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CONSTRUCTION Les permis pourront être obtenus plus vite PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS Hier matin à la Salle de musique, quelque 130 enfants et l’Ensemble symphonique
Neuchâtel étaient unis autour de la 2e symphonie de Beethoven, dans un «atelier» interactif. Le même
ESN a ensuite répété avec le compositeur Victor Cordero, à l’affiche de son prochain concert. PAGES 6 ET 13

COMMUNE UNIQUE
Débat on ne peut plus
courtois à Saignelégier

PAGE 11

LA BRÉVINE
La Sibérie de la Suisse se
fédère pour se promouvoir.

PAGE 9

Une symphonie interactive
entre les kids et les musiciens

TÉLÉCHARGEMENT
Qui dit légal, ne dit pas
forcément éthique

PAGE 21
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SKI ALPIN
Le Lauberhorn, une légende
d’un autre temps
Wengen vit ce week-end au rythme des
épreuves du Lauberhorn. Si la fédération
internationale n’accepterait plus au-
jourd’hui la création d’épreuves telles que
la descente de demain, c’est aussi ce qui
contribue à la légende bernoise. PAGE 23
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La pénurie de généralistes
perdure à La Chaux-de-Fonds
TÉMOIGNAGE Un ancien Chaux-de-Fonnier
qui revient dans sa ville témoigne
de ses difficultés à retrouver sur place
un médecin généraliste. «Ça craint», dit-il.

SOUCI Le président de la Société
de médecine de la ville ne voit rien venir.
Pour lui, un hôpital fort est une condition
pour attirer de jeunes praticiens.

ILLUSION L’ouverture d’un cabinet de groupe
au Locle à la rentrée d’été ne soulagera
que le district. Illusoire pour les Chaux-de-
Fonniers d’y tenter leur chance. PAGE 7
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Le monde a été bouleversé
après la fuite de Ben Ali
Il y a douze mois, le président tunisien Ben Ali
fuyait son pays. L’Egypte, la Libye, le Yémen
ont aussi chassé leur dictateur. Actuellement,
la Syrie vit des heures troubles. Pendant
ce temps, dans ces nations en reconstruction,
les islamistes tissent leur toile. PAGE 17KE
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* Prix d’achat selon cours du jour sur la base de 1kg = 50’000CHF
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Place de la Gare 4 2002 Neuchâtel tél. 032 889 62 22 fax: 032 889 62 33
Ouvert mercredi, jeudi et vendredi matin de 8h00 à 12h00 ou sur rendez-vous

Place de la Gare 4 2002 Neuchâtel tél. 032 889 62 22 fax 032 889 62 33

Quoi? Vous avez encore chez vous un sapin de Noël, des
garnitures de fêtes de fin d’année?

Il est grand temps de vous en débarrasser!

Plus ces éléments sont conservés longtemps, plus ils
représentent un risque élevé d’incendie.

Alors, faites commencer l’année nouvelle par la bonne
résolution de la prévention. Et tant qu’à bien faire, élimi-
nez de votre décor tout ce qui peut trop facilement pren-
dre feu ou mettre le feu à d’autres choses.

C’est valable pendant douze mois, et ça concerne aussi
les bougies décoratives, les brûle-parfums, les
foyers à éthanol, les réchauds à flamme ouverte,
les appareils et installations électriques défec-
tueux, mal entretenus ou utilisés, etc...

Avec nos voeux chaleureux pour une année 2012
sans sinistre dans votre foyer!

Ensemble protégeons

nos maisons

Bonne
année
bonne
sécurité!

Horizontalement
1. Non-engagement idéologique. 2.
Condiment indien. Evénements dus au
hasard. 3. Secours au crevé. Lit de
Florence. 4. Déplacées sur le côté. Avoue
qu’il est gai. 5. Trop libre pour certains.
Pause avant la reprise. 6. L’œil de
Washington. Diriges vers un objectif. 7.
Aux anges, ou au septième ciel. Pouah
cultivé. 8. Ou pendant. Parmi les voies
intérieures. 9. Base de toute mesure.
Chocolat. 10. D’un abord désagréable. Un
nuage le trouble.

Verticalement
1. C’est un battant. 2. Jurassienne bien
roulée. 3. Effet difficile à négocier. Bout tic.
4. Milieu de profs. Sa dent est connue
dans les Alpes bernoises. 5. Personnel.
Ainsi plus facile à lire. 6. Elle est des nô-
tres. Il a un certain genre. 7. Ville du Nigeria.
Mots d’auteur. 8. Ne laissas pas tomber.
Etat favorisant l’union. 9. Expérience de
chimie qui a tourné court. Bout d’étoffe.
10. Un domaine très mal éclairé,

Solutions du n° 2279

Horizontalement 1. Titularisé. 2. Uniras. Sam. 3. Binettes. 4. Eta. Troupe. 5. Ri. Réel. Es. 6. Caser. Erre. 7. Ulémas. Ame.
8. Léto. Oasis. 9. Ordures. 10. Sandale. Ex.

Verticalement 1. Tubercules. 2. Initiale. 3. Tina. Séton. 4. Ure. Remord. 5. Lattera. Da. 6. Astre. Soûl. 7. Eole. Are. 8. Issu.
Rase. 9. Sa. Permise. 10. Empesées.

MOTS CROISÉS No 2280

Cherchez le mot caché!
Un oiseau, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Affût
Agora
Agréer
Aphone
Appetit
Atome
Baver
Bled
Cachet
Cerf
Châle
Chott
Chyle
Défaut
Effacé
Erroné

Lendit
Loup
Loyale
Miel
Moyen
Navet
Néphron
Nuage
Oracle
Oriel
Orvale
Paonne
Pavot
Rond
Samole
Saoul

Saveur
Snack
Socle
Sumo
Tanner
Taon
Tardif
Thèse
Troc
Veau
Venin
Volleyé
Zoom

Etalé
Ethanal
Etonner
Fellah
Feria
Feta
Fils
Gaffer
Gravats
Grève
Hymne
Hypne
Kayak
Keffieh
Kief
Layette
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OFFRES D’EMPLOI DIVERS

www.ppp.ch
Pour donner 
9 francs. Merci !

Pour un monde plus juste.
SMS PPP 9

 AU 339

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat dévoile un projet de loi qui doit
permettre de réduire les délais pour obtenir une autorisation de construire.

Permis délivrés plus rapidement
NICOLAS HEINIGER

Trop lent, trop compliqué: en
matière d’octroi de permis de
construire, lecantondeNeuchâtel
a aujourd’hui une réputation cala-
miteuse, tant auprès des particu-
liers que des professionnels.
«Dans le domaine, on a une guerre
de retard», reconnaît l’aménagiste
cantonal Dominique Bourquin.

Mais les choses pourraient
bientôt changer. Le Conseil
d’Etat a présenté hier un projet
de loi qui, selon le chef du Dé-
partement de la gestion du terri-
toire Claude Nicati, devrait per-
mettre au canton «de rejoindre le
top 5 des cantons suisses», dans le-
quel figure déjà le Jura.

Dossiers informatisés
Actuellement, celui qui de-

mande un permis de construire
pour, par exemple, une villa, doit
attendre au minimum nonante
jours pour l’obtenir. Le Conseil
d’Etat souhaite réduire cette du-
rée d’un tiers: la procédure ne de-
vrait ainsi plus dépasser 63 jours.
«Cela concerne les cas simples, qui
ne demandent pas de dérogation»,
précise Claude Nicati.

Première mesure pour parve-
nir à cet objectif: désormais,
tous les dossiers devront être
saisis dans un système informa-
tique, le Satac, un logiciel est
déjà utilisé à satisfaction dans
les cantons de Vaud et du Tes-
sin. Cela permettra à tous les
intervenants, qu’il s’agisse des
services cantonaux ou commu-
naux ou des externes, de tra-
vailler simultanément sur une
demande de permis. Car ac-
tuellement, les dossiers, sur pa-
pier, sont transmis par courrier
B entre les différents interve-
nants, qui les examinent les uns
après les autres.

Fin des vacances judiciaires
Le projet de loi supprime égale-

ment les vacances judiciaires,
soitdespériodes–trente joursen
été, quinze jours à Noël et quinze
jours à Pâques – durant lesquel-
les l’examen des dossiers est sus-
pendu. Ce qui devrait également
faciliter la tâche des fonctionnai-
res concernés: «Les vacances judi-
ciaires ont pour effet de concentrer
les dossiers juste avant le début de
cette période et désorganisent le
roulement», affirme Patrick Jo-

bin, juristeauServicede l’aména-
gement du territoire.

Le Conseil d’Etat souhaite aus-
si réduire le délai d’opposition
de 30 à 20 jours pour tous les
dossiers (environ 80% des cas)
qui ne relèvent pas du droit fédé-
ral, notamment en matière de
protection de l’environnement.
A noter qu’il s’agit là d’un retour
en arrière, puisque ce délai avait
passé de vingt à trente jours en
2004. Mais grâce au système Sa-
tac, la personne qui voudra exa-
miner un dossier pour éventuel-
lement s’y opposer ne sera plus
forcée, comme aujourd’hui, de
se rendre au bureau communal.
Elle pourra le faire n’importe
quand par internet.

Nouvelle loi pour l’été
Cette loi devrait permettre da-

vantage de transparence dans le
traitement des demandes de
permis. Elle sera présentée au
Grand Conseil fin janvier.
Claude Nicati estime que dans le
meilleur des cas, la loi pourrait
entrer en vigueur en juillet pro-
chain. Le système informatique
devrait lui aussi être opération-
nel dans le courant de l’été.�

Avec la nouvelle loi proposée par le gouvernement, le délai pour l’octroi d’un permis de construire devrait
passer de 90 jours actuellement à 63 jours. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le projet est globalement bien reçu dans les
milieux concernés, comme les architectes, les
communes et les organisations de protection
de la nature. Mises à part quelques réserves et
inquiétudes.

Eric Ryser, du comité du groupe profession-
nel des architectes de la SIA neuchâteloise,
partage totalement la vision de Claude Nicati
concernant l’accélération de la procédure par
l’utilisation du logiciel. Faut-il lever totale-
ment les vacances judiciaires? «On verra, mais
il y aura quelques grincements de dents.»

Le problème principal, Eric Ryser le voit en
aval du projet. «On accélère la procédure pour les
cas simples, mais c’est la levée des oppositions qui
prend des mois, voire des années», dit-il, tout en
admettant qu’on touche ici à la procédure ju-
diciaire et à l’indépendance des tribunaux.

Fabien Coquillat, architecte communal
adjoint de la Ville de Neuchâtel, partage

également l’objectif et à l’orientation du
projet. «Mais certains délais sont très con-
traignants: on ne peut garantir aujourd’hui
qu’ils pourront être tenus.»

Quant au support informatique, dit-il,
«on fonde beaucoup d’espoirs sur ses perfor-
mances, mais on ne le connaît pas encore:
c’est un peu l’attente et la crainte.»

De son côté, le WWF pouvait difficile-
ment avaler sans autre la réduction du dé-
lai d’opposition de trente à vingt jours. «Ce
délai nous est nécessaire pour aller vérifier
sur place si tel soupçon est justifié ou non»,
explique Sylvie Barbalat, du WWF Neu-
châtel.

Et d’ajouter: «Si nous étions contraints de
formuler des oppositions préventives à cause
de délais trop courts, ce serait contraire à no-
tre mission de n’intervenir qu’en cas de viola-
tion du droit.»�

Quelques inquiétudes

«Quand le site sera fermé, j’y
croirai. Pour l’instant, il est
question d’un arrêt temporaire
d’exploitation, pas de ferme-
ture et moins encore de
faillite.» Fort de sa solide ex-
périence de vigneron, le chef
du Département de l’écono-
mie (DEC) du canton de
Neuchâtel, Thierry Grosjean,
préfère voir le verre à moitié
plein plutôt qu’à moitié vide
lorsqu’il évoque l’avenir de la
raffinerie de Cressier (notre
édition de mercredi).

L’issue favorable, le chef du
DEC la voit soit dans la re-
prise des activités par Petro-
plus, soit dans le rachat de la
raffinerie par un tiers. «Des
pourparlers sont en cours», af-

firme le conseiller d’Etat. Et
de continuer sur sa lancée
optimiste. «Même dans le pire
des scénarios, soit la faillite de
Petroplus, cela ne signifierait
pas qu’un autre groupe ne re-
prendrait pas les rênes de la
raffinerie neuchâteloise.» Il
cite en exemple le cas de la
raffinerie de Collombey,
«restée deux ans à l’arrêt, au
début des années 90, avant de
redémarrer».

Lorsqu’il évoque les 260 em-
plois menacés – voire les 400
en tenant compte de la sous-
traitance – Thierry Grosjean
ne se démonte toujours pas.
«Les statistiques de l’emploi
dans le canton annoncent une
augmentation de 600 postes de

travail Du boulot, il y en a
plein!» Mais avant d’imaginer
les collaborateurs de Petro-
plus en quête d’un nouvel
emploi, le chef de l’Économie
rappelle que la maintenance
du site devra être assurée et
qu’un plan social, ainsi que
des réductions d’horaires, de
travail seront négociés.

«Dans ce canton, on est un
peu des grognons, mais on a
des ressources fantastiques»,
conclut Thierry Grosjean.
Argentier de Cressier, Mi-
chel Veillard parle d’un «sale
coup pour la commune» si l’ar-
rêt de la raffinerie devait
jouer les prolongations. Pe-
troplus Refining Cressier SA
reste «notre contribuable le

plus important». Le conseiller
communal espère ne pas
avoir à se rendre compte de

ce que représenterait une
fermeture du site. «Avec son
presque demi-siècle d’exis-

tence, la raffinerie fait partie
du patrimoine industriel du
lieu.»� FLORENCE VEYA

PETROPLUS Tant qu’aucune faillite n’est prononcée, la raffinerie sera à l’arrêt et non pas fermée. Une nuance de taille.

Thierry Grosjean continue à voir le verre à moitié plein

La fermeture de la raffinerie de Cressier ne poserait pas
de problème d’approvisionnement en pétrole à court
terme pour la Suisse. Ce ne serait toutefois pas le cas sur
une plus longue période. «A moyen et long terme, la
mise hors service du site neuchâtelois de Petroplus im-
pliquerait un abandon de la stratégie d’approvisionne-
ment en pétrole de la Suisse, basée à la fois sur l’aug-
mentation de production dans les raffineries et les
importations via le Rhin selon les besoins», a indiqué,
hier, le directeur de l’Union pétrolière Niklaus Boss.
Deux tiers du pétrole importé en terres helvétiques
proviennent de l’Union européenne sous la forme de
produits finis. Le tiers restant est importé sous forme

de brut avant sa transformation en carburant et en
huile de chauffage dans les raffineries locales.
Si la raffinerie de Collombey, en Valais, venait à fermer
en plus de celle de Cressier, la Suisse se retrouverait
par ailleurs face à un problème d’infrastructures. Dans
une interview accordée au journal «Touring», le directeur
de l’Union pétrolière affirme que le rail n’aurait pas les
capacités pour acheminer les besoins supplémentai-
res en pétrole. La fermeture de la raffinerie neuchâte-
loise ne jouerait en revanche aucun rôle à l’échelle eu-
ropéenne. «Cette matière première ne subirait aucune
hausse de pris à la Bourse de Rotterdam», assure
Niklaus Boss� ATS

STRATÉGIE HELVÉTIQUE MENACÉE À MOYEN ET LONG TERMES



PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE NOTRE OFFRE D ’HIVER

Profitez dès maintenant de notre offre d’hiver
2 mois pour Fr. 31.90 et recevez
2 entrées aux patinoires de votre choix!

Je choisis mes 2 entrées aux patinoires ci-dessous:
� Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
� Patinoires du Littoral, Neuchâtel

Mes coordonnées:

Nom:                                                             Prénom:

Rue:

NPA/Localité:

Tél. fixe:                                                        Tél. mobile:

E-mail:                                                          Date de naissance:

Lieu et date:

Signature:

A découper et à retourner à:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Service Clientèle
Rue Neuve 14
Case postale 2184
2302 La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les
non-abonnés domiciliés en Suisse.

�

Patinoires
du Littoral Neuchâtel

www.neuchatelville.ch/patinoires

Patinoire des Mélèzes
La Chaux-de-Fonds

www.chaux-de-fonds.ch/sports

2 mois pour Fr. 31.902 mois pour Fr. 31.90
et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !

2 mois pour Fr. 31.90
et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !

Par internet: http://abo.arcinfo.ch

EN PARTENARIAT AVEC:
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Janvier,
février 2012
Tous les mardis,
mercredis et

jeudis midi et soir

Fr. 18.90(au lieu de Fr. 37.80)

Plancha à gogo à

50%

NEUCHÂTEL
Tél. 032 725 51 82
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Rue de la Jardinière 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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NEUCHÂTEL L’ancien conseiller communal devra se contenter des 49 mensualités
qu’il a perçues après son mandat politique de quatre ans au sein de l’exécutif du chef-lieu.

Pas de rente à vie pour Pierre Bonhôte
JACQUES GIRARD

Le recours déposé par Pierre
Bonhôte contre la limitation dans
le temps de sa pension d’ancien
conseillercommunalde lavillede
Neuchâtel a été rejeté par la pre-
mière Cour de droit social du Tri-
bunal fédéral. En fonction quatre
années durant à l’exécutif de la
Ville, entre 2000 et 2004, le socia-
liste, actuellement chimiste can-
tonal, revendiquait une rente via-
gère. Il s’est dit hier «un peu déçu,
mais pas surpris» par cette déci-
sion qui clôt définitivement toute
procédure.

En écartant son recours, le TF a
ainsi approuvé l’application, par la
ville de Neuchâtel, de son arrêté
sur les pensions de 1979, modifié
en 1988. Ce dispositif prévoit en
effet, en cas de non-réélection
d’un conseiller communal, de ser-
vir au sortant une pension viagère
équivalantaumaximumà50%de
son dernier salaire lorsque les
fonctions ont été exercées durant
douze ans au moins.

Si le mandat est inférieur à
douze ans, la pension est réduite
de 3% par année manquante. Si
les fonctions cessent avant que le
conseiller ait atteint l’âge de cin-
quante ans révolus, la pension est
encorediminuéede1%parannée
non accomplie.

De plus – et la clause est capitale
en l’espèce – si un conseiller non
réélu quitte ses fonctions avant 40
ans révolus, la pension est servie
durant un nombre de mois égal à
celui de son activité. Dans les au-
tres cas, la pension est viagère.

Né le 17 juin 1965, Pierre

BonhôteaétééluauConseilcom-
munal le 5 juin 2000, avec entrée
enfonction le lendemain.Nonré-
élu quatre ans plus tard, il quitte
officiellement son poste le 28 juin
2004. Outre une indemnité équi-
valant à six mois de salaire, il a
doncreçuunepensioncorrespon-
dantàuneactivitéde49mois,soit
2332 francs par mois, calculée sur
une base salariale de
186 563 francs par an.

Premier recours
A fin septembre 2008, Pierre

Bonhôte s’étonne auprès de la
caisse de pension de la Ville de ne
plus recevoir la mensualité atten-
due. Il reçoit explication de la
caisse, mais il s’insurge contre
cette décision, jugée par lui discri-
minatoire et source d’inégalité de
traitement. Le 2 juin 2010, il in-
troduit une action contre la Ville
devant le Tribunal administratif
cantonal (actuellement Cour de
droit public), visant à obtenir une
rente viagère et à récupérer les
montants dus selon lui dans l’in-
tervalle, soitprèsde50 000francs
sur 22 mois. En mai 2011, la Cour
cantonalededroitpublicrejettesa
demande «dans toutes ses conclu-
sions»etmet les frais,5500francs,
à sa charge. Pierre Bonhôte se
tourne alors vers le Tribunal fédé-
ral, qui écarte à son tour son re-
cours en date du 13 décembre
2011, mettant 3000 francs de frais
judiciaires à sa charge.

Discrimination invoquée
PourPierreBonhôte, la limitede

40 ans fixée par le règlement de la
caisse de pension contrevient au
principe d’égalité de traitement,
créant une discrimination par
l’âge. Ainsi, calcule-t-il, une per-
sonne de 40 ans aurait droit, à rai-
son d’une espérance de vie
moyenne de 84,4 ans, à une rente
durant 533 mois. Or un conseiller
communal sortant, après 12 ans
de fonction, n’aurait droit à une
pension que durant 144 mois, s’il
s’en allait avant 40 ans, soit une
différence de 389 mois. Pierre
Bonhôtes’insurgeégalementcon-
tre la différence faite entre une
non-réélection et une démission.

Un conseiller communal de
moins de 40 ans pourrait ainsi dé-
missionner une année seulement
après sa réélection pour obtenir
une rente viagère, ce qui démon-

trerait, selon le recourant, l’absur-
dité du système. D’autre part, le
cumul des réductions de 3% par
année manquante et de 1% si l’in-
téressé a moins de 50 ans tient

déjà compte de l’âge de la per-
sonne concernée, juge Pierre
Bonhôte, qui s’estime ainsi dou-
blement pénalisé par la limitation
de sa pension dans le temps.�

Pierre Bonhôte entendait s’attaquer à l’inégalité de traitement issue, selon lui, du règlement de la caisse
de pension de la Ville de Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

Pour Pierre Bonhôte, l’arrêt du Tribunal fé-
déral ne constitue par une véritable surprise.
«Je suis modérément déçu, mais ce n’est pas
dramatique. Selon mon avocat, dans près de
90% des cas, le TF suit les conclusions de la pre-
mière instance. J’ai été modérément satisfait de
la décision de la Cour cantonale de droit public.
Je juge plus clairs les considérants du Tribunal fé-
déral, dont l’arrêt est mieux argumenté».

Pierre Bonhôte entendait surtout dénon-
cer l’arbitraire et l’inégalité de traitement
provoqués par le règlement de la caisse de
pension de la ville de Neuchâtel.

«Ce jugement démontre l’incapacité du légis-
lateur de prévoir, à l’aide d’outils mathémati-
ques, les effets de seuil, comme celui de la limite
de 40 ans. Or dans mon cas, l’écart était très ré-

duit». L’acceptation de son recours aurait
«ouvert la boîte de Pandore», poursuit Pierre
Bonhôte, puisqu’elle aurait contraint de
nombreuses institutions à réviser leurs rè-
gles.

Par exemple, estime-t-il, le Grand Conseil
neuchâtelois aurait pu être amené à modi-
fier les règles d’octroi des rentes aux con-
seillers d’Etat.

De plus, le nouveau système risque de
tempérer l’ardeur de possibles candidats à
briguer des fonctions électives, surtout
dans certains secteurs de l’économie, par
crainte des difficultés à retrouver un poste.
La tâche est plus aisée pour un juriste ou un
enseignant par exemple, conclut Pierre
Bonhôte.�

«Ce n’est pas dramatique»

�« Je suis
un peu déçu,
mais
pas surpris.»
PIERRE BONHÔTE
ANCIEN CONSEILLER COMMUNAL

CONSEIL D’ÉTAT Mésentente entre Gisèle Ory et Jean Studer à l’ordre du jour.

Ces «différences» qui «enrichissent»
Gisèle Ory et Jean Studer, les

deux représentants socialistes
au Conseil d’Etat, admettent
que leur «sensibilité et caractères
différents» provoquent parfois
«un peu d’agacement». Mais,
ajoutent-ils, cela «fait aussi la ri-
chesse de leur action au sein du
Parti socialiste neuchâtelois».

Des propos tirés du communi-
qué diffusé hier par la chancelle-
rie d’Etat, à la suite des «alléga-
tions de quelques médias».
Notamment de la Radio ro-
mande, qui revenait sur une réu-
nion de conciliation, tentée
mardi soir par la direction du
parti.

Au terme de cette séance, le
président du parti, Baptiste Hur-
ni, disait ne souhaiter qu’une
seule chose: que les deux élus

«parviennent à travailler ensem-
ble». Car, selon la radio, Gisèle
Ory et Jean Studer «ne se parlent
plus du tout».

Une affirmation que nient les
deux intéressés: ils se parlent

«régulièrement», ils mènent des
projets «en commun et dans une
bonne entente».

Mais la mésentente n’est pas
niée. Elle ne date pas d’hier: en
2003, Gisèle Ory a été élue au

Conseil des Etats contre l’avis de
Jean Studer, qui aurait préféré
une députation gauche-droite,
plus représentative du canton.

Par la suite, l’affaire Hainard
lesaplacésdansdeuxclansoppo-
sés. Plus récemment, Jean Stu-
der n’aurait pas été associé –
comme ministre des finances – à
la préparation du Plan hospita-
lier de sa collègue.

Gisèle Ory se sent-elle, de lon-
gue date, peu valorisée par
«l’homme fort» du gouverne-
ment, au point de s’en méfier
systématiquement?

Le conseiller aux Etats Didier
Berberat tranche: «Le canton ne
peut se permettre ce genre de bis-
billes: il y a la fiscalité, le transrun,
les hôpitaux. La récréation est fi-
nie.»� FRANÇOIS NUSSBAUM

Sourires et méfiance (ici après les élections 2009). ARCHIVES DAVID. MARCHON

VÉHICULES
Nouveau chef
pour le Scan

Philippe Buri, 43 ans, vient
d’être nommé à la tête du Ser-
vice cantonal des automobiles et
de la navigation (Scan). Jusqu’à
présent responsable de la sec-
tion administration du Scan et
également suppléant du direc-
teur, Philippe Burri a également
repris la direction ad intérim du
service en octobre 2011. Dans
cette période de transition char-
nière pour plusieurs grands pro-
jets comme la construction du
nouveau site de Malvilliers, la
mise en place d’un nouveau logi-
ciel métier et la préparation du
nouveau site internet, Philippe
Burri a su déployer ses compé-
tences et engager ses équipes,
indique le Scan dans un com-
muniqué.

Établi à Chambrelien, marié et
père de deux enfants, Philippe
Burri est entré au Scan en 2002
après avoir passé douze ans au
sein de l’entreprise Oerlikon
Batteries, où il a occupé diverses
fonctions de cadre. «Mes pro-
chains défis sont la fin de la cons-
truction et le déménagement sur le
sitedeMalvilliers,ainsique ledéve-
loppement de nouvelles presta-
tions en ligne du Scan à travers le
Guichet unique», explique le
nouveau directeur.

Etablissement autonome de
droit public, le Scan gère
124 000 véhicules, 4500 ba-
teaux, 116 000 conducteurs,
traite annuellement 40 000 im-
matriculations et effectue
40 000 expertises de véhicules
par an. � COMM

DÉBAT
La fessée sous la loupe des juristes
Juridiquement, frapper un enfant revient à commettre des voies de
fait ou des lésions corporelles. L’enfermer dans sa chambre
constitue un crime de séquestration passible de cinq ans de prison.
Jusqu’où les actes des parents sont-ils justifiés pour le bien de
l’enfant? Un droit à la correction existe-t-il vraiment? Quelles sont les
limites à ne pas dépasser? Pour débattre de ces épineuses
questions, l’Université de Neuchâtel organise mercredi 18 janvier un
café scientifique sur ce thème. Il se déroulera de 18h à 19h30 à la
cafétéria du bâtiment principal de l’Université, avenue du 1er Mars
26. Quatre intervenants en débattront: André Kuhn, professeur de
droit pénal et criminologie à l’Université de Neuchâtel, Suzette
Sandoz, professeure de droit civil à l’Université de Lausanne, Estelle
de Luze, avocate et René Knüsel, directeur de l’Observatoire de la
maltraitance envers les enfants.

ENSEIGNEMENT
L’école italienne du canton précise
À la suite de notre article intitulé «Au secours de l’école italienne»
(notre édition de mercredi), le Cipe, l’organisme qui gère les cours de
l’école italienne dans le canton de Neuchâtel, tient à préciser que ces
cours ne sont pas entièrement financés par l’Etat italien. Suite à la
baisse des subventions accordées par l’Italie, le Cipe s’est en effet vu
contraint de demander aux parents une contribution de 150 francs par
an et par enfant pour maintenir cet enseignement.

Philippe Burri, 43 ans, assurait
la direction ad interim du Scan
depuis octobre dernier. SP

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il éliminer
les renard
des villes?
Participation: 104 votes

OUI
35%

NON
 65%
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Actions valables dans les succursales du 11 au 17 janvier 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Un pour tous ceux qui apprécient les belles finales.
Finca Flichman
Merlot Roble

2011, Mendoza,
Argentine

Robe rouge intense aux reflets violets.
Nez de baies mûres et de tabac, avec
une note de vanillea. Bouche pleine et dense
aux arômes intenses et soutenus.

Viande, grillades, fromage mûr

Merlot

3–5 ans

Trambusti Val Serena
Chianti DOCG

2010, Toscane,
Italie

Robe rubis avec des reflets tuilés. Arômes
intenses évoquant le cassis et la réglisse.
Racé et harmonieux en bouche.

Viande blanche, viande rouge, pâtes

Sangiovese, canaiolo nero

1–4 ans

Plein Soleil
Fendant du Valais AOC

2010, Valais,
Suisse

Robe dorée. Nez de coing et d’ananas.
Bouche pleine et aromatique, avec une
finale légèrement minérale.

Fromage à pâte dure, viande blanche,
charcuterie

Chasselas

1–2 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

6 x75 cl

au lieu de 59.40
29.7029.70

6x75 cl

au lieu de 59.40
29.7029.70

6x70 cl

au lieu de 35.10
29.1029.10

6.–
de rabais

1/2
prix

1/2
prix

PUBLICITÉ

C’es dur, la percu? D’après Laurent de Ceuninck, pas trop! RICHARD LEUENBERGER Alexander Mayer, le vrai «chef». RICHARD LEUENBERGER Une grosse contrebasse, c’est difficile pour un petit bouèbe. R. LEUENBERGER

ARC EN SCÈNES Musiciens de l’ESN et écoliers autour de la 2e de Beethoven.

La ballade des gosses heureux
CLAIRE-LISE DROZ

Un orchestre symphonique de
40 musiciens qui joue «Joyeux
anniversaire», ça paie! La petite
Leila n’oubliera certainement
pas son huitième anniversaire...
Hier matin à la salle de musique
d’Arc en scènes, 130 écoliers de
l’école primaire du Locle, de La
Chaux-de-Fonds, du Bas, et l’En-
semble symphonique Neuchâtel
(ESN) qui répétait la 2e Sym-
phonie de Beethoven pour son
prochain concert composaient
eux aussi une superbe sympho-
nie. Sous la houlette de Luc Aes-
chlimann, délégué à l’éducation
musicale du canton.

Ce n’est pas une première: les
écoliers neuchâtelois sont initiés
à la musique depuis longtemps,
dans quantité de lieux différents,
en salle de classe, au théâtre, en
salle de musique... et c’est une
musique au sens large, du rap au
slam, en passant en l’occurrence
par la musique classique.

En classe, ces élèves ont appris
à découvrir Beethoven – non,
pas le chien du film –, sa jeu-
nesse, son père violent, sa mère
morte toute jeune, et puis l’ap-
prentissage de ce que c’est
qu’une nuance, une couleur, un
sentiment. Avec l’apothéose hier
matin. On avait rarement vu un
si vaste jeune public attendant
devant les portes de l’Heure
bleue. Un pur plaisir.

Touche humoristique
Luc Aeschlimann avait bien coa-

ché ses troupes, dans une séance
interactive qui a vu monter tour à
tour sur scène tous ces bouèbes,
avec présentation des divers ins-
truments par les musiciens eux-
mêmes qui y rajoutaient une pe-
tite touche humoristique. Felix
Froschhammer, le violon solo,
prié d’expliquer «pourquoi il y a
tellement de petits violons» répon-
dait: «Quand on se mélange, c’est
plus beau!» Autre question: «C’est
dur, la percussion?» Laurent de

Ceuninck, rigolant derrière ses
grosses marmites: «Mais non,
mais non!» La beauté des instru-
ments flashait aussi notre jeune
public: un «ohhh» d’admiration a
salué la présentation des deux
cors... La complicité était évi-
dente, et les sourires étaient par-
tagés de part et d’autre.

Le grand moment, en tout cas
pour les très jeunes chefs d’or-
chestre qui sont montés sur le
podium, ce fut de diriger cet or-
chestre, avec le bienveillant sou-
tien du véritable chef Alexander
Mayer. Diriger, à huit ans, un en-
semble de quarante musiciens
avec cette baguette magique,
quelle griserie! Dans la salle tous
les copains faisaient chorus.

A l’heure des questions et ré-
flexions, une petite voix s’élève:
«Moi, je trouve incroyable comme
ils ont joué. C’était chouette!»�

Fascination: les musiciens et la beauté des instruments flashaient ce jeune public. RICHARD LEUENBERGER
Lire également en page 13

INFO+
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FRANCISCO DELGADO

La mort d’un psychologue-
poète de l’amour

C’est par un faire-part publié
dans «L’Impartial» que les amis
loclois de Francisco Delgado ont
appris son décès. Né en 1936 en
Angola, citoyen portugais, cet
homme cultivé et chaleureux
doit quitter son pays en 1962,
après avoir mené à l’Université
de Coïmbra la lutte contre le ré-
gime institué par Salazar.

Après avoir terminé ses études
de psychologie à Genève, Fran-
cisco Delgado est venu s’instal-
ler dans la Mère-Commune des
Montagnes et a dirigé durant
plusieurs années l’Office
d’orientation scolaire et profes-
sionnelle du Locle, avant de re-
tourner dans le canton de Ge-
nève.

Francisco Delgado n’était pas
seulement psychologue mais
également poète. Ses premiè-
res œuvres ont été écrites en
portugais, puis directement en
français. Parmi elles, on peut
mentionner notamment «Poè-
mes de l’amour païen» et
«Rompre le silence». En guise
d’hommage, on peut citer une
strophe d’un de ses poèmes:
«S’en aller, s’en aller, en quête
d’autres rives /la voile novatrice
gorgée de vent, comme /un vol
migrateur d’errance et de dérive
/pour porter plus loin le paraphe
de l’homme.»

Le poète s’en est allé mais le
message d’amour qu’il a délivré ne
disparaîtra pas.�RÉMY COSANDEY

LA CHAUX-DE-FONDS La galère d’un nouvel arrivant en quête d’un praticien.

Un vrai parcours du combattant
pour trouver un généraliste
ROBERT NUSSBAUM

«Pour un bassin de population
pareil, qu’on ne soit pas foutu de
trouver un généraliste c’est quand
même grave. On serait dans un
bourg, je ne dirais pas. Quoique
dans celui que j’habitais, j’ai facile-
ment trouvé un médecin.»

La constatation n’est pas nou-
velle. La Chaux-de-Fonds vit une
pénurie grave de médecins, gé-
néralistes en tête. Ancien
Chaux-de-Fonnier qui souhaite
revenir au bercail après 10 ans
d’exil professionnel Cédric (pré-
nom fictif, notre interlocuteur
préfère rester anonyme) décou-
vre, lui,choqué, ledésertmédical
qui progresse dans sa ville na-
tale.

Dans ses tribulations profes-
sionnelles entre l’Europe et le
bassin lémanique, il n’a jamais
eu aucun problème pour se faire
soigner. Il avait un médecin de

famille là où il a vécu ces derniè-
resannées.«Mais jenevais toutde
même pas faire 200 km aller-re-
tour voir mon médecin pour une
bricole.»

Il s’est mis à chercher à La
Chaux-de-Fonds à la fin de l’an-
née dernière, en commençant
par son ancien toubib. Pas de
chance, celui-ci s’est spécialisé
dans une branche très particu-
lière. «Désolé, nous ne prenons
plus de patients en médecine géné-

rale. Mais je crains que vous ayez
beaucoup de peine à trouver»,
s’est-il entendu dire.

Cédric a actionné son petit ré-
seau de copains locaux, qui lui
ont souhaité bonne chance. On
lui a conseillé à tout hasard d’es-
sayer une pépinière de méde-
cins installés au centre-ville.
«Malheureusement nous ne pre-
nons plus personne. Et vous ne
trouverez certainement pas en
ville. Essayez plutôt ailleurs, au
Locle où un cabinet de groupe va
s’installer, ou à Colombier».

Comme il travaille dans le Bas,
notre homme n’a pas voulu ten-
ter sa chance au Locle. A Neu-
châtel? Il y a trouvé un praticien
pour une consultation particu-
lière, mais comme il souhaite se
réinstaller à La Chaux-de-Fonds
il aimerait que son médecin y
soit aussi, dans un souci de
proximité.

La dernière tentative de Cédric

a été la bonne. Mais il a fallu
mettre la pression. Un peu en
désespoir de cause, sa mère lui a
dit d’aller voir son propre méde-
cin, susceptible de le prendre
aussi. «Ouh là là monsieur, on ne
prend plus personne», lui a-t-on
dit. Toujours la même réponse.
Ce n’est que lorsqu’il a insisté en
disant que sa mère était déjà pa-
tiente du Dr X, qu’on lui a de-
mandé d’attendre au téléphone.
«D’accord, puisque c’est votre
mère qui vous recommande, mais
nous ne pouvons pas vous donner
de rendez-vous avant mars», lui a-
t-on finalement lâché.

«Ça n’a joué que par connexion
familiale. Bonjour le parcours du
combattant pour ceux qui n’en ont
pas», réagit Cédric. Qui se de-
mande encore si à La Chaux-de-
Fonds il faut jouer du système D
médical, au risque de dévelop-
per quelque chose de grave. Et
là, dit-il, «ça craint».�

Pour un nouveau venu, dénicher un généraliste à La Chaux-de-Fonds tient de la gageure. KEYSTONE

�«Essayez
plutôt ailleurs,
au Locle ou
à Colombier.»
UNE SECRÉTAIRE MÉDICALE

«Mais Monsieur, il y a longtemps que nous tirons
la sonnette d’alarme», rétorque le nouveau pré-
sident de la Société locale de médecine de La
Chaux-de-Fonds Valerio Ghisletta, quand on
lui demande s’il y a pénurie de généralistes.
Vrai. Son prédécesseur Jean-Paul Ketterer
l’avait en tout cas fait deux fois dans nos colon-
nes (nos éditions du 3 novembre 2010 et
15 septembre 2011). Selon le décompte rapide
du Dr Ghisletta – il avait du monde dans sa
salle d’attente –, on en est à 30 généralistes
pour la ville. Depuis l’installation d’une docto-
resse à mi-temps l’an dernier, pas un seul jeune
médecin généraliste ne s’est pointé, «malheu-
reusement pas».

Les généralistes en place ne prennent-ils ef-
fectivement plus de patients? «Lorsque l’on
passe jusqu’à 12, 14 ou 16 heures, avec des visites à
domicile, y compris la nuit, on risque soit de faire
du mauvais boulot soit le burn-out», réagit Vale-
rio Ghisletta. Il ne s’étend pas une nouvelle fois
sur les raisons qui font que La Chaux-de-Fonds
n’attire pas les jeunes médecins. Mais il remet
tout de même la compresse sur la nécessité
d’avoir un bon site formateur – l’hôpital – pour
capter des praticiens qui s’installent. Lui-

même, Tessinois converti à La Chaux-de-
Fonds à la fin des années 1990 sous l’aile de
chefs de service tels que Luc Humair ou An-
toine de Torrenté, en est un parfait exemple.
Cequ’il attenddespouvoirspublics?Uncoupde
pouce financier pour intégrer des assistants
dans les cabinets médicaux, une politique du
point Tarmed qui ne laisse pas les praticiens du
canton trop derrière leurs voisins Jurassiens ou
Vaudois et un appui de la Ville.

Le conseiller communal en charge du dossier
Jean-Pierre Veya ira voir le comité de la société
avec le médecin scolaire Souhail Latrèche. Il
attendait le budget de l’Etat, qui, sous la hou-
lette d’Hôpital neuchâtelois, a inscrit un mon-
tant pour chapeauter la formation d’assistants
dans les cabinets ainsi que d’y voir plus clair
dans la politique hospitalière cantonale. Con-
crètement, le Conseil communal écarte la solu-
tion locloise (lire ci-contre) d’un prêt sans inté-
rêt à un pool de jeunes médecins qui
s’installeraient. Mais il est prêt à accompagner
la recherche de locaux et le cas échéant à pren-
dre en charge une partie du loyer si une équipe
de médecins débutait avec un effectif qui ne se-
rait pas tout de suite complet.� RON

Une situation qui perdure AU LOCLE? ILLUSOIRE
Il serait illusoire pour un Chaux-de-
Fonnier comme Cédric de tenter sa
chance dans le futur cabinet de
groupe qui s’installera dans la «tour
verte» au Locle en principe à la ren-
trée d’été. «Nous n’aurons pas tout
de suite une capacité énorme», note
Luc Jeanneret, jeune généraliste du
futur groupe qui pratique pour l’ins-
tant avec son père rue du Progrès.
Au départ, le cabinet ne remplacera
en fait que le départ à la retraite de
trois praticiens.
Le conseiller communal Marcelo Dro-
guett se félicite de l’ouverture de cet
été, avec en principe trois médecins,
plus un autre six mois après et peut-
être une cinquième en 2014. «Pour
nous c’est extraordinaire de pouvoir
compter sur cette relève», dit-il. La
Ville du Locle a inscrit 95 000 fr. au
budget 2012 pour le loyer des méde-
cins manquants (47 500 en 2013). Elle
a également consenti un prêt sans
intérêt d’un demi-million pour favori-
ser cette installation.� RON

SWATCH GROUP

Transfert de personnel
d’Annemasse à Villers-le-Lac

Suite à la décision du groupe
Swatch de fusionner la fabrique
d’ébauches SEFEA établie à An-
nemasse avec la Fabrique de
Fournitures de Bonnetage (FFB),
une autre filiale du groupe basée à
Villers-le-Lac, l’ensemble du per-
sonnel de la première société a
été invité à venir s’établir près de
la seconde. Une décision justifiée
par le «souci de rationaliser les flux
de production».

Mais selon les informations ré-
vélées par nos confrères français
«Le Dauphiné Libéré», «L’Est
Républicain» et «C’est-à-Dire»,
la nouvelle n’a pas fait plaisir à
tout le monde... L’opération de
fusion implique, sous peine de li-
cenciement en cas de refus, le dé-
ménagement de l’ensemble des
57 salariés de la SEFEA du site
d’Annemasse situé à plus de 180
kilomètres de Villers-le-Lac.
Tombé dans la boîte aux lettres
des employés, «en guise de vœux»,
le courrier de la direction précise
que ceux-ci doivent faire part de
leur décision dans un délai de 30
jours.

Selon les règles juridiques de la
fusion-absorption, les salariés re-
fusant le transfert seront licen-
ciés économiquement durant le
premier semestre 2012. Pour
l’heure, moins de 10% d’entre eux
auraient l’intention d’accepter de
déménager. Et ce, en dépit de la
prime et de l’accompagnement
pour le conjoint, offerts à ceux
qui migreront vers Villers-le-Lac.

«Cette nouvelle a été un choc pour
nous», a confié Vincent Bou-
chardy, délégué du personnel à

SEFEA Annemasse. «42% des ef-
fectifs ont plus de cinquante ans,
beaucoup dépassent les trente ans
d’ancienneté. On ne quitte pas
comme ça sa région et son entre-
prise. Ils n’ont pas envie de quitter
l’agglomération de Genève pour vi-
vre dans une commune de 4000 ha-
bitants à 180 km de chez eux. La vé-
rité est que l’essentiel du personnel
va être licencié.»

Le malheur des uns faisant celui
des autres… A Villers-le-Lac,
Jean Bourgeois, le maire, voit logi-
quement l’intérêt de sa com-
mune – qui compte 800 fronta-
liers sur 1800 travailleurs.
Regrettant néanmoins la réti-
cence des salariés d’Annemasse,
il les a invités «à passer un week-
end à Villers-le-Lac, pour découvrir
l’intérêt et la beauté de notre ré-
gion.»

Chez FFB, société spécialisée
dans le décolletage et l’assem-
blage de toutes petites pièces hor-
logères, roues et pignons, on se
réjouit d’intégrer une activité dif-
férente, gage de créations d’em-
plois. «Une autre raison tient peut-
être aux derniers résultats
financiers des deux filiales»,
avance Didier Hugue, confrère à
«L’Usine nouvelle», citant les
chiffres de l’exercice 2010, selon
lesquelsSEFEAaréaliséunchiffre
d’affaires de 4,25 millions d’euros
et enregistré une perte de
197 000 euros. De son côté, FFB a
généré 6,32 millions d’euros d’ac-
tivité et subi un déficit de
280 000 euros. Concrètement, le
transfert se feraentre le15marset
le 30 avril.� SYB

Swatch transfère la fabrique d’ébauches SEFEA d’Annemasse à Villers-
le-Lac, dans la Fabrique de fournitures de bonnetage (FBB), ici en photo.
Seuls 10% du personnel accepterait de déménager. (SP C’EST-A-DIRE)



ACHETER-VENDRE UN COMMERCE ou une
Entreprise. Alors contactez nous !!! Remicom,
Agence spécialisée dans la remise de commerces et
transmission d’entreprises. www.remicom.com,Tél.
032 322 01 03.

ACHETER UNE ENTREPRISE, REMICOM PROPOSE
: Bienne, Entreprise piscine, prix sur demande.
Jura, Entreprise polissage, prix sur demande.
Neuchâtel, Entreprise mécanique, Fr. 350 000.-.
www.remicom.com,Tél. 032 322 01 03.

ACHETER UNE ENTREPRISE, REMICOM PROPOSE:
Val-de-Travers, bar pub, loyer Fr. 2’000., Fr.
80’000.-. Val-de-Travers bar disco, loyer Fr.
5’500.-, Fr. 430’000.-. Val-de-Travers. Restaurant,
loyer Fr. 3’000.-, Fr. 165’000.-. www.remicom.com,
Tél. 032 322 01 03.

ACHETER UN COMMERCE, REMICOM PROPOSE:
Chaux-de-Fonds, épicerie, Loyer 1’000.-, Fr.
60’000.-. Neuchâtel env., épicerie, loyer Fr.
1640.-, Fr. 74’000.-. Neuchâtel env., snack, loyer
Fr. 1’500.-, Fr. 69’000.-. www.remicom.com, Tél.
032 322 01 03.

ACHETER UN COMMERCE, REMICOM PROPOSE :
Jura BE, bar pub, Fr. 920’000.- (avec les murs),
Bienne, kiosque, Loyer Fr. 600.-, Fr. 38’500.-.
Neuchâtel centre, plusieurs boutiques.
www.remicom.com,Tél. 032 322 01 03.

ACHETER UN COMMERCE, REMICOM PROPOSE :
Franches, crêperie, Loyer Fr. 1’600.-, Fr. 98’000.-.
Chx-de-Fds, restaurant, loyer Fr. 1’600.-, Fr.
98’000.-. Chx-de-Fds, restaurant+appartement, Fr.
250’000.-. www.remicom.com,Tél. 032 322 01 03

CRESSIER, belle maison ancienne de village
rénovée avec soin. 6½ pièces, grande cuisine
moderne habitable avec poêle, grand salon avec
cheminée, deux terrasses, une place de parc.
Proximité gare, commerces et écoles. A voir sur
immostreet.ch. Tél. 078 661 65 18.

CHÉZARD, spacieuse villa de 6½ pièces, sur
parcelle arborisée de 902 m2. Renseignements:
Ogefi Sàrl, tél. 079 324 93 00.

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

LA CHAUX-DE-FONDS rue de l'Hôtel de Ville 1a,
(anciennement le Petit Louvre.) 110m2 rez avec
vitrine,+cave, pour magasin ou bureau.
Emplacement de 1er qualité! Fr. 1800.– + char-
ges. Tél. 079 305 60 02.

LE LANDERON, rue des Granges 37-39, loft
(habitation ou activités commerciales) hall
d'entrée avec accès direct des places de parc.
Surface totale 56 m2, bel agencement. Fr. 975.–
+ charges. Tél. 032 751 13 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex de 5½ pièces (125
m2), cuisine agencée moderne avec terrasse, grand
séjour avec vue, 3 chambres dont 2 avec 2e terrasse
double et vue sur la ville, bains/WC, WC séparé,
réduit écoles, crèche et aires de jeux en zone pié-
tonne, garage collectif. www.gerance-esplanade.ch,
tél. 032 967 87 87 le matin

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.

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.

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE, beau 3½ pièces,
neuf, cuisine installée, lave-vaisselle, lave-linge,
cave-réduit. Libre de suite. Fr. 1650.- + charges.
Tél. 079 449 05 07.

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

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

février. Tél. 079 435 06 14.

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.

ROCHEFORT, à 12 minutes de Neuchâtel à louer
ou à vendre, à 2 pas de l'école, spacieux appar-
tement neuf de 4½ pièces avec jardin terrasse
privatif, lumineux séjour, énergies renouvela-
bles, cuisine agencée, salle de bains WC, et
douche hammam WC séparée. Fr. 1480.– +
charges. Tél. 079 239 30 41.

BEVAIX, appartement 2 pièces, cuisine agencée,
très lumineux, cave, galetas. Fr. 745.– (charges
et parking compris). Libre dès le 1er février. Tél.
079 779 51 70.

BOUDRY, proche de tout, libre immédiatement
meubles louable par semaine ou pour long-
temps, parking, prix souple, base de discussion
Fr. 800.– par mois. Tél. 076 521 28 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Fr. 850.– + charges. Libre de suite. Tél.
079 240 67 49.

CORNAUX, 01.04.2012 ou à convenir.
Appartement avec cachet, 3½ pièces, grande
cuisine habitable, poêle suédois, cave, grenier.
Fr. 1400.– + charges, plus garage. Tél. 078 661
45 43 ou tél. 078 687 28 87.

LES PONTS-DE-MARTEL, joli 3½ pièces, lumi-
neux, tout confort, 1er étage, parquets, cuisine
habitable avec frigo-congélateur, cuisinière +
lave-linge, dégagement extérieur, avec balcon.
Fr. 927.– charges comprises. Tél. 032 937 14 86

LA NEUVEVILLE, à louer de suite, appartement
de 2½ pièces au 2e étage, cuisine agencée, salle
de bains, Fr. 680.– charges comprises. Tél. 079
550 46 01.

A CRESSIER/NE dans le château (Vallier 4)
locaux d'une surface d'environ 80 m2 répartis
sur 4 pièces. Cet espace conviendrait particuliè-
rement à l'exercice d'une profession libérale.
Prix à discuter. Tél. 032 757 11 54.

NEUCHÂTEL, grand 3 pièces lumineux, au cœur
du centre-ville, au 4e étage d'un immeuble avec
ascenseur, comprenant une cuisine agencée
(avec lave-vaisselle) ouverte sur séjour, 2
chambres spacieuses et une salle de bains
(avec lave-linge). Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 605 14 91.

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2, apparte-
ment de 4½ pièces avec cachet. Balcon + ter-
rasse avec vue sur les alpes, libre de suite (à
convenir). Fr. 1500.– + 300.– (charges). Tél.
079 240 21 83.

A LOUER, ST-BLAISE, ch. des Plaines, beau 4½
pièces de 110 m2, cuisine ouverte, vue dégagée,
balcon, garage, place de parc. Libre de suite.
Loyer Fr. 2200.– charges comprises. Pour visi-
tes: Tél. 032 852 08 15.

CHERCHE PERSONNE SÉRIEUSE et habituée
pour promener un chien l'après-midi du mer-
credi au vendredi. Tél. 032 730 46 93 dès 19h.
Bas du canton.

CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS à vendre, mâles,
diverses couleurs, avec pedigree, puce électro-
nique, vaccins et vermifuges. Tél. 079 417 69 75

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 ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automati-
ques or ou acier, toutes pendules, tous meubles
du 18 et 19e siècle, commodes et autres, sculptu-
res en bronze ou bois, tableaux du 16 au 20e siè-
cle 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.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

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.

CÉLIBATAIRE, Si vous voulez mettre fin définiti-
vement à votre solitude, il est grand temps de
faire le premier pas !!! Tenez vous prêts à faire
un maximum de rencontres !!! Souper dansant,
avec musicien dans une ambiance conviviale et
festive, samedi 28 janvier. Sur réservation. Tél.
079 904 34 80.

Commencez l’année à 2. Rencontrez des personnes
faites pour vous avec www.suissematrimonial.ch
(par âge et par canton).

HOMME 60 ANS, de la campagne, désire ren-
contrer femme dans la cinquantaine, physique
agréable, pas compliquée, permis de voiture un
plus. Agences s'abstenir. Tél. 079 322 14 81.

MONTANA, CHALET FAMILIAL, du 25 février au
3 mars. 6 lits, tout confort, Tél. 079 362 36 39.

Dame avec patente cherche travail dans un bar
ou dans la restauration. Tél. 076 781 12 42.

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

RESTAURANT CHERCHE SOMMELIÈRE. Tél. 079
516 21 13.

RESTAURANT A LA CHAUX-DE-FONDS cherche
une sommelière à 100% avec expérience, con-
gés samedi et dimanche, entrée de suite, sans
permis s'abstenir. Tél. 078 721 87 00.

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.

AGB-Jardin, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2012 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69.-, pour 3
cartes achetées la 4e est offerte. En vente
jusqu'à fin mars 2012 à notre guichet au port de
Neuchâtel, tél. 032 729 96 00, www.navig.ch

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14.

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

VENEZ VOIR LE PLUS GRAND PÈRE-NOËL du can-
ton jusqu'au dimanche 15 janvier. Restaurant
Les Roches-de-Moron, 2325 Les Planchettes.
Tél. 032 913 41 17 www.restroches.ch

COURS HEBDOMADAIRES DE RÉVISION en fran-
çais, maths et allemand, niveau 8OR Harmos
dès le mercredi 25 janvier 2012. www.ecole-
plus.ch ou Neuchâtel tél. 032 724 07 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032
535 07 70.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, AIMAR, 23, sexy, raffi-
née, grosse poitrine naturelle, embrasse, 69,
fellation, sans tabou. 7/7, 24h24 non stop. Tél.
076 294 71 46.

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.

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, vraie espagnole, 26
ans, blonde, mince, 1,70 m, peau blanche,
embrasse avec la langue, gode, sodomie et
plus! 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
appartement 9. Tél. 079 282 61 86.

2 CHARMANTES FILLES 25 - 29 ans, très belles
et sexy, peaux blanches, cheveux noires, belles
poitrines. Reçoit et se déplace chez vous. Pas
pressée. 7/7. Tél. 079 655 28 53.

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.

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

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

NEUCHATEL NEW NICOLE sexy, poitrine XXXL,
long préliminaire, 69, gorge profonde, sodomie,
massage prostate, viborshow. Rue du Seyon
19, 3e étage. Tél. 076 764 46 77.

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

NEUCHÂTEL, 2 filles pour Fr. 150.-. Une blonde
sexy avec grosse poitrine Une brune 20 ans.
Massage à 4 mains, chaude, très sympa, tous
fantasmes. pas pressée. Rue de l'Ecluse 42,
salon Paradis. Tél. 076 502 74 65.

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

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

étage. Tél. 078 213 55 09.

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, charmante, douce et
patiente, pour messieurs exigeants. Je suis
passionnée par les caresses et la sensualité.
Je reçois de 7h à 22h sur RDV, dans un appar-
tement privé et discret à l'hygiène irréprocha-
ble. Tél. 078 864 49 29.
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PLUS QUE 

CE MOIS

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qua-
lité Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.01.12. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP, prix catalogue 
Fr. 30 900.– moins prime Fr. 8 652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 18 248.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 FAP, prix catalogue Fr. 34 300.– moins prime Fr. 9 604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 696.–. Prime à la casse: l’achat ne peut être effectué que par la 
même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault (y.c. Kangoo VP, Trafic VP et Master VP) et 
est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À 
LA CASSE SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 4 000.– 

SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES.

p. ex. KANGOO EXPRESS
Prix catalogue dès  Fr. 19 800.–

Remise flotte moins  Fr.  4 752.–

Prime à la casse  moins  Fr.  4 000.–

 dès  Fr. 11 048.–

PUBLICITÉ

LA BRÉVINE L’assemblée constitutive de l’association La Brévine - Sibérie de la Suisse a réuni une
cinquantaine de personnes. Les trois communes y participent et l’intérêt existe outre-frontière.

La Sibérie de la Suisse est fière d’elle
LÉO BYSAETH

Le 12 janvier 1987, La Brévine a
connu la plus basse température
jamais enregistrée dans la vallée
et homologuée par Météo
Suisse: -41,8 degrés. Hier, un
quart de siècle jour pour jour
après cette cramine historique,
il faisait plutôt doux à l’extérieur
et l’ambiance était plus que cha-
leureuse à la salle omnisports.

Une cinquantaine d’habitants
et de représentants des conseils
communaux de la Vallée ont
participé à l’assemblée constitu-
tive de l’association Vallée de La

Brévine - Sibérie de la Suisse.
Parmi d’autres, le président de

commune du Cerneux-Péqui-
gnot résumait le sentiment gé-
néral: «C’est une toute belle chose
pour mettre en valeur notre val-
lée.»

L’association entend promou-
voir non seulement la vallée de
La Brévine dans ses limites géo-

graphiques helvétiques mais
bien toute la région, fût-elle cou-
pée en deux par la frontière in-
ternationale. Cinq Français ont
d’ailleurs participé à l’assemblée.
Plutôt que d’enfermer la Vallée
dans ses limites cadastrales, l’as-
sociation a défini un périmètre
flou, incluant la région française
voisine, la Vallée des Ponts-de-
Martel et le Val-de-Travers. His-
toire de montrer que les temps
sont révolus des prés carrés et
des querelles de clocher.

Conseiller communal de La
Brévine et président de la nou-
velle association, Jean-Maurice
Gasser en a retracé la genèse et
détaillé les buts. L’idée de «faire
quelque chose» est née en août
dernier, à l’initiative du tenan-
cier du restaurant du Loup
Blanc, Jean-Daniel Oppliger, qui
a renoué avec les fourneaux en
novembre dernier. Après ce pre-
mier remue-méninges, un co-
mité s’est rapidement constitué
et a travaillé d’arrache-pied.

Il ne s’agit pas de «révolutionner
le tourisme, mais de faire connaî-
tre ce que l’on est», a expliqué
Jean-Maurice Gasser. L’associa-
tion entend œuvrer à «la promo-
tion et au développement d’un tou-
risme durable en accord avec
l’homme et la nature.»

Elle a déjà dressé une liste non
exhaustivedespossibilitésd’activi-
tés et d’événements à mettre sur
pied: découverte nature en forêt
en toute saison, marche au clair
delune,monteruncentredeloca-
tion de vélos électriques, organi-
ser des week-ends de fabrication
de fromage à l’ancienne, etc. Ce
ne sera bien sûr pas au comité de
mettre tout cela sur pied, mais
aux acteurs eux-mêmes, l’associa-
tion garantissant la coordination
et se faisant la caisse de réso-
nance des initiatives.

En guise de coup d’envoi, l’as-
sociation met la dernière main à
une grande manifestation popu-
laire le 2 février prochain. Au
programme, une partie offi-
cielle, un apéro et une soirée qui
s’annonce mémorable, avec un
repas de circonstance, où le plat
de résistance sera une fondue
spéciale et qui se terminera par
un soufflé des grands froids qui,
devine-t-on, devrait incorporer
une certaine liqueur autrefois il-
légale... La fête se déroulera suc-
cessivement à La Brévine, au
Cerneux-Péquignot et à La
Chaux-du-Milieu. Le prix de-
mandé pour ce souper inclut le
transport entre les villages, les
externes étant invités à parquer à
des emplacements déterminés.
Côté promotion, l’association a

imprimé des centaines de flyers
et d’affiches, ainsi que des sets de
table qui seront dès aujourd’hui
utilisés dans les restaurants.

Un site internet est ouvert dès
aujourd’hui, avec pour l’instant
une seule page qui permettra à
chacun de s’inscrire. On peut
aussi le faire par e-mail (inscrip-
tion@vallee-brevine.ch). Deux
objets promotionnels ont déjà
été fabriqués: un thermomètre
qui affiche les températures jus-
qu’à moins 50 degrés et une
mascotte. Bel objet artisanal, le
thermomètre, qui n’est pas pro-
duit en Chine, a un coup de re-
vient proche de 40 francs. Joli
clin d’œil, il sera vendu... 41 fr.
80, pour rappeler le record de
froid de 1987.

La journée du 2 a pour but aus-

si d’obtenir un retentissement
médiatique maximal. L’associa-
tion a obtenu le concours de
deux vedettes de la météo télé-
visée: Thomas Buchli pour la
Télévision suisse alémanique et
Nathalie Sbaï pour la TSR. Il y
aura aussi Bernard Challandes,
à qui échoira l’honneur de
nommer les parrains de l’asso-
ciation.

La présence de Thomas Bu-
chli, confie un membre du co-
mité, est un grand coup. Il est en
effet capital de disposer d’un
ambassadeur outre-Sarine, la ré-
gion étant déjà très appréciée
des touristes alémaniques.�

L’environnement naturel et la richesse des produits du terroir sont un atout majeur pour la vallée de La Brévine.
L’association entend les promouvoir en faisant fi des frontières administratives. RICHARD LEUENBERGER

�« Il ne s’agit
pas de
révolutionner
le tourisme,
mais de faire
connaître ce
que l’on est.»

JEAN-MAURICE
GASSER
CONSEILLER
COMMUNAL
DE LA BRÉVINE

LE LOCLE
Groupe malgache. Ce soir
dès 22h au bar le Rubis,
ambiance garantie avec un
ensemble malgache de cinq
musiciens, dont trois
chanteuses.

LA CHAUX-DU-MILIEU
K en concert. Le Moultipass,
à La Chaux-du-Milieu, accueille
le chanteur K pour un concert
solo vendredi 20 janvier
prochain à 20h30. Location: 032
936 15 01. Pour mémoire, K a
collaboré avec de nombreux
musiciens, embrassant une
carrière internationale qui le
conduit aux quatre coins de la
francophonie et jusqu’au
cadeau de la Grande Scène du
Paléo Festival (CH) en 2008
devant 25 000 spectateurs.

MOULINS SOUTERRAINS
Vernissage. La nouvelle
exposition aux Moulins
souterrains du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830» (notre
édition du 5 janvier) sera
inaugurée samedi à 18 heures.
Elle sera ouverte au public dès
dimanche selon l’horaire
d’hiver, de 14h à 17h (sauf le
lundi). Il s’agit d’une vingtaine
de dessins croqués pour sa
famille par un jeune Allemand.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau visage
de la place de la Gare
Des présentations publiques du
projet de réaménagement de la
place de la Gare auront lieu lundi,
mardi et jeudi soir à 20h au 1er
étage de l’immeuble place de la
Gare 4 (à côté de Denner) où une
expo est visible jusqu’au 6 mars
les mardis, mercredis et
vendredis (à partir de mardi). On
peut aussi consulter le site
internet du projet à l’adresse
www.placedelagare.ch.� RÉD

Plus de renseignements sur:
www.vallee-brevine.ch

INFO+
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Visilab à
La Chaux-de-Fonds
Centre Commercial
Les Eplatures
Tél. 032 926 55 45

www.visilab.ch

Soldes exceptionnels chezVisilab!
Des lunettes demarque àmoitié prix

Xenia Tchoumitcheva

C’est le moment de vous
rendre chez Visilab ! Avant
l’arrivée de ses nouvelles
Collections Printemps/Eté,
Visilab propose jusqu’au
12 février avec une réduc-
tion de 50%, un vaste
choix de montures ou de
lunettes de soleil de grandes
marques. L’occasion rêvée
de craquer pour des mon-
tures de marques renom-
mées, branchées et à moitié
prix. L’offre est valable sur les
lunettes de soleil et sur les
montures, verres correcteurs
exclus.

S’offrir des lunettes siglées,
c’est un vrai plaisir. Et aussi
la certitude d’un confort opti-
mal, de matériaux de qua-
lité et d’un look tendance.
Un rêve accessible puisque
Visilab offre 50% de réduc-
tion pendant une période

limitée sur un très grand choix
de modèles aux noms pres-
tigieux. Alors n’hésitez pas
plus longtemps !

Dans les magasins Visilab,
l’accent est mis sur la qualité,
la rapidité, l’efficacité et le
professionnalisme. Sachant
faire rimer optique et esthé-
tique, les opticiens sont
formés pour répondre aux
attentes de la clientèle et la
guider dans son choix de
montures optiques et so-
laires, que celles-ci soient
destinées à la ville, au travail,
à la conduite ou à la plage.

Connu pour livrer les lunettes
optiques en une heure, le lea-
der suisse de l’optique l’est
aussi pour le grand choix de
son assortiment. Conscient
que les lunettes sont désor-
mais des accessoires de

mode à part entière, Visilab a
choisi de faire la part belle aux
créateurs en incluant 95%
de grandes marques dans
ses collections. Suivre de
près les nouvelles tendances
l’amène à renouveler deux
fois par année son assor-
timent de manière à coller
au plus près aux nouveaux
courants de la mode. Visilab
peut ainsi vous proposer
des soldes exceptionnels
sur les montures optiques
et solaires des collections
précédentes.

L’offre attractive de Visilab sur
des montures ou des lunettes
de soleil de qualité, griffées,
confortables et stylées dure
jusqu’au 12 février. Alors n’at-
tendez pas pour bénéficier
de ces soldes et vous offrir
la monture de marque qui
mettra en valeur votre visage.

PUBLICITÉ

PATRIMOINE Riche programme pour le tricentenaire de la naissance de l’écrivain.

Tous prêts à célébrer Rousseau
NICOLAS DONNER

«Neuchâtel a une dette envers
Rousseau pour l’avoir chassé en
1765.» Ces propos, tenus hier
en conférence de presse, par
Michel Schlup, président du
comité de pilotage de «Rous-
seau, chemins ouverts», tradui-
sent bien la volonté de plu-
sieurs institutions du Pays de
Neuchâtel: rendre justice et
hommage à un homme qui a
permis à toute une région de se
faire connaître à travers le
monde.

A l’occasion du tricentenaire
de naissance de Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778), de nom-
breuses activités se dérouleront
tout au long de l’année, en di-
vers lieux du canton.

Promenades entre
Genève et Neuchâtel
L’événement le plus significa-

tif – et durable – sera la créa-
tion d’une «via Rousseau». Ce
parcours didactique compren-
dra une dizaine de lieux em-
blématiques de la région, où
Rousseau, grand marcheur – il

parcourait jusqu’à trente kilo-
mètres par jour –, aimait se
promener. Môtiers bien sûr, La

Robella, Champ-du-Moulin,
Colombier, Neuchâtel, Cres-
sier ou encore La Sagne seront

parmi les stations à figurer sur
cet itinéraire. Il sera inauguré
le samedi 28 avril à Môtiers.

Des contacts très fructueux
avec les cantons de Genève et
de Vaud permettent par
ailleurs d’envisager une exten-
sion de la «via Rousseau», qui
partira de Genève pour abou-
tir à l’île Saint-Pierre.

«Le but est de retrouver les
lieux traversés par le philosophe
et d’inciter à la promenade», dé-
clare Michel Schlup. «Les gens
adorent ce genre de parcours,
surtout qu’un guide sera publié
simultanément pour commenter
les différentes étapes.» Fran-
çoise Jeanneret, conseillère
communale à Neuchâtel, n’a
pas manqué de souligner l’in-
térêt d’un tel «volet touristi-
que».

La riche personnalité de
Rousseau, formidable touche-
à-tout, ne saurait se résumer
aux lieux où ses jambes le por-
taient. Ainsi, un goût poussé du
philosophe, parfois méconnu,
sera particulièrement mis en
lumière cette année: celui pour
la botanique. «Aborder Jean-Jac-

ques Rousseau sous cet angle,
c’est entrer par la grande porte»,
s’est exclamée Claire Jaquier,
pourtant spécialiste en littéra-
ture, en tant que professeur et
vice-rectrice de l’Université de
Neuchâtel.

Deux muséographies
renouvelées
Pas moins de trois expositions

seront ainsi consacrés à la bota-
nique dès le mois de mai: l’une
au Muséum d’histoire natu-
relle de Neuchâtel et deux au
Jardin botanique. Le public sera
également convié à des «rêve-
ries nocturnes», où chacun
pourra se promener de nuit
dans la forêt sans lampe de po-
che, guidé par des animateurs.
Le but? «Voir si les gens ont les
mêmes états d’âmes que le philoso-
phe après la balade», rapporte
Blaise Mulhauser, codirecteur
du Jardin botanique.

Deux œuvres de Rousseau,
«Le devin du village» et «Nar-
cisse, ou l’amant de lui-même»,
seront présentées sur scène par
des comédiens neuchâtelois
durant l’année. Le musée Rous-

seau à Môtiers et la salle Rous-
seau à Neuchâtel verront,
quand à elles, leur muséogra-
phie renouvelée. Fermée dès
mars – visite sur demande –, la
salle Rousseau entièrement ré-
novée sera inaugurée en no-
vembre. �

Les activités prévues cette année visent à montrer toute la diversité
de Jean-Jacques Rousseau. MUSÉE ROUSSEAU MÔTIERS/AGENCE MARTIENNE

ÉVÉNEMENTS-CLÉS
26 avril-31 octobre: «Rousseau ou le
culte de l’image», Bibliothèque pu-
blique et universitaire, Neuchâtel.
28 avril: Inauguration de la «via
Rousseau», à Môtiers.
12 mai-30 septembre: «Je vais de-
venir plante moi-même», Muséum
d’histoire naturelle, Neuchâtel.
12 mai-7 octobre: «Rousseau de la
lettre à la fleur», au Jardin botani-
que, Neuchâtel.
13 mai-24 juin: «Nature en Lumiè-
res: sur les pas de Rousseau en
pays de Neuchâtel», au Jardin bota-
nique, à Neuchâtel.
31 août-7 octobre: «Rousseau 2012:
opéra, danse et théâtre», sur diver-
ses scènes du canton.
Informations disponibles sur le site
www.rousseau300.ch
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Hier, dans les brumes delé-
montaines, les partenaires du
Festival interfrontaliers et inter-
jurassiens de Fest’hiver ont en-
voyé le programme 2012. Ce fes-
tival de chanson jeune public se
déroulera du 22 janvier au 4 fé-
vrier. A la clé, une création juras-
sico-comtoise autour de la chan-
son traditionnelle. Le spectacle
intitulé Le Va-va de Janet, avec
Marie Renaud, alias Marie Tout
Court, de Beaucourt, et Vincent
Bouduban, de Delémont, sera
donné à Beaucourt, Delémont,
Tavannes et Saignelégier. Scolai-
res à l’appui. D’autres presta-
tions rivaliseront de clarté et
d’émerveillement de part et
d’autre de la frontière.

A entendre les fomenteurs de
ces spectacles, on dirait que la

chanson francophone est en
train de découvrir le jeune pu-
blic, tant l’engouement pour et
par les enfants et ados est, di-
sent-ils, perceptible de Bruxelles
à Delle en passant par Colmar et
Belfort.

Coordonnatrice du côté inter-
jurassien, Claudine Donzé a rap-
pelé qu’en fait le festival est né à
La Maison Pour Tous à Beau-
court. Il en est à sa 10e édition.
Maisc’esten2008quelacollabo-
ration interfrontalière s’est réali-
sée sur l’impulsion du Fonds de
coopération territoire de Belfort
et canton du Jura. Après moult
négociations, le Fest’hiver a bé-
néficié de 82 000 euros et
100 000 francs des fonds canto-
naux Interreg sur trois ans:
2008, 2010 et 2012. «Cette

manne issue du fonds de l’écono-
mie nous a permis de créer 20%
des postes en Suisse pour mettre

sur pieds ces programmes qui sont
aujourd’hui largement reconnus»,
se réjouit Claudine Donzé.

Celle-ci espère que l’aventure se
poursuivra d’une manière ou
d’une autre. Jean-Philippe
Schaer insiste sur cette articula-
tion transfrontalière qui cher-
che à s’étendre sur Bienne et
Neuchâtel. «Il n’y a qu’à voir le
succès d’EviDance pour croire à la
pérennité de Fest’Hiver», com-
mente le président de l’AICC
(association interjurassienne
des centres culturels).

Les partenaires 2012 compren-
nent les centres culturels de Por-
rentruy, Delémont, Saignelégier
(Espace culturel du Soleil), Ta-
vannes (Le Royal) et Saint-Imier
(CCL) pour la Suisse; la Maison
Pour Tous, de Beaucourt, Delle
Animation, Le Lezar à Colmaret
le théâtre du Pillier à Belfort
pour la France.� YAD

La chanteuse beaucourtoise Marie Renaud, alias Marie Tout Court,
et le violoncelliste jurassien Vincent Bouduban. RENAUD RUHLMANN

FEST’HIVER Envoi du festival transfrontalier et interjurassien de la chanson jeune public. Dans la tradition.

Marie Tout Court et Boudu ont le va-va et le font savoir

CANTON DE BERNE

Scrutin du 11 mars ajourné
La votation sur l’imposition

des véhicules routiers dans le
canton de Berne ne pourra pas
se dérouler comme prévu le 11
mars. Le Tribunal fédéral (TF)
n’a en effet pas encore statué sur
les deux recours de l’UDC con-
tre la répétition de ce scrutin. Le
gouvernement bernois établira
la marche à suivre dès que le TF
aura statué sur ce dossier. Le
13 février 2011, les citoyens
avaient accepté à une faible ma-
jorité le projet soutenu par
l’UDC en faveur d’une baisse de

la taxe sur les véhicules à mo-
teur.

Saisi d’un recours, le Tribunal
administratif bernois avait or-
donné de recompter les voix. La
Chancellerie d’Etat n’a toutefois
pas été en mesure de procéder à
la vérification, certaines com-
munes (dont plusieurs dans le
Jura bernois) ayant détruit les
bulletins de vote. Face à ce ca-
fouillage, l’exécutif a décidé de
convoquer une nouvelle fois les
citoyens aux urnes pour une ré-
pétition de cette votation.� ATS

TRAMELAN
Expo photos. Les photographes Pascale Jacquet (Tramelan) et
Olivier Noaillon (Fr) sont à l’affiche de la première exposition culturelle
de l’année au CIP de Tramelan. Le duo, qui a son port d’attache à
Saint-Brais, a effectué cinq longs voyages à travers l’Asie ces huit
dernières années. Il s’est également retrouvé en Egypte pendant les
manifestations qui, il y a une année, ont conduit à la chute de
Moubarak. La découverte de grands lieux de pèlerinage les a
profondément marqués. Le vernissage de leur expo photo a lieu
aujourd’hui à 18 heures. L’expo court jusqu’au vendredi 17 février (de
8h à 20h du lundi au jeudi, de 8h à 17h le vendredi, de 14h à 17h le
samedi et le dimanche).

MÉMENTO

LES ENFERS
Election d’un nouveau conseiller communal
A la suite de la démission pour raisons professionnelles de Marc Yenni à
la fin 2011, le Conseil communal des Enfers est à la recherche d’un
nouveau membre de l’exécutif. Une élection complémentaire a été fixée
au 4 mars. Le dépôt des candidatures échoit le lundi 23 janvier.� GST

SAIGNELÉGIER
Une manne bienvenue liée à la fusion
Après quelque deux ans d’analyses et de calculs, le Gouvernement
jurassien vient d’arrêter les compensations des pertes liées à la
péréquation financière directe en faveur des communes fusionnées.
Cette correction liée à la fusion pour parler simple rapporte
115 647 francs et 168 694 francs, respectivement pour 2009 et 2010, à la
commune de Saignelégier. Une somme bienvenue, qui n’avait pas été
prise en compte lors de l’élaboration des différents budgets.

DELÉMONT
La Pride sur le thème «Echange et changer»
On le sait, après 2003, Delémont accueillera la Pride (anciennement
gay Pride) le samedi 30 juin. Le thème de ce rendez-vous qui devrait
rassembler entre 3000 et 5000 lesbiennes, gays, bi et transgenres est:
«Echanger et changer». De nombreuses activités sont prévues: action
de sensibilisation, concerts, soirée festive, cinéma, exposition et peut-
être un partenariat enregistré. Le parcours du cortège n’est pas encore
arrêté. A la fin du défilé, un village accueillera les participants en vieille
ville. Le programme définitif sera arrêté dans deux mois. Le budget de
la Pride 2012 avoisine les 120 000 francs.� GST-COMM

28 JANVIER Bienvenue sur la
Terre, spectacle de Jofroi, CCL,
Saint-Imier, 19 h

1ER FÉVRIER Le Va-va de Janet,
Le Royal, Tavannes 17h (tout
public; (Scolaires 1er et 2 février)

4 FÉVRIER Brouhaha, d’André
Borbé, Forum Saint-Georges,
Delémont, 16 h (tout public)

4 FÉVRIER Le Va-va de Janet,
Café du soleil Saignelégier, 17 h
(scolaires le 3 février).

RENDEZ-VOUS

Plus de renseignements sur:
www.relaisspectaclesfrancesuisse.eu.

INFO+

SAIGNELÉGIER Rien de spectaculaire au sujet de la commune unique.

Un débat à fleurets mouchetés
GÉRARD STEGMÜLLER

On allait entendre ce qu’on al-
lait entendre. On attend toujours.
Le débat organisé hier soir au
Centre de loisirs de Saignelégier à
l’initiative du Forum des Fran-
ches-Montagnes n’a rien révolu-
tionné. Consacrée à la commune
unique dans les Franches-Monta-
gnes, la table ronde – plutôt rec-
tangle en la circonstance – a sur-
tout permis aux pour et aux
contre de donner leur avis. Point
de confrontation directe, ni ver-
bale. Trop de débats tuent-ils le
débat?

Ils étaient 350 mardi soir au
Noirmont lors du lancement de
la campagne de «Franches-Mon-
tagnes je m’engage», collectif op-
posé à la fusion à grande échelle
dans le district. Quarante-huit
heures plus tard, dans le chef-
lieu, ils n’étaient «que» 170. Mais
satisfaction: la salle Saturne était
pleine également.

Certes dans ce genre de soirée,
personne ne souhaite que les es-

prits s’échauffent au point de de-
voir appeler les képis. Mais tout
de même. Un peu de piment, de
piquant, sont des ingrédients in-
dispensables afin d’éviter le ron-
ron.

Corollaire: on n’a rien appris.
Les fronts sont restés figés. Leurs
arguments sont archiconnus, et
ont été maintes fois répétés dans
ces colonnes. On a cru un mo-
ment donné que la discussion al-
lait s’enflammer quand Jean-
Pierre Beuret, l’ancien président
du Comité de pilotage, a sommé
Jacques Bassang d’énumérer les
articles de la convention qui dé-
rangent les anti-fusions? Las, l’an-
cien maire du Noirmont a noyé le
poisson. Modérateur de la soirée,
Gaël Klein (RSR) n’a surtout pas
cherché à mettre qui que ce soit
mal à l’aise. Ce n’était d’ailleurs
pas son rôle. Mais un peu de pep
n’aurait pas contrevenu dans le
décor.

Dès lors, au lieu de retomber
dans une vieille marmite de ré-
chauffé, le chroniqueur s’est ra-

battu sur des formules qui n’ont
pas trop sonné creux. Pour Jean-
Pierre Beuret, «si le non l’emporte
le 25 mars, on est reparti pour une
guerre de clocher qui durera une gé-
nération». Souvent sous les feux
de la rampe, Jacques Bassang s’est
montré intraitable: «Ce n’est sur-
tout pas le bon moment pour fusion-
ner. Ni maintenant, ni demain!»

«Et pourquoi pas maintenant?»,
a questionné Denise Girardin,
maire du Noirmont. «C’est
comme lors des élections. T’appro-
ches 50, 60 personnes. Toutes te di-
sent: «pas maintenant, mais dans
quatre ans, oui». Quatre ans plus
tard, c’est toujours non. Dès lors,
pourquoi ne pas voter maintenant
sur la commune unique?» Pour le
député PCSI de Saignelégier Vin-
cent Wermeille, «s’il n’y a rien
d’urgent, c’est quand même le bon
moment pour se poser la question».

Aux yeux d’Annemarie Balmer,
maire des Enfers, beaucoup de
bruit pour pas grand-chose: «On
perd de l’énergie.» Porte-parole
des milieux culturels, Brigitte

Müller (Saignelégier) a été une
élève studieuse: la culture a tout à
gagner dans une commune uni-
que.

Au fil des minutes, Jean-Pierre
Beuret a rêvé tout haut: «C’est une
petite République que nous pouvons
mettre en place.» La démocratie
bafouée lors du processus? «Je
suis d’accord d’écouter, mais pas de
croire. La base n’a pas été auscultée.
D’ailleurs, elle n’était pas deman-
deuse», a maugréé un Jacques
Bassang au sommet de sa forme.
Selon Brigitte Müller, «on a man-
qué un peu d’huile ces derniers
mois». Beuret: «Il faut voir plus
loin que le bout de son nez, même si
en l’occurrence, il est long!» Poi-
lade! Rigolade encore quand An-
nemarie Balmer a affirmé qu’aux
Enfers, quand un citoyen de-
mande comment on fait pour dé-
blayer la neige, «on lui refile un ba-
lai»! Et que pourrait perdre Le
Noirmont dans l’aventure d’une
commune unique? «Sa maire», a
plaisanté Denise Girardin.

Elle a bien fait de venir.�

Maire du Noirmont, Denise Girardin (au premier plan) a farouchement défendu la commune unique hier soir au Centre de loisirs. RICHARD LEUENBERGER



Café-Théâtre

VOUS VOUS
TROMPEZ

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Les petits "couacs" qui
émaillent nos quotidiens - l'air
de rien - sont épinglés par
Lorette Goosse (Belgique). Elle
vous convaincra avec humour
comment bien rater sa vie pour
mieux la réussir. Alors faisons fi
de nos faiblesses et épousons
le rire !
Date: 25.01.2012 à 20h
Prix: 25.-; Tarif réduit: 20.-
/17.-/15.-/10.-
Location: 032 725 05 05

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2011/2012
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: La Société de
Musique de La Chaux-de-
Fonds présente sa saison
2011/2012
Date: jusqu’au 11.05.2012
à 17h00-20h15
Prix: Fr. 30.–/45.–/60.–
Tarif réduit: Fr. 10.–
Réduction membres
de la Société de Musique.

Ensemble
Symphonique
Neuchâtel
présente: Victor
Cordero, Instants,
CREATION
Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Pour son troisième con-
cert abonnement l'ESN est fier
de vous présenter la création
du compositeur neuchâtelois

Victor Cordero.Vous aurez aussi
l'occasion d'entendre la 2e
Symphonie de Beethoven ainsi
que la pièce Cantus Arcticus de
Rautavaara.
Date: 14.01.2012 - 19.01.2012
à 20h, présentation à 19h15
Prix: Fr. 40.-, Fr. 35.-; Tarif ré-
duit: Fr. 30.-, Fr. 20.-
Location: 032 967 60 50

Les Chambristes
invitent
Christophe
Gindraux, ténor
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Après une collaboration
fructueuse avec Frédéric
Gindraux lors de la création de
l’Opéra «Cabeza de Vaca» de
Guy Bovet en décembre 2010,
Les Chambristes invitent le té-
nor neuchâtelois.
Date: Dimanche 22.01.2012 ,
à 11h15

Prix: Adultes Fr. 25.-; Tarif ré-
duit: AVS/AI/Etudiants Fr. 20.-
Location: 032 724 21 22

Le Danube...
de la Forêt Noire...
à la Mer Noire
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: "I Salonisti" - Piotr
Plawner, Lorenz Hasler, violons,
Ferenc Szedlak, contrebasse,
André Thomet, piano, Pal
Ratonyi, cymbaliste
Date: 22.01.2012 à 17h
Prix: Fr. 30.-; Tarif réd.: Fr. 20.-
Location: 032 717 79 07

Trio Wanderer
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: Trio Wanderer
Beethoven Variations op.44,
Trio des Esprits « Geistertrio »,
Trio Archiduc

Date: jeudi 26.01.2012 à
20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr.
60.-; Tarif réduit: Fr. 10.-
et réduction de Fr. 5.-
Réduction membres de la
Société de Musique: Fr. 5.-
sur le prix des places

Enfants /
Tous publics

L'ARBRE
A PALABRES

de Hassane
Kassi Kouyaté
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: C'est en quelque sorte
la métaphore d'une veillée chez
les Kouyaté, où le conteur im-
provise selon l'atmosphère de
la salle. Une poignée de contes
africains plein d'humour et de
sagesse.

Date: 26.01.2012 à 20 h
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Théâtre

Vincent Delerm
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: C’est un spectacle
qui parle du temps, de
l’écoulement du temps, des
modes qui passent de mode.

Date: 19.01.2012 à 20h30
Prix: Fr. 40.-;
Tarif réduit: Fr. 35.-
Location: 032 931 43 30

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTem3rzjWswqKAKPxIVZz_oyRlBUNGo1nXioYf72U7lr0UahR6YrAc0Sy82HvrGQVFEsqXOtPYGX-9cAAGzKcRqCCn-m2FOdPHVD6H23GYtvPzvQA_eh5DgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTSwMAIA-CvieQ8AAAA=</wm>

FCM. Votre chez-vous se trouve chez nous!
www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16• info@fcmsarl.ch

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinnetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l'expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 68, 2e étage

Dimanche 15 janvier 2012
à 15 heures précises
Enfants admis accompagnés

GRAND MATCH AU LOTO
ACCORDÉONISTES EDELWEISS

Système fribourgeois – Lototronic – Quine: Fr. 40.- / Double quine: Fr. 80.- / Cartons: Fr. 120.- et Fr. 200.-
Tout en bons d’achats Migros - Coop

1 planche Fr.70.-
4 abonnements Fr. 50.-
(Non transmissible)
1 abonnement à Fr. 15.- pour 30 tours
1 tour gratuit
1 tour «Royale» 3 cartons à Fr. 250.-

1 carte Fr. 2.- / 3 cartes Fr. 5.-
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www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

Espace Perrier - 20h - FC Marin

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

LOTO
MARIN

vendredi 13 janvier

Espace Perrier - 20h - FC Marin

35tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

Contrôle
LotoWin

MANIFESTATIONS

L’Impartial, partenaire du HC La Chaux-de-Fonds

Le plaisir d’être informé

Ensemble au quotidien
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ÉVASION
Budapest a des arguments
La capitale de la Hongrie
est une destination idéale pour
de courts séjours, qui attire de plus
en plus de Romands. PAGE 16
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Demain, les téléspectateurs ro-
mands vont pouvoir découvrir
en prime time les deux premiers
épisodes de «Crom» (Centre de
recyclage des ordures ménagè-
res), une série coproduite par
Cab Productions (aussi très ac-
tive dans le 7e art) et la Télévi-
sion suisse romande.

Sur le papier, cette nouvelle ve-
nue inspirait une franche sym-
pathie. Ses scénaristes en ont
inscrit crânement l’intrigue
dans le monde du travail, qui
plus est dans celui des éboueurs!
Autre a priori favorable, le tour-
nage des 13 épisodes de 26 mi-
nutes a été mené à Yverdon-les-
Bains, et non dans une
quelconque métropole gene-
voise. De même, l’équipe de
tournage compte plusieurs
«techniciens» talentueux qui
œuvrent régulièrement dans le
domaine du cinéma, ce qui est
toujours rassurant (dont le chef-

opérateur Denis Jutzeler et le
monteur Valentin Rotelli).
Ajoutez à cela un recours massif
à des comédiens du cru… Bref,
le soussigné était plutôt bien dis-
posé avant le visionnement.

Intitulés «On trouve de tout
dans les poubelles» et «Le jour
et l’heure», les deux premiers
épisodes posent la situation et
les différents personnages. Au
volant de son camion poubelle,
Oscar Moreau commence sa
tournée dès l’aube. Employé à la
voirie, il est l’ami de son «chef»,
un type sympathique, mais a
quelques difficultés relationnel-
les avec sa femme, tout en res-
tant un bon père pour sa fille.
Las, ce train-train quotidien
commence à dérailler le jour
où on lui demande de coacher
une marginale rebelle, en stage
de réinsertion à Crom... N’en
disons pas plus, sinon que la sé-
rie va certes en s’améliorant,

mais n’en constitue pas moins
une vraie déception! Sans
doute trop préoccupés à déve-
lopper leur arc plutôt plan-plan
(pour mémoire, dans le jargon
des séries, l’arc désigne l’intri-
gue courant sur plusieurs épi-
sodes), les auteurs ont négligé

de soigner le détail. Il s’agit
pourtant d’un élément fonda-
mental quand on a pour ambi-
tion d’ancrer son propos dans
un milieu très déterminé (pour
s’en convaincre, il suffit de
comparer les gestes accomplis
des deux frères croque-morts

de «Six Feet Under» à ceux très
approximatifs de nos comé-
diens voyers).

Les acteurs, parlons-en! Une
distribution homogène se révèle
essentielle à la réussite d’une sé-
rie. Ce n’est de loin pas le cas ici.
Les prestations s’avèrent très in-
égales. Si Roland Vouilloz, dans
le rôle d’Oscar, et Marina Golo-
vine, dans celui de sa femme, ar-
rivent à tirer leur épingle du jeu,
les autres versent vite dans la ca-
ricature, sans doute déjà pré-
sente au stade de l’écriture. On
les sent parfois sans repères, dés-
orientés… Auraient-ils été un
brin déroutés par les contraintes
économiques du «crossboar-
ding» (une pratique de produc-
tion qui consiste à tourner les
scènes de tous les épisodes en les
regroupant par lieu de tour-
nage)? � VINCENT ADATTE

●+ Demain à 20h10 sur TSR1

Des employés de la voirie propulsés au rang de héros de série. TSR

CONCERTS Victor Cordero cultive l’harmonie avec l’Ensemble symphonique Neuchâtel.

Compositeur, et comblé!
DOMINIQUE BOSSHARD

Victor Cordero est certes très
heureux lorsqu’un orchestre, ou
toute autre formation, crée l’une
de ses pièces. Mais il éprouve la
même satisfaction quand l’une de
ses œuvres est remise à l’affiche.
«Aujourd’hui, on trouve de l’argent
pour financer une création, mais il
est plus difficile d’en obtenir pour la
faire rejouer», explique le compo-
siteur. Le voici comblé: l’Ensem-
ble symphonique Neuchâtel, qui
l’accueille en résidence durant sa
saison, a remis la partition de
«Herbst» sur son pupitre. Et ce
week-end, le chef Alexander
Mayer et ses musiciens auront
déchiffré celle d’«Instants», la
pièce qu’ils lui ont commandée
pour le 3e concert de leur pro-
grammation.

Rôles inversés
Quand il entame des études de

piano à Barcelone, sa ville natale,
Victor Cordero est loin d’imagi-
ner qu’un jour il ferait carrière en
Suisse, en tant que compositeur
de surcroît. «Mais j’ai compris que
je n’avais pas les qualités requises
pour devenir un pianiste profes-
sionnel», confie-t-il. Fils d’un
rockeur amateur – «Les rôles sont
un peu inversés», s’amuse-t-il –
Victor Cordero s’en vient donc
étudier la composition à Genève,
avec Eric Gaudibert, puis Mi-
chael Jarrell, «les deux personnali-
tés qui m’ont le plus apporté ici.
Sans oublier Jorge Pepi, qui m’a
poussé à m’engager davantage
dans la voie de la composition.»
Mais la partition serait incom-
plète si l’on oubliait de mention-
ner un autre «maître», Helmut
Lachenmann, l’une des grandes
figures de la composition so-

nore. «J’avais suivi ses séminaires,
mais j’ai découvert sa dimension
après coup. Il a bousculé les con-
ventions au niveau du beau son,
tout imprégné de culture, s’est in-
terrogé sur l’utilisation des «dé-
bris» instrumentaux», situe le Lo-
clois d’adoption. «Aujourd’hui, la
frontière est abolie entre le son et le
bruit, et cette absence de limites est
un peu le symbole de la composi-
tion contemporaine», sourit ce
«bâtisseur de sons», qui tire par-
ti de ses études d’ingénieur en té-
lécommunications autrefois en-
tamées. «C’est une aide, car un
compositeur doit apprendre
l’acoustique, l’informatique, le trai-
tement du signal.»

Théâtre musical, musique de
chambre ou pour grands ensem-
bles, musique vocale ou acous-
matique, partition pour chœur
d’enfants: Victor Cordero peut
changer souplement de casquet-
tes sans pour autant cultiver
l’éclectisme ou le métissage sty-
listique. «Mon esthétique reste
unitaire».Varier ainsi les destina-
taires de sa musique répond aus-
si, ilnes’encachepas,àdes impé-
ratifs quelque peu alimentaires.
Enseigner, en revanche, relève
pour lui de la nécessité, non de
l’obligation: «Composition et en-
seignement sont complémentaires;
jesuisunpassionnédepédagogie,et
j’apprends moi-même énormé-
ment», apprécie-t-il, dans l’une
des salles de la Haute Ecole de
musique à Neuchâtel, avec vue
sur le lac. Il se dit chanceux de
travailler dans un tel cadre, con-
fie que le matin même il a inter-
rompu son cours pour admirer la
percée du soleil avec ses élèves.

Trêve de digression. Mais non
d’émerveillement: professionnel
épanoui, Victor Cordero évoque

les commandes qui se sont suc-
cédé et sa joie quand, un soir, il
s’est couché en se disant: «Ça y
est». C’était en 2007, «Herbst»
venait d’être créé par le Zurcher
Kammerorchester à la Tonhalle.
«J’ai eu le sentiment d’avoir trouvé
la petite île qui me convient, où je
suis à l’aise. Même si je sais que la
composition est l’aventure de toute
une vie et qu’aucune de mes pièces
n’est parfaite!»�

NEUCHÂTEL
Il était une fois
quatre danseurs

«Mukashi Mukashi»: le
mystérieux titre de ce
spectacle de danse signifie «Il
était une fois». Ce week-end
au théâtre du Concert, le
groupe T4 2 Dance Projects,
né à Berne, propose en effet
une pièce aux allures de conte
de fées, conduite sur le thème
de la dualité. Au cœur d’un
décor changeant, les quatre
danseurs se perdront avec
humour et poésie sur les
chemins qui relient le monde
réel à celui de l’imaginaire. A
voir demain à 20h30 et
dimanche à 17h30, dans le
cadre du festival Hiver de
danses.� RÉD

QUATRE «IMPROMPTUS»
«On livre quelque chose de très in-
time aux interprètes, cela nous rend
fragiles». D’où l’importance, pour
Victor Cordero, de travailler dans un
climat de totale confiance récipro-
que. «Je crois tellement à l’impor-
tance de faire de la musique en-
semble que je serais incapable de
gérer une situation de travail conflic-
tuelle.» Un risque qu’il n’a certes pas
encouru avec les musiciens de
l’ESN; dialogue, complicité, échange,
sont les mots qui reviennent lors-
qu’il évoque leur collaboration.
A ces complices, Cordero a donc livré
ses «Instants», quatre mouvements
aux titres explicites, «Eclats», «Sus-
pension», «Dévoilement» et «Cer-
cle». «Chacun explore une situation
sonore indépendante; on voyage
dans des ambiances, des textures,
contrastées, des «impromptus» sus-
ceptibles de parler aux connais-
seurs comme aux «novices».� DBO

«Je ne suis rien sans les musiciens», dit Victor Cordero (à gauche), ici en répétition avec l’Ensemble
symphonique Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

Trois dates: La Chaux-de-Fonds,
Salle de musique, demain à 20h
(présentation, 19h15); Fleurier, salle
Fleurisia, dimanche à 17h (16h15);
Neuchâtel, temple du Bas, 19 janvier
à 20h (retransmis sur Espace 2
et présenté à 19h15).

INFO+

TÉLÉVISION «Crom» débarque sur le petit écran. Une nouvelle série ancrée dans le quotidien des éboueurs.

Une tragicomédie du travail pas assez travaillée
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FEUILLETON N° 67

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous devrez attendre encore un peu avant de
voir votre relation amoureuse prendre un tour plus pas-
sionné. Pour l’instant c’est la tendresse qui domine.
Travail-Argent : vous ferez preuve de sérieux dans
l'accomplissement de vos tâches. Cette attitude sera 
remarquée. Santé : vous puiserez dans vos réserves
les forces dont vous aurez besoin.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations risquent de devenir rapidement
explosives si vous ne vous calmez pas ! Vous avez un
peu trop tendance à vouloir diriger tout votre petit
monde. Travail-Argent : dans le secteur profession-
nel, vous devriez avancer avec prudence. Vous n'êtes
pas à l'abri de malentendus ou d'erreurs d'appréciation.
Santé : allergies.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez de vous montrer trop suscepti-
ble et de réagir au quart de tour à la moindre remarque
critique de vos proches. Travail-Argent : vous pour-
rez prendre d'intéressants contacts pour élargir votre
horizon professionnel ou trouver un emploi. La chance
sera avec vous. Santé : dépensez votre énergie avant
qu’elle ne se transforme en agressivité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous avez envie de vous retrouver un peu seul
et vous délaissez vos amis sans explication. Ils vont finir
par se vexer. Travail-Argent : aujourd'hui de nom-
breux choix s'imposeront à vous. Ne cherchez pas à 
retarder l’échéance. Il y a des décisions qui ne souffrent
aucun délai. Santé : vous manquez d'énergie. Res-
sourcez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous réussirez à vous par-
tager entre votre vie professionnelle
et votre vie privée. Travail-Argent :
vous manquez de confiance en vous.
Vous ne rencontrerez jamais le suc-
cès si vous gardez ce tempérament
peu combatif. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie affective tournera aujourd'hui autour
des liens familiaux ou amicaux. Célibataire, vous n’ac-
corderez pas beaucoup de temps à la recherche de l’âme
sœur. Travail-Argent : si vous avez assez de confiance
en vous, vous saurez mener votre barque de la meilleure
manière qui soit. Méfiez-vous des importuns. Santé :
excellente.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : de violents remous agiteront votre vie fami-
liale. Si vous voulez ramener le calme dans votre foyer,
commencez par vous montrer beaucoup plus tolérant
envers vos proches. Travail-Argent : vous bénéficiez
d'une période d'expansion plus personnelle que profes-
sionnelle. Vos idées sont originales et ont le vent en

poupe. Santé : belle vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la moindre remarque vous
semblera une critique. Cessez donc
de dramatiser. Travail-Argent :
vous aurez plus que jamais la tête sur
les épaules. Vous serez sûr de vous
et rien ne modifiera votre jugement.
Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : côté cœur, c'est vous qui prendrez les initia-
tives aujourd’hui. Vous avez plein d’idées en tête et serez
bien décidé à les mettre en pratique. Travail-Argent :
vous mettrez un tigre dans votre moteur. Dynamique,
hyperactif, vous mènerez vos affaires rondement. Prenez
tout de même le temps de la réflexion. Santé :
prenez des moments de pause.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un dialogue sincère entre vous et votre parte-
naire viendra dissiper un malentendu. Vous pourrez ainsi
repartir sur de bonnes bases. Travail-Argent : de nou-
veaux contacts viendront ouvrir de nouvelles perspec-
tives d'avenir. Sachez voir et saisir les opportunités.
Faites vos comptes avant d’envisager de nouvelles 
dépenses. Santé : bonne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les relations avec votre partenaire seront pla-
cées sous le signe des projets en commun. Vous serez
sur la même longueur d’onde. Travail-Argent : vous
serez capable de convaincre vos interlocuteurs grâce à
votre sens de la diplomatie. Un projet pourrait vous coû-
ter plus cher que prévu. Santé : le stress a tendance à
diminuer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous mènerez votre vie amoureuse à votre
façon, sans vous soucier du qu'en-dira-t-on. Travail-
Argent : votre esprit d'entreprise et votre sens de la
décision vous permettront de mettre sur pied des projets
rentables pour la suite de votre carrière. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus même si la fatigue peut se
faire sentir en fin de journée.

espace blanc
50 x 43

– J’écris, ça me fait du bien,
ça me soulage… Je com-
prends des trucs qui, autre-
ment, seraient restés en-
fouis dans ma mémoire…
Et puis, là-dedans, il y a
quelque chose de magique.
Je n’écris pas pour faire de la
littérature, pour écrire
«Mon?» livre. D’ailleurs je
me fous des formes littérai-
res, conventionnelles…
j’écris comme on regarde un
album photos, comme on se
regarde dans une glace sans
s’admirer… simplement
pour voir à quoi on peut res-
sembler…
– En réalité, tu fais un grand
reportage sur toi, lance
Aurore enjouée.
– Tu rigoles? Mais c’est un
peu ça. Sauf que celui-là, il
n’est pas à vendre.
– Tu ne me convaincs pas,
Martin. Quand on raconte
une histoire, quand on fait
un reportage… au bout du
compte, c’est toujours pour
quelqu’un. Il n’y a pas d’his-
toire sans auditeur, pas
d’écrit sans lecteur…
– Tu me troubles, Aurore!
– J’espère bien, vieil ours.
Martin écoute le rire
d’Aurore. Elle se moque de
lui, juste ce qu’il faut pour le
réveiller. L’empêcher de
sombrer. C’est pour cela qu’il
l’aime. Elle sait toujours po-
ser un sourire là où il faut,
égrener les bons mots au
bon moment, le brusquer
juste ce qu’il est nécessaire.
– En tout cas, pour l’instant
je ne veux sentir personne

penché sur mon épaule… et
puis, à part moi, au mieux,
comme lecteur, il faudrait
un double de moi… et ça
c’est illusoire.
– Tu sais ce que tu devrais
faire, Martin? Trouve-toi
une femme. Moi j’ai rencon-
tré Gérôme. Evidemment,
ça n’a pas été le grand amour
de ma vie. Mais on a deux
enfants… j’ai un travail sta-
ble… Je ne te ferai pas
croire que ma vie est un nir-
vana. Mais ça va… la guerre,
les grands reportages. Ça dé-
truit? Parce qu’on se croit
toujours le plus fort. Au-des-
sus des événements. Au-des-
sus de la mort… En réalité
on se bousille à petit feu…
Et, un jour, on se retrouve
les quatre fers en l’air.
– C’est ce que je suis en train
de comprendre, Aurore… Je
n’aime plus cette vie.
D’ailleurs je ne sais même
pas si j’aime la vie, en géné-
ral… Tu me manques…
parfois.
– Toi aussi, Martin. Mais
tous les deux, ça aurait don-
né quoi?? Rien de bon.
– Je sais. Corinne est venue
passer le week-end. Elle est
repartie ce matin.
– Dispute?
– Je crois bien.
– Pas grave! T’as rien à at-
tendre d’elle. Une cocotte,
une mijaurée.
– Enfin, Aurore!
– En plus, elle est bête…
Martin éclate de rire.
– J’aime bien tes jugements
à l’emporte-pièce. Pas d’in-
dulgence.
– J’espère qu’elle est bien au
lit. Parce qu’autrement! J’ai
jamais compris ce que tu
foutais avec elle.
– Bof! Elle ou une autre.
Beaucoup se valent. Elle est
partie. Je ne pense pas
qu’elle revienne. Je crois
qu’elle m’oubliera très rapi-
dement.
– Voilà qui est sensé.
– Tu es jalouse?
– Jalouse non! Mais quand
je pense que le type que j’es-
time le plus au monde sort
avec une telle caricature, ça
me fait gerber. (A suivre)

Editions Mon Village SA

003 GILT04 NE.indd   26 12/04/10   10:36

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE CHASSEUR Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 25

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

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



VENDREDI 13 JANVIER 2012 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 15

CITROËN DS4

Dites OUI à des sensations de conduite inégalées et faites le choix d’être unique.
Découvrez nos NOUVEAUX PRIX sur www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er novembre au 31 décembre 2011, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 28’450.–; 

consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,0 %, 48 mensualités de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 11’504.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt 

annuel effectif 4,07 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de 

véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic, Fr. 39’850.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec options : jantes aluminium 19" : Fr. 1’000.–, peinture métallisée : Fr. 730.–.

LEASING 

4,0 % +
PACK PRIVILÈGE OFFERT

À DÉCOUVRIR 
DANS LE RÉSEAU CITROËN

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

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 166

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
«Veillée funèbre»
Théâtre du Pommier. De Guy Foissy.
Ve 13, sa 14.01, 20h30. Di 15.01, 17h.

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:
«Mukashi, Mukashi»..
Sa 14.01, 20h30. Di 15.01, 17h30.

Akptk #2
La Case à chocs. Funk/hip-hop/dubstep/
drum'n bass. Sa 14.01, 22h.

Reggae & Dub
La Case à chocs. Avec Aba Shantii.
Sa 14.01, 22h.

Power pop
Bar King. Avec End (CH). Sa 14.01, 22h.

Culte-cantate
Collégiale. «Komm, du Süsse Todesstunde»
de J.-S. Bach par le Chœur Da Camera.
Di 15.01, 10h.

Saga
Théâtre du Passage. Par la Cie La Torgnole.
Di 15.01, 17h. Lu 16.01, 20h.

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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Cabaret désobéissant»
Théâtre Tumulte. Avec J.-Paul Favre,
Luce Steigmeyer, Olivier Nicola,
JPH. Hoffman, Mo. Ditisheim.
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.

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.

Ensemble symphonique
Neuchâtel
Arc en Scènes - Salle de musique. Oeuvres
de Cordero, Beethoven et Rautavaara.
Sa 14.01, 20h; présentation, 19h15.

L'art contemporain suisse
Musée des beaux-arts.
Conférence de Karine Tissot, historienne
d'art et curatrice indépendante.
Di 15.01, 11h15.

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
présidée par Yann Arthus-Bertrand.
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

AUVERNIER

CONCERT
Duo de flûtes traversières
Atelier M. Emilie Brisedou et Elodie Virot.
Oeuvres de Debussy, Taïra, Luzuriaga,
WF Bach.
Di 15.01, 18 h.

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.

COLOMBIER

CONCERT
Journée des musiciens
neuchâtelois
Théâtre de Colombier. Une vingtaine
d'artistes neuchâtelois et des étudiants
professionnels de la HEM Neuchâtel
interprètent des œuvres solistiques et
de musique de chambre de Bach à Boulez.
Di 15.01, de 11h à 22h.

CORCELLES

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

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Enzo Enzo
Café-Théâtre Tour de Rive.
Sa 14.01, 20h30.

SAVAGNIER

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

AGENDA

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 VE 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 VE 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.

VF VE 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.
DERNIERS JOURS! VO angl. s-t fr/all

VE 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 VE 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.

VF VE 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.

VF VE 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 VE 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 VE au MA 18h15

Intouchables 11e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.

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.

VF VE 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.

VF VE 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 VE 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 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 VE 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 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
Ve-lu 20h30. Ve-sa 22h30. Sa-di 17h30. Di 11h.
Ve, lu-ma 17h30, VO. Ma 20h30, VO. Ve-ma
14h30. 10 ans. De C. Eastwood
Le chat potté - 3D
Ve, lu-ma 15h. Sa-di 15h30. 7 ans. De C. Miller
The darkest hour - 3D
Ve-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
Ve-ma 15h. 7 ans. De M. Scorsese
A dangerous method
Ve-ma 18h. VO. 14 ans. De D. Cronenberg
Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
Shame
Ve-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
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 12 ans. De B. Bird
Le Havre
Ve-ma 17h45. 7 ans. De A. Kaurismäki
Alvin et les Chipmunks 3
Ve-ma 15h30. Sa-di 13h30. 7 ans. De M.
Mitchell

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

REX (0900 900 920)
Le pacte - Justice
Ve-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De R.
Donaldson
The lady
Ve-ma 17h30. 12 ans. De L. Besson

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
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)
The lady
Ve 20h30. 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
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. De G. Kervern et B.
Delépine

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
J. Edgar 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 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)
Hollywoo 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)
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)
Ciné-club: Nel giardino dei suoni
Di 17h30. 7 ans. De N. Bellucci
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



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS )

Avec son lac où l’on patine en
hiver, le Bois-de-la-ville n’est pas
qu’un poumon pour les 2 mil-
lions de Budapestois. Il abrite
aussi le plus grand sablier du
monde, installé non loin du zoo
et du cirque permanent. Ce co-
losse de 8 mètres de haut, consti-
tuéde60tonnesdeverre,acieret
granit rose, fut commandé à Her-
nerJánospourlescélébrationsde
2004, marquant l’entrée de la
Hongrie dans la Communauté
européenne. L’avoir intégré à la
place des Héros est donc haute-
ment symbolique. Chaque der-
nier jour de l’an, cette horloge dé-
mesurée est renversée pour faire
basculer ses kilos de sable fin
dans le réservoir opposé, d’où il
s’écouleront durant les 12 pro-
chains mois, très précisément.

Douloureux réveil
Pays martyrisé pendant des siè-

cles, marqué par les conflits, les
révolutions et le communisme, la
Hongrieétaitenpassedeprendre
se revanche sur ses sombres an-

nées. C’était avant l’effondrement
de sa monnaie: en cinq ans, le fo-
rint a perdu plus de 40% de sa va-
leurfaceaufrancsuisse.Unerelé-
gation dramatique pour les
Magyars endettés, mais qui boos-
te leur tourisme.Promuedestina-
tion idéale pour un court séjour
– à l’instar de Prague – Budapest
damelepionàsavoisinetchèque.

Force est de reconnaître que ce
Paris de l’Europe orientale ne
manquepasd’arguments : joyaux
architecturaux, thermes, pâtisse-
ries et... cabinets dentaires atti-
rent de plus en plus de Romands
vers le Danube, là où les aristo-
cratiques collines de Buda nar-
guent les quartiers plus populai-
res de Pest, sur l’autre rive.

Bienfaisantes immersions
Puisque vous êtes à deux pas

des Bains Széchenyi, ne man-
quez pas cette véritable institu-
tion, dont les portes ouvrent à 6
heuresdéjà!Offrez-vousunplon-
geon dans les bassins chauds de
cet extravagant établissement
thermalnéobaroque!Vousvousy
mêlerez à la joyeuse mixité des

sexes, des âges et des classes so-
ciales venues barboter en plein
air ou jouer aux échecs, de l’eau
jusqu’aux épaules, dans les bru-
mes de vapeur… un délice que
l’on peut compléter par un autre
raffinement hérité de l’occupa-
tion turque: le hammam. De
nombreux bains en possèdent
un. On peut s’y faire masser,
comme au très glamour Gellért.

Andrássy Ut est à Budapest
ce que les Champs-Elysées
sont à la Ville lumière: un
boulevard rectiligne, bordé de
musées, monuments et cafés
tendance. Parcourir à pied ses
2,5 kilomètres offre le plus
éclectique des spectacles ar-
chitecturaux. On y photogra-
phie de somptueux hôtels par-
ticuliers – notamment ceux

où Zoltán Kodály ou Franz
Liszt passèrent une partie de
leur vie – et l’Opéra, témoin
de l’âge d’or culturel hongrois.

Si tout cela ne vous a pas mis
en appétit, votre estomac se
réveillera au grand marché
couvert de brique rouge et de
fer forgé, situé au bout du Pont
Szabadság. Ouvert à la fin du
19e siècle, il a gardé tout le ca-
chet de ses origines, avec ses
étals débordant de victuailles
et guirlandes de piments.

Est-ce pour honorer la globa-
lisation que Budapest dédie
chaque semaine ou presque
de nouvelles tables à la cuisine
internationale? Toujours est-il
que les bars à nouilles, pizze-
rias et autres restaurants ma-
rocains y prolifèrent, mena-
çant même de reléguer le
goulasch aux cantines du mar-
ché aux puces Ecseri, où les
amateurs viennent dénicher
– le samedi matin – des
tableaux originaux, d’ancien-
nes peintures sur verre, des
céramiques, tout un bazar à
prix cassés.

Les becs à bonbons vont nar-
guer la crise au café Gerbeaud.
Ils s’y régalent de rétes (sortes de
strudels fourrés aux fruits, au fro-
mage blanc ou aux graines de pa-
vot). Il faut aussi goûter aux kre-
més (mille feuilles à la crème
vanille) ou aux délices chocola-
tés maison. Admirez le décor!
Tapisseries, lustres, stucs ne ra-
mènent-ils pas au temps d’une
capitale d’Empire?�

LE MAG ÉVASION

www.pichonvoyageur.ch
INFO+
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CUISINE Le (ou la) goulasch ramène à la cuisinetraditionnelle des Carpates.

CAFÉ CENTRAL Incontournable rendez-vous

des artistes et des intellectuels.

ARCHITECTURE Le marché couvert a été conçupar Gustave Eiffel.

INSTITUTION Ouvert dès 6 heures, les bainsSzéchenyi vous offrent la possibilité de joueraux échecs, de l’eau jusqu’aux épaules.

MAGIE Les bains de Széchenyi continuent de distiller
leur atmosphère désuète.

Y ALLER
Swiss et EasyJet relient
régulièrement Genève à
Budapest. www.swiss.com,
www.easyjet.ch

SE RENSEIGNER
www.hongrietourisme.com,
Hongrie, République tchèque,
Slovaquie (Guide du Routard,
Hachette).

PRATIQUE
POUBELLE DE L’HISTOIRE
Un bus spécial partant de la place Deák tér
conduit à l’un des lieux les plus austères de
la capitale: le parc aux Statues (Szobor-
park). On y a rassemblé les emblèmes pe-
sants d’un temps où les effigies soviéti-
ques - statues de théoriciens, dirigeants du
Parti et zélés travailleurs - squattaient mas-
sivement les espaces publics. Tout ce bric-
à-brac aurait pu finir au rebut à la chute du
Rideau de Fer. Mais les Hongrois préférè-
rent entasser ces scories du socialisme
dans un no man’s land de banlieue, nimbé
de brouillards givrants.
Au centre de Budapest, face au siège de la société Graphisoft, une autre statue
de bronze représente... le co fondateur d’Apple. Dévoilé il y a quelques jours, ce
Steve Jobs décharné effraie les enfants.�

BUDAPEST N’en déplaise aux agences de notation, la Perle du Danube n’entend pas finir au mont-de-piété.

Ecart entre splendeurs et restrictions

GOURMANDISE La pâtisserie Gerbeaud est

une institution depuis le milieu du 19e siècle. MONUMENT La Roue du temps écoule

son réservoir de sable durant 365 jours.

Atmosphère glaciale au parc
des Statues.



AFGHANISTAN
Des marines dérapent
Une vidéo de militaires américains
urinant sur des cadavres de talibans
a provoqué une vague
d’indignation aux Etats-Unis (ici le
secrétaire à la Défense, Leon
Panetta) et en Afghanistan. PAGE 19
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POLITIQUE Il y a douze mois, le président Ben Ali fuyait la Tunisie. L’Egypte,
la Libye, le Yémen ont aussi chassé leur dictateur. Les islamistes tissent leur toile.

Le monde arabe, un an plus tard
RENAUD GIRARD

Historiquement marqué par le
romantisme révolutionnaire,
l’Occident s’est depuis un an pas-
sionné pour les révolutions dans
le monde arabe. En Europe et aux
Etats-Unis, les opinions publi-
ques ont éprouvé une sympathie
immédiate à l’égard de cette jeu-
nesse arabe, urbanisée et structu-
rée par la culture internet, qui se
décida soudain à descendre dans
la rue, pour renverser des régimes
personnels et corrompus en bout
de course: Ben Ali en Tunisie,
Moubarak en Egypte, Kadhafi en
Libye, Saleh au Yémen.

Mais cette euphorie démocrati-
que urbaine, si intelligible aux
Occidentaux, fut bientôt balayée
par la victoire d’une idéologie
beaucoup plus profondément an-
crée dans les sociétés arabes,
l’idéologiedesFrèresmusulmans.
«Je crois que l’islam est une loi com-
plète pour diriger cette vie et l’au-
tre...», proclame la profession de
foi de tout nouvel adhérent à la
confrérie. Plaçant la loi de Dieu,
telle qu’elle est écrite dans le Co-
ran, au-dessus de toute loi hu-
maine, son fondateur, l’institu-
teur égyptien Hassan al-Banna
(1907-1949) est le père de l’isla-
misme contemporain. De son vi-
vant, son impact était déjà impor-
tant. Avant son interdiction par
Nasser, la confrérie compta plus
de deux millions de membres en
Egypte. Aujourd’hui, il est im-
mense. Comme jadis le commu-
nisme, l’idéologie des Frères mu-
sulmans est marquée par le
prosélytisme et l’hégémonisme.

«Je crois que le musulman a le
devoir de faire revivre l’islam par la
renaissance de ses différents peu-
ples, par le retour à sa législation

propre, la charia; que la bannière
de l’islam doit couvrir le genre hu-
main; que chaque musulman a
pour mission d’éduquer le monde
selon les principes de l’islam»,
est-il encore écrit dans cette
profession de foi. Depuis l’été,
dans tous les pays arabes où se
sont déroulées des élections li-
bres (Tunisie, Maroc, Egypte),
les Frères ont gagné haut la
main. Ils n’étaient pourtant pas à

l’origine des révolutions démo-
cratiques. Mais, très organisés
depuis toujours, grâce à leurs
réseaux d’aide sociale, ils ont ra-
pidement su récupérer le boule-
versement à leur avantage. La
vague islamiste est d’autant plus
forte qu’elle bénéficie de l’aide
politique et financière des pé-
tromonarchies du Golfe. Rien
d’étonnant: Hassan al-Banna
était un admirateur déclaré du

wahhabisme saoudien. Expulsé
par Nasser, le cheikh Qaradawi,
grand prédicateur de l’idéologie
des Frères musulmans, avait
trouvé refuge au Qatar.

La grande chaîne satellitaire
qatarienne al-Jezira, écoutée
par une centaine de millions
d’Arabes, lui ouvre chaque se-
maine son antenne. En Egypte,
les Frères musulmans sont aidés
financièrement par le Qatar, et

les salafistes (adeptes d’un re-
tour aux mœurs de l’époque du
Prophète) sont financés par
l’Arabie saoudite. A eux deux,
ces partis islamistes ont raflé
plus des deux tiers des voix aux
élections législatives. En Libye,
les milices islamistes comme
celles du «gouverneur mili-
taire» de Tripoli Abdelhakim
Belhaj, sont directement payées
et armées par le Qatar. Com-

ment ce tsunami islamiste af-
fectera-t-il la géopolitique de
l’ensemble du Moyen-Orient et
du monde arabe?

L’union ne coule pas
de source...
L’histoire est imprévisible,

mais, d’ores et déjà, trois gran-
des tendances sont amorcées.
D’abord, les réalités nationales
seront maintenues. Juste avant
de devenir premier ministre de
Tunisie, le numéro deux du
parti islamiste Ennahda («re-
naissance»), Hamadi Jebali,
avait appelé de ses vœux l’avè-
nement d’un «sixième califat».
C’est le vieux rêve de la réunifi-
cation du monde arabe sous
une même bannière islamique.
Ce rêve se brisera sur les réalités
nationales, comme se brisèrent
les rêves baasistes et nassériens
d’une union du monde arabe
sous un même drapeau vague-
ment socialiste.

Chaque nouveau gouverne-
ment devra se concentrer sur la
question sociale, caractérisée
par une démographie galopante
et une jeunesse désœuvrée. Il est
très improbable que les pays ri-
ches se mettent à partager leur
manne pétrolière avec leurs frè-
res arabes plus pauvres. Déjà, à
l’époque du nationalisme arabe
anticolonial, ce partage ne
s’était pas fait (entre l’Algérie et le
Maroc par exemple). Il n’y a au-
cune raison pour qu’un demi-
siècle plus tard, émerge une
quelconque solidarité sous pré-
texte qu’ils partagent plus ou
moins une même idéologie. Le
seul ciment possible entre tous
ces nouveaux gouvernements
sera le durcissement à l’égard
d’Israël.� Le Figaro

Le 15 janvier 2011 à Tunis. La veille, le vendredi 14 janvier 2011, Ben Ali avait pris la fuite. KEYSTONE

17 DÉCEMBRE 2010 Un jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi,
26 ans, excédé par des humiliations policières répétées, tente de
s’immoler par le feu à Sidi Bouzid (centre-ouest), déclenchant deux
jours plus tard un mouvement de protestation contre le chômage et la
vie chère. Violents affrontements entre forces de l’ordre et jeunes
manifestants et début d’une vague d’arrestations. Bouazizi décédera le
4 janvier des suites de ses blessures.

DU 3 AU 10 JANVIER 2011 Les manifestations, qui s’étendent, sont
marquées par des émeutes sanglantes, notamment à Kasserine et
Thala, ainsi qu’à Regueb et Menzel Bouzayane (près de Sidi Bouzid).

11 ET 12 JANVIER Premiers affrontements à Tunis et sa banlieue
malgré un couvre-feu nocturne. Les manifestants ciblent les symboles
du pouvoir et de l’argent. Plusieurs morts dans des manifestations à
travers le pays. Limogeage du ministre de l’Intérieur.

13 JANVIER Ben Ali s’engage à quitter le pouvoir en 2014 et ordonne la
fin des tirs contre les manifestants.

14 JANVIER Des milliers de manifestants, aux cris de «Ben Ali dégage»,
se rassemblent à Tunis et en province. Ben Ali fuit en Arabie saoudite,
devenant le premier dirigeant d’un pays arabe à quitter le pouvoir
sous la pression de la rue. A deux reprises, le 20 février 2011 et le
3 janvier 2012, Ryad refuse son extradition, demandée par la Tunisie.
Le premier ministre Mohammed Ghannouchi assure l’intérim de la
présidence. Des pillages et des exactions ont lieu à Tunis et sa
périphérie, ciblant particulièrement des propriétés de la famille de Ben
Ali et des Trabelsi, sa belle-famille. Le soulèvement a fait 300 morts et
700 blessés, selon l’ONU) et donné lieu à des centaines d’arrestations.

DU SOULÈVEMENT À LA CHUTE DE BEN ALI

Lerôletutélairedugrandfrèreaméricaindi-
minuera très fortement. La chute de cette
influence dans la région est due à deux fac-
teurs: l’incapacité de Washington à relancer
le processus de paix israélo-palestinien et le
fiasco irakien. Le premier geste que fit Oba-
ma lorsqu’il s’installa, le 21 janvier 2009, à la
Maison-Blanche fut de téléphoner à Mah-
moud Abbas, le président de l’Autorité pales-
tinienne. Le nouveau président américain
afficha la résolution du conflit israélo-pales-
tinien comme sa priorité en politique étran-
gère. Il répéta cette promesse lors de son cé-
lèbre discours du Caire du 4 juin 2009.
Obama fixa comme conditions à la reprise
dudialoguelerétablissementdelasécuritéen
Cisjordanie par la partie palestinienne (dans
les zones sous son contrôle) et le gel des co-
lonisationsparIsraël.LesPalestiniensrempli-
rent leurs obligations, mais les Israéliens ne
renoncèrent pas à l’extension des colonies
existantes. Obama avala cette couleuvre,
puisdemandaenvainauxPalestiniensdere-
prendre les négociations avec les Israéliens.

Lesdernièresforcesaméricainesquiquittè-
rent l’Irak en décembre laissèrent un pays
dépourvu de toute stabilité politique et insti-

tutionnelle. Le premier ministre al-Maliki
(chiite) essaie de faire arrêter, pour «terro-
risme», le vice-président sunnite al-Haché-
mi. Ce dernier est allé se réfugier au Kurdis-
tan, région qui fonctionne en totale
autonomie par rapport au gouvernement
central de Bagdad.

L’insécurité et la corruption sont les plaies
de l’Irak, et al-Maliki ne semble avoir ni l’au-
torité, ni même la volonté de les guérir. D’un
jour à l’autre, la guerre entre sunnites et chii-
tes irakiens peut reprendre. Le bilan de l’in-
vasion de l’Irak se solde pour les Etats-Unis
par la mort de 4500 soldats et la mutilation
de 30 000 autres, par la mort de plus de
100 000 civils irakiens, et par la folle dé-
pense de 750 milliards de dollars.

Mais cette relative détestation des Etats-
Unisnevapassetransformer,dujouraulen-
demain, en un front uni islamiste contre
l’Occident. D’autres comptes doivent aupa-
ravant être soldés. En effet, et c’est le troi-
sième point, le vieil affrontement entre sun-
nites et chiites reprendra de plus belle, et pas
seulement sous forme de guerre froide.

La Syrie est devenue le maillon faible de
l’axe chiite auMoyen-Orient. Ce dernier, qui

s’étend de la Caspienne à la Méditerranée
(Iran-Irak-Syrie-Hezbollah), est dominé par
Téhéran. Au printemps, l’intervention mili-
taire de l’Arabie saoudite et des Emirats ara-
bes unis au Bahreïn (pays majoritairement
chiite gouverné par une monarchie sunnite)
a fait éclater une évidence: les pétromonar-
chies sunnites du Golfe sont entrées de
plain-pied dans une guerre – pour le mo-
ment froide – contre l’Iran, accusé de vou-
loir se doter de la bombe atomique pour as-
seoirdesviséeshégémoniquessur lepétrole.

Dans cette confrontation globale, les puis-
sances arabes du Golfe ont compris l’intérêt
qu’elles trouveraient à la chute du régime
alaouite de Damas, au profit des sunnites de
Syrie(60%delapopulation),aussi islamistes
soient-ils.SilaSyries’enretirait, l’axechiitese-
raitdétruitet l’Irans’enretrouveraitconsidé-
rablement affaibli.

Face à ce déferlement islamiste, les pre-
mières victimes potentielles sont les minori-
tés chrétiennes d’Orient. Les Occidentaux
ne peuvent désormais que regarder sans
agir, tant l’échec de leur expérience de na-
tion building en Irak les condamne au si-
lence en terre d’islam.� RGI

L’influence américaine en berne
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Heidi brandissant un livre:
c’est avec cette image que les dé-
fenseurs du prix unique du livre
mènent campagne en vue de la
votation du 11 mars prochain.
Au niveau des arguments, ils
brandissent la diversité cultu-
relle.

La majoration des prix des li-
vres importés devrait se limiter à
20%, alors qu’elle peut attein-
dre jusqu’à 50% actuellement.
Les prix cassés pratiqués sur les
«best-sellers» disparaîtraient.

«Ceux qui profitent de la situa-
tion actuelle sont les discounters,
en particulier Ex Libris, filiale de
Migros», a souligné Dani Lan-
dolf, responsable de l’Associa-
tion suisse des libraires et des
éditeurs (SBVV).

«On ne veut pas de subven-

tions», mais des conditions-ca-
dres. Les prix ne seront pas fixés
par l’Etat, mais par les éditeurs.
Si le surveillant des prix les juge
excessifs, il pourra intervenir et,
au besoin, demander au Conseil
fédéral de fixer les majorations
possibles par voie d’ordon-
nance.

Prix plafond
Pascal Vandenberghe, direc-

teur du groupe Payot, a rappelé
que le marché romand du livre
n’est pas libre, puisque les prix
sont fixés par un diffuseur ex-
clusif. La majoration des prix
pour des livres édités en France
varie de 28 à 50% entre ceux qui
n’abusent pas du système et
ceux qui en abusent.

Concrètement, la loi permet-

tra d’obtenir un prix plafond
tout en empêchant le «dum-
ping» pratiqué par des entrepri-
ses qui font du livre une sorte de

produit d’appel et compensent
ces actions par la vente d’autres
produits à plus forte marge. La
différence de prix devrait être
de l’ordre de 20%. C’est une
question de charges, pas de
marges, puisqu’un libraire est
payé 2,5 à trois fois plus en
Suisse qu’en France. Le direc-
teur de Payot estime que les
consommateurs sont prêts à
payer un peu plus pour bénéfi-
cier de librairies de proximité
ou de l’offre de conseils.

Le lecteur doit se demander
s’il préfère «quelques livres à un
prix très bas et le reste cher» ou
l’ensemble de la production à
un prix raisonnable, selon Pas-
cal Vandenberghe. Pour ce der-
nier, «nous avons besoin de bi-
bliodiversité». Celle-ci consiste

en une production large et ri-
che, accessible à tous à travers
un réseau de librairies dense et à
des prix acceptables pour les
consommateurs. Depuis que la
Commission de la concurrence
(Comco) a cassé l’accord dans la
branche du livre, en 1992 en
Suisse romande et en 2007 en
Suisse alémanique, «les grands
groupes ont mené une guerre des
prix sur les «best-sellers», qui ne
représentent que 5% de l’offre»,
selon Françoise Berclaz, libraire
à Sion et présidente des libraires
au sein de l’Association suisse
des diffuseurs, éditeurs et librai-
res.

Depuis, une cinquantaine de
librairies romandes, soit un
tiers de l’effectif, ont fermé leurs
portes.� AP

Françoise Berclaz, libraire à Sion,
défend l’initiative. KEYSTONE

VOTATION Auteurs, éditeurs et libraires se mobilisent dans la perspective de l’échéance du 11 mars.

«Nous avons besoin de bibliodiversité»

FISCALITÉ La présidente de la Confédération s’est exprimée face aux médias.

Pour une place financière propre
La présidente de la Confédéra-

tion Eveline Widmer- Schlumpf
veut léguer à ses enfants et pe-
tits-enfants une place financière
suisse performante et propre.
Elle a insisté sur cette priorité
devant les journalistes réunis à
Genève au Club suisse de la
presse.

La présidente de la Confédéra-
tion et cheffe du Département
fédéraldes finances(DFF)aaffir-
mé d’emblée qu’elle ne s’expri-
mera pas davantage sur l’affaire
Hildebrand afin «d’apaiser les dé-
bats». Elle a indiqué avoir répon-
du aux questions mercredi à
Berne.

Interrogée sur les attaques de
l’UDC, Eveline Widmer-
Schlumpf a néanmoins déclaré
qu’elle pouvait vivre avec cela.
«Ce ne sont pas des attaques contre
moi personnellement, elles visent
les institutions, le Conseil de la
BNS»,aestimélaprésidentede la
Confédération.

Elle a indiqué qu’il fallait «cher-
cher à donner les réponses aux
questions posées de manière prag-
matique». «Le Conseil fédéral a
réagi comme il a pu et on ne peut
pas dire qu’il aurait dû réagir au-
trement», a-t-elle déclaré à la cin-
quantaine de journalistes des
médias internationaux présents.

Accords sur l’impôt
libératoire
Eveline Widmer-Schlumpf a

précisé que la nomination du
nouveau président de la Ban-
que nationale suisse (BNS)
pourrait «aller très vite» ou
«prendra plus de temps» selon
les développements de l’en-
quête en cours au sein du Con-
seil de la BNS.

La cheffe du DFF a défendu
les accords sur l’impôt libéra-
toire avec l’Allemagne et la
Grande-Bretagne. Elle a affirmé
vouloir «léguer à ses enfants et
petits-enfants une place finan-
cière suisse performante, propre
et fiscalisée» et réaffirmé son op-
position à l’échange automati-
que d’informations. «Ce n’est
pas un thème pour la Suisse», a-t-
elle dit.

«La vraie question est de savoir
ce qui est plus juste: attraper quel-

ques dizaines de personnes dans
le cadre des demandes d’entraide
lourdes sur le plan bureaucrati-
que ou faire payer l’impôt à un
grand nombre de personnes de
manière anonyme», a indiqué la
cheffe du DFF.

«Nous sommes persuadés que
nous trouverons une solution avec
l’Allemagne et l’Angleterre. On
verra dans quelques semaines,
dans quelques mois», a déclaré
Eveline Widmer-Schlumpf.

Tractations
avec les Etats-Unis
Les discussions sur la mise en

œuvre technique de ces accords
se poursuivent, a-t-elle précisé.
C’est à l’Allemagne et à l’Angle-
terre de clarifier leur compatibi-
lité avec le droit de l’Union euro-
péenne, pas à la Suisse, a-t-elle
relevé.

Interrogée sur les tractations

avec les Etats-Unis, la cheffe du
DFF a concédé que les Etats-
Unisn’étaientpas«despartenaires
très faciles», mais «constructifs et
justes». Nous espérons pouvoir
régler le problème de manière à
respecter le droit suisse, a décla-
ré Eveline Widmer-Schlumpf.

A propos de la possibilité d’un
accord fiscal avec l’Italie, la
cheffe du DFF a affirmé que l’Ita-
lie était «plus ouverte qu’il y a
deux-trois ans». «Il est plus facile
de négocier», a-t-elle indiqué.

La Suisse doit cependant re-
prendre les discussions avec le
nouveau chef du gouvernement
italien Mario Monti et Mme
Widmer-Schlumpf a précisé ne
«pas pouvoir dire si l’on trouvera
une solution en 2012 ou plus
tard». «Un accord fiscal avec la
Suisse n’est pas la priorité de l’Ita-
lie en ce moment», a-t-elle fait re-
marquer.

Elle a aussi développé le volet
énergétique et défendu la déci-
sion du Conseil fédéral d’aban-
donner le nucléaire. «Je suis per-
suadée que nous pouvons
éliminer l’énergie nucléaire dans
les 30 à 40 années qui viennent.
On a des possibilités de développe-
ment des énergies renouvelables
en Suisse et beaucoup de jeunes y
travaillent», a-t-elle dit.

«Irrationnel»
«Si on veut, on peut», a déclaré

Eveline Widmer-Schlumpf à ce
sujet, rejetant les critiques selon
lesquelles la décision du Con-
seil fédéral a été «irrationnelle».
«Nous n’avons pas d’autre choix
que d’être prêts et c’est une formi-
dable opportunité pour la Suisse
de se positionner dans les techno-
logies respectant l’environne-
ment», a souligné la présidente
de la Confédération.� ATS

Interrogée sur les attaques de l’UDC, Eveline Widmer-Schlumpf a déclaré qu’elle pouvait vivre avec cela. «Ce ne
sont pas des attaques contre moi personnellement, elles visent les institutions, le Conseil de la BNS». KEYSTONE

HOOLIGANS

Les clubs sont inquiets
Les partis sont satisfaits des

nouvelles mesures prévues dans
la lutte contre les hooligans avec
l’introduction d’un régime d’au-
torisation pour les matches de
foot et de hockey des ligues supé-
rieures. Les milieux du ballon
rond s’inquiètent des retombées
financières et souhaitent adou-
cir le système.

Les CFF et la Swiss Ice Hockey
Association, parmi les princi-
paux intéressés, n’ont pas sou-
haité transmettre leur position
au terme de la procédure de
consultation lancée par les di-
recteurs cantonaux de justice et
police.

PS, PLR, UDC, Verts et PDC
saluent eux le projet de révision
du «Concordat instituant des
mesures contre la violence lors
de manifestations sportives» de
2007. Celui-ci prévoit un méca-
nisme central qui s’appliquerait
au niveau suisse: le régime d’au-
torisation.

Les matches de Super League
(foot) et de National League A
(hockey) devraient ainsi obte-
nir l’accord des autorités pour
avoir lieu. De même, certaines

rencontres à risque dans des li-
gues inférieures et dans d’autres
sports pourront aussi être sou-
mis à autorisation.

En contrepartie de l’autorisa-
tion, les autorités peuvent exi-
ger des clubs des mesures pour
accroître la sécurité: installa-
tion de caméras haute défini-
tion dans les stades, nombre
minimum d’agents de sécurité,
interdiction de la vente d’al-
cool, restrictions dans celle des
billets ou contrôle d’identité
pour détecter des hooligans fi-
chés dans la base de donnée na-
tionale.

La Swiss Football League
(SFL) et l’Association Suisse de
Football (ASF) «s’opposent clai-
rement» à un tel système. Elles
jugent le régime d’autorisation
automatique pour les ligues su-
périeures superflu. Pour elles,
seuls les matches à risque de-
vraient y être soumis. En outre,
les conséquences financières de
la révision sont imprévisibles,
déplorent l’ASF et la SFL. Les au-
torités pourraient être tentées
de se décharger de leurs tâches
de police sur les clubs.� ATS

Les matches de Super League devraient obtenir l’accord des autorités
pour avoir lieu. KEYSTONE

GENÈVE
Léger repli de la croissance démographique
La population habitant le canton de Genève a augmenté de 0,6% en 2011
pour se fixer à 466918 personnes en fin d’année. Cette croissance est
sensiblement moins forte que celle enregistrée les trois années précédentes.
L’effectif a augmenté de 2999 personnes, alors que de 2008 à 2010 environ
5400habitants supplémentaires en moyenne étaient recensés dans le
canton, a prècisé hier l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT). La population
suisse atteint 280914 personnes, soit une hausse de 1109 en un an (+0,4%).
Cet effectif augmente car l e nombre d’acquisitions de la nationalité suisse
par des résidents étrangers compense la perte migratoire.�ATS

VERNIER

Dix euros l’heure
sur un chantier

La société de cultures maraî-
chères Ronin, à Vernier (GE)
possède un label pour une agri-
culture durable et socialement
responsable. Elle a mandaté un
architecte pour réaliser une
construction. Ce dernier a fait
appel à une entreprise générale.
française. Cette société emploie
des sous-traitants sur le chantier
qui ont, eux aussi, recouru à
d’autres sous-traitants. Le résul-
tat est que 32 sociétés travaillent
sur le site sur mandat de l’entre-
prise générale ou de ses sous-
traitants dont certains versent
des salaires qui chutent jusqu’à
un plancher de dix euros de
l’heure. «Tous les participants s’en
lavent les mains et s’en rejettent la
responsabilité», a déploré hier le
syndicat Unia.� AP
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AFGHANISTAN Alors que les talibans semblent prêts à négocier, des soldats américains ont très
probablement été filmés en train d’uriner sur des cadavres d’opposants. Washington fâché.

Une vidéo bien embarrassante
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

La vidéo tombe mal, alors que
l’Administration Obama est à la
manœuvre pour l’ouverture de
délicates négociations de paix
avec les talibans afghans, cen-
sées s’ouvrir la semaine pro-
chaine au Qatar. Un film ama-
teur apparu sur Youtube,
apparemment tourné lors d’une
opération en Afghanistan, ré-
vèle quatre hommes vêtus d’uni-
formes américains en train
d’uriner sur trois corps ensan-
glantés ressemblant à des corps
d’Afghans. Présentés comme des
marines par l’inconnu qui a pos-
té la vidéo en ligne, les quatre
compères, hilares, semblent
tout à fait conscients du fait
qu’ils sont immortalisés en train
de profaner des cadavres. «Passe
une bonne journée, mon gars!»,
dit l’un d’eux.

En 2004, les clichés de soldats
irakiens humiliés par des soldats
américains à la prison irakienne
d’Abou Ghraïb avaient fait le
tour du monde, suscitant un ma-
laise profond et un mea culpa
public de l’Amérique.

Enquête exigée
Hier, le spectacle odieux de la

nouvelle vidéo a suscité l’indi-
gnation de la hiérarchie mili-
taire américaine, qui a demandé
au corps des marines de lancer
une enquête «immédiate et ap-
profondie». Un responsable mili-
taire a confié à l’agence Reuters
que la vidéo avait l’air authenti-
que. «J’ai vu les images et je trouve
le comportement de ces hommes
absolument lamentable», a réagi
hier le secrétaire à la Défense,
Leon Panetta, tandis que la force
de l’Otan en Afghanistan dénon-
çait un acte «dégoûtant» qui
«déshonore les sacrifices et les va-
leurs centrales» de la mission in-
ternationale.

Bien que non authentifiée, la

vidéo a aussi provoqué l’ire du
président afghan, Hamid Kar-
zaï, qui a demandé «la punition
la plus sévère». Les insurgés tali-
bans ont pour leur part dénoncé
«un acte barbare et sauvage», un
porte-parole, Zabihullah Muja-
hid, évoquant «de centaines d’au-
tres actes similaires non révélés».
Mais il a également dit ne pas
croire que «ce nouveau problème
affecte les négociations annoncées
avec les Etats-Unis».

Ambigus, continuant de prô-
ner le djihad, les talibans recon-
naissent «une intensification des
efforts politiques», afin de mettre
un terme au conflit qui ensan-
glante l’Afghanistan depuis dix
ans. Même si le processus reste
fragile et sujet à d’imprévisibles
volte-face, les rebelles afghans

seraient, pensent les Améri-
cains, disposés sous conditions à
ouvrir un bureau de représenta-
tion au Qatar, pour entamer des
pourparlers.

Leur porte-parole parle d’«une
phase initiale devant mener à
l’échange de prisonniers». Il se-
rait question d’échanger un sol-
dat américain retenu en otage
depuis plus de deux ans et demi
contre cinq prisonniers de
Guantanamo. Après des pour-
parlers souterrains, qui avaient
commencé en octobre 2010,
malgré le scepticisme affiché
par le président Karzaï quant
aux intentions des talibans,
Mark Grossman, nouvel envoyé
spécial de Barack Obama et
Hillary Clinton, elle-même très
active sur le dossier, est attendu

la semaine prochaine au Qatar
pour un dialogue avec le négo-
ciateur taliban Tayeb Agha, cen-
sé être le représentant du chef
taliban Mollah Omar, toujours
introuvable.

Mais Mark Grossman, qui aura
préalablement des entretiens
avec Karzaï, les Saoudiens et les
Turcs,auraàsouleverdesmonta-
gnes, avant que le processus ne
mène à une négociation histori-
que, semblable aux pourparlers
de Paris qui avaient mis fin à la
guerre du Vietnam, notait hier
le «NewYork Times».

Les généraux américains sur le
terrain restent sceptiques sur le
principe même des pourparlers.
Au Congrès, les républicains ris-
quent de donner du fil à retordre
à Barack Obama et de l’attaquer

politiquement sur la possible li-
bération de détenus susceptibles
de rejoindre le camp du terro-
risme islamiste. Le soutien de
Karzaï reste une vraie question,
de même que la volonté des tali-
bans d’accepter de répudier al-
Qaida et le terrorisme interna-
tional, puis de soutenir la
démocratie en Afghanistan,
deux exigences non négociables
des Américains.

Dans ce contexte ultravolatil,
le scandale de la vidéo n’aidera
pas Mark Grossman. «En voyant
un tel acte, les talibans pourront
facilement recruter de jeunes gens
et leur dire que le pays a été attaqué
par des chrétiens et par des juifs»,
note Arsala Rahmani, négocia-
teur en chef du conseil de la paix
d’Hamid Karzaï.� Le Figaro

Hillary Clinton et l’Administration Obama se seraient bien passées de cette vidéo, au moment où des négociations pourraient s’ouvrir avec les talibans.
KEYSTONE

Si Nicolas Sarkozy a demandé
avec fermeté, dès mercredi soir,
quelesautoritéssyriennes«fassent
toute la lumière» après la mort du
grand reporter de France 2 Gilles
JacquierenSyrie,c’estparcequele
rôle du régime de Bachar el-Assad
danscetteaffairealimentelesoup-
çon. «Nous penchons pour une ma-
nipulation», indique une source
proche du président français, tout
en soulignant qu’il n’existe pas de
«preuve» à ce stade.

«Les responsables syriens étaient
seuls à savoir qu’un groupe de jour-
nalistes occidentaux visitait Homs ce
jour-là, et dans quel quartier il se
trouvait», observe-t-on à l’Elysée.
Le faubourg de Nouzha est essen-
tiellement habité par la commu-
nauté alaouite, minorité à laquelle
appartient le président Assad et
très largement dévouée à sa cause.

Les tirs qui ont tué Gilles Jac-
quier ont aussi fait une demi-dou-
zaine de morts dans une petite
manifestation pro-Assad formée à

l’occasion de la visite des journalis-
tes. Cette visite était non seule-
ment autorisée – fait très excep-
tionnel –, mais étroitement
encadréeparlerégime,cantonnée
aux zones sous son contrôle total.
Le reporter de France 2 s’était
plaint le matin même, après avoir
étéempêchédefilmerdanscertai-
nes rues de Damas, d’être otage
d’une «opération de propagande».

L’opération de propagande a-t-
elle mal tourné ou a-t-elle été ex-
ploitée au-delà de tout cynisme?
«Onpeutcroireàunmalheureuxac-
cident», dit-on à Paris. «Mais il
tombe plutôt bien pour un régime
qui cherche à décourager les journa-
listes étrangers et à diaboliser la ré-
bellion.»

«Une opération militaire»
Des obus auraient déjà frappé

des quartiers alaouites de Homs
cesdernièressemaines, faisantdes
victimes. Reste que les compa-
gnons de voyage de Gilles Jacquier

ont spontanément évoqué «une
opération militaire», à l’instar du
reporter de CNN Nick Robertson,
certains allant jusqu’à estimer
qu’ils en étaient la cible.

Après le drame, la compagne de
Gilles Jacquier, laphotographeCa-
roline Poiron, qui l’accompagnait,
a refusé de remettre son corps aux
services de renseignements sy-

riens. Elle a attendu l’arrivée à
Homs de l’ambassadeur de
France, Eric Chevallier. Elle a con-
senti à ce qu’une autopsie «limi-
tée» soit pratiquée à Damas sur le
corps du journaliste, dont Paris
préparait hier le rapatriement. Un
examen médico-légal sérieux
pourrait permettre d’identifier la
nature du projectile qui l’a atteint,

jetant quelque lumière sur l’ori-
gine des tirs: si les insurgés sont
connus pour utiliser des lance-ro-
quettes RPG, il n’est pas avéré
qu’ils possèdent ou sachent se ser-
virdemortiersaupointdepouvoir
concentrer quatre obus sur la
même cible.

La France juge aussi cet épisode
à l’aune des efforts de Damas pour
manipuler les observateurs de la
Ligue arabe, qui ont poussé deux
d’entre eux à démissionner. Tout
en mesurant les lacunes de cette
première mission, Paris souhaite
qu’elle soit prolongée et renforcée
par des observateurs de l’ONU
plus expérimentés. Mais les res-
ponsables français ne se font
guère d’illusions: dans deux dis-
coursmisenscèneendébutdese-
maine, Bachar el-Assad s’est illus-
tré par «un cynisme affiché et un
autisme assumé», dit un proche de
Nicolas Sarkozy, qui n’y voit pas la
promesse d’un arrêt des massa-
cres.� PHILIPPE GÉLIE - LE FIGARO

Le régime de Bachar al-Assad avait pourtant étroitement encadré la «visite»
durant laquelle Gilles Jacquier a été tué. KEYSTONE

SYRIE La mort du journaliste de France 2 Gilles Jacquier pourrait impliquer les autorités.

La France soupçonne «une manipulation»

DOUBS
Adolescent
carbonisé

Le jeune homme de 17 ans qui
était en garde à vue hier dans le ca-
dre de l’enquête sur le meurtre
d’un adolescent de 14 ans retrouvé
carbonisé mercredi à Etouvans
(Doubs) est déjà connu de la jus-
tice et des gendarmes, a-t-on ap-
pris de source proche de l’enquête.
«C’est un délinquant avec un passé
agitéquiadéjàété impliquédansdes
affaires de stupéfiants, vols et outra-
ges», soulignait-on de même
source. «Il évoluait dans l’environ-
nement de la victime.»

Jeudi soir, la garde à vue du sus-
pect a été prolongée de 18 heures.
«Le suspect fait des déclarations
contradictoires et incohérentes»,
précisait-on de source proche de
l’enquête.Lesgendarmessonttou-
jours à la recherche du deux-roues
de l’adolescent, qui avait quitté
mardi ledomicile familialvers18h
pour rejoindre des copains.

Son corps a été découvert mer-
credi vers 8h30 au bord d’un che-
min du Bois des Dames par des fo-
restiers qui ont tout de suite alerté
la mairie. Les gendarmes ont alors
trouvélecorpscalcinéetprocédéà
de nombreuses constatations et
relevés d’indices.� AP

AMÉRIQUE LATINE
Ahmadinejad
poursuit ses visites
Le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad, en tournée latino-
américaine, a quitté Cuba hier
pour l’Equateur. A La Havane, il a
rencontré Fidel Castro et reçu le
soutien des autorités de l’île sur
le programme nucléaire
controversé iranien.� ATS-AFP

KENYA
Poste de police
attaqué à la frontière
Sept personnes ont été tuées
mercredi soir dans une attaque
imputée aux rebelles islamistes
somaliens contre un poste de
police à Wajir, une ville du nord-est
du pays, près de la Somalie, a dit
une source policière. Human Rights
Watch (HRW) a elle accusé la police
kényane de bafouer les droits de
réfugiés somaliens.� ATS-AFP

CORÉE DU NORD
Kim Jong-Il embaumé
près de son père
Le corps du défunt dirigeant nord-
coréen Kim Jong-Il sera embaumé
et exposé dans un immense
mausolée de Pyongyang où
repose déjà la dépouille de son
père, Kim Il-Sung. Des monuments
à sa gloire seront érigés aux
quatre coins du pays. Par ailleurs,
le jour de son anniversaire, le
16 février, est décrété «Jour de
l’Etoile brillante». Le jour-
anniversaire de la naissance de
Kim Il-Sung, le 15 avril, est le «Jour
du Soleil».� ATS-AFP

ANTILLES
Plus d’une tonne de
coke sur des bateaux
Plus de 1,2 tonne de cocaïne a
été saisie lors de
l’arraisonnement de deux voiliers,
dont l’un battant pavillon
britannique, au large de la
Martinique, dans les Antilles
françaises. Sept personnes ont
été arrêtées.� ATS-AFP
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CONSTRUCTION La Commission de la concurrence a sévi contre des sociétés
argoviennes soupçonnées d’entente illicite: quatre millions de francs d’amendes.

La Comco bétonne des sanctions
contre dix-sept entreprises

La Commission de la concur-
rence (Comco) a sanctionné
17 entreprises de construction
dans le canton d’Argovie pour
accords illicites et répartition de
la clientèle. Au total, les amen-
des s’élèvent à quelque 4 mil-
lions de francs.

Les entreprises concernées ont
formé «une centaine de cartels de
soumission» entre 2006 et 2009,
a indiqué hier la Comco. Ces so-
ciétés actives dans la construc-
tion de routes et le génie civil
ont enfreint la loi sur les cartels
en «coordonnant leurs offres lors
d’appels d’offres publics et privés et
en se répartissant les projets de
construction ou les clients».

Les sanctions vont de
3748 francs à 1,44 million. L’en-
treprise familiale Umbricht de
Turgi (AG) écope de l’amende la
plus lourde. La firme Granella
de Würenlingen (AG) doit s’ac-
quitter d’un montant de
644 000 francs, Implenia – nu-
méro un suisse de la construc-
tion – de 591 000 francs, et
Erne de Laufenburg (AG) de
483 000 francs.

Onze offres sur 2500
Les amendes ont été détermi-

nées en fonction du chiffre d’af-
faires réalisé par les entreprises
sur les marchés concernés et
sur la gravité de l’atteinte à la
concurrence. Elles peuvent
faire recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF).

A noter que sept des firmes
ayant coopéré durant l’enquête
ont bénéficié de sanctions res-
treintes au titre du programme

de clémence. L’une d’entre el-
les, la première à avoir fourni
des informations a été totale-
ment exemptée de punition.
L’enquête contre une des socié-
tés a par ailleurs été classée sans
suite. Dans une déclaration
écrite, la société Umbricht dé-
plore ces accords illicites. «Mais
sur 2500 offres, seules onze ont

fait l’objet de tels cas», a-t-elle
précisé. L’entreprise critique
aussi le niveau de la sanction,
aucun client n’ayant été lésé, se-
lon elle. Elle envisage un re-
cours. A l’inverse, Implenia ac-
cepte la décision de la Comco.
Le géant suisse de la construc-
tion condamne les accords illi-
cites et a pris des mesures pour
éviter des cas similaires, selon
un communiqué.

L’enquête se poursuit
à Zurich
L’affaire avait été portée aux

oreilles de la Comco en
mars 2008, par le biais d’un
courriel envoyé par un dénon-
ciateur. Une des entreprises
avait recouru au Tribunal pénal
fédéral (TPF) pour s’opposer à
la consultation par le gendarme
de la concurrence de dossiers
saisis, invoquant le secret pro-
fessionnel.

Elle avait été déboutée en jan-
vier 2010. En juin 2011, le secré-
tariat de l’institution avait pro-
posé des sanctions d’un
montant total d’environ 7 mil-
lions de francs. Après l’audition
des entreprises concernées, la
commission a réajusté les mon-
tants et prononcé les sanctions.

L’enquête ouverte en
juin 2009 a donné lieu à des
perquisitions qui constituaient
la plus vaste opération de ce
genre jamais menée par la
Comco. Le gendarme de la con-
currence considère en effet les
accords de soumission comme
«des infractions particulièrement
nuisibles» et a fait une priorité
de la lutte contre ceux-ci.

Une enquête ouverte simultané-
ment contre les mêmes entrepri-
ses dans le canton de Zurich est
par ailleurs toujours en cours. Des
investigations supplémentaires
s’avèrent nécessaires.� ATS

Implenia, numéro un suisse du secteur, figure notamment au rang des entreprises condamnées. KEYSTONE

TECHNIQUE SANITAIRE
Repli de l’activité
pour Geberit en 2011
Geberit, affecté lui aussi par la
cherté du franc, a réalisé un chiffre
d’affaires en légère baisse en 2011.
Les ventes du groupe saint-gallois
ont reculé de 1,1% sur un an à
2,12 milliards de francs. En
monnaies locales, elles affichent
toutefois une croissance de 9,5%.
«Les effets de change ont affecté
négativement le chiffre d’affaires de
230 millions de francs», a indiqué
Geberit. Géographiquement, tous
les marchés affichent une
croissance. En Europe, à l’exception
de la péninsule ibérique, toutes les
régions sont à la hausse. Le
segment des systèmes de
canalisation a progressé de 13,1%
sur un an, grâce à la hausse des
nouvelles constructions. Celui des
systèmes sanitaires a enregistré
une croissance moins conséquente,
de 7%. Les résultats détaillés seront
publiés le 8 mars.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
895.9 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2724.7 +0.5%
DAX 30 ß
6179.2 +0.4%
SMI ∂
6018.0 +0.1%
SMIM ß
1138.8 +1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2345.8 +0.2%
FTSE 100 ∂
5662.4 -0.1%
SPI ∂
5427.9 +0.2%
Dow Jones ∂
12471.0 +0.1%
CAC 40 ∂
3199.9 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
8385.5 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 19.03 18.88 23.97 14.40
Actelion N 33.65 32.93 57.95 28.16
Adecco N 42.81 42.29 67.00 31.98
CS Group N 21.68 21.48 50.95 19.53
Givaudan N 864.00 859.00 1062.00 684.50
Holcim N 51.45 50.85 79.95 42.11
Julius Baer N 35.85 35.39 45.17 26.36
Nestlé N 53.45 53.85 56.90 43.50
Novartis N 53.35 53.60 58.35 38.91
Richemont P 50.35 49.95 58.00 35.50
Roche BJ 163.30 162.20 164.90 115.10
SGS N 1616.00 1624.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 375.00 369.40 443.70 288.50
Swiss Re N 49.50 48.98 51.35 35.12
Swisscom N 356.30 356.30 433.50 323.10
Syngenta N 284.40 284.00 324.30 211.10
Synthes N 157.50 157.90 159.20 109.30
Transocean N 38.48 38.90 79.95 36.02
UBS N 11.39 11.12 19.13 9.34
Zurich FS N 220.10 219.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 174.00 173.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.00 248.20 250.50 236.50
BC du Jura P 62.70 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.95 34.70 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.25 34.85 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 325.00 370.00 300.00
Komax 74.70 73.75 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.25 15.80 44.25 13.05
Mikron N 5.55 5.25 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.66 5.41 7.85 3.69
Petroplus N 1.39 1.20 18.10 1.09
PubliGroupe N 133.20 133.10 163.00 90.00
Schweiter P 507.00 509.50 780.00 395.00
Straumann N 162.70 162.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 65.60 64.55 79.50 51.60
Swissmetal P 1.60 1.64 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.42 8.60 15.00 6.05
Valiant N 118.50 115.70 203.90 99.00
Von Roll P 2.66 2.61 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50

12/1 12/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.30 32.18 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 51.90 50.86 62.50 47.56
Celgene ($) 73.24 72.07 72.31 48.92
Johnson & J. ($) 65.22 65.13 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 114.30 113.60 132.65 94.16

Movado ($) 80.26 79.85 79.96 58.90
Nexans (€) 46.02 43.85 76.55 36.71
Philip Morris($) 76.50 76.60 79.95 55.95
PPR (€) 116.20 116.90 132.20 90.50
Stryker ($) 52.55 53.02 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................91.37 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................90.31 .............................2.6
(CH) BF Corp H CHF ..................100.46 .............................0.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 103.15 .............................0.3
(CH) BF Intl .....................................80.18 .............................1.5
(CH) Commodity A ......................88.72 ............................. 3.0
(CH) EF Asia A ................................73.96 .............................2.0
(CH) EF Emer.Mkts A ..................179.11 .............................4.3
(CH) EF Euroland A ......................85.49 ............................. 1.9
(CH) EF Europe ............................102.31 ............................. 3.5
(CH) EF Green Inv A .....................76.63 .............................2.4
(CH) EF Gold ...............................1279.05 ............................. 5.7
(CH) EF Intl ...................................122.00 ............................. 3.4
(CH) EF Japan ........................... 3726.00 ...........................-0.3
(CH) EF N-America .................... 239.30 .............................2.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 318.08 .............................0.9
(CH) EF Switzerland ..................243.17 .............................1.2
(CH) EF Tiger A..............................80.82 .............................2.7
(CH) EF Value Switz....................115.01 .............................1.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 81.23 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.67 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.96 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................143.73 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................55.83 ............................. 4.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 154.72 .............................4.5
(LU) EF Sel Energy B ................790.18 .............................4.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.05 ............................. 3.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12993.00 .............................0.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................91.53 .............................4.2
(LU) MM Fd AUD........................230.59 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.64 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.44 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.36 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.55 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.54 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ..................... 92.24 ............................. 1.1
Eq Sel N-America B .................. 122.54 .............................2.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 187.99 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B .......................... 187.04 .............................0.1
Bond Inv. CHF B .........................126.90 .............................0.3
Bond Inv. EUR B............................85.16 ........................... -0.1
Bond Inv. GBP B .........................101.65 ........................... -0.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.19 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B............................112.57 ............................. 1.4
Ifca ................................................... 117.50 .............................2.7
Ptf Income A ............................... 108.42 .............................0.4
Ptf Income B ............................... 131.79 .............................0.4
Ptf Yield A ......................................130.15 ............................. 1.1
Ptf Yield B......................................151.87 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR A ........................... 103.09 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ...........................130.00 ............................. 1.3
Ptf Balanced A ............................150.08 .............................1.7
Ptf Balanced B............................ 170.09 .............................1.7
Ptf Bal. EUR A...............................103.54 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B ..............................123.03 .............................1.8
Ptf GI Bal. A .....................................81.63 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. B .................................... 87.48 ............................. 1.4
Ptf Growth A ................................ 186.03 .............................2.3
Ptf Growth B ...............................203.26 .............................2.3
Ptf Growth A EUR ........................96.20 .............................2.5
Ptf Growth B EUR .......................109.74 .............................2.5
Ptf Equity A .................................. 201.19 ............................. 3.6
Ptf Equity B ...................................212.11 ............................. 3.6
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 83.96 .............................2.5
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 83.96 .............................2.5
Valca ...............................................241.56 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 160.65 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................144.85 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 159.10 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.70 .............................1.2

12/1 12/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.94.......101.09
Huile de chauffage par 100 litres .........112.70 .....112.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.63 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.95 ........................ 2.95
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.83 .........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.02 ........................2.00
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.96 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1944 1.225 1.1815 1.2435 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.931 0.9538 0.913 0.997 1.003 USD
Livre sterling (1) 1.4277 1.4635 1.4015 1.5235 0.656 GBP
Dollar canadien (1) 0.9138 0.9362 0.8995 0.9755 1.025 CAD
Yens (100) 1.2141 1.2435 1.189 1.291 77.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4354 13.8132 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1645.75 1649.75 30.05 30.25 1482.75 1507.75
 Kg/CHF 49824 50074 908 920 44826 45826
 Vreneli 20.- 287 321 - - - -

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

Le chiffre du jour

84,2milliards de dollars: soit 80,2 milliards de francs.
C’est le montant estimé de la fuite des capitaux
russes, qui a plus que doublé en 2011.

INTERNET
Les perspectives du commerce en ligne
restent orientées à la hausse pour 2012

La majorité des firmes actives dans le e-
commerce tablent sur une vigoureuse
croissance de leurs affaires cette année. Pas
loin de 60% des 27 sociétés interrogées
actives dans la vente de biens de
consommation et les services en ligne
prévoient une expansion supérieure à 10%,
selon l’enquête publiée hier par Datatrans,
un spécialiste du paiement en ligne. 15%
des entreprises interrogées escomptent une
hausse dépassant 25%. Selon les auteurs

de l’étude, l’envol du commerce en ligne reflète la popularité croissante
de l’internet mobile, liée au boom des smartphones. Seules 12% des
firmes sondées estiment que leur chiffre d’affaires devrait fléchir cette
année. Les commerçants en ligne ont dans l’ensemble vécu une
année 2011 favorable, 80% des sociétés de ce secteur ont accru leurs
ventes au regard de 2010. Pour le quart des entreprises interrogées la
progression du chiffre d’affaires a dépassé les 25%. Un tiers d’entre
elles a affiché une expansion supérieure à 10%. La majorité des
entreprises ayant participé à l’enquête, le voyagiste ebookers.ch, le site
d’enchères ricardo.ch, le supermarché coop-at-home.ch, sont
expérimentées dans le commerce en ligne.� ATS
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INDUSTRIE
Activité en croissance
pour Sulzer
Le groupe industriel zurichois Sulzer
a vu ses entrées de commandes
progresser en 2011. Elles ont gagné
13,7% comparé à 2010 pour
atteindre 3,6 milliards de francs.
«Cette croissance provient
d’importants contrats sur les
marchés du pétrole et du gaz, ainsi
que d’un 1er semestre prometteur»,
a indiqué l’entreprise. L’impact
négatif, lié à la cherté du franc s’est
monté à 447 millions de francs. Les
acquisitions ont étoffé les entrées
de commandes de 273 millions de
francs. Le rachat de la société
suédoise Cardo Flow en été a été
comptabilisé sur les cinq derniers
mois de 2011. En dépit des
incertitudes sur les marchés
financiers et dans l’économie, les
entrées de commandes devraient
aussi connaître une croissance cette
année. Celles-ci devraient toutefois
ralentir.� ATS

L’enquête
a donné lieu
à des perquisitions
qui constituaient
la plus vaste
opération
de ce genre jamais
menée par
la Comco.

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 118.90 0.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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CHRISTELLE MAGAROTTO

Dans la musique de Napoléon
Washington, chanteur romand,
tout est mesure, les résonnantes
comme les notes sèches. Mon-
sieur fait du blues. Pour parler
téléchargements pirates,
comme dans ses chansons, son
timbre se module: une note
d’agacement sur une tonalité
lascive. Monsieur a le blues...

Après deux albums traditionnel-
lement produits sur cd, il a choisi
un autre support: le fichier télé-
chargeable en ligne. Mais avec la
particularité pour le consomma-
teur de régler ou non sa facture.
Napoléon a fait le pari de la «con-
fiance». Il a misé sur le civisme.

«De 11 à 18% des gens ont payé
ma musique», affirme-t-il sans
plus de précision. «Je m’y atten-
dais. Cette fourchette correspond à
celle énoncée dans les études que
j’avais lues pour préparer le pro-
jet.» Une pointe d’amertume tra-
hit l’assurance de sa voix. Mais
malgré ce constat, il insiste vive-
ment: «Je vis bien» – tout en es-
quivant une fois encore la ques-
tion des chiffres.

Même si télécharger librement
de la musique sans disposer de
ses droits n’est plus considéré
comme un délit en Suisse, Napo-
léon Washington garde un senti-
ment d’amertume. «Il serait naïf
de croire que ces téléchargements
nous font de la publicité. C’est un

véritable drame pour les indépen-
dants qui voient le fruit de leurs ef-
forts dilapidés. Si tout travail mé-
rite salaire, on se demande bien
quelle valeur les gens attribuent
aujourd’hui à celui de l’artiste...»

Pour régler ces questions, il
ne compte pas cependant sur
la loi: «Je ne crois pas qu’elle
puisse empêcher les gens d’être
des...» Opportunistes, on dira,
pour la forme. Pour lui, toute

cette problématique repose
définitivement sur la respon-
sabilité de chacun. Un pro-
blème de conscience donc,
avant d’être un problème juri-
dique.�

Dans le cadre du télécharge-
ment direct comme du «peer to
peer», qui peut être poursuivi?
La loi suisse poursuit uniquement
les personnes qui mettent à dispo-
sition des fichiers sans avoir obte-
nu au préalable la permission de
l’ayant droit.

Une personne qui télécharge
uniquement des fichiers
même sans en avoir les droits
ne risque donc rien?
Le fait de télécharger un fichier
tombe sous l’exception de l’utilisa-
tion privée. La sanction intervient
dès qu’il y a une mise à disposition.
Dès lors, il faut se méfier du «peer to
peer». Même si une personne se li-
mite à télécharger des fichiers, le
système implique souvent que
l’usager diffuse automatiquement

des fichiers, sans même qu’il en ait
conscience.

Quelle peine encourt quel-
qu’un qui diffuse des fichiers
sans en avoir les droits?
Les peines peuvent aller d’une simple
amende – généralement à partir de
200 francs – à l’emprisonnement. Le
juge dispose d’une grande liberté
d’action. Contrairement à ce que Zola
préconisait, en substance: la loi est la
même pour tous, pour un même délit,
riches et pauvres encourent la même
sanction, le juge adaptera son verdict
en fonction des circonstances et du
mode de vie de la personne. Il s’agit
dans la plupart des cas d’amendes.
Pour qu’un emprisonnement soit pro-
noncé, il faut qu’il y ait – en pratique –
une finalité commerciale et que le dé-
lit s’opère à grande échelle.� CMA

PHÉNOMÈNE Si télécharger n’est plus un délit en Suisse, le débat perdure.

Le téléchargement en question

La sanction intervient en Suisse seulement quand il y a mise à disposition de fichiers sans détenir leurs droits. KEYSTONE

Un problème peut
en cacher un autre
Et si toute la problématique liée
au téléchargement n’était qu’un
leurre? Après tout ce n’est qu’un
modèle économique qui s’effon-
dre. Sur ses ruines, un autre se
bâtit. Ces questions-là ne sont
qu’un problème d’éthique. Il
paraît juste de blâmer celui qui
construit sa fortune sur le bien
d’autrui, mais le coucou dé-
montre que la nature le permet.
Pourquoi l’homme échappe-
rait-il à ses lois? Tant qu’il ne
pourra stopper les tsunamis, il
sera toujours soumis à ses ca-
prices.
Le problème véritable me sem-
ble bien en deçà de ses considé-
rations. Je regardais hier sur
Youtube ce qu’on pourrait quali-
fier de manifeste: «Crise finan-
cière expliquée aux nuls». Une
idéologie s’y érige et prétend
pouvoir en renverser une autre
dans le sang. En lien, dans la
marge, une vidéo antisémite.
Sa forme est celle d’un zapping.
Le propos se construit peu à
peu, en filigrane. Le tout étant
suffisamment ambigu pour
échapper, au moins un temps,
aux mailles de la plateforme.
Sa longévité étant intimement
liée à la finesse des commentai-
res qui l’accompagnent... On
peut espérer qu’elle soit signa-
lée rapidement.
Les droits d’auteur sont peut-
être le sacrifice nécessaire à un
changement. Les intellectuels
d’aujourd’hui, ceux qui préten-
dent pouvoir penser le monde
dans sa contemporanéité, ne
devraient-ils pas suivre sa mar-
che plutôt que de vouloir la frei-
ner? Pour tenter d’apporter un
regard critique, il leur revient
de s’adapter au langage du mo-
ment. Et un langage, c’est avant
tout un média et son mode de
consommation. D’autres ont
déjà compris comment en tirer
bénéfice.

COMMENTAIRE
CHRISTELLE MAGAROTTO
cmagarotto@arpresse.ch

Si le téléchargement en pair-à-pair («peer to
peer») reste toujours très utilisé, une méthode
alternative de téléchargement émerge: le télé-
chargement direct.
Alors qu’un logiciel de pair-à-pair comme BitTor-
rent téléchargera un fichier depuis l’ordinateur
d’un ou plusieurs autres utilisateurs qui le pos-
sèdent déjà, le téléchargement direct est,
comme son nom l’indique, directement effec-
tué depuis le serveur d’un hébergeur comme
MegaUpload, à partir d’un fichier mis en ligne
par un autre internaute.
Le principal inconvénient de cette méthode? De
nombreuses restrictions, comme par exemple
une période d’attente et un certain nombre
d’étapes avant d’accéder au fichier, ou l’impos-
sibilité de suspendre un téléchargement pour le
reprendre plus tard.

Automatiser le processus
Cependant, il existe des logiciels de gestion qui
permettent d’importer des listes de liens et qui
gèrent automatiquement tout le processus, tout
en permettant de reprendre des télécharge-
ments suspendus. Du coup, le téléchargement
direct en vient à concurrencer le pair-à-pair, sur
lequel il a plusieurs avantages. Parmi ceux-ci, le
fait de pouvoir accéder aux fichiers en perma-
nence, ou encore une vitesse de télécharge-
ment plus régulière, car non liée à la présence en
ligne des possesseurs du fichier.
Reste encore à trouver les fichiers désirés,
chose facile pour le peer-to-peer avec des sites
de recherche tels que The Pirate Bay.

Une communauté plus structurée
Du côté du téléchargement direct, la commu-

nauté est plus structurée, souvent organisée
autour de blogs et de forums qui recensent et
mettent à disposition des liens testés et vérifiés
pour éviter les virus. Reste que, reposant sur
des hébergeurs financé par la publicité, il est
aux yeux de beaucoup moins justifiable mora-
lement que le pair-à-pair, puisque générateur
de revenus importants pour les hébergeurs sur
le dos des artistes. Situés pour la plupart à
Hong-Kong et donc difficilement atteignables
judiciairement, ils mettent en avant leur collabo-
ration avec les éditeurs pour retirer les fichiers
piratés. Reste que leur manne de revenus pour-
rait donner des idées aux éditeurs, qui auraient
tout intérêt à développer des services gratuits fi-
nancés par la publicité ou les abonnements, à
l’image de Spotify, le service de streaming mu-
sical.� ANTOINE WILLEMIN

= CÔTÉ TECHNIQUE

«Des logiciels de gestion permettent d’importer des listes de liens»

Au cœur des deux systèmes, le «peer to peer»
et le téléchargement direct, résident un enjeu
économique. Qui pour peu s’érigerait en un
conflit idéologique.

Le téléchargement direct est un modèle capita-
liste poussé à son paroxysme. Des sociétés telles
que «MegaUpload» bâtissent leur fortune sur la
diffusion de biens – essentiellement des films et
des séries tv – qui ne leur appartiennent pas. Les
internautes alimentant la plateforme, ils ne res-
tent à la structure qu’à empocher les recettes is-
suesdelapublicitéetdesdifférentsabonnements
proposés, sans plus d’investissement que les frais
d’entretiendeleursserveurs.Siaucunchiffren’est
disponibleàcejourpourleconfirmer,leurréussite
estcependanttentaculaire.«MegaUpload»multi-
plie les filiales.Laplateforme,baséeàHongKong,
développe aujourd’hui, en parallèle de différentes
plateformes d’échange, sa propre structure publi-
citaire «MegaClick». Et ce n’est là qu’un exemple.

Le «peer to peer», en revanche, se rappro-
che d’un modèle sociétal digne des revendi-
cations des Indignés: le système repose sur la
participation de chacun de ses utilisateurs,
puisque chaque utilisateur fonctionne
comme autant de serveurs. Ainsi, si des fi-
chiers se partagent, les coûts engendrés par le
processus également. La volonté d’amener
gratuitement la culture à tous gagne ici en
crédibilité – même si elle demeure fondée
sur une fraude – puisque personne n’en tire
de profit substantiel. Le revers du système se
situe cependant ailleurs.

Loi fondamentale de l’évolution: l’adapta-
tion. De tels réseaux se font de plus en plus
opaques, afin de protéger leurs utilisateurs.
Qui, eux-mêmes, deviennent de plus en plus
habiles. Ce qui a pour conséquence de dissi-
muler de mieux en mieux la cybercriminalité
et notamment la pédocriminalité.� CMA

= TROIS QUESTIONS À...

Des enjeux économiques divergents

«Il faut se méfier du “peer to peer”?»

EMANUEL MEYER
CHEF DU SERVICE
JURIDIQUE DROITS D’AUTEURS
ET DROITS VOISINS À L’INSTITUT FÉDÉRAL
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LA
QUESTION
DU JOUR

La lutte contre le téléchargement
est-elle déjà perdue?
Votez par SMS en envoyant DUO PERD OUI ou DUO PERD NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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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
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LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 55 

Superbe appartement 
de 92 m2 de 4½ pièces 

dont 1 indépendante. 3e étage. 
Rénové, cuisine agencée avec 

lave-vaisselle, confort, 
accès au jardin. 

Loyer Fr. 1290.– charges 
comprises. 

Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 079 246 20 57  
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La Chaux-de-Fonds 
Croix-Fédérale 27 

 

Appartements 
rénovés de 

2 et 4 pièces 
 

cuisine agencée, grand séjour, 
belle vue sur la ville. 

 

Gérance Bosshart & Gautschi 
Avenue Léopold-Robert 76 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 913 42 00 
Fax 032 913 96 08 

gerance@bosshart-gautschi.ch 
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La Chaux-de-Fonds 
Chemin Perdu 8 

 

Dans un quartier tranquille avec 
une magnifique vue sur la ville, 

 

bel appartement 
de 4½ pièces 

 

avec cuisine agencée, véranda. 
 

Gérance Bosshart & Gautschi 
Avenue Léopold-Robert 76 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 913 42 00 
Fax 032 913 96 08 

gerance@bosshart-gautschi.ch 
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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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Locations :
LA CHAUX-DE-FONDS: Arc en Scènes : Tél. +41 (0) 32 967 60 50 – billet@arcenscenes.ch
NEUCHÂTEL : Billetterie du Passage (Anciennement Le Strapontin) Tél. +41 (0) 32 717 79 07
billetterie@theatredupassage.ch

Une productionMERCREDI 25 JANVIER 2012
20 H 15 caisse 19 h 00 portes 19 h 15

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

A chacune
de leurs apparitions,
les musiciens déclenchent
l’enthousiasme
par leur virtuosité
et leur énergie
fantastique, leur instinct
et leur intelligence,
laissant derrière eux
un souvenir inoubliable.

À LOUER DIVERS

DIVERS

MANIFESTATIONS

La seule énergie solaire permet, 
d’ici à 2020, de produire du 
courant pour 1 milliard de 
personnes dans le monde, tout 
en créant 3,7 millions d’emplois. 
En Suisse, le solaire peut couvrir 
un tiers de la consommation 
actuelle en électricité.

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

REFERMONS
CE CHAPITRE



SKI ALPIN L’étape de Wengen est une classique hors norme. Et elle en est fière.

«Le Lauberhorn, c’est mythique»
WENGEN
PATRICK TURUVANI

Le Lauberhorn... L’Eiger, le Mönsch et
la Jungfrau lui donnent sa majesté, sa
Tête-de-Chien, son tunnel, son S-final et
sa longueur record (4415 m) l’élèvent au
rang de légende. Les épreuves de Wengen
– inventées par Ernst Gertsch en 1930 –
figurent au menu de la Coupe du monde
depuis sa création en 1967 et apparais-
sent dans le calendrier à long terme de la
Fédération internationale jusqu’à la sai-
son 2015-2016 au moins.

Les défauts structurels de la station ber-
noise – accès difficile par le train, capacité
hôtelière limitée, aire d’arrivée éloignée
du village – et le côté hors du temps de la
pistes’écrasentsous lepoidsdumytheetde
l’histoire. «La FIS n’accepterait jamais un
tel tracé aujourd’hui», affirme-t-on volon-
tiers. Mais les organisateurs ont su adap-
ter les passages délicats (Brüggli, S-final)
pour rester à l’intérieur des dérogations.
«La piste se fraye un chemin dans la monta-
gne, ce n’est pas une autoroute comme le pré-
voient les standards modernes», souffle Vik-
tor Gertsch, président de l’organisation
depuis qu’il a succédé à son père en 1970.

Parenthèse d’authenticité
Spectaculaires, populaires, nichées au

cœur des Alpes suisses, les épreuves de
Wengen offrent une parenthèse d’authen-
ticité au sein d’un Cirque blanc de plus en
plus formaté. Viktor Gertsch revendique
ce droit au particularisme. «Tant que l’on
pourra faire de la Formule 1 à Monaco, on
pourra faire de la descente à Wengen», sou-
rit-il. «C’est un petit village, 1100 habitants,
et une fois qu’on y est, on est entre amis. Où
que l’on aille, on est sûr de tomber sur quel-
qu’un du circuit. Tout est spécial ici.»

La force première du Lauberhorn est sa
bonne habitude de cartonner au niveau
des audiences. Plus de 62 000 spectateurs
(nouveau record) se sont déplacés l’an
dernier sur les trois jours et les télévisions
se frottent les mains (plus d’un million de

téléspectateurs suisses rien que pour la
descente). Le Lauberhorn vient en outre
d’entrer dans la liste des Top Events of
Switzerlandaucôté,notamment,dufesti-
val de jazz de Montreux et du meeting
d’athlétisme Weltklasse à Zurich.

«Wengen a une histoire, un panorama ex-
traordinaire, c’est mythique, il n’y a rien de
mieux pour un athlète», glisse Didier Défa-
go, vainqueur du «monstre» il y a trois ans.
Mêmes’il estimequ’untel tracéserait «loin
d’être homologué de nos jours», le Valaisan
n’a pas le doigt accusateur. «Le Lauberhorn
a sa place dans le calendrier, c’est une évi-
dence.» Les stations des pays émergents
souhaitant s’inviter au bal comme Bansko
(Bul) ou Sotchi (Rus) ont encore quelques
pas de danse à apprendre. «Il faudrait venir

avec quelque chose de spectaculaire et spécial
pour détrôner les classiques du circuit.»

Aksel Lund Svindal opine: «Notre sport
vitdecescourses légendaires. Il serait fauxde
tout vouloir chambouler.» Günter Hujara,
directeur des courses masculines à la FIS,
ajoute un argument marketing: «Une des
forces de la Coupe du monde est d’avoir, de-
puis plus de dix ans, un calendrier stable et
prévisible à long terme.»

Menace sur le (super) combiné
Si les stations qui «font» la Coupe du

monde ne sont pas menacées de dispari-
tion, l’évolution menace la discipline du
(super) combiné. Le calendrier provi-
soire 2012-2013 n’indique rien de plus
qu’un supercombiné à Wengen et un

combiné à Kitzbühel. Les épreuves hybri-
des pourraient même disparaître après
les JO de Sotchi en 2014, où un super-
combiné est encore agendé.

Les City Events (slalom parallèle) pour-
raient en profiter. La FIS, qui en avait déjà
prévu deux cette saison à Munich (annu-
lé le1er janvier)etMoscou(21 février),ai-
merait une troisième date au moins dans
le futur. Après l’échec des négociations
avec... New York, la piste de Montréal est
envisagée. «Nous voulons aller en Améri-
que du Nord car c’est là que nous pouvons
toucher le plus de gens. C’est une question
d’argent», avoue Günter Hujara.

LaCoupedumondeestunproduit,etun
produit doit se vendre. Comme le Lau-
berhorn sait si bien le faire.�

Le Lauberhon et son panorama grandiose, sa foule enthousiaste et son côté parfois anachronique. KEYSTONE

Vous avez choisi la cabane de départ du
Lauberhorn pour annoncer votre retraite
en juillet 2007. Que représente cet endroit
pour vous?
Je suis né à Thoune. Et quand j’étais petit, je rê-
vais d’être un jour au départ du Lauberhorn. Et
même de gagner. J’ai réussi les deux. Depuis la
création de la Coupe du monde en 1967, je suis
le seul Bernois à s’être imposé sur cette piste.
Ici, c’est comme ma maison. Je suis toujours
émerveillé par le panorama et l’ambiance qui
règne dans la station. La Coupe du monde ne
serait plus la même sans Wengen.

Pouvez-vous l’imaginer?
Non, jamais. Et je ne suis pas le seul à pen-
ser comme ça. Tout est spécial ici, depuis la
montée en train pour venir, pour aller au dé-
part, jusqu’à la piste elle-même. C’est long et
plus compliqué qu’ailleurs, mais une fois
que tu es là, c’est simplement... beau.

Pour un skieur suisse, c’est le point fort
de la saison!
On est toujours très motivé, mais c’est égale-
ment dur parce que la pression est énorme.
Avec le train, les athlètes sont vraiment très
proches du public. C’est parfois amusant,

mais cela coûte aussi beaucoup de temps et
d’énergie.

Vous êtes champion du monde, médaillé
olympique et vainqueur à Wengen. Quel
est votre plus beau souvenir?
Ma victoire ici. C’est vrai qu’un titre mondial, tu
l’as pour toute la vie. On vient encore souvent
chez moi en me disant: salut champion du
monde, comment vas-tu! Mais pour moi, au
niveau des émotions, gagner le Lauberhorn
est ce qui pouvait m’arriver de mieux.

Un passage – le Kernen-S – porte désor-
mais votre nom. Pas mal, non?
Oui, c’est un honneur et une fierté. Je suis
très mal tombé à cet endroit en 1997, et deux
semaines plus tard je devenais champion du
monde! Dans ce passage, j’étais soit super
mal, soit dans les trois meilleurs. J’ai vrai-
ment une relation particulière avec lui.

Certains passages mythiques ont été mo-
difiés pour améliorer la sécurité. Le Lau-
berhorn est-il toujours le Lauberhorn?
Bien sûr! Ça tourne plus que lors de ma pre-
mière descente en 1992, mais la montagne
reste la même et l’esprit aussi.� PTU

BRUNO KERNEN
VAINQUEUR
DE LA DESCENTE
DU LAUBERHORN
EN 2003

= L’AVIS DE

Mieux qu’un titre de champion du monde

JANKA FAIT L’IMPASSE Carlo
Janka ne disputera pas le
supercombiné d’aujourd’hui,
une épreuve qui lui a pourtant
toujours réussi à Wengen (1er
en 2009, 2e en 2010 et 2011).
Le Grison (3e hier du deuxième
entraînement) entend ménager
son dos en vue de la descente
de demain. «Le point fort du
week-end est samedi et j’aurai
un jour pour récupérer et me
préparer en toute tranquillité.»
Carlo Janka s’était imposé sur le
Lauberhorn en 2010. Le meilleur
atout suisse en supercombiné
devrait être Beat Feuz (29e hier
à l’entraînement).

CUCHE RENONCE Didier Cuche
(2e la veille) n’a terminé que 16e
du deuxième entraînement. «J’ai
essayé un ski qui a un peu
moins d’accroche et ça m’a gêné.
D’un autre côté, c’est un ski très
rapide. Il faudra donc bien
réfléchir et faire le bon choix
pour la course», explique le
Neuchâtelois, qui est passé tout
près de la gamelle dans le long
secteur de glisse du
Langentrejen. «J’ai failli me
mettre par terre en croisant les
skis. La piste marque et il y a des
trous, même si les organisateurs
ont vraiment bien bossé. On a de
la peine à contrôler les skis.»
Après réflexion, Didier Cuche a
finalement décidé de ne pas
s’aligner lors du supercombiné
d’aujourd’hui.

CHRIS KRAUSE PAPA Chris
Krause, le serviceman de Didier
Cuche, est rentré en Allemagne
mercredi pour assister à la
naissance de son petit garçon,
prénommé Stefan. L’Américain –
qui avait préparé deux paires de
skis en avance – devait être de
retour à Wengen hier soir.� PTU

HORS PISTE

Didier Défago (photo Keystone) s’est fait
une belle frayeur hier lors du deuxième entraî-
nement remporté par l’Autrichien Hannes
Reichelt. Le Morginois a perdu son ski gauche
à la réception du saut de la Minschkante. «J’al-
lais faire mon appui et tout à coup il n’y avait plus
rien sous le pied, cela fait bizarre», glisse le vain-
queurde2009.«J’aieuunpeupeurcar iln’yapas
beaucoup de dégagement avant les filets.»

Didier Défago – qui souffre de contusions à la
cuisse et à l’épaule droites et se plaint égale-
mentde lachevilledroite–décideracematins’il
prend le départ du supercombiné (descente à
10h30, manche de slalom à 14h). «Ce serait l’oc-
casion de repasser le Brüggli, un endroit toujours
important. Ce que l’on voulait corriger aujourd’hui,
on pourrait le corriger demain...» Le vainqueur de
Bormio ne craint pas de laisser des forces dans la
bataille. «Ce n’est pas la première fois que je le fais.
Etcommejen’ai skiéque lamoitiéde ladescenteau-
jourd’hui, ça serait même une bonne chose.»

Silvan Zurbriggen ambitieux
Silvan Zurbriggen (25e hier), qui avait zappé

les épreuves techniques de Zagreb et Adelbo-
den, sera également au départ du supercombi-
né. «Comme j’ai déjà fait trois fois troisième ici
(2007, 2009, 2010), je me dis qu’il y a peut-être
mieux à faire. Tout le monde veut gagner ou être
sur le podium», sourit le Valaisan. «Je suis en

bonne santé, je n’ai mal nulle part, tout va bien.»
Le skieur de Fiesch – qui avait entamé la saison
avec son matériel de l’année dernière – a modi-
fié quelques réglages après Val Gardena. «Cela
a déjà porté ses fruits à Bormio (15e). Je me sens
plus en confiance en descente.» En slalom, en re-
vanche, c’est l’inconnu. «Mes derniers résultats
(réd: pas qualifié à Alta Badia ni à Beaver
Creek)n’étaientpasbons. Jenesaispas tropoù j’en
suis. Si je veux avoir une chance, je dois faire la
différence en descente.»

Hier, Silvan Zurbriggen affichait le meilleur
temps intermédiaire après 1’30 de course. De
bon augure, même si la course de ce matin es-
camotera la partie du haut, le départ étant don-
né au-dessus de la Tête-de-Chien.� PTU

Défago chute dans les filets

VOLLEYBALL
Le NUC veut y croire
Malgré la défaite concédée
à Athènes face à l’AEK,
les filles du NUC ont garder
espoir de continuer l’aventure
européenne. PAGE 27
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Avec Groupe E, assistez à la Coupe Davis !
Participez au concours sur www.groupe-e.ch !

PUBLICITÉ

FOOTBALL
ESPAGNE
Coupe. Huitièmes de finale retour.
FC Séville - Valence . . . . . . . . . .2-1 (aller: 0-1)
Athletic Bilbao - Albacete . . . . . . . . .4-0 (0-0)
Osasuna - Barcelone . . . . . . . .pas reçu (0-4)

ITALIE
Coupe. Huitièmes de finale
Naples - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Langnau - Berne

Bienne - FR Gottéron
Rapperswil - Ambri-Piotta
Zoug - Kloten

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

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel - Fleurier
Samedi
16.30 Franches-Montagnes - SenSee
16.45 Serrières-Peseux - Sarine
18.15 Saint-Imier - Star Chaux-de-Fonds
19.30 GE Servette - Le Locle
Mardi 17
20.15 Moutier - Star Chaux-de-Fonds

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Dimanche
20.30 Star Chaux-de-Fonds -Reconvilier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Samedi
15.30 Cortébert - Court
Dimanche
20.00 Tavannes - Courrendlin

GROUPE 9B
Samedi
19.30 Serrières-Peseux - Reuchenette
Dimanche
16.30 Val-de-Ruz - Les Ponts-de-Martel
17.00 Anet - Le Landeron
21.00 Plateau de Diesse - Gurmels

JUNIORS ÉLITES
Ce soir
20.30 La Chaux-de-Fonds - Bienne
Dimanche
20.30 La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron

NOVICES ÉLITES
Samedi
12.15 Lugano - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 18
18.30 La Chaux-de-Fonds - Lugano

LNA FÉMININE
Samedi
20.15 Zurich - Université

LNC FÉMININE
Samedi
20.00 Lausanne - Neuchâtel-Futur
21.00 Saint-Imier - Martigny
Dimanche
14.30 La Chaux-de-Fonds - Meyrin
17.00 Villars - Neuchâtel-Futur

NHL
Mercredi: Washington Capitals - Pittsburgh
Penguins 1-0. Edmonton Oilers - New Jersey
Devils 1-2 ap.

SKI ALPIN
WENGEN
Wengen. Dernier entraînement en vue du
supecombiné d’aujourd’hui et la descente
dedemain: 1. Reichelt (Aut) 2’37’’46. 2. Svindal
(No) à 0’’16. 3. Janka (S) à 0’’31. 4. Théaux (Fr)
à 0’’43. 5. Hoffmann (S) à 0’’48. 6. Kröll (Aut) à
0’’73. 7. Innerhofer (It) à 0’’75. 8. Guay (Can) à
0’’84. 9. Baumann (Aut) à 1’’03. 10. Küng (S) à
1’’04. Puis: 16. Cuche (S) à 1’’41. 24. Kostelic (Cro)
à 2’’01. 25. Zurbriggen (S) à 2’’11. 29. Feuz (S) à
2’’25. 32. Miller (EU) à 2’’40. 45. Gisin (S) à 4’’24.
48. Spescha (S) à 4’’74. 53. Viletta (S) à 5’’12. 59.
Raich (Aut)à6’’52.64.Berthod (S)à7’’41. Eliminé:
Défago (S, chute).

CORTINA D’AMPEZZO
Cortina d’Ampezzo (It). Premier
entraînementdeladescentedamesprévue
demain: 1. Vonn (EU) 1’33’’42. 2. Recchia (It) à
0’’38. 3. Cook (EU) à 0’’43. 4. Görgl (Aut) à 0’’57.
5. Sejersted (No)à0’’60. 6.Merighetti (It) à0’’68.
7. Pärson (Su) à 0’’92. 8. Rolland (Fr) à 1’’07. 9.
Höfl-Riesch (All) à 1’’10. 10.Mancuso (EU)à 1’’14.
Puis: 16. Aufdenblatten (S) et Suter (S) à 1’’47.
19. Gisin (S) à 1’’62. 35. Gut (S) à 3’’04. 44. Schild
(S) à 4’’11. 47. Kamer (S) à 4’’38.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne.Opend’Australie.Qualification.
Messieurs. 1er tour: Bohli (S) bat Niland (Irl)
6-3 6-2. 2e tour: Bohli - Smyczek (EU).
Dames. 1er tour: Vögele (S-20) bat
Arruabarrena-Vecino (Esp) 6-4 6-2. 2e tour:
Vögele - Buzarnescu (Rou).

BASKETBALL
NBA
Mercredi: New Orleans Hornets - Oklahoma
CityThunder85-95.TorontoRaptors-Sacramento
Kings91-98. IndianaPacers -AtlantaHawks96-
84. New York Knicks - Philadelphia 76ers 85-79.
BostonCeltics -DallasMavericks85-90. Chicago
Bulls -WashingtonWizards 78-64. SanAntonio
Spurs - Houston Rockets 101-95 ap. Denver
Nuggets - New Jersey Nets 123-115. Utah Jazz
- Los Angeles Lakers 87-90 ap. Portland Trail
Blazers - Orlando Magic 104-107. Los Angeles
Clippers - Miami Heat 95-89 ap.

RALLYE-RAID
DAKAR 2012
Dakar2012.11eétape,Arica(Chi)-Arequipa
(Pér) (534 km). Motos: 1. Despres (Fr), KTM,
4h3’37’’. 2. Farres Guell (Esp), KTM, à 1’39’’. 3.
Coma (Esp), KTM, à 2’01’’. Général: 1. Despres
37h11’16’’. 2. Coma à 2’22’’. 3. Rodrigues (Por),
Yamaha, à 1h08’40’’.
Autos:1. Peterhansel-Cottret (Fr),Mini, 3h56’53’’.
2. Roma-Périn (Esp-Fr), Mini, à 3’44’’. 3. Dos
Santos-Fiuza (Por), Mini, à 8’56’’. Général: 1.
Peterhansel 8h38’05’’. 2. Roma à 22’49’’. 3. De
Villiers à 1h11’01’’.

EN VRACFOOTBALL La première équipe revient de son stage en Espagne.

Xamax ou la rentrée
de tous les espoirs

SANTI TEROL

C’est en principe cette nuit
qu’arriveront à Neuchâtel les
joueurs de Xamax qui ont fait le
déplacement en Espagne. Ils
rentrent d’un stage d’une se-
maine dans la région de Huelva
(sud du pays). Sans nouvelles
du déroulement de cette se-
maine de préparation, c’est au-
près des blogueurs que nous
trouvons quelques rares infor-
mations sur la présence de Xa-
max en terres andalouses.

La SFL veille aux salaires
Selon l’un d’eux, les joueurs de

Xamax ont disposé d’une jour-
née libre mercredi. Et, hier à 19
heures, les «rouge et noir» au-
raient disputé une rencontre
amicale contre l’AD Cartaya, du
nom de la localité où les Xa-
maxiens sont hébergés durant
cette semaine de préparation
en vue de la reprise du cham-
pionnat, le 4 février.

Au chapitre des certitudes, on

peut relever la que Swiss Foot-
ball League (SFL) ne perd pas
de vue les dirigeants de Xamax.
La SFL rappelle que la direction
du club doit prouver le verse-
ment des salaires du mois de
novembre d’ici à lundi 16 jan-
vier. Les rumeurs les plus opti-
mistes donnent à penser que
les employés toucheraient leurs
salaires de novembre et décem-
bre à leur arrivée à Neuchâtel.
Dans le cas contraire, on ne sait
quelle pourrait être la réaction
des footballeurs xamaxiens.

On connaît par contre celle de
la SFL: l’ouverture d’une nou-
velle procédure disciplinaire.
Pour rappel, la commission de
discipline de la SFL doit encore
se prononcer sur trois dénon-
ciations pendantes. La première
concerne les documents finan-
ciers que la SFL réclame depuis
des mois et qui a déjà valu une
amende de 20 000 francs. La
commission pourrait soit aug-
menter la peine pécuniaire, soit
la transformer en pertes de

points (trois procédures, con-
testées par Xamax, ont récem-
ment valu huit points de retrait
aux Xamaxiens). Les deux au-
tres concernent l’affaire les
éventuels doubles contrats de
certains joueurs et la fausse at-
testation de la Bank of Amerika.

Et la licence 2012-2013?
On sait les avocats du club très

affairés pour parvenir à satis-
faire joueurs et ligue dans les
temps. Et ils devront bientôt,
presque en parallèle en fait, pré-
parer les documents utiles pour
recevoir la licence 2012-2013.
Ce dossier, qui devra contenir
les garanties financières propres
à assurer les versements des sa-
laires, doit parvenir à la SFL
avant le 12 mars.

Aujourd’hui, cela s’apparente
à un travail de titans. Pour au-
tant que le montant colossal
des dettes qui accablent Xamax
n’en aient pas fini avec le club,
qui fête son centenaire cette
année. � STE

Les Xamaxiens (ici Victor Sanchez et Bastien Geiger) jubileront-ils en consultant leur compte en banque
à leur retour d’Espagne? KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Neuenschwander
en renfort au HCC!

Le HCC aura-t-il droit à un ren-
fort de poids au moins jusqu’à la
fin du mois, sauf pépin du côté
de Berne? En effet, le club de la
capitale a prêté son attaquant
Caryl Neuenschwander au club
des Mélèzes. Comme le Fribour-
geois Sandro Brügger est reve-
nu, Gary Sheehan aura le choix,
à l’heure de composer ses lignes,
avant la venue des GCK Lions
demain et, ce, malgré l’absence
de Tobias Plankl.

Mais le coup du jour est bien
évidemment le retour, certes
temporaire, de Caryl
Neuenschwander (qui fêtera ses
28 ans lundi) dans son club for-
mateur – il s’entraînera dès au-
jourd’hui avec ses nouveaux co-
équipiers et jouera dès demain
–, qu’il avait quitté il y a dix ans.
«Nous gardons toujours des con-
tacts à gauche et à droite. Nous
avions sondé quelques pistes, mais
cette arrivée vient quand même un
peu de nulle part», livre Gary
Sheehan. «En fait, comme il n’a
pas beaucoup de temps de glace à
Berne, le club lui a fait comprendre
qu’il lui serait préférable de jouer
en LNB. Il a répondu que c’est La
Chaux-de-Fonds qui avait sa pré-
férence. Du coup, le directeur spor-
tif Sven Leuenberger m’a appellé
pour me proposer ses services.»

Il va de soi qu’une telle proposi-
tionneserefusepas.«Nousavons
évidemment sauté sur l’occasion»,
enchaîne Gary Sheehan. «Les
neuf autres formations de LNB au-
rait fait pareil. Avec son expérience
de LNA (réd: 447 matches), c’est
un vrai plus pour nous.»

Le HCC enregistre également
le retour de l’attaquant de FR
Gottéron Sandro Brügger, qui
s’est déjà entraîné hier avec le
club des Mélèzes. «C’est bien
d’avoir du monde en plus en ce mo-
ment», continue le Québécois.
«Cela m’offre des possibilités de
composer de nouvelles lignes sans
toutefois tout chambouler. Nous
allons tenter de profiter de cette ar-
rivée et de ce retour pour conserver
notre élan.»

Enfin, même si aucun diagnos-
tic définitif ne pouvait encore
être établi concernant Tobias
Plankl, Gary Sheehan avait des
nouvelles rassurantes. «Il ne souf-
fre d’aucune déchirure ligamen-
taire», révélait-il encore.� EPE
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«Nous sommes impatients et
motivés à 3000%.» Sébastien
Wettach (24 ans) n’y va pas par
quatre chemins. Le skip de Neu-
châtel-Sports a hâte que l’hor-
loge affiche 16 heures cet après-
midi du côté de Schaffhouse, où
seront donnés les trois coups du
championnat de LNA. Associé à
Alain Bliggenstorfer (22 ans),
Steve Lardon (21 ans), Quentin
Divernois (23 ans) et Alexandre
Jaquier (21 ans), le capitaine
neuchâtelois et ses compères
piaffent depuis la fin du mois
d’octobre, moment où les Neu-
châtelois ont décroché leur tick-
et pour jouer parmi l’élite.

«L’an dernier, Neuchâtel possé-
dait deux équipes en LNB. La déci-
sion a alors été prise d’en monter
une capable d’accéder à la LNA,
raison pour laquelle j’ai rejoint mes
actuels coéquipiers», continue
Sébastien Wettach. L’objectif a
donc été atteint. «Lors des qualifi-
cations, nous avons perdu notre
première rencontre, contre la
deuxième équipe de Neuchâtel,
quenousavonspeut-êtreprisàla lé-
gère», sesouvient leskipduLitto-
ral. «Mais cela nous a secoués et
nous avons livré des gros matches
pour remplir notre mission.»

Porter haut la Romandie
Ce qui ne veut pas dire que les

Neuchâtelois comptent s’arrêter
en si bon chemin. «Depuis fin oc-
tobre, nous savourons ce qui nous
arrive. Mais nous voulons désor-
mais accrocher l’une des huit pre-
mières places, qui assurent un tick-
et en LNA pour la saison prochaine.
Un rang parmi le top-6, qualificatif
pour le tour final, serait un exploit»,
continue Sébastien Wettach.

Si les Neuchâtelois se mesure-
ront ux cadors du pays, comme
Christof Schwaller, ils n’enten-
dentpaspourautantseprésenter
en victimes expiatoires. «Nous
partons un peu dans l’inconnu,
mais nous voulons montrer que
nous sommes là. Evidemment,
nous allons perdre des matches,
mais nous allons aussi en gagner.
J’espère que certaines équipes
nous sous-estimerons, cela pour-
rait nous servir», poursuit l’élec-
tricien neuchâtelois, surmotivé
et confiant. «Nous sommes tous
novices à ce niveau. Chaque

match nous apportera son lot d’ex-
périence. Toutefois, au niveau
technique nous avons plus grand-
chose à apprendre. En revanche,
nous devons acquérir certains ré-
flexes tactiques qui s’acquièrent
avec l’accumulation de matches,
un peu comme un joueur d’échecs
qui sait quoi faire dans telle ou
telle situation. Mais nous croyons

en nous et ce sera un plaisir si nous
pouvons en surprendre plus d’un.»

Seuls représentants Romands
avec Genève (voir ci-contre), Sé-
bastien Wettach et Cie entendent
également démonter que les
«Welsches» ont aussi leur place
parmi l’élite. «Nous sommes de su-
perpotes en dehors de la glace. Cela
nous aide, même si nos obligations

professionnelles ne nous permettent
de nous entraîner régulièrement
ensemble depuis le début de l’année
seulement», reprend le skip, qui
ne cache pas ses ambitions. «Ce
n’est pas prétentieux que d’affirmer
que nous pouvons viser le titre dans
les quatre ou cinq ans.»

Le premier pas est pour au-
jourd’hui.�

CURLING Sébastien Wettach et ses coéquipiers découvrent la LNA aujourd’hui.

Neuchâtelois impatients
de se mesurer à l’élite suisse

Quentin Divernois, Steve Lardon, Alain Bliggenstorfer, Sébastien Wettach et Alexandre Jaquier (de gauche
à droite) sont ambitieux pour leurs débuts en Ligue nationale A. CHRISTIAN GALLEY

COURSE À PIED

La Coupe du Vignoble
reprend ses droits

Dimanche matin se déroulera
la troisième et avant-dernière
manche de la Coupe du Vigno-
ble, organisée de longue date par
le CEP Cortaillod.

Le beau temps devant être de
la partie, tout nouveau venu sera
cordialement reçu et entouré.
Un bon test hivernal pour tout
un chacun, d’autant plus après
les excès de table des récentes
Fêtes!

Au stade de la Rive du Petit-
Cortaillod, les nouvelles inscrip-

tions, toujours gratuites, seront
acceptées jusqu’à 9h pour les
adeptes du nordic walking, et
9h30 pour les coureurs de 14 à
77 ans. Le départ sera donné une
demi-heure après, soit à 9h30 et
10h. Tous les engagés se mesure-
ront sur le parcours habituel,
long de 8170 m, agrémenté de
70 mde montée durant le 2e km.

Une lutte aux points qui pour-
rait bien déjà consacrer certains
avant même l’ultime manche du
samedi 18 février.� ALF

TENNIS

Les juniors régionaux auront
un coup à jouer aux «Suisses»

Ce week-end se tiendront les
43e championnats de Suisse ju-
niors à Kriens, Emmen et Littau.

Le tournoi devrait voir s’illus-
trer quelques espoirs régionaux.
Dans la catégorie M14, Le Neu-
châtelois Mirko Martinez est
classé deuxième tête de série,
alors que le Neuvevillois Da-
mien Wenger occupe le même
rang dans la catégorie inférieure
(M12). Chez les benjamins de
l’épreuve (M10), la Subiéreuse
Julie Sappl fait figure de grande

favorite alors qu’elle est donnée
tête de série numéro un.

En plus de ces trois têtes de sé-
rie, deux autres Neuchâtelois
participeront à la compétition.

En l’absence de l’espoir Siméon
Rossier, Valentin Wenger, de La
Neuveville, sera engagé dans la
catégorie des moins de 18 ans.
Dans la catégorie M12, Marion
Barbier du TC Mail sera en lice.

Les premiers coups de raquet-
tes seront donnés aujourd’hui à
12h30.� GCL

Deux fois quatrièmes et vice-champions na-
tionaux l’an dernier avec deux coéquipiers gla-
ronais, les frères Patrick et Gilles Vuille ont dé-
cidé de tourner la page alémanique. «Malgré
les résultats intéressants, nous avons constaté que
nous avions atteint un plafond avec cette équipe.
Nous sommes arrivés à la fin d’un cycle et nous
sommes séparés», explique Gilles, le cadet, qui
évolue désormais avec Genève.

«Nous savions qu’un joueur de Genève, double
champion de Suisse, champion du monde et vice-
champion du monde juniors, n’allait pas conti-
nuer quand ils passeraient en élites. L’idée était
donc de mélanger notre expérience au talent et
l’habitude de gagner des Genevois, qui sont très
matures pour leur âge», relance Gilles Vuille,
qui est toutefois séparé de son frère cette sai-
son. «Les Genevois ne voulaient pas créer une
équipe à cinq joueurs. Mais comme mon frère
partait effectuer un tour du monde – qu’il boucle-
ra tout prochainement –, j’ai saisi cette opportu-

nité, même si ça fait bizarre de ne pas jouer avec
Patrick.»

A Genève, Gilles Vuille fait donc figure d’an-
cien, ce qui ne veut pas dire que la jeunesse
n’est pas ambitieuse, bien au contraire. «Mon
rôle consiste un peu à veiller à ce qu’on ne s’em-
balle pas», continue le Neuchâtelois. «Toute-
fois, nous avons gagné le Masters de Champéry et
étions finalistes à Bâle. Dans un premier temps,
nous visons l’une des six places qualificatives pour
le tour final. Ensuite, tout est possible. Mais nous
avons le niveau pour décrocher le titre national,
mes coéquipiers ont du talent à revendre et avec le
retrait de Ralph Stöckli, notamment, il y a des pla-
ces à prendre au sommet de la hiérarchie.»

Soutenu financièrement par Swiss Olympic,
le quatuor genevois voit plus loin. «Nous fai-
sons partie des cadres nationaux et l’objectif à
moyen terme est olympique», dévoile encore
Gilles Vuille. Sotchi (2014), voire
Pyeongchang (2018) ne sont pas si loin.� EPE

Les frères Vuille séparés

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Suisse Centrale
LNB masculine, samedi 14 janvier, à 17h30 à la Riveraine.

BILLARD
Tournoi final du championnat de Suisse
LNA messieurs, samedi 14 janvier, dès 13 h à La Chaux-de-Fonds (club des amateurs de
billard).

COURSE À PIED
Coupe du Vignoble
Troisième manche, dimanche 15 janvier, à 9h30 (nordic walking) et 10h, à Cortaillod
(terrain de la Rive).

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Martigny
Première ligue, samedi 14 janvier, à 20 h, aux patinoires du Littoral.

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
LNB, samedi 14 janvier, à 20 h aux Mélèzes.

UNIHOCKEY
Corcelles - Höfen
Deuxième ligue masculine, samedi 14 janvier, à 18 h à Neuchâtel (Riveraine).

Corcelles M21 - Moosseedorf-Worblental
Garçons, samedi 14 janvier, à 15 h à Neuchâtel (Riveraine).

VOLLEYBALL
NUC - AEK Athènes
CEV Cup, huitièmes de finale retour, jeudi 19 janvier, à 20h30 à la Riveraine.

Colombier - Uni Berne
LNB masculine, samedi 14 janvier, à 17 h aux Mûriers.

... AILLEURS
BADMINTON
Soleure - La Chaux-de-Fonds
Interclubs LNA, dimanche 15 janvier, à 13 h au CIS Sportcenter.

BASKETBALL
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine, samedi 14 janvier, à 16h à la Vallée de la Jeunesse.

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 17 janvier, à 20 h à Malley.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats de Suisse cadets
Samedi 14 et dimanche 15 janvier à Frauenfeld.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Wengen
Vendredi 13 janvier: supercombiné (10h30 descente et 14h slalom).
Samedi 14 janvier: descente (12h30).
Dimanche 15 janvier: slalom (10h15 et 13h15).

Coupe du monde dames à Cortina d’Ampezzo
Samedi 14 janvier: descente (10h30).
Dimanche 15 janvier: super-G (11h30).

TENNIS
Internationaux d’Australie
Premier tournoi du Grand Chelem, du lundi 16 au dimanche 29 janvier à Melbourne.

VOLLEYBALL
Köniz - NUC
LNA féminine, samedi 14 janvier, à 17h30 à Berne (Wankdorf).

Cossonay - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 14 janvier, à 20h30 au Pré-aux-Moines.

TENNIS
Kvitova attendra pour s’installer au sommet
Battue en demi-finale du tournoi de Sydney, la Tchèque Petra Kvitova
ne ravira pas cette semaine la place de No 1 mondiale à la Danoise
Caroline Wozniacki. En remportant le tournoi, Kvitova aurait supplanté
Wozniacki, mais la Tchèque s’est inclinée face à la Chinoise Li Na, 1-6
7-5 6-2. Li Na rencontrera en finale la Biélorusse Victoria Azarenka, qui
a disposé de la Polonaise Agnieszka Radwanska sur 1-6 6-3 6-2.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Ambri-Piotta continue ses emplettes en LNB
Après avoir engagé Marco Pedretti, Ambri-Piotta a continué ses
emplettes en LNB. Le club léventin a mis sous contrat le défenseur
Julien Bonnet (26 ans) pour les trois prochaines saisons. Formé à
Lausanne, le frère de Jérôme est ensuite passé par GE Servette et
Kloten. Il avait manqué l’intégralité de la saison 2010-2011 en raison
d’une blessure et s’est relancé cette année à Bâle (34 matches, 2 buts
et dix assists).� SI
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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: 
8*- 9*- 3*- 5 - 18 - 4 - 16 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 8 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 9
Le gros lot: 
8 - 9 - 11 - 7 - 16 - 13 - 3 - 5
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Ranes 
Tiercé: 13 - 5 - 1
Quarté+: 13 - 5 - 1 - 8
Quinté+: 13 - 5 - 1 - 8 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 145.50
Dans un ordre différent: Fr. 29.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 966.60
Dans un ordre différent: Fr. 58.65
Trio/Bonus: Fr. 9.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 76 950.75
Dans un ordre différent: Fr. 1395.–
Bonus 4: Fr. 27.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.75
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de La Côte d’Azur 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ouest Mabon 2925 JC Féron JC Féron 49/1 0a0a4a
2. Quelle Attaque 2925 D. Cinier D. Cinier 40/1 6a7a5a
3. Oran 2925 J. Guelpa S. Guelpa 10/1 7a3m3a
4. Quattro Ecus 2925 C. Martens V. Martens 7/1 2a9a4a
5. Rapide Du Bois 2925 E. Raffin GR Huguet 14/1 1a4a6a
6. Quediss Du Biston 2925 JF Senet JF Senet 34/1 9a2a2a
7. Staro Cold Carat 2925 R. Bergh R. Bergh 26/1 8a2a0a
8. Venividivici Joe 2925 H. Langeweg H. Langeweg 4/1 3a1a1a
9. Quillian Joyeux 2925 M. Abrivard F. Harel 17/1 4a3a5m

10. Ostar D’Oliverie 2950 L. Verva AJ Mollema 63/1 0a4a2a
11. Pepa 2950 D. Brossard D. Brossard 18/1 6aDa4a
12. Olga Du Dudy 2950 R. Métayer R. Métayer 96/1 9a4a8a
13. Striking Actions 2950 D. Locqueneux F. Leblanc 13/1 7aDa3a
14. Prélude Gédé 2950 R. Le Vexier N. Ensch 67/1 8aDa1a
15. Original Demon 2950 N. Ensch N. Ensch 42/1 0a2a0a
16. Pomerol De Laumac 2950 J. Verbeeck M. Izaac 11/1 0a5a4a
17. Onyx D’Em 2950 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 23/1 0a8a0a
18. Quoumba De Guez 2950 JM Bazire JM Bazire 5/1 Da5a9a
Notre opinion: 8 – Tous les feux sont au vert. 9 – Vient de retrouver la forme. 3 – Un spécialiste
de la piste. 5 – Il mérite bien son nom. 18 – Bazire a raison d’y croire. 4 – Les Martens sont performants.
16 – Sa classe ne fait pas de doute. 13 – Un Leblanc bourré d’ambitions.

Remplaçants: 11 – Pour le sérieux de Brossard. 7 – Il aura son mot à dire.

Tirages du 12 janvier 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

BIATHLON Le citoyen du Cerneux-Péquignot participe dès aujourd’hui aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Première olympique pour Jules Cuenot
JOËL REGLI

Une bien belle aventure attend
le biathlète du Cerneux-Péqui-
gnot Jules Cuenot du côté
d’Innsbruck dès aujourd’hui. Il
participera à la toute première
édition des Jeux olympiques de
la jeunesse (JOJ) d’hiver de l’his-
toire. Pionnier d’une nouvelle
ère, il n’aura pas à rougir face à
ses illustres ancêtres grecs.

«C’était une super nouvelle», lâ-
che Jules Cuenot, en référence
au moment où il apprenait sa
participation aux Jeux chez nos
voisins autrichiens. «Avec les
championnats du monde de la jeu-
nesse prévus en Finlande et le
championnat de Suisse, c’était le
grand objectif de la saison.» Re-
çue il y a trois semaines, la quali-
fication arrivait ainsi en forme
de cadeau de Noël. Ce sont les
points engrangés la saison der-
nière qui lui ouvraient la porte
de l’événement olympique, soit
ceux obtenus au général des
Coupes de Suisse (Jules Curenot
l’a remporté) et ceux du Festival
olympique de la jeunesse euro-
péenne (où il a réalisé un top-5).

L’idéal olympique
L’athlète de 17 ans a ainsi été sé-

lectionné parmi les deux
meilleurs Suisses de sa catégorie,
et à Innsbruck, ce sont aussi les
deux meilleurs de chaque pays
qu’il devra affronter. Un sacré
challenge en perspective. «Je ne
me suis pas vraiment mis d’objec-
tifs, mais un top-10 serait bien», dé-
clare-t-il tout en mesurant le
poids de ses mots. A l’entendre,
on sent pourtant qu’il joue la
carte de la prudence, et à ce
rythme-là, une bonne surprise
n’est jamais à exclure. «Ça se joue-
ra surtout au niveau du tir. A notre
âge, on n’a pas encore l’expérience
des plus vieux, une course ça peut
aller superbien un jour, et l’autre
pas du tout. » Et Jules Curenot de
préciser encore sur sa forme du
moment. «J’ai eu la grippe quel-
ques jours (réd: fin décembre),
mais j’ai pu ensuite me réentraîner

normalement et ça va bien depuis.»
La preuve par les résultats: une 5e
et 6e place à la Coupe des Alpes
en Italie les 7 et 8 janvier passé.
C’est donc en confiance que Jules
Curenot attaquera les pistes
olympiques du bord de l’Inn.

Les Jeux, ce n’est cependant
pas seulement de la transpira-
tion physique. A côté du pro-
gramme de compétition, les jeu-
nes athlètes suivront des cours
afin de promouvoir les valeurs
olympiques. «C’est quand même
important de voir autre chose que
le sport et de pouvoir rencontrer
des coureurs des autres nations»,
lâche-t-il. Cette année, dans un
effort d’ajuster la théorie à la
pratique, les JOJ proposent de
nouvelles épreuves avec un ac-
cent tout particulier mis sur les
courses mixtes. Jules Cuenot
participera ainsi à un relais avec
sa collègue biathlète et deux au-
tres camarades de ski de fond.
De quoi donner une nouvelle
dynamique à ces disciplines, un
moyen bienvenu dans un sport
qui peine encore à s’imposer.

Le biathlon va de l’avant
En Suisse, après Dario Cologna

pour le ski de fond, voilà que
Benjamin Weger révèle son in-
croyable talent aux yeux du
monde. De quoi enfin réveiller le
petit univers du biathlon suisse?
Jules Cuenot en prend dans tous
les cas plein les mirettes. Surtout
que Benjamin Weger est lui aus-
si passé par le centre national de
performancedeBrigue, làmême
où le Neuchâtelois est scolarisé,
intégré au cadre C de Swis-Ski,
afin d’y terminer son cursus obli-
gatoire. «C’est important pour
nous, ça nous pousse et nous mo-
tive. Tu sais que tu ne t’entraînes
pas pour rien, qu’il y en a qui y arri-
vent!» Il reste maintenant à espé-
rer que les exploits de son aîné
sauront lui donner la force né-
cessaire afin de réaliser de super-
bes Jeux. Et si Jules Cuenot sen-
tait une apaisante présence
pendant ses phases de tir? Plein
centre!�

Suite à une décision prise en 2007, le CIO a
mis sur pied les Jeux olympiques d’hiver de la
jeunesse dans le but très officiel d’«inciter les
jeunes du monde entier à s’adonner au sport, ain-
si qu’à adopter et appliquer les valeurs olympi-
ques».Lapremièreéditiondeces JOJs’est tenue
en 2010 à Singapour, pour sa version estivale.
Quant à l’édition hivernale, elle a donc été attri-
buée à Innsbruck et débute aujourd’hui.

Ces Jeux de la jeunesse sont organisés selon le
même rythme que les JO classiques, c’est-à-
dire tous les deux ans, en alternance entre les

Jeux d’été et les Jeux d’hiver. La seule diffé-
rence réside dans le fait que quand les ainés or-
ganisent ceux d’été, les jeunes eux organisent
ceux d’hiver.

A Innsbruck, ce seront quelque 1059 athlètes
âgés de 14 à 18 ans qui se mesureront dans les
mêmes disciplines que celles pratiquées par les
grands. Ils suivront aussi à côté des compéti-
tions un programme de culture et d’éduction
qui visera à les sensibiliser à des thématiques
telles que le bien-être, le mode de vie sain et les
responsabilités sociales.� JRE

Les JOJ, mode d’emploi

Jules Cuenot se satisferait d’un top-10 dans le Tyrol. SP

FOOTBALL Le FCZ a encaissé plus de 15 millions en une semaine.

Zurich se sauve financièrement
Mis à part Bâle, aucun club de

Super League n’a gagné plus d’ar-
gent que le FC Zurich depuis le
début de la saison. Seulement 7e
au terme d’un premier tour dé-
cevant, le club zurichois a décidé
de sauver sa saison financière-
ment plutôt que sportivement.

A l’heure actuelle, rien ne ga-
rantit que tous les joueurs du
FCZ en stage de préparation à
Lagos (Por) fassent encore par-
tie de l’effectif à la reprise. «Je
n’exclus rien», confirme le prési-
dent Ancillo Canepa, bien con-
scient que la période des trans-
ferts est imprévisible.

A Zurich, le désir de renflouer
les caisses au détriment d’une
saison sportive ratée est claire-
ment l’objectif numéro un. Il
suffit de se pencher sur les ré-
cents départs: ces sept derniers
jours, les deux internationaux
Admir Mehmedi (4,5 millions
de francs) et Ricardo Rodriguez

(10,5 millions), partis respecti-
vement à Kiev et à Wolfsburg, et
Dusan Djuric (500 000 francs,
Valenciennes) ont permis au
FCZ de récolter plus de 15 mil-
lions de francs. Soit un peu
moins de trois fois le budget du
Lausanne-Sport, mais aussi la
plus grosse somme jamais enre-
gistrée par le club alémanique.

«Nous avons autorisé les trans-
ferts des joueurs dont les revenus
sont trop importantspourêtre refu-
sés. Nous avons pensé d’abord au
bien de la société», explique le
boss zurichois. «En Suisse, pour
gagner de l’argent, il faut soit jouer
en Coupe d’Europe, soit sacrifier
des joueurs en les transférant.»

Le président du FCZ s’irrite
lorsqu’on aborde le 2e tour: «Qui
vous a dit que nous ne ferons que vi-
ser lemaintien?Nosambitions sont
bien différentes. Nous avons tou-
jours l’intention de jouer en Coupe
d’Europe la saison prochaine.»

La possibilité de finir dans le
sillage du top-4 serait donc une
possibilité envisageable selon
le patron zurichois: «Notre
équipe actuelle est largement as-
sez compétitive pour redresser la
barre et atteindre l’objectif euro-
péen.» Il ne ferme toutefois pas
complètement la porte lors-
qu’on évoque des arrivées au
Letzigrund. «Nous sommes en
train d’évaluer la possibilité de
faire quelques ajouts», révèle
Canepa, qui recherche vrai-
semblablement un joueur of-
fensif à l’étranger.

L’entraîneur Urs Fischer va
quant à lui devoir travailler sans
ses meilleurs buteurs et sans le
meilleur latéral gauche de Super
League. «Le coach était au cou-
rant du plan», explique Canepa.
«Evidemment, il n’est pas aussi
content que moi, mais il savait que
nous avions l’intention de transfé-
rer ces joueurs.»� SI

FOOTBALL
Sion peut recruter
Sion va pouvoir recruter cet hiver.
Le club de Christian Constantin a
reçu la confirmation de la part de
la Swiss Football League qu’il
était autorisé à participer au
mercato qui débute lundi.� SI

Gerrard prolonge
Le capitaine de Liverpool, Steven
Gerrard, a confirmé avoir signé
une prolongation de contrat qui
devrait lui permettre de terminer
sa carrière avec les Reds. Le demi
international a refusé de préciser
la durée de ce nouveau bail.� SI

Maxwell, c’est officiel
Le PSG a fait signer un contrat de
trois ans et demi au défenseur
brésilien de Barcelone Maxwell, a
confirmé le directeur sportif
Leonardo. Maxwell est arrivé en
Europe en 2001, à l’Ajax. Il a
également évolué entre autres à
l’Inter Milan.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Nylander à Kloten
Michael Nylander (39 ans)
poursuivra sa carrière en Suisse.
L’attaquant suédois a signé un
contrat avec Kloten valable
jusqu’à la fin de la saison. Le
Scandinave avait déjà joué sous
les couleurs des Flyers lors de la
récente Coupe Spengler.
Auparavant, il avait disputé 15
matches de championnat avec
Zurich (5 buts, 6 assists).� SI
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont compris pourquoi elles ont perdu face à l’AEK Athènes en CEV Cup.

Les filles du NUC avides de revanche
ATHÈNES
EMANUELE SARACENO

Les mines ne sont pas celles des
meilleurs jours. Le manque de sommeil y
est certainement pour quelque chose.
Mais surtout, les filles du NUC sont des
compétitrices. Et comme telles, elles ont
horreur de la défaite. D’autant plus quand
elle aurait pu être évitée, comme celle
concédée mercredi soir à Athènes face à
l’AEK en huitièmes de finale aller de la
CEV Cup (3-1).

Un tour du côté de l’Acropole plus tard,
en attendant d’embarquer dans l’avion
qui amènera l’équipe à Milan d’où elles
regagneront Neuchâtel en car, les joueu-
ses ont repris du poil de la bête. Elles ont
compris leurs erreurs et refusent d’abdi-
quer. Les Grecques devront être très for-
tes si elles entendent confirmer à la Rive-
raine jeudi.

«Hier soir j’étais vraiment déçue. Je suis
plus calme à présent. J’ai acquis la conviction
qu’on pourra venir à bout de l’AEK au re-
tour», affirme Lindsay Stalzer. L’Améri-
caine n’a pas connu son rayonnement ha-
bituel en attaque. Elle en est consciente.
«A l’évidence, nos adversaires nous avaient
très bien étudiées et avaient mis en place un
dispositif défensif efficace. J’ai sans doute
commis l’erreur de commencer à m’énerver
quand j’ai vu que ça ne se passait pas comme
je le souhaitais. Par certains moments, je n’ai
pas joué de manière intelligente.»

Manque de personnalité
Bien entendu, pour que l’attaque soit ef-

ficace il faut que la passe soit bonne. Tout
commence donc par la réception. «Nous
avons été insuffisantes à ce niveau. Il faut
réellement progresser», analyse Sara
Schüpbach. «Globalement», reprend
Lindsay Stalzer, «nous avons commis trop
d’erreurs. Nous avons raté 17 services, c’est
presque un set entier!»

Il conviendra aussi d’éviter les passages à
vide comme ceux au début de la troisième
et de la quatrième manche. «Personne n’a
vraiment compris. Il nous a sans doute man-
qué un peu de personnalité», reconnait
Laura Girolami. Conséquence: «On a un
peu cédé à la panique», complète Sandra
Stocker. «L’atmosphère, le public, la fumée,
lasalle froidesontautantd’élémentsquipeu-
vent expliquer nos passages à vide.» Dont
leurs adversaires ont su parfaitement pro-

fiter. «Elles ont su rester bien plus régulières.
Sans doute parce qu’elles sont plus âgées.
C’est ce qui, au final, a fait la différence», es-
time Laura Girolami.

Vérité multiface
Les solutions pour renverser la vapeur

existent. Chacune détient une part de vé-
rité. «Contrôlons davantage notre jeu, limi-
tons nos erreurs», demande Lindsay
Stalzer. «Il convient de mieux attaquer, de
trouver des solutions pour contourner leur
bloc», prône quant à elle Sandra Stocker.
Pour Sara Schüpbach, la clé réside dans
une progression de la qualité des servi-
ces. «Il faut commettre moins d’erreurs
mais en même temps prendre quelques ris-
ques. On a vu que, sous pression, la récep-
tion des Athéniennes peut laisser à désirer.»
Laura Girolami voit elle dans le binôme
«service-réception» le cocktail détonant.
«Sans oublier l’apport de notre public. Il
n’est sans doute pas aussi bruyant que le
grec, mais il nous aidera à nous surpasser
jeudi prochain, j’en suis certaine.»

Et cela devrait suffire. Car, après y avoir
pensé une nuit, toutes les filles concor-

dent avec Lindsay Stalzer quand elle lâ-
che: «Je suis certaine qu’intrinsèquement
nous sommes une meilleure équipe qu’AEK
Athènes.» Reste le plus difficile: le prou-
ver jeudi prochain à la Riveraine. Et plu-
tôt deux fois qu’une. Car pour accéder

comme l’an passé aux quarts de finale de
CEV Cup, il faudra aussi remporter le
«golden set». «Nous savons nous surpasser
dans ces moments de grande pression»,
promet Laura Girolami. Mais on n’en est
pas encore là...�

CULTURE US Avant de prendre l’avion, tout le staff du NUC a gravi l’Acropole. Les filles
disposaient ensuite d’une grosse demi-heure pour faire des emplettes en ville. Les trois
Américaines – Bryn Kehoe, Lindsay Stalzer et Ellen Herman – ont cependant préféré
d’abord visiter l’ancien Agora d’Athènes.

SURRÉALISTE Alors que durant tout le match les fans d’AEK ont fait un bruit
invraisemblable, les officiels du club grec ont interdit aux huit (!) supporters neuchâtelois
d’utiliser leurs tambourins car… ils dérangeaient les joueuses d’Athènes!

LASER Un fan d’AEK Athènes a utilisé un stylo laser pour perturber les Neuchâteloises. Le
club a protesté auprès de la sécurité qui est parvenue à identifier le coupable.
Heureusement car, Philipp Schütz, l’entraîneur du NUC, était prêt à retirer son équipe si ces
agissements avaient continué.

DÉFAITES EN FAMILLE Si Bryn Kehoe n’a pas été très heureuse face à l’AEK, son frère
Steven avait la mine encore plus déconfite à l’heure de rejoindre le NUC dans un restaurant
athénien typique, repaire par ailleurs de quelques hommes politiques. Avec Tampere, il
s’est incliné 3-0 face à Olympiakos en Challenge Cup.� ESA

DANS LES COULISSES DE LA CEV CUP

Après avoir gravi l’Acropole, les filles du NUC ont pris conscience qu’elles pouvaient inverser la tendance jeudi prochain. EMANUELE SARACENO

BASKETBALL
Union Neuchâtel
gagne encore

Union Neuchâtel est allé s’im-
poser à Villars mercredi sur le
score de 72-95. L’écart final ne
reflète pourtant pas la réalité du
parquet. En effet, les Neuchâte-
lois ont eu beaucoup de peine à
entrer dans le match. Les jeunes
fribourgeois étaient quant à eux
beaucoup plus vifs et réussis-
saient tout ce qu’ils entrepre-
naient. C’est donc logiquement
que ces derniers menaient 21-16
à la fin du premier quart-temps.

Les Unionistes, sermonnés par
un Michael Brooks remonté,
ont finalement repris du poil de
la bête pour terminer la pre-
mière mi-temps avec un avan-
tage de 16 unités. On notera la
très bonne prestation d’Abbet
dans le deuxième quart qui vola
plusieurs ballons et concrétisa
quelques belles actions collecti-
ves. Au cours de la deuxième mi-
temps, Union se contenta de
garder son avantage sans être in-
quiété par un adversaire qui
semblait fatigué par un début de
match tonitruant.

Ce match avait un goût parti-
culier pour Ivica Radosavljevic
et Herb Johnson, deux anciens
joueurs de Villars. Ce dernier en
a profité pour montrer qu’il était
toujours en grande forme. Il a
marqué six paniers primés pour
un total de 25 points faisant de
lui le meilleur marqueur de
cette rencontre. Du haut de ses
49 ans, il n’a pas fini de faire par-
ler de lui.

A noter aussi la très bonne per-
formance de Vertel, auteur de
20 points. Les Neuchâtelois ont
déjà pris rendez-vous demain à
17h30 à la Riveraine, où le leader
incontesté de la catégorie ac-
cueillera Suisse Centrale.� JBI

Platy: 50 spectateurs.

Villars: Pittet (9), Mongbanziama (6), Woel-
pert (2), Teca (5), Fiechter (23), Currat (6), Burns
(11), Reghif (10).

Union Neuchâtel: Radosavljevic (5), N. Lang
(13), D. Lang (14), Johnson (25), Vertel (20), Ab-
bet (15), Donzé, Cattelan, Bieri, Fouda (3),
Jeanmonod.

VILLARS - UNION NE 72-95
(21-16 8-29 23-22 20-28)
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Horizontalement: 1. Renoncer à trouver ce que l’on a
essayé de deviner. 2. Qui n’est donc pas assuré. La ro-
cambole en fait partie. Quantité minime. 3. Le fait de je-
ter des reflets scintillants. Ancien système de mesures.
Allier. 4. La première de toutes. Raideur. Suite en raccour-
ci. Suite de numéros. 5. Dévotion. Emigre en se disper-
sant. Couleur de robe. 6. On veille en attendant sa fin.
Homme de liaison. Matière d’études. 7. Mammifère de
Madagascar. Emis sans netteté. Possède un pouvoir
magique. 8. Faire savoir. Dont on ne peut donc faire son
profit. 9. Organisation de résistance. Extrait d’un plus
grand nombre. Suc amer. Dit. 10. Compositeur danois.
Affluent du Danube. Demoiselle. 11. Au-dessous de
tout. Cordon d’une bourse. C’est du faux. Ancienne fé-
dération. 12. Fin de verbe. Groupe de langues du sud de
l’Inde. Petit trou. Blousé. 13. Dépourvu de sensibilité. Le
sycomore en fait partie. Crochet. 14. Barrière monta-
gneuse d’Arabie. Marque un embarras. A souvent des
tuiles. Symbole du désir. 15. Adresse. Sort auquel on est
réservé. Se trouve. 16. Se trompe. Comme un cliché.
Symbole de la force physique. Possessif. 17. Frisés en
touffes serrées. Muscles pairs. Persan. 18. Ci-devant.
Présidait à la Poésie lyrique. Nota. Symbole de mesure.
Ville de l’Agenais. 19. Acteur américain mythique. Le
casse-pierre en fait partie. Etre aimé. 20. Caractère d’une
œuvre impénétrable. Immensité. Station thermale de
l’Ariège. 21. Sorte d’encre. S’emploie pour attirer l’atten-
tion. Mal à l’aise. 22. Sort. Demeure. Divinité de la Fable.
Le premier recueil de poésies de Victor Hugo. 23. Demi-
frère. Malaisé. S’emploie pour chasser quelqu’un. Ville
de Provence. 24. Possessif. Collection de marchandises
de même sorte. S’employer. 25. Envoi de fleurs. Que l’on
emploie. Ne pas sortir de son naturel. 26. Signe de la
joie. Producteur de laine. Jeune élève. Dans le vent. 27.
Etendue désertique couverte de pierres. Temps. Ville de
Picardie. Concis. 28. Le sommet des Pyrénées. Ecrivain
britannique. Ile de la mer Egée. 29. Préfixe. Graisse ani-
male. Triple couronne. Outil de menuisier. 30. Orchidées
des forêts de hêtres. Le guano en est composé. Dépôt
de vin.
Verticalement: 1. Personne qui se consacre à des œu-
vres de bienfaisance. Faire des concessions. 2. Pierre se-
mi-précieuse. Sert à maintenir une charretée. Nom de
rois perses. La Lybie le fut un temps. 3. Dieu des Grecs.
Aconit des montagnes. Condiment. Ville d’Italie. Céréale.
4. Cap d’Espagne. Affluent de la Garonne. Drogue dure.
A un cours sinueux. Mal de chien. De bon matin. 5.
Allongements. Rigidité. Avide. Passif. 6. Ça s’arrose. Avec
beaucoup d’insistance. L’orvet en fait partie. Simple
question. Négation. 7. Patrie de Rubens. Ville d’Assyrie.
Ressenti. Période géologique. Livre. 8. Un pas vers la
paix. S’amuser. Projecteurs. Mammifère de Malaisie. 9.
Ville d’Angleterre. Négation. D’une curiosité superficielle.
Désinvolte. 10. Sert de frontière entre le Canada et les

Etats-Unis. Blague. Poids des Romains. Petit poème
narratif. Désir ardent. 11. Peintre français. Réunion d’ani-
maux dans le même gîte. Le Katanga, autrement dit.
Ancienne région de Palestine. Petit poème lyrique. 12.
Soldat. Trouble de l’âme. Sans bavures. Degré d’estime.
Force navale. 13. Patrie d’Einstein. Insigne. Son angélus a
inspiré Millet. Petite unité. Entre deux partis. Adverbe. 14.
Langue balte. Dans l’autre nom du ginkgo. Vieux oui.
Poussée. Protection vigilante. 15. Ensemble de disposi-
tions. Client. Judicieux. Marche en chancelant. 16. Ton de
do. Sport d’hiver. Il n’y a pas meilleur que lui.
Mouvement spontané. Comme l’enfant qui vient de
naître. Grave défaut. Suite de numéros. 17. Leste. Langue
slave. Un héros qui erra. Fut longtemps une bête er-
rante. De quoi faire une meule. 18. Obsédée. Titre mu-
sulman. Etendue désertique couverte de dunes.
Langue celtique. Authentique. 19. Devient plus dur
quand il est trempé. Interpénétration. Rapaces. Petit
quadrupède. 20. Individu dangereux. Pour s’en tenir au
fond. Se trouve. A une action déterminante.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Riposte. Médine. Rafle.- 2.
Elimée. Totalité. Li.- 3. Afféterie. Ria. Rit. Mi.- 4. Caste.
Atride. Comores.- 5. Tu. Anion. Ise. Ede.- 6. Iturbide.
Casé. Racée.- 7. Fg. Eléonore. Croisic.- 8. AM. Pérou.
Unitif.- 9. Gr. Am. Naïves. Scalène.- 10. Ode. Atella.
Tech. Eu.- 11. Délabré. Ibn. Chemin.- 12. Erafle. Colibri.
Irisa.- 13. Unies. Anet. Entresol.- 14. Un. Obus. Ratée.-
15. Têtières. Semer. Rho.- 16. Pool. Test. Bandol.- 17.
Donne carte blanche.- 18. Ridages. Egrisage. Ara.- 19.
Erudit. Brout. Lares.- 20. Se. Œ. Questures. Crus.- 21.
Spa. Soutra. Détériore.- 22. Eole. Bit. Ures. Nids.- 23.
Subulé. Eire. Tensions.- 24. Ré. Ursule. Pêne. Mi.- 25.
Elseneur. Ste. Perçu.- 26. Datte. Attrait. Or.- 27.
Israélites. Ere. Trio.- 28. Cool. Onéreuse. Arille.- 29. Tif.
Pietà. Evidée. Im.- 30. Efflorescence. Os. Jeu.

Verticalement: 1. Réactif. Gode. Ut. Dressés. Edicte.-
2. Il faut garder une poire pour la soif.- 3. Pifs. Elan.
Tondu. Albestroff.- 4. Omettre. Aficionado. Eu. Etal.- 5.
Sète. Blâmable. Elégies. Lunée. Pô.- 6. Tee. Aïe. Trésor.
Cet. Obéré. Loir.- 7. Randonnée. Bêtas. Qui. Surinée.-
8. Titien. Al. Causer. Butteur. Têts.- 9. Moero. Opilions.
Stérer. Il. Sérac.- 10. Et. Increvable. Stégosaures. Se.-
11. Dard. Aère. Nitre. Brut. Ré. Ta.- 12. Iliens. Ost.
Amplitude. Pète-sec.- 13. Nia. Ecu. Ecrêté. As. Reste.
Trêve.- 14. Ci. Schiner. Navet. Encre.- 15. Eros. Ouche.
Te. BCG. Senne. Ado.- 16. Imérina. Mir. Sahel. Ris.
Pitres.- 17. Alto. Asilaires. Né. Acidimétrie.- 18. Fi. Récite.
Nis. R-D. Arrosoir. Il.- 19. Médecine. SO. Horreur. Coolie.-
20. Elisée. Feu. Algol. Assesseur. Emu.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU SAMEDI 14
ET DU DIMANCHE 15 JANVIER

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, N. Rochat
La Sagne
Di 10h15, culte au Foyer, sainte cène,
R. Gabathuler
Deutschsprachige gemeinschaft
(Temple allemand 70). Sonntag, 09 Uhr 45,
Gottesdienst mit Pfrn. Elisabeth Müller Renner
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple d’Ollon,
J.-D. Courvoisier

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe
animée par Kadosh

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h, culte à la Sombaille. Di 9h15, prière;
9h45, culte. Ma 9h30, baby song; 19h30,
cellule à confirmer. Me 9h, prière. Je 14h, club
d’automne
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, prédicateur François
Thöni. Me 19h, cours Alpha
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Ve 19h30, rencontre de la semaine universelle
de prière du Réseau évangélique. Di 9h45,
culte ; échange de chaire, prédicateur M. Denis
Meyer; reprise de l’école du dimanche à 11h.
Troisième vendredi du mois, 18h30, réunion de
prière; 19h, répétition du chœur mixte

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Pastor Jean Paul Lienhardt
Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Ve 19h, étude biblique. Di 10h,
culte (avec sainte cène, le dernier dimanche
du mois). Ma 18h30, prière d’intercession. Me
19h, réunion des frères de l’église

DISTRICT DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, J. Mora
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, K. Phildius
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, K. Phildius

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-français
Les Brenets
Sa pas de messe à 19h, invitation au Locle
à 17h30
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Nicolas Bioret, étudiant IBETO de l’EER
Chaux-de-Fonds; garderie et école du
dimanche. Je 20h, soirée de prière et louange
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte, Lt-col. André et Josiane Sterckx.
Me 15h30, home Le Martagon

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Ve 18h25, culte animé par les jeunes pour
tous, Christian Miaz

Fontainemelon
Di 10h, culte, Christian Miaz; thème: les
expériences visionnaires. Di 18h, prière
œcuménique de Taizé
Fenin
Di 10h, culte, Alice Duport
Valangin
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret
Diesse/Lamboing/Prêles
Di 10h, célébration de l’unité à l’église
catholique de La Neuveville
La Neuveville
Sa 9h, catéchisme à la maison de paroisse;
5e, 6e, 7e avec pique-nique, ainsi que la 8e
année. Di 10h, messe à l’église catholique
dans le cadre de la semaine de l’unité. Lu 20h,
chœur du 700e à la Maison de paroisse. Me
10h, recueillement à la salle Schwander. Je 14h,
rencontre des aînés avec le pasteur Stéphane
Rouèche et de drôles d’oiseaux. Je 19h, école
de la Parole à la Maison de paroisse; partage
biblique œcuménique ouvert à chacun
Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène, à la Collégiale;
pasteur officiant: Joël Pinto
La Ferrière, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45, culte à Sonvilier
Sonvilier
Di 9h45, culte
Villeret
Di 17h, culte dans l’air du temps, Ceremony
and Carols, Matteo Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe à
Corgémont
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe
Le Noirmont
Di 10h, messe
Les Breuleux
Sa 18h, messe
Montfaucon
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messeRÉFORMÉS

Lajoux
Di 11h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve 19h, groupe de jeunes des-gens-T, avec
pique-nique. Di 9h45, culte de fin de la
Semaine universelle de prière du Réseau
Evangélique, avec Norbert Valley, président
du Réseau évangélique suisse; école du
dimanche et garderie; soupe servie après le
culte. Lu 18h45, intercession pour
AlphaJeunes. Je 18h30, rencontre AlphaJeunes

Le temple Farel, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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22.45 Sport dernière
23.30 Rachel
Film. Court métrage. Fra - Sui.
2006.   Avec : Nina Meurisse. 
Tous les week-ends, Rachel,
une jeune étudiante, garde
Hugo, un petit garçon de 3 ans
qui vit avec son père au 23e
étage d'une tour résidentielle. 
23.45 Wing, le poisson qui

avait du répondant
Film. 

23.10 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 15.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils
vivent des situations de crise et
en témoignent devant un
caméscope dont ils ne se sé-
parent plus pendant quelques
jours, et qui devient leur confi-
dent. 
1.25 C'est quoi l'amour ? �

22.15 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2008.  
Pour le meilleur et pour le pire. 
Une fois de plus, Sadie a été
agressée par Pete, son mari, un
policier.
23.05 Flashpoint �

Le facteur humain. 
23.50 Taratata �

1.20 Journal de la nuit �

1.36 CD'aujourd'hui �

0.15 Soir 3 �

0.40 Le match
des experts �

1.10 Les 60 ans du 
Crazy Horse �

Documentaire. Découverte. Fra.
2011. Réal.: Guy Job et Yann Co-
quart. 1 h 30.  
Un des plus célèbres cabarets
parisiens, le Crazy Horse, fête
ses 60 ans d'existence en 2011. 
2.40 Soir 3 �

23.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Dennis Smith. 45 minutes.
17/23.  
Oeil pour oeil. 
Un quartier-maître reçoit par
erreur un colis destiné à l'agent
Horlacher, un élève du service
des renseignements de la Ma-
rine. 
0.05 Nip/Tuck �

La vérité est ailleurs. 

22.05 Jeux pervers �

Film TV. Drame. Ita. 2008. Réal.:
Matteo Rovere. 1 h 30.   Avec :
Filippo Nigro, Chiara Chiti, De-
sirèe Noferini, Nadir Caselli. 
Elena, Michela et Alice, 17 ans,
ont grandi dans le milieu cossu
de la bourgeoisie italienne. 
23.35 Court-circuit �

0.25 Tailleurs clandestins
Film. 

22.25 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
Une toxicomane est retrouvée
morte dans sa voiture. L'é-
quipe doit déterminer s'il s'agit
d'un meurtre ou d'un suicide. 
23.55 The Fog ��

Film. Fantastique. EU. 1980.
Réal.: John Carpenter. 1 h 30.  
1.25 Couleurs locales �

1.45 Le journal �

10.30 Arte reportage
11.25 Le blogueur �

Quand est-ce qu'on mange? 
11.50 360°-GEO
12.35 Que faire ?
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Madagascar, toi si
belle...
14.15 Cuisines des terroirs
14.40 Un coeur simple �� �

Film. 
16.25 A la conquête des 

sommets arctiques
17.10 Naissance d'une

sage-femme �

18.05 Prochain arrêt : Rome �

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

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et des vies
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 Inspecteur Frost �

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Harrison. 1 h 43.  
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.05 Le journal du Dakar �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

Le safari. - Cache-cache. 
9.05 M6 boutique �

10.15 Tout le monde
peut jouer �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Les meilleures intentions. 
12.43 Meteo �

12.45 Le 12:45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Montagne
du silence �

Film TV. 
15.30 A la recherche 

de la vérité �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Slalom du super

combiné messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct.  
14.45 tsrinfo
15.40 Infrarouge
Hildebrand, victime d'un com-
plot? 
Invités: Pierre Mirabaud, Jean-
François Rime, Jean-Pierre
Ghelfi, Haig Simonian.
16.40 Faut pas croire
17.10 How I Met Your Mother
Soirée frappée. 
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Juliette Gréco �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping �

9.15 Père et maire �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Écho de la peur �

Film TV. Suspense. EU. 1998.
Réal.: Walter Klenhard. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.15 Bones
17.00 Monk
17.50 Télé la question !
18.15 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.45 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Sauvetages suisses
dans l'Himalaya �

Documentaire. Découverte. Sui.
2011. Réal.: Frank Senn. 45 mi-
nutes. 1/3. Inédit.  
Crash dans les sommets. 
Les pilotes d'Air Zermatt font la
cruelle expérience d'un vol dif-
ficile: accident fatal de l'héli-
coptère, qui va remettre l'en-
semble du programme en
question.

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Tom Selleck.
Erin, Frank et Danny vont de-
voir mettre en commun leurs
savoirs.

21.05 FILM TV

Policier. Fra. 2011.  Avec : An-
toine Duléry. Larosière et
Lampion enquêtent sur le
cas d'une jeune femme vic-
time d'hallucinations de
corps ensanglantés.

20.50 DIVERTISSEMENT

«...mystérieuses». Prés.: Carole
Rousseau et Jacques Legros.
2 h 20.  Ovni à Oslo, en
Norvège. - Le club des 27. -
Les fantômes du Père La-
chaise...

20.40 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Jérôme Robart. Quand
des brigands tentent de dé-
pouiller Clémence de Viller-
bois, elle est sauvée par le
séduisant Giacomo Petracci. 

20.35 VARIÉTÉS

«La fête de la chanson
française à l'Olympia». Prés.:
Daniela Lumbroso. 3 h 35.  In-
vités: Jean-Louis Aubert, Lau-
rent Voulzy, Julien Clerc, Alain
Souchon, Juliette Gréco...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Vance, le directeur du NCIS,
demande à ses agents de
reprendre l'enquête sur le
meurtre du colonel Parks. 

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Julie Ferrier, Amandine
Dewasmes. Ariane, la tren-
taine, travaille dans l'agence
«Love voyages». 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
Jeu. Prés.: Fabrizio Frizzi.  21.10
Attenti a quei due La sfida.
23.20 TG1 23.25 TV 7 

19.05 La Fête à la maison
19.35 Le Prince de Bel-Air
20.00 Le Prince de Bel-Air Une
créature de rêve. 22.15 Chéri,
je change de famille Le bêtisier
de Marie-France. 22.20 Live to
Dance Episode 7. 23.05 True
Blood Mauvais sang. 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
20.55 Le journal du Dakar
21.05 Les années bonheur �
Invités: Charles D Lewis, Patrick
Fiori... 23.05 TV5MONDE, le
journal 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das
Traumhotel, Brasilien � Film TV.
Sentimental. 21.45 Tatort, Die
Heilige � Film TV. Policier.
23.15 Tagesthemen 

19.00 Slalom du super com-
biné messieurs Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012. A
Wengen (Suisse).  19.30 Rules
of Engagement 20.00 Miss
Undercover � � Film. Comé-
die. 21.50 PNC 22.20 Sport
aktuell 

19.35 Friends Celui qui avait
fait une vidéo. 20.05 Friends
Celui qui avait plusieurs pré-
noms. 20.35 RTL9 Family : Ju-
meaux �� Film. Comédie. EU.
1988.  22.35 La Légende du
scorpion noir � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Blue Bloods � 
Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Les 30 histoires les
plus... � 

Nicolas Le Floch � 
La fête
de la chanson... � 

NCIS � Le Fil d'Ariane � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.40 Dinant Jazz Festival 2011
19.45 Intermezzo 20.30 Festi-
val de La Grange de Meslay
2011 Boris Berezovsky. 21.50
Festival de La Grange de Mes-
lay 2011 Quatuor Pavel Haas.
23.50 Intermezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.30 Svizzera e din-
torni � 20.00 Telegiornale �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Patti chiari � 22.15 Cri-
minal Minds � La rete dell'in-
ganno. 22.55 Telegiornale
notte 

20.00 La grande affiche L2
20.30 Le Havre/Lens Football.
Championnat de France Ligue
2. 19e journée. En direct.
22.30 La grande affiche L2
23.00 Dakar 2012 Rallye-Raid.
12e étape: Arequipa - Nasca
(657 km). Au Pérou.  

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus Fal-
kenau � 20.15 Der Staatsan-
walt � Mord am Rhein. 21.15
Soko Leipzig � 22.00 Heute-
journal � 22.30 Soko Leipzig
� 23.15 Aspekte 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
Los oficios de la cultura 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 La
hora de José Mota 

19.40 Alerte Cobra � Question
de confiance. 20.35 TMC
Météo 20.45 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier.
Fra. 2001. Réal.: Philippe Mon-
nier. 1 h 50.  22.35 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 17 Ans et maman
21.50 17 Ans et maman 22.45
South Park 23.10 South Park
23.35 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 SF bi de Lüt � Fami-
liensache. 21.00 Auf und da-
von � Das lange Warten.
21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.50 Tagesschau
Nacht 

18.10 Des nounous pour ani-
maux 18.45 Faites entrer l'ac-
cusé Abderrezak Besseghir, le
bagagiste de Roissy. 20.15
L'hebdo des JT 20.40 Les
ruses du désir L'interdit. 21.40
Un monde fétiche 22.40 Au
bordel ce soir 

19.25 Avvocati a New York
20.15 Law & Order - I due volti
della giustizia � La mezzaluna.
21.00 Cani & gatti : La ven-
dette di Kitty � Film. Comédie.
22.30 Sportsera 23.00 Jarhead
�� Film. Guerre. 

20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Portugal de negócios
22.30 Eugénia Melo e Castro,
25 anos de terra e mel 23.30
Inesquecível 0.45 Ler+, Ler
Melhor 1.00 Jornal das 24 ho-
ras 

20.55 Le Marquis � Film.
Comédie. Fra. 2011. Réal.: Do-
minique Farrugia. 1 h 25. Inédit.
22.20 Le Fils à Jo � Film.
Comédie. Fra. 2010.  23.55
Donnant, donnant � Film.
Comédie sentimentale. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien, Y’a 10 ans 19.30 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

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

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

grands…»: «Lors des premières émissions, il m’arri-
vait de le regarder et de me dire “Je suis quand même
avec Dechavanne!”».

STÉPHANE ROTENBERG
Aventure, cuisine… et comédie!

Stéphane Rotenberg vient de s’envoler sur le tour-
nage de la septième saison de «Pékin Express». Vers
quelle destination? Mystère! «Tout ce que je peux
dire, c’est que nous irons dans des pays dans lesquels
nous ne sommes encore jamais allés», lâche simple-
ment l’animateur de M6. Pendant son absence, il
sera néanmoins très présent à l’écran: sur W9,
depuis le 5 janvier, dans la quatrième saison du
«Convoi de l’extrême», et sur M6, fin janvier,
dans la troisième de «Top chef». Contraire-

ment aux précédentes éditions de la compétition culi-
naire, avec Sandrine Corman puis Agathe Lecaron, il
animera désormais seul l’émission. «Après le départ
d’Agathe pour France 5, il y a eu débat sur cette question»,
reconnaît-il. «Comme il y avait des moments où il fallait
être deux présentateurs, nous avons modifié le planning des
tournages, afin que je sois seul aux commandes. Pour com-
penser, Cyril Lignac interviendra un peu plus.» Le jury de
chefs demeure quant à lui inchangé. L’animateur s’ap-
prête également à jouer la comédie. En effet, après Ka-
rine Le Marchand fin 2011, «Scènes de ménages», la sé-
rie phénomène de M6, recevra la visite de Stéphane
Rotenberg. «Que les téléspectateurs se rassurent, je n’y fe-
rai qu’une petite apparition, nous a annoncé, tout sourire,
l’animateur. Cet épisode devrait se tourner au printemps, à
mon retour de “Pékin Express”».

PEOPLE

SANDRINE QUÉTIER
Il les lui faut tous!
Quel est le point commun entre
Jean-Luc Delarue, Thierry
Beccaro, Nikos Aliagas, Jean-
Pierre Foucault, Patrice Laf-
font, Julien Arnaud, Laurent
Boyer et Christophe Dechavanne?
Ils ont tous animé des émissions
avec Sandrine Quétier (photo Chris-
tophe Chevalin-TF1). «Quel beau cas-
ting, non? Il faut croire que je suis telle-
ment sympathique que tous les
animateurs ont envie de travailler avec
moi!», plaisante-t-elle. Spéciale dédi-
cace à son complice des «100 plus
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Vous n’avez pas reçu votre journal?
En nous signalant cet incident avant 11h
en semaine et jusqu’à 9h le samedi,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

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 AmaVita 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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CHEVALIER

PESEUX
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Le conducteur de la voiture de marque
Toyota de couleur blanche qui, entre
mercredi et hier, a circulé sur la rue de
Rugin à Peseux, heurtant un candélabre
et une voiture en stationnement, ainsi
que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la Police
Neuchâteloise au 032 889 96 00.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

13 janvier 1898: publication de
l’article «J’accuse…!» d’Emile Zola

L’auteur de «Germinal» et de «Thé-
rèse Raquin» prend la plume pour dé-
fendre le capitaine Dreyfus accusé à tort
d’avoir livré des documents militaires
secrets à l’ennemi. L’articleest publié à la
Une de «L’Aurore».

2001 – Un violent tremblement de
terre (7,6 sur l’échelle de Richter) au
Salvador fait environ 850 morts et dis-
parus et a endommagé ou détruit 45
000 maisons.

1995 – Mgr Jacques Gaillot, évêque
d’Evreux en France, est suspendu de ses
fonctions par le Vatican pour indisci-
pline doctrinale soutenue. Il s’était fait
connaître par ses vues non-conformis-
tes par rapport à la haute hiérarchie ca-
tholique, notamment sur le mariage des
prêtres et l’utilisation des préservatifs
pour combattre le sida.

1988 – Le projet d’ériger une statue de
4 mètres de Madonna en bikini dans le
village italien où sont nés ses grands-pa-
rents est abandonné; le maire du village
s’y est opposé farouchement.

1973 – Exécution des onze officiers
aviateurs qui avaient été impliqués dans
l’attentat manqué contre le roi Hassan II
du Maroc en août de l’année précé-
dente. L’instigateur du complot, le gé-
néral Oufkir, s’était suicidé.

1972 – Le président Richard Nixon an-
nonce qu’un nouveau retrait de 70 000
soldats américains du Sud-Vietnam
aura lieu entre le 1er février et le 30 avril
ce qui porte l’effectif à 69 000. Lors de
l’arrivéeaupouvoirdeNixon, leseffectifs
américains au Sud-Vietnam se chif-
fraient à 549 000 hommes.

1953 – Neuf médecins soviétiques
sont accusés d’avoir voulu assassiner
Staline, le complot sera surnommé
«complot des blouses blanches».

1915 – Un tremblement de terre dans
les Abruzzes, en Italie, fait près de 30
000 morts.

1910 – Naissance de la radio. La pre-
mière radiodiffusion publique de con-
certs est réalisée, à New York.

1559 – Couronnement d’Elizabeth 1re
d’Angleterre.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les Autorités scolaires, les directions,
le personnel enseignant, administratif

et de conciergerie de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aldin DESSOULAVY
enseignant retraité

028-699699

Une présence, un message, un don, une fleur.
Ces marques d’amitié et de sympathie, nous ont été

d’un précieux réconfort lors du départ de notre chère
maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Simone GRIMM
Soyez-en chaleureusement remerciés.

Familles Calabria et Gonthier

Madame Josiane Finck née Breguet originaire de Coffrane et ses enfants
ont le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges FINCK
son tendre époux

survenu dans sa 69e année à Strasbourg.
Les obsèques auront lieu ce jour en l’Eglise de Burnhaup-le-Bas en Alsace
à 14h30.

006-655273

Ezio Gilberti,
Trinidad Gilberti,
Elodie Gilberti,
Marc Gilberti
Elke Hauser,
Jean-François Hauser
ont le chagrin de faire part du décès de

Arturo GILBERTI
leur très cher frère, beau-frère et oncle, survenu le 12 janvier,
dans sa 76e année.
Les obsèques auront lieu le vendredi 13 janvier à 15 heures à Gussago,
Italie.
Fleurier, le 12 janvier 2012.

028-699658

Son épouse Emilie Bonnet;
Ses filles:

Anne et Michel Garlantezec-Bonnet, à Bex;
Françoise Bonnet Borel et François Borel, à Neuchâtel,
leurs enfants Clément et Jeanne,

ainsi que Madame Gabrielle Fasnacht, les familles parentes, alliées
et amies ont la tristesse d’annoncer le départ de

Monsieur

William BONNET
enlevé à leur tendre affection le 10 janvier 2012, dans sa 89e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Martin à Vevey,
le mardi 17 janvier à 14 heures.
L’inhumation suivra au cimetière de Saint-Martin.
Domicile de la famille: rue de l’Evole 80, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

036-651924

AVIS MORTUAIRES

Les membres du Conseil d’administration
et l’équipe du CBVA SA

ont le regret de faire part du décès du petit

Léon
fils de Madame Stéphanie Erard Alves Ferreira, leur estimée directrice

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.
028-699660

L’association La Coquille
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa ZAHND
maman, belle-maman et grand-maman

des créateurs de la maison de La Coquille
Elle a marqué de sa présence la vie de cette maison.

Les Autorités communales
des Geneveys-sur-Coffrane
et le personnel communal

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger L’EPLATTENIER
ancien Conseiller communal

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-699630

✝
Carlo Bosoni, à Colombier:

Evelyne Bosoni, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie
et au Brésil ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bianca BOSONI
née Bianchini

qui s’est endormie paisiblement à son domicile, entourée de l’affection
des siens, dans sa 71e année.
2013 Colombier, le 12 janvier 2012.
Av. de la Gare 16b2
La célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de Colombier,
lundi 16 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Bianca repose à l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention: deuil
Bianca Bosoni.

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

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

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

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91: 15

SAINT-BLAISE
Blessé par une voiture
à la descente du bus
Hier, en début d’après-midi, un grave
accident de la circulation s’est produit à
la hauteur de la gare BLS à Saint-Blaise.
Un jeune garçon de douze ans a été
renversé par une voiture alors qu’il
traversait la route.
Selon un communiqué de la police
neuchâteloise, l’enfant venait de
descendre à l’avant du bus et s’était
engagé sur la chaussée. Un véhicule
privé remontait au même moment par la
gauche le transport des TN. La voiture,
conduite par un habitant de Marin âgé
de 39 ans, était masquée de la vue du
garçon. La collision s’est produite
inévitablement. L’adolescent a été projeté
à plus de douze mètres. Il souffre, aux
dires du porte-parole de la police
neuchâteloise, de fractures au niveau du
bassin et des jambes. Il a
immédiatement été pris en charge par
les secours. Évacué par la Rega, l’enfant a
été héliporté à l’hôpital de L’Ìle, à Berne,
où il est actuellement hospitalisé.� CRO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour passager
des nuages
La marge d'une perturbation nous vaudra de 
nombreux passages nuageux ce vendredi 
matin et quelques flocons pourront virevolter 
dans le Jura. Une amélioration se mettra 
ensuite en place avec le passage à un temps 
assez ensoleillé cet après-midi, notamment   
à basse altitude. Stratus en plaine et soleil en 
montagne régneront ensuite jusqu'à mardi  
au moins sous une bise persistante.751.20

Bise
1 à 3 Bf

Bise
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

10 billets
  à gagner

Samedi 21 janvier 2012  
à 20 heures

PATINOIRE DES MÉLÈZES
À LA CHAUX-DE-FONDS

HC LA CHAUX-DE-FONDS
HC LANGENTHAL

Délai: 13 janvier à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS IMP HCL 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
IMP HCL 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Conditions de participation: le tirage 
au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP 
SA et leur famille directe. Les 
gagnants seront avertis personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS

LA PHOTO DU JOUR Sitôt levée, la lune jouait avec les flancs de montagne hier à Untervaz (GR). KEYSTONE

SUDOKU N° 235

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 234

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Légende urbaine
Lors du dîner traditionnel de

fin d’année entre filles, une co-
pine au retour d’un séjour dans
ses Pouilles natales en Italie du
sud, nous a raconté une histoire
complètement insensée. L’audi-
toire étant composé de féminis-
tes progressistes ultra-scepti-
ques, à mille lieues du genre à
prêter foi aux sornettes, je fus
étonnée que pas une égérie ne
mette en doute la véracité de ce
récit relevant assurément de la
légende urbaine. Bien au con-
traire, les nanas en redeman-
daient encore et encore.

Je vous la fais courte:
Dans la magnifique ville de

Trani sur la Côte adriatique, vi-
vait une très belle fille jalousée
par toute la gent féminine.

Splendide, mais myope comme
une taupe, la jouvencelle, ha-
bile, savait aussi jouer de ses
atours. Elle finit par emporter la
préférence de l’héritier le plus
convoité de la région, au déses-
poir de ses rivales. A l’annonce
de ce qui aurait dû être de fas-
tueuses épousailles, les laissées-
pour-compte, liguées, jetèrent
un mauvais sort à la favorite.

Le jour de ses noces, en bigou-
dis chez le coiffeur, par coquette-
rie la damoiselle refusa d’admet-
tre qu’elle portait des verres de
contact avant de passer sous le
casque chauffant... et les len-
tilles en plastique, sous l’effet du
souffle brûlant, fondirent, lui
calcinant irrémédiablement les
yeux.�

AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

PUBLICITÉ
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