentielle française
dans trois mois et demi, reste dé-
terminé à forcer l’allure pour
prélevercettetaxesurlestransac-
tions financières internationa-
les, dite taxe Tobin, tandis que la
chancelière allemande est atta-
chée à la recherche d’un com-
promis en Europe.

«Ma conviction, c’est que, si nous
nemontronspas l’exemple, çanese
fera pas», a indiqué Nicolas Sar-
kozy lors d’une conférence de
presse avec Angela Merkel.

Celle-ci a poliment jugé que
l’annonce française était «une
bonne initiative», mais a répété
que, «côté allemand, le but (était)
d’avoir une déclaration d’intention
des ministres des Finances (de
l’Union européenne) d’ici au début
mars». L’objectif est plus qu’opti-
miste, en raison de l’opposition
farouche de la Grande-Bretagne
quisouhaitepréserver les intérêts
de la place financière de Londres.

Angela Merkel a ajouté que,
«personnellement», elle pouvait
«imaginer une telle taxe au niveau
de la zone euro» seule, tout en
précisant que cette option n’était
pas soutenue par l’ensemble de
son gouvernement.

Le parti conservateur CDU
d’Angela Merkel est associé pour

gouverner à la petite formation
bavaroise CSU et au Parti libéral
en pleine débâcle FDP, qui tous
deux craignent une désertion de
la place financière de Francfort
au profit de la City de Londres.

Pour le reste, le couple «Merko-
zy» a affiché son accord sur la
marche à suivre pour tenter d’en-
diguer une crise de la zone euro
toujours plus aiguë, malgré une
divergence de ton lorsqu’il s’agit
de hiérarchiser efforts de disci-
pline et efforts de croissance.

Relancer l’emploi
Relancer l’emploi et la crois-

sance est «la priorité» selon Ni-
colas Sarkozy, tandis que Angela
Merkel préfère parler plus pru-
demment de «deuxième pilier»,
au côté de la discipline budgé-
taire chère à son pays.

Les deux dirigeants ont évoqué
en termes vagues des initiatives
pour l’emploi, inspirées de réfor-
mes menées dans certains pays
et qui seront déterminées à l’is-
sue d’une «étude» comparative.

La France et l’Allemagne sou-
haitent que l’accord européen

renforçant la discipline budgé-
taire, sur lequel 26 des 27 pays de
l’UE se sont engagés début dé-
cembre, soit signé «pour le
1er mars» a déclaré le président
français. «L’urgence réside moins
dans lanécessitédesedoterdenou-
velles règles que dans la volonté de
convaincre les marchés de l’unité et
de la conviction» des Européens,
analyse Christian Schulz, écono-
miste de la Berenberg Bank.

Situation très tendue
Les deux dirigeants sont par

ailleurs d’accord pour réfléchir
aux moyens «d’accélérer le verse-
ment du capital» du futur méca-
nisme de secours européen
(MES), qui doit être opération-
nel dès cette année, face à une si-
tuation qualifiée par le président
français de «très tendue».

La zone euro est écartelée, avec
d’un côté les pays «périphéri-
ques», déjà sous perfusion
comme la Grèce ou objet de tou-
tes les inquiétudes comme l’Ita-
lie, et de l’autre les pays réputés
stables et vertueux comme l’Alle-
magne.Berlinapour lapremière

fois de son histoire émis hier un
emprunt à taux négatif: les in-
vestisseurs sont prêts à perdre de
l’argent pourvu qu’ils puissent le
placer dans les coffres allemands
jugés plus sûrs.

Angela Merkel et Nicolas Sar-
kozy ont aussi réitéré leur volon-
té de maintenir la Grèce dans la
zone euro, à condition que le
pays mette en œuvre les réfor-
mes promises.

La chancelière a jugé «néces-
saire» une restructuration de la
dette grecque, qui doit lui per-
mettre d’effacer 50% de son ar-
doise auprès des créanciers pri-
vés, mais a tenu à rassurer les
marchés en affirmant que cette
procédure resterait «une excep-
tion».

Selon la presse allemande, le
Fonds monétaire international,
l’un des bailleurs du pays, doute
de plus en plus de la capacité
d’Athènes à redresser la situation
malgré cette restructuration et
l’aide internationale qui afflue de-
puismai2010.Sadirectricegéné-
rale Christine Lagarde est atten-
due mardi à Berlin.� ATS-AFP

Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont déjeuné ensemble à Berlin pour évoquer les négociations européennes
en cours. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
881.2 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
2676.5 +0.0%
DAX 30 ƒ
6017.2 -0.6%
SMI ƒ
5987.5 -0.4%
SMIM ∂
1119.2 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2286.4 -0.5%
FTSE 100 ƒ
5612.2 -0.6%
SPI ƒ
5390.3 -0.3%
Dow Jones ∂
12392.6 +0.2%
CAC 40 ƒ
3127.6 -0.3%
Nikkei 225 ƒ
8390.3 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 18.48 18.40 23.97 14.40
Actelion N 33.44 33.51 57.95 28.16
Adecco N 41.49 41.50 67.00 31.98
CS Group N 20.99 21.40 50.95 19.53
Givaudan N 874.50 878.50 1062.00 684.50
Holcim N 49.64 50.75 79.95 42.11
Julius Baer N 35.08 35.45 45.17 26.36
Nestlé N 54.30 54.00 56.90 43.50
Novartis N 54.05 54.70 58.35 38.91
Richemont P 50.15 49.42 58.00 35.50
Roche BJ 163.60 164.30 164.50 115.10
SGS N 1588.00 1577.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 363.80 360.40 443.70 288.50
Swiss Re N 47.81 48.05 51.35 35.12
Swisscom N 351.40 353.00 433.50 323.10
Syngenta N 277.80 279.10 324.30 211.10
Synthes N 158.30 158.20 159.20 109.30
Transocean N 37.62 37.70 79.95 36.02
UBS N 10.70 11.09 19.13 9.34
Zurich FS N 212.20 213.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 173.50 174.20 398.00 145.00
BC Bernoise N 248.60 247.50 250.50 236.50
BC du Jura P 60.65 61.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.95 36.00 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.25 34.95 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 330.00 370.00 300.00
Komax 72.45 72.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.10 15.60 44.25 13.05
Mikron N 5.10 5.11 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.35 5.38 7.85 3.69
Petroplus N 1.18 1.20 18.10 1.12
PubliGroupe N 129.50 129.40 163.00 90.00
Schweiter P 519.50 519.50 780.00 395.00
Straumann N 160.00 158.90 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.20 63.45 79.50 51.60
Swissmetal P 1.80 1.62 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.48 8.50 15.00 6.05
Valiant N 115.40 117.70 203.90 99.00
Von Roll P 2.55 2.74 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.08 30.97 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 49.75 50.14 62.50 47.56
Celgene ($) 68.27 67.22 69.26 48.92
Johnson & J. ($) 64.92 64.83 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 110.05 108.90 132.65 94.16

Movado ($) 78.59 77.51 78.70 58.90
Nexans (€) 42.00 41.93 76.55 36.71
Philip Morris($) 76.85 77.08 79.95 55.85
PPR (€) 114.55 113.70 132.20 90.50
Stryker ($) 51.79 51.50 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................91.30 .............................0.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.62 .............................1.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.32 ...........................-0.0
(CH) BF Corp EUR ......................102.90 .............................0.0
(CH) BF Intl .....................................80.18 .............................1.5
(CH) Commodity A ......................88.54 .............................2.8
(CH) EF Asia A ............................... 72.76 .............................0.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................174.77 .............................1.8
(CH) EF Euroland A ......................84.01 .............................0.1
(CH) EF Europe ............................101.05 .............................2.2
(CH) EF Green Inv A .....................76.05 .............................1.7
(CH) EF Gold .............................. 1254.53 ............................. 3.7
(CH) EF Intl ...................................120.96 .............................2.5
(CH) EF Japan ............................3756.00 .............................0.4
(CH) EF N-America ....................236.25 ............................. 1.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................315.84 .............................0.2
(CH) EF Switzerland .................. 243.11 .............................1.2
(CH) EF Tiger A...............................79.02 .............................0.4
(CH) EF Value Switz...................114.72 ............................. 1.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................81.21 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.85 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.59 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................143.56 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B......................... 54.58 .............................1.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................152.75 .............................3.2
(LU) EF Sel Energy B ................. 787.02 .............................4.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 93.84 .............................2.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13037.00 .............................0.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 89.96 .............................2.4
(LU) MM Fd AUD........................ 230.47 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.66 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.61 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.43 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.28 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.06 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd USD ........................ 117.19 ........................... -0.4
Eq. Top Div Europe ..................... 91.52 .............................0.3
Eq Sel N-America B .................. 121.23 .............................1.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................187.81 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B .........................186.96 .............................0.1
Bond Inv. CHF B .........................126.68 .............................0.1
Bond Inv. EUR B........................... 84.85 ........................... -0.4
Bond Inv. GBP B .........................101.61 ...........................-0.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.87 ...........................-0.3
Bond Inv. Intl B............................ 112.41 ............................. 1.3
Ifca ...................................................119.00 .............................4.0
Ptf Income A ................................108.41 .............................0.4
Ptf Income B ................................131.77 .............................0.4
Ptf Yield A ......................................129.82 .............................0.8
Ptf Yield B......................................151.48 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ...........................102.68 .............................0.9
Ptf Yield EUR B ............................129.48 .............................0.9
Ptf Balanced A ............................. 149.44 .............................1.2
Ptf Balanced B.............................169.36 .............................1.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.76 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 122.10 .............................1.0
Ptf GI Bal. A .....................................81.21 .............................0.9
Ptf GI Bal. B .................................... 87.03 .............................0.9
Ptf Growth A ................................184.88 .............................1.7
Ptf Growth B .............................. 202.00 .............................1.7
Ptf Growth A EUR .........................95.17 ............................. 1.4
Ptf Growth B EUR ......................108.56 ............................. 1.4
Ptf Equity A ................................... 199.45 .............................2.7
Ptf Equity B .................................. 210.27 .............................2.7
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 83.04 ............................. 1.4
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 83.04 ............................. 1.4
Valca ............................................... 241.04 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.15 ...........................-0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.85 ...........................-0.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.90 ...........................-0.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................116.95 ...........................-0.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.37 .....101.78
Huile de chauffage par 100 litres .........112.40 ..... 112.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.68 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.98 ......................... 3.01
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.84 .........................1.85
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.00 ........................2.01
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.198 1.2286 1.187 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9412 0.964 0.917 0.975 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.4514 1.4872 1.406 1.512 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.917 0.9394 0.879 0.957 1.044 CAD
Yens (100) 1.2242 1.2536 1.196 1.288 77.63 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5805 13.9583 13.22 14.5 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1608 1612 28.85 29.05 1413.75 1438.75
 Kg/CHF 49108 49358 879.2 891.2 43114 44114
 Vreneli 20.- 282 317 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,3million de véhicules: ce record de vente
du constructeur allemand Audi lui permet de se placer
au deuxième rang mondial du haut de gamme.

Le marché des devises a connu une année
2011 marquée par une extrême volatilité, où
le franc suisse aura atteint des niveaux in-
édits. En début d’année, l’euro était très vola-
til face au franc suisse, évoluant entre 1,25 et
1,32, alors que le dollar américain se mainte-
nait au-dessus de 0,93 franc. Dès le mois
d’avril, les déboires de la dette de certains
pays de la zone euro (Grèce, Italie, Espa-
gne,…) ont poussé les investisseurs vers des
valeurs refuges comme le yen japonais ou le
franc suisse.

Les différents accords entre les dirigeants
européens pour venir en aide aux pays en
difficulté n’ont jamais réussi à convaincre le
marché, qui s’est montré de plus en plus
sceptique. Notre monnaie nationale s’est
ainsi continuellement appréciée, dans un
marché très nerveux. Le 9 août 2011, quatre
jours après la dégradation de la note de la
dette américaine par Standard & Poor’s, elle
touche des plus bas historiques à 1,0099

pour 1 euro et à 0,7091 pour 1 dollar améri-
cain.

Une première intervention de la Banque
nationale suisse (BNS) a momentanément
affaibli le franc suisse, propulsant l’euro, le
20 août, tout proche de 1,20 franc. Malgré
cette intervention, l’accumulation des pro-
blèmes de dettes en zone euro a une nou-
velle fois mis la pression sur la monnaie eu-
ropéenne, la faisant replonger jusqu’à 1,10
franc en une semaine. La BNS a donc décidé
le 6 septembre 2011, sous la pression des ac-
teurs de l’économie suisse, de fixer un ni-
veau plancher pour l’euro à 1,20 franc, un
événement exceptionnel la dernière inter-
vention similaire date de 1978 contre le
mark allemand.

Depuis lors, l’euro évolue entre 1,21 et 1,25
franc sans que la BNS ne doive défendre son
plancher. Le dollar américain est lui passé
au-dessus de 0,95 franc pendant le mois de
décembre, bénéficiant notamment de pers-

pectives économiques américaines meilleu-
res qu’en Europe.

La situation sur les marchés des changes
continue cependant de peser sur la compéti-
tivité des entreprises exportatrices suisses.
Seule l’horlogerie semble tirer son épingle
du jeu grâce à la diversification de ses mar-
chés internationaux comme l’Asie, le
Moyen-Orient ou les pays émergents. La
BNS a ainsi confirmé le 15 décembre 2011
son cours plancher, tout en réaffirmant sa
détermination à acheter si nécessaire des
quantités illimitées de devises.

Nous pouvons noter que suite aux inter-
ventions de la banque centrale helvétique, le
franc suisse ne se sera apprécié en 2011 que
de 3,6% face à l’euro et de 0,70% face au dol-
lar américain, alors que ces variations se
montaient à respectivement 15,8% et 9,85%
en 2010.� BCN

Julien Mallet est responsable Devises à la Banque
cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... JULIEN MALLET

Locaux commerciaux et industriels en question

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10353.00 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13067.00 0.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 116.17 2.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.98 1.7

B.Strategies - Monde 130.60 1.4

B.Strategies - Obligations 101.72 1.3

Bonhôte-Immobilier 118.90 0.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch



FOOTBALL
Mickaël Facchinetti
répond et calme le jeu
Le joueur xamaxien Mickaël
Facchinetti se démarque de la
polémique entre Bulat Chagaev
et son grand-père Gilbert.
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC concède un minimum de buts depuis plus d’un mois.

Une défense à toute épreuve
EMILE PERRIN

Depuis qu’il est en mode play-
off, le HCC est irrésistible. Les
hommes de Gary Sheehan res-
tent sur une série de six succès
consécutifs avant de recevoir
Viège ce soir (20 h). Si l’on
ajoute le match perdu aux tirs au
but (2-1) à Lausanne, les Chaux-
de-Fonniers n’ont encaissé que
six buts lors de leurs sept derniè-
res sorties.

S’ils ont connu des hauts et des
bas jusqu’au début du mois de
décembre, le style de jeu des
pensionnaires des Mélèzes a
changé et ce, depuis le début de
la saison. S’ils marquent moins
(112 buts contre 130 la saison
dernière après 35 journées), ils
encaissent surtout moins de
buts (92 contre 112) pour un to-
tal intermédiaire qui compte un
point de moins que l’an dernier à
pareille époque (66 contre 67).

Outre les blessures, maladies
autres désagréments, la troupe
de Gary Sheehan a surtout res-
serré son jeu. «On ne gagne plus
7-6, mais 2-1», image le boss des
Mélèzes, qui a dû adapter sa tac-
tique après les départs des dé-
fenseurs Morant et Huguenin.
«Nous avons perdu un joueur phy-
sique et un défenseur offensif, qui
n’ont pas été remplacés. Nous
avons commencé la saison comme
s’ils étaient encore là en essayant
d’attribuer leurs rôles à d’autres.
Cela n’a pas fonctionné et ces deux
joueurs ne seront jamais rempla-
cés. Nous avons donc compensé et
ajusté notre jeu.»

Si le spectacle est moins sou-
vent au rendez-vous, l’efficacité
défensive est indiscutable.
«Nous sommes plus patients, plus
attentistes et agressons nos adver-
saires au bon moment», relève
Alexis Vacheron. «Notre jeu est
moins risqué et nous sommes plus
stables défensivement», continue
Gary Sheehan.

L’intransigeance défensive
chaux-de-fonnière est aussi le
résultat d’un long labeur. «Notre
checking line (réd: composée de
Daucourt, Du Bois, Moser,
Gemperli et Bärtschi, que Gary
Sheehan appelle la «röstigra-
ben-line») effectue du superbou-
lot contre le bloc de parade ad-
verse. Mais nous avons aussi
trouvé des automatismes par
blocs. Il y a également eu une prise
de conscience générale sur le tra-
vail défensif», appuie encore le
capitaine Alexis Vacheron.

«Malgré les deux départs évo-
qués et l’impulsion donnée par no-
tre ligne défensive, qui a fait du
bien à tout le monde, des automa-
tismes ont été trouvés ou affinés.
Vacheron et Jaquet jouent ensem-
ble depuis deux ans, Daucourt et
Du Bois depuis six saisons. La
paire de Stephan connaît aussi la
triplette articulée autour de Kast
depuis trois saisons. Nous avons
trouvé une bonne synergie malgré
les inévitables ajustements», re-
lance Gary Sheehan.

Des gardiens aux attaquants,
tout le monde tire donc à la
même corde aux Mélèzes.
«Nous accordons moins de lan-
cers, environ cinq de moins par
rencontre», précise encore le
technicien québécois. «Evidem-
ment, les joueurs offensifs comp-
tent moins de points à leur comp-
teur personnel. Mais tout le
monde privilégie le bien de
l’équipe», enchaîne encore
Alexis Vacheron, qui fait partie
de cette catégorie malgré son
statut de défenseur.

Le match de ce soir fera figure
de véritable test pour l’assise dé-
fensive chaux-de-fonnière. «La
confiance nous aide aussi», pré-
cise Alexis Vacheron. «Mais face
à Viège, qui possède plus d’un bloc
phare, nous devrons faire encore
mieux.»

Réponse aux alentours de 22
heures.�

Pugnace et appliquée, la défense du HCC fait bonne garde devant son filet (ici face au Chaux-de-Fonnier de Viège Michaël Loichat). KEYSTONE

L’interrogation Gary Sheehan pourra-t-il
compter sur Marco Charpentier? Tou-
ché samedi à Bâle (il avait tout de même
terminé le match), le Québécois est
blessé «au bas du corps». Il a subi des
examens complémentaires hier afin de
déterminer la nature exacte de sa bles-
sure. «Cela amènerait forcément des mo-
difications dans nos deux premières lignes
et dans le choix des joueurs alignés lors des
situations spéciales», confesse Gary
Sheehan, qui n’a pas à déplorer d’autres

pépins. Dan Vidmer évoluera avec Yver-
don (première ligue).
Gros enjeu Avec deux points d’avance
sur Viège, le HCC tentera de signer un
septième succès consécutif afin de re-
pousser les Valaisans encore plus loin,
de conserver sa troisième place, voire
même de passer devant Langenthal en
cas de revers des Bernois. «C’est encore
un match à six points», reprend Gary
Sheehan. «Mais je préfère évidemment
l’aborder en ayant de l’avance, plutôt qu’en

étant à la ramasse. Nous occupons le siège
du conducteur», image encore le boss des
Mélèzes.
Le souvenir Si la défaite concédée par le
HCC à domicile (5-3 le 10 septembre)
commence à dater, Gary Sheehan se
souvient «que c’est à Viège que nous avons
débuté notre redressement (réd: grâce un
succès 4-2 le 6 décembre). Cela prouve
que nous pouvons battre cette grosse ma-
chine» Mais la confiance est dans le
camp chaux-de-fonnier.� EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

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

SKI ALPIN

Albrecht renonce et doute
Daniel Albrecht ne participera

ce week-end aux courses du
Lauberhorn à Wengen. Le Valai-
san de 28 ans «va prendre du re-
cul pendant quelques jours afin de
se reposer et de faire le point sur
son avenir», indique Swiss-Ski.

Albrecht devait initialement
participer au super-combiné
prévu vendredi dans la station
bernoise. Il ne sera finalement
pas de la fête. «En raison de ses
performances ces dernières semai-
nes et de son état actuel, il ne se
sent pas prêt à prendre le départ de
cette compétition», selon la fédé-
ration suisse. «Daniel va prendre
du recul pendant quelques jours
afin de se reposer et de faire le
point sur son avenir. Pour la suite,
tout est encore ouvert et une déci-
sion sera prise en accord avec ses
entraîneurs.»

Depuis sa terrible chute du
22 janvier 2009 lors de la des-
cente de Kitzbühel – il avait
passé trois semaines dans le
coma –, le skieur de Fiesch n’a
jamais retrouvé le niveau qui
avait fait de lui l’homme à avoir
remporté le plus de médailles
aux championnats du monde
d’Are (Su) en 2007 (or en su-
per-combiné, argent en géant
et bronze dans l’épreuve par
nations).

Albrecht avait fait son retour
sur les lattes le 5 décembre 2010
à Beaver Creek. Depuis sa 21e
place lors du géant américain, il
n’est entré qu’une seule fois dans
les points, à Adelboden il y a un
an (29e). Le week-end dernier,
dans cette même station, Al-
brecht avait laissé une impres-
sion de lassitude.� SI

CARNET NOIR Légende du HC Bienne, Aldo Zenhäusern est décédé à 60 ans.

Un homme exemplaire s’en va
Aldo Zenhäusern est mort. Le

Valaisan, âgé de 60 ans, est décé-
dé hier matin d’un infarctus. Ca-
pitaine lors des glorieuses épo-
pées seelandaises, il a remporté
deux titres de champion de
Suisse avec le HC Bienne
en 1978 et 1981. C’était avant
tout un homme exemplaire,
dans la vie et le sport.

«Je suis choqué», déclarait Jakob
Kölliker, son partenaire de dé-
fense durant de longues années.
Les deux hommes ont formé du-
rant plus de six ans la meilleure
paire de défense du HC Bienne et
de l’équipe nationale. «La période
avec Aldo à mes côtés sur la glace a
été la plus belle», explique Köl-
liker. Toutes les personnes inter-
rogées gardent de merveilleux
souvenirs du père de l’ancien

joueur et actuel entraîneur-assis-
tant de Lausanne, Gerd Zenhäu-
sern. «Une grande personnalité»,
confie Kölliker. «Un ami disponi-
ble pour tout le monde, et plus par-
ticulièrement pour les plus faibles
de notre société.»

Au milieu des années 1970,
Zenhäusern débarque dans le
Seeland en provenance du Valais.
Associés à la légendaire ligne des
«L» (Urs Lott, Steve Latinovich
et Bob Lindberg), Kölliker et
Zenhäusern formaient le
meilleur quintette du pays. «Il
était le plus calme des deux», se
rappelle Kölliker. «Mais il pouvait
aussi extérioriser ses émotions.
Comme en 1981. Le HC Bienne fê-
tait son deuxième titre de cham-
pion. Tous les joueurs qui allaient
encore porter les couleurs biennoi-

ses la saison suivante furent appelés
tour à tour par le président de l’épo-
que, Willy Gassmann. Sauf deux
joueurs: le gardien remplaçant An-
ton Siegenthaler, en partance pour
Ajoie, et Aldo Zenhäusern, qui
avait déjà signé à Lugano. L’été
passé, à l’occasion de son 60e anni-
versaire, il m’avait avoué: ‹Rien
que de penser aux 9000 specta-
teurs qui scandaient mon nom ce
soir-là me donne encore la chair de
poule aujourd’hui›.»

Zenhäusern rejoignit ensuite
le HC Lugano en LNB et aida
Geo Mantegazza à construire le
«Grande Lugano». Le natif de
Viège terminera sa carrière à
Sierre en 1998, avec 450 ren-
contres de LNA à son compteur
et 94 matches internationaux.
� BMO-CYP

Aldo Zenhäusern a laissé un grand
souvenir derrière lui. KEYSTONE
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FOOTBALL
ESPAGNE
Espanyol - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Real Madrid 17-43. 2. Barcelone
17-38. 3. Valence 17-34. 4. Levante 17-30. 5.
Osasuna 17-26. 6. Malaga 17-25. 7. FC Séville 17-
24. 8. Espanyol 17-24. 9. Athletic Bilbao 17-23.

ANGLETERRE

Coupe, troisième tour
Arsenal - Leeds United (2e) . . . . . . . . . . . .1-0

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Zoug - Ambri-Piotta

1. Zoug 37 18 7 6 6 133-101 74
2. FR Gottéron 37 20 5 3 9 121-90 73
3. Davos 38 19 6 2 11 115-95 71
4. Berne 38 19 3 6 10 119-98 69
5. Kloten 38 20 1 6 11 121-88 68
6. Lugano 38 15 4 5 14 120-120 58
7. ZSC Lions 37 14 6 3 14 102-98 57
8. Bienne 37 14 4 2 17 83-89 52
9. GE Servette 37 10 4 7 16 86-101 45

10. Ambri-Piotta 37 8 5 6 18 81-112 40
11. Langnau 38 9 4 2 23 91-129 37
12. Rapperswil 38 9 1 2 26 76-127 31

LNB
Ce soir
20h00 Ajoie - Lausanne

GCK Lions - Olten
La Chaux-de-Fonds - Viège
Sierre - Langenthal
Thurgovie - Bâle

1. Lausanne* 35 24 3 1 7 147-91 79
2. Langenthal* 35 21 0 4 10 127-88 67
3. Chaux-Fds* 35 20 2 2 11 118-92 66
4. Viège 35 19 3 1 12 141-110 64
5. GCK Lions 35 17 1 1 16 98-105 54
6. Olten 35 13 5 1 16 124-115 50
7. Bâle 35 11 2 5 17 91-116 42
8. Ajoie 35 10 3 2 20 89-123 38
9. Thurgovie 35 8 3 4 20 86-132 34

10. Sierre 35 7 3 4 21 93-142 31
* qualifié pour les play-off.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Ce soir
20h15 Serrières-Peseux - Le Locle

Fr.-Montagnes II - Saint-Imier
1. Vallée de J. 16 14 1 0 1 92-24 44
2. St-Imier 16 12 1 1 2 98-33 39
3. Moutier 16 11 2 0 3 85-48 37
4. Fr.-Mont. II 16 9 1 2 4 68-45 31
5. Sarine 17 8 0 2 7 61-88 26
6. SenSee 17 7 1 1 8 48-62 24
7. Star Chx-Fds 16 6 1 2 7 70-65 22
8. Fleurier 17 6 1 2 8 53-61 22
9. Le Locle 16 6 1 1 8 71-78 21

10. GE Servette II 16 4 1 0 11 66-85 14
11. Serrières-P 16 2 1 1 12 48-98 9
12. Pts-de-Martel17 1 1 0 15 29-102 5

FLEURIER – GE SERVETTE II 8-2
(2-1 3-0 3-1)
Belle-Roche: 144 spectateurs
Arbitres: Souanne et Vial.
Buts: 3e J. Kisslig (Krügel) 1-0. 5e St-Hilaire
1-1. 19e Raya (Vaucher) 2-1. 30e Marquis (Pipoz,
M. Jeanneret) 3-1. 31e Raya (Hernandez) 4-1.
39e S. Kisslig (Raya) 5-1. 43e J. Kisslig (Reichen)
6-1. 47e Y. Jeanneret (Marquis, à 4 contre 4) 7-1.
50e S. Kisslig (Marquis, à 5 contre 4) 8-1. 54e
Schmitt (St-Hilaire, Sollero) 8-2.
Pénalités:3 x 2’ + 10 (Balmelli) contre Fleurier;
5 x 2’ contre GE Servette II.
Fleurier:Miserez; Balmelli, Jaquet; Y. Jeanneret,
Hirschy; Jornod, Pipoz; Hernandez, Vaucher,
Raya; J. Kisslig, Marquis, M. Jeanneret; Krügel, S.
Kisslig, Reichen; Rota.� JYP

SAINT-IMIER - SERRIÈRES-PESEUX
10-1 (5-1 3-0 2-0)
Patinoire d’Erguël: 193 spectateurs
Arbitres: Jeannet et Gandolfo
Buts: 1re Mano (Siegrist, Stengel) 1-0. 5e Sten-
gel (Siegrist, Mano) 2-0. 6e Valentini (Schranz) 2-
1. 7e Mano (Siegrist, Stengel) 3-1. 9e Stengel
(Kolly, C. Girardin, à 5 contre 4) 4-1. 18e S.
Vuilleumier (M. Vuilleumier, Oppliger) 5-1. 31e
Stengel (M. Vuilleumier, C. Girardin)
6-1. 38e Siegrist (Mano, C. Girardin, à 5 contre 4)
7-1. 39e Siegrist (Mano) 8-1. 40e Siegrist (Mano,
C. Girardin) 9-1. 49e Houriet (Kolly, M. Sartori, à
5 contre 4) 10-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Saint-Imier: Kohler; Droz, C. Girardin; B. Girar-
din, Mafille; Kolly, Buehler, Beuret; Siesgrist,
Mano, Stengel; S. Vuilleumier, Oppliger, Mor-
gan Vuilleumier; Houriet, Augsburger, Du-
plan; Y. Sartori, M. Sartori.
Serrières-Peseux: Stranieri; Richter, Schal-
denbrand; Rüegg, Carnal; Delley; Marthe, Jobin,
Schranz; Brossard, Valentini, Hafner.� GDE

VALLÉE DE JOUX - LES PONTS-DE-
MARTEL 7-0 (3-0 3-0 1-0)
Centre sportif: 128 spectateurs
Arbitres: Courtet et Francey.
Buts: 9e Marti (Kohli, Villard, à 5 contre 4) 1-0.
17e Rithner (Rochat, à 5 contre 4) 2-0. 19e
Rithner (Aubert) 3-0. 27e Aubert (Rithner) 4-0.

28e Marti (Kohli, Villard, à 4 contre 3) 5-0. 35e
Marti (Aubert, à 4 contre 5) 6-0. 55e Aubert (Ro-
chat, Rithner, à 4 contre 4) 7-0.
Pénalités: 9 x 2’ contre Vallée de Joux; 12 x 2’
+ 10’ (Zwahlen) contre Les Ponts-de-Martel.
Les Ponts-de-Martel: Matthey; Romy, Vet-
terli; D. Benoit, Jean-Mairet; Germain; L. Jelmi,
Rothen, Joye; Botteron, Slavkovsky, S. Jelmi;
Maire, Zwahlen.�PAF

LE LOCLE - SARINE 2-5 (0-3 1-2 1-0)
Communal: 45 spectateurs.
Arbitres: Molliet et Bovay.
Buts: 2e Bertschy (Meyer) 0-1. 13e Meyer (Fa-
bre, Chenaux) 0-2. 20e Bertschy (Volery) 0-3.
26e Baeriswyl (Meyer) 0-4. 29e Ayer (Meyer,
Fabre) 0-5. 37e Braichet 1-5. 45e Mayor (Pasqui-
ni, à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 8 x 2’ + 2 x 10’ (Aebischer, Juvet) con-
tre Le Locle; 14 x 2’ + 10’ (Bertschy) contre Sarine.
Le Locle: Hohermuth; P. Muller, Mermillon;
Peçon, Santschi; Matthey, Fontana; Pasquini,
Kaufmann; Braichet; Vuillemez, Martinelli,
Tschantz; Aebischer, Fourel, Baumberger; Gi-
rard, Juvet, L. Müller; Dubey, Mayor.� PAF

STAR CHAUX-DE-FONDS - FRANCHES-
MONTAGNES II 1-5 (0-2 0-1 1-2)
Mélèzes: 68 spectateurs.
Arbitres: Messerli et Houriet.
Buts: 2e Lachat (Gigon, Faivet) 0-1. 3e Crevoi-
serat (G.Gigon) 0-2. 24e Vallat (I. Braichet,
Boillat, à 5 contre 4) 0-3. 48e Personeni
(Dubois, à 5 contre 4) 1-3. 51e G.Gigon (M.Gigon,
à 5 contre 4) 1-4. 59e Anker (Vallat, Faivet) 1-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds;
12 x 2’ contre Franches-Montagnes II.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Lanz, Vernetti;
Wüthrich, Bätscher; P. Braillard; Dubois, Hug,
Reymond; Scheidegger, Schneiter, Pahud;
Wälti, Meier, Personeni.
Franches-Montagnes II: M. Braichet; Guenot,
E.Cattin; Anker, Koller; Bertrand, Baume; Jean-
bourquin; Boillat, Vallat, M. Gigon; Lachat,
A.Cattin, I. Braichet; Crevoiserat, Faivet, G. Gi-
gon; Waton.� JCU

LNC FÉMININE
Neuchâtel - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Martigny - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-6
Classement:1. FRGottéron 13-36 2. La Chaux-
de-Fonds 13-27. 3. Lausanne 13-26. 4. Villars 13-
23. 5. Neuchâtel 12-20. 6. Martigny 13-12. 7.
Meyrin 13-9. 8. Saint-Imier 13-0.

TROISIÈME LIGUE, GR. 9
Les Enfers-M. - Star Chaux-Fds II . . . . . . . .3-6
Classement: 1. Star Chaux-de-Fonds II 11-29.
2. Reconvilier 10-26. 3. Saint-Imier II 11-24. 4.
Bassecourt 10-15. 5. Courrendlin 10-14. 6.Moutier
11-12. 7. Corgémont 10-5. 8. Les Enfers-
Montfaucon 11-1.

TROISIÈME LIGUE, GR. 11
Sensee - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Lausanne 11-27. 2. Le Mouret
12-27. 3. Vallorbe 12-26. 4. Fleurier II 13-22. 5. Plan-
les-Ouates 12-28. 6. Meyrin 13-17. 7. Sensee 12-
13. 8. La Gruyère 12-9. 9. Lausanne 13-6.

QUATRIÈME LIGUE
Serrières-Peseux II - Gurmels . . . . . . . . . . .2-13
Ins - Les Pts-de-Martel II . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Plateau-de-Diesse - Val-de-Ruz . . . . . . . .0-15
Le Locle II - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Classement: 1. Val-de-Ruz 13-37. 2. Gurmels
11-29. 3. Le Landeron 11-24. 4. Ins 12-24. 5. Les
Ponts-de-Martel II 13-16. 6. Le Locle II 13-14. 7.
Serrières-Peseux II 13-13. 8. Reuchenette 12-5.
9. Plateau de Diesse 12-3.

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2
AMBRI-PIOTTA - LA CHAUX-DE-FONDS
4-1 (1-0 2-1 1-0)
But pour le HCC: 25e Kenny Camarda 1-1.

Classement (8 à 14): 1. Lausanne 5-41. 2.
Ambri-Piotta 4-39. 3. Davos 2-38. 4. Bienne
5-38. 5. GE Servette 5-32. 6. FR Gottéron 5-27. 7.
La Chaux-de-Fonds 4-8.
Vendredi 13 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Bienne.

NHL: Anaheim Ducks (avec Hiller, sorti sur
blessure et Sbisa, 1 assist) - Columbus Blue
Jackets 7-4.

BASKETBALL
NBA: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha) - San Antonio Spurs 108-96.

VOLLEYBALL
Coupe de Suisse. Tirage au sort des demi-
finales (dimanche 22 janvier). Messieurs:
Amriswil - Chênois, Näfels - Laufenburg-
Kaisten. Dames: Toggenburg - VFm, Aesch-
Pfeffingen - Voléro Zurich.Finales le 10 mars à
la halle du Wankdorf à Berne.

TOTOGOAL
8 x 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr 4318.70
344 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 50.-
3367 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 5.10
14 859 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 1.20
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 1,47 million.

EN VRAC

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 2,50 francs: 

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

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 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
19* - 2* - 15* - 10 - 7 - 3 - 9 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 19 - 2
Au tiercé pour 18 fr.: 19 - X - 2
Le gros lot: 
19 - 2 - 8 - 13 - 9 - 5 - 15 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de l’Aveyron 
Non-partants: 1 - 13 
Tiercé: 18 - 7 - 9
Quarté+: 18 - 7 - 9 - 14
Quinté+: 18 - 7 - 9 - 14 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 105.–
Dans un ordre différent: Fr. 21.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 286.40
Dans un ordre différent: Fr. 35.80
Trio/Bonus: Fr. 6.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’287.50
Dans un ordre différent: Fr. 45.75
Bonus 4: Fr. 11.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.60
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Limousin 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Pépé Du Rock 2850 G. Lessieu G. Lessieur 73/1 Da8a5a
2. Qui Ter Blekte 2850 P. Vercruysse Y. Desmet 12/1 0aDa1a
3. Quid Du Rib 2850 S. Hardy S. Hardy 32/1 3a2a1a
4. Qlash D’Ellem 2850 C. Boisnard C. Boisnard 45/1 3a1a6a
5. Rapide Du Digeon 2850 E. Raffin T. Raffegeau 10/1 1a2mDa
6. Quintus Du Vivier 2850 D. Cordeau D. Cordeau 89/1 4m7m0m
7. Rossoli 2850 E. Lefranc E. Lefranc 56/1 9a4a1a
8. Renier 2850 M. Lenoir M. Lenoir 28/1 7a0aDa
9. Qulky La Ravelle 2850 P. Daugeard P. Daugeard 26/1 4a7a7a

10. Run Speed 2850 A. Angéliaume A. Angéliaume 17/1 Da1aDa
11. Quattro D’Ar 2875 M. Abrivard F. Terry 21/1 0a3a1a
12. Quouditch Du Porh 2875 PE Mary JM Baudouin 67/1 0aDa7a
13. Poulot Des Cinty 2875 F. Nivard D. Cordeau 18/1 7a7a2a
14. Quapri De Feugères 2875 P. Levesque P. Levesque 14/1 9m0aDa
15. Pronostic De Neige 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 DmDa2a
16. Quoët Des Caillons 2875 H. Hardy H. Hardy 100/1 4m1m1m
17. Panache De L’Iton 2875 A. Barrier H. Levesque 16/1 Da5a5a
18. Quid Du Prieur 2875 M. Bézier R. Coueffin 49/1 0a0a8a
19. Récit Jeloca 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 4/1 2a2a1a
20. Persimmon 2875 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 38/1 1m8aDa
Notre opinion: 19 – En forme et au plafond des gains. 2 – Il ne devrait pas décevoir. 15 – Bazire continue
d’y croire. 10 – Une belle limite du recul. 7 – Un engagement en or massif. 3 – Il continue de nous épater.
9 – Un engagement qui le sert. 5 – Bon dans les deux disciplines.
Remplaçants: 8 – Pour le métier de Lenoir. 13 – Il vaut mieux que ses dernières courses.

Tirages du 9 janvier 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

PATINAGE ARTISTIQUE Deux titres nationaux pour le CP Neuchâtel.

Nicola Todeschini
et Laure Nicodet sacrés

Le CP Neuchâtel a remporté
deux titres nationaux ce week-
end lors des championnats de
Suisse juniorsàLausannegrâceà
Nicola Todeschini chez les gar-
çons et Laure Nicodet.

C’est un véritable exploit qu’a
réalisé Nicola Todeschini (14
ans) à Malley. Plus que le sacre
en soi, c’est la manière avec la-
quelle l’adolescent de Sonvilier a
écrasé la concurrence qui laisse
pantois. «C’est vrai, tout s’est très
bien passé pour moi. Je savais que
j’étais capable d’accomplir une
belle performance. Mais, je ne
pensais tout de même pas réaliser
un tel score», avoue-t-il.

Avec 140,58 points, le pati-
neur du CP Neuchâtel a devan-
cé de plus de 30 points son

principal adversaire, le Vaudois
Vincent Cuérel, et a, par la
même occasion, pulvérisé de 11
points son précédent record
personnel! «En réalité, lors
d’une compétition internationale
à Graz, j’avais effectué un
meilleur parcours. Les notes déli-
vrées étaient toutefois plus sévè-
res qu’en Suisse», corrige-t-il.

S’il se sentait très affuté depuis
quelques semaines, Nicola To-
deschini a démontré à Malley
qu’il avait également franchi un
cap au niveau de sa maîtrise ner-
veuse. «Cette expérience me sera
précieuse avant les Jeux olympi-
ques de la jeunesse à Innsbruck,
qui débuteront samedi prochain.»
Le départ pour l’Autriche est fixé
à demain.

Chez les filles, l’Yverdonnoise
Laure Nicodet (14 ans) du CP
Neuchâtel a réalisé deux pro-
grammes quasi parfaits. Avec
deux points d’avance sur la Zuri-
choise Yasmine Yamada (14
ans), la patineuse du Littoral a
assuré un programme libre très
enlevé, comprenant deux dou-
ble axel et quatre triples sauts.
Son total final est de 133,4
points.

Laetitia Guyaz du CP Neuchâ-
tel, souffrant du dos, a terminé
quinzième. Le Chaux-de-Fonnier
Loïc Dubois du CP Saint-Imier a
terminé quatrième et dernier
garçon. En senior B dames, Na-
dia Bachmann (CP La Chaux-de-
Fonds) a terminé onzième sur
douze participantes.� LSA-JGU

Nicola Todeschini semble s’envoler vers les sommets. DAVID MARCHON

FOOTBALL
Decastel à Tunis
Démissionnaire du club marocain
Wydad Casablanca, Michel
Decastel reprend comme attendu
les rênes de l’Espérance Tunis,
champion d’Afrique. Le
Neuchâtelois, qui y avait déjà
officié lors de la saison 2002-
2003, a signé un contrat de deux
ans.� RÉD

BIATHLON
Victoire de Gaspard
Cuenot en sprint
Les frères Gaspard et Jules Cuenot
ont participé à une épreuve de la
Coupe des Alpes en Italie. A
Martell, Gaspard a remporté le
sprint sur 7,5 km et a terminé
deuxième de la poursuite. Pour
sa part, Jules, cinquième du
sprint, s’est classé sixième de la
poursuite. Jules participera la
semaine prochaine aux Jeux
olympiques de la jeunesse à
Innsbruck.� RÉD-COMM

VOLLEYBALL
VFM à Toggenburg
en demi-finale
VFM affrontera Toggenburg (LNA)
en terre saint-galloise en demi-
finale de la Coupe de Suisse a
désigné le 22 janvier. L’autre
demi-finale opposera Aesch-
Pfeffingen à Voléro.� SI-RÉD

ATHLÉTISME
Purro dixième
au cross de Guin

Samedi , s’est disputé à Guin la
première manche de la Cross
Cup sur un parcours sélectif et
gras. Victoire de Jan Förster
(Team Comacina) chez les hom-
mes, alors que Lucas Zampieri
(Cornaux) se classait 19e. Chez
lesdamesMonikaFürholz(Trilo-
gie Sport) s’est imposée. La
triathlète chaux-de-fonnière
Pauline Purro s’est classée
dixième. A relever encore le hui-
tième rang en M50 de Harry
Huber (Olympic).

Chez les juniors, domination
du Fribourgeois Pascal Un-
gersböck. Quant à Josua Robert
(Olympic), qui faisait ses débuts
en cross (sans chaussures à poin-
tes), il a fait contenance honora-
ble avec une quatrième place
malgré deux chutes. En cadet-
tes, Céline Scherrer (Willisau)
s’est imposée alors que Jéromine
Schmidt (Olympic) débutait
dans cette catégorie par une
quatrième place. A relever en-
core le seizième rang de Carole
Marullaz (CEP).� RJA
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N’était-ce déjà fait? L’Argentin
Leo Messi s’est encore un peu
plus imposé dans le Panthéon
du football. L’Argentin a rejoint
les monstres sacrés Johan
Cruyff, Michel Platini et Marco
Van Basten dans le club très fer-
mé des joueurs ayant décroché
trois Ballons d’or.

Mieux, par ce troisième tro-
phée individuel reçu hier à Zu-
rich aux dépens des autres fina-
listes, le Madrilène Cristiano
Ronaldo et son coéquipier du
FC Barcelone Xavi Hernandez,
Messi devient même le
deuxième joueur de l’histoire,
après Platini, à obtenir trois Bal-
lons d’or de suite à 24 ans. Et
ceci sans contestation possible.
Autant son élection en 2010
pouvait être discutée, Messi
n’ayant pas remporté la Coupe
du monde à la différence
d’Iniesta ou de Xavi, autant sa
victoire en 2011 n’est pas vrai-
ment une surprise.

Messi, c’est ainsi un palmarès

2011 stratosphérique, doublé
d’un talent sans égal. Vainqueur
notamment de la Liga, de la Li-
gue des champions et du Mon-
dial des clubs avec le Barça, «la
Pulga» n’a laissé que des miettes
au Real Madrid de Ronaldo: une
Coupe du Roi gagnée à l’arraché
(1-0 après prolongation) par les
Madrilènes. A cela s’ajoute un
appétit de buts qui, s’il n’atteint
pas tout à fait celui de «CR7»,
n’a pas grand-chose à envier à
celui du Portugais.

Si Messi a dû laisser le titre de
«Pichichi» (meilleur buteur) de
la dernière Liga à Ronaldo, qui
l’a devancé au nombre de réali-
sations avec un record absolu de
40 buts, il s’est rattrapé en ayant
de son côté l’honneur d’être le
réalisateur le plus prolifique de
la Ligue des champions (12
buts), égalant le record établi
par Ruud Van Nistelrooy en
2002-2003.

Parmi ces buts, certains valent
évidemment plus que d’autres.

Onretiendraainsi lesdeux inspi-
rations de Messi lors de la demi-
finale aller de la Ligue des cham-
pions contre le Real Madrid, qui
allaientdonnerunavantagedéci-
sif aux Catalans en vue de la qua-
lification pour la finale. Une fi-
nale où le petit Argentin a refait
parler la poudre en inscrivant le
deuxième but de la démonstra-
tion des Blaugrana face à Man-
chester United.

Mais cette avalanche de chif-
fres ne saurait suffire à résumer
la science du jeu d’«el Diez».
Messi, c’est avant tout le talent à
l’état pur. Déjà promu «meilleur
joueur de tous les temps» par
beaucoup quand sa carrière est
encore longue, l’Argentin dé-
chaîne tous les superlatifs.

«Messi sera le joueur à gagner le
plus grand nombre de Ballons d’or
dans l’histoire. Il en gagnera cinq,
six, sept, il est incomparable», a
prophétisé Johan Cruyff en per-
sonne. «Messi, on ne peut pas le
décrire, on le regarde, tout simple-

ment», avait lâché de son côté
son entraîneur Pep Guardiola
en début de saison quand «la
Pulga» était devenu le deuxième
meilleur buteur de l’histoire du
club devant Kubala.

Partagé avec Xavi
Entre-temps, l’Argentin a

poursuivi son chemin (211
réalisations) et se rapproche
de plus en plus des 235 buts de
la légende des années 1940-
1950 du Barça, l’Espagnol Cé-
sar Rodriguez. Quant à Xavi,
l’international espagnol le sait:
il ne peut prétendre, en la pré-
sence de Messi, à davantage.
Passeur émérite du Barça, il
est dans la peau d’un chef d’or-
chestre qui aurait à diriger le
plus grand des premiers vio-
lons.

«C’est vraiment un très grand
honneur», a savouré Lionel Mes-
si après son troisième sacre. «Je
remercie tous ceux qui ont voté
pour moi, mes équipiers, au Barça
et en sélection argentine, mes en-
traîneurs. Ce titre, je veux le parta-
ger avec mon coéquipier Xavi. Lui
aussi, il le mérite.»

Guardiola aussi sacré
Pour compléter le triomphe

du Barça, Josep Guardiola a été
désigné meilleur entraîneur de
l’année 2011 par la Fifa. L’en-
traîneur espagnol du FC Barce-
lone a gagné cinq trophées en
2011 dont la Ligue des cham-
pions et le championnat d’Es-
pagne. Guardiola a devancé le
manager écossais de Manches-
ter United Alex Ferguson et le
tenant du trophée, l’entraîneur
portugais du Real Madrid José
Mourinho.

La Japonaise Homare Sawa,
championne du monde en 2011,
a quant à elle été désignée
meilleure joueuse de l’année.�
SI-AFP
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Pereira Polissage 
Combe-Grieurin 37b 
La Chaux-de-Fonds 

cherche 
Polisseur / 

Préparateur sur boîte 
de montre 

Contactez le tél. 032 913 28 08 

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI
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Au cabinet de podologie de Valentine Bühler, 
rue du Grenier 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
afin de compléter l'équipe, j'ai le plaisir de  

vous annoncer que désormais nous serons trois 
podologues Giliane Cupillard-Fleury, 

Doriane Péquignot et moi-même. 
 

Vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous au 
032 968 04 66 

 
Désormais dans les mêmes locaux, la boutique de 
chaussures pour dames sera ouverte le mardi après-

midi de 14h30 à 17h30, ainsi que le 1er samedi du 
mois de 9h30 à 12h. Les bottes et bottines Pikolinos, 
Marco Tozzi et Stéphane Gontard seront soldées. 

 
Toute l'équipe vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2012. 
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A vendre atelier de polissage 
La Chaux-de-Fonds 
 

complètement équipé pour 20/30 personnes.  
 
Ecrire sous chiffre O 012-224732, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

À VENDRE
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 12-14
Surface d'env. 220 m² au 1er étage
aménageable au gré du preneur
CHF 185.00/m² + charges

Av. Léopold-Robert 16-18
Surface d'env. 1'064 m² sur 4 étages

(plateau d'env. 260 m²)
CHF 175.00/m² + charges

À LOUER
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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

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

PAIX

PUBLICITÉ

Lionel Messi avec son troisième Ballon d’or ne boude pas son plaisir en compagnie de Michel Platini
(au centre) et du Brésilien Ronaldo. KEYSTONE

FOOTBALL L’Argentin remporte son troisième Ballon d’or consécutif, comme Michel Platini.

Lionel Messi dans l’histoire

Palmarès et fiche sur:
www.arcinfo.ch

INFO+

NEUCHÂTEL XAMAX

Les dirigeants contestent
de nouvelles créances

Les affaires juridico-financiè-
res de Neuchâtel Xamax ont
connu leur enième épisode hier.
D’abord, les dirigeants xa-
maxiens, via un de leurs avocats,
ont fait opposition à plusieurs
créances lors d’une audience de
main levée devant le Tribunal
du Littoral et du Val-de-Travers à
Neuchâtel. Le juge chargé de
cette procédure doit mainte-
nant décider si ces oppositions
sont fondées. Si cela ne devait
pas être le cas, les créanciers
concernés, dont l’ex-entraîneur
Didier Ollé-Nicolle, pourraient
demander la mise en faillite du
club. Mais on n’en est pas encore
là...

Réponse de M. Facchinetti
Revenant sur la polémique op-

posant Bulat Chagaev à son
grand-père Gilbert Facchinetti,
Mickaël Facchinetti a joué
l’apaisement via un communi-
qué publié sur le site internet de
Neuchâtel Xamax adressé au
président actuel. «Les déclara-
tions de mon grand-père lui appar-
tiennent», souligne le joueur xa-

maxien au sujet de l’interview
publiée dans «Le Matin Diman-
che». «Ses propos ont été mal in-
terprétés et leurs ambiguïtés por-
tent à confusion. Je suis joueur de
Xamax et c’est la seule chose qui
m’importe. Ma carrière de footbal-
leur est à son commencement et
mon intérêt est de garder en priori-
té ma progression personnelle sans
me soucier de politique et des intri-
gues environnantes.»

Pendant ce temps-là, l’équipe
poursuit sa préparation dans le
sud-ouest de l’Espagne. Dans un
complexe sportif dédié au golf,
entre Huelva et le Portugal, Vic-
tor Muñoz, son staff technique
avec 17 joueurs s’entraînent
deux fois par jour dans d’excel-
lentes conditions. Ils revien-
dront en Suisse vendredi.

Mis à l’écart depuis le début de
la saison, Sander Keller ne fait
plus partie du contingent xa-
maxien. Selon le site de «20 mi-
nutes», il est sur le point de trou-
ver un accord avec le club batave
De Graafschap (16e du cham-
pionnat de première division).
� JCE

HIPPISME
Les frères Balsiger invités au CSI de Bâle
Les deux juniors neuchâtelois Ken et Bryan Balsiger seront au départ
du prestigieux concours hippique de Bâle qui commence jeudi. Ils sont
invités suite à leurs bons résultats de l’année dernière.� SP

TENNIS
Venus Williams forfait en Australie
Venus Williams (31 ans) a déclaré forfait pour les Internationaux
d’Australie, première levée du Grand Chelem de l’année, qui
débuteront le 16 janvier à Melbourne. L’Américaine se bat toujours
contre une maladie auto-immune rare.� SI

RALLYE-RAID
Nani Roma gagne, Peterhansel en tête
Nani Roma (Mini) a remporté la huitième étape du Dakar, entre Copiapo
et Antofagasta (477 km). L’Espagnol s’est imposé devant l’Américain
Robby Gordon (Hummer) et le Polonais Krzysztof Holowczyc (Mini). Le
Français Stéphane Peterhansel (4e sur Mini) conserve la tête du général.
En moto, Marc Coma (KTM) a repris la tête du général grâce à sa victoire
et à la sixième place de Cyril Despres.� SI



23.35 Le court du jour
23.45 Bones
Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Craig Ross Jr. 45 minutes. 3/15.  
Monsieur Ed. 
La découverte d'un corps mu-
tilé dans les bois mène Bren-
nan et Booth sur la piste d'un
club de femmes qui se livrent
à des pratiques sadomaso-
chistes.
0.30 A bon entendeur �

23.15 Voisins : vont-ils
se mettre d'accord ? �

Magazine. Société. 1 h 40.  
Du côté de Bourg-en-Bresse,
Henri Leconte rencontre Natha-
lie, Gabriel et leurs deux filles.
Ils se plaignent des nuisances
occasionnées par leur voisin,
Stéphane, qui a installé sa
concession moto à moins de
vingt mètres de leur pavillon. 
0.55 Appels d'urgence �

22.30 La traque des nazis �

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Isabelle Clarke.
1 h 25.  
Soixante ans après la fin du
procès de Nuremberg, ce docu-
ment fait découvrir le destin
des nazis depuis le lendemain
de la guerre jusqu'aux années
2000. 
0.00 Plein 2 ciné �

22.30 Soir 3 �

23.00 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle. 
1.00 Au coeur de l'urgence �

4.55 Questions 
pour un champion �

22.15 Cauchemar en
cuisine �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. 2 heures. 3.  
Sète. 
Solange et Michel, proches de
la retraite, ont quitté Strasbourg
et investi dans un charmant
petit restaurant sétois. 
0.15 Un dîner

presque parfait �

Spécial jumeaux à Montélimar. 

22.40 Le dessous
des cartes �

Conflits 2030 (1): les facteurs. 
22.50 I Love Democracy
Documentaire. Politique. Fra.
2012. Inédit.  
La Tunisie. 
La révolution de jasmin a
donné le coup d'envoi du
«printemps arabe».
0.25 Auschwitz, premiers

témoignages �

22.40 Infrarouge �

23.45 The Drummer
Film. Drame. HK. 2007. Réal.:
Kenneth Bi. 1 h 55.   Avec : Jay-
cee Chan, Tony Leung Ka Fai,
Angelica Lee, Roy Cheung. 
Le fils d'un gangster de Honk-
gong doit fuir la ville: à Taïwan,
dans les montagnes, il ren-
contre une communauté qui
change sa manière de vivre.
1.40 Couleurs locales �

11.55 Le mystère du 
manuscrit de Voynich

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 L'été dans la prairie
14.15 360°-GEO
Kiruna, le train du Grand Nord. 
14.55 Le Grand Amour �� �

Film. 
16.20 Love It like It Is
Film. 
16.25 La mer Baltique
17.10 Les montagnes

de la Lune �

18.05 Prochain arrêt : Rome �

18.30 X:enius �

Les secrets de fabrication du
parfum. 
19.00 L'Inde sauvage
Dans la jungle des Ghâts. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.05 Le journal du Dakar �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

Mystère des oeufs. - L'auto. 
9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Bienvenue au club. 
12.43 Meteo �

12.45 Le 12:45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Les Terres de Wendy �

Film TV. Sentimental. EU. 2011.
Réal.: Bob Fugger. 1 h 45. Inédit.  
15.30 Le Chemin des roses �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2007. Réal.: Karl Kases. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.15 Franklin et ses amis
10.30 Voici Timmy
10.50 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.45 Pardonnez-moi
Invités: Stéphane Hessel, Chris-
tiane Chabry.
16.10 Mise au point �

Au sommaire: «Le blues des
chauffeurs de bus». - «Indus-
trie: demain, je délocalise». -
«Ma retraite en Thaïlande».
17.05 How I Met Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl �

19.30 Le journal �

20.10 Fais comme chez toi
Film. 

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Père et Maire �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des
Restos du coeur �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un voisin trop
charmant �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.10 Le Repenti
Film TV. 
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Inga Lindström
Film TV. 
16.05 Bones
16.55 Monk
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Anny Duperey. Tous en
scène!Jacques vit provisoire-
ment chez Nicolas et Lucas. 

20.35 FILM

Drame. EU. 1998.  Avec : Brad
Pitt. Le jour même de son
65e anniversaire, l'étrange
rencontre d'un puissant ma-
gnat de la presse avec la
Mort.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise.
Mac rejoint les autres
membres de son équipe
pour se lancer dans une
nouvelle affaire de meurtre. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. Inédit.
Klaus Barbie, chef de la Ges-
tapo à Lyon durant la Se-
conde Guerre mondiale, est à
l'origine de la mort de mil-
liers de juifs. 

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011. Avec : Virgi-
nie Lemoine. Les relations
entre Corentin et son frère
aîné Erwan ne cessent de se
dégrader, jusqu'au jour où le
plus jeune devient violent. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Télé-réalité. Fra. 2012. 1 h 25.
Inédit.  Port-Grimaud.Jim,
Rudy et William, trois frères,
tiennent un établissement à
Port-Grimaud. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Economie. Fra - Aut. 2011.
L'Union européenne
consomme de plus en plus
de gaz et en produit de
moins en moins. 

6.10 Unomattina caffè 15.15
La vita in diretta 18.50 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra 20.35 Soliti
ignoti 21.10 La figlia del capi-
tano Film TV. Drame. Ita. 2011.
Réal.: Giacomo Campiotti. 2 h 5.
2/2. Inédit.  23.15 TG1 

19.05 La Fête à la maison Le
grand nettoyage. 19.35 Le
Prince de Bel-Air C'est beau,
l'instruction! 20.00 Le Prince
de Bel-Air Quand ça va mal.
20.40 Dérive mortelle � Film.
Thriller. 22.15 Y a que la vérité
qui compte ! 

18.40 La Petite Vie 19.05 A la
Di Stasio 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 20.55 Le
journal du Dakar 21.05 Miroir,
mon beau miroir... Film TV. Sus-
pense. 22.35 TV5MONDE, le
journal 

20.15 Um Himmels Willen �
21.00 In aller Freundschaft �
Mit harten Bandagen. 21.45
Report � 22.15 Tagesthemen
22.45 Sehnsucht nach Schön-
heit � Das Leben vor und nach
der plastisch-chirurgischen Be-
handlung. 

18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Asterix &
Obelix : Mission Kleopatra
��� � Film. Comédie. Fra -
All. 2002. Réal.: Alain Chabat.
1 h 50.  21.50 PNV 22.20 Sport
aktuell 

19.35 Friends Celui qui rencon-
trait l'auteur de ses jours.
20.05 Friends Celui qui a
épousé Monica. (1/2). 20.35
Stargate, la Porte des étoiles
�� Film. Science-fiction.
22.40 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Une famille
formidable � 

Rencontre avec
Joe Black �� � 

Les Experts :
Manhattan � 

Klaus Barbie,
criminel nazi � 

Famille d'accueil � Cauchemar en cuisine
� 

Le grand Monopoly
du gaz 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.45 Prélude à l'après-midi
d'un faune, de Debussy
Concert. Classique. 15 minutes.
18.00 Missa solemnis, de Lud-
wig van Beethoven Concert.
Classique. 19.30 Intermezzo
20.30 Jules César Opéra. 23.30
Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.30
Svizzera e dintorni � 20.00 Te-
legiornale � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe � Morte in pis-
cina. 21.50 Lie to Me � Sedut-
tore seriale. 22.35 The Closer
Buona fede. 

20.15 Watts 20.30 Alexander
Povetkin (Rus)/Cedric Boswell
(E-U) Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids lourds.
22.30 Eurosport Confidential
23.00 GTA Road to Dubaï Mé-
caniques. 18e partie. Aux Emi-
rats arabes unis.  

18.00 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
� 20.15 Spuren des Bösen �
Film TV. Suspense. 21.45
Heute-journal � 22.15 Neus-
tart, Au-pair-Oma aus Germany
� 22.45 Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
Mas que perros y gatos 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Busca-
mundos 

19.45 Alerte Cobra � Amnésie
totale. 20.45 90' Enquêtes Sec-
tion de recherche: au coeur de
l'enquête criminelle. 22.20 90'
Enquêtes Gendarmerie: un
quotidien sous haute tension.
23.20 New York police judi-
ciaire La voleuse d'enfant. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Canon en 10
leçons Episode 11. 21.50 Ca-
non en 10 leçons Episode 12.
22.45 South Park 23.10 South
Park 23.35 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Der Staatsan-
walt � Kameradenschwein.
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.20 Chroniques du dernier
continent 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.40 Enquête sur la
mort de Toutankhamon 21.40
Enquête sur la mort de Toutan-
khamon 22.40 Ham, un chim-
panzé dans l'espace 

20.15 Law & Order : I due volti
della giustizia � Compassione.
21.00 Fuga per la salvezza �
Film TV. Histoire. 22.40 Sport-
sera 23.00 Pop Profiles Snoop
Dogg. 23.30 Amori Vip La
strana coppia. 23.50 Grey's
Anatomy �

16.30 Mudar de vida 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 PNC
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Trio d'ataque 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 La Permission de minuit
� Film. Drame. Fra. 2011. Inédit.
22.45 Tahrir 2011 � Film. Do-
cumentaire. Ita - Fra. 2011. Iné-
dit.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional. 19.20
Météo, Baby agenda, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.25 Mini Mag 19.30 Jura Show
19.50 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Seul en
scène 2011 à Cressier. Equus
helveticus 2011 à Avenches.
Rodolphe de Neuchâtel: spectacle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DENIS BROGNIART
«Koh-Lanta»: faut-il laisser
le public voter?

La victoire de Gérard dans «Koh-
Lanta», face à Teheiura, chouchou
du public, a provoqué de vives con-
testations. Les téléspectateurs sont
très nombreux, 78% selon un son-
dage de tvmag.com, à souhaiter in-
fluencer le résultat final. «Je suis très
partagé», répond Denis Brogniart
(photo NILS HD). «D’un côté, je me
dis pourquoi pas. De l’autre, je trouve
bien que “Koh-Lanta” soit la seule
émission comme ça à la télévision. Les

gens qui vivent l’aventure votent et donnent
la décision finale. Pour se faire une idée,
au-delà des alliances, il faut l’avoir vé-
cue.» L’animateur établit ensuite une
comparaison avec les États-Unis: «Ça
n’a jamais été fait en 23 saisons de “Sur-
vivor”. Je suis très attaché au conseil fi-
nal et c’est celui-ci qui doit majoritaire-
ment désigner le vainqueur.»

MIKA
Aux NRJ Music Awards
Mika sera l’un des nombreux ar-
tistes présents à la 13e cérémo-

nie des NRJ Music Awards, re-
transmise le 28 janvier sur

TF1 en direct de Cannes. Le chanteur britannique est
nommé dans deux catégories: l’artiste masculin inter-
national de l’année et le clip de l’année.

SERENA
De «Nice people» à «Interpol»
Serena Reinaldi revient sur TF1 remplacer Corinne
Touzet dans «Interpol». La série sera de retour le 12
janvier à 20h50. L’ex-gagnante de «Nice people» en
2003 y incarne le lieutenant Stella Bianchi, une
femme qui «n’a peur de rien, avec des méthodes parfois
politiquement incorrectes», résume l’actrice. Ces der-
nières années, Serena s’est surtout illustrée au théâtre,
notamment dans «Ciao Amore» la saison dernière,
pièce dans laquelle elle partageait l’affiche avec son
compagnon, Christophe Alévêque.
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09.01.2011 – 09.01.2012

Diana CIAVARELLA
Depuis que tu nous as quittés si subitement,
il y a 1 an, quel trou béant et quel bouleversement
dans notre vie.
Cette cicatrice ne se refermera jamais.
Tu resteras toujours dans notre mémoire
et dans nos cœurs.
Une fille charmante, accueillante et
chaleureuse, toujours disponible pour
tes amis et ta famille.
Tu nous manques, veille sur nous.
Que tous ceux qui t’ont connue et aimée
aient une pensée spéciale pour toi en
ce grand jour. Meravigliosa. 028-699160

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Charlotte BONER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Etienne Wegmüller et Marc Boner

La Neuveville, janvier 2012

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Jean BOURQUIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
La Neuveville, janvier 2012

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Madame

Monique BRUAT
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, janvier 2012 028-699096

REMERCIEMENTS

L’Homme qui a le plus vécu
n’est pas celui qui a compté le plus d’années,
mais celui qui a le plus senti la vie.

La famille de

Madame

Sylviane DU BOIS
tient à vous dire combien votre témoignage d’affection et de sympathie

lui a été bienfaisant en ces jours d’épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Bevaix, janvier 2012 028-699280

EHNV
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BÄHLER
père de Anne Müller, fidèle collaboratrice de l’Hôpital de Chamblon

Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, notre profonde sympathie.
028-699327

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

✝
J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé
ma course, j’ai gardé la foi.

II Timothée 4:7

François Boschung, à Neuchâtel:
Jean-Marc Boschung, à Saint-Blaise,
Didier Boschung, à Karachi/Pakistan,
Françoise Hirschi-Boschung, son ami Thierry Bezzola,
ses enfants Yoann et son amie Mélanie, Maxime, à Fleurier,
et leur papa Yannick,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Gilberte BOSCHUNG
née Mettraux

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 81e année.
2000 Neuchâtel, le 8 janvier 2012
G.-A. Matile 99
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique Saint-Nicolas,
à Neuchâtel, mercredi 11 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération
sans suite.
Gilberte repose à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Un merci particulier au Dr Jérôme Voegeli et à son épouse,
à La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse et leur dévouement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du décès de

Henriette KIPFER
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,

nous ont été d’un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, janvier 2012 132-249201

Profondément touchés par les nombreux témoignags d’affection
et de sympathie reçus lors du décès de notre cher époux, papa,

beau-papa, grand-papa

Monsieur

Johannes RAMSBACHER
Nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes

qui, par leurs messages, leurs dons, leurs prières, leur présence
aux obsèques, ont apportés un précieux réconfort à notre chagrin.

Son épouse, ses enfants,
petits-enfants et familles

Peseux, janvier 2012 028-699302

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

Après avoir bougé dans mon cocon
maternel, le besoin de connaître

mes parents est trop intense

Alors me voici

Alyssa
le 26 décembre 2011

Jessica et Valerio De Luca-Kreis
Rue des Cèdres 3
2000 Neuchâtel

028-699319

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AvaVita SA, 058 851 30 29
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 Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. 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
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

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 des Lovières
Me 9h30-11h45 (hockey public); 14h-16h30 (patinage). Je
9h30-11h45 (hockey public); 13h30-16h30
(patinage/hockey). Ve 13h30-16h15 (patinage/hockey);
17h45-19h15 (hockey public)

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

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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

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
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

ADRESSES UTILES

Fahtima Anselmetti et Pablo Flores
ont la joie d’annoncer
la naissance du petit

Zephariah
Anselmetti

le 5 janvier 2012 à 20:01
à San Antonio, Texas (ou le 6 janvier

2012 à 03:01 heure Suisse).

La maman et le bébé
sont en bonne santé.

Le bébé pèse 3.6 kg et mesure 48 cm.

Les grand-parents sont Steven
et Esmeralda Anselmetti et Pablo
et Amanda Flores de San Antonio,
Texas. La famille Suisse comprend

Georges et Xavier Anselmetti.
028-699303
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AVIS MORTUAIRES

S E R R O U E

Ses neveux et nièces:
Jean-Michel Monnier à Colombier
Claudine et Roger Schor-Monnier à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants
Jeannine et François Steinmann-Monnier à Neuchâtel
Daisy Raeli-Wenker à Neuchâtel
Pierre-André et Bianca Wenker à Serroue, leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Charles WENKER
des suites d’une brève maladie dans sa 88e année, le 6 janvier 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu, avec l’esprit de Charles au Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 13 janvier à 14 heures.
Adresse de la famille: Pierre-André Wenker

Serroue
2037 Montmollin

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-699272

AVIS MORTUAIRES

Il a aimé le ciel, ses contours et ses espaces,
Il a aimé la vie, ses chemins et ses rencontres,
Mais par-dessus tout, il a aimé son lac qui lui a donné
l’ivresse et l’espace dont il avait besoin,
Pour le vivre, il a puisé dans l’énergie des siens
et les a entraînés dans ses passions…

Adieu Aldin

Ses enfants: Pascal Dessoulavy et son amie Isabelle Bieri,
à St-Aubin et Neuchâtel
Jean Dessoulavy et son épouse Anne-Valérie,
à Neuchâtel

Ses petits-enfants: Daniel et Alan Dessoulavy, au Mexique
Saskia et Léa Dessoulavy, à Neuchâtel

Ses proches: Rupi Gabor Charbonney, à La Chaux-de-Fonds
Jacqueline Lardelli, à Bôle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Aldin DESSOULAVY
leur très cher père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, cousin et ami enlevé à leur affection dans sa 92e année.
2013 Colombier, le 5 janvier 2012
Allée du Bied 37
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
le lundi 16 janvier à 15 heures, après l’incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 028-699289

Le comité et les collaborateurs
du siège de Médecins du Monde

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles Maurice WITTWER
papa de leur collaboratrice et amie, Marie Wittwer Perrin

Nous sommes en pensées solidaires avec Marie. Quel que soit l’âge
de la séparation, un papa est unique dans notre existence et la douleur

ressentie à son départ est intime à chacun de nous.

Les collaborateurs ainsi que les secrétaires
du cabinet médical

Dessoulavy – Le Coultre - Oestreicher
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aldin DESSOULAVY
papa de leur associé le Dr Pascal Dessoulavy

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances

INFOSUISSE Information Horlogère et Industrielle
à La Chaux-de-Fonds

rend hommage à son président d’honneur

Monsieur

Charles Maurice WITTWER
membre de son Conseil d’administration dès 1963,

président de 1973 à 1993
La société exprime à la famille son sentiment de vive sympathie.

C’était un copain, tu as trouvé dans le sport
tant de joie et de bonheur. Repose en paix

La famille et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Ernest LEHMANN
qui s’en est allé paisiblement dimanche dans sa 77e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 2012
En son souvenir une cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 13 janvier à 11 heures, selon son désir
son corps a été remis à la science.
Domicile: Famille Charles Lehmann, Convers 14, 2616 Renan
Un grand merci au personnel du Home de l’Escale pour sa gentillesse
et son dévouement.

N E U C H Â T E L

«Une rose s’est fanée,
mais le parfum demeure»

Ses filles:
Madame Liliane Lampert-Rognon
et son compagnon Dominique, à Neuchâtel
Madame et Monsieur Nicole et Pierre Schönholzer-Rognon,
à La Chaux-de-Fonds

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Monsieur Patrick Lampert, à Areuse
Madame et Monsieur Dominique et Patrick Chassot-Schönholzer
et leur fille Mae à Chernex-Montreux
Madame Sabine Camozzi-Schönholzer,son fils Matteo
et son ami Max, à Saint-Blaise

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose ROGNON
née Cossavella

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente, et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 97e année après un long déclin supporté avec un courage
et une dignité exemplaires.
2000 Neuchâtel, le 08 janvier 2012
Home médicalisé de Clos-Brochet
La cérémonie aura lieu le mercredi 11 janvier à 14 heures à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Liliane Lampert

Route de Pierre-à-Bot 2
2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier au personnel du home médicalisé
de Clos-Brochet et à NOMAD pour leur accompagnement plein
de chaleur humaine et leur grande compétence, ainsi qu’au Dr Ph. Erard
pour son fidèle accompagnement durant de longues années.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-699332

Repose en paix cher époux, papa, grand-papa

Son épouse:
Emely Girardet

Ses enfants:
Bernard Girardet
Pascal et Khedidja Girardet-Boukhirane
Sandrine Girardet et son ami Philippe

Ses petits-enfants:
Nora et Malik

Ses sœurs:
Annette Francillon et son compagnon Robert Hänni
Monique et René Bäriswyl-Girardet

Son frère:
Pierre-André Girardet

Ses neveux:
Cyrille Francillon et familles
Elvio Fisler et familles

L’ensemble de la famille, tous les proches et amis ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GIRARDET
survenu le 08 janvier 2012 à l’âge de 78 ans.
La cérémonie d’adieux aura lieu le 12 janvier à 15 heures au Temple
du Locle, suivi de l’incinération sans suite.
Ernest repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Corbusier 23, 2400 Le Locle.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez pensez à la Fondation Téléthon
Action Suisse à Lavigny au CCP 10-16-2 ou à la Fondation La Chrysalide
au CCP 23-346-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 132-249209

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-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. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@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 sociales
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

ADRESSES
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AVIS MORTUAIRES

Entrer dans la lumière
c’est sortir de la souffrance.

Son papa
Robert Von Allmen, Les Loges,
Son frère et sa belle-sœur
Christian et Danièle Von Allmen, Les Hauts-Geneveys,
Sa tante
Daisy Prêtre, Gerolswild ZH,
Ses cousines
Marlyse et Eugène Cavaleri-Vauthier, Gilly (France),
Marie-Claude et Sylvain Langel-Vauthier, Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Denis VON ALLMEN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 58e année.
2052 La Vue-des-Alpes, le 4 janvier 2012
(Les Loges 14)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
En sa mémoire, vous pouvez penser au home médicalisé du Val-de-Ruz
Landeyeux, CCP 20-9603-5, mention «deuil Denis Von Allmen».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-699257

Jean François et Isabelle Graf à Boudry
Sophie et Christophe Burkhard, leurs enfants Théo, Gauthier
et Charline à Cortaillod
Aurélie et Daniel Fahrni, leurs enfants Jules et Léonie à Areuse
Denise Thiébaud à Petit-Martel
Dominique Zumbrunnen et son compagnon Louis à Chézard
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marcelle ROBERT-NICOUD
leur maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur et tante
décédée subitement le 3 janvier 2012 dans sa 82e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Rue des Prés 71, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de lettre faire part.

AVIS MORTUAIRES

L A F E R R I È R E

Je dis adieu à la vie
Son épouse

Renée Clément-Marchon
Ses enfants et petits-enfants

Dominique et Daniel Chiecchi-Clément
Sarah, Estelle, Daniela

Martine Clément
Julien Guillod

Jean-Pierre et Lawrence Clément
Oceane, Jade, Edouard

Sa sœur
Jeannette Moor-Clément et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre CLÉMENT
enlevé à leur tendre affection dimanche à l’aube de ses 79 ans, après
une courte maladie supportée avec un grand courage.
La Ferrière, le 8 janvier 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 11 janvier à 11 heures.
Son corps repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: La Châtelainie 33, 2333 La Ferrière
Un grand merci aux infirmières et infirmier de Sasdoval pour leur
grande gentillesse et leurs bons soins.

L A B R É V I N E

Repose en paix

Madame Esther Huguenin-Benjamin et son ami
Etienne Robert-Grandpierre

Monsieur et Madame François et Ludivine Cuenot et leur petite Léa
Monsieur Jean-Claude Cuenot
Madame Marguerite Fuhrer
Les descendants de feu Ernest Fuhrer
Les descendants de feu Charles-Albert Huguenin-Benjamin
Les descendants de feu Edgar Yersin
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louise HUGUENIN-
BENJAMIN-FUHRER

dite «Lisette»
leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 89e année.
La Brévine, le 8 janvier 2012
La cérémonie sera célébrée le mercredi 11 janvier à 14 heures au Temple
de La Brévine, suivie de l’incinération sans suite.
Lisette repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domiciles de la famille:
Monsieur Jean-Claude Cuenot Madame Esther Huguenin-Benjamin
Case postale 23 Les Cuches 90
2406 La Brévine 2406 La Brévine
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de l’entreprise CODEC S.A.,

micro-décolletage de précision à Dombresson,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis VON ALLMEN
collaborateur de Codec SA depuis plus de 23 ans. Denis était un collègue

de travail fidèle et dévoué. Nous nous souviendrons de lui
comme d’un ami discret, mais dont la présence nous manquera.

Nous adressons nos plus sincères condoléances et notre profonde
sympathie à toute la famille.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille. 028-699137

La famille Calame-Rosset
a l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie CALAME-ROSSET
Moniteur de conduite permis toutes catégories

Conducteur émérite et pionnier automobile
qui s’est endormi paisiblement entouré de l’amour de tous les siens,
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage
et de dignité.
Sont dans la peine:
Sandra, Estelle, Adeline et Dylan Calame-Rosset - Zumsteg,
Jérôme, Nathalie et Lily Calame-Rosset – Légeret,
Julien Calame-Rosset,
Georgette Calame-Rosset – Darbellay,
Simone et Claude Ciani - Calame-Rosset, leurs enfants et petits-enfants,
Les familles parentes et alliées, ainsi que tous ses amis et collègues.
Les obsèques auront lieu le jeudi 12 janvier 2012 à 14 heures au Temple
de Montet-sur-Cudrefin.
La cérémonie sera suivie de l’inhumation qui aura lieu dans l’intimité
de la famille.
En lieu et place de fleurs, pensez à une anecdote à écrire aux enfants
en souvenir de leur papa.
Adresse de la famille: Famille Calame-Rosset

Case postale 1707, 2001 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Etude KGG & Associés
a la tristesse de faire part du décès, le 1er janvier 2012, de

Madame

Marie-Rose KNOEPFLER
mère du fondateur de l’étude

François Knoepfler
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances. 028-699328

La direction et le corps enseignant
du Lycée Denis-de-Rougemont

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Peter GRUNDER
ancien professeur d’allemand

Ils garderont un souvenir reconnaissant et ému de leur collègue
du Gymnase cantonal de Neuchâtel.

BILLET RELIGIEUX
Une pièce en or, une!

L’autre jour, un banquier très souriant
m’a aimablement reçu dans un de ses bu-
reaux. La raison de ce rendez-vous:
j’avais besoin des conseils d’un profes-
sionnel pour éviter une erreur en ma-
tière... d’argent, bien sûr! Après m’avoir
invité à prendre place dans un conforta-
ble siège, il me demanda si je désirais un
café. Ma réponse positive fit qu’il s’excu-
sa, le temps d’aller me chercher cet ex-
cellent breuvage. A son retour, il déposa
devant moi la tasse remplie, quelques
morceaux de sucre et... une pièce en or!
Alors s’engagea un dialogue très cons-
tructif tandis que je dégustais mon café.

L’entretien fut bref. J’obtins les infor-
mations souhaitées, me levai, mis dans
mon porte-document quelques papiers
utiles et... sans hésitation ma pièce en or.
Une brève poignée de main et quelques
minutes plus tard j’étais de retour à mon
domicile.

Les documents reçus trouvèrent leur
place dans un de mes nombreux casiers
et la pièce en or se mit à briller sur mon
bureau. Elle me fascinait. Sur une de ses
faces étaient gravés en relief le nom de la
banque et l’année 2006. Sur l’autre face
idem.

Je la plaçai sur un pèse-lettre très précis.
J’étais désormais en possession d’une

pièce de 7 grammes et des poussières.
Autauxactuelde l’orcen’estpasnégligea-
ble vous en conviendrez avec moi.

Et c’est à ce moment précis que j’eus
une soudaine envie de la manger....
parce qu’elle était, à l’intérieur, évidem-
ment en chocolat.

Je repoussai cette tentation et la remis
sur le bureau où elle se trouve désormais
en observation.

Aujourd’hui, de fausses valeurs nous
sontproposées,offertesouvendues.Elles
ont l’apparence du vrai mais en réalité ce
n’est que du toc n’ayant parfois même
pas la valeur de ma pièce dorée remplie
de chocolat.

Pour nous éviter de cruelles décep-
tions, la Bible contient de nombreux
avertissements à ce sujet. Je vous en cite
un:

«Mettez en pratique la parole de Dieu (la
Bible) et ne vous contentez pas de l’écouter
en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements.» (Jacques 1.22)

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

AUTRES AVIS MORTUAIRES
EN PAGE 21

LA CHAUX-DE-FONDS
Le lave-linge met le feu
Dimanche vers 15h20, le SIS des
Montagnes est intervenu à la ruelle des
Buissons 11 à La Chaux-de-Fonds pour
l’incendie technique d’un lave-linge. Le
feu a été maîtrisé par les pompiers au
moyen d’un extincteur.� COMM

COLOMBIER
Piétonne heurtée
sur un passage de sécurité
Hier vers 15h20, un véhicule, conduit par
une habitante d’Auvernier de 82 ans,
circulait sur la rue de la Côte à Colombier,
en direction de l’ouest. Au passage pour
piétons situé avant l’intersection avec la
rue du Vieux-Moulin, le véhicule a heurté
une piétonne qui traversait le passage de
sécurité. Blessée, la piétonne a été
transportée à l’hôpital Pourtalès au
moyen d’une ambulance du SIS de
Neuchâtel.� COMM
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AIR DU TEMPS
JUANCARLOS DUQUE

Iberia 8246
En cette fin d’année, je me suis

rendu à l’aéroport. Non, je n’ai
pas pris l’avion mais je les ai at-
tendus. Une visite, un brin de
tendresse qui traverse l’océan
pour m’apporter du réconfort.
Le «là-bas» qui arrive en mor-
ceaux.

Drôle d’endroit qu’un aéro-
port. Vous y trouvez des histoi-
res d’inconnus entremêlées qui
vous donnent la sensation d’en-
trevoir des lueurs bleues dans
des ciels bouchés, de piocher
des bribes d’humanité dans les
fêlures intimes des personnes
qui fréquentent ces lieux.

Un aéroport vous donne aussi
l’occasion d’être quelqu’un d’au-
tre, celui qu’on aurait toujours
voulu être: le fou, l’écrivain, bref,

le voyageur. Celui qui aban-
donne ses valises, qui contien-
nent le plus intime, pour se re-
trouver seul parmi des centaines
de personnes dans la même si-
tuation. Comme si la condition
même de la solitude était la par-
faite compagnie des condamnés.
De tous ceux qui, un jour, sont
partis avec l’espoir de se recons-
truire ailleurs. Ou bien de celui
qui, le cœur brisé, écrit des «Airs
du temps» sans destinataire.

Impossible de tempérer l’envol
illimité de ma fantaisie. Les aéro-
ports font voler mon imagina-
tion plus vite que les avions, qui
eux sont toujours en retard, mais
qui finissent par vous apporter le
morceau de bleu qu’un jour vous
avez été contraint de quitter.�

LA PHOTO DU JOUR Six ombres chinoises sur roulettes à Haikou, dans le sud du pays. KEYSTONE

SUDOKU N° 232

Difficulté difficile

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° 231LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 
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CernierCernier
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuageux 
puis ensoleillé 
Les nuages issus de la faible perturbation 
passée la nuit dernière pourront encore 
traîner sur la région en matinée. Les éclaircies 
s'imposeront en cours de journée. Les 
maximales resteront douces pour la saison, 
atteignant 7 degrés au pied du Jura et 5 
degrés vers 1000 mètres. Le temps restera 
stable jusqu'en fin de semaine au moins, 
mais dans une masse d'air plus frais.752.57
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2 à 3 Bf

Bise
2 à 3 Bf
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