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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

Pourdesbonsplans du 3 au 21 janvier GRANDCONCOURS LA VITRINE
AUX CADEAUX

CHAQUE SEMAINE, ESTIMEZ ETGAGNEZ
LE CONTENUDE LA VITRINE

PUBLICITÉ

SWATCH Record historique l’an dernier pour le groupe PAGE 19

LA CHAUX-DE-FONDS Construite par Le Corbusier pour ses parents, la Maison blanche fête ses cent ans
au travers de manifestations variées, où les enfants ne seront pas oubliés. Elles s’échelonneront toute
l’année et débuteront par un concert, le 21 janvier. Aussi au programme, divers «produits dérivés». PAGE 5

VOTATIONS DU 11 MARS
Le peuple se prononcera
sur cinq objets

PAGE 15

LE CRÊT-DU-LOCLE
La maxi-déchetterie
a ouvert ses bennes hier

PAGE 6

Les cent ans flamboyants
de la Maison blanche

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC poursuit sa belle
série face à Viège

PAGE 21
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La petite dame de la Loterie
a-t-elle été tuée par son mari?
CRIME Le 19 mai dernier, Salomée était étran-
glée chez elle. La victime était connue à La
Chaux-de-Fonds, où elle vendait des billets
de loterie dans un centre commercial.

SUSPECT Interpellé, un jeune homme, ami de
la victime et souffrant d’une déficience men-
tale, était passé aux aveux. Il est resté en dé-
tention provisoire jusqu’en novembre dernier.

MARI Les analyses scientifiques tendent à
disculper le premier suspect, qui a été libéré.
C’est désormais le mari, octogénaire et très
souffrant, qui fait figure de suspect. PAGES 5
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2012.

En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
28 janvier 2012,
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de
Publicitas se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner
et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
mercredi 25 janvier 2012, 16h

apprentissageSpécial

28 janvier 2012

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

07-107-CF

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – SuzukiC A R R O S S E R I E

P R O F E S S I O N E L L E

07-107-CF carros 104x24 sw.indd 1 25.5.2007 13:59:26 Uhr
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ASR SA • Rue de la
Dîme 4 • 2009 Ne

uchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au
samedi • www.asr-

cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

SOLDES

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

EN
JANVIER

La cuisine,

c’est vous... et
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Vous avez de la facilité à remplir votre

déclaration d’impôt?

recherche des bénévoles prêt(e)s à aider des

personnes âgées à remplir la leur!

Rue du Pont 25 – 2300 La Chaux-de-Fonds

032 886 83 00

Je préfère donner mon temps que le perdre!

AVIS DIVERS
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Contact: Cécile Anker
032 729 09 57 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 1

Appartement de
4 pces subventionné
Appartement rénové
Cuisine agencée
Salle de bains/WC
Dépendance
Ascenseur
Libre de suite
Loyer min. Fr. 598.- + charges
Loyer max. Fr. 885.- + charges

IMMOBILIER À LOUER
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A vendre 
immeuble locatif 

 

12 appartements 5,5 pces – garages – très belle si-
tuation Chx-de-Fds – bel état – entretien suivi – cons-

truction vers 1920 – vente en nom 
 

3,1 mio 
Renseignements et dossier : 

tél. 079 658 49 38  

IMMOBILIER À VENDRE
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RÉGION 3

ÉDUCATION Le sénateur Claudio Micheloni a exposé lundi à la communauté
italienne du canton son projet pour sauver l’enseignement de l’italien.

Au secours de l’école italienne
NICOLAS HEINIGER

«Entre 2008 et 2012, le budget
alloué par l’Etat italien pour l’en-
seignement de l’italien à l’étranger
a baissé de 75%. Si l’on ne fait rien,
ça signifie qu’on devra arrêter de
donner ces cours dès la fin de l’an-
née scolaire.» Calme et posé,
Claudio Micheloni n’y va pour-
tant pas par quatre chemins lors-
qu’il évoque la situation de ce
qu’on appelle couramment
«l’école italienne». Représen-
tant des Italiens de l’étranger au
Sénat, à Rome, ce double natio-
nal, membre du Parti démocrate
(centre gauche) et domicilié à
Cortaillod, était lundi soir l’invi-
té des représentants de la com-
munauté italienne du canton de
Neuchâtel.

Dans le canton, 904 élèves fré-
quentent l’école italienne à rai-
son de deux heures par semaine,
parallèlement à l’école obliga-
toire. Ces cours sont organisés
sur place par un comité de pa-
rents, le Cipe, mais financés par
l’Etat italien, qui envoie des en-
seignants directement d’Italie.
Or ces enseignants «ont un coût
exorbitant», explique Claudio
Micheloni, car en plus de leur
salaire, ils touchent des indem-
nités plus que généreuses.

L’élu vient donc de déposer au
Sénat un projet qui demande
que les 348 enseignants en-
voyés à l’étranger soient rappe-

lés en Italie. «Cela permettrait
d’économiser 18 millions d’euros
par an», indique-t-il. «Avec cette
somme plus les 6,5 millions qu’ac-
corde l’Etat italien pour les cours
de langue à l’étranger, on pourrait
maintenir les activités des Cipe en
engageant des enseignants sur
place».

Une proposition soutenue
par le gouvernement italien
Une initiative que Pepe Cosi-

mo, président du Cipe de Neu-
châtel, applaudit des deux
mains. «Aujourd’hui, dans le
canton, les cours d’italien sont
donnés par sept professeurs que
nous avons engagés sur place et
quatre qui viennent d’Italie», ex-
plique-t-il. «Ceux-ci coûtent trois
fois plus cher et en plus, ils ne se

rendent pas toujours compte de la
situation des élèves, qui suivent
ces cours en plus du cursus sco-
laire normal et qui sont parfois fa-
tigués.»

Si la proposition de Claudio
Micheloni est soutenue par le
Cipe, elle n’a évidemment pas

l’heur de plaire aux enseignants
italiens. «Mon collègue Franco
Narducci (réd: député italien de
Suisse à Rome) et moi sommes la
cible des syndicats, qui défendent
des situations de privilège inac-
ceptables», estime le sénateur.
Les débats au Parlement italien

s’annoncent donc des plus vifs,
mais Claudio Micheloni se dit
confiant: «Ma proposition rentre
dans la logique du gouvernement
Monti» (réd: Mario Monti a
remplacé Silvio Berlusconi à la
tête du gouvernement italien
en novembre dernier).

Le sénateur de Cortaillod es-
time que les débats autour de
son projet prendront deux ou
trois mois pour aboutir. «L’école
italienne peut tenir le coup jus-
que-là, mais il faut absolument ré-
soudre ce problème pour la ren-
trée 2012.»�

Le sénateur Claudio Micheloni (debout) veut renvoyer au pays les enseignants italiens détachés à grands frais à l’étranger. CHRISTIAN GALLEY

NAISSANCE Claudio Micheloni
naît le 1er septembre 1952 à
Campli, une petite commune
dans le nord des Abruzzes, en
Italie.

NEUCHÂTEL Alors qu’il a 4 ans,
ses parents arrivent
clandestinement à Neuchâtel.
La famille y reste deux ans,
repart en Italie, puis revient
s’installer définitivement à
Neuchâtel en 1960, légalement
cette fois. Le futur sénateur y
suivra toute sa scolarité.

ENGAGÉ Après un
apprentissage de dessinateur
en génie civil, il s’investit dans
l’intégration des étrangers. Dès
1997, il préside la Fédération des
colonies libres italiennes. Son
territoire électoral compte ainsi
63 pays, du Groneland à la
Russie. Entre 1997 et 2000, il fait
aussi partie de la Commission
fédérale des étrangers, à Berne.

SÉNATEUR En 2006, il est élu au
Sénat italien. Il partage depuis
lors son temps entre Cortaillod
et Rome, tout en voyageant
régulièrement dans toute
l’Europe.

BIO EXPRESS

Parallèlement à son combat pour l’école
italienne, Claudio Micheloni tente égale-
ment d’éviter la fermeture du bureau con-
sulaire italien de Neuchâtel. «Le gouverne-
ment Berlusconi avait décidé de fermer les
consulats des régions périphériques», dé-
taille le sénateur. Or pour lui, c’est l’in-
verse qu’il faudrait faire: maintenir les pe-
tits bureaux consulaires avec du

personnel administratif mais renvoyer les
diplomates d’Europe en Italie. Le séna-
teur indique qu’un consul envoyé à
l’étranger touche un salaire annuel d’envi-
ron 50 000 euros mais une prime men-
suelle nette d’impôts variant entre 18 000
et 25 000 euros... «Ces conditions ne sont
pas dignes d’un pays en crise», martèle l’élu.

Les interventions de Claudio Micheloni

auSénatont faitbeaucoupdebruitdans les
médias italiens et ont abouti à une en-
quête sur l’utilisation des fonds au minis-
tère des Affaires étrangères. Dans l’attente
des conclusions de cette enquête, le nou-
veau gouvernement a bloqué la décision
de fermer les bureaux consulaires péri-
phériques. Celui de Neuchâtel a donc ob-
tenu un répit mais reste en sursis.�

Le sort de l’agence consulaire en suspens

�«Les
syndicats
défendent
des situations
de privilège
inacceptables.»
CLAUDIO MICHELONI
SÉNATEUR ITALIEN

ASSURANCE MALADIE
Le canton précise
L’office de l’assurance maladie du
canton de Neuchâtel a réagi à la
lecture de l’article titré «Le
système D pour les exclus», paru
samedi 7 janvier. L’office précise:
«Toute personne domiciliée en
Suisse doit s’assurer pour les
soins en cas de maladie. En
conséquence, il ne peut y avoir,
dans les cantons, de régimes
différents dans le traitement de
l’affiliation des personnes
résidentes (avec ou sans-
papiers). Il en ressort que le
canton de Neuchâtel ne traite pas
et ne peut traiter cette catégorie
de personnes différemment que
les autres cantons cités.»
Pour rappel, ce thème est l’objet
d’une table ronde avec le
conseiller d’Etat vaudois Pierre-
Yves Maillard et le médecin
genevois Hans Wolf, demain à
20h15 au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds. Entrée libre. � JLW

Comme prévu dans l’arrêté sur la chasse
2011-2012, les chasseurs pourront tirer
des sangliers jusqu’à la fin janvier. Jean-
Marc Weber, inspecteur cantonal de la
faune, rappelle que les dégâts provoqués
par l’animal en surnombre ont été «catas-
trophiques» le printemps dernier. Des
mesures devaient être prises.

Ces dégâts ont été chiffrés à
230 000 francs en 2011: «C’est loin d’être
négligeable», estime Jean-Marc Weber.
Principaux lésés: les paysans établis dans
la région autour de la réserve du Creux-
du-Van et le fond de la vallée de La Bré-
vine. Les champs étaient saccagés et il a
fallu remettre en état les pâtures d’alti-
tude pour l’estivage des vaches.

La chasse au sanglier a déjà été avancée
l’an dernier, à début août, et devait durer
jusqu’à fin décembre, sauf si les circons-
tances justifiaient une prolongation. Le
Service de la faune, des forêts et de la na-

ture a estimé que c’était le cas, même si la
mesure prise est partielle: la chasse reste
ainsi ouverte pour les quatre samedis de
janvier, dans les zones touchant à la ré-
serve du Creux-du-Van, dans les districts
de Boudry et du Val-de-Travers.

Le sujet reste sensible. Il s’agit de conci-
lier les intérêts des chasseurs qui crai-
gnent qu’on décime la population de san-
gliers dans la région, et les agriculteurs
qui subissent les dégâts – «des dégâts
comme je n’en ai jamais vu dans ma carrière
de biologiste, jusqu’au printemps dernier»,
souligne Jean-Marc Weber.

«Le compromis trouvé nous convient par-
faitement», annonce Jean-François Su-
nier, président de la Société de chasse de
Boudry. Les tirs sont «suffisamment limi-
tés» pour ne pas trop perturber les autres
espèces. Même son de cloche à la Cham-
bre neuchâteloise d’agriculture: elle de-
mandait cette prolongation pour les chas-

seurs qui «doivent rester les principaux
régulateurs» de cette population animale,
dit son président Laurent Favre.

Les sangliers sont aujourd’hui une sep-
tantaine, retirée en forêt dans la réserve.
Mais le taux annuel d’accroissement de
cette population peut atteindre 300%.
Sans intervention humaine, l’effectif tri-
plerait donc chaque année.

Depuis l’ouverture de la chasse en août
jusqu’à aujourd’hui, les chasseurs ont tiré
110sangliers (contreplusde180durant la
saison précédente). De leur côté, les gar-
des-faune en ont tiré sept depuis le début
de la chasse (35 un an auparavant), no-
tamment dans la réserve, où ils sont les
seuls à pouvoir intervenir.

Contrairement à Neuchâtel, les cantons
voisins maintiennent depuis longtemps
la chasse au sanglier en janvier. Vaud et le
Jura le font d’ailleurs cette année jusqu’à
fin février.� FRANÇOIS NUSSBAUMUn animal très prolifique. M BUDENBEN-PIXELIO.DE

FAUNE La chasse aux sangliers a été prolongée jusqu’à fin janvier pour stabiliser leur nombre.

Eviter les gros dégâts du printemps dernier
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Contact: Cécile Anker
032 729 09 57 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 1

Appartement
subventionné de
3 pièces au 1er étage
Cuisine agencée
Salle-de-bains/WC
Libre de suite ou pour date à
convenir
Loyer min. Fr. 546.- + charges
Loyer max. Fr. 704.- + charges

IMMOBILIER À LOUER

Horizontalement
1. Bruits de la rue. 2. Rétention de liquide dans
les bourses. Personnel. 3. Voiture d’origine
russe. Ne tourne plus aussi souvent qu’autre-
fois. 4. Plus haut que large. A doubler pour rire.
5. Prêt pour le bain. De nombreuses saintes
ont porté ce prénom. 6. Bouille et bille. Sur un
faire-part bleu. 7. Un autre nom pour l’Irlande.
Par train pour la voiture. 8. Vieilles branches. 9.
Sans détours. 10. Groupement féminin.
Organisation asiatique.

Verticalement
1. De l’eau dans le gaz. 2. Faire du calcul men-
tal. Précède le format. 3. Petite marotte. Belle
plante de Tahiti. 4. Pour pouvoir rester, elles
doivent mettre les voiles. 5. Accord de
Locarno. Hommes de compagnie. Jumelles de
spectacle. 6. Plante malodorante des forêts
de nos montagnes. Recala à un examen
belge. 7. Préfixe novateur. Début du voyage de
Jules Verne. 8. En sachet ou en boule. Dialecte
écossais. 9. Fait chavirer même le plus grand
marin. Plafond à l’ancienne. 10. Mitraille des
jaunes gens. Et au milieu, coule une rivière.

Solutions du n° 2277

Horizontalement 1. Gourmandes. 2. Otsu. Moine. 3. Uranie. Etc. 4. Raseurs. Eh. 5. Mn. Slips. 6. Ath. Ecrasé. 7. Nein. Aigus.
8. Périnée. 9. Emprunt. Us. 10. Rayées. Bru.

Verticalement 1. Gourmander. 2. Otrante. Ma. 3. Usas. Hippy. 4. Runes. Néré. 5. Iule. Rue. 6. Américains. 7. Nô. Sprint.
8. Die. Sage. 9. Ente. Sueur. 10. Séchées. Su.

MOTS CROISÉS No 2278

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

À REMETTRE! NEUCHÂTEL, bar-pizzeria avec ter-
rasse. www.capital-first.ch. Tél. 079 659 09 05

COLOMBIER, Rue Basse 7, magnifique apparte-
ment de 2½ pièces, cuisine agencée ouverte, 1
salle d'eau, colonne de lavage privative, balcon,
grenier et cave. Loyer Fr. 1 200.– + charges. Libre
au 1er avril 2012. Contact tél. 032 722 16 16

LE LOCLE, appartement de 3 pièces 72 m2, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparés,
séjour, 2 chambres, balcon, cave. Fr. 875.–
charges comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, WC séparés,
séjour, 3 chambres, cave, Fr. 1170.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine semi agencée, salle
de douche, WC séparés, séjour, 3 chambres,
cave, Fr. 850.–charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23

CORTAILLOD, appartement 3½ pièces 75 m².
Comprend chambre, salon, bureau, cuisine
équipée avec vitrocéramique, lave vaisselle.
Lave linge et sèche linge individuels. Cave, gale-
tas, place de parc. Commerces, bus et école à
proximité. Libre au 01/02/2012. Fr. 1250.– + Fr.
200.– charges. Tél. 078 327 62 59

BOUDRY, Rue du Verger 3, bel appartement de
3 pièces en attique, avec superbe terrasse.
Cuisine agencée, 2 chambres, 1 grand salon,
salle de bains, loyer: Fr. 1500.– + charges. Tél.
079 763 50 57

LES PONTS-DE-MARTEL, 3½ pièces de 80 m2

refait, rez-de-chaussée surélevé au sud et à
l'est, anciens parquets, boiserie, cuisine habita-
ble, douche, cave. Fr. 690.– + Fr. 90.– charges.
Tél. 079 449 15 36

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, maisonnette indé-
pendante, duplex 3 pièces, salle d'eau, avec 2
lavabos, 2 chambres à coucher, salon - salle à
manger, cuisine ouverte, grande terrasse, cui-
sine agencée, beaucoup de cachet, cave, ascen-
seur. Fr. 1400.- + charges Fr. 180.-. Libre dès le
1.4.2012. Tél. 032 724 25 77

LE LANDERON, Route de Soleure 37 A & B,
place de parc dans garage collectif, Fr. 90.–
mensuel. Tél. 032 751 13 65

LE LOCLE, Cardamines 11, rez-inférieur, spa-
cieux 4½ pièces, 96 m2, balcon, cave, rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle, plan de travail
en granit, lumineux, loyer Fr. 1040.– charges
comprises. Libre de suite. Proche école. Tél.
079 626 53 68

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 3, libre de suite,
appartement de 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains/WC, loyer Fr. 800.– + char-
ges. Tél. 032 729 09 57.

URGENT! LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 115,
grand 2 pièces, 2e étage, quartier calme, à 5
min. à pieds du centre-ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, jardin commun, cave,
chambre haute, ensoleillé. Fr. 805.– charges
comprises. Libre 1er février. Tél. 078 760 90 99.

SAVAGNIER, pour fin mars, appartement en duplex
5 pièces, cuisine ouverte entièrement agencée.
Jardin potager et verger à disposition. Loyer Fr.
1400.- charges Fr. 250.– Tél. 079 261 32 52.

MAISON MEUBLÉE À LOUER temporairement au
mois, Fr. 2600.- + env. Fr. 400.- charges. Pour
entreprise ou famille sans animaux et non-
fumeur. Entièrement rénovée dans quartier rési-
dentiel de Neuchâtel, vue sur le lac, proche des
écoles et de l'Université. A 5 min. de la gare.
Tél. 032 913 12 63 entre 10h-14h.

CRESSIER, appartement mansardé de 4 pièces, cui-
sine agencée, centre village, libre le 1er mars 2012.
Fr. 1250.– charges comprises. Tél. 076 424 87 99.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 1, 4 pièces
subventionné, libre de suite, peinture et fonds
rénovés, cuisine agencée, salle de bains/WC,
dépendances, ascenseur. Loyer min. Fr. 598.–
charges, loyer max. Fr. 885.– + charges.
Contact: Cécile Anker au tél. 032 729 09 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 1, 3 pièces
subventionné au 1er étage, libre de suite ou pour
date à convenir, cuisine agencée, salle de
bains/WC, loyer max. Fr. 704.– + charges.
Contact: Cécile Anker au tél. 032 729 09 57.

NOUVEAU! TOUTOU PALACE, institut canin et
félin, toilettage toutes races. Rue du Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 20 46 ou
tél. 076 765 94 62

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz,
R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz et
Hainard, toutes argenteries 800 et 900 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

ACHAT ANTIQUITÉS À HAUT PRIX! Tableau et pein-
ture du 15 au 20e siècle. Argenterie, sculpture,
statue bronze, mobilier (aussi avec bronze et mar-
queterie) 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, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles 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.

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou 076 526 17 46

CARTOUCHES ORIGINALES CANON NEUVES,
emballage original pour Pixma Cli-couleurs et
noir, 5 pièces à Fr. 14.-/pièce. Tél. 032 725 41 19

BRICOLEUSE, CÉLINE, 41 ANS, aime jardiner,
cuisiner, les balades, les fêtes locales. Fille de
paysan, simple, naturelle, jolie blonde bien faite,
elle veut une vie tranquille. Voulez-vous la parta-
ger avec elle? Vous: 41-54 ans, affectueux, sta-
ble, faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

HOMME, bon caractère, situation stable, senti-
mental cherche femme de 30 - 45 ans, jolie, de
physique agréable, calme, douce, sensuelle
pour relation sérieuse. Tél. 078 611 89 31

CRANS-MONTANA, charmant 2½ pièces, balcon
avec vue panoramique, 2 à 4 personnes. Libre
du 14.1 au 28.1 Fr. 660.-/sem.; du 28.1 au 11.2
Fr. 720.-/sem.; du 3.3 au 31.3 Fr. 690.-/sem. +
Fr. 80.- pour fin de nettoyage, excl. taxe de
séjour et literie. Tél. 079 511 37 51. Pour plus
d'informations: www.Panorama24.jimdo.com

VALRAS, SUD DE LA FRANCE, villa 6 personnes,
résidence sécurisée, avec piscine, tout confort,
à 500 m de la plage. Tél. 032 721 17 70

HOMME CHERCHE EMPLOI à 50%. Ouvert à tou-
tes propositions (livraison, nettoyage, brico-
lage). Tél. 079 964 56 83

CHERCHONS AIDE DE MÉNAGE soigneuse.
Auvernier. Tél. 032 731 74 26

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, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. 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 .

MAGNÉTISEUSE SOULAGE STRESS, douleurs,
blessures et maladies diverses. Aussi pour ani-
maux. Sur rendez-vous. Neuchâtel, quartier
gare. Tél. 079 955 19 55

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33

ONGLERIE ZEN-NAILS LA CHAUX-DE-FONDS, Prix
étudiant Fr. 40.-. Pose complète Fr. 80.–.
Remplissage Fr. 50.–. Zen-Nails formation, liste des
cours sur www.zen-nails.ch. Tél. 078 761 57 69

A VENDRE 5 CHIOTS LABRADOR, mâles, pure
race, couleur sable, très affectueux, nés le
31.10.11. Tél. 078 637 15 55

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga Help tél. 079 418 82 82

CHAUX-DE-FONDS. Privé et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29

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

NEUCHÂTEL. NOUVELLE !!!! Marguarita 34 ans,
basanée, sensuelle, sexy, chaude, l'amour,
embrasse, beaucoup d'expérience, tous fantas-
mes! Très sympa, pas pressée. Rue de l'Ecluse
44, salon Madonna. Tél. 076 540 55 71

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

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette française, mi-ange / mi-démon, nym-
phomane, glamour, volcanique, explosive.
Double fellation. Endroit privé et discret. Tél.
076 595 60 78

BIENNE: DAME CH / JU (39), pas rasée, pas
pressée, douce, belles fesses, D/F. Jeudi + ven-
dredi + triolisme. Tél. 078 841 78 24

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.

DE RETOUR À NEUCHÂTEL superbe travesti,
blonde, espagnole, poitrine XXXL, active/pas-
sive. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
appartement 10. alejandrazaniers.blogspot.com
Tél. 079 559 80 78

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles, + fantasme. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 727 47 42

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poitrine
XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, coquine, massages sur table. Se déplace et
sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682 69 10

Cherchez le mot caché!
Plante odorante, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aneth
Avare
Benne
Brune
Chabot
Chibre
Chicle
Chrome
Créer
Débutant
Duvet
Effet
Elever
Eternuer
Ether
Etui

Houka
Hourque
Infère
Inique
Kéfir
Lénitif
Liquide
Liure
Noème
Oblique
Offre
Ovni
Paix
Piéger
Poterne
Quiet

Quota
Renier
Rêveuse
Rouan
Roux
Ruineux
Suie
Tique
Truc
Vert
Vieux
Visa
Voix

Exeat
Farcir
Florin
Fureté
Gaffe
Gommer
Gravier
Gravure
Grillon
Guru
Hélion
Hermès
Hibou
Hocco
Hopak
Hoquet

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K
L

N
O

P

O

R

S
T

V

G T X G E G A F F E B E N N E

T R I R K S L A L G M R A Q L

O E A A I I R H O C C O U A E

B V P V Q C E M R H E O O N V

A O S U I E M N I E T L R E E

H C I R M E O B N A I E I T R

C D H E R L R O U X T N V H E

E N O I L E H X I O V I E U X

E N U I C H C H P O B T Q R D

C U R T O L R R E G E I P U R

R G Q Q U I E T L R N F H I E

E T U I E R E F N I M O F N N

H E E R L R R U E S U E V E R

T N A T U B E D T K K R S U T

E R F F O R O H A E T A E X E
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JUSTICE Le jeune homme qui a avoué avoir tué Salomée, en mai dernier à La
Chaux-de-Fonds, est libre. De forts soupçons pèsent sur le mari de la victime.

Les analyses scientifiques
disculpent le premier suspect
LÉO BYSAETH

Parfois considérée comme une
clause de style, la présomption
d’innocence est pourtant un ins-
trument essentiel de l’adminis-
tration de la justice. L’affaire Sa-
lomée, du nom de cette
vendeuse de billets de loterie
chaux-de-fonnière de 59 ans as-
sassinée en mai dernier à son do-
micile, en fournit une illustra-
tion éclatante. Comme l’a révélé
hier notre confrère «La Liberté»
sur son site internet, les quasi-
certitudes acquises immédiate-
ment après les faits sont au-
jourd’hui totalement
bouleversées.

Nonobstant ses aveux, le pre-
mier suspect, un jeune homme
de 23 ans décrit comme souf-
frant d’une légère déficience
mentale, a été libéré en novem-
bre dernier. «Toutes les analyses
scientifiques tendent à mettre hors
de cause le prévenu qui a avoué et
mettent plutôt en cause le mari»,
indique le procureur Nicolas
Aubert.

Analyses des traces
La police scientifique a passé

l’appartement au peigne fin. Au-
cunedes tracesdéceléesetanaly-
sées – ADN, empreintes digita-
les, traces de pas – ne peut être
reliée au jeune homme. Ainsi,
comme le révèle «La Liberté», si
des traces d’ADN ont été retrou-
vées sur le cou de la victime, elles
appartiennent au mari et non au
premier suspect. Ce «cumul
d’absence d’indices» tendant à
disculper l’auteur des aveux ne
«permettait pas» au procureur
de prolonger sa détention provi-
soire. Sur la base de ces résultats,
Nicolas Aubert a donc libéré le
prévenu le 24 novembre dernier
et inculpé le mari de la victime,
qui reste en liberté en raison de
sont état.

L’affaire n’est pourtant pas ré-
solue. «D’autres analyses sont en-
core en cours, et nous attendons le
résultat d’une expertise psychiatri-
que du mari», précise le procu-
reur. L’époux de la victime, un
octogénaire, est en effet «très di-

minué physiquement et fortement
perturbé sur le plan psychique».

En clair, le jeune homme
comme l’époux désormais pré-
sumé auteur de la strangulation
dont a été victime Salomée
pourraient ne pas devoir répon-
dre de leurs actes devant la jus-
tice, même s’ils restent, en l’état,
prévenus tous les deux. La jus-
tice peut en effet être amenée à
renoncer à toute poursuite dans
les cas d’irresponsabilité et clas-
ser purement et simplement l’af-

faire, note Blaise Péquignot,
mandataire du jeune homme.
L’avocat, qui a assisté à l’interro-
gatoire à l’issue duquel son
client a avoué le crime, indique
encore que ce dernier a d’abord
commencé par nier. «Dès le dé-
but, j’étais convaincu que ses
aveux n’étaient pas crédibles, ce
que les analyses scientifiques ont
confirmé.» L’expertise psychia-
trique de son client, ajoute-t-il,
met l’accent sur sa «suggestibili-
té»: «Cela signifie qu’on peut lui
faire dire qu’il l’a fait et que proba-
blement il le croit lui-même.»

Aucun aveu du mari
Sur le plan matériel, les analy-

ses ont, selon lui, mis en évi-
dence la présence de fibres pro-
venant des habits du jeune
homme dans la voiture de la vic-
time. Mais cela ne fait que corro-
borer ce qui n’a jamais été mis en
cause, à savoir que la victime
avait effectivement reconduit
celui-ci le jour où elle a été assas-
sinée. En revanche, à cette
heure, aucune trace de la pré-
sence du jeune homme dans

l’appartement n’a pu être mise
en évidence. Le jeune homme
n’a donc peut-être jamais mis les
pieds dans l’appartement de la
victime ce jour funeste.

Désormais prévenu, le mari n’a
rien avoué. «Il raconte, note «La
Liberté», avoir surpris une per-
sonne masquée dans le logement.
Il confond visiblement un élément
passé du couple, agressé par un
homme au visage camouflé.»

Dans ses premières déclara-
tions, le premier prévenu avait
déclaré «avoir été déçu de ne pas
avoir plus gagné et l’avoir dit à sa
victime, ce qui aurait provoqué la
dissension qui s’est mal finie», in-
diquait le procureur en mai der-
nier («L’Impartial» du 23 mai
2010). Désormais, les spécula-
tions sur le rôle de l’argent dans
ce drame, liées à la profession
de vendeuse de billets de loterie
de la victime, semblent cadu-
ques.

Mais le mystère sur les circons-
tances de la disparition tragique
de «la petite dame de la Loterie»
risque bien, lui, de ne jamais
être levé.�

Le meurtre avait été commis dans cet immeuble de la rue Fritz-Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES
RICHARD LEUENBERGER

C’était purement un hasard:
l’assemblée générale constitu-
tive de «La Vallée de la Brévine-
Sibérie de la Suisse-Associa-
tion» avait été agendée ce 12
janvier. On s’est aperçu après
coup que ce 12 janvier commé-
morait le 25e anniversaire du re-
cord absolu de froid jamais enre-
gistré à La Brévine: ce 12 janvier
1987, le thermomètre était des-
cendu à -41,8 degrés!

Donc, demain, cette assem-
blée constitutive se tiendra à 16
heures à la halle omnisport de
La Brévine. Tous les commer-
çants de la vallée sont invités à y
assister.

Un groupe de travail de sept

habitants du lieu, ainsi que Vin-
cent Matthey de Tourisme neu-
châtelois comme consultant,
s’était mis à l’ouvrage fin août
dernier. Le concept est désor-
mais prêt.

Cette association a pour but de
développer le tourisme, d’en-
courager l’accueil des touristes
dans la vallée, de mettre en va-
leur des produits touristiques
«dans le cadre d’un tourisme na-
ture-culture responsable et con-
trôlé». Pour atteindre ces buts,
elle peut collecter des fonds et
vendre des produits promotion-
nels .

Les statuts stipulent encore
que les bénéfices éventuels se-

ront toujours attribués à la réali-
sation des buts fixés. Quant au
comité, il doit être composé au
minimum de sept membres,
dont au minimum un membre
de chaque village de la vallée.

La première inititaive de cette
association, consistera à mettre
sur pied une «journée du froid»,
ou plus précisément une jour-
née festive pour commémorer
ce 25e anniversaire.

Elle aura lieu le 2 février entre
La Brévine, le Cerneux-Péqui-
gnot et La Chaux-du-Milieu, et
comprendra des explications sur
le froid sibérien de La Brévine
par des connaisseurs en la ma-
tière.� CLDLa vallée de La Brévine, si belle et (parfois) si froide... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TOURISME Une association se constitue demain afin de promouvoir la vallée de La Brévine «Sibérie» de la Suisse.

Une journée du froid pour commémorer les 25 ans du -41,8

Dans la Maison blanche, le comité d’organisation du centenaire
des lieux. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

La Maison blanche célèbre
son centième anniversaire

Il y a 100 ans, en 1912, débutait
le chantier de la Maison blan-
che, à La Chaux-de-Fonds, dirigé
par le futur Le Corbusier, âgé de
tout juste 25 ans. Le terrain, of-
fert pas ses parents, lui permet
alors de tester ses idées, des
techniques, des matériaux.

La famille Jeanneret prend
possession de la villa, la toute
première construite par l’archi-
tecte devenu aujourd’hui célè-
bre, en novembre 2012, six mois
après l’ouverture du chantier.
Mais les parents du Corbu n’y
resteront que sept ans, la maison
est mise en vente en 1919.

Se succèderont alors plusieurs
locataires et même un squatteur,
avant que l’Association Maison
blanche se créée et rachète la bâ-
tisse pour 650 000 francs, en
2000. Les travaux de rénovation
coûteront près de deux millions
avant que le public ne l’a redé-
couvre enfin, en 2005.

Depuis, près de 4000 visiteurs
s’y pressent chaque année. «La
moitié vient de l’étranger et s’inté-
resse spécifiquement à l’architec-
ture», précise Edmond Char-
rière, président de l’association,
forte de quelque 350 membres.

Pour fêter dignement le cente-
naire de la villa, lieu de réfé-
rence pour l’architecture pion-
nière du 20e siècle, l’association
a mis sur pied un riche pro-
gramme, au rythme d’une ani-
mation chaque mois.

Ouverture des feux le 21 jan-
vier avec le concert de deux jeu-
nes prodiges, soit Chouchane Si-
ranossian au violon et Ashot

Khachatourian, au piano. Sui-
vront ensuite d’autres concerts –
interprétés sur le piano de la
mère de l’architecte, restauré en
2006 – expositions et conféren-
ces dont le détail est disponible
sur le site de l’association:
www.maisonblanche.ch.

Les petits ne seront pas ou-
bliés. L’année s’achèvera par une
création spéciale du théâtre ate-
lier de marionnettes La Turlu-
taine. La grande fête officielle
sera célébrée, elle, le 21 juin,
dans les magnifiques jardins de
la villa.

Le centenaire est aussi l’occa-
sion de diffuser quelques pro-
duits dérivés. Tablettes de cho-
colat, édition d’un café spécial
Le Corbu par La Semeuse côté
gourmand, ou encore calepin,
crayons de couleurs, magnets et
puzzle pourront être emportés
par les visiteurs. A l’instar du lé-
zard de la porte d’entrée, fabri-
qué par la fonderie Blondeau à
La Chaux-de-Fonds. Une soixan-
taine de ces petits reptiles or-
nent depuis lors des portes de
maisons du Japon aux Etats-
Unis en passant par l’Autriche...

On devrait donc beaucoup en-
tendre parler du Corbu en 2012,
qui plus est 125e anniversaire de
sa naissance, thème sur lequel
planche une autre organisation.

«Ce sont deux programmations
différentes», précisent les mem-
bres de l’association.�SYB

�«Dès le
début, j’étais
convaincu
que ses aveux
n’étaient pas
crédibles
BLAISE PÉQUIGNOT
AVOCAT

Centenaire de la Maison blanche:
Ch. de Pouillerel 12, La Chaux-de-Fonds
www.maisonblanche.ch 032 910 90 30

INFO+
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Une des premières usagères de la déchetterie, derrière le hangar von Bergen. Jean-Charles Legrix avec du sagex (qui n’en est pas...) Sous le couvert un peu étroit, toutes les bennes. RICHARD LEUENBERGER

LE CRÊT-DU-LOCLE Cinq mois de travaux à toute vapeur et 1,7 million investis.

La maxi-déchetterie est ouverte
ROBERT NUSSBAUM

«Le sagex, je le mets où?»
Maître d’œuvre du projet de

maxi-déchetterie du Crêt-du-Lo-
cle, dont il a hérité à son entrée
en fonction en été 2010, le con-
seiller communal chaux-de-fon-
nier Jean-Charles Legrix a été
parmi les premiers à l’étrenner,
hier, après un point presse sur
place sous un soleil encore ti-
mide. Il était heureux d’avoir
tenu les délais. En novembre il
ne voulait pas mettre sa tête sur
le billot que le 3 janvier elle serait
ouverte en même temps que la
taxe au sac introduite. Mais il
l’avait promis pour la première
quinzaine.

A l’ouverture de la grille au pu-
blic vers 15 heures, une voiture
attendait déjà. Celle d’un Loclois
qui venait débarquer un échan-
tillon de quelques bouteilles en
PET, du verre, un peu de papier
et du carton. Une visite de curio-
sité en quelque sorte. Comment
a-t-il appris la nouvelle de l’ouver-
ture? Apparemment par la sim-
ple rumeur, comme les occu-
pants de la dizaine de voitures
qui ont fait la boucle de récupéra-
tion de déchets dans l’heure qui a
suivi. «Les gens sont impatients», a
noté Jean-Charles Legrix en re-

mettant les clés à Jacques Vidal,
le directeur de la Step, également
bombardé directeur opération-
nel de la nouvelle déchetterie.
On a fait le tour de la place avec
lui. En comptant d’abord plus de
30 places de stationnement, con-
tre quatre «à tout casser» à la dé-
chetterie de la rue du Marais près
du centre d’entretien des Travaux
publics, provisoire depuis... 1997
(le mot «A tout casser» est de Jo-
seph Mucaria, qui pensait certai-
nement à la carrosserie de voitu-
res en manœuvre pour en
ressortir...). Rien de tel dans la

boucle du Crêt-du-Locle. Au mi-
lieu trône provisoirement une
vieille benne bleue pour le verre,
un tourniquet à boîtes de con-
serve, un bac pour les huiles, un
conteneur à capsules Nespresso
(celles dont la coque est en alu).
«Des aménagements sont encore à
faire ces prochaines semaines,
comme les panneaux avec les logos
indiquant le type de déchets», s’ex-
cusait presque le responsable. Le
réglage fin, le marquage au sol
ainsi que la pose de panneaux so-
laires, seront pour les beaux
jours.

«Pour pratiquement
50 000 personnes»
C’est qu’il a fallu y mettre un

coup depuis le démarrage du
chantier à mi-août. «Dans ma car-
rière, cela fait partie des défis», a
glissé l’ingénieur communal
chaux-de-fonnier Pierre Schnei-
der. Alors qu’on parlait de trois ou
quatre millions tout au début, les
coûts de construction ont été ra-
menés à 1,73 million de francs.
Est-ce pour cela que le couvert
au-dessus des bennes ne paraît
pas offrir une bonne protection
en cas d’intempéries?

Reste que comme Jean-Charles
Legrix, les représentants des
communes partenaires de La

Chaux-de-Fonds – Le Locle et La
Sagne – se sont félicités de l’ou-
vrage. Ils ont salué aussi Le Cer-
neux-Péquignot, qui a rejoint le
trio d’investisseurs comme pre-
mier «client». «La déchetterie est
ainsi prévue pour pratiquement
50 000 personnes», a estimé Le
président du Conseil communal
loclois Denis de la Reussille. Pour
les opérateurs de terrain, sa capa-
cité n’est en fait limitée que par
celle du transport des matériaux
à recycler. Joseph Mucaria estime
que la déchetterie du Crêt-du-Lo-
cle est «au moins dix fois plus
grande que celle du Marais».

Que peut-on amener à la dé-
chetterie? Presque tout, dans des
quantités raisonnables, répond
en substance Jacques Vidal. Pres-
que tout sauf le plastique. Parmi
les petits dépôts, parce qu’en gé-
néral on les élimine ailleurs, il y a
de la place pour les appareils
électriques, les produits toxiques
et même les médicaments, qu’il
vaut pourtant mieux ramener en
pharmacie.

Dans les grosses bennes, une
nouveauté: la récup’ de bois,
pour autant qu’il n’y ait pas trop
de clous. Dans les autres, on met-
tra la ferraille justement, les bio-
déchets, le carton, le papier et
enfin les «encombrants incinéra-

bles». La liste n’est pas tout à fait
exhaustive. Pour les particuliers
(les entreprises passent à la pesée
à l’entrée), ledépôtendéchetterie
est gratuit, a cru bon de rappeler

quelqu’un. Gratuit pour les habi-
tants des communes partenaires.
«On ne laissera par exemple pas
entrer un véhicule aux plaques ber-
noises», glisse Joseph Mucaria.�

LES OUVERTURES La déchetterie intercommunale du Crêt-du-Locle est
ouverte plus largement que celle du Marais, le lundi de 13h30 à 18h45,
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h45, ainsi que
le samedi de 8h30 à 17 heures.

LE MARAIS La déchetterie de la rue du Marais à La Chaux-de-Fonds,
qui fonctionnait comme maxidéchetterie en attendant mieux, reste
ouverte en tant que telle jusqu’à la fin de la semaine. Elle sera ensuite
convertie en «écopoint +» de quartier (papier, verre piles, huiles, alu et
fer blanc) avec les déchets verts et le carton en plus.

LES «CASSONS» Pour les personnes qui ne peuvent emmener leurs
objets encombrants au Crêt-du-Locle, les Travaux publics de La Chaux-
de-Fonds maintiennent leur débarras sur demande au pied de la
porte. Mais il faut appeler au moins un jour avant pour prendre
rendez-vous, afin d’éviter ces montagnes de rebuts pas très
esthétiques comme on en a vu récemment en face de la grande poste
ou au nord de la place de l’Hôtel-de-Ville. Tél 0800 967 600.

LES TOURNÉES Des ramassages porte à porte de carton et de papier
auront lieu tous les deux mois environ. Les premières auront lieu les 4
et 11 février par quartier.

LE CALENDRIER Le calendrier cette fois-ci officiel des déchets, avec
détail des dates par quartier, sera en principe distribué vendredi dans
les boîtes aux lettres chaux-de-fonnières.

UN CHIFFRE Pour se donner une idée, les flux financiers générés par
les déchets atteignent 9 millions de francs pour La Chaux-de-Fonds.

EN SIX POINTS

�«Elle est au
moins dix fois
plus grande
que celle
du Marais»

JOSEPH MUCARIA
VOYER-CHEF

LES PONTS-DE MARTEL
Tous les types
de sacs sont admis

Dans notre
édition du 27
décembre
dernier, nous
indiquions
que la
commune
des Ponts-

de-Martel n’acceptait pas les
sacs poubelles de 17 litres.
Cette information était
erronée, signale la commune.
Celle-ci autorise sur son
territoire toutes les
contenances de sacs (17, 35,
60 et 110 l). Signalons que le
site internet www.sacneva.ch
contient toute les
informations utiles sur la taxe
au sac. La Ville de La Chaux-
de-Fonds a aussi mis en
place un site internet
(www.letri.ch) et un numéro
de téléphone gratuit (0800
967 600).� LBY

AR
CH

IV
ES

A vos appareils: samedi à
midi pile devant le magasin
Photovision de La Chaux-de-
Fonds, départ d’un marathon
de photos de douze heures,
avec douze thèmes qui seront
dévoilés sur place et douze
photos à réaliser jusqu’à mi-
nuit pile dernier délai. Ce ma-
rathon est organisé dans di-
verses villes suisses par la
communauté de loisirs gon-
nado.com. Il aura aussi lieu à
Neuchâtel le 21 janvier.

Dans chaque ville, les ga-
gnants disposent d’une pa-
lette de prix de 1700 francs.
au total (premier prix: 500
fr.) sous forme de bons
d’achat.

On peut s’inscrire sur le site
www.gonnado-com (20 francs
l’inscription) ou sur place un
peu avant midi, moyennant

cinq francs supplémentaires,
précise Bernard Debrosse, gé-
rant de Photovision. Un orga-
nisateur, sur place, donnera
les consignes.� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS Douze photos en douze heures, top!

Un marathon qui fait clic-clac

Chacun peut s’y mettre, même sans s’appeler Dylan Koller. DAVID MARCHON

Plus de renseignements sur:
Informations et inscriptions:
www.gonnado.com

INFO+

EN IMAGE

SAPIN DE NOËL
Noël, c’est déjà demain. Viteos a déshabillé hier le grand
sapin de Noël de la Grande Fontaine, à La Chaux-de-Fonds. Il
avait été prélevé rue des Régionaux, le long de la voie ferrée, où
tous les grands arbres ont d’ailleurs été abattus parce qu’ils
entraient dans le gabarit des lignes. Pour Noël prochain, les futurs
donateurs peuvent s’annoncer au 032 933 85 88.� LBY

LÉO BYSAETH
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TOUR DE FRANCE Le 8 juillet, le peloton fera halte à Porrentruy. Visite, hier, du directeur des sites
Jean-Louis Pagès. Le gaillard a notamment réglé les problèmes aux abords de la ligne d’arrivée.

Le Tour prépare son arrivée dans le Jura
GÉRARD STEGMÜLLER

L’homme en est à son 29e Tour
de France. Plus question pour lui
depédalerdans levide. Jean-Louis
Pagès représente un personnage
incontournable au sein d’Amaury
sport organisation (ASO), la so-
ciété organisatrice de la Grande
Boucle. Qui, rappelons-le pour
ceuxquiétaientcoupésdumonde
depuis des mois et qui reviennent
gentiment à la civilisation, fera
halte dans le Jura le dimanche
8juillet.Lahuitièmeétapeemmè-
nera peloton, caravane et suiveurs
de Belfort à Porrentruy.

Hier, le gaillard a posé son balu-
chon pour la quatrième fois dans
la région. «La première, c’était in-
cognito, le 10 juin de l’année der-
nière.» Le point avec le directeur
technique des zones de départ et
d’arrivée, ainsi qu’en compagnie
de Jean-Claude Salomon, prési-
dent du comité d’organisation
local.

PARCOURS Prévu initiale-
ment sur 154 kilomètres au dé-
part de Belfort, il sera finale-
ment rallongé de 600 à 800
mètres. Pas sûr que l’imposant
chantier de l’Esplanade soit ter-
miné à temps. La traversée de
Porrentruy est donc légèrement
modifiée.

SPRINT L’emplacement du
Grand Prix de la montagne n’est
pas encore défini. Par contre, un
sprint PMU se déroulera aux
Genevez.

ARRIVÉE Située aux abords
du restaurant de l’aéro (plaine de
Courtedoux), la zone devra ac-
cueillir quelque 150 camions, un
chapiteau de 1600 mètres carrés
(500 places) pour les médias,
4000 personnes, 2400 véhicu-
les... Sans oublier 35 kilomètres
de câbles. Surface réquisition-
née: sept hectares. Hantise des
organisateurs, quand bien même
ils ne sont pas très chauds d’abor-
der le sujet: et si le Creugenat ve-
nait à sortir de son lit? Tout est
prévu. D’ailleurs, il ne pleuvra
pas.

HORAIRE Le départ en
France voisine s’effectuera vers
13h30, l’arrivée devant être ju-
gée aux alentours de 17h30. Co-
rollaire: l’étape jurassienne du
99e Tour de France fera quasi-
ment l’objet d’une retransmis-
sion TV intégrale.

RENFORTS L’armée et la
protection civile prêteront
main-forte aux organisateurs,
une semaine avant, le jour
même et une semaine après la
course. Quelque 70 militaires et
150 civilistes seront engagés.

GRADINS Quelque 500 pri-
vilégiés – lire VIP – auront le
nez vissé sur la ligne d’arrivée en
tout confort, puisqu’assis. Le
bon peuple devra se contenter
de rester debout. Des deux côtés
de la ligne, sur 350 mètres, des
gradins seront érigés dans le but
d’accueillir 10 000 spectateurs.

ILOTS Des îlots seront dé-
construits, puis reconstruits,
une fois les forçats de la route
passés. C’est notamment le cas
dans les parages de l’aérodrome,
à Courtemautruy et très proba-
blement à Glovelier. Coût de
l’opération: entre 5000 et
30 000 francs, en fonction de la
grandeur du «machin». L’hon-
neur est sauf: le rond-point du -
Dinosaure restera en place.

BÉNÉVOLES Le jour de la
course, 1000 personnes donne-
rontuncoupdemainauxorgani-
sateurs. Un appel est lancé.

FERMETURES Le diman-
che 8 juillet, les routes jurassien-
nes se privatiseront. Elles seront
fermées trois heures avant le
passage de l’imposante caravane
publicitaire, elle-même devan-
çant les coureurs de deux heu-
res. En fonction de l’affluence, il

se peut que le col de la Croix soit
fermé à toute circulation le sa-
medi soir déjà.

AU RAPPORT Toutes les po-
lices concernées par cette 99e
Grande Boucle – y compris la
prestigieuse Garde républicaine
–serontconvoquéesaurapportà
Paris le 22 mai.

ANIMATION Quatre grands
pôles d’animation (à définir)
sont prévus tout au long des 93
kilomètres effectués sur sol ju-
rassien. Seront mis en évi-
dence: la montre, le fromage, le
cheval. Les organisateurs ont
jusqu’au 10 février pour refiler à
Amaurysportorganisation des si-
tes stratégiques, historiques,
susceptibles d’être filmés et
commentés à l’antenne. Du
genre La Traction, l’étang de la
Gruère, l’abbaye de Bellelay,
Saint-Ursanne, etc.

BUVETTES SAUVAGES Le
Tour traversera 18 localités juras-
siennes, dont deux fois Glovelier
(fait rarissime). De nombreuses
sociétés, locales et externes, des
marchands ambulants, rêvent de
s’y installer. Mais rien ne se fera
sans l’autorisation du comité
d’organisationlocal.«Onveutévi-
ter les buvettes sauvages. Mais on
sait d’avance que ce ne sera pas fa-
cile», dixit Jean-Claude Salo-
mon.Aucunebanderolenonoffi-
cielle ne sera autorisée.

COMMISSIONS On en dé-
nombre 25 au sein du comité
d’organisation local, fort de 14
personnes.

COÛT Le budget local n’est
pas encore arrêté. Il devrait avoi-
siner le million de francs. Dont
deux tiers à la charge des collec-
tivités, l’autre étant supporté par
les sponsors et donateurs.�

A Porrentruy, Jean-Louis Pagès (à gauche) était accompagné du régional de l’étape, l’ancien professionnel Christophe Moreau. BIST-ROBERT SIEGENTHALER

FRANCHES-MONTAGNES Premier stage consacré à un instrument particulier.

Des notes pour dompter le serpent
Les inscriptions sont ouvertes

(elles courent jusqu’au 31 jan-
vier) pour les musiciens qui sou-
haitent participer au stage «ser-
pent», découverte ou
perfectionnement de cet instru-
ment de musique ancien, ancê-
tre du tuba. Le stage est organisé
par Stephan Berger, artisan du
cuir (Franches-Montagnes) et
Michel Godard (Paris), tubiste
et serpentiste reconnu. La pre-
mière édition se déroulera du
29 mars au 1er avril à la colonie
du Cerneux-Godat.

Après plus d’un siècle de si-
lence, on assiste aujourd’hui à ce
que l’on peut qualifier de vérita-
ble renaissance du serpent, ins-
trument de musique de forme
serpentine, accompagnant le
chant dans les églises depuis le

XVIe siècle. Le serpent voyage à
travers le temps, du plain chant à
la musique d’aujourd’hui, de

Monteverdi à l’improvisation et
au jazz.

Coup de cœur
A la source de cette renais-

sancese trouventquelquesmusi-
ciens passionnés et engagés,
dont Michel Godard, Volny
Hostiou, et Patrick Wibart, solis-
tes renommés et professeurs
dans des conservatoires français.
Pour ce premier séminaire, les
trois musiciens apporteront
leurs compétences et leur éclai-
rage. A noter également le coup
de cœur et la passion de Stephan
Berger pour le serpent, à la suite
de sa rencontre avec Michel Go-
dard lors d‘un concert au café du
Soleil, à Saignelégier. Depuis, il
a travaillé à la fabrication d’un
fac-similé de l’instrument, en

bois et cuir, conforme à ses origi-
nes, le faisant évoluer vers un
matériel plus léger.

Le stage est organisé sur quatre
jours et s’adresse aux profession-
nels, amateurs et étudiants, dé-
butants ou expérimentés.

Un concert réunira profes-
seurs, stagiaires et musiciens in-
vités, le samedi 31 mars au café
du Soleil, à Saignelégier, suivi
par une présentation publique
du travail des stagiaires à la Colo-
nie du Cerneux-Godat et ren-
contre avec les intervenants au-
tour d’un verre, le dimanche
1er avril entre 11 heures et
12h30.� COMM-RÉD

Le serpent, un instrument
intrigant. sp

Renseignements et inscriptions:
www.serpentmakers.ch

INFO+

MONTFAUCON
Le théâtre bientôt
en tournée

Comme déjà mentionné, le
groupe théâtre de l’US Montfau-
con est contraint de s’exiler cette
année, la halle de gymnastique
du village étant en complète ré-
fection. Qu’importe, il en fallait
plus pour décourager les «pou-
lains» du président Denis Chai-
gnat. Les deux acteurs Jean-Mi-
chel Morize et Pascal Farine
sillonneront donc le Jura – avec
une halte à Tramelan et en
France voisine – pour interpré-
ter «Parle-moi d’amour», une
pièce signée Philippe Claudel. La
mise en scène est assurée par
Christian «Chaume» Vuillaume
et Denis Farine.

Cette comédie décapante
d’une heure et quart est une
scène de ménage puissance 100.
Tout y passe: famille, sexe, am-
bition professionnelle, chirurgie
esthétique, etc... Les répliques
sont drôles, parfois crues, et sans
aucune pitié.

Dates et lieux de la tournée:
Courtételle, Laaf théâtre, vendre-
di 20 et samedi 21 janvier, 20h30
(réservations au 078 638 18 48);
Grandfontaine, halle polyvalente,
vendredi 27 et samedi 28 janvier,
20h (032 476 69 76); Lajoux, Mai-
son des œuvres, vendredi 3 février
(20h), samedi 4 février (19h30, re-
pas après le spectacle, 032 484 95
32); Soubey, Maison des œuvres,
vendredi 10 février, 20h (032 955
10 69); Montignez, salle commu-
nale, samedi 11 février, 20h (repas
etchansonfrançaiseaprèslespecta-
cle,0324756383); Tramelan,CIP,
vendredi 17 février, 20h (032 486
06 06), Fontenais, salle de specta-
cles, samedi 18 février, 20h (032
466 15 69); Saignelégier, café du
Soleil,vendredi2etsamedi3mars,
20h (032 951 16 88); Les Fins,
France,théâtreFernandQuerry,sa-
medi10mars,20h(pasderéserva-
tion); Saint-Brais, vendredi
16 mars, 20h (pas de réservation),
Bourrignon, halle de gymnastique,
samedi17mars,20h(repasaprèsle
spectacle, 079 216 54 76); Bo-
écourt, halle des fêtes, vendredi
23 mars, 20h (032 426 60 57);
Boncourt, salle de spectacles, ven-
dredi24mars,20h(pasderéserva-
tion), Les Pommerats, salle com-
munale, vendredi 30 mars, 20h
(0329501180)etUndervelier(sa-
medi 31 mars, 20h (repas après le
spectacle,0795854536).� GST

JURA
Deux auteurs de brigandages arrêtés
La police cantonale jurassienne a arrêté la semaine dernière les
auteurs présumés des brigandages commis le 25 septembre 2011 au
Coop Pronto de la gare de Porrentruy et le 1er janvier de cette année à
la station Coop de Delémont. Ils s’agit de deux jeunes hommes de la
région, âgés de 18 et 19 ans, de nationalité suisse et française. Leurs
méfaits leur avaient rapporté plusieurs milliers de francs. Ils ont été
placés en détention provisoire.� GST-COMM

SAIGNELÉGIER
Débat sur la commune unique. A l’initiative du Forum des
Franches-Montagnes, un débat public sur la commune unique est
organisé demain à la salle Saturne du Centre de loisirs de Saignelégier
(20h15). Autour de l’animateur Gaël Klein (correspondant jurassien de
la RSR), six intervenants échangeront leur point de vue: Jean-Pierre
Beuret (ancien président du feu comité de pilotage), Jacques Bassang
(président du collectif «Franches-Montagnes je m’engage», opposé à
la fusion), Denise Girardin (maire du Noirmont, favorable), Annemarie
Balmer (maire des Enfers, membre de «Franches-Montagnes je
m’engage), Brigitte Müller (ancienne conseillère communale et
engagée dans les milieux culturels) et Vincent Wermeille (agriculteur
de Saignelégier, et député PCSI).

MÉMENTO
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MÉTÉOROLOGIE La station météo de Chasseral, un outil particulièrement utile.

«C’est une station qui bouge!»

BLAISE DROZ

En Suisse comme ailleurs, le
climat change, ce n’est plus un
secret que pour ceux qui refu-
sent de s’en rendre compte. L’an-
née dernière a été dans notre
pays la plus chaude depuis le dé-
but officiel des mesures en 1864.
A la station météorologique de
Berne – Zollikofen au centre du
pays, la moyenne annuelle de
température a été de 10,2 de-
grés. Dans cette station, le re-
cord précédent était détenu ex
æquo par les années 2010 et
1993.

Variations géographiques
En France en revanche, si 2011

a également été l’année la plus
chaude, la seconde est 2003, ce
qui démontre bien que la situa-
tion géographique peut facile-
ment biaiser les chiffres. Autre
exemple très parlant: sur le plan
mondial, 2011 n’arrive qu’au

dixième rang des années les plus
chaudes enregistrées depuis
1850. La différence entre la si-
tuation du continent européen
et celle de l’entier de la planète
s’explique par le phénomène El
Nina qui génère toujours des an-
nées plus froides mais que l’on
ne ressent pas ici. Reste que par-
mi les années marquées par le
phénomène de la Nina, 2011 est
la plus chaude de toutes.

Léger décalage
En Suisse, on constate une pro-

gression significative des tempé-
ratures moyennes de 1864 à nos
jours. Certes, les années 40-50
ont connu des étés relativement
chauds et il y a eu ensuite un pa-
lier, voire une légère baisse de la
progression des températures
durant les décennies 50, 60 et
70. Depuis lors, les températu-
res des trois dernières décennies
ont pris l’ascenseur avec une
augmentation des moyennes de

plus d’un degré à Berne Zolliko-
fen. Sur le plan mondial, les an-
nées records se suivent sur un
train d’enfer depuis l’an 2000.

Chaleurs sur Chasseral
Avec son altitude de 1599 mè-

tres, la station de mesure de
Chasseralpeutparaîtreanecdoti-
que aux yeux du béotien. Expo-
sée aux quatre vents et aux fri-
mas des hautes crêtes, elle
semble ne donner que des infor-
mations destinées aux amateurs
de raquettes à neige. Or, «elle est
au contraire d’un intérêt majeur»,
explique André-Charles Letes-
tu, météorologue à Météo-
Suisse. «En hiver, lorsque le pays
est sous une cloche de haute pres-
sion, l’air froid se trouve piégé dans
les couches basses, tandis que la
température est souvent bien plus
élevée en montagne.» Ce phéno-
mène est qualifié d’inversion de
températures et en pareil cas, les
mesures prises en altitude sont

bien plus significatives pour les
études en climatologie.

La station de Chasseral est de
type Swiss MetNet, qui ont été
mises en service en 1981. Ces
stations sont automatiques et
transmettent de nouvelles don-
nées toutes les dix minutes.

Implantation discrète
Elles prennent en compte la

température, les précipitations,
le vent moyen, la force des rafa-
les, l’ensoleillement, etc. Située
à quelques encablures de la tour
de télécommunications, la sta-
tion de Chasseral passe quelque
peu inaperçue, tant ses installa-
tions sont discrètement implan-
tées dans le paysage. Pourtant,
elle envoie inlassablement ses
données à la centrale de Météo-
Suisse. Pour le suivi du climat,
son principal défaut est de
n’avoir pas été implantée plus tôt
et de ne pas archiver de résultats
antérieurs à 1981.�

La région sommitale du Chasseral est particulièrement intéressante pour l’étude du climat. Une station automatique y a été installée en 1981
et elle envoie de nouvelles mesures toutes les dix minutes aux spécialistes de MétéoSuisse. ARCHIVES

Qu’elles s’appellent Lothar, Joachim
ou Andrea, lorsqu’une tempête s’abat
sur la Suisse, les services météorologi-
ques font mention de Chasseral. «C’est
l’une des nos stations qui réagissent le
plus au vent», indique André-Charles
Letestu, non sans constater que le re-
cord sur Chasseral a été mesuré le 26
janvier 1995 aux environs de 18 heu-
res. «Cette bourrasque avait atteint
213,8 km/h ce qui est vraiment considéra-
ble. En revanche, pendant le célèbre Lo-
thar, on n’y a mesuré «que» 179 km/h!»
Comme quoi la rafale record ne dit
pas tout sur l’importance d’une tem-
pête. Par comparaison avec Chasse-
ral, la station de la Dôle, située plus
haut, à 1670 mètres n’a enregistré un
record de 201,2 km/h seulement, ce
qui démontre bien à quel point Chas-
seral est un endroit soumis au vent.
D’ailleurs, André-Charles Testu est
lui-même surpris lorsqu’en vérifiant

ses données, il réalise que Chasseral
a mesuré des vitesses de vent supé-
rieures à 200 km/h à l’occasion d’au
moins six événements tempétueux.
«C’est tout à fait remarquable, Chasse-
ral est une station qui bouge!»,
s’exclame-t-il.
Il faut toutefois rendre à César ce qui
lui appartient. La plus forte bourras-
que mesurée en Suisse l’a été au
Grand-Saint-Bernard, pendant la
tempête Vivian, c’était le 27 février
1990 et la force du vent avait atteint le
chiffre extraordinaire de 268 km/h.
Reste la grande question de l’évolu-
tion du climat. Si le réchauffement
est clairement mesurable, les pério-
des tempétueuses que l’on s’attend à
voir augmenter à sa suite ne sont pas
encore significatives selon André-
Charles Testu. Pour cela, il faudra en-
core attendre quelques décennies afin
d’avoir le recul nécessaire.� BDR

Le record de vent à Chasseral atteint 213,8 km/h

Sur Chasseral, la force des vents est particulièrement
puissante. BLAISE DROZ

CANTON DE BERNE

Prudence et nucléaire
Le gouvernement bernois en-

tend cette année poursuivre
une politique financière pru-
dente et engager le tournant
énergétique. Un autre défi qui
attend en 2012 l’exécutif à majo-
rité rose-verte est la préparation
de la votation sur la «Question
jurassienne».

Le président du Conseil-exécu-
tif Bernhard Pulver s’est livré
hier à une première évaluation
des principaux dossiers qui at-
tendent le canton de Berne. Le
conseiller d’Etat n’a pas manqué
d’évoquer la situation financière
précaire que connaît le canton,
mettant en garde contre de nou-
velles baisses de la fiscalité.

Une baisse d’impôt pourrait
conduire à une réduction pro-
blématique des prestations pu-
bliques, a averti Bernhard Pul-
ver. L’écologiste mise sur la
poursuite du dialogue avec le

Grand Conseil à majorité de
droite pour surmonter la crise.
Sur le plan économique, le gou-
vernement entend améliorer
l’attractivité du canton.

Très critique à l’égard du nu-
cléaire, le conseiller d’Etat re-
lève que le débat sur ce sujet
s’est nettement dépassionné. Il
estime que le processus de re-
conversion a démarré plus vite
qu’on aurait pu le penser. Bern-
hard Pulver s’est dit convaincu
que l’époque du nucléaire sous
sa forme actuelle est désormais
révolue.

Dans son tour d’horizon, Bern-
hard Pulver a également men-
tionné le conflit jurassien. Le
gouvernement préparera la vo-
tation populaire qu’il souhaite
organiser en 2013. Il va adapter
les bases légales pour que la po-
pulation du Jura bernois puisse
s’exprimer sur son avenir.� ATS

SAINT-IMIER
Il reste des places pour Saintimania
La 18e édition de la célèbre revue imérienne Saintimania démarre ce
vendredi à la Salle de spectacles de Saint-Imier avec son spectacle
intitulé «L’assaut suisse du franc fort est mort tôt!». Il reste encore des
places pour cinq des six représentations agendées. Infos et
réservations sur www.saintimania.ch.� RÉD

HUMOUR

Sandrine Viglino étrillée
chez Laurent Ruquier

«Je me suis pris une claque. Mais
c’est positif, ça me donne un bon
coup de pied au c...!» Lundi soir,
l’humoriste valaisanne Sandrine
Viglino, qui fait rire les Neuchâ-
telois depuis fin décembre dans
la Revue de Cuche et Barbezat, a
tenté un deuxième passage dans
l’émission de Laurent Ruquier,
«On n’demande qu’à en rire», en
direct sur France2. Un pro-
gramme qui a pour but de repé-
rer les nouvelles stars du rire, et
dont l’audience flirte avec les
2 millions de téléspectateurs.

Mais le sketch de la Valaisanne,
sur le thème du «Retour des
Poppys», n’a pas enthousiasmé
le jury, composé de Jean Ben-
ghighi, Catherine Barma et Isa-
belle Mergault. Il n’a pas non
plus séduit les téléspectateurs,
dont le vote est déterminant
chaque lundi: la Romande à l’ac-
cent bien trempé s’est vue infli-
gée la note de neuf sur vingt.

«Je m’en veux! Ce résultat n’est
pas lié à un manque de travail. Le
texte n’était pas drôle. J’aurais dû
sortir l’artillerie lourde. Je n’ai pas
été assez folle», confiait hier San-
drine Viglino. Elle avoue

qu’avant son passage sur Fran-
ce2, elle a eu «une monstre
trouille. L’émission est une énorme
vitrine pour les humoristes. J’au-
rais dû faire mieux! Malheureuse-
ment, les Romands n’ont pas pu vo-
ter pour me soutenir...»

Lors de son premier passage en
juin 2011, Sandrine Viglino avait
obtenu 13 points du public du
Moulin Rouge, ce qui lui avait
valu le droit de revenir. «J’ai été
déstabilisée lundi quand Ruquier
m’a présentée comme une reve-
nante. J’avais appelé France2 cha-
que mois pour savoir quand aurait
lieu mon deuxième passage.
L’émission repoussait à chaque fois
mon retour.»

Hier, l’humoriste et musi-
cienne, particulièrement effi-
cace dans Les Dicodeurs et La
Soupe, se réjouissait de retrou-
ver ses amis de la Revue pour re-
prendre le spectacle après cet in-
termède parisien. «En plus, c’est
mon anniversaire! On va boire un
coup et rigoler de tout ça!
D’ailleurs, je me demande si je ne
vais pas improviser quelque chose
sur scène pour me moquer de mon
passage à la télé!»�VGI

Sandrine Viglino, entourée de Yann Lambiel et Jean-Luc Barbezat. SP
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MISS SUISSE ROMANDE

Casting samedi à Neuchâtel
Qui succédera à Raphaël

Millius et Aline Bacher, les plus
beaux Romands? Les futurs
Miss et Mister Suisse romande
seront connus le 12 mai à l’audi-
torium Stravinski, à Montreux.

Les Neuchâteloises et Neu-
châtelois peuvent participer au
casting organisé samedi au cen-
tre commercial de la Maladière,
de 10h à 17 heures. Les Juras-
siens pourront tenter leur
chance au centre commercial
Coop de Bassecourt le 20 jan-
vier (16h-21h). Ils seront coif-
fés, maquillés et pris en photo
par des professionnels. Les fem-
mes doivent avoir entre 18 et 25
ans et mesurer au moins 1m68.
Les hommes doivent être âgés
entre 18 et 35 ans et mesurer au
minimum 1m78. Inscriptions
sur le site www.missmister.ch�
COMM-RÉD

Mister et Miss Suisse romande
Raphaël Millius et Aline Bacher
cherchent leurs successeurs. SP

CERNIER Les élus ont débloqué un crédit de plus de trois millions de francs.

Le centre du village sera réaménagé
FANNY NOGHERO

Pas moins de 3,351 millions se-
ront investis à Cernier pour la
réfection complète et le réamé-
nagement de la rue Frédéric So-
guel et ses extrémités, qui passe-
ront notamment en zone
40km/h. Les conseillers géné-
raux ont débloqué lundi soir le
crédit nécessaire à ces travaux.

Un chantier qui devrait durer
pas moins de deux ans et qui en-
traînera forcément d’importan-
tes perturbations au centre du
village. Ce réaménagement a été
planifié de concert avec le Ser-
vice des ponts et chaussées, qui
avait mis à son agenda 2012 la
réfection de la route cantonale
qui traverse la localité. Les auto-
rités communales ont décidé de
saisir la balle au bond pour re-
penser l’aménagement urbain
dans ce secteur très fréquenté,
tant par les automobilistes que
par les piétons.

Contrôles de vitesse
L’exécutif a mandaté un bu-

reau d’ingénieurs afin qu’il éta-
blisse un avant-projet. «Nos ob-
jectifs étaient d’augmenter la
sécurité de tous les usagers, d’amé-
liorer la qualité et l’attractivité des
espaces publics, ainsi que de ga-
rantir la fluidité du trafic», a ex-

pliqué lundi soir aux élus, Oli-
vier Chuat, directeur du bureau.

«Nous avons effectué des mesu-
res de vitesse au niveau de la gare
routière et au bas de la rue Crêt
Debély. Au premier point de con-

trôle, la vitesse excède rarement les
30-40 km/h, alors qu’à celui situé à
l’intersection avec le Crêt Debély,
plus du 60% des automobilistes
roulent au-dessus de 50km/h.»
Les ponts et chaussées estiment

qu’au-delà de 30% de dépasse-
ments de la vitesse autorisée, des
mesures doivent être prises pour
ralentir le trafic.

«Nous n’avons pas opté pour des
chicanes, qui poseraient des pro-

blèmes tant au bus qu’aux engins
de déblaiement», note Olivier
Chuat. «Nous avons préféré con-
server des larges trottoirs et les pla-
ces de parc côté sud et rétrécir la
chaussée grâce à une bande con-

trastante centrale.» Des arbres
seront également plantés le
long du trottoir afin de rendre la
zone plus conviviale.

Après avoir longuement discu-
té de la vitesse, les autorités ont
décidé d’adopter le 40km/h, les
zones 30km/h engendrant trop
de contraintes, telles que la sup-
pression des passages sécurisés
et l’octroi de la priorité aux pié-
tons. Hors de cette zone cen-
trale, le rétrécissement de la
chaussée se fera par des bandes
contrastantes placées sur les cô-
tés de la route.

redonner une âme
Environ un million de francs

seront à la charge de l’Etat pour
la réfection de la route, qui sera
entièrement assainie, du cais-
son à l’enrobé.

«Ce projet redonne une âme hu-
maine au village, qui est devenu
une localité traversante», s’est ré-
joui Florian Guenat, de l’En-
tente communale. Le PLR Yves
Mosset craint pour sa part que
la durée des travaux telle qu’esti-
mée ne soit pas vivable pour les
riverains. Difficile de prévoir
plus court, lui a répondu l’ingé-
nieur, notamment en raison du
nombre important d’entreprises
qui interviendront pour changer
leurs conduits et tuyaux.�

La rue Frédéric Soguel, au centre de Cernier, telle qu’elle devrait se présenter une fois les travaux de réaménagement achevés. BUREAU RWB

Avec quelques semaines de retard sur les au-
tres communes du Val-de-Ruz, les conseillers
généraux de Cernier ont unanimement validé le
nouveau règlement général du syndicat du
Cercle scolaire du Val-de-Ruz, ainsi que le règle-
ment communal relatif à la gestion des dé-
chets.

Ils ont également survolé le budget 2012, qui
se présentait initialement avec un important
déficit de 824 457 francs pour un total de
charges de 8,77 millions de francs. Des prévi-
sions qui tenaient compte du transfert de
charges du canton sur les communes et de la
participation de Cernier à hauteur de 600 000
francs dans le capital-action du chauffage à
distance. Or, l’investissement pour le CAD a
été ramené à 300 000 francs et le report de

charges sur les communes ayant été remplacé
par d’autres mesures, la commune devrait
épargner environ 130 000 francs supplémen-
taires, ce qui réduit le déficit à environ
400 000 francs.

Les élus n’ont émis aucun commentaire sur le
budget, si ce n’est pour émettre des critiques
sur le déneigement, mal organisé au goût de
certains. Ils l’ont approuvé par 17 voix contre 4
oppositions. Marc Schaefer, chef du dicastère
des finances, n’a pas manqué de signaler à l’as-
semblée qu’elle avait voté le dernier budget de
la commune de Cernier.

Enfin, l’exécutif a refusé de donner suite à la
motion Alain Baroni et consorts qui deman-
dait la création d’une place de jeux dans l’en-
ceinte du collège primaire.� FNO

Budget et règlements validés
Toujours peu chauds à l’égard du chauffage à

distance (CAD), les élus éperviers, qui avaient
déjà refusé d’entrer en matière sur le sujet en sep-
tembre dernier, ont réduit de moitié la participa-
tion de la commune au capital-action, qui était
initialement prévu à hauteur de 20%, soit
600 000 francs.

Il y a quatre mois le PLR avait rejeté l’entrée en
matière pour une demande de crédit de 1,5 mil-
lion de francs pour l’acquisition d’actions (50% du
capital) d’une future société chargée de réaliser et
d’exploiter le CAD. L’idée étant d’établir un parte-
nariat public-privé avec les sociétés Viteos SA et
Contren SA en vue de construire une chaudière à
bois près d’Evologia et de développer un réseau de
conduites pour relier à terme près de 150 maisons,
dont tous les bâtiments communaux. Le PLR, ma-

joritaire au sein du législatif, avait combattu l’entrée
en matière parce qu’il estimait que le rapport du
Conseil communal comportait trop de zones
d’ombres. Un grief qu’il n’a pu adresser cette fois-
ci, puisque le dossier répondait à toutes les ques-
tions du groupe. Ce qui n’a pas empêché la droite
proposer via un amendement la réduction de la
participation au capital-action de 20 à 5%, soit
juste le nécessaire pour obtenir un siège au conseil
d’administration, et d’ainsi ramener la demande
de crédit à 150 000 francs. Les socialistes ont fait
une contre-proposition à 10%, soit un apport de
300 000 francs, estimant que cela assurerait à la
commune un droit de regard. Un sous-amende-
ment adopté par 11 oui, 7 oppositions et 3 absten-
tions, alors que l’arrêté a été validé par 15 voix et 6
abstentions.� FNO

Participation au CAD réduite de moitié

SAINT-BLAISE
A cause du canal,
le Loclat déborde

Il n’était plus sorti de son lit de-
puis trois ans, mais les fortes
pluies de la première semaine de
l’année ont provoqué la crue des
eaux du petit lac du Loclat, situé
sur le territoire de Saint-Blaise. La
cause du débordement de ce bu-
colique plan d’eau est à attribuer à
l’écoulement plus ou moins fluide
qui s’opère dans le Mouson. Ce
canal souterrain relie le Loclat au
lac de Neuchâtel. Aussi, lors de
fortes montées des eaux, la petite
étendue lacustre atteint-elle le
même niveau que la plus grande.

Soucieux de préserver cet envi-
ronnement, le Conseil commu-
nal a pris langue avec le Service
cantonal de la faune, des forêts et
de la nature. La zone a déjà com-
mencé à être réaménagée avec
l’abattage de plusieurs arrbres. �
FLV

A l’occasion du tricentenaire
de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau en 2012, l’Associa-
tion des amis de la bibliothè-
que de Neuchâtel y proposera
une lecture inédite pour ses
Nouvelles du lundi. Le 16 jan-
vier, les auditeurs auront droit à
une description du Val-de-Tra-
vers de l’écrivain et philosophe.

Frédéric Nardin et Olivier
Nicola liront la «Seconde let-
tre à M. le Mareschal Duc de
Luxembourg» de Jean-Jacques
Rousseau du 28 janvier 1763.
Frédéric Eigeldinger commen-
tera la missive.

Le lundi 30 janvier, Patrice
Genet lira «Mon oncle Sos-
thène», «Un fou» et «La
peur», trois nouvelles de Guy
de Maupassant. Le lundi 6 fé-
vrier, Willy Haag proposera

«Les méfaits du tabac», une
nouvelle de l’écrivain russe An-
ton Tchekhov.

Ces trois lectures se tien-
dront dans la salle de lecture

de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel, à
18h30. Entrée 8 francs. Gratuit
pour les membres de l’associa-
tion. Verrée offerte.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL 2012, année du tricentenaire de sa naissance.

Rousseau en lecture publique

Jean-Jacques Rousseau à la BPU de Neuchâtel. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : quelques nuages viendront obscurcir votre
ciel amoureux en cours de journée. Mais ils se dissiperont
assez vite si vous y mettez un peu de bonne volonté.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité d'élargir
votre horizon et de réaliser quelques-unes de vos ambi-
tions. Donnez-vous un objectif avant tout. Santé : vous
avez une grande envie de détente, de vacances.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : beaucoup d'entre vous pourraient vivre un
beau passage d'amitié amoureuse. Mais gare aux désil-
lusions. Travail-Argent : la patience est conseillée car
la plupart des événements de ces secteurs vous échap-
pent encore. Il est inutile de vouloir précipiter les choses.
Santé : fatigue passagère. Vous avez un peu tiré sur la
corde ces derniers temps.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez l'art et la manière d'éviter la rou-
tine dans votre vie conjugale. Les célibataires sont prêts
pour un coup de foudre. Travail-Argent : vous aurez
de réelles facilités pour aborder vos activités car vous
réagirez vite et exécuterez vos tâches tout aussi rapide-
ment. Santé : on se demande ce qui pourrait vous 
arrêter !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les célibataires pourraient faire une rencontre
qui pourrait leur apporter de grandes satisfactions.
Travail-Argent : au travail, la chance sera à vos côtés.
Vous serez l'un des signes les plus favorisés du 
moment. Votre vie professionnelle sera très protégée.
Soyez vigilant côté budget. Santé : votre moral est au
beau fixe.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'impression
que votre partenaire ne vous com-
prend pas. Travail-Argent : vous
aurez bien du mal à atteindre vos 
objectifs. Alors, veillez à vous fixer
une ligne de conduite précise.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tour-
billon d'activités et vous prendrez plaisir à les associer
à vos projets. La journée s’annonce active ! Travail-
Argent : des opportunités intéressantes se présente-
ront. Côté financier, vous pourrez effectuer des
transactions profitables. Santé : bonne résistance dans
l'ensemble.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez plus que jamais besoin de la re-
connaissance de votre partenaire, de prouver votre pou-
voir de séduction. Travail-Argent : l'ambiance au
travail devient plus légère. Cela vous motive pour conso-
lider vos liens. Toute votre énergie sera monopolisée par
un nouveau projet. Santé : vous ressentez le besoin de

vous reposer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : journée harmonieuse et
agréable à vivre que vous soyez marié
ou solitaire. Travail-Argent : tour-
nant bénéfique sur le plan profes-
sionnel. Vous gagnerez le respect de
vos collègues ou le soutien de gens
influents. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est en famille que seront vécus les moments
les plus tendres. La vie affective devient plus calme. Il
n'est pas sûr que la personne pour qui votre cœur bât si
fort soit vraiment faite pour vous. Travail-Argent : des
discussions financières seront bénéfiques, mais ne
comptez pas sur l'aide de vos amis. Santé : prenez soin
de vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour réta-
blir des liens de complicité avec vos proches. Vous êtes
même plutôt distant et cela se voit. Travail-Argent :
des opportunités intéressantes se présenteront aussi
bien sur le plan professionnel que sur le plan matériel.
À vous de savoir saisir la chance. Santé : faites du
sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez de nombreux atouts de séduction et
vous ne les utilisez pas ! Il vous suffirait pourtant d’un
sourire pour faire fondre l’être aimé. Travail-Argent :
vous ne saurez comment vous dégager d'une respon-
sabilité encombrante qui vous a été imposée. Santé :
vous avez besoin de vous détendre et d’évacuer la ten-
sion nerveuse que vous avez accumulée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez le sentiment de ne pas être très bien
compris ou d'être l'objet d'une jalousie envahissante de
la part de l'être aimé. Travail-Argent : dans le cadre
professionnel, prenez les choses en main et entamez de
nouvelles négociations même si elles s'annoncent fasti-
dieuses ou particulièrement difficiles. Santé : consul-
tez un médecin.

espace blanc
50 x 43

Plus bas, à la fontaine, il
oblique sur la droite pour
prendre un chemin empier-
ré qui se déploie entre les
pâturages. Il erre au gré de
son intuition. Le parcours
lui revient. Ce petit univers
n’a pas bougé malgré les dé-
cennies. Le paysage lui sem-
ble, étrangement, le même
qu’hier. Pourtant, il sait que
les surfaces agricoles ont dû
être chamboulées. Que les
bosquets ont été rasés, dé-
placés… que la forêt a subi
des coupes. Il cherche.
Voudrait comparer ce qui
était et ce qui est.
Impossible! L’espace s’im-
pose. Et le chemin le con-
duit là où il cherche à se
rendre.
Il passe une combe, gravit
une colline, s’enfonce dans
un bois… L’air est frais,
parfumé. A son approche
les corneilles s’envolent. La
faune détale. Se cache.
Martin s’en moque. Son
corps s’abreuve de lumière.
Le monde s’incruste dans
ses pores.
Il est environ une heure de
l’après-midi, lorsqu’il arrive
au chalet. Martin n’a pas de
montre. Mais la position du
soleil, au-dessus de sa tête,
le conforte dans ce que son
estomac vide semble lui in-
diquer.
La Smart de Corinne n’est
plus là. La porte est à demi
ouverte. Il la pousse. Monte
à l’étage. Plus rien. Corinne
a emporté ses affaires. Elle
ne reviendra pas.

Cette absence le laisse in-
différent. Il s’étonne même
de sentir en lui de l’apaise-
ment. Peut-être davantage.
Comme quelque chose qui
va déborder. Du neuf, du
solide. Plus de doute, de
culpabilité… de souf-
france.
Corinne est partie. Elle ne
laisse aucune trace. Ni dans
le chalet. Ni dans sa tête.
Comme si elle n’était ja-
mais venue.
Martin cuit deux œufs,
avec une tranche de lard et
une tomate.
Avant de s’installer à table,
il allume la radio. C’était un
de ses plaisirs dans sa vie
parisienne: déjeuner en
écoutant les informations.
Mais ici, ce réflexe lui pa-
raît incongru. La voix du
journaliste, son ton… le
dérangent. Il n’aime pas.
Cette parole dans mon si-
lence! Pas besoin d’elle! Pas
besoin de nouvelles… Le
monde tourne. Celui de la
radio ne m’intéresse pas.
Il se lève. Se dirige vers le
poste. Tourne l’interrup-
teur.
Le silence est léger.
Comme une eau pure.
Coule la vie. Celle qui joue
dans ton esprit.
Il lit jusqu’à ce que la lu-
mière décroisse. Un vieux
livre de Jack Kerouac, trou-
vé sur l’étagère de sa cham-
bre: Les clochards célestes.
Drôles d’aventures si loin-
taines de lui, aujourd’hui,
et qui le faisaient frisonner
il y a si longtemps.
Sans bourse délier, je quit-
tai Los Angeles sur le coup
de midi, caché dans un
train de marchandises, par
une belle journée de fin
septembre 1955. Etendu
sur une plate-forme rou-
lante, mon sac sous la nu-
que, les genoux croisés
haut, je me laissais absor-
ber par la contemplation
des nuages, tandis que le
convoi roulait vers le
nord…
Le ciel se décolore sur les
paysages immobiles.

(A suivre)
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Décryptage magistral
Sur un demi-siècle, Clint Eastwood
retrace la vie d’Edgar J. Hoover,
fondateur redouté du FBI. Un portrait
sans concession... PAGE 14
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LA CHAUX-DE-FONDS Ce week-end, l’ABC décroche son combiné à tous les étages!

Dans l’intimité des femmes
DOMINIQUE BOSSHARD

Au bout du fil, une voix de
femme. Elle se livre à des confi-
dences très intimes, déposées sans
détour dans le creux de l’oreille
d’un auditeur qui l’écoute sans la
voir. Ce week-end à La Chaux-de-
Fonds, le café ABC accueille une
performancetéléphoniquepourle
moins originale, «Sexy Girls», en
marge de la Biennale de la Société
des amis du Musée des beaux-arts.
Une interrogation «techno-socio-
logique» qui, de (coups de) fil en
aiguille, s’est enrichie d’autres dé-
clinaisons, surgrandécrannotam-
ment (voir ci-dessous). Tout un
programme intitulé «Pronto!»

Des décennies après la libération
sexuelle, après les luttes féminis-
tes, où en sont les femmes au-
jourd’hui?Auteuredes15monolo-
gues de ce call center érotique
détourné, Julie Gilbert, 37 ans,
s’estposélaquestion. «J’aiété inter-
pelléepas lesproposd’adolescentsre-
latés dans un article. Pour eux, il
existe deux catégories de filles, les
sexy girls avec qui on peut tout faire,
et les sportswear girls qu’on n’a pas le
droit de toucher.»

Pour nourrir, et élargir, sa ré-
flexion, la scénariste franco-gene-
voise a recueilli des témoignages
et beaucoup lu, des documents et
des auteures telles que Virginie

Despentes ou Simone de Beau-
voir. «J’ai retenu qu’il existe encore
pas mal de tabous concernant les
femmes et leur sexualité.» Au bout
du fil, trois comédiennes – Chris-
tine Chalard-Mühlemann, Del-

phineWuest,SandraAmodio–se
sont glissées dans la peau de fem-
mes de tous âges, de toutes condi-
tions. C’est une employée de mai-
son africaine abusée par son
patron. Une femme battue. Une

ado jetée en pâture aux internau-
tes par son ex-petit ami. Pas très
gai, toutça?«Onditqueles femmes
sont aussi libres que les hommes,
maisquandoncreuse,onvoitquece
n’est pas si vrai que cela.» Mais, as-
sure l’auteure, tous les textes ne
sont pas «noirs-noirs».

Des propos parfois très crus, qui
séduiront, choqueront ou... lasse-
ront l’auditeur, seul à l’autre bout
du fil: la performance suscite tou-
tessortesderéactions,commeJu-
lieGilbertl’avérifiélorsdufestival
de la Cité à Lausanne.«L’idée, c’est
que les gens restent pour discuter de
ce qu’ils ont entendu.» Il n’est pas
rarenonplusquecesmonologues
de cinq minutes, perméables à
l’interactivité,semuentendiscus-
sion. A la comédienne, alors,
d’improviser sans trahir son per-
sonnage... «Mais suivant la tour-
nure que prend la conversation, elle
dispose de quelques solutions pour
s’en sortir!»�

Petit retour sur les fêtes de fin d’année...
Au rayon des humoristes réservés pour
cette période, ni bien ni mal à dire de Ma-
rie-Thérèse Porchet, pour cause d’allergie
personnelle à sa forme d’humour. Les bê-
tisiers ont fleuri un peu partout, mais dia-
ble comme ils se ressemblent! Mis en ré-
serve depuis des mois, ils amusent en
priorité leurs auteurs qui en rajoutent. Par
contre, l’amateur de musique de Fêtes fut
comblé par le tour du monde organisé par
Arte (31 décembre & 1er janvier).
Soirée piquante réussie (31 décembre) par
M6 avec les quatre couples de «Scènes de
ménage» durant trois heures, dégustées
par petites doses de deux-trois minutes,

en grande majorité avec d’excellents gags.
Les sexagénaires, Huguette et Raymond,
n’en ratent pas une l’un contre l’autre,
mais avec une tendresse plutôt bizarre.
«La saga des Perrochon» (TSR 1, 28 dé-
cembre), à partir de trois anciens «Temps
présent» du duo Chanel-Rapp, d’un «Zig-
zag café» et de tournages complémen-
taires, jouait gagnante. Jean-Philippe
Rapp a su évoquer le rôle du disparu
Chanel, l’importance de son amitié pro-
fonde et partagée avec les Vaudois au
Québec. Dignes furent ce montage sans
surprise et le débat qui suivit bien dirigé
par Esther Mamarbachi. On en sait pour-
tant plus sur les épouses Perrochon du

père et du fils que sur les petits-enfants
devenus Canadiens.
Autre réussite, la soirée fribourgeoise do-
cumentée (TSR 2, 2 janvier) autour de
deux amis, Jo Siffert le fou du volant et de
Jean Tinguely, l’amoureux des ferrailles
devenant folles machines, suivie d’un
splendide portrait de Tinguely seul et ter-
minée par une pâle approche de Siffert.
Grands bonheurs festifs avec de telles
soirées! Trop rares!�

FREDDY
LANDRY

= RÉTINES

Des scènes de ménage et une saga très réussies

Développement et illustration sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

NEUCHÂTEL

Petite veillée entre amis
Le mort attend déjà dans son

cercueil. Le public prend place,
suivi par les cinq acteurs de la
compagnie Jehanne 04 qui s’ins-
tallent autour de la bière ou-
verte. La «Veillée funèbre» peut
débuter au théâtre du Pommier.
Le silence est pesant, semblable
à celui que l’on peut connaître
en ce genre de circonstance.
Seuls les bancs en bois grincent.
Comme dans la vraie vie.

Un «Il est encore plus grand
mort que vivant» rompt le mu-
tisme des cinq comédiens et ou-
vre la voie aux mille répliques
de la pièce de Guy Foissy, une
œuvre centrée sur le verbe.

L’auteur fournit aux metteurs
en scène un répertoire d’un mil-
lier de réparties, sans davantage
d’indication. Il leur offre «le plai-
sir rare du puzzle», comme il
l’annonce dans son prologue.

Une liberté qui pourrait ef-
frayer. «Il y a tout de même des
pistes dans le texte qui permettent
à des caractères, pas à des person-
nages, de ressortir», atténue Pa-
trice de Montmollin, metteur
en scène. Il s’agit de trouver la
plus grande cohérence. Le person-
nage peut se révéler différent qu’il
ne l’est. Ils ne sont pas monolithi-
ques, donc pas ennuyeux.» Anne
Graf, Valentine Pizzera, Angéli-
que Rossier Michaël Rué et Pa-
trick Vuilleumier incarnent
donc ces rôles taillés sur mesure
dans le texte par leur ancien pro-
fesseur du Centre culturel neu-
châtelois (CCN).

Entre lieux communs
et situations absurdes
Selon Patrick Vuilleumier, la

tension entre Patrice de Mont-
mollin et le texte apporte quel-
quechosedeplus intellectuelà la
pièce. «On peut aussi la jouer sur
le mode d’un vaudeville.» Les dia-
logues alternent entre idées

convenues sur l’attitude à tenir
durant une veillée funèbre et
ambiances absurdes. On n’évite
pas les sentences si souvent en-
tendues – «c’est toujours les
meilleurs qui partent en premier»
–, ni l’indéboulonnable plat de
viande froide pour la collation.
Par moments, les sons des mots
et le rythme de leur déclamation
importent plus que leur sens.
Un rythme soutenu par les co-
médiens, jusqu’à la dernière ré-
plique d’un final surprenant.

Un challenge relevé
Le choix de cette pièce s’est

imposé à la compagnie. Elle re-
cherchait un texte à jouer par de
nombreux comédiens. «Au dé-
part nous étions entre onze et
treize», raconte Patrick Vuilleu-
mier, membre de la troupe.
«Certains ont dû se désister pour
des raisons professionnelles ou
médicales.» Ils se sont retrouvés
à cinq pour un texte écrit, dans
l’absolu, pour mille. «Nous
avons hésité avant de relever le
challenge et d’aller au bout de
l’aventure.»

Depuis une année, la troupe
prépare ce projet qu’elle présen-
tera dès ce soir et jusqu’à diman-
che soir au théâtre du Pommier.

La compagnie Jehanne 04 s’est
formée à l’automne 2007. Une
douzainedecomédiens,ausortir
de leur formation au CCN,
éprouvent l’envie de poursuivre
l’aventure.Leur idée:continuerà
progresser grâce aux différents
metteurs en scène qui croise-
ront leur route.�SOPHIE MURITH

Une veillée funèbre peu commune. SP-PATRICK JECKELMANN

Neuchâtel: Théâtre du Pommier,
mercredi 11 et jeudi 12 janvier à 20
heures, vendredi 13 et samedi 14
à 20h30, dimanche 15 à 17 heures.

INFO+

THÉÂTRE DU PASSAGE
Quatuor de trombones. Un concert tout en sons cuivrés,
proposant des pièces de Claude Debussy («Trois Chansons»,
arrangements de Michel Levin), Ludwig Van Beethoven («Trois
épaules pour quatre tombones»), Anton Bruckner («Christus Factus
est», arrangé par Jason Moore) ou encore Roger Boutry («Cinq pièces
à quatre»), qui seront jouées par quatre élèves de la Haute Ecole de
musique de Genève, site de Neuchâtel. Sebastiano Belfiore, Grégoire
Devaux, Alexandre Mastrangelo et Jérémie Mateo animeront de leurs
trombones les morceaux de ces grands auteurs lors du Passage de
Midi, au théâtre du Passage à Neuchâtel, aujourd’hui à 12h15.
Durée: 45 minutes.

MÉMENTO

Des paroles de femmes, parfois très crues. SP

Déclinée en plusieurs tonalités, la manifesta-
tion«Pronto!»nousinvited’abordàdécouvriren
salle deux films de poche remarquables, diffé-
rant du tout au tout, même si ceux-ci ont pour
point commun d’avoir été tournés avec un télé-
phone portable.

Dans «La Paura» (2009), Pippo Delbono,
metteurenscènedethéâtreradical,aenregistré
avecsonmobilesurplusd’uneannéelesspasmes
de l’Italie en crise. En résulte un formidable ré-
quisitoire impressionniste, épinglant une dé-
rive éthique, culturelle et morale. Malgré ses
éclats poétiques consolateurs, «La peur» ins-
pire bel et bien l’effroi!

«Low Cost (Claude Jutra)» de Lionel Baier re-
trace les derniers jours d’un jeune homme per-
suadé depuis ses 14 ans qu’il va mourir avant
d’en avoir 35 (l’âge du cinéaste qui joue son
rôle). Approchant ce terme, le protagoniste s’ef-
force de récapituler sa vie en images qu’il filme

avec son téléphone portable. Tourné en un
mois, ce presque long métrage procède d’une
mise en abîme autobiographique troublante,
d’autantquesontitreévoqueuncinéastequébé-
cois suicidé, chantre du cinéma-vérité.

Le spectateur est aussi convié à découvrir, «ex-
posées» au théâtre ABC, les œuvres de deux vi-
déastes suisses qui décrochent le combiné de fa-
çon stupéfiante. Dans «Téléphones» (1995),
Christian Marclay recompose une conversation
téléphonique à partir d’extraits de scènes de
films, dont les personnages usent et mésusent
du bigophone. Pionnier de l’art vidéo, René
Bauermeister (1930-1985) démultiplie et
fausse imperceptiblementdans«HighFidelity»
le coup de téléphone anodin d’une jeune
femme. � VINCENT ADATTE

●+ «Low Cost», 13 et 15 janvier à 18h15; «La Paura»: 14
janvier à 18h15, 15 janvier à 16h. Vidéos: 13 janvier de
17h à 21h, 14 janvier de 11h à 21h, 15 janvier de 15h à 21h

Le téléphone dans tous ses états

La Chaux-de-Fonds: café de l’ABC,
vendredi 13 et samedi 14 janvier
à 20h30. Entrée libre.

INFO+
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

MATINALES  DimanchePREMIERE SUISSE

PASSION CINEMA  - VO

NOCTURNES Vendredi & Samedi

THE 
METROPOLITAN 

En direct de New-
York

THE ENCHANTED 
ISLAND

Handel

Cinéma Apollo 2 à 
Neuchâtel

Samedi 21 janvier à 
19h00 VO

Durée : 3h00

CHAQUE JOUR - MATINALE DIMANCHE 
NOCTURNES VE & SA

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

DIGITAL 3D - CHAQUE JOUR
NOCTURNES VE & SA

LEOMEUBLE SA           www.leomeuble.ch
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 164

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

Intouchables 11e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À
L’EDEN ET AUSSI DIMANCHE MATIN AU SCALA
À 10H45. PLUS DE 43 000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON!
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 ME au MA 15h15, 18h, 20h30

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

The darkest hour - 3D
1re semaine - 14/16

Acteurs: Emile Hirsch, Olivia Thirlby.
Réalisateur: Chris Gorak.

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Un groupe
d’adolescents tente de survivre dans les rues
de Moscou après une invasion extraterrestre...

VF ME au MA 20h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 4e 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 ME au MA 15h

A dangerous method 4e 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.
DERNIERS JOURS! VO angl. s-t fr/all

ME au MA 17h45

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

J. Edgar 1re semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le film explore la vie
publique et privée de l’une des figures les
plus puissantes, les plus controversées et les
plus énigmatiques du 20e siècle, J. Edgar
Hoover.

VF ME au MA 17h30, 20h15. DI 11h

Le chat potté - 3D 7e 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 ME au MA 15h

The darkest hour - 3D
1re semaine - 14/16

Acteurs: Emile Hirsch, Olivia Thirlby.
Réalisateur: Chris Gorak.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Un groupe
d’adolescents tente de survivre dans les rues
de Moscou après une invasion extraterrestre...

VF VE et SA 23h

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

Justice - Le pacte 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cage Nicolas, Jones January, Guy
Pearce. Réalisateur: Roger Donaldson.
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 ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 5e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM) - 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 ME au MA 14h45

The whistleblower 1re sem. - 16/16
Acteurs: Rachel Weisz, Monica Bellucci.
Réalisateur: Larysa Kondracki.
PASSION CINÉMA ! L’histoire d’une femme flic
du Nebraska, envoyée en Bosnie après la
guerre et qui se retrouvera témoin d’un trafic
sexuel scandaleux.

VO angl. s-t fr/all ME au MA 18h15

Intouchables 11e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À
L’EDEN ET AUSSI DIMANCHE MATIN AU SCALA
À 10H45. PLUS DE 43 000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON!
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 DI 10h45

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

Mission impossible - Protocole
fantôme 5e 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 ME au MA 20h15. VE et SA 23h

Le tableau 5e 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 ME au MA 15h

Le Havre 3e 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 ME au MA 18h

Marc Ristori - D’une seconde
à l’autre 2e semaine - 7/12
Acteurs: Marc Ristori.
Réalisateur: Benjamin Tobler.

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 DI 11h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Steam of Live/Miesten Vuoro 12/14

Réalisateurs: Joonas Berghäll et Mika
Hotakainen.

Véritable art de vivre dans un pays qui en
compte presque un pour deux habitants, le
sauna fait partie intégrante du paysage
finlandais. Mais ce que l’on découvre, au-
delà des clichés, à la vision de «Steam of
Life», c’est la dimension cathartique de ces
étuves parfois improvisées...

VO s-t fr/all ME, JE 18h15. SA 16h

Low cost (Claude Jutra) 12/12
Réalisateur: Lionel Baier.
Acteurs: Natacha Koutchoumov,
Pierre Chatagny, Adrien Barazzone.

Filmé à l’aide d’un téléphone portable sur une
dizaine d’années de Lausanne à
Ouagadougou, Low cost (Claude Jutra) est une
petite fiction sur la valeur marchande d’une
vie humaine dans une époque où tout est
discounté.

VO fr VE et DI 18h15

The other bank 16/16
Réalisateur: George Ovashvili. Acteurs: Tedo
Bekhauri, Galoba Gambaria, Nika Alajajev.

Grandir, faire des choix et trouver sa voie dans
un pays dévasté par la guerre à l’âge de 12
ans, c’est le destin de Tedo, petit homme en
devenir qui possède une force de vie à peine
imaginable.

VO s-t fr/all ME au MA 20h45

La paura 14/14

Réalisateurs: Pippo Delbono.

Composé d’impressions poétiques, politiques
et sociales sur l’Italie, ce carnet de voyages
réalisé avec un téléphone portable aborde
des fragments de notre histoire
contemporaine.

VO s-t fr SA 18h15. DI 16h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
J. Edgar
Me, ve-lu 20h30. Ve-sa 22h30. Sa-di 17h30. Di
11h. Me-ve, lu-ma 17h30, VO. Je, ma 20h30,
VO. Me-ma 14h30. 10 ans. De C. Eastwood
Le chat potté - 3D
Me-ve, lu-ma 15h. Sa-di 15h30. 7 ans. De C.
Miller
The darkest hour - 3D
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h30. 14 ans. De C.
Gorak
Happy feet 2 - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De G. Miller
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Me-ma 15h. 7 ans. De M. Scorsese
A dangerous method
Me-ma 18h. VO. 14 ans. De D. Cronenberg
Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
Shame
Me-ma 18h, 20h15. Ve-sa 22h45. VO. 16 ans.
De S. McQueen
La délicatesse
Di 11h. 7 ans. De D. Foenkinos

ARCADES (0900 900 920)
Mission: impossible - protocole fantôme
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 12 ans. De B. Bird
Le Havre
Me-ma 17h45. 7 ans. De A. Kaurismäki
Alvin et les Chipmunks 3
Je-ma 15h30. Sa-di 13h30. 7 ans. De M.
Mitchell

BIO (0900 900 920)
Sleeping beauty
Me-ma 18h15, 20h15. VO. 16 ans. De J. Leigh
Le tableau
Me-ma 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie

REX (0900 900 920)
Le pacte - Justice
Me-ma 20h15. Je-ma 15h. Ve-sa 23h. 12 ans.
De R. Donaldson
Alvin et les Chipmunks 3
Me 15h30. 7 ans. De M. Mitchell
The lady
Me-ma 17h30. 12 ans. De L. Besson

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Me-ma 15h15, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 10 ans.
De E. Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La lanterne magique
Me 16h30
La délicatesse
Ve-sa 20h30. Di 20h. 7 ans. De D. Foenkinos
Intouchables
Di 16h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La lanterne magique
Me 14h15
The lady
Je-ve 2h030. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De L.
Besson
Le tableau
Di 16h. De J.-F. Laguionie

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Louise-Michel
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. De G. Kervern et B.
Delépine

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
J. Edgar
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h.
10 ans. De C. Eastwood

Shame
Ve-sa 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De S. McQueen
Mission Noël - 3D
Je 16h. Sa 16h. Pour tous
Intouchables
Di 14h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache
Cendrillon - Opéra en quatre actes
Ma 20h. Opéra filmé au Royal Opera Hous de
Londres. De J. Massenet

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le tableau
Me 17h. Di 14h. Pour tous. De J.-F. Laguionie
Hollywoo
Me-ve 20h. Sa 21h Di 17h. 7 ans. De F. Berthe
et P. Serieis
A dangerous method
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De D.
Cronenberg

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Des vents contraires
Me-je 20h. 12 ans. De J. Lespert
Time out
Ve-di 20h30. 12 ans. De A.. Niccol
Le chat potté - 3D
Sa-di 16h. 7 ans. De C. Miller

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique - Petits frissons
Me 14h30
Ciné-club: Nel giardino dei suoni
Me 20h15. Di 17h30. 7 ans. De N. Bellucci
Mediums
Je 20h30. 16 ans. De D. Gilliand
Carnage
Ve 20h30. Sa 17h30. 7 ans. De R. Polanski
Happy feet 2
Di 15h. 7 ans. De G. Miller
Or noir
Sa-di 20h30. 12 ans. De J.-J. Annaud
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La légende continue. The 21st Century Beetle.

Neuchâtel
032 723 97 97

Yverdon-les-Bains
024 447 44 88

La Chaux-de-Fonds
032 925 92 92

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes! Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes!
132-245725

Jazz 1.3i Hybrid Comfort, 5 portes, 1339 cm3, 72 kW / 98 ch, CHF 25 000.– net. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 
104 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A.

NEW JAZZ HYBRID
Dès CHF 25 000.– net

Garage des Eplatures – HAAG SA
La Chaux-de-Fonds, 032 925 08 08, www.honda-eplatures.ch

Aussi sur 
Facebook

132-244514

13
2-

24
02

49

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Pourquoipayer2fois?

Une taxe anticipée de recyclage sur les:

canettes et tubes en alu, boîtes de conserve,
bouteilles en verre et PET, piles, appareils
et outils électriques ou électroniques,
ampoules

12

028-690128

www.croisitour.ch

Croisière de rêve
7 jours, départs du 16 avril au 25 juin 2012
Espagne - Majorque - Malte - Italie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

PRIX CHOC
dès Fr. 1340.-
au lieu de Fr. 2060.-
2e pers.: Fr. 490.-

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine
double intérieure standard

Non-compris : acheminement en
car de/à Savone/Venise Fr. 220.-
p.p. A/R, forfait de séjour à bord

de EUR 7 p.p./jour
Disponibilités et erreurs
d’impression sous
réserve

à bord
du Costa

Concordia

132-240249

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
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.

Dave Ferrington
Bar King.
Me 11.01, 20h45.

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.

Cocinando
Bar King. Céline Clénin, Cédric Bovet,
Jean-Pierre Métraux, Heinz Richner,
Philippe Bovet, Greg del Val, Lucien Bovet,
Ferruccio Gadani, Majed Chergui.
Je 12.01, 21h.

The Professor
Bar King.
Ve 13.01, 21h.

Down by Loads
Café du Cerf.
Ve 13.01, 21h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 13.01, 18h.

Mr Scruff
La Case à chocs.
Ve 13.01, 23h.

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 22.12NEUCHÂTEL-
SERRIÈRES

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.

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.

R.I.S.S.
Le P'tit Paris. 4tet musique pop et harmonie
contemporaine.
Ve 13.01, dès 21h.

«Hahaha»
Arc en Scènes - TPR Beau-Site.
Ve 13.01 19h15.

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.

Ancienne usine électrique
«Des forêts et des hommes».
Photographies. De la fondation Goodplanet.
Expo intérieure, ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-16h.
Expo extérieure, ouverture permanente.
Jusqu’au 29.01.

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

SPECTACLE
«C'est l'histoire
d'un pauv p'tit gars»
Restaurant de l'Union.
Ve 13 et sa 14.01, 20h15.

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-RochesFONDS
Visites guidées.
De novembre à avril: ma-ve 14h15-15h30.
Sa-di 14h30-16h.

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.

AGENDA

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.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«J'aime beaucoup ce que vous
faites!»
Salle de spectacle.
Ve 13, sa 14.01, 20h30. Di 15.01, 17h.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Pascale Jaquet et Olivier Noaillon.
Photographies.
Lu-ve 8h-18h. Sa-di 14h-18h. Du 13.01 au 17.02.

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



Présenté au Festival de Cannes
2011 sous la houlette de Jane
Campion («La Leçon de piano»,
«Bright Star»), «Sleeping Beau-
ty» est un film d’une grande froi-
deur. Ecrit sous l’inspiration des
«Belles endormies», chef-d’œu-
vre de l’écrivain japonais Yasunari
Kawabata, ce premier long mé-
trage signé de la romancière aus-
tralienne Julia Leigh n’en restitue
hélaspaslaformidablesensualité,
mais égratigne en surface la phal-
locratie patriarcale se perpétuant
dans le monde moderne.

Lucy est une jeune et jolie étu-
diante qui se saoule avec un ami
malade. Pour payer ses études,
elle aligne les petits boulots. Un
jour,elletombesuruntravailbien

rémunéré mais d’un genre parti-
culier: il s’agit de livrer son corps
endormi à la libido de riches per-
sonnes âgées. Rassurée par les rè-
gles du «jeu» que lui propose Cla-
ra, sa glaciale «matrone», Lucy
intègredoncunréseaudebeautés
endormies, une activité aussi lu-
crative qu’osée. On la force alors à
s’assoupir dans des draps de satin,
avant que n’arrivent quelques
clients décrépits.

D’une blancheur immaculée,
parfaite dans son rôle de poupée
désarticulée, la jeune Emily
Browning incarne cette Belle au
boisdormantvendueetlivréeaux
fantasmesdesautresdansununi-
vers ouaté et inquiétant, où l’hu-
miliation est d’autant plus mons-

trueuse qu’elle est exercée quand
la victime est inconsciente. Par-
tant, le film s’enferre un peu dans
l’exercice de style et les mises en
scène de ce corps inerte se muent
en une froide succession de ta-
bleaux à l’esthétisme outrancier,
qui montrent une enfant perdue
dont la passivité semble toutefois
prendre le pas sur les désirs viciés
des vieillards. En résulte une re-
chercheformelleparfoispoussive
sur la sexualité et l’avilissement.
�RAPHAEL CHEVALLEY

«SLEEPING BEAUTY»

Glaciale, la beauté ne charme pas l’âme

«Sleeping Beauty»
de Julia Leigh, avec Emily Browning,
Rachael Blake, Ewen Leslie…
durée: 1h42
âge légal/conseillé: 14/14

INFO+

Une fois les somnifères avalés, le rituel peut commencer. XENIX

«J. EDGAR» Sur un demi-siècle, Clint Eastwood retrace la vie d’Edgar J. Hoover, fondateur redouté du FBI.
Une personnalité énigmatique dont le réalisateur d’«Impitoyable» restitue toute la complexité.

«J’ai un dossier sur vous...»
À L’AFFICHE

Errant dans des paysages chaotiques
de tôles froissées et de béton cassé,
le jeune Tedo tente de retrouver son
père. Houspillé par les uns, toléré par
les autres, cet enfant arraché à son
Abkhazie natale par la guerre de 2008
suit courageusement sa route, s’in-
ventant des histoires lorsque la réali-
té devient insupportable. A la fois
poétique et tragique, ce road-movie
géorgien constitue une puissante
métaphore, non seulement de la dé-
tresse, mais aussi de la tendresse hu-
maine.� VAD

de Giorgo Ovashvili, avec
Tedo Bekhauri, Galoba Gambaria,
Nika Alajajev…

«TheOtherBank»

Après son divorce, Kathryn Bolkovac
(Rachel Weisz) s’engage en tant que
casque bleu et embarque pour la
Bosnie, où elle perce à jour un trafic
de prostitution forcée… Inspiré d’une
histoire vraie, réalisé par la Cana-
dienne Larysa Kondracki avec le
concours de la véritable protago-
niste, «The Whistleblower» (littérale-
ment «le lanceur d’alerte») est un
thriller politique et féministe. Un film
essentiel qui montre l’envers du dé-
cor des organisations de maintien
de la paix.� RCH

de Larysa Kondracki, avec
Rachel Weisz, Vanessa Redgrave,
Monica Bellucci…

«The
Whistleblower»

C’est (presque) la fin du monde à
Moscou! En effet, la fête tourne court
pour une bande d’ados dans une
boîte branchée de la capitale, lors-
que débarquent sur Terre des extrater-
restres dévastateurs, invisibles mais
réactifs à l’électricité. Heureusement,
telle une brigade de «S.O.S. Fantô-
mes», la fine équipe va finir par dé-
gommer les indésirables… Un brin
improbable, cette «Heure la plus
sombre» gonflée en 3D offre un
spectacle plutôt répétitif entre pour-
suivants et poursuivis.� RCH

de Chris Gorak, avec Emile Hirsch,
Rachael Taylor, Olivia Thirlby…

«The Darkest
Hour»

VINCENT ADATTE

A bientôt 82 ans, Clint
Eastwood persiste à considérer
le cinéma comme une machine
à remonter le temps, qu’il doue
d’intelligence et d’une capacité à
faire sens, sans jamais verser
dans la réduction. Comme la
plupart de ses films, son trente-
deuxième long métrage ranime
tout un pan du passé étasunien.
Cette fois, l’auteur d’«Un monde
parfait» a jeté son dévolu sur Ed-
gar J. Hoover qui a dirigé le FBI
d’une main de fer pendant près
de cinquante ans, en «régnant»
sur huit présidents, sur lesquels
ce maniaque du détail s’ingé-
niait à monter des dossiers pour
mieux les «contrôler».

Eastwood fait débuter son film
dans les années 1970. Edgar J.
Hoover (Leonardo DiCaprio)

est en train de dicter ses mémoi-
res à ses «nègres».

Grâce à cet artifice narratif, le
réalisateur peut aller et venir en-
tre passé et présent avec une vir-
tuosité discrète dont l’aisance
rappelle qu’il est bel et bien le

dernier héritier des grands ci-
néastes de l’âge classique du ci-
néma américain (Ford, Vidor,
Huston, Walsh…). Dès 1919,
alorsquelesattentatsanarchistes
se multiplient, le jeune Hoover
s’évertue à transformer la cafété-

ria de son poste en officine de la
police scientifique sous les re-
gards railleurs de ses collègues,
et à établir un fichier d’emprein-
tes digitales. Résolvant l’affaire
Lindbergh grâce à ses nouvelles
méthodes, Hoover est autorisé à
créer le FBI, dont l’importance
dans le système policier améri-
cain ne va pas cesser de grandir.

Vérité nue
Accompagnant cette ascen-

sion, qui lui inspire certes une
certaine admiration, Eastwood
ne ment toutefois jamais sur son
protagoniste qui, aussi puissant
soit-il, conserve toujours un
côté étriqué, presque pitoyable.
Bien que toutes méritées, les
épithètes valsent: raciste, mé-
diocre, paranoïaque, mytho-
mane, incorruptible, civique,
patriote. Mais elles sont loin

d’épuiser le mystère du person-
nage!

Déni amoureux
Avec subtilité, le cinéaste réus-

sit pourtant à lui faire baisser la
garde en intriquant dans sa
«success story» un déni amou-
reux qui dit tout de son impuis-
sance à laisser cours à ses émo-
tions. Sous l’emprise d’un désir
homosexuel qu’il ne veut ni ne
peut reconnaître, il va transfor-
mer la relation «de travail» qui
le lie à son adjoint Clyde Tolson
en une bien triste «(love) af-
fair»! �

Leonardo DiCaprio, des traits d’enfant mal dégrossis qui conviennent à la perfection à l’incarnation du personnage Edgar J. Hoover. WARNER BROS

«J. Edgar»
de Clint Eastwood, avec Leonardo
DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts

LEONARDO AU ZÉNITH Endossant un rôle de composition à sa
démesure, Leonardo DiCaprio lui confère une présence étonnante,
d’autant que ses traits d’enfant mal dégrossis conviennent
parfaitement au personnage.

UN VIEILLISSEMENT VIRTUOSE Le maquillage qui vieillit ou rajeunit les
personnages selon les séquences atteint une perfection saisissante,
les figeant dans leur soif de pouvoir, telles des momies.

ENTRE VÉRITÉS ET MENSONGES Hoover était un mythomane. A la
toute fin, Eastwood prend soin de nous le rappeler, jetant un doute
des plus salubres sur tout ce à quoi l’on vient d’assister!� VAD

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM

INFO+

LE MAG CINÉMA 1. Intouchables (1)
2.Alvin et
les Chimpmunks 3 (3)
3. Mission Impossible -
Protocole fantôme (2)
4. Puss in boots (4)

5. Hugo (8)
6. Hollywoo (6)
7. A dangerous method (7)
8. Happy New Year (5)
9. Le Havre (9)
10. The Change Up (N)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Encore et toujours intouchables
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GUANTANAMO
Les oubliés de Cuba
La promesse de fermer
Guantanamo n’a pas été tenue
par Barack Obama. Dix ans après
quelque 170 personnes sont
toujours incarcérées sans
inculpation ni jugement. PAGE 17
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

VOTATIONS Les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour se prononcer
sur cinq objets fédéraux le 11 mars prochain. Etat des lieux.

Un nouveau défi pour les citoyens

KE
YS

TO
NE

PRIX DU LIVRE

Le projet
Le Parlement estime que la dé-

fense du livre justifie une excep-
tion au libre marché. La réforme
qu’il a mise sous toit introduit la
règle du prix unique. Celui-ci
devra être respecté par tous les
libraires et concernera aussi les
livres expédiés de l’étranger via
des sites internet comme Ama-
zon. Le prix de vente sera fixé
par les éditeurs ou les importa-
teurs. Les rabais ne pourront pas
dépasser 5%. Il appartiendra à
M. Prix de faire en sorte qu’il n’y
ait pas d’abus.

L’enjeu
L’objectif est de maintenir la di-

versité culturelle car les librai-
ries indépendantes sont con-
frontées à la concurrence des
grandes surfaces qui peuvent se
permettre de brader les prix
grâce à une offre réduite. Il s’agit
aussi de remettre de l’ordre dans
des tabelles de prix, basées sur
des taux de change fantaisistes,
qui rendent les livres de 30% à
40% plus chers qu’en France.

Les adversaires
Le référendum a été lancé par

les jeunes libéraux-radicaux et
les jeunes UDC. Il est soutenu

par le PLR, l’UDC et le
parti pirate, ainsi que

les milieux économi-
ques. Les référen-
daires estiment que
la réforme renforce-
ra le cartel des im-
portateurs, provo-
quera une hausse
desprixetn’assurera

pas la survie des peti-
tes librairies.

CHRISTIANE IMSAND

Une trentaine d’initiatives po-
pulaires sont actuellement en
cours de récolte des signatures.
S’y ajoutent une vingtaine qui
ont déjà recueilli les signatures
requises et qui attendent la re-
commandation de votes des au-
torités ou leur passage dans les

urnes. Cette inflation met la dé-
mocratie directe à rude
épreuve. Elle explique pour-
quoi trois initiatives, un contre-
projet direct et un référendum
seront simultanément soumis
au peuple le 11 mars prochain.
La campagne démarre en force
cette semaine. Inventaire.

RÉSIDENCES
SECONDAIRES

Le projet
Lancée par Franz Weber, l’ini-

tiative «pour en finir avec les
constructions envahissantes de
résidences secondaires» a pour
but de limiter le taux des rési-
dences secondaires par com-
mune à 20%. Les initiants veu-
lent empêcher le bétonnage de
la Suisse et protéger les paysa-
ges alpins. Ils notent que, cha-
que seconde, 1 mètre carré de
surface est construit en Suisse
et que le nombre de logements
de vacances a doublé en l’es-
pace de 25 ans.

L’enjeu
Nombre de communes, no-

tamment en Valais, ont une
proportion de résidences se-
condaires bien supérieures à

20%. Elles craignent un arrêt
brutal des constructions.
L’adoption de l’initiative met-
trait aussi fin à toute velléité
d’abrogation de la lex Koller qui
limite la vente aux personnes
vivant à l’étranger.

Le Parlement a adopté un
contre-projet indirect. Une ré-
vision de la loi sur l’aménage-
ment du territoire charge les
cantons de revoir leurs plans
directeurs afin d’équilibrer la
proportion de résidences se-
condaires et principales. Elle
est entrée en vigueur le
1er juillet dernier.

Les adversaires
Les partis bourgeois et les mi-

lieux économiques combattent
l’initiative. Par contre, seule
l’UDC s’était opposée à la révi-
sion de la loi sur l’aménage-
ment du territoire.

VACANCES

Le projet
Lancée par le syndicat Travail.

Suisse, l’initiative «six semaines
de vacances pour tous» rendrait
caduque toutes les réglementa-
tions qui prévoient moins de six
semaines de vacances par an-
née. Actuellement, le minimum
est fixé à quatre semaines, mais
de nombreuses conventions col-
lectives prévoient une cin-
quième semaine à partir d’un
certain âge, voire une sixième
semaine. La moyenne est à 5 se-
maines.

L’enjeu
Faute de parvenir à réduire la

durée hebdomadaire du travail,
les syndicats cherchent à accroî-

tre le temps de récupération en
soulignant que les salariés sont
astreints à une charge croissante
de travail. Le stress au travail en-
traînerait des coûts de quelque
dix milliards de francs en termes
de soins médicaux et de perte de
production. Les entreprises ré-
torquent que cette initiative tou-
cherait durement les patrons de
PME qui n’ont pas un volet de
main-d’œuvre suffisant pour
compenser l’absence d’une par-
tie de leur personnel. Elle entraî-
nerait une perte de productivité
au moment où la pression con-
currentielle s’accroît..

Les adversaires
Pas de surprise: la droite et les

milieux économiques s’oppo-
sent résolument à l’initiative.

JEUX D’ARGENT

Le projet
Tout est parti d’une initiative

populaire lancée par des repré-
sentants de la Loterie romande
et des milieux culturels, sportifs
et associatifs qui bénéficient du
produit des jeux d’argent. L’ob-
jectif était de s’assurer que les lo-
teries suisses ne soient pas priva-
tisées et que les bénéfices
continuent à être affectés à des
buts d’utilité publique. L’initia-
tive a été retirée au profit d’un
contre-projet élaboré en colla-
boration avec les initiants. Il re-
prend l’essentiel du texte initial
en le précisant. La totalité des re-
cettes doit être distribuée par les
cantons à des organisations cul-
turelles, sociales et sportives.

Les casinos sont soumis à d’au-
tres règles. Ils doivent verser jus-
qu’à 80% de leurs gains à l’AVS.

L’enjeu
Une politique de privatisation

était apparue avec l’ouverture
d’une vingtaine de casinos en
2001-02. Les projets sans buts
lucratifs présentés par la Ro-
mande des jeux avaient été écar-
tés au profit de sociétés privées
étrangères. Le mouvement ris-
quait de s’étendre à la faveur
d’une révision de la loi sur les lo-
teries. Or quelque 500 millions
sont distribués à des organisa-
tions d’utilité publique grâce aux
loteries.

Les adversaires
Le projet n’est pas combattu.

ÉPARGNE LOGEMENT

Le projet
Soutenue par les milieux im-

mobiliers, l’initiative sur
l’épargne logement entend
donner la possibilité aux can-
tons d’introduire ce système
de manière facultative. Une se-
conde initiative prévoyant un
système obligatoire sera sou-
mise au peuple ultérieure-
ment.

Les contribuables pourraient
déduire jusqu’à 15 000 francs
par an de leur revenu, pendant
10 ans, en vue de l’acquisition
d’un premier logement (30 000
francs pour les couples).

Si le montant épargné n’est
pas utilisé conformément au
but recherché, il fera l’objet
d’un rappel
d’impôt.

L’enjeu
Bien que la Constitution en-

courage l’accès à la propriété, la
Suisse possède toujours un fai-
ble taux de propriétaires (près
de 40%) en comparaison euro-
péenne. L’objectif de l’initiative
est de faciliter l’accession à la
propriété conformément au
système qui existe dans le can-
ton de Bâle-Campagne. Selon
ses partisans, ce système est fa-
vorable à la classe moyenne.

Les adversaires
Le projet est combattu par la

gauche et les associations de lo-
cataires. Elles y voient un ca-
deau à des ménages aisés qui
n’en ont pas besoin. Les cantons
combattent également l’initia-
tive par souci de protéger leurs
rentrées fiscales.

Les cinq objets fédéraux amèneront les électeurs vers les urnes
le 11 mars. SP-MONTAGE R. BINDÉ

▼
▼

▼

▼
▼
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BANQUE NATIONALE SUISSE Le Biennois pourrait bien succéder à Philipp Hildebrand.

Thomas Jordan, de l’ombre
à la présidence de la BNS?

Thomas Jordan, qui a repris
lundi provisoirement la prési-
dence de la Banque nationale
suisse (BNS), est un homme du
sérail. Spécialiste de la politique
monétaire, le Biennois de 48 ans
est un homme peu connu du
grand public.

Le vice-président de la banque
centrale, qui apparaît désormais
comme le papable tout désigné
pour succéder à Philipp Hilde-
brand, est resté jusque-là dans
l’ombre de son prédécesseur. Il
faut dire que le profil de gestion-
naire de fonds international et
d’ancien champion de natation
de son prédécesseur suscitait da-
vantage l’intérêt médiatique.

Les experts ne doutent cepen-
dant pas des qualités de l’actuel
numéro deux de la BNS, docteur
en économie, né à Bienne, ma-
rié et père de deux enfants. Le
«Financial Times Deutschland»
estimait ainsi hier que cet
homme de l’ombre est en fait «le
cerveau de la banque centrale» et
qu’il en est le «véritable déci-
deur».

Thomas Jordan est entré en
1997 à la BNS, où il est engagé
comme conseiller scientifique.
Les années suivantes, il gravit
progressivement les échelons
hiérarchiques. En mai 2007, il
accède au directoire tripartite de
la BNS et prend la tête du troi-
sième département. Cette divi-
sion coiffe notamment des mar-
chés financiers, qui
commencent à dérailler quel-
ques mois plus tard.

En 2010, il devient vice-prési-
dentdeladirectiongénéralede la
BNS et responsable du
deuxième département, en
charge de la stabilité financière,
des billets et des monnaies, des
finances et des risques.

Longue carrière
universitaire
Parallèlement à sa carrière au

sein de la BNS, Thomas Jordan
affiche aussi un solide parcours
académique. Après avoir obtenu
un doctorat en sciences écono-
miques à l’Université de Berne
en 1993, il effectue trois années
de recherche à la prestigieuse
université américaine de Har-
vard, où il rédige sa thèse d’habi-
litation.

Thomas Jordan enseigne de-
puis la théorie et la politique
monétaires dans son alma mater
d’origine, où il a été nommé pro-
fesseur honoraire en 2003. Pen-
dant plusieurs années, il a égale-
ment donné des cours à
l’Université de Zurich, portant
eux aussi sur la politique moné-
taire.

Au plan international, l’écono-
miste participe à plusieurs grou-
pes de travail internationaux, au
sein de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI) ou
encore de l’Organisation de coo-
pération et développement éco-
nomiques (OCDE). Il a aussi pu-
blié de nombreux articles sur la
théorie et la politique monétai-
res dans des revues spécialisées
renommées, selon la BNS.

Un praticien
Ce théoricien a toutefois su dé-

montrer ses qualités de prati-
cien, notamment dans le cadre
du sauvetage d’UBS. A l’au-
tomne 2008, lorsque la banque
est embourbée dans la crise des
crédits hypothécaires pourris
aux Etats-Unis, il prend la tête
du fond de stabilisation
(stabfund), où sont parqués les
actifs toxiques de la banque, qui
menacent son existence. L’opé-

ration s’avère finalement bénéfi-
que: l’an dernier, le fonds a déga-
gé son premier bénéfice.

Thomas Jordan a également a
également fait partie de la com-
mission d’experts de la Confédé-
ration chargée d’examiner la
problématique du «too big to
fail». Il a notamment poussé à
un renforcement de la régle-
mentation des grandes banques.

Une chose est sûre. Si le Con-
seil fédéral choisit Thomas

Jordan pour reprendre défini-
tivement le poste de Philipp
Hildebrand, la politique de la
BNS, avec un taux de change
minimum de 1fr.20 pour un
euro, ne devrait pas être modi-
fiée. Cette stratégie sera pour-
suivie «avec détermination», a
lui-même affirmé lundi Tho-
mas Jordan devant les médias,
en faisant clairement part de
son intérêt pour la fonction.�
ATS

Thomas Jordan est décrit par certains comme «le cerveau» de la Banque nationale suisse. KEYSTONE

Au lendemain de la démission du prési-
dent de la BNS Philipp Hildebrand, les voix
réclamant une commission d’enquête parle-
mentaire (CEP) se multiplient, y compris
hors de l’UDC. Il est toutefois peu probable
qu’une telle commission voit le jour.

Les motifs sont en effet par trop dissembla-
bles pour qu’une majorité puisse se mettre
d’accord sur le mandat à attribuer à une
commission d’enquête. Le vice-président de
l’UDC Christoph Blocher, à l’origine de l’af-
faire, a demandé la semaine passée déjà la
misesurpiedd’uneCEPquisepenchesur les
événements à l’interne de la BNS et, en par-
ticulier, sur le rôle du conseil de banque.

Ce n’est pas nécessaire, estime le président
du PBD Hans Grunder. Pour le conseiller
aux Etats soleurois et membre de la commis-
sion de gestion (CdG) Roberto Zanetti égale-
ment, tout a été dit à ce niveau-là: «Soit on

croit Hildebrand, soit on ne le croit pas». Le so-
cialiste n’exclut pas en revanche une CEP
sur les «aspects médiatiques et politiques de
l’affaire»: il souhaite savoir «ce qui s’est passé
par-derrière».

La conseillère nationale Susanne Leute-
negger Oberholzer (PS, BL) estime elle aus-
si que son groupe parlementaire soutien-
drait une CEP chargée de faire la lumière sur
la campagne contre le banquier.

Sa collègue au National Ida Glanzmann-
Hunkeler (PDC, LU), également membre
de la CdG, va dans le même sens. Pour elle,
des investigations sur les processus internes
de la BNS n’ont aucun sens. «S’il faut une
CEP, alors elle doit enquêter sur la campagne
contre Hildebrand», dit-elle.

Lundi,à l’issuedel’auditiondePhilippHilde-
brand par la commission de l’économie du Na-
tional, son président Christophe Darbellay

(PDC, VS) avait déclaré à la presse qu’une CEP
avait été évoquée, sans suite. Il s’exprimait
alorsquelacommissionn’avaitpasencoreexa-
miné en détail les échanges de courriels entre
Philipp Hildebrand et son conseiller financier.

Session extraordinaire
L’éclaircissement politique de l’affaire de-

vrait donc se limiter à une session parlemen-
taire extraordinaire. Une telle session a lieu
lorsqu’elle est demandée par au moins un
quart des membres d’une chambre et l’UDC
a suffisamment de conseillers nationaux
pour en exiger une.

Le parti souhaite en outre que le débat ait
lieu le plus rapidement possible. La session
extraordinaire pourrait donc avoir lieu en
mars, dans le cadre de la session de prin-
temps. Ce sont toutefois aux bureaux des
conseils d’en décider.� ATS

La commission d’enquête reste très hypothétique

LE MOT DE LA FIN APPARTIENDRA AU CONSEIL FÉDÉRAL
Au lendemain de la démission du président de la BNS Philipp Hildebrand, le
Conseil de banque s’est réuni en vue d’organiser la succession. Aucune dé-
cision n’a toutefois été prise dans l’immédiat. La commission de nomination
est chargée de rechercher des candidats. Elle est composée du président du
conseil de banque Hansueli Raggenbass, du professeur genevois d’écono-
mie Cédric Tille et du conseiller d’Etat neuchâtelois Jean Studer, a indiqué hier
le porte-parole de la Banque nationale suisse (BNS), Walter Meier. Le con-
seil de banque, qui compte onze personnes, recommandera un candidat au
Conseil fédéral. Il revient en effet au gouvernement de choisir les trois mem-
bres de la Direction générale de la BNS, mais il ne peut que suivre ou reje-
ter la recommandation du Conseil de banque.
Le Conseil fédéral est en revanche libre de décider, parmi les trois, qui il
nommera président et vice-président. Le président par intérim Thomas Jor-
dan, le directeur Jean-Pierre Danthine ou même le futur successeur de Phi-
lipp Hildebrand au sein de la direction générale peuvent donc être élus.
Selon la loi fédérale sur la BNS, «les membres de la Direction générale doi-
vent bénéficier d’une réputation irréprochable et avoir une expérience recon-
nue dans les domaines monétaire, bancaire et financier». Il doivent en ou-
tre être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse.� ATS

LIBRE CIRCULATION

La Suisse pourrait invoquer
la clause de sauvegarde

La Suisse pourrait limiter
l’arrivée de ressortissants euro-
péens si la crise perdure. Le
Conseil fédéral envisage la
possibilité d’actionner la
clause de sauvegarde prévue
dans l’accord sur la libre circu-
lation des personnes avec l’UE,
selon Hannes Germann
(UDC, SH).

Le ministre de l’Economie Jo-
hann Schneider-Ammann a ex-
pliqué que les conditions sont
réunies, hier devant la commis-
sion de politique extérieure du
Conseil des Etats.

Jusqu’ici, le gouvernement a
toujours refusé de réintroduire
des contingents pour l’immigra-
tiondescitoyensdel’Unioneuro-
péenne. Depuis juin 2007, les
ressortissants des 17 anciens
Etats membres de l’UE jouissent
de la totale libre circulation des
personnes.

La clause dite «de sauvegarde»,
fixée dans l’accord bilatéral, per-
met toutefoisà laSuisse, jusqu’en
mai2014,deréintroduireunilaté-
ralement des contingents pour
une durée limitée. Condition: le
nombre d’autorisations de séjour
délivrées à des travailleurs prove-
nant des Etats de l’UE doit dépas-
ser d’au moins 10% la moyenne
annuelle des permis émis au
cours des trois années précéden-
tes.

Les conditions quantitatives
nécessaires pour invoquer cette
clause étaient déjà remplies l’été
dernier, a reconnu le gouverne-
ment dans une réponse à un par-
lementaire. Mais cette soupape
ne peut être invoquée qu’à partir
du 1er mai. Le Conseil fédéral
entend réexaminer la question
prochainement, en tenant
compte de la situation sur le
marché du travail.� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

La démission de Philipp
Hildebrand va-t-elle avoir
un effet sur le franc?
Participation: 34 votes

OUI
18%

NON
 82%

HÔTELLERIE
Exonération de TVA pendant une année?
Face aux difficultés de l’hôtellerie dues au franc fort, la commission de
l’économie du Conseil national propose d’exonérer ce secteur de la
TVA pendant une année. Cette proposition n’a toutefois obtenu qu’une
majorité de 13 voix contre douze. L’entrée en matière sur cette
modification a également donné lieu à un vote très serré puisqu’elle
n’a été votée que grâce à la voix prépondérante du président de la
commission, Christophe Darbellay (PDC). Cette mesure doit désormais
être soumise aux Chambres. Mais avant, la commission homologue
des Etats doit encore se prononcer. La commission du National espère
que cette proposition puisse être traitée lors de la session de
printemps afin qu’elle puisse, en cas d’acceptation, entrer en vigueur
en avril déjà, ont indiqué hier les services du Parlement. Si cette
mesure est adoptée, elle entraînera une baisse des recettes pour la
Confédération de 150 à 160 millions de francs, selon la commission.�
ATS

ÉPARGNE-LOGEMENT
Deux initiatives défendues ensemble
Les partisans de deux initiatives pour l’épargne-logement partent
ensemble au front. Ils ont défendu leurs textes respectifs hier à Berne,
en soulignant qu’ils «se complètent». Selon les opposants cependant,
les initiatives ne profiteraient qu’aux nantis, et pas à la classe
moyenne. Le peuple devra se prononcer sur un premier texte le
11 mars prochain. Cette initiative de la Société suisse pour la promotion
de l’épargne-logement donne la possibilité aux cantons d’introduire le
mécanisme à titre facultatif. Un montant maximal de 15 000 francs par
an et par contribuable – le double pour les couples – pourrait être
déduit des impôts pendant dix ans en vue de l’acquisition d’un
premier logement. A cela s’ajoutent des allégements fiscaux afin de
financer des mesures d’économies d’énergie ou de protection de
l’environnement. La seconde votation, qui concerne le texte lancé par
l’association des propriétaires fonciers alémaniques HEV, aura
vraisemblablement lieu le 17 juin, indiquent les initiants. Cette initiative
est, elle, contraignante pour les cantons. Les déductions fiscales
seraient limitées à 10 000 francs par personne.� ATS

NUCLÉAIRE
Zones d’ombre à Mühleberg
Les tests de résistance de l’Union européenne pratiqués sur les
centrales nucléaires suisses ont révélé de nouveaux points à
examiner. Parmi eux, les exploitants de la centrale de Mühleberg
doivent encore apporter la preuve de la résistance du barrage du
Wohlensee aux séismes.� ATS

CANTON DE GLARIS
De nombreux chamois perdent la vue
Des chamois du canton de Glaris souffrent d’une maladie qui les rend
aveugles. Plus de 60 bêtes victimes de cécité totale et permanente ont
été repérées depuis août 2011, a indiqué hier le département cantonal
de l’Environnement. La maladie a commencé à frapper en août, en
particulier dans le sud du canton. Elle n’éclate généralement que
durant les mois d’été et s’estompe avec le retour du froid. La «cécité
du chamois», connue dans les Alpes depuis 1915, n’est pas
dangereuse pour l’homme. Les animaux aveugles qui n’ont aucune
chance de guérison en raison des dommages à la cornée sont
abattus. Plus de 50 chamois malades ont ainsi été tués jusqu’à fin
décembre 2011 dans le canton. Il est difficile d’estimer combien de
bêtes sont effectivement touchées par la maladie. Les animaux
atteints se retirent souvent dans des endroits inaccessibles.� ATS
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ÉTATS-UNIS Le président américain Barack Obama n’a pas tenu sa promesse de fermer
la «prison pour terroristes» sur l’île de Cuba, ouverte il y a précisément dix ans.

Les 171 «oubliés» de Guantanamo
NEW YORK
ADÈLE SMITH

Le 11 janvier 2002, les pre-
miers «ennemis combattants»
arrivaient dans la prison de
Guantanamo, sur l’île de Cuba,
en provenance d’Afghanistan.
Dix ans après, 171 y sont tou-
jours incarcérés, sur les 779 au
total qui y ont séjourné. Et le
centre de détention érigé dans la
décennie écoulée, symbole des
dérives juridiques – voire mora-
les – de l’Amérique dans la lutte
antiterroriste, ne semble pas
près de fermer ses grilles.

Incapable de tenir la promesse
faite à son arrivée à la Maison-
Blanche de fermer Guantanamo
en un an, Barack Obama vient
de provoquer la consternation
chez les militants des droits de
l’homme. Après avoir tenté d’y
mettre son veto, il a finalement
promulgué, le 31 décembre, une
nouvelle loi empêchant tout
transfert de détenus de Guanta-
namo aux Etats-Unis – au moins
pour l’année fiscale en cours –,
autorisant les détentions illimi-
tées sans procès et imposant le
recours aux tribunaux militaires
pour la plupart des suspects de
terrorisme. Le président a toute-
fois promis de ne pas suivre cer-
taines provisions de cette loi, si-
gnée à contrecœur sous la
pression du Congrès. «C’est cho-
quant», estime Andrea Prasow,
de Human Rights Watch
(HRW). «Les promesses sont une
chose, mais maintenant la loi est
signée. Les gouvernements répres-
sifs s’en serviront comme exem-
ple.»

En dix ans, les conditions de
détention se sont améliorées.
Mais Guantanamo est devenu
un cauchemar légal. Sur 171 pri-
sonniers, 89 sont considérés
comme «libérables» après une
nouvelle évaluation réalisée par
l’Administration en janvier
2011. Ils ne sont pourtant pas li-
bres, soit parce qu’aucun pays

n’en veut, soit parce qu’ils ris-
quent la torture dans leur pays
d’origine, ou encore à cause de
l’instabilité qui règne dans cer-
taines régions du monde. C’est
le cas du Yémen, incapable de
mettre en place un système de
réhabilitation pour ses 56 res-
sortissants – la majorité du
groupe. Barack Obama ne veut
pas courir le risque de les ren-
voyer dans un pays où Al-Qaïda
étend son influence, d’autant
qu’un quart des prisonniers libé-
rés ont récidivé, selon le Penta-
gone. Les autres viennent du Pa-
kistan, d’Arabie saoudite,
d’Afghanistan, de Syrie, de
Chine et de Russie. Les talibans,
qui disent vouloir négocier un
processus de paix, ont réclamé la

semaine dernière le retour de
leurs prisonniers, une vingtaine
en tout, dont cinq cadres de l’an-
cien régime afghan.

800 000 dollars par détenu
Quarante-six détenus sont

dans des limbes juridiques. Au-
cun procès n’est prévu pour eux,
faute de preuves, mais les Etats-
Unis refusent de les libérer, car
trop dangereux. Ils pourront
l’être quand les «hostilités» – la
guerre contre le terrorisme – au-
ront cessé. Autant dire dans très
longtemps, peut-être jamais.
Depuis 2011, deux prisonniers
ont quitté l’enclave de Cuba...
dans des cercueils. Le Congrès a
bloqué le financement d’une
prison de haute sécurité dans

l’Illinois, prévue pour le rapa-
triement des pensionnaires de
Guantanamo.

L’Administration Obama a
identifié 36 détenus devant être
jugés, mais là encore, leur cas
donne lieu à controverse. Inca-
pable d’imposer des procès dans
des tribunaux américains, Ba-
rack Obama a rétabli les «com-
missions militaires» de l’ère
Bush, après les avoir «amélio-
rées». Le cerveau des attentats
du 11 Septembre, Khaled
Cheikh Mohammed, sera donc
jugé à Guantanamo, peut-être
en 2012, et non à New York,
comme prévu. Les prochains
procès auront valeur de test.
Seulement six détenus ont été
jugés devant les commissions

militaires en dix ans, contre 400
suspects de terrorisme devant
les tribunaux fédéraux.

A 800 000 dollars, le coût an-
nuel par détenu, Guantanamo
est aussi la prison la plus chère
de l’histoire des Etats-Unis.
L’échec de sa fermeture est sou-
vent imputé au Congrès, mais
pour Andrea Prasow, Barack
Obama a «laissé passer les oppor-
tunités». Si un républicain est
élu président en novembre, la
prison de Cuba a de beaux jours
devant elle. Le favori des primai-
res, Mitt Romney, qui ne consi-
dère pas la simulation de noyade
(waterboarding) comme de la
torture, avait dit en 2007 vouloir
«doubler» les capacités de déten-
tion.� Le Figaro

Sur les 171 prisonniers encore présents à Guantanamo, 89 sont «libérables». Mais ils restent à Cuba parce qu’aucun pays n’en veut,
parce qu’ils risquent la torture s’ils retournent chez eux ou à cause de l’instabilité qui règne dans certaines régions du monde. KEYSTONE

COLOMBIE Timochenko propose de s’entretenir avec Juan Manuel Santos.

Le nouveau chef des Farc prêt au dialogue
La guérilla des Farc s’est décla-

rée prête au dialogue avec le
président colombien, Juan Ma-
nuel Santos, dans un communi-
qué, signé par son nouveau
chef, Timoleon «Timochenko»
Jiménez, et transmis lundi sur
son site internet.

Il y a des sujets dont «nous ai-
merions parler à une éventuelle
table de négociations», affirme le
communiqué.

«Timochenko» ne donne pas
plus de détails sur sa proposi-
tion au président colombien et
demande «de reprendre l’ordre
du jour d’«El Caguán», les der-
nières négociations, qui remon-
tent à février 2002, en référence
au dernier dialogue de paix entre
les Farc (Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie, marxis-
tes) et le gouvernement colom-
bien, alors dirigé par le
président Andres Pastrana, qui
avait échoué il y a près d’une dé-

cennie. Le nouveau chef de l’or-
ganisation dit qu’il veut parler
privatisation, dérégulation de

l’économie, liberté du com-
merce et des investissements,
dégradation de l’environne-
ment, des sujets qui sont égale-
ment assez nouveaux pour les
Farc. «Timochenko» semble dé-
cidé à abandonner la vieille lan-
gue de bois marxiste et va jus-
qu’à citer la Bible et l’écrivain
Jack London, des références in-
habituelles dans le discours de
cette vieille guérilla rurale.

Faire entendre sa voix
Le conflit en Colombie «n’aura

pas de solution tant que nos voix
ne seront pas entendues», affirme
le dirigeant des FARC, la gué-
rilla la plus ancienne d’Améri-
que latine, avec près de cin-
quante ans de lutte armée.

«Timochenko», dont le véri-
table nom est Rodrigo Londo-
no, a été nommé chef des Farc le
5 novembre 2011, un jour après
la mort de son prédécesseur, Al-

fonso Cano, abattu lors d’une
opération militaire. Après la
mort de ce dernier, l’actuel pré-
sident Juan Manuel Santos
avait lancé un appel au dialogue
aux Farc.

La Colombie est victime de-
puis près de 50 ans d’un conflit
armé impliquant deux guérillas
d’extrême gauche (les Farc, la
plus importante, et l’ELN, Ar-
mée de libération nationale),
des milices paramilitaires d’ex-
trême droite, l’armée et par mo-
ments des bandes de narcotrafi-
quants.

La guérilla des Farc, fondée en
1964, compterait encore entre
8000 et 11 000 combattants,
selon les estimations. Les Farc
restent actives sur une grande
partie du territoire colombien
et ont tué 488 membres de l’ar-
mée et la police colombienne
en 2010, selon des données offi-
cielles.�ATS-AFP

Timochenko, leader des Farc.
IMAGE EXTRAITE D’UNE VIDÉO-SP

RWANDA

Doute éclairci sur le génocide
Une expertise technique sur

l’attentat à l’origine du géno-
cide de 1994 au Rwanda affai-
blit la thèse qui met en cause
l’entourage de l’actuel prési-
dent tutsi Paul Kagame, ont
déclaré hier plusieurs avocats.
Près de 800000 personnes
avaient perdu la vie dans ce
génocide.

Le rapport conclut que
l’avion du président rwandais
Juvénal Habyarimana a été
abattu par des missiles tirés de-
puis le camp militaire de Ka-
nombe tenu par les loyalistes,
ce qui exonère les proches de
l’actuel président Paul Kagame
inculpés, a affirmé hier leur
avocat Bernard Mainguin, qui
défend les sept inculpés.

«Cette affaire va prendre fin et
nous allons continuer notre
combat», a ajouté Me Main-
gain, saluant une journée «his-
torique». Il a d’ores et déjà an-
noncé qu’il réclamerait un

non-lieu pour ses clients, qui
ont été «injustement accusés et
poursuivis durant des années»,
selon lui

Pas de preuve
Les adversaires hutus de Paul

Kagama contestent de leur
côté que la preuve ait été ap-
portée de leur propre culpabili-
té et soulignent qu’il n’y rien
de catégorique.

«L’expertise ne peut désigner le
camp hutu. Ce que dit l’expertise,
c’est que, en l’état de leurs consta-
tations, les tirs ne peuvent prove-
nir du camp de (Paul Kagame).
Ça ne désigne pas pour autant le
camp d’en face», a déclaré Jean-
Yves Dupeux, l’avocat des en-
fants de Juvénal Habyarimana.

Aucune source indépendante
n’a pu dans l’immédiat com-
menter la présentation com-
plète du document. Une confé-
rence de presse doit se tenir à
Paris aujourd’hui.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Mitt Romney réduit
l’écart sur Obama
Le républicain Mitt Romney
s’impose comme le candidat
préféré des électeurs de son camp
et réduit l’écart sur Barack Obama,
selon un sondage Reuters-Ipsos
publié hier sur les intentions de
vote à l’échelle nationale aux
Etats-Unis.� ATS-AFP

DISCOURS
Le président syrien
s’insurge
Le président Bachar al Assad a
promis dans un discours à la
nation de frapper «les terroristes
d’une main de fer». Il a raillé les
tentatives de la Ligue arabe de
mettre un terme aux violences,
alors que certains observateurs
de la Ligue ont été blessés à
Lattaquié.� ATS-AFP

ITALIE
Strasbourg condamne
la crise des déchets
L’Italie a violé les droits à la vie
privée des habitants d’une
commune de Campanie (sud) en
étant incapable de régler la crise
des déchets entre 1994 et 2009, a
estimé hier la Cour européenne
des droits de l’Homme (CEDH).
«Force est de constater
l’incapacité prolongée des
autorités italiennes à assurer le
fonctionnement régulier du
service de collecte, de traitement
et d’élimination des déchets,
incapacité qui a porté atteinte au
droit des requérants au respect
de leur vie privée et de leur
domicile», a noté dans son arrêt
la cour basée à Strasbourg.
� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
L’Ecosse aura
son référendum
Le gouvernement britannique a
accepté hier l’organisation d’un
référendum sur l’indépendance
de l’Ecosse. Les autorités
régionales veulent attendre fin
2014, contrairement à Londres
favorable à une organisation
rapide de cette consultation.
� ATS-AFP
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PERSPECTIVES En 2011, une évasion commerciale exceptionnelle a fragilisé
tout un secteur qui reste pessimiste quant à l’année qui vient.

Le tourisme des achats a brisé
l’élan du commerce de détail
LAUSANNE
PHILIPPE VILLARD

A l’heure des bons vœux, le
commerce de détail songerait
surtout à se souhaiter de bonnes
affaires pour 2012. Dans l’idéal
cela consisterait à rattraper, ne
serait-ce qu’en partie, la somme
conséquente – entre 4 et 5 mil-
liards de francs – qui s’est évadée
du pays en 2011. Le tourisme
des achats a explosé et progressé
de 20 à 30%.

Mais, dans un climat de con-
sommation assombri, le chal-
lenge ne semble pas évident à
relever après ce millésime 2011
tant marqué par l’appréciation
du franc, l’évasion commerciale,
le recul des chiffres d’affaires et
l’érosion des bénéfices.

Et, selon l’étude sectorielle me-
née par Credit Suisse, 2012 de-
vrait encore se traduire par un
recul de l’activité. «Les incertitu-
des sur le marché de l’emploi, la
crise de la dette et celle de l’euro in-
citent encore à la prudence», note
Sara Carnazzi Weber, responsa-
ble de la recherche économique
pour la Suisse romande au sein
de la banque.

Nouveau recul des prix
Les prix du commerce de détail

ont globalement reculé de 2%,
ce qui constitue un record depuis
le début des relevés en 1969.
Mais au niveau des chiffres d’af-
faires, cette baisse d’activité se
ventile de manière très inégale.

Le secteur alimentaire a stagné
en cédant 3%. L’électronique
s’est effondrée de 11%, surtout
en raison de la baisse des prix.
Mais l’horlogerie et la bijouterie

ont bien résisté et conservé
leurs positions. La raison: des
produits à longue durée de vie et
facilement transportables très
prisés par des touristes dépen-
siers issus de Chine ou de Golfe
persique... «En 2012 nos équipes
tablent sur une baisse moins forte
et sur une stabilisation du tou-
risme d’achat, mais à un niveau
moins élevé qu’en 2011», notre
encore Sara Carnazzi Weber.

Une analyse confirmée par les
résultats d’un sondage conduit en
marge de l’étude. Ils témoignent
du pessimisme du secteur qui an-

ticipe une nouvelle contraction
des bénéfices et des chiffres d’af-
faires. Il faut aussi compter avec
une progression des ventes par
internet, souvent pour des achats
effectués à l’étranger. L’étude les
estime à quelque 500 millions de
francs pour 2011.

Grande distribution
En 2012, les centres villes reste-

ront attractifs pour les chaînes à
succursales (lire encadré). Les
loyers élevés de la Banhoffstrasse
à Zurich (plus de 10 000 francs le
mètre carré) ou de la rue du

Rhône à Genève (autour de
8000 francs le mètre carré) ne les
rebutent pas pour avoir pignon
surrue.Quantà lagrandedistribu-
tion, elle a souffert des achats à
l’étranger. Ils ont beaucoup im-
pacté Migros, plus exposé dans
les régions frontalières. La struc-
ture de marché pourrait évoluer
sous l’impact des hard-discoun-
ters qui étoffent leurs réseaux de
points de vente. L’étude a établi
un seuil de mutation au-dessus de
250 magasins pour Aldi et Lidl. Il
devrait être atteint en 2012.

Coop et Migros pourraient
alors se tourner vers la Commis-
sion de la concurrence (Comco)
pour lui demander la levée de
certaines prescriptions liées à la
reprise de Denner par Migros et
de Carrefour par Coop.�

L’étude intitulée «Swiss Issues Branches -
Retail Outlook 2010, Faits et Tendances» est
disponible en ligne à l’adresse suivante:
www.creditsuisse.com/research (Economie
suisse /Branches)

En raison d’un contexte économique global perturbé, le secteur a manqué ses objectifs de croissance
et de rentabilité en 2011. Et 2012 s’annonce toute aussi délicate. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
893.7 +1.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2702.5 +0.9%
DAX 30 å
6162.9 +2.4%
SMI ß
6050.7 +1.0%
SMIM ß
1130.3 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2347.4 +2.6%
FTSE 100 ß
5696.7 +1.5%
SPI ß
5447.5 +1.0%
Dow Jones ß
12462.4 +0.5%
CAC 40 å
3210.7 +2.6%
Nikkei 225 ß
8422.2 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 18.75 18.48 23.97 14.40
Actelion N 32.60 33.44 57.95 28.16
Adecco N 42.16 41.49 67.00 31.98
CS Group N 21.52 20.99 50.95 19.53
Givaudan N 870.00 874.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.85 49.64 79.95 42.11
Julius Baer N 35.94 35.08 45.17 26.36
Nestlé N 54.80 54.30 56.90 43.50
Novartis N 54.15 54.05 58.35 38.91
Richemont P 51.00 50.15 58.00 35.50
Roche BJ 163.20 163.60 164.80 115.10
SGS N 1620.00 1588.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 374.40 363.80 443.70 288.50
Swiss Re N 49.33 47.81 51.35 35.12
Swisscom N 356.60 351.40 433.50 323.10
Syngenta N 285.00 277.80 324.30 211.10
Synthes N 158.30 158.30 159.20 109.30
Transocean N 37.74 37.62 79.95 36.02
UBS N 11.08 10.70 19.13 9.34
Zurich FS N 217.40 212.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 172.10 173.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 247.10 248.60 250.50 236.50
BC du Jura P 60.65 60.65 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.40 34.95 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.95 34.25 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 330.00 370.00 300.00
Komax 73.90 72.45 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.20 15.10 44.25 13.05
Mikron N 5.13 5.10 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.39 5.35 7.85 3.69
Petroplus N 1.19 1.18 18.10 1.09
PubliGroupe N 130.10 129.50 163.00 90.00
Schweiter P 519.00 519.50 780.00 395.00
Straumann N 160.50 160.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 65.10 64.20 79.50 51.60
Swissmetal P 1.77 1.80 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.55 8.48 15.00 6.05
Valiant N 116.00 115.40 203.90 99.00
Von Roll P 2.60 2.55 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 ($) 32.53 31.08 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 50.16 49.74 62.50 47.56
Celgene ($) 70.25 68.23 69.26 48.92
Johnson & J. ($) 65.24 64.93 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 115.20 110.05 132.65 94.16

Movado ($) 79.22 78.50 79.14 58.90
Nexans (€) 43.64 42.00 76.55 36.71
Philip Morris($) 77.31 76.86 79.95 55.85
PPR (€) 118.00 114.55 132.20 90.50
Stryker ($) 52.27 51.80 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 91.25 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.53 .............................1.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.43 .............................0.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 103.30 .............................0.4
(CH) BF Intl .....................................80.10 ............................. 1.4
(CH) Commodity A ......................88.65 .............................2.9
(CH) EF Asia A ............................... 72.76 .............................0.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 174.63 .............................1.7
(CH) EF Euroland A ......................83.81 ........................... -0.1
(CH) EF Europe ........................... 100.55 .............................1.7
(CH) EF Green Inv A .....................75.82 ............................. 1.3
(CH) EF Gold ...............................1251.11 ............................. 3.4
(CH) EF Intl ....................................121.14 .............................2.7
(CH) EF Japan ............................3748.00 .............................0.2
(CH) EF N-America ....................236.74 .............................1.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 317.38 .............................0.7
(CH) EF Switzerland .................242.08 .............................0.8
(CH) EF Tiger A..............................80.08 .............................1.7
(CH) EF Value Switz...................114.09 .............................0.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................80.90 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.80 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.57 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................143.62 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B..........................54.67 .............................2.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 152.96 ............................. 3.3
(LU) EF Sel Energy B ................786.68 .............................4.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................94.01 .............................2.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13143.00 ............................. 1.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................89.95 .............................2.4
(LU) MM Fd AUD........................230.55 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.64 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.44 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.12 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.17 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.22 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe ..................... 90.87 ...........................-0.3
Eq Sel N-America B ...................121.49 ............................. 1.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................188.52 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B .........................186.89 .............................0.0
Bond Inv. CHF B ......................... 126.63 .............................0.1
Bond Inv. EUR B........................... 84.85 ........................... -0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 101.70 ........................... -0.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.74 ...........................-0.3
Bond Inv. Intl B........................... 112.22 ............................. 1.1
Ifca ................................................... 117.50 .............................2.7
Ptf Income A ...............................108.24 .............................0.2
Ptf Income B ................................131.57 .............................0.2
Ptf Yield A ..................................... 129.68 .............................0.7
Ptf Yield B......................................151.32 .............................0.7
Ptf Yield EUR A ...........................102.56 .............................0.8
Ptf Yield EUR B ............................129.33 .............................0.7
Ptf Balanced A .............................149.22 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................. 169.12 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A..............................102.78 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 122.12 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. A ....................................80.98 .............................0.6
Ptf GI Bal. B ...................................86.78 .............................0.6
Ptf Growth A ................................ 184.59 .............................1.5
Ptf Growth B ...............................201.68 .............................1.5
Ptf Growth A EUR .........................95.13 ............................. 1.4
Ptf Growth B EUR ...................... 108.51 ............................. 1.3
Ptf Equity A ..................................198.80 .............................2.4
Ptf Equity B ..................................209.59 .............................2.4
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 82.92 ............................. 1.3
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 82.92 ............................. 1.3
Valca ................................................239.57 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 160.55 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................144.55 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................158.50 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................118.15 .............................0.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.17 ..... 101.37
Huile de chauffage par 100 litres .........112.70 .....112.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.69 ........................0.68
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.01 .........................2.98
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.87 ........................ 1.84
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.06 ........................2.00
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1976 1.2282 1.1815 1.2435 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9378 0.9606 0.9055 0.9895 1.010 USD
Livre sterling (1) 1.4515 1.4873 1.4065 1.5285 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.9218 0.9442 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 1.221 1.2504 1.184 1.286 77.76 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5984 13.9762 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1630.6 1634.6 29.8 30 1453.75 1478.75
 Kg/CHF 49700 49950 906.6 918.6 44249 45249
 Vreneli 20.- 285 320 - - - -

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

L’étude menée par Credit Suisse révèle les
tendances à l’œuvre dans l’évolution du com-
merce de détail.

D’une part, l’essor des centres commerciaux
ne se dément pas avec quelque 400 000 mè-
tres carrés de nouvelles surfaces projetées pour
2012. Et, autour de quelques locomotives, leur
organisation s’oriente souvent vers des archi-
tectures dites de «shopping mall» qui cher-
chent à reproduire en périphérie l’univers
commercial des centres-villes! D’autre part, les
centres-villes sont de plus en plus offerts à des
enseignes dont les ventes s’opèrent en bouti-
ques franchiséesetautreschaînesàsuccursales.

La croissance de ce type de magasins qui re-
présente aujourd’hui 69% de l’emploi salarié
du secteur en centre-ville, reste orientée à la
hausse au rythme de 3% par an. Leur dévelop-
pement peut cependant générer une forme de
«monotonie de l’offre car on trouve la même chose
partout», note Sara Carnazzi Weber.

Les marques qui recourent à cette structure
verticale s’assurent le contrôle de la chaîne de
valeur et verrouillent leur positionnement.

Ainsi, «elles sont souvent prêtes à payer un très
gros ticket d’entrée pour s’assurer une présence
sur le marché suisse où le pouvoir d’achat reste
fort», poursuit-elle. Ce double mouvement a
pour conséquence d’accroître la pression sur la
productivité des surfaces.

Zurich, Genève et Berne: trio gagnant
De plus, les centres des dix premières villes

de Suisse ont perdu 10% de leurs magasins en-
tre 1998 et 2008, un phénomène assez mar-
qué sur Genève et Lausanne.

L’étude s’attache aussi aux forces et faiblesses
des centres de ces cités. Ils sont passés au scan-
ner en fonction de critères tels que l’offre com-
merciale, la diversification sectorielle, l’accès,
la circulation piétonne, le stationnement,
l’amplitude des horaires d’ouverture...

Zurich qui propose les plus longues heures
d’ouverture, Genève pour la vigueur de son
commerce indépendant et Berne pour sa di-
versification sectorielle (un commerce est en-
touré de 110 autres dans un rayon de 200 mè-
tres) constituent le trio de tête.� PHV

Ça bouge dans les centres-villes
Baisse de la consommation,
recul des prix sur fond d’éva-
sion commerciale massive... Le
tableau économique dressé
par cette étude semble porter
les germes de la déflation. Un
comble après des décennies
de lutte acharnée pour juguler
celui de l’inflation.
«La baisse des prix ne con-
cerne pas toute la sphère éco-
nomique. Ils restent orientés à
la hausse, autour de 2%, dans
le secteur de l’énergie. Ils pro-
gressent aussi dans le loge-
ment et dans les transports. De
plus, toute une série de prix ad-
ministrés, surtout dans le sec-
teur de la santé, connaissent
une évolution différente», ana-
lyse encore Sara Carnazzi We-
ber. Dans ce contexte, l’écono-
miste considère qu’une spirale
déflationniste ne constitue pas
une menace.� PHV

DÉFLATION?

�«En 2012, nos équipes
tablent sur
une stabilisation
du tourisme d’achat.»

SARA CARNAZZI WEBER ÉCONOMISTE AU CREDIT SUISSE

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 3.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.98 2.1

B.Strategies - Monde 130.60 1.4

B.Strategies - Obligations 101.72 1.1

Bonhôte-Immobilier 119.00 0.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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Swatch Group a signé un nou-
veau record de ventes en 2011,
franchissant pour la première
fois la barre des 7 milliards.
Malgré la cherté du franc, le
groupe horloger biennois a dé-
gagé un chiffre d’affaires brut
de 7,143 milliards de francs, en
hausse de 10,9% sur un an.

L’appréciation de la devise hel-
vétique face au dollar et à l’euro
a occasionné un effet de change
négatif de 696 millions de
francs, a indiqué Swatch Group
dans un communiqué. A taux
de change constants, les ventes
ont bondi de 21,7% en compa-
raison avec 2010. Le mois de
décembre s’est même révélé le
meilleur de toute l’histoire du
groupe.

En dépit des effets négatifs de
change, le groupe s’attend à «un

bon résultat opérationnel et un
bon résultat net» pour 2011. Les
chiffres détaillés seront publiés
d’ici au 23 février.

A la Bourse suisse, l’action
Swatch Group a clôturé en
hausse, dopée par des ventes
dépassant les attentes des ana-
lystes. Le titre a gagné 2,91% à
374fr.40, dans un SMI progres-
sant de 1,06%.

Par secteurs
Les ventes du segment Mon-

tres et Bijoux ont progressé de
14,1% à 6,3 milliards de francs
(+26,1% à taux de change cons-
tants). Pratiquement toutes les
marques de ce secteur ont ins-
crit un taux de croissance à
deux chiffres.

Pour les principales marques,
la progression ne s’est pas seule-

ment révélée excellente dans la
Chine élargie – qui comprend
outre la Chine, les marchés de
Hong Kong, Macao et Taïwan
–, mais aussi dans les autres ré-
gions et dans toutes les gammes
de prix. Swatch Group explique
ce bond par ses investissements
dans ses magasins et ses offensi-
ves marketings.

Dans le segment de la produc-
tion de montres, mouvements
et composants, confronté à un
accroissement massif de la de-
mande, la croissance a atteint
32,6% à 2 milliards de francs.
Certains secteurs de ce seg-
ment ont connu des goulets
d’étranglement, malgré une
augmentation de la capacité de
production, relève le communi-
qué.

Dans les systèmes électroni-

ques, le chiffre d’affaires s’est
inscrit à 336 millions de francs,
chutant de 23,6%. Swatch
Group explique ce recul par la
force du franc ainsi que la
baisse de la demande sur cer-
tains marchés.

Année prometteuse
Les perspectives du groupe

horloger à la tête de 19 marques
horlogères restent prometteu-
ses. Swatch Group a ainsi connu
un démarrage positif en janvier
dans toutes les régions et toutes
les gammes de prix. La crois-
sance devrait se maintenir du-
rant l’ensemble de l’exercice
2012, malgré la pression am-
biante.

Swatch Group présentera son
rapport d’activité à la presse et
aux analystes le 1er mars.�

Tout n’est pas
intégré
Les ventes (à nouveau) record
de 2011 démontrent une fois en-
core la capacité de Swatch
Group à dépasser le secteur. Le
titre a logiquement été très re-
cherché hier. Lemarché réagira
sans doute avec la même vi-
gueur lors de la publication
complète des résultats, fin fé-
vrier. Les notes d’analystes, qui
commencent à s’accumuler sur
Swatch Group, laissent
d’ailleurs entrevoir un potentiel
plus que résiduel, malgré une
base de comparaison toujours
plus difficile à dépasser, malgré
les parts de marché gagnées
d’exercice en exercice. Les avis
convergent. C’est aussi l’appari-
tion d’éléments jusqu’alors peu
présents dans les publications
qui le laisse entendre. Comme si
le marché avait atteint un nou-
veau seuil de sophistication
dans la lecture de l’industrie et
du leader biennois en particu-
lier. Le détail de certaines mar-
ques, comme Omega en Chine.
Egalement l’analyse plus ap-
profondie des avantages com-
paratifs à (très) long terme.
Citi, par exemple, construit une
explication sur la croissance
plus que phénoménale de la di-
vision production, en notant un
possible (sur)stockage des com-
posants demontresmécaniques
(dont Swatch Group reste la
source principale) par la clien-
tèle des marques tierces, en vue
d’une restriction des approvi-
sionnements approuvée par la
Commission de la concurrence
dès 2012. La conclusion est fa-
cile à tirer: Swatch Group reste
le seul opérateur àmaîtriser en-
tièrement sa progression. Une
position de force connue et re-
connue, mais qui n’a, jusqu’à
présent, pas vraiment été quan-
tifiée.

COMMENTAIRE
STÉPHANE GACHET
L’Agefi

HORLOGERIE En 2011, le groupe basé à Bienne a vu bondir son chiffre d’affaires de 11%. Hier, l’action
Swatch Group a clôturé en hausse, dopée par des ventes dépassant les attentes des analystes.

Swatch affiche un nouveau record

Pour la première fois de son histoire, le groupe Swatch a passé la barre des 7 milliards de francs de chiffre d’affaires en 2011. Le numéro un mondial
de l’horlogerie a vu ses affaires bondir l’an dernier et ceci malgré la force du franc suisse. KEYSTONE

L’importante découverte de pé-
trole annoncée hier par la compa-
gnie norvégienne Statoil con-
firme, s’il en était besoin, que
l’océanArctiqueestl’undeseldora-
dos des décennies à venir pour les
hydrocarbures. Statoil estime les
réserves de brut de ce champ de
Havis entre 200 et 300 millions
debarils.Celles-civiennents’ajou-
ter au volume équivalent décou-
vert au printemps dans le puits
voisin de Skrugard. Ces permis
d’exploration se situent dans la
mer de Barents, à quelque 200 ki-
lomètres des côtes septentriona-
les de la Norvège.

Cela fait trente ans que Statoil
exploreleplancherdel’océanArc-
tique. Le recul de la banquise con-
jugué au traité conclu en 2010 en-
tre Oslo et Moscou délimitant

leur frontière maritime com-
mune après des décennies de dis-
pute ont redoublé les ardeurs des
compagnies pétrolières. Statoil
exploite déjà depuis cinq ans dans
cette zone un gisement de gaz, ce-
lui de Snohvit, plus proche du lit-
toral. Même si les estimations des
géologues restent sujet de débats,
un cadre de Statoil estime que
l’océan Arctique renfermerait un
cinquième des réserves mondia-
les d’hydrocarbures. Ces ressour-
ces restent très complexes, donc
coûteuses à exploiter, du fait de
l’isolement géographique et de la
dérivedes icebergs.EnNorvègeet
au large de Terre-Neuve, Statoil a
mis au point des plates-formes
d’extraction posées sur les fonds
marins, à l’abri des glaces.

Cette maîtrise technique, dont

est dépourvue la Russie, explique
en grande partie pourquoi
Gazprom a invité la compagnie
norvégienne (à hauteur de 24%)
aux côtés du français Total (25%)
à coexploiter le gisement de gaz
Chtokman, dans la partie russe de
la mer de Barents. Les trois parte-
naires auraient dû lancer fin dé-
cembre la première phase du pro-
jet, mais la décision a été reportée
à fin mars. Les négociations bu-
tent sur le régime fiscal. Les parte-
naires s’affirment cependant dé-
terminés à lancer au printemps la
première phase de 15 milliards de
dollars d’investissement pour ex-
ploiter les 3700 milliards de mè-
tres cubes soit 80 ans de consom-
mation française.

La mise en exploitation des tré-
sors de l’Arctique est d’autant plus

crucialepourStatoilque,à l’instar
des autres majors, ses champs an-
ciens s’épuisent, à un rythme an-
nuel de 5%.

Gaz de schiste
Pour diversifier son porte-

feuille, la société a lancé en octo-
bre une OPA sur Brigham Explo-
ration, à hauteur de 3,4 milliards
d’euros pour prendre le contrôle
de gisements d’huile et de gaz de
schiste dans le Dakota et le Mon-
tana aux États-Unis. À l’issue
d’une année riche en décou-
verte, doublée de cette acquisi-
tion majeure, Statoil escompte
bien atteindre son objectif de
production pour 2020 de
1,4 million de barils équivalent
pétrole par jour. � FABRICE NODÉ-
LANGLOIS Le Figaro

ÉNERGIE Le Norvégien Statoil mise sur les réserves de la mer de Barents et le gaz de schiste américain.

Importante découverte norvégienne de pétrole dans l’Arctique
GISEMENTS D’HYDROCARBURES

TOURISME

Prévisions sereines
des voyagistes

Les représentants en Suisse ro-
mande de Kuoni, Tourisme pour
tous (Hotelplan) et la Fédération
suisse des agences de voyage s’at-
tendent à une année 2012 com-
parable à 2011. Les prix des voya-
gessontà labaisse,enraisonde la
faiblesse de l’euro et du dollar.

«Finalement, l’industrie du
voyage s’est très bien défendue en
2011. Le début de l’année 2012 de-
vrait se porter aussi bien», a décla-
ré le responsable des ventes en
Suisse romande de Kuoni Serge
Bacher. Le Printemps arabe en
Afrique du Nord, la crise de la
zone euro, les phénomènes mé-
téo ont obligé l’industrie du
voyage à s’adapter très vite en
2011, a-t-il souligné.

«Malgré tout, nous sommes satis-
faits de nos résultats», a affirmé le
représentant de Kuoni. «Nous
constatons beaucoup de demandes
et d’offres qui montrent que l’année
démarre relativement bien par rap-
port à 2011», a déclaré Stéphane
Jayet, représentant pour la Suisse
romande au sein du comité exé-
cutif de la Fédération suisse des
agences de voyages.� ATS

GENÈVE
Conférence sur les
radiocommunications
Environ 2000 experts
participeront à Genève à la
conférence mondiale des
radiocommunications (CMR), du
23 janvier au 17 février. Pendant
quatre semaines, les experts des
gouvernements, du secteur privé,
des organisations internationales
examineront le cadre
réglementaire qui régit, sur le
plan international, les
radiocommunications.� ATS

ANDERMATT
Le codirecteur Amr
Sheta quitte la société
Amr Sheta, vice-président et
codirecteur du groupe immobilier
Orascom Development Holding a
annoncé sa démission au 7 mai
2012. Il restera actif en Egypte
pour la société du milliardaire
Samih Sawiris, initiatrice d’un
gros projet à Andermatt (UR).�
ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Swatch va-t-il éviter
la crise à l’Arc jurassien?
Votez par SMS en envoyant EVI OUI ou EVI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Jeudi 12 janvier 2012 de 18h à 19h, 
dans le hall de la BCN à La Chaux-de-Fonds.

Thé chaud et vin chaud offert!
Un cadeau sera remis à tous les fans présents.

Séance de dédicaces 
avec les joueurs du HCC »

www.bcn.ch

F É L I C I T A T I O N S
POUR VOTRE VICTOIRE FACE À VIÈGE

PUBLICITÉ

FRANCE Regarder la télévision tout en conduisant, une pratique croissante.

Ces routiers qui se font un film
ANGÉLIQUE NÉGRONI

La pratique semble se répandre
en France: de plus en plus de con-
ducteurs n’ont plus les yeux rivés
sur la route mais regardent plu-
tôt… un film! Pour faire cesser
ces comportements des plus dan-
gereux,legouvernementfrançaisa
décidé d’augmenter les sanctions.
La semaine dernière, l’amende est
passée de 135 à 1500 euros avec
une perte de trois points de per-
mis et la confiscation du matériel.

Lapeineaurasansdouteuneffet
dissuasifmaisneréglerapasentiè-
rementleproblème.Carlesforces
de l’ordre se heurtent à une diffi-
culté sérieuse: celle de relever les
infractions qui sont surtout com-
mises par des chauffeurs routiers.
Et sur autoroute…

Ces fantaisies sont peu visibles
des gendarmes puisque les cabi-
nes des poids lourds surplombent
la route. La lumière bleuâtre d’un
écran encastré sur le tableau de
bord ou posé sur le siège passager
étant remarquable dans le noir,
c’est souvent la nuit que ces prati-
ques sont traquées.

Relevés pour la première fois sur

les routes françaises en 2008, ce
type de comportement semble ré-
cent. A l’époque, les pouvoirs pu-
blics français y avaient répondu
en créant une nouvelle infraction.
Cette même année, un tragique
accident avait sonné l’alerte dans
le sud du pays. Une automobiliste,
dont le véhicule était tombé en
panne et qui marchait sur la
bande d’arrêt d’urgence, avait été
fauchée par un camion. «La vic-
timeétaitdécédéeetdans lecamion,
on avait noté la présence d’un écran.
Cela nous avait interpellés mais on
n’avait pas pu formellement établir
que le chauffeur regardait un film»,
explique Fara N’Doye, comman-
dant de l’escadron départemental
de la sécurité routière de l’Aude.

Pieds sur le tableau de bord
D’ailleurs, à ce jour, aucun acci-

dent qui aurait pour origine cette
pratique ne semble avoir été rele-
vé dans l’Hexagone, selon le colo-
nelGérardEscolano, responsable
de la sécurité routière à la direc-
tion générale de la gendarmerie
nationale. En 2010, 324 contra-
ventions ont été dressées par les
militaires. Dans l’Aude, l’aug-

mentation est notable: «58 in-
fractions en 2009, 102 en 2010 et
déjà 130 sur les onze mois de l’an-
née passée», souligne le comman-
dant N’Doye.

Pour ce dernier, cette hausse
confirme bien une nouvelle ten-
dance: «Sur les longs trajets, les
chauffeurs sont habitués à rouler en
regardant un film.» Le chauffard,
en effet, conduit à l’oreille. Il cale
la roue avant droite sur la ligne
blanche de la bande d’arrêt d’ur-
gence qui est très sonore et garde
ainsi sa trajectoire. Une fois le ré-
gulateur de vitesse actionné, il n’a
même plus besoin de se soucier
de la vitesse. Si bien que certains
ont été interpellés avec les pieds
sur le tableau de bord. L’un d’eux
a même été arrêté en regardant
un film tout en se mitonnant un
plat chaud sur un réchaud instal-
lé dans sa cabine! Un autre en-
core jouait de la batterie!

Mais cette augmentation s’ex-
plique aussi par un affinement
des contrôles. Malgré la difficul-
té de l’exercice, les motards de la
gendarmerie se haussent sur les
pédales de leur moto pour lor-
gner dans le camion. D’autres

s’installent sur un pont ou sur
une aire de stationnement. La
vue est imprenable sur les cabi-
nes et c’est moins risqué.

«Une patrouille qui circule sur
autoroute peut aussi être alertée

par des signes qui ne trompent pas,
comme le véhicule mordant la li-
gne de la bande d’arrêt d’urgence,
sans discontinuer», indique le co-
lonel Escolano. Ce qui vaut «une
amende de 135 euros». Les

chauffards sont alors interceptés
un peu plus loin mais «souvent,
ils ne comprennent même pas
pourquoi ils sont arrêtés», souli-
gne, navré, le commandant
N’Doye.� Le Figaro

«Il faisait nuit. Mon fils dormait
derrière, sur le siège auto. Soudain
j’ai vu les phares d’une voiture qui
m’arrivait dessus.» Anne-Claude
Stähli a vu la mort en face sur
l’autoroute. C’est avec son témoi-
gnage que débute «A contresens
sur l’autoroute», l’émission de
«Temps présent» qui sera diffu-
sée demain, à 20h10, sur TSR1.

«J’étais terrifiée, j’ai longtemps
été habitée par cette expérience»,
confie l’automobiliste. Si Anne-
Claude Stähli s’en est sortie in-
demnegrâceàuneInfotraficde la
Radio Suisse romande, une ving-
taine d’accidents dus à des con-
tresens surviennent sur les auto-
routes suisses chaque année,
selon les chiffres du Bureau de
prévention des accidents.

Les images qui rythment l’en-
quête, tirées des caméras de vi-
déosurveillance placées aux
abords des tunnels, font froid
dans le dos. Des crashes qui ont

alimenté les faits divers de ces
dernières années. Comme cette
collision frontale survenue le
1er février 2008, à 22h45, dans
le tunnel du Gothard, faisant un
mort et un blessé grave.

«Fautif mais pas coupable»
Mêmelorsque les contresens ne

finissent pas en tragédies, ces ins-
tants causent de belles frayeurs
aux policiers postés derrière les
écrans. Sur une vidéo, on voit un
automobiliste s’arrêter sur la voie
d’urgence, près d’Yverdon-Sud
(VD), et traverser les quatre voies
pour faire demi-tour. Alors qu’un
poids lourd et trois voitures arri-
vent en face. Le véhicule manque
de les percuter, mais son conduc-
teur poursuit sa route, comme si
de rien n’était... Si certaines in-
fractions sont délibérées, beau-
coup d’autres sont dues à la dis-
traction des automobilistes. Ce
sont souvent des personnes âgées

ou alcoolisées, et les contresens
surviennent fréquemment pen-
dant la nuit, apprend-on au cours
du documentaire.

Les témoignagesdevictimesqui
ont frôlé la catastrophe se succè-
dent. Plus rare, l’auteur d’un con-
tresens accepte de raconter son
expérience. L’abbé Justin Rossé
avait emprunté la voie de sortie
pour s’engager sur l’autoroute à
Courgenay (JU): «Les pistes
étaient parallèles. Je me suis retrou-
vé à l’envers. J’ai roulé pendant
deux minutes. La police m’a dit que
c’était grave. Je me suis senti fautif
mais pas coupable.»

Quelle solution pour éviter ces
situations? Une piste est abordée
dans l’enquête: installer des her-
ses qui se dressent en cas de con-
tresens. Mais cette mesure a peu
de chances d’être appliquée,
étant jugée trop coûteuse en re-
gard d’un phénomène qui reste
marginal.� SARA SAHLI

AUTOROUTES Un «Temps présent» sur les contresens.

Quand la mort arrive en face

La vidéosurveillance n’empêche pas toujours la collision. RTS/JEAN QUARATINO

Le gouvernement français a serré la vis. KEYSTONE



PATINAGE ARTISTIQUE
Le défi «olympique»
de Nicola Todeschini
Le jeune Nicola Todeschini,
de Sonvilier, va participer
aux JO de la jeunesse
pour y confirmer son talent.
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers battent Viège et continuent leur série victorieuse.

Les Abeilles reçues sept sur sept
EMILE PERRIN

Et de sept pour le HCC. Vain-
queur de Viège (6-3), les hom-
mes de Gary Sheehan ont aligné
un septième succès consécutif
pour clore leur quatrième tour
avec l’excellent total de 22
points, leur meilleur total de-
puis le début de la saison.

Hier soir, les protagonistes ont
offert un beau spectacle, qui par
instants, fleurait bon le parfum
de play-off. Si le match a mis du
temps à démarrer, les specta-
teurs n’ont pas été déçus par le
scénario concocté par des
Chaux-de-Fonniers habités par
une confiance à toute épreuve
que même la blessure de Plankl
n’a pu altérer.

Chargé involontairement par
Pochon, le Grison a été touché
au genou, mais il était trop tôt
pour connaître la nature de sa
blessure. «Ce n’est jamais facile
quand on voit la civière arriver», li-
vrait Gary Sheehan. «Il y a eu un
moment de flottement après cet in-
cident, mais dans l’ensemble c’est
tout notre deuxième tiers-temps
qui fut loin d’être parfait.»

Garder le rythme
A ce moment du match, les

choses n’étaient pas encore vrai-
ment décantées, les deux équi-
pes se répondant du tac au tac.
Après les premières banderilles
placées par Dolana (4e) et Mon-
dou (5e), Füglister profitait
d’une erreur de Parati pour ou-
vrir le score (9e). Il ne fallut que
52 secondes pour que Bochatay
ne rétablisse la parité. Par la
suite, les Chaux-de-Fonniers ne
purent profiter de leurs supério-
rités numériques et le portier
Schöder réalisait un miracle
avec sa crosse devant Gemperli
(12e). «Avec 16 tirs contre 7, nous
aurions pu mener 3-1 à la pre-
mière pause et personne n’aurait
rien eu à redire. En d’autres temps

ces occasions manquées nous au-
raient coûté cher. Il aurait peut-
être fallu être plus agressifs offensi-
vement», reprenait Gary
Sheehan.

Dès l’entame du deuxième
tiers-temps, quand Marco Cha-
prentier remettait son comp-
teur but en route (voir ci-des-
sous), on se disait que le HCC
avait fait le plus dur. C’était sans
compter sans la triplette Triulzi-
Dolana-Brunold, qui permettait
aux leurs de revenir à la marque
dans l’enchaînement. Quelques
instants plus tard, l’incident subi
par Plankl allait refroidir les ar-
deurs avant que le HCC décide
d’asséner le coup fatal aux Vié-
gois. Septante-trois secondes,
deux buts et le sort de la rencon-
tre était scellé.

Même s’ils galvaudaient deux
minutes de double supériorité
numérique entre la fin du
deuxième et le début du troi-
sième tiers, les Chaux-de-Fon-
niers profitaient de la pénalité
suivante pour définitivement
classer l’affaire, via Ganz d’un tir
en pleine lucarne (46e). Malgré
un ultime soubresaut, le HCC
maîtrisait son sujet et filait fina-
lement vers une victoire ample-
ment méritée.

«Nous ne savions pas si Marco
Charpentier allait jouer. Cela s’est
ressenti dans une préparation de
match moins stable que d’habi-
tude. Toutefois, nous avons su trou-
ver les solutions dans un match qui
fut plus ouvert que les derniers que
nous avons disputés», continuait
le boss des Mélèzes. «Nous
n’avons pas paniqué malgré le fait
que nous étions sous pression et que
nous devions défendre notre troi-
sième place. Désormais, il est im-
portant de garder ce rythme, d’être
fort maintenant pour pouvoir souf-
fler un peu avant les play-off.»

Une huitième victoire serait
donc de bon aloi samedi contre
les GCK Lions.�

1-1: l’égalisation signée par Michael Bochatay est tombée au bon moment et les Chaux-de-Fonniers n’ont pas douté. RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 2531 spectateurs.

Arbitres: Wirth, Blatter et Micheli.

Buts: 9e (8’04’’) Füglister (Zeiter, Furrer) 0-1. 9e (8’56’’) Bochatay (Mondou, Jaquet) 1-1. 23e Char-
pentier (Erb) 2-1. 26e Dolana (Triulzi, Brunold, à 5 contre 4) 2-2. 37e (36’08’’) Neininger (Charpen-
tier, Kast) 3-2. 38e (37’21’’) Fuchs (Vacheron, Moudou) 4-2. 46e Ganz (Kast, Gemperli, à 5 contre
4) 5-2. 48e Triulzi (Dolana, Brunold, à 5 contre 4) 5-3. 51e Charpentier (Kast) 6-3.

Pénalités: 5 x 2’(Vac heron, Fuchs, Stephan, Bochatay, Daucourt) contre La Chaux-de-Fonds;
9 x 2’contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stephan, Parati; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Ganz, Erb;
Charpentier, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Fuchs; Moser, Gemperli, Bärtschi; Turler, Plankl,
Pochon.

Viège: Schoder; Anthamatten, Heynen; Rüegg, Schüpbach; Engler, Wiedmer; Tremblay, Forget,
Pasqualino; Triulzi, Brunold, Dolana; Furrer, Zeiter, Füglister; Loichat, Zeiter, Mathez.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Braichet (avec Franches-Montagnes) ni Vidmer (avec
Yverdon); Viège sans Joss, Heldstab, Mettler ni Portner (blessés). 40e, tir de Charpentier sur le
poteau. Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (51’53’’). Timothy Kast et Luca Triulzi
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 6-3 (1-1 3-1 2-1)

DISETTE Incertain pour cette rencontre, Marco Charpentier a joué un
rôle prépondérant dans la victoire du HCC. Le Québécois, auteur de
deux superbes buts, attendait ce moment depuis le 10 décembre, soit
huit matches et 507’37’’ de disette. Que ça fait du bien.

DÉDICACES Les joueurs du HCC seront à disposition de leurs fidèles
demain entre 18h et 19h dans le hall de la Banque cantonale
neuchâteloise, à La Chaux-de-Fonds pour une séance d’autographes.

GRATUIT POUR LES DAMES Le HCC entamera le cinquième tour
samedi aux Mélèzes face aux GCK Lions. Pour cette rencontre, le club
offre la gratuité à toutes les dames en place debout.

HOMMAGE Avant la rencontre d’hier, une minute de silence a été
respectée en hommage à Aldo Zenhäusern, ancien joueur de Viège et
Bienne, décédé avant-hier.� EPE

DANS LES COULISSES DES MÉLÈZES

ÉTUDE Avec plus de 88 000 emplois à plein temps dans tout le pays, le tourisme sportif, les installations ou les associations pèsent lourd.

L’importance économique du sport s’est accrue en Suisse
L’économie du sport emploie

autant de monde en Suisse que
l’industrie alimentaire. Plus de
88 000 emplois à plein temps
sont fournis par le tourisme
sportif, les installations ou des
associations, selon une étude
publiée par le Département fé-
déral de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS).

2,5% du marché de l’emploi
L’étude réalisée par la société

Rütter+Partner à la demande
l’Office fédéral du sport est la
deuxième du genre à s’intéres-
ser à l’importance du sport en
termes économiques. Elle
porte sur les années 2008 à
2011, après celle réalisée sur les
trois années précédentes.

Entre les deux périodes consi-
dérées, le chiffre d’affaires de
cette branche est passé de 15,6 à
17,8 milliards de francs. Cette
progression de 14% est un peu
moins forte que celle de l’éco-
nomie helvétique dans son en-
semble (+17), qui a bénéficié
de la forte croissance de bran-
ches telles que les assurances et
certains secteurs d’exportation
comme la chimie. Il faut relever
que l’économie du sport recou-
vre des domaines d’activité re-
lativement peu dynamiques,
mais assez résistants aux fluc-
tuations conjoncturelles,
comme les installations sporti-
ves et l’administration publi-
que.

Dans l’ensemble, le sport a
contribué pour 1,7% au PIB,

contre 1,8% précédemment. Le
tourisme dit sportif contribue
même pour 60% au chiffre d’af-
faires du tourisme dans son en-
semble.

Associations de poids
L’économie du sport a égale-

ment généré 6330 emplois à
plein temps de plus, pour un to-
tal de 88 650. Cela représente
2,5% du marché de l’emploi,
soit l’équivalent du poids de l’in-
dustrie alimentaire ou du tra-
vail des métaux. Les secteurs
d’activité qui offrent le plus
d’emplois sont le tourisme spor-
tif (29 200), les installations
sportives (19 550) ainsi que les
organisations et associations
sportives comme (8500).

La croissance a notamment

reposé sur une hausse de l’em-
ploi dans les centres de gym-
nastique et de fitness (+13%
ainsi que sur les parcours de
golf (+8%). Les trois principa-
les associations sportives que
sont l’UEFA, le CIO et la Fifa
ont connu une hausse de 42%
au niveau de l’emploi. Elles gé-
nèrent une «production
brute» de 1,48 milliard de
francs. Les médias ont égale-
ment profité de la tenue l’Euro
2008 ou des Jeux olympiques
de Pékin.

Enfin, l’économie du sport a
aussi «profité» d’un nombre
croissant d’accidents. Les coûts
générés par ces accidents, la
plupart survenus lors de la pra-
tique du ski et du football, ont
toutefois aussi augmenté.� AP

Le sport sous toutes ses formes pèse de tout son poids dans l’économie
suisse. KEYSTONE
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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: 
6*- 1*- 18*- 9 - 7 - 16 - 17 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot: 
6 - 1 - 3 - 10 - 17 - 8 - 18 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Limousin 
Tiercé: 2 - 19 - 9
Quarté+: 2 - 19 - 9 - 7
Quinté+: 2 - 19 - 9 - 7 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 169.30
Dans un ordre différent: Fr. 28.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1862.10
Dans un ordre différent: Fr. 155.35
Trio/Bonus: Fr. 9.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 26 084.25
Dans un ordre différent: Fr. 234.75
Bonus 4: Fr. 38.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.–

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d’Or 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quolia De Feugères 2925 D. Brossard D. Brossard 9/1 2a6a0a
2. Rasta Perrine 2925 CA Mary CA Mary 59/1 0a9aDa
3. Point Final 2925 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 26/1 9a7a0a
4. Ragtime Bourbon 2925 JC Féron R. Mourice 33/1 0a4a0a
5. Orchidée Des Bois 2925 L. Fresneau L. Deshayes 78/1 0aDa0a
6. Slow Du Beauvoisin 2925 R. Mourice R. Mourice 4/1 2a2a6a
7. Quid Du Loir 2925 L. Lamazière L. Lamazière 24/1 3a5a0a
8. Orsel 2925 D. Locqueneux YA Briand 35/1 6a8a0a
9. Robinson Du Fossé 2925 N. Ensch E. Gaudel 13/1 3a8a2a

10. Rich Of Carless 2950 P. Mortagne P. Mortagne 22/1 3a0a0a
11. Rhodos Du Goutier 2950 RW Dénéchère RW Dénéchère 28/1 8a0a7a
12. Oliversting 2950 M. Cormy M. Cormy 20/1 Da3aDa
13. Osiris De Max 2950 L. Garcia H. Renaud 89/1 0a7m0a
14. Quality Danover 2950 Y. Henry Y. Henry 66/1 0aDaDa
15. Premio Du Closet 2950 L. Gout M. Cormy 41/1 0a4aDa
16. Roméo Des Ormeaux 2950 C. Martens V. Martens 11/1 6a0a3a
17. Rigodix 2950 YA Briand YA Briand 18/1 9a4a7a
18. Quoubilaye 2950 R. Métayer R. Métayer 6/1 7a1a6a
Notre opinion: 6 – Bien engagé et en pleine forme. 1 – Elle peut prétendre à la victoire. 18 – A l’extrême
plafond des gains. 9 – Une belle limite du recul. 7 – Engagement de grande qualité. 16 – Les frères
Martens sont efficaces. 17 – Briand est un maître de lieux. 8 – Son deuxième atout avec Locqueneux.

Remplaçants: 3 – Il vaut mieux s’en méfier. 10 – Malgré les 25 mètres de handicap.

Tirages du 10 janvier 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
FRANCE
Coupe de la Ligue. Quart de finale
Caen - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3

ESPAGNE
Coupe. Huitièmes de finale, retour
Majorque - Real Sociedad . . .6-1 (aller: 0-2)
Santander - Mirandes (3e) . . . . . . . . .1-1 (0-2)

ITALIE
Coupe. Huitième de finale
Lazio Rome - Hellas Vérone . . . . . . . . . . . .3-2

ANGLETERRE
Coupe de la Ligue. Demi-finales, aller
Crystal Palace (2) - Cardiff (2) . . . . . . . . . . 1-0

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zoug - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Zoug 38 18 7 6 7 134-105 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-P. 38 9 5 6 18 85-113 43
11. Langnau 38 9 4 2 23 91-129 37
12. Rapperswil 38 9 1 2 26 76-127 31
Vendredi 13 janvier. 19h45: Bienne - FR
Gottéron. Rapperswil - Ambri-Piotta. Langnau
- Berne. Zoug - Kloten Flyers.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 1-4 (1-2 0-1 0-1)
Bossard-Arena: 5872 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Stricker, Arm-Küng.
Buts: 6e Hofmann (Kobach, Noreau) 0-1. 17e
Schlagenhauf (Walker, Duca, à 5 contre 4) 0-
2. 20’00’’ Casutt (Rüfenacht, Metropolit) 1-2.
26e Raffainer (Demuth) 1-3. 44e Perrault (Elias
Bianchi, Raffainer) 1-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 7 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

LNB
Ajoie - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
GCK Lions - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 ap
La Chaux-de-Fonds - Viège . . . . . . . . . . . .6-3
Sierre - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Thurgovie-Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6

1. Lausanne* 36 25 3 1 7 151-94 82
2. Langenthal* 36 22 0 4 10 132-89 70
3. Chx-Fonds* 36 21 2 2 11 124-95 69
4. Viège* 36 19 3 1 13 144-116 64
5. GCK Lions 36 17 2 1 16 101-107 56
6. Olten 36 13 5 2 16 126-118 51
7. Bâle 36 12 2 5 17 97-120 45
8. Ajoie 36 10 3 2 21 92-127 38
9. Thurgovie 36 8 3 4 21 90-138 34

10. Sierre 36 7 3 4 22 94-147 31
* en play-off
Samedi14janvier.17h30: Langenthal - Viège.
Olten - Lausanne. 20h:Bâle - Sierre. La Chaux-
de-Fonds - GCK Lions. Thurgovie - Ajoie.

AJOIE - LAUSANNE 3-4 (1-1 1-3 1-0)
Patinoire de Porrentruy: 1616 spectateurs.
Arbitres: Küng, Huguet et Wermeille.
Buts: 9e Ulmer (Dostoinov, Antonietti) 0-1.
16e Hauert (Desmarais, Pedretti) 1-1. 27e Ka-
merzin (Conz, Dostoinov, à 5 contre 4) 1-2. 34e
Antonietti (Chavaillaz) 1-3. 36e Conz (Kamerzin)
1-4. 38e Pedretti (Desmarais) 2-4. 52. Desma-
rais (Pedretti, Roy) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Desmarais) contre
Ajoie; 8 x 2’ contre Lausanne.

SIERRE - LANGENTHAL 1-5 (0-1 0-1 1-3)
Graben: 1002 spectateurs.
Arbitres: Clément, Jetzer et Stäheli.
Buts: 3e Kämpf (Campbell, Schefer) 0-1. 25e
Gruber (Carbis, à 5 contre 4) 0-2. 50e Jinman
(Cormier, Bonnet, à 5 contre 3) 1-2. 52e
Campbell (Guyaz) 1-3. 53e Campbell 1-4. 58.
Neukom (penalty) 1-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Sierre; 6 x 2’ contre
Langenthal.

GCK LIONS - OLTEN 3-2 ap (1-0 0-2 1-0)
KEK: 345 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Brunner et Espinoza.
Buts: 19e Hüsler (Signoretti, Ulmann) 1-0. 26e
Aeschlimann (Pecker, à 5 contre 4) 1-1. 29e Hirt
(Aeschlimann, Annen, à 5 contre 4) 1-2. 52e Ei-
genmann (Koskela, Hüsler, à 5 contre 4) 2-2.
63e Camperchioli (El Assaoui, Altorfer) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Signoretti) contre les
GCK Lions; 8 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Schwarzenbach) contre Olten.
Note: Olten sans Sertich (blessé).

THURGOVIE - BÂLE 4-6 (1-3 3-0 0-3)
Güttingersreuti: 972 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 4e Mapletoft (Roy, Weisskopf) 0-1. 7e
Gartmann (Roy, Mapletoft) 0-2. 9e Dommen
(Helfer) 1-2. 17e Fäh (Scheidegger, Frunz) 1-3.
26e Lemm (Maloney, Schefer, à 5 contre 4) 2-
3. 30e Küng (Schefer, Maloney, à 5 contre 4) 3-
3. 36e Küng (Trachsler) 4-3. 43. Mapletoft (Roy)
4-4. 49e Bonnet (Roy) 4-5. 60e (59’30’’) Roy
(Bonnet, Gartmann, dans le but vide) 4-6.

Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie; 5 x 2’ con-
tre Bâle.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Guin - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Martigny-V. - Franches-Montagnes . . . . .4-3
Forward Morges - Yverdon . . . . . . . . . . . . .2-1
Villars - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . .4-3 tab
Ce soir
20.15 Tramelan - Université

1. Martigny-V. 20 17 1 1 1 135-44 54
2. Fr.-Mont. 20 16 0 3 1 110-47 51
3. Guin 20 15 0 0 5 78-50 45
4. Saastal 19 10 3 1 5 86-64 37
5. Villars 20 8 3 0 9 83-86 30
6. Sion 19 8 1 3 7 68-67 29
7. F. Morges 20 9 0 0 11 83-73 27
8. Yverdon 20 7 2 0 11 58-80 25
9. St. Lausanne 20 6 1 4 9 72-74 24

10. Bulle 19 4 0 1 14 49-119 13
11. Université 19 3 2 0 14 51-82 13
12. Tramelan 18 0 1 1 16 44-131 3
Samedi14janvier.20h: Tramelan -Sion.Bulle
- Yverdon. Franches-Montagnes - Villars.
Saastal - Forward-Morges. Star Lausanne -
Guin. Université - Martigny-Verbier.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Serrières-Peseux - Le Locle . . . . . . . . . . . .8-3
Fr.-Montagnes II - Saint-Imier . . . . . . . . . .4-7

1. Vallée de J. 16 14 1 0 1 92-24 44
2. St-Imier 17 13 1 1 2 105-37 42
3. Moutier 16 11 2 0 3 85-48 37
4. Fr.-Mont. II 17 9 1 2 5 72-52 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 17 6 1 1 9 74-85 21

10. GE Servette II 16 4 1 0 11 66-85 14
11. Serrières-P 17 3 1 1 12 56-101 12
12. Pts-Martel 17 1 1 0 15 29-102 5
Vendredi 13 janvier. 20h30: Les Ponts-de-
Martel - Fleurier. Samedi 14 janvier. 16h30:
Franches-Montagnes II - SenSee. 16h45:
Serrières-Peseux - Sarine. 17h30: Moutier -
Valléede Joux. 18h15:Saint-Imier - Star Chaux-
de-Fonds. 19h30: GE Servette II - Le Locle.
NHL: Florida Panthers - Vancouver Canucks
2-1. Los Angeles Kings - Washington Capitals 5-2.

JUNIORS TOP
Neuchâtel - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Le Locle - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Classement: 1. Neuchâtel 1-15. 2. Martigny 0-
14. 3. Morges 1-14. 4. Villars 1-12. 5. Lausanne
0-4. 6. Le Locle 1-2.

NOVICES ÉLITES
La Chaux-de-Fonds - GE Servette . . . . . . .4-1
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. GE Servette 10-24. 2. La Chaux-
de-Fonds10-22.3.Oberthurgau10-21.4.GCKLions
10-17. 5. Bienne 10-11. 6. Ambri Piotta 10-10.

NOVICES A
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .4-8
Classement: 1. Yverdon 12-33. 2. Franches-
Montagnes 11-30. 3. Le Locle 11-21. 4. La Chaux-
de-Fonds 11-14. 5.Delémont 11-12. 6. Saint-Imier
11-7. 7. Vallée de Joux 11-0.

MINIS A
Neuchâtel - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Le Locle - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Classement: 1. Jean Tinguely 14-42. 2.
Franches-Montagnes 14-30. 3. Tramelan 15-29.
4.Neuchâtel 15-26. 5. LeLocle 14-21. 6.Delémont
14-12. 7. Fleurier 14-7. 8. Moutier 14-4.

BASKETBALL
NBA: Chicago Bulls - Detroit Pistons 92-68. New
York Knicks - Charlotte Bobcats 91-87. Toronto
Raptors - Minnesota Timberwolves 97-87. New
Jersey Nets - Atlanta Hawks 101-106.
Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 96-86.
Denver Nuggets - New Orleans Hornets 81-94.

RALLYE-RAID
DAKAR 2012
Neuvième étape, Antofagasta - Iquiqué
(606 km de spéciale). Motos: 1. Cyril
Despres (Fr), KTM,5h04’33’’. 2.MarcComa (Esp),
KTM, à 3’54’’. 3. Joan Barreda Bort (Esp),
Husqvarna, à 8’28’’. Général: 1. Despres
28h30’17’’. 2. Comaà2’28’’. 3. Rodriguesà59’19’’.
Autos: 1. Gordon-Campbell (EU), Hummer,
4h35’21’’. 2. Peterhansel-Cottret (Fr),Mini, à 1’38’’.
3. Roma-Périn (Esp-Fr), Mini, à 8’37’’. Général:
1. Peterhansel 24h41’14’’. 2. Gordon à 5’58’’. 3.
Holowczyc à 16’49’’.

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE
Messieurs. Challenge Cup. 16es de finale.
Match aller. Ce soir 18h30: Amstetten (Aut)
- LUC. Hier soir: Lokomotive Kharkov (Ukr) -
Amriswil 3-0.
Dames. Coupe CEV. Huitièmes de finale.
Match aller. Ce soir 19h: AEK Athènes - NUC.
Challenge Cup. 16es de finale. Matches
aller. Ce soir 19h30: Linz-Steg - Köniz. 20h:
Franches-Montagnes - Piatra Neamt (Rou).

EN VRAC FOOTBALL Nouvelles passes d’armes juridiques pour les Valaisans.

L’UEFA et le FC Sion
s’affrontent encore
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion et l’UEFA s’affron-
tent pour la troisième fois en
trois mois et demi. Après une
première manche devant le Tri-
bunal cantonal vaudois, une
deuxième devant le Tribunal ar-
bitral du sport (TAS), la nouvelle
confrontation se joue au siège du
Tribunal d’arrondissement de la
Côte à Nyon. Les deux parties s’y
sont présentées hier sur le coup
de 14h pour une audience contra-
dictoire durant laquelle elles ont
défendu leurs arguments respec-
tifs suite à la requête de mesures
provisionnelles présentée par le
club valaisan. Deux heures et de-
mie de séance ont confirmé les
positions inconciliables des deux
camps. «Nous nous battons tou-
jours pour obtenir notre réintégra-
tion en Europa League. Elle pour-
rait s’opérer au stade des seizièmes
de finale cette fois puisque la phase
de groupe pour laquelle nous avions
obtenu des mesures provisionnelles
du TC vaudois est terminée. Les for-
faits prononcés par la commission
de contrôle et de discipline lors de
nos matches contre le Celtic sont ir-
réguliers. Nous demandons le réta-
blissement des résultats obtenus sur
le terrain, synonymes de qualifica-
tion pour nous. La décision appar-
tient à la juge», répète Christian
Constantin.

Les avocats de l’UEFA n’ont pas
livré de commentaires. Ils ont no-
tamment relevé dans leur plai-
doirie que l’instance juridique de
la Côte ne possédait pas la com-
pétence nécessaire pour juger ce
dossier. L’organisation euro-
péenne se tient au verdict du
TAS, rendu le 15 décembre, qui
avait refusé la réintégration du
FCSiondans lacompétitioneuro-
péenne ainsi que levé les mesures
provisionnelles du TC vaudois.
L’UEFA considère le dossier
comme bouclé. Les deux belligé-
rants demeurent cependant dans
l’attente des considérants du ju-
gement du TAS.

«Nous poursuivons nos actions
au civil pour sortir de cette pseu-
do-justice», commente Constan-
tin. «Si l’UEFA ne respecte pas les
décisions de la justice civile, l’ac-
tion est ouverte. Aucune condam-
nation n’est encore intervenue,
mais le procureur continue son en-
quête. A la fin, s’ils ne respectent
pas les décisions de justice, une
sanction interviendra. Elle visera
les dirigeants et les contraindra à
la démission selon les statuts des
associations concernées.» Le ju-
gement du Tribunal d’arrondis-
sement de La Côte devrait inter-
venir dans une dizaine de jours.

Un délai pour l’ASF
Après cet épisode européen, la

pénalité de 36 points infligée
par l’Association suisse de foot-
ball (ASF) revenait au centre de
l’actualité en fin d’après-midi.
L’ASF a annoncé sur son site of-
ficiel que le tribunal régional de
Berne-Mitteland lui avait trans-
mis une ordonnance lui indi-
quant avoir rejeté les mesures
super-provisionnelles sollicitées

par l’Olympique des Alpes SA
(FC Sion). L’association «ne sait
pas encore exactement ce que de-
mandait l’Olympique des Alpes
SA. Mais cela concerne très proba-
blement la décision du Comité
central de l’ASF du 30 décembre
2011, dans laquelle le FC Sion a
écopé d’une pénalité de 36 points
au classement de la Super Lea-
gue.» Christian Constantin lève
le point d’interrogation. «Nous
demandons le retrait de la pénali-
té. Le tribunal n’a pas retenu l’ur-
gence puisque le championnat ne
reprend que le 5 février. Il a quand
même lancé la procédure pour les
mesures provisionnelles puisqu’il a
donné à l’ASF un délai, non pro-
longeable, jusqu’au 23 janvier
pour lui faire parvenir ses argu-
ments. Si la fédération n’y répond
pas, le juge statuera sur les pièces à
sa disposition. Cette demande
montre que le tribunal se déclare
compétent pour examiner le dos-
sier.» Sion doit patienter pour
savoir s’il affrontera Bâle avec 7
ou 43 points de retard le 5 fé-
vrier à Saint-Jacques.�

Christian Constantin a quitté le tribunal de la Côte avec le sourire. KEYSTONE

SKI
Dario Cologna no 4
aux gains
Bien que son troisième succès
dans le Tour de Ski lui a rapporté
moins que ses deux précédents,
Dario Cologna fait très bonne figure
dans le classement des gains de la
saison. Avec 175 430 francs de prize
money, le Grison est en effet
quatrième derrière les «alpins»
Marcel Hirscher (Aut,
247 878 francs), Marlies Schild (Aut,
206 680) et Lindsay Vonn (EU,
186 100 francs).� SI

FOOTBALL
Donadoni à Parme
L’ancien sélectionneur de
l’équipe d’Italie Roberto
Donadoni a été nommé
entraîneur de Parme. L’ancien
international avait récemment
dirigé Naples et Cagliari.� SI

Lourde sanction
Un «supporter» danois a été
condamné à verser environ
305 000 francs d’indemnités à la
Fédération danoise. Il s’était rendu
«célèbre» en agressant un arbitre
lors d’un match de qualification
pour l’Euro 2008.� SI

GYMNASTIQUE
Capelli décroche
une place suisse

Claudio Capelli a assuré pour
la Suisse une place en gymnasti-
que artistique lors des Jeux de
Londres 2012 à l’occasion des
épreuves de qualification qui se
déroulent dans la capitale an-
glaise. En revanche, le Seelan-
dais n’a pas encore réalisé les cri-
tères exigés par Swiss Olympic
en terminant 29e et pas dans les
16 premiers.

Le duel interne pour l’obten-
tion de l’unique place accordée à
la Suisse entre Claudio Capelli
et Pascal Bucher connaîtra un
prolongement dans les pro-
chains mois. Mais Bucher devra
trembler pour son billet olympi-
que. Le Zurichois, qui a été gêné
par des douleurs au coude dans
sa préparation, n’a pas réussi un
bon concours. Il a commencé
par une chute au cheval d’ar-
çons, il a atterri à côté de la cible
au saut de cheval et il est égale-
ment tombé à la barre fixe.� SI
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VOLLEYBALL
VFM veut enfin
gagner en Europe

En Challenge Cup, Franches-
Montagnes reçoit ce soir les
Roumaines de Piatra Neamt à la
Blancherie (20h). Face à cette
formation très équilibrée dont
les atouts principaux résident
sur les ailes, le leader de LNA
cherchera à obtenir le premier
succès de son histoire en Coupe
d’Europe.

«Nous irons sur le terrain pour
gagner», prévient l’entraîneur
Florian Steingruber. «Nous ne
voulons pas la première victoire de
notre histoire, mais la première
qualification.D’autantplusqu’il ya
un bon coup à jouer contre un ad-
versaire qui n’est pas insurmonta-
ble.»� SI

Florian Steingruber et VFM ont un
beau coup à jouer. DAVID MARCHON

VOLLEYBALL
Werner Augsburger
revient aux sources
Démissionnaire début janvier de
son poste de directeur sportif des
JO de Sotchi 2014, Werner
Augsburger (54 ans) a déjà
retrouvé de l’embauche. L’ancien
volleyeur a été nommé directeur
de Swiss Volley, en remplacement
de Christian Bigler, lequel prend la
direction du Service des sports
de la ville de Berne. Augsburger
entrera en fonction le 1er mai. Il a
déjà occupé bien des postes à
responsabilité dans le sport
suisse: directeur technique et
chef de mission à Swiss Olympic
et directeur de la Ligue nationale
de hockey sur glace.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Petite opération
pour Cédric Botter
Cédric Botter (bientôt 27 ans, 4
buts et 5 assists) s’est soumis
mardi à une petite intervention
chirurgicale en raison d’une boule
de graisse sous la peau au
niveau de la hanche, apprend-on
dans «La Liberté». Absent du
derby contre Berne vendredi
dernier, l’attaquant espère être de
retour à l’entraînement dès
aujourd’hui.� SI

BASKETBALL
Boncourt perd
Schwaiger
Reto Schwaiger retourne
immédiatement dans les rangs
des Starwings bâlois, lit-on dans
«Le Quotidien jurassien». L’arrière-
ailier de bientôt 25 ans défendait
les couleurs de Boncourt depuis
trois saisons et demie. Le Red
Team perd aussi son jeune
élément Josué Boesch (20 ans),
lequel a décidé de se retirer de la
compétition.� SI

VOLLEYBALL Le NUC défie ce soir (19h) l’AEK à Athènes en 8es de finale de la CEV Cup. Au prix d’une nuit blanche.

Qu’il est difficile de gravir l’Olympe...
ATHÈNES
EMANUELE SARACENO

La Coupe d’Europe a toujours
été synonyme de prestige. De-
puis quelques années de grosses
rentrées d’argent aussi. En foot-
ball, lorsque les clubs évoquent
la Ligue des champions ils pen-
sentautant, sicen’estplus,auxfi-
nances qu’à l’honneur de défier
les grands d’Europe. Et à des dé-
placements en avion privé (ou,
au pire, business class), des sé-
jours en palace, avec spa, massa-
ges...

Autant effacer immédiate-
ment ces images glamour lors-
que l’on change de sport. Pour
une bonne équipe européenne
de volley comme le NUC, quali-
fiée pour les huitièmes de finale
de la deuxième Coupe d’Europe
en ordre d’importance (CEV
Cup), le simple fait de se rendre
à Athènes devient une expédi-
tion:départà3h20deNeuchâtel
pour une journée qui, après 11
heures de transports divers s’est
conclu à 22h au terme de l’en-
traînement. Les filles ont bien
mérité de passer une bonne nuit
de sommeil dans leur hôtel à…
50 euros la chambre double!

Un bagage pour deux
Un tour de force (lire ci-des-

sous) dicté par le nerf de la
guerre: l’argent. «La Coupe d’Eu-
rope est une compétition géniale,
qui fait rêver, qui permet de se con-
fronter à d’autres réalités», lâche
la présidente du NUC Jo Gutk-
necht. «Mais elle ne rapporte
rien. Nous ne recevons pas un
franc de la CEV (réd: Confédéra-
tion européenne de volleyball)
et Swiss Volley nous fournit un dé-
dommagement symbolique, de
l’ordre de 120 francs (!) par
match.» Autrement dit: «Dès le
tirage au sort, la priorité du club
est de rentrer dans ses frais».

Pour ce faire, pas de miracle:
attirer un maximum de monde
aux matchs à domicile et réduire
au possible les dépenses relati-
ves à la rencontre à l’extérieur.
«On espère toujours pouvoir béné-
ficier d’un tirage favorable quant à
l’accessibilité de l’adversaire, mais
parfois on a des surprises», pour-
suit la présidente.

Ainsi, le match le plus «renta-
ble» a été le quart de finale de la
CEV Cup de la saison passée, au
fin fond de la Russie, à Krasno-
dar. «Nous avions trouvé de nom-
breux sponsors qui nous avaient
versé 1000 francs chacun pour
payer les billets d’avion.»

A contrario, avec l’AEK Athè-
nes, Jo Gutknecht avait pensé ti-
rer le gros lot. «Une capitale doit
être forcément bien desservie, me
suis-je dit. Peut-être, mais pas de-
puis la Suisse en hiver.» Swiss a
une sorte de monopole sur la
destination, avec des tarifs peu
abordables. «Alors commence la
grande recherche sur internet. Là
j’ai vu que depuis Milan, les vols
jusqu’à Athènes coûtaient moins
de 100 euros (aller-retour).» Puis-
que Easyjet fait payer un supplé-
ment pour les bagages en soute,
les filles n’avaient droit d’en em-
porter qu’un pour deux.

«Pour rejoindre Milan, j’ai aussi
regardé les compagnies low-cost,
mais les correspondances ne
jouaient pas. Il faut arriver assez
tôt la veille du match.» D’où l’idée
de louer un car pour le trajet
Neuchâtel – Milan. «Il est assez

grand, la plupart des filles pou-
vaient bénéficier de deux sièges et
donc dormir un peu», justifie la
présidente.

Conditions remplies
Quant au choix de l’hôtel,

«l’équipe hôte est tenue d’en pré-
senter trois dans un rayon de 30
kilomètres», dévoile le vice-pré-
sident Antoine Benacloche.
«Après, le club visiteur est totale-

ment libre de son choix». Il con-
vient d’allier un confort accepta-
ble au prix le plus bas et à la
proximité de la salle. Celui rete-
nu à Athènes remplit ces trois
conditions.

Au final «sur ce déplacement,
on ne s’en sort pas trop mal du
point de vue financier. Avec une
Riveraine bien remplie jeudi
19 janvier on pourrait même réali-
ser un petit bénéfice», espère Jo

Gutknecht qui évalue entre
15 000 et 20 000 francs le coût
moyen d’un déplacement euro-
péen.

Mais, pour malaisé qu’il soit, il
offre un plus à l’équipe. «Partir
au milieu de la nuit, voyager pen-
dant 10 heures est une expérience
que les filles n’oublieront pas. Elle
contribuera à souder encore da-
vantage le groupe», assure l’en-
traîneur Philipp Schütz.�

Les filles du NUC devront de nouveau attirer la grande foule pour rentabiliser leur nouvelle aventure européenne. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Si lors d’un déplacement européen les finances
priment, il ne faut pas que les conditions de
voyagenuisentexcessivementà lapréparationdu
match.LestechniciensduNUCsontcertainsque
ledépartbienavantl’auroren’aurapasd’influence
surlematchdecesoiràAthènes.«Nousavonspris
encomptece facteur»,garantit lapréparatricephy-
sique Ophelia Jeanneret. «Ainsi, l’entraînement de
lundisoiraétésupprimé.»L’approchedumatchest
aussi modifiée. «La séance de la veille de la rencon-
trenepeutpasêtreeffectuéeà100%.Nousdevonste-
nir compte du manque de sommeil des joueuses et
donc travailler surtout l’éveil musculaire. Il faut à
tout prix éviter les blessures, qui constituent le risque
principaldanscescirconstances.Après,chaquefilleest

différente, il est difficile de généraliser.» Mais il faut
aussi savoir s’arranger avec l’adversaire. Ainsi, si
hier les filles se sont entraînées à 20h dans une
salle froide, il a fallu batailler pour la séance d’au-
jourd’hui «Au départ, l’AEK nous l’avait fixée à 9h.
Nous avons obtenu qu’elle soit déplacée à 11 h», dé-
voile Philipp Schütz. «Les joueuses pourront ainsi
bénéficier de 8 à 9 heures de sommeil, plus que suffi-
sant pour récupérer.»

Carlecoachrefusetoutalibipréventifquantaux
difficiles conditions de préparation. «J’aime beau-
coup ce qu’Arno Del Curto a fait écrire dans le ves-
tiaire du HC Davos: ‘No excuses’. Dans le sport
comme dans la vie, si on se cherche des excuses, on
n’atteint pas son but.»� ESA

«No excuses»

3h20, port de Neuchâtel. Alors que le soleil
est encore loin de se lever, le car avec lequel
commence le périple européen du NUC est
déjà bien rempli. A l’exception de Sabine Frei et
Valentina Bevilacqua (lire ci-contre), toutes
les joueuses sont là. Ça rigole dans le bus. Lau-
ra Girolami est une des plus actives. «C’est nor-
mal, à cette heure-ci tu n’es jamais couchée», la
taquine le vice-président Antoine Benacloche.
Quelques minutes plus tard, arrêt à la gare de
Saint-Blaise, deuxième point de rendez-vous.
L’entraîneur Philipp Schütz est le dernier arri-
vé. Il riposteauxmoqueriesensortant l’appareil
photos, immortalisant les mines défaites des
quelque 25 passagers.

Petit à petit, le silence s’installe, jusqu’à la pre-
mière halte, vers 5h15, dans une station-ser-
vice proche de Lucerne. La plupart des passa-
gers restent dans le car, quelques filles et le
coach, improvisentunpetit-déjeuner.Leventre
bien rempli, la plupart des voyageurs sont ré-
veillés par le chauffeur, qui annonce l’arrivée à
l’aéroport Malpensa de Milan.

Il est 8h30. Parfaitement dans les temps.

L’enregistrement et les formalités de sécurité
sont rapidement expédiés. Une boisson plus
tard, les filles font les boutiques. Toutes en-
trent dans un magasin de maquillage. Philipp
Schütz a le malheur de les suivre. Il en ressort
quelques secondes plus tard avec un énorme
cœur dessiné sur la joue. «Un cadeau d’Anna
Protasenia», rigole-t-il.

L’embarquement commence. Dernier coup
de stress: Diva Boketsu transporte une énorme
vache en peluche aux couleurs du NUC. «C’est
notre mascotte. Elle s’appelle ‘Vaca Loca’ (vache
folle) et cette saison, à chaque fois qu’on l’a ou-
bliée, on a perdu!» La centrale parvient à dé-
jouer l’attention des employés. Le «ruminant»
sera bien du voyage.

Celui-ci se termine deux heures plus tard. A
Athènes (6 degrés, pluie fine) l’équipe est ac-
cueillie par une représentante de l’AEK. Le bus
qui mène joueuses et accompagnants à l’hôtel
est escorté pendant la demi-heure du trajet par
une voiture de police! Comme il sied à une
équipe qui entend bien écrire une nouvelle
page de son histoire ce soir dès 19 heures.� ESA

Le cadeau d’Anna, la vache de Diva COMME UN AIR DE KÖNIZ
Le NUC s’est envolé hier matin sans Valentina Bevilacqua (examens univer-
sitaires) ni, surtout la capitaine Sabine Frei. «Lorsque Sabine a accepté de re-
nouveler son contrat avec nous pour une saison, il était entendu que ses étu-
des universitaires auraient la priorité. On savait depuis longtemps qu’elle
aurait d’importantes échéances en cette période», affirme l’entraîneur Phi-
lipp Schütz. Cette absence ne le préoccupe pas outre mesure. «Nous dispo-
sons d’alternatives de qualité au centre.» Outre la convalescente Protasenia,
Nadège Paquier (un peu grippée) n’est pas au mieux non plus.
Et le match de ce soir, que le NUC disputera en rouge, ne s’annonce pas une
partie de plaisir. «L’AEK Athènes est en train de dominer son championnat,
avec neuf victoires aisées en autant de rencontres», annonce Philipp Schütz.
Il est vrai que la ligue grecque n’est pas des plus compétitives, mais l’AEK a
éliminé au tour précédent de la CEV Cup une formation serbe plus forte que
celle qu’a vaincu le NUC. «Il s’agit d’une équipe solide, qui, selon ce que j’ai
pu voir à la vidéo, n’est pas sans rappeler le style de jeu de Köniz. Il s’agira
donc pour nous d’une bonne répétition générale.» Le NUC devant se rendre
justement en terres bernoises samedi. Le technicien continue et se ravise
partiellement: «L’AEK me semble un peu plus fort que Köniz mais moins que
Voléro». Autrement dit, un adversaire très dangereux mais pas invincible.
Pas l’idéal, alors que le club neuchâtelois, éliminé de la Coupe de Suisse et
pas encore assuré de participer au tour final en LNA, traverse une période de
doute. Philipp Schütz image: «C’est comme si un chien, situé 10 mètres plus
loin, était prêt à attaquer. Si la panique nous paralyse, il va nous mordre. Mais
si on réagit à temps et intelligemment, il ne pourra rien contre nous.»� ESA
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LAURENT SCHAFFNER

Sur la glace de la patinoire du
Littoral, à Neuchâtel, il y a lui et
les autres. Tandis qu’un groupe
de filles s’échine, en vain, à réali-
ser des sauts, lui est ailleurs, réci-
tant son programme comme on
le ferait d’une poésie. Lui, c’est
Nicola Todeschini. A 14 ans,
l’adolescent de Sonvilier évolue
dans un autre monde, celui qui a
trait au domaine artistique. L’ai-
sance de ses figures relève de la
même essence que celle d’un
peintre. Elle parvient à offrir au
spectateur l’illusion unique que
la reproduction de la pièce lui
est également accessible.

A Lausanne, le week-end pas-
sé, c’est cette illusion créée qui a
permis au patineur du CP Neu-
châtel de devenir champion de
Suisse juniors, pour la première
fois. «C’est sûr, au niveau natio-
nal, il est précoce. Vis-à-vis de
l’étranger, par contre, il doit encore
s’améliorer», souligne sa profes-
seure, Myriam Loriol-Oberwi-
ler.

Neuchâtel, une évidence
Cette précocité, le jeune

homme avoue l’avoir cultivée un
peu par hasard. «En fait, j’ai es-
sayé plusieurs sports, notamment
le football ou le tennis. Puis, après
avoir regardé mon frère disputer
un match de hockey à Saint-Imier,
des filles sont venues faire du pa-
tin. Là, je me suis dit que cela pou-
vait me plaire», se remémore-t-il.

Nicola Todeschini a alors pres-
que 9 ans. Il accomplit son bap-
tême du feu à la patinoire d’Er-
guël et ne tarde pas à recueillir
les éloges du monde du patinage
artistique. «On m’a dit que j’avais
un bon niveau, mais que si je vou-
lais continuer à progresser, je de-
vais changer de club», confie-t-il.
En Suisse romande, les sociétés
sportives de renom ne sont pas
légion.

Dès lors, entre Genève et Neu-
châtel, son choix se porte natu-
rellement sur la deuxième desti-
nation. «C’était simplement plus
proche pour moi. De plus, je n’ai
pas à le regretter, car j’aime beau-
coup Myriam Loriol-Oberwiler»,
souffle-t-il. Depuis, l’écolier de
Saint-Imier a franchi les éche-
lons au pas de charge.

Lors de l’exercice précédent, il
décroche, à 13 ans seulement,
l’argent aux championnats de
Suisse juniors à La Chaux-de-
Fonds. Toutefois, il le sait bien,

c’est à l’international qu’il lui
faut briller.

L’avantage d’être petit
L’occasion se présente à Graz,

en novembre passé. «En Autri-
che, on peut le dire, je crois, j’ai
vraiment cartonné en terminant
troisième chez les juniors dans une
compétition internationale», ra-
conte-t-il, non sans avoir hésité
sur le qualificatif à donner à sa
performance. Rappel utile: la
catégorie juniors concerne les
athlètes jusqu’à leur majorité. Le
patineur du CP Neuchâtel est
fréquemment le benjamin et,
plus souvent encore, le plus petit
dans les épreuves auxquelles il
prend part.

Sa petite taille (156 cm), Nico-
la l’a convertie en avantage. «A
chaque fois, je me dis que parce
qu’ils sont plus grands, mes con-
currents vont me battre, qu’ils vont
effectuer des sauts impression-
nants. En réalité, mon centre de
gravité plutôt bas m’assure une
meilleure stabilité», éclaire-t-il.
Et une légèreté aérienne qui lui
permet d’accomplir des sauts
toujours plus complexes.

A Lausanne, le week-end pas-
sé, il a ainsi réussi deux doubles
axel et quatre triples sauts (dont
deux en combinaison). Inévita-
blement, le jeune patineur, lui,
voit plus loin. «J’aimerais essayer
de réaliser tous les triples.
D’ailleurs, je vais bientôt commen-

cer le triple axel», précise-t-il.
D’ici-là, il s’en ira défendre, dès

aujourd’hui, les couleurs de son
pays aux Jeux olympiques de la
Jeunesse – les premiers disputés
en hiver –, à Innsbruck. «Ils re-
grouperont les 16 meilleurs pati-
neurs nés en 1996 et 1997 (réd: lui
étant né en 1997)», indique-t-il.
«Je connais peu mes adversaires,
donc je ne sais pas trop à quoi
m’attendre.» Son coach, qui l’ac-
compagnera durant la dizaine
de jours que dureront ces Jeux,
ne désire aucunement lui met-
tre la pression. «Qu’il fasse du
mieux qu’il peut», assure-t-elle.
Jusqu’à présent, cela a plutôt
bien réussi à Nicola�

Quand il est question d’évoquer ses modèles,
Nicola Todeschini ne peut refouler sa pro-
fonde aspiration à la liberté artistique, à un cer-
tain goût du risque. Ainsi, on n’est guère éton-
né qu’il privilégie l’audace de Patrick Chan à la
constance mécanique de Yevgueni Plushenko.
«Disons que j’aime bien les patineurs un peu fou-
fous. Je suis moi-même quelqu’un qui éprouve de la
peine à comprendre pourquoi il faut suivre certai-
nes règles, notamment sur les pas», lâche-t-il.

Quid de Stéphane Lambiel? «Bien sûr, je l’ap-
précie et j’ai même eu l’opportunité de le rencon-
trer», glisse-t-il. «Cela m’intéresserait de pouvoir,
après quelques années en indépendant, participer
à des galas, comme lui.»

Pour entretenir son rêve, l’adolescent de Son-
vilier s’entraîne intensément. «Cela dépend des
périodes, mais je dirais environ 2h par jour en

moyenne», indique-t-il. Pas forcément facile
pour lui, scolarisé à Saint-Imier, de concilier
les études avec son sport. «Mon but à l’école
n’est pas obligatoirement d’être le meilleur. Je fais
toutefois le maximum pour rester au contact»,
admet-il.

Acettedifficultés’ajoutent lescoûtsquerepré-
sente le patinage de compétition. A titre
d’exemple, les épreuves disputées à l’étranger
sont, pour la majeure partie, à la charge des pa-
rents de Nicola Todeschini. «Et il est difficile
d’obtenir des soutiens financiers. Pour preuve,
Stéphane Lambiel a dû attendre d’être champion
du monde avant de pouvoir bénéficier de spon-
sors», renchérit Myriam Loriol-Oberwiler, sa
professeure. Le chemin qui mène un patineur
suisse au sommet est donc sinueux et parsemé
d’embûches.� LSA

Chan et Lambiel comme modèles

BASKETBALL
Villars - Union Neuchâtel
LNB masculine, mercredi 11 janvier, 20h30 à la salle du Platy
(Villars-sur-Glane).

La situation
Après 15 journées, Union Neuchâtel pointe à la première place du classement avec 28
points (14 victoires, +268 points). Villars est huitième sur quatorze et compte 12 unités (-
32 points).
Déplacée
Cette rencontre était initialement agendée en décembre mais avait été déplacée suite
au match de Coupe de Suisse disputé par les Neuchâtelois contre Boncourt.
Paroles
«Je trouve bien de commencer l’année avec plusieurs matches. Cela nous oblige à être
directement dans le bon rythme. Villars est une équipe que nous n’avons pas encore
rencontrée, il faudra être prudent. Nous devons jouer toutes nos parties à 100% pour
garder notre invincibilité. Pour l’emporter, il est important d’être appliqués en défense et de
suivre les conseils du coach», analyse Stefan Jeanmonod, le jeune Chaux-de-Fonnier.
Pour rappel, Union recevra l’équipe alémanique de Swiss Central Basket samedi à
17h30 à la Riveraine.� JBI

HOCKEY SUR GLACE
Tramelan - Université Neuchâtel
Première ligue, mercredi 11 janvier, 20h15 à l’ArteCad Arena.
La situation
Tramelan pointe à la dernière place avec 3 points. Les Universitaires sont onzièmes
avec 13 unités (à égalité avec le dixième, Bulle).
Effectifs
Université jouera sans Quadroni, Gnaedinger ni Broillet (convalescents). Côté tramelot,
seul Réal Gerber est annoncé absent.
Enjeu
Même si Tramelots et Neuchâtelois ne peuvent pas s’affronter au premier tour des
play-out, ils ne se feront aucun cadeau dans une partie quasi «pour beurre». Car
chacun voudra faire le plein de confiance. De plus, les gars de Gil Montandon doivent
marquer encore quelques points afin de passer devant Bulle et ainsi débuter les play-
out à domicile.
L’adversaire
Et si Tramelan réussissait le tour de force de s’imposer ce soir? «Disons que l’une ou
l’autre victoire avant les play-out ne nous permettraient peut-être pas de retrouver un
moral au beau fixe d’ici les play-out, mais cela nous ferait quand même du bien du point
de vue de la confiance», estime l’entraîneur Christophe Wahl.
Fondue
Vendredi 20 janvier prochain dès 19h se tiendra la traditionnelle Fondue de soutien du
HC Université, à l’Espace Perrier à Marin. L’événement devrait, comme à l’accoutumée,
rassembler quelque 500 personnes. Inscriptions jusqu’au 15 janvier, sur le site
www.hcuni.ch ou directement via l’adresse fondue@hcuni.ch.� ERO-JBI

LES MATCHES

Nicola Todeschini gravit les échelons avec une facilité déconcertante. DAVID MARCHON

PATINAGE ARTISTIQUE L’adolescent de Sonvilier patine sur une autre planète.

Nicola Todeschini un talent
précoce aux JO de la jeunesse

FOOTBALL La fédération internationale pourrait faire appel à Interpol.

La Fifa s’attaque aux matches truqués
La Fifa a annoncé une série de

mesures pour lutter contre les
matches truqués. Elle prévoit
notamment de faire appel à In-
terpol et d’instaurer des pro-
grammes de protection pour les
informateurs dénonçant ces
pratiques. «Le football fait actuel-
lement face à des difficultés sans
précédent concernant les matches
arrangés, dont les effets sont res-
sentis à l’échelle nationale, régio-

nale et internationale», a précisé
la fédération internationale. Ces
pratiques criminelles «endom-
magent l’intégrité de la Fifa et la
réputation des organisations diri-
geantes du football», a souligné
l’organisme, qui a fait face l’an-
née dernière à de retentissants
scandales de corruption.

Afin de lutter contre les paris
sportifs illégaux, l’organisation
veut mettre en place dès cette

année un système d’alerte avan-
cé permettant de détecter en
amont des risques de trucage. La
Fifa fera ainsi appel à l’organisa-
tion policière internationale In-
terpol, aux polices nationales ou
à ses propres moyens pour lutter
contre les matches arrangés.

Cette année, l’organisation
prévoit de déployer ses enquê-
teurs en Asie, dans les Améri-
ques et au Moyen Orient. Elle

veut également mettre en place
une protection pour les sources
révélant des matches truqués et
un numéro de téléphone per-
mettant de dénoncer de façon
anonyme ces pratiques.

Il est également prévu de
lancer un programme de réhabi-
litation pour des joueurs, des
responsables ou des administra-
teurs compromis dans ce genre
de dossier.� SI-AFP

ÉCHECS
LNB
Niederhochdorf-Neuchâtel I 2,5 - 5,5
Classement: 1. E Bruntrutain 3-5 (15). 2.
Riehen 3-5 (14,5). 3. Neuchâtel 3-4 (14). 4.
Kirchberg 3-4 (13). 5. Nyon 3-2 (13,5). 6.
Berne 3-2 (12,5). 7. Fribourg 3-2 (8,5).

ESCRIME
COUPE DU MONDE JUNIOR
A Dijon: 1. Katharine Holmes (EU). Puis: 55.
Pauline Brunner, La Chaux-de-Fonds

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
Sombaille - Crosettes 6-3
Mont-Cornu - La Sagne 2-5
Convers - Flamants roses 6-3
Fines lames - Devils 8-3
Orfortes-Gorons 3-4
Groupe A: 1. Fines lames 34 points. 2. La
Sagne 33. 3. Devils 26. 4. Bisons 25. 5. Big-Ben
23. 6. Mont-Cornu 23. 7. Sabres 23.
8. Yankees 9.
Groupe B: 1. Sombaille 22. 2. Convers 22. 3.
Tchums 17. 4. Coyotes 17. 5. Crossettes 13. 6.
Puck 12. 7. Flamants roses 10. 8. Caribou 10. 9.
Hameau 9.
Groupe C: 1. Gorons 32s. 2. Orforte 21. 3.
Swisscom 20. 4. Sharks 19. 5. Bernas Boys 16.
6. Fleur de lys 12. 7. Siberians 9. 8. Siberie 7.

PATINAGE SYNCHRONISÉ
EVBN SYS CUP À ZUCHWIL
United Blades Juniors: 3. CP La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel-Sports (catégorie
Junior ISU).

SKI ALPIN
RAIFFEISEN CUP À VERCORIN
Garçons 1: 1. Gaetan Meyer (Vetroz) 1’02’’.
Puis: 14. Rémi Cuche (Chasseral-Dombresson)
1’05’’. 15. Jordan Steullet (Moutier) 1’05’’.
Garçons 2: 1. Guillaume Revey (Grimentz)
59’’73. Puis: 12. Charles Labaune (Chasseral-
Dombresson) 1’05’’.
Filles 1: 1. Marie Knuchel (Nods-Chasseral)
57’’49. Puis: 6. Pauline Schindelholz (St-Imier)
58’’90. 8. Julie Schaer (Chasseral-
Dombersson) 1’00’’.

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS ROMANDS
Individuels. Hommes M18 et M20: 1.
Yannick Cerutti (Vallée de Joux) 25’26’’1. 2.

Yann Bieri (Val d’Hérens) à 52’’9. 3. Clyde
Engel (La Sagne) à 1’11’’. Puis: 10. Alix
Mercier (La Brévine) à 3’34’’. 11. Tristan
Jornod (Les Cernets-Verrières) à 5’07’’. 12.
Yoann Moullet (La Brévine) à 5’50’’. 15
Edouard Frésard (Les Breuleux) à 11’58’’.

Garçons M14: 1. Colin Schwab (La
Brévine) 16’31’’. 2. Benjamin Rosselet (La
Brévine) à 12’’.

Garçons M12: 1. Loïc Triponez (Vallée de
Joux) 15’00’’. Puis: 6. Benjamin Schwab (La
Brévine) à 1’27’’6. 10. Ismael Jacot (La
Brévine) à 2’48’’. 13. Quentin Pellaton (La
Brévine) à 3’14’’.

Garçons M10: 1. Antonin Savary (Riaz)
9’01’’. 2. Pierrick Cottier (Hochmatt im Fang)
à 21’’. 3. Ilan Pittier (La Vue-des-Alpes) à
29’’. Puis; 7. Maxime Rosselet (La Brévine)
à 1’50’’. 9. Anthony Pellaton (La Brévine) à
2’52’’. 14. Tim Schwab (La Brévine) à 4’19’.
15. Noé Pellaton (La Brévine) à 4’45’’.

Filles M16: 1. Mellie Poffet (La Sagne)
17’00’’. 2. Melissa Couplan (Romont) à 7’’. 3.
Carine Aeby (La Brévine) à 14’’. Puis: 5.
Nadège Rosselet (La Brévine) à 1’39’’. 7.
Manon Tschäppät (La Brévine) à 2’50’’.

Filles M14: 1. Montaine Rauber (Hauteville)
15’07’’. Puis: 4. Alison Jacot (La Brévine) à
19’’0. 5. Charline Moullet (La Brévine) à 1’03’’3.

Filles M12: 1. Prisca Schneider (La Brévine)
10’16’’9 2. Solène Faivre (La Brévine) à 7’’. 3.
Estelle Rosselet (La Brévine) à 49’’8. Puis: 9.
Emma Wuthrich (La Vue-des-Alpes) à 2’27’’4.
10. Anais Pellaton (La Brévine) à 2’29’’5. 12.
Manon Blättler (La Brévine) à 2’45’’9. 14.
Coline Bähler (La Brévine) à 3’12’’9.

Filles M10: 1. Noémie Charrière (Hochmatt
im Fang) 11’06’’6 2. Noémie Rochat (Vallée
de Joux) à 1’15’’1. 3. Elia Davoli (Val Ferret) à
2’00’’. Puis: 6. Lola Wuthrich (La Vue-des-
Alpes) à 2’47’’3.

Relais. Garçons M14: 1. Obergoms I
39’31’’. Puis: 6. La Brévine II (Benjamin
Rosselet, Laura Jeanneret, Colin Schwab) à
6’14’’.

Filles M14: 1. La Brévine I (Nadège
Rosselet, Alison Jacot, Carine Aeby) 49’05’’.

Garçons et Filles M12: 1. Vallée de Joux I
13’09’’. 2. La Brévine I (Benjamin Schwab,
Ismael Jacot, Quentin Pellaton) à 13’’. Puis: 5.
La Brévine II (Solène Faivre, Estelle Rosselet,
Prisca Schneider) à 50’’. 8. La Brévine III
(Maelle Jeanneret, Anais Pellaton, Manon
Blättler) à 2’26’’. 9. La Brévine V (Maxime
Rosselet, Anthony Pellaton, Tim Schwab) à
3’47’’. 13. La Vue-des-Alpes I (Ilan Pittier,
Thomas Ramoni, Loan Wuthrich) à 5’26’’. 14.
La Brévine IV (Coline Bähler, Coraline
Pellaton, Noé Pellaton) à 5’46’’. 15. La Vue-
des-Alpes II à 9’38’’ (Lola Wuthrich, Elin
Pittier, Elisa Ramoni).

SPORT RÉGION
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22.25 Le court du jour
22.35 Le Grand Chantage ��

Film. Drame. EU. 1957. Réal.:
Alexander Mackendrick. 
A New York, un échotier ma-
chiavélique, qui jouit d'une im-
portante audience, tente de
détruire par la calomnie une
idylle entre sa soeur et un mu-
sicien.
0.10 36,9° �

1.10 Couleurs locales

23.10 Nikita �

Série. Action. EU. 2010. Inédits.  
2 épisodes. 
Jill Morelli, journaliste, possède
un article sur un accident
d'avion organisé par la Division
afin de camoufler un trafic. 
0.45 24 �

20h00 - 21h00. 
1.30 24 �

2.20 50mn Inside �

3.15 Tous ensemble �

22.10 Secrets de famille �

Magazine. Société. Prés.: Virgi-
nie Guilhaume. 1 h 30.  
Invités: Marcel Rufo, pédopsy-
chiatre; Juliette Allais, psycho-
généalogiste; Nadine Grafeille,
psychiatre sexologue.
23.45 Journal de la nuit �

0.05 Bivouac �

0.30 Des mots de minuit �

1.00 Toute une histoire �

2.00 Emissions religieuses �

22.40 Tous les buts
23.20 Soir 3 �

23.45 Doc 24
Documentaire. Découverte. 55
minutes.  
A chaque région son docu-
mentaire.
0.40 Couleurs outremers �

1.05 Espace francophone �

Mémoriel, l'actualité du monde
francophone. 
1.40 Soir 3 �

23.20 Les années 90 : 
le retour �

Divertissement. Prés.: Sandrine
Corman et Dave. 2 h 20.  
Invités: Ophélie Winter, Méné-
lik, Sandy Valentino, Worlds
Apart, Hélène Rolles, Native, El-
mer Food Beat, Organiz', Ma-
nau, Sister Queen, Boris. 
1.40 Météo �

1.45 M6 Music �

22.15 Boris Vian, la vie jazz �

Documentaire. Culture. Fra.
2009. Réal.: Philippe Kohly. 1
heure.  
Boris Vian est mort à 39 ans le
23 juin 1959, dans un cinéma
des Champs-Elysées. Les dé-
tails de sa vie sont peu
connus. 
23.15 La Double Vie 

de Daniel Shore
Film. 

22.50 Protection rapprochée
Série. Policière. Dan. 2010. Réal.:
Mikkel Serup. 1 heure. 1/10.  
Situation explosive. 
Tandis que Jasmina se rend à
Islamabad en compagnie de
Petit Kurt et Nyholm, Rasmus,
amoureux depuis peu, se fait
un sang d'encre. Ses craintes
sont fondées.
23.50 Protection rapprochée
0.50 Les As du braquage

12.30 Une journée avec...
Abdoul. 
12.40 Bob
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Le monde de la carpe
koï
14.15 360°-GEO
14.55 Les Compagnons 

de la nouba ���

Film. 
16.15 Les Joyeux Compères
Film. 
16.25 Voyages ferroviaires 

en Nouvelle-Zélande
17.10 Kalash �

18.05 Prochain arrêt : Rome �

18.30 X:enius
19.00 L'Inde sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

8.10 Télématin (suite)
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

16.40 Côté Match �

17.00 Nice/Dijon
Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct.  
19.00 N'oubliez pas

les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

10.45 Consomag �

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 C'est pas sorcier �

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 �

6.30 M6 Kid �

7.50 Phineas et Ferb �

7.51 Phineas et Ferb �

7.50 Phineas et ferb �

9.05 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

11.00 Desperate 
Housewives ��� �

12.43 Meteo �

12.45 Le 12:45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Homme 
de la situation �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Didier Bivel. 1 h 45.  
15.30 Papa à plein temps 2 �

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Dagmar Hirtz. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

9.30 Horseland : 
bienvenue au ranch

9.50 Il était une fois... 
notre Terre

10.20 Sherlock Yack
10.40 Neurones
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.30 Les P'tits Diables
14.40 Timon et Pumbaa
15.30 Volt, star malgré lui
Film. 
17.10 How I Met 

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Au coeur du sport

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.45 Au coeur des Restos du
coeur �

13.50 Météo �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Eric Summer. 1 h 45.  
15.40 Folie douce �

Film TV. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Josée Dayan. 1 h 45.  
17.25 Ghost Whisperer �

Jeux de vilains. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.10 Fais pas ci, 
fais pas ça

10.55 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 Inga Lindström
Film TV. 
16.10 Bones
16.55 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.00 Météo
20.10 36,9° �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly. 2 épisodes.Gibbs et
son équipe enquêtent sur le
crash d'un hélicoptère.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 1981. Réal.:
Claude Berri.  Avec : Coluche.
Un ancien vendeur de vête-
ments au chômage, trouve
son salut en devenant insti-
tuteur.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. Réal.:
Edward Omelas. Avec : Ellen
Pompeo, Patrick Dempsey. 3
épisodes.Le climat est un
peu tendu entre Meredith et
Derek. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2008. Réal.: Fa-
brice Cazeneuve.  Avec : Bar-
bara Schulz, Jean-Pierre Lorit.
Brigitte Nardier apprend avec
effroi que son mari s'est sui-
cidé sur son lieu de travail. 

20.35 SPORT

Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct.
Match de gala pour ces
quarts de finale de la Coupe
de la Ligue. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Dave. 2 h 30.  Invités: Bonnie
Tyler, Desireless, Julie Pietri,
les Coco Girls, Partenaire Par-
ticulier, Caroline Loeb, Rose
Laurens...

20.35 FILM

Drame. Fra. 2007. Réal.: Ma-
rion Laine. 1 h 40. Inédit.
Avec : Sandrine Bonnaire,
Marina Foïs. Félicité est une
femme qui consacre sa vie
aux autres. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 AS Roma/Fiorentina
Football. Coupe d'Italie. 8e de
finale. En direct.  23.05 TG1
23.10 Porta a porta 1.15 Che
tempo fa 1.50 Rai educational 

17.45 Hélène et les Garçons
18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison
19.05 La Fête à la maison
19.35 Le Prince de Bel-Air
20.40 Air Force 2 Film TV. Sus-
pense. 22.10 Catch américain :
SmackDown 

19.05 En voyage 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 20.55
Le journal du Dakar 21.05 Par
amour du goût 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (TSR) 23.45 Le point 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die
Verführerin Adele Spitzeder �
Film TV. Histoire. 21.45 Plusmi-
nus � 22.15 Tagesthemen
22.45 Tatort Hamburg � Un-
terwegs mit der Mordkommis-
sion. 

18.05 Hannah Montana 18.35
Die Simpsons � 19.05 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 Fracture : Das
perfekte Verbrechen �� �

Film. Thriller. 21.55 Programme
non communiqué 22.20 Sport
aktuell 

19.35 Friends Celui qui a
épousé Monica. (2/2). 20.05
Friends 20.35 Hulk �� Film.
Action. EU. 2003. Réal.: Ang Lee.
2 h 25.  23.00 Fortress 2 : réin-
carcération � Film. Science-fic-
tion. 2.15 Brigade du crime 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes 
spéciales � 

Le Maître d'école ��
� 

Grey's Anatomy � Seule � Lyon/Lille � 
Les années 80 : 
le retour � 

Un coeur simple �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.35 Stabat Mater Concert.
Classique. 20.00 Intermezzo
20.30 Lille Piano(s) Festival
2011 Concert d'ouverture.
21.30 Concert anniversaire des
35 ans de l'Orchestre national
de Lille Concert. Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20 mi-
nuti � 21.05 Rizzoli & Isles �
22.00 The Good Wife � 22.45
Hawthorne � 23.25 Lotto Sviz-
zero 23.35 Telegiornale notte
23.45 Meteo notte 

20.00 Yacht Club Les toutes
dernières infos et résultats de
la planète voile. 20.05 La sé-
lection du mercredi 20.15 15
km individuel dames Biathlon.
Coupe du monde 2011/2012.
21.15 Tournoi WTA de Sydney
2012 Tennis. Quarts de finale.  

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Aktenzeichen XY
... ungelöst � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Auslandsjour-
nal 22.45 ZDFzoom 23.15
Markus Lanz 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Camara abierta
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

17.20 Ma drôle de vie �
18.20 Alerte Cobra � 19.10
Alerte Cobra � 19.55 Alerte Co-
bra � Peur sur la ville. (2/2).
20.45 TMC Météo 20.50 Sus-
pect n°1 � Impostures sor-
dides. 22.20 Suspect n°1 �
23.55 Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.50 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 South Park
23.10 South Park 23.35 Bien-
venue à Jersey Shore 

20.05 Traders � 20.50 Rund-
schau � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Kulturplatz � 22.55 Ueli
Gurtner : Revolutionär wider
Willen � 23.55 Tagesschau
Nacht 

17.00 L'hebdo des JT 17.30 Ra-
dio Gibbon 18.25 Chroniques
du dernier continent 18.55
Faites entrer l'accusé 20.40
D'ici demain 22.25 Faites en-
trer l'accusé 23.40 300 jours
seul au monde 

19.25 Avvocati a New York
20.15 Law & Order : I due volti
della giustizia � 21.00 Fuga
per la salvezza � Film TV. His-
toire. 22.40 Linea Rossa �
23.20 Grey's Anatomy � Non
riuscire a dire «mi dispiace». 

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 Quem quer ser millioná-
rio ? 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Libre Échange � Film.
Comédie. Fra. 2010. Réal.: Serge
Gisquière. 1 h 10. Inédit.  22.05
Joseph et la Fille � Film.
Drame. 23.30 Elle s'appelait
Sarah � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture. Best of, L’idée du
chef. Best of, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage. Best of

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Le meilleur des dicodeurs 12.06
Solidaires 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Carnet de notes
15.06 Matière 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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Franz
Müller-Gossen, artiste peintre.
Motocross à l’ancienne: Lugnorre
2011. La TransMarin: course à pied

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

GÉRARD DEPARDIEU
L’acteur ne sera pas DSK
La société de production Wild Bunch a démen-
ti la rumeur d’un film inspiré de l’affaire DSK,
avec Gérard Depardieu dans le rôle principal et
signéAbelFerrara.Leréalisateurtravaillesurun
script mêlant addiction et politique sans cibler

Dominique Strauss-Kahn en particulier.

ANTHONY DELON
Retour en scène
Un accident de ski, l’an dernier, avait éloigné Anthony
Delon de son métier. Rétabli, le comédien, vu récem-
ment dans «Polisse», termine les répétitions de «Pa-
nik», une pièce du Finlandais Mika Myllyaho, dans

l’esprit d’Almodóvar. L’histoire? Trois copains d’enfance
(ungraphistesolitaire,unvendeurd’ascenseurspépèreetun
présentateur télé cavaleur) au bord de la crise de nerfs…

GEORGES PERNOUD
Légionnaire!
Patrick de Carolis, l’ancien patron de France télévisions, a
été élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur, tout
comme les comédiennes Anny Duperey et Dominique
Blanc. Georges Pernoud, présentateur et producteur de
«Thalassa» et de «Faut Pas rêver», a été pour sa part pro-
mu au grade de chevalier, à l’instar de la chef Hélène Dar-
roze et de l’ancien patron de la fiction de TF1 Takis Candi-
lis. Secrétaire perpétuelle de l’Académie française, Hélène
Carrère d’Encausse a été élevée à la dignité de grand’croix.

PEOPLE

MAREVA GALANTER
La belle pousse au crime
Entre deux tournées avec son groupe, Nou-
velle Vague, Mareva Galanter (photo 13e
rue), Miss France 1999, poursuit sa carrière
d’animatrice. A partir du 23 janvier, elle
lance la série documentaire «Sex crimes»,
produite par Doc en Stock. Ne voulant pas
faire de figuration, la Tahitienne a tourné des
clips envoûtants et vénéneux en rapport avec
chacune des huit affaires évoquées. Regard de
braise, décolleté et bas résille, Mareva semble
sortir d’un polar des années 50. Rien que pour
cette mise en bouche, la série excite déjà la
curiosité…
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
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
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: 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

AVIS MORTUAIRES

Le comité et les membres de la Coopérative
d’habitation des cheminots de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gilberte BOSCHUNG
épouse de François, ancien membre du comité

durant de nombreuses années
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les autorités communales de La Brévine
et le personnel communal

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Louise HUGUENIN-BENJAMIN
maman de Madame Esther Huguenin-Benjamin,

amie de Monsieur Etienne Robert-Grandpierre, président de commune
132-249248

Le Ski-Club Cernets-Verrières
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BOILLAT
membre d’honneur

papa de Alexis et Jean-Luc, membres d’honneur
Nous présentons à la famille et aux proches

nos plus sincères condoléances.
028-699330

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de leur deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun

la famille de

Madame

Giuseppa SAPORITA
tient à remercier toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs écrits, leurs messages, leurs fleurs et leurs dons l’ont entourée.
Elle les prie de trouver ici toute leur reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 2012.
028-699343

La Société neuchâteloise
des Sciences économiques (SNSE)

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles Maurice WITTWER
Président d’honneur de la SNSE

et présente ses sincères condoléances à sa famille.
028-699454

Le Tribunal cantonal, l’ensemble des magistrats
de l’ordre judiciaire neuchâtelois

et le Secrétariat général des autorités judiciaires
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles Maurice WITTWER
père de Madame Dominique Wittwer, juge au Tribunal cantonal

Ils expriment à leur collègue et à la famille leurs sentiments
de profonde sympathie.

028-699348

Sa fille et son beau-fils:
Annick Chevillot et Emmanuel d’Angelo;
Ses petits-enfants:
Alona et Pâris;
Ses frère et sœur:
Marie-Claude Baumann et famille;
Jean-Paul Baumann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elisabeth BAUMANN
qui s’en est allée dans sa 64e année.
Nous lui dirons adieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne,
le vendredi 13 janvier 2012 à 10h30, chapelle A.
L’ensevelissement suivra au cimetière du Bois-de-Vaux où les honneurs
seront rendus.
Domicile de la famille:
Annick Chevillot, avenue de Riant-Mont 25, 1004 Lausanne

Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne
est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu,
et je te ferai cadeau d’un secret.

Antoine de Saint-Exupéry
022-129283

La famille de

Monsieur

Paul WEBER
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici

l’expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques
de sympathie qu’elles lui ont témoignées en s’associant

à sa douloureuse épreuve.
Cressier, janvier 2012.

028-699457

Profondément touchés par les nombreuses marques d’amitié
et de sympathie que vous nous avez témoignées lors du départ

de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Willy SCHAFROTH
nous vous remercions de tout cœur pour avoir d’une manière

si touchante honoré sa mémoire par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou don.

Merci de nous avoir entourés et réconfortés.
Anny Schafroth

Ses enfants
Ses petits-enfants

La Chaux-de-Fonds, janvier 2012.
132-249239

La Moto-Ecole neuchâteloise et
Le Centre de conduite L77
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie CALAME-ROSSET
Moniteur retraité

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MENTHE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Samedi 14 janvier, rando dans le Jura;
Thierry Perret, 032 931 19 25.
Samedi 14 et dimanche 15 janvier,
gardiennage, au Fiottet: Christiane et
Sophie Kernen; à Roche-Claire: Jean-
Maurice Gasser et Marcel Bachmann

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 2 au 8 janvier

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 4.3 109.6
Littoral Est 4.4 109.1
Littoral Ouest 4.0 109.1
Val-de-Ruz 1.7 128.1
Val-de-Travers 1.6 128.8
La Chaux-de-Fonds 0.8 134.6
Le Locle 1.3 130.6
La Brévine 0.6 135.9
Vallée de la Sagne 0.3 138.1

La bonne idée
Une bonne résolution pour 2012:

économiser environ 6% d’énergie de
chauffage… en abaissant de 1°C la
température ambiante des locaux.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

La direction du Service régional neuchâtelois
et jurassien de Transfusion sanguine

de la Croix-Rouge suisse, les collègues,
les anciens élèves et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Pascal VUILLEUMIER
collaborateur durant 30 ans au sein de notre laboratoire

Nous remercions la famille du défunt pour la belle cérémonie d’adieux
qui nous a rappelé les bons moments partagés avec lui dans le cadre
de sa fonction de responsable du laboratoire, avant que la maladie

ne nous l’enlève.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.

132-249249

La direction et le personnel de AXA Winterthur
Agence Générale Philippe Magne à Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Inès SCHEMBARI
Maman de leur collègue et ami, Monsieur Serge Schembari,

conseiller en assurances
Ils présentent à Serge et sa famille leurs sincères condoléances.

028-699189

Ses enfants:
Salvatore Schembari et son fils Michaël
Georges et Fabienne ✝ Schembari-Leoni, leurs enfants Yannick, Gaëtan
et son amie Caroline
Maria-Giovanna et Samir Mechhoud-Schembari, son fils Luca
et son amie Amélie et leur fille Mia
Gabrielle Schembari
Serge et Maryline Schembari-Altermath et leurs enfants Loris et Florine
ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Italie
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Inès SCHEMBARI-ALFERI
enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 79e année
le jeudi 5 janvier 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité le 9 janvier.
Adresse de la famille: Serge Schembari

Rue Paul-Vouga 163, 2074 Marin-Epagnier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-699438

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.

Ps. 23 1-3
Son épouse

Yvette L’Eplattenier-Grandjean, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Ses enfants

Pierre L’Eplattenier, ses filles Carol et Lucie, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Claude et Prisca L’Eplattenier-Rohrbasser, leurs enfants
Maud et Romain, à Corcelles (NE),

Son frère
Serge et Ursula L’Eplattenier-Luterbacher, leurs enfants
et petits-enfants, à Cernier,

Sa sœur
Nadine Marchand-L’Eplattenier, ses enfants et petits-enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

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

Monsieur

Roger L’EPLATTENIER
enlevé brusquement à leur tendre affection à l’aube de ses 79 ans.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10 janvier 2012.
(Rue de Bellevue 4)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Coffrane, vendredi 13 janvier
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Roger repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du club de Tennis de table
La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BENOIT
père de nos membres Pierre-Alain et Dominique, notre collègue
de comité, qui a fait découvrir le tennis de table à son président

Ils adressent leurs sincères condoléances à la famille.
132-249241

C O R T A I L L O D

✝
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de

Madame

Maria GALLINA
née Di-Menno

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement dans sa 90e année.
Ses enfants

Lina Fiorelli-Gallina à Cortaillod
Italino et Carmela Gallina-Pascale à Cortaillod
Matteo et Maria Gallina-Di-Lullo à Colombier

Ses petits-enfants
Tiziano et Nesa Fiorelli à Neuchâtel
Antonio et Sandra Gallina-Farine et leurs enfants à Neuchâtel
Sandra et Alain Humbert-Droz-Gallina et leur fille à Cortaillod
Marco Gallina et son amie Céline à Ins
Mauro Gallina à Colombier

Ses arrière-petits-enfants
Jérémy, Lisa, Loris, Louis et Isia

ainsi que les familles Gallina, Di-Menno, en Italie, en Suisse
et en Australie, parentes, alliées et amies.
2016 Cortaillod, le 9 janvier 2012.
Home la Résidence en Segrin
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique du Petit-Cortaillod,
le vendredi 13 janvier à 14 heures, suivie de l’ensevelissement
au cimetière de Cortaillod.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Un grand merci au personnel du Home la Résidence en Segrin,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-699451

C’est la nuit qu’il est beau
de croire à la lumière.

Edmond Rostand
Yves Humbert-Droz, à Genève;
Corinne et Essaïd Zeroual-Humbert-Droz, leurs enfants Lana, Anyssa
et Malik, à Bôle;
Monique et Jacky Steiner-Sunier, au Mont-sur-Lausanne:

Valérie et Ralph Bugmann-Sunier et leur fils, à Echallens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine HUMBERT-DROZ
née Sunier

enlevée à leur tendre affection après une longue maladie, à l’âge de 77 ans.
2014 Bôle, le 10 janvier 2012.
La cérémonie d’au revoir aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 13 janvier à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Claudine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Corinne Zeroual

Vy d’Etraz 12, 2014 Bôle
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation ISREC,
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer, 1066 Epalinges,
CCP 10-3224-9, mention: deuil Claudine Humbert-Droz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
11 janvier 1962:
le paquebot France
est inauguré

L’orgueil des Chantiers de l’Atlantique,
quitte Le Havre pour sa croisière inaugu-
rale. Le géant des mers jauge 55 000 ton-
nes; il peut accueillir jusqu’à 618 passa-
gers en première classe et 1626 en classe
économique, tandis que son équipage
compte 1000 personnes.

1996 – Les obsèques de François Mit-
terrand ont lieu à Jarnac et un hommage
de la nation est rendu à Notre-Dame de-
vant des dirigeants étrangers.

1995 – Quelque 2500 personnes se
sont rendues à l’exposition de 1000 vio-
lons et violoncelles volés organisée par la
police de Paris. 113 d’entre elles sont re-
partiesavec leurbien, tandisque lapolice
étudiera 300 autres cas d’instruments
identifiés. Les instruments avaient été
découverts à la fin de 1994 chez un bro-
canteur parisien.

1989 – La conférence sur les armes chi-
miquestenueàParisprendfinavec l’enga-
gement de 149 pays d’éliminer les armes
chimiques, de ne plus se contenter d’en
interdire l’utilisation mais également d’en
prohiber la production et le stockage.

1988 – Gregory Boyington, une lé-
gende de l’histoire de l’aviation améri-
caine pendant la guerre du Pacifique,
meurt à l’âge de 75 ans.

1978 – Deux cosmonautes soviétiques
amarrent leurvaisseauspatialSoyouzà la
station orbitale Salyout-6. Ils rejoignent
deux autres cosmonautes amarrés à la
station depuis la fin de 1977. C’est un pas
important vers l’établissement d’une sta-
tion orbitale permanente.

1962 – Un village dans les Andes péru-
viennes est ensevelit par une avalanche
faisant 3000 morts.

1944 – Exécution de Galeazzo Ciano,
le gendre de Benito Mussolini, après le
procès de Vérone.

1569 – Tirage de la première loterie en
Angleterre, à la cathédrale Saint-Paul,
patronnée par la reine Elizabeth 1ère.
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LA MÉTÉO
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de-Fondsde-Fonds
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NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

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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SUR NOS LACS
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Très belle journée
en montagne
Les conditions s'annoncent sous les meilleurs 
auspices dans le Jura ce mercredi, en raison 
d'un temps bien ensoleillé et doux. Les 
régions de basse altitude devront par contre 
attendre la dissipation des bancs de stratus 
parfois tenaces avant de pouvoir profiter du 
soleil. Le même type de temps est attendu 
pour jeudi, alors que le ciel se montrera 
passagèrement plus nuageux vendredi.

751.64

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
VIVIAN BOLOGNA

Chloé fait le ménage...
Ah Noël, ses surprises et ses ca-

deaux qui en disent long sur notre
société. Je croyais peut-être un
peu naïvement que les rôles attri-
bués aux hommes et aux femmes
avaient évolué depuis quelques
générations. Ainsi, on a coutume
de dire que la répartition équita-
ble des tâches domestiques est in-
dispensable à la paix des ména-
ges. Ainsi, le ménage justement,
la couture ou la cuisine n’incom-
bent plus exclusivement aux
filles, qui ont aussi le droit de s’in-
téresser à la F1 ou à la menuiserie.

A l’inverse, il est attendu de
l’homme en devenir qu’il maî-
trise l’artdunettoyageoulaprépa-
ration des repas. Même si dans
les magasins la séparation des es-
paces dédiés aux garçons et aux
filles entretient des modèles écu-

lés, j’ai tout de même failli m’éva-
nouir lorsque mes petiots ont
trouvé sous le sapin deux livres is-
sus des collections «P’tite fille» et
«P’tit garçon».

Allez, faites vos jeux, rien ne va
plus! Ma fille apprendra à faire le
ménage avec Chloé qui ne se fâ-
che pas avec ses chats qui met-
tent de la confiture partout car
«j’aime nettoyer». Une future
femme parfaite! Bon, elle a eu
chaud. Elle aurait aussi pu rece-
voir «Jade joue à la coiffeuse» ou
«Lola joue à la dînette»... Tandis
que mon garçon a pu découvrir
«L’ambulance de Maxence». Et
dans la collection dédiée aux
bambins, une série d’histoires
d’engins à moteur. Et pas l’ombre
d’une poêle à frire, d’une ser-
pillière ou d’une poupée...�

LA PHOTO DU JOUR Des paquets de neige sont tombés aux Grisons, ici sur les hauteurs de Donaduz. KEYSTONE

SUDOKU N° 233

Difficulté moyenne

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° 232

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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