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Vendredi 20 janvier de 14h00 à 18h30 et
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LICENCE ENVOLÉE Hier, la Swiss Football League a donné un grand coup sur la table en retirant sa licence
de jeu à Neuchâtel Xamax. Bulat Chagaev a annoncé une série de recours. Dans le canton, instances
politiques et population sont le plus généralement attristées par cette situation. PAGES 19 À 21

Xamax meurt,
Neuchâtel espère

EBEL La marque serait prête à quitter La Chaux-de-Fonds PAGE 7

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Le canton peut
survivre sans
Xamax, mais
pas sans RER
Ce18 janvier2012resteraunedate importantepour

le canton deNeuchâtel. Bien sûr à cause du retrait de
la licence de Xamax!Mais aussi pour la présentation
officielle par le Conseil d’Etat de son grand projet que
l’on appelera pour faire court RER Agglo. Un projet
sur lequel les citoyens neuchâtelois seront invités à se
prononcer, en principe le 23 septembre prochain.
Et si lachutedeXamax faitparticulièrementcauser,

ilnoussemblenéanmoinsquepour l’avenirducanton,
c’est ce projet RERAgglo qui est fondamental. Certes,
il coûtera près d’unmilliard de francs, mais sans lui,
c’est le futur du cantondeNeuchâtel qui est véritable-
ment remis en question.
Car il ne s’agit pas simplement de creuser un trou

entreNeuchâtel et LaChaux-de-Fonds et d’y faire cir-
culer quelques trains. Nous parlons là du Transrun,
indispensable colonne vertébrale d’une aggloméra-
tion de 120 000 habitants. Une agglomération qui ne
peutexisterquesiellebénéficied’unteléquipementde
transport public.
Sans lui, c’est le projet entier qui tombe à l’eau. Et

dans la foulée, toutespoirde fairedecetterégionunac-
teurquicomptedans ledéveloppementéconomiquede
la Suisse occidentale. Sans lui, l’agglomération neu-
châteloisepasseraà la trappeet les troisvillespoursui-
vront leur stagnation actuelle avant de régresser
inexorablement, plongeant toute la région dans le dé-
clin.
On a bien vu que sur le plan sportif, c’est le canton

tout entier qui a soutenuXamax, qui soutient le HCC
et qui est fier des succès de Didier Cuche. On parle
souvent du fossé Haut-Bas, mais dans leur vie quoti-
dienne, lesNeuchâtelois sont desmilliers à le franchir
quotidiennement. Et ce malgré un réseau de trans-
port public antédiluvien.
Avec le projetRERAgglo, et avec le coupdepoucede

la réforme fiscale des personnes physiques actuelle-
ment en discussion, le canton passera la vitesse supé-
rieure et peut espérer rejoindre le boom économique
que connaissent déjà l’Arc lémanique ou le canton de
Fribourg. La votation du 23 septembre est donc cru-
ciale: nous ne voterons pas pour ou contre des con-
seillers d’Etat – ça, c’est pour avril 2013 – mais tout
simplement pour ou contre le développement du can-
ton. Et le milliard de francs que coûtera ce projet
pourrait alors en rapporter bien plus! Et ce canton
redynamiséaura lesmoyensdereconstruireunevraie
équipe de Super League. Sans Bulat Chagaev.
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Il a pour nom Francis Kaufmann. Il y a trente ans, cet ancien dépu-

té de La Chaux-de-Fonds lançait l’idée de réaliser une ligne de train
directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Hier, il a été invité à
assister à la conférence de presse au cours de laquelle le Conseil
d’Etat a présenté un rapport intitulé «Agglomération et RER neu-
châtelois». Car désormais, on ne parle plus seulement d’une ligne di-
recte entre les deux villes (le Transrun), mais d’un Réseau express ré-
gional. Ce dernier doit remodeler fondamentalement les
déplacements en train et, au-delà, le fonctionnement du canton lui-
même.

Comme à l’accoutumée, ce rapport est mis en consultation auprès
des collectivités et groupements directement concernés. Mais l’im-
portance du sujet, et le montant de l’investissement prévu – 920 mil-
lions – ont fait dire à Gisèle Ory, présidente du gouvernement:
«Nous ouvrons un grand débat citoyen sur l’idée que ce canton se fait de
son avenir. Avec le projet que nous présentons aujourd’hui, nous voulons
que cet avenir soit digne de l’histoire et du potentiel du canton. Et le gou-
vernement a confiance dans l’esprit pionnier des Neuchâtelois.»

Après des années de réflexion et d’études, le débat est donc officiel-
lement ouvert: les habitants du canton de Neuchâtel souhaitent-ils
se doter d’un RER, comme l’ont déjà fait d’autres agglomérations?
Souhaitent-ils se doter du Transrun, pièce maîtresse de ce RER,
comme l’a fait par exemple le canton de Vaud avec le M2 à Lau-
sanne?

Les citoyens répondront à ces questions le dimanche 23 septem-
bre. C’est la date retenue par le Conseil d’Etat pour une votation po-
pulaire qui portera sur une double modification de la Constitution
cantonale: au sujet du rôle de l’agglomération d’une part, de la réa-
lisation d’un Réseau express régional d’autre part. La campagne est
lancée.� PASCAL HOFER

VISION Le Conseil d’Etat met en consultation son projet sur l’agglomération

«Un grand débat citoyen

Dans sa forme actuelle, le projet du Con-
seil d’Etat met sévèrement les communes à
contribution. Celles-ci devraient en effet
assumer la moitié des 560 millions de
francs(lecoûtduprojetunefoisdéduites les
subventions fédérales), soit 280 millions.
Les communes neuchâteloises seraient
donc tenues de payer entre toutes 10 mil-
lionsdefrancsentre2012et2022,annéede
la réalisation du Transrun, puis 16,5 mil-
lions par an en moyenne de 2023 à 2047.
Cette somme viendra s’ajouter à celle que
les communes paient déjà aujourd’hui
pour les transports publics régionaux.

La répartition de la somme entre les
communes n’est pas encore décidée. «Elle
devra prendre en compte l’impact favorable
du RER sur les populations concernées et le

retour sur investissement prévu en terme
d’avantages économiques procurés par le
RER» pour chacune, peut-on lire dans le
rapport du Conseil d’Etat.

«Une grosse facture»
«Il faudra trouver une clé de répartition

équitable», précise le chef de l’Office des
transports Pascal Vuilleumier. «Par exem-
ple, il sera difficile de demander beaucoup à
Rochefort alors qu’ils n’auront plus de
gare...» Le grand argentier Jean Studer
précise toutefois: «Il ne s’agira pas d’un
canton à deux vitesses. Toutes les communes
devront participer, selon des modalités qui
restent ouvertes.»

Une première rencontre a eu lieu mardi
soir entre le Conseil d’Etat et les représen-

tants des communes, que la présidente du
Conseil d’Etat Gisèle Ory qualifie d’«inté-
ressante et très positive». Son collègue
Claude Nicati parle d’un «débat de haut ni-
veau».

Mais les négociations s’annoncent âpres.
Les nombreux reports de charges ces der-
niers mois du canton sur les communes
ont passablement fâché ces dernières.
«On se réunit vendredi pour en discuter»,
indique le président de L’Association des
communes neuchâteloises Raphaël
Comte. «Il s’agit d’une grosse facture et tou-
tes les communes devront payer, quelle que
soit la clé de répartition.»

Qui prédit que la pilule sera plus facile à
faire passer «à La Chaux-de-Fonds qu’à La
Côte-aux-Fées».� NICOLAS HEINIGER

Le trajet entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel durera 14 minutes, tous les quarts d’heure. DAVID MARCHON

Les communes devront passer à la caisse

La mise en place du RER neuchâtelois
permettra des cadences accrues: deux
trains par heure au minimum, voire qua-
tre sur la ligne Auvernier - Le Locle. De-
puis la Mère commune en direction de la
Béroche et du Val-de-Travers, les voya-
geurs n’auront plus besoin de changer de
train.

Grâce au Transrun, colonne vertébrale
du réseau, le temps de parcours entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel sera divisé
par deux et passera de 28 à 14 minutes.
Pour certains trajets, notamment entre le
littoral ouest et les Montagnes, les gains
de temps seront spectaculaires: le trajet
de Gorgier - Saint-Aubin à La Chaux-de-
Fonds passera par exemple de 1h25 au-
jourd’hui à 35 minutes, soit 50 minutes de
moins. De Fleurier à La Chaux-de-Fonds,

le temps de parcours passera de 1h19 au-
jourd’hui à 57 minutes.

Pas de perdants
Les gains de temps ne seront pas aussi

importants pour tous les usagers. «Ce sera
pour certains le statu quo mais aucune com-
mune n’y perdra», indique Pascal Villeu-
mier, chef de l’Office des transports. Les
habitants du littoral est profiteront moins
du RER, sauf s’ils se rendent dans les
Montagnes: le trajet entre Marin-Epa-
gnier et La Chaux-de-Fonds passera de 41
à 29 minutes.

Dans une phase ultérieure, les Francs-
Montagnards pourront également profi-
ter de ce système. Le temps de parcours
entre Neuchâtel et Saignelégier devrait
passer de 1h08 à 59 minutes.� NHE

La Béroche à 35 minutes de La Chaux-de-Fonds

Il est prévu de dépenser un autre milliard de francs (à quel-
ques dizaines de millions près) – mais cette fois à charge de la
Confédération – pour le contournement du Locle et de La
Chaux-de-Fonds (route H20). Certains, du côté des défen-
seurs de l’environnement en particulier, estiment que ce pro-
jet n’est pas complémentaire avec le RER.

LeConseild’Etatnepartagepascetavis:«Diversexperts se sont
penchés sur la concurrence que pourraient constituer les contour-
nements routiers du Locle et de La Chaux-de-Fonds au RER neu-
châtelois. Leur conclusion est que cette concurrence sera très fai-
ble (...). Ceci s’explique notamment grâce aux mesures
d’accompagnement dans les villes de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle pour diminuer le trafic (...). Par ailleurs, l’expérience a permis
de démontrer que les régions extrêmement bien dotées en infra-
structures routières sont celles qui se sont développées le plus rapi-
dement et où, parallèlement, les RER ont connu les succès de fré-
quentation les plus importants. Le cas de Zurich illustre bien ce
constat. Les régions les mieux dotées en infrastructures routières
(Glattal) sont celles ayant joui du développement le plus rapide et
où le S-Bahn a connu ses plus grands succès en termes de fréquen-
tation.»� PHO

C’est complémentaire

RER ET TRANSRUN Le terme «RER» désigne le Réseau express régional
que le Conseil d’Etat souhaite mettre en place d’ici 2022. Ce RER
implique une réorganisation intégrale du système actuel de transport
public par le train. Le mot «Transrun» désigne, lui, la liaison directe et
souterraine entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Tous deux
déboucheront sur «une diminution impressionnante des temps de
parcours». Et «il deviendra intéressant de se déplacer vers l’Arc
jurassien, qui ne sera plus perçu comme un flanc éloigné du plateau
suisse».

TRANSFERT Selon les experts consultés, le RER permettra de faire
passer la part d’utilisation du train entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds de 11% à 25%. On passerait à une moyenne de 12 000
voyageurs par jour ouvrable entre les deux villes, contre 4100
actuellement.

AGGLOMÉRATION Le Conseil d’Etat base le projet de RER sur son
rapport de 2007 «Un canton, une vision». Ce dernier prévoit la
constitution d’«une agglomération polycentrique de plus de 120 000
habitants, structurée par les trois villes de Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, et intégrant les communes et les régions voisines».
C’est sur cette base qu’est né le RUN, le Réseau urbain neuchâtelois.

OBJECTIFS Au-delà de ce qu’il apportera aux usagers eux-mêmes, le RER,
selon le gouvernement, permettra d’atteindre plusieurs objectifs, parmi
lesquels: «Rassembler les énergies et les habitants en transcendant les
clivages entre le haut et le bas du canton; limiter les gaspillages (réd: par
exemple en évitant les doublons); faciliter les réorganisations en cours ou
à venir (réd: hôpital, justice, écoles, etc.); renforcer l’économie en
positionnant le canton comme un pôle attractif; favoriser un nouvel essor
socio-économique».� PHO

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

La cadence passera à deux ou quatre trains
par heure. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Certains qualifient ce projet de fumeux.
Votre commentaire?
C’est exactement le contraire! Ce projet repose
sur des études, des faits, des chiffres, bref, sur
une réalité. Ils aboutissent tous aux mêmes
conclusions, et donc au projet que le Conseil
d’Etat met aujourd’hui en consultation. J’ajoute
ceci: dans notre rapport, nous ne nous décri-
vons pas que la seule variante retenue. D’autres
variantes ont été étudiées. Mais aucune d’elles
n’offre autant d’atouts que celle qui a été rete-
nue.

Pouvez-vous donner un exemple?
La configuration actuelle compte deux handi-
caps majeurs: le rebroussement de Chambre-
lien et ce que nous appelons le «goulet d’étran-
glement de Vauseyon», à cause duquel il est

impossible d’améliorer les cadences. Si nous ne
faisons qu’assainir la ligne existante, ces deux
handicaps resteront les mêmes. C’est bien sim-
ple: sans le RER et le Transrun, il est impossible
d’introduire une cadence à quinze minutes en-
tre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel à trente
minutes dans l’ensemble du canton.

Que répondez-vous à ceux qui affirment
que le projet du Conseil d’Etat profitera
d’abord au haut du canton?
Qu’ils se trompent. C’est oublier que les flux en-
tre le Bas et le Haut sont tout aussi importants
que celui qui va en sens inverse. C’est oublier,
aussi, que le RER profitera à l’ensemble du can-
ton, du point de vue des transports publics,
mais également sur beaucoup d’autres plans,
économique notamment.� PHO

CLAUDE NICATI
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DE LA GESTION
DU TERRITOIRE,
EN CHARGE
DU DOSSIER
«RER-TRANSRUN»

= TROIS QUESTIONS À...

«Aucune autre variante n’offre autant d’atouts»Vu l’ampleur du projet de RER neuchâtelois,
le Conseil d’Etat a tenu à ce que les citoyens du
canton puissent se prononcer sur le sujet, ce
qui se devrait se faire le 23 septembre pro-
chain.

Or le seul moyen juridique de soumettre le
projet au vote est de modifier la constitution du
canton. «La nouvelle disposition constitution-
nelle que nous proposons, si elle est acceptée, ne
sera que temporaire puisqu’elle sera abrogée dès
l’achèvement des travaux de construction du
RER», précise le gouvernement dans son rap-
port.

Dans le texte proposé figure ainsi «la cons-
truction d’une liaison directe entre la gare de Neu-
châtel et la gare de La Chaux-de-Fonds, avec une
halte à Cernier (Transrun); l’amélioration de la
capacitéde la ligneLaChaux-de-Fonds–LeLocle;
l’amélioration de la capacité de la ligne du Val-de-
Travers; le démantèlement de l’actuelle ligne CFF

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds et les mesures
d’infrastructures pour la réorganisation des trans-
ports publics».

Vers une agglomération neuchâteloise
LeConseild’Etat souhaiteégalementapporter

une autre modification, durable celle-là, à la
constitution, en y ancrant le principe d’agglo-
mération. Celle-ci est définie comme «un nou-
veau mode de collaboration intercommunale qui
vise au développement et à la mise en œuvre de
politiques communes sur des thèmes de portée su-
pracommunale».

Le gouvernement estime que la création
d’une agglomération neuchâteloise, qui comp-
terait 120 000 habitants, est la voie à suivre
pour «améliorer le positionnement stratégique
du canton, rendre ses institutions plus performan-
tes et offrir un cadre de vie encore plus attractif à
sa population».� NHE

Le peuple aura le dernier mot

«Un investissement.» C’est en ces termes
que le conseiller d’Etat responsable de
l’Économie Thierry Grosjean définit les
560 millions de francs que les collectivités
publiques du canton devront débourser
pour réaliser le RER neuchâtelois. Selon
une étude, chaque franc investi dans ce
projet rapportera 1fr20 en termes d’avan-
tages directes de différentes natures pour
la communauté et par les incidences du
projet du point de vue de l’environne-
ment (pollution, bruit, etc.). Le RER neu-
châtelois est donc «rentable sous l’angle so-
cio-économique», estime le Conseil d’Etat.

Une aubaine pour les travailleurs
et les entreprises
Pour les travailleurs, la réduction du

temps de déplacement élargit significati-
vement le marché du travail. Il sera par
exemple plus facile de penduler entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, la Bé-
roche et le haut du canton ou La Chaux-
de-Fonds et Lausanne ou Berne. En effet,
la Métropole horlogère se trouvera à
moins d’une heure de ces deux grands
centres. L’élargissement du bassin d’em-
ploi peut offrir à l’employé la possibilité
de trouver un travail où ses compétences
seront les mieux utilisées et d’accroître
ainsi son revenu, sans devoir changer de
domicile.

Pour les entreprises, l’amélioration des

transports offre la possibilité de produire
de manière plus efficiente, d’adapter leur
logistique et de bénéficier d’économies
d’échelle. Elles ont bien sûr accès à un
bassin de main-d’œuvre plus large mais
aussi à un plus grand choix de sous-trai-
tants et de fournisseurs de services. «C’est
une opportunité de revitaliser les Monta-
gnes et les Vallées», estime Thierry Gros-

jean. Et de conclure: «Le RER pourrait
nous entraîner dans une spirale vertueuse
de croissance.» � NHE

«Rentable sous l’angle socio-économique»
Sur le forum du site Arcinfo, les articles sur le Transrun et le

RER neuchâtelois suscitent régulièrement des commentai-
res acerbes de la part de certains internautes. Pourtant, sur le
terrain, les opposants au projet se font plutôt discrets et res-
tent isolés: il n’existe pas pour l’heure de mouvement «anti-
Transrun» organisé.

Conseiller général libéral-radical à Gorgier, Bernard Schu-
macher estime pourtant que les adversaires du Transrun
vont «sortir du bois». Lui-même est farouchement opposé à la
vision du Conseil d’Etat: «Ce projet va plomber le canton pour
au moins 25 ans. Avec ça, je doute qu’on arrive à faire baisser la
fiscalité», lâche-t-il.

«Je privilégie la route au train»
BernardSchumacherprécisequ’iln’apasencoreprisconnais-

sance du rapport du gouvernement. Mais il estime que d’au-
tres dossiers, comme l’Hôpital neuchâtelois, sont «plus impor-
tants et concernent davantage de citoyens». Pourtant, une
meilleure desserte du canton en transports publics ne con-
cerne-t-ellepaspresquetousseshabitants?«Jenepensepasque
si les Neuchâtelois partent à Cudrefin ou dans le canton de Fri-
bourg, c’est parce qu’ils n’ont pas de Transrun», répond l’élu.

L’habitantdeGorgiernecachepasqu’il«privilégie laroutepar
rapport au train». Il préférerait ainsi le percement d’un
deuxième tube routier sous la Vue-des-Alpes. Même si le
coût estimé de ce projet (400 millions de francs) n’est pas très
loin des 560 millions que les collectivités publiques neuchâ-
teloises (communes et canton) devraient dépenser pour le
Transrun.

Aujourd’hui, Bernard Schumacher envisage de se battre
contre le RER. «Je cherche un député qui serait d’accord de
prendre parti contre le Transrun mais je n’en trouve pas. Pourtant,
au café du commerce, il y a beaucoup d’opposants.»� NHE

Opposants discrets

Tous les documents relatifs à la consultation
se trouvent sur le site www.ne.ch, page d’accueil,
sous «Agglomération et RER neuchâtelois». Pour le
Transrun, taper www.transrun.ch.

INFO+

«La question que tout le monde se pose est la
suivante: pouvons-nous nous le payer?» C’est
par ces mots que Jean Studer, hier, a entamé
son intervention. Avant de répondre: «La ré-
ponse est oui, à la condition que les collectivités
publiques se rappellent de la devise selon laquelle
l’union fait la force.» Comprenez: que les com-
munes participent au financement du projet
(lire ci-contre)...

Le patron des Finances neuchâteloises a en-
suite «fait les comptes». Au total, le RER neu-
châtelois coûtera 920 millions de francs
(dont 830 millions pour le Transrun, 40 pour
l’amélioration de la capacité de la ligne du Val-
de-Travers, 20 pour celle entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds).

Les CFF s’engageront pour un montant d’en-
viron 250 millions. Cette somme corres-
pond, pour l’essentiel, à ce qu’ils devraient dé-
penser pour assainir la ligne actuelle – le
tunnel en premier lieu – si le RER ne devenait
pas réalité. «Si les Neuchâtelois disent non au

RER, le canton «perdra» en quelque sorte ces
250 millions. Et cette opportunité ne se représen-
tera pas avant plusieurs dizaines d’années», a
commenté Claude Nicati.

Autre investisseur annoncé: la Confédéra-
tion.Via le fondsdesoutienauxprojetsd’agglo-
mération, elle prévoit d’engager 110 millions.
Les Chambres fédérales se prononceront sur
ce montant en 2013. Jean Studer: «Un oui des
Neuchâtelois cet automne constituerait évidem-
ment un message positif.»

Reste 560 millions. Le canton et les com-
munes prendraient chacun la moitié de ce
montant. La dette serait remboursée en 25
ans. «L’alternative est la suivante: soit on opte
pour une solution d’avenir, soit on fait du rafisto-
lage», a indiqué le grand argentier. «Au vu de
toutes les plus-values qu’apporterait le RER, nous
considérons que cet investissement en vaut la
peine.» Et de rappeler qu’«il n’y a pas d’autre
canton où l’on trouve deux pôles urbains distants
de quinze kilomètres seulement».� PHO

«Oui, nous pouvons nous le payer»

et le Réseau express régional. Votation cantonale au mois de septembre.

sur l’avenir du canton»

Les cinq conseillers d’Etat, hier, lors de la conférence de presse qui s’est tenue à la Haute
Ecole Arc, à Neuchâtel. DAVID MARCHON
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ÉNERGIES
Un éclairage
superflu
Lors de l’inauguration du nou-
veau centre commercial de Ma-
rin-Centre, la direction de Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg a
expliqué combien elle était con-
sciente des questions environ-
nementales et énergétiques
puisque ce nouveau complexe,
bien que beaucoup plus grand
que l’ancien, consomme la moi-
tié moins d’énergie, ce qui m’a
impressionné.
Quelle ne fut donc pas ma sur-
prise en passant un dimanche
suivantdevantcet imposantbâti-
ment aux environs de 9 heures,
puis une nouvelle fois vers 16
heures, de constater que non
seulement toutes les lumières
vertes (indiquant les places li-
bres), mais également tous les
tubes fluorescents du parking
couvert, étaient allumés, ce qui
représente plusieurs centaines
de consommateurs d’électricité.
A moins que ce ne soit un acci-
dent, je dois malheureusement
en tirer deux conclusions.
1. Chez Migros, comme chez
leurs concurrents d’ailleurs, il y a
la façade, la partie publicitaire,
et la réalité des choses qui est
bien différente.
2. Les marges bénéficiaires de
nos deux géants de la distribu-
tion sont encore et toujours bien
trop élevées pour pouvoir se
payer de tels excès.
Eric von Kaenel (Chez-le-Bart)

POLITIQUE
Rente injustifiée
Avez-vous déjà entendu parler
de chômeurs qui continuent à
toucher leurs indemnités après

avoir retrouvé un emploi? Oui. Il
s’agit de gens bien connus: les
conseillers communaux ou con-
seillers d’Etat à la retraite. Il y a
pourtant des exceptions. «L’Im-
partial» et «L’Express» du 13 jan-
vier 2012 nous apprennent que
Pierre Bonhôte, ancien con-
seiller communal socialiste à
Neuchâtel, se sent discriminé
parce qu’il n’a touché que 49
mensualités.Necroyezpasqu’ila
perdu sa rente à cause de l’em-
ploi fort bien payé qu’il occupe,
celui de chimiste cantonal. Son
indemnité était limitée dans le
temps parce qu’il a quitté ses
fonctions avant 40 ans. Quatre
ans, c’est deux fois plus que ce
que peut percevoir un chômeur
ordinaire, mais c’est évidem-
ment beaucoup moins que la
rente à vie que souhaitait M.
Bonhôte.
On pourrait remédier à son terri-
ble sentiment d’injustice en sup-
primant le système de rente à
vie. Celui-ci sert soi-disant à ai-
der ses bénéficiaires à se réinsé-
rer, mais alors j’aimerais qu’on
explique pourquoi une personne

qui a retrouvé un emploi conti-
nue à percevoir une aide. Certes,
les retraités de luxe des exécutifs
ne sont pas tous pourris, car cer-
tains reversent leur rente à leur
parti, mais ceux-ci pourraient
très bien être financés autre-
ment. (...)

Christophe Schouwey
(La Chaux-de-Fonds)

(Réd. Le Conseil général de Neu-
châtel, dans le sillage de cette af-
faire, a mis fin au système des ren-
tes à vie dans sa séance du
15 janvier. Lire notre édition d’hier
à ce propos.)

BLOCHER ET UDC
Ça suffit!
On a depuis belle lurette l’habi-
tude d’entendre des déclarations
scandaleuses de la part de Chris-
toph Blocher et de certains de
ses collègues de l’UDC. Mais ce
qu’il s’est permis le 15 décembre
sur «Blocher TV» dépasse toutes
lesbornes:seplaignantdes«atta-

ques» et du «boycott» contre lui,
il s’estcomparéauxjuifsboycottés
en 1933 dans l’Allemagne nazie!
Cette déclaration est tout sim-
plement obscène et constitue
une gifle au souvenir des mil-
lions de juifs persécutés, chassés,
assassinés de 1933 à 1945.
M. Blocher prétend défendre les
idéaux de notre pays (!) – en vé-
rité, il les bafoue depuis bien
longtemps et ferait mieux de se
retirer entièrement de la politi-
que suisse.

François Lilienfeld
(La Chaux-de-Fonds)

UN PETIT AIR DE NIAGARA Les eaux gonflées de l’Areuse, près de Boudry, il y a quelques jours.
PHOTO ENVOYÉE PAR WILLY FUCHS, DE BEVAIX

Si l’on demande à un enfant de dessiner une famille, c’est
sans doute la sienne qu’il dessinera. Si vous demandez à un
adulte de vous décrire son modèle familial, il n’aura pas la
même référence s’il a traversé le 20e siècle ou s’il a fêté ses 20
ans à l’aube du 3e millénaire…

La famille est une notion en perpétuelle mutation. De la fa-
mille nombreuse du début du 20e siècle à celle, nucléaire
avec deux enfants, des années d’après-guerre, puis à la famille
monoparentale ou recomposée d’aujourd’hui, la cellule de
base de la société n’a cessé d’évoluer à travers l’histoire. Elle a
suivi les modèles économiques: l’organisation agricole est de-
venue société industrielle puis société de services. Grâce aux
progrès de la médecine, la mortalité infantile a quasiment
disparu, tandis que la contraception permettait l’émancipa-
tion des femmes.

Ces bouleversements ne pouvaient qu’entraîner une réorga-
nisation fondamentale de la société. L’émancipation et la for-
mation des jeunes filles les ont éloignées des tâches tradition-
nelles de soin aux autres membres de la famille, alors que les
hommes perdaient leur statut d’unique apport économique
extérieur. Dans les années 1990, on a vu fleurir en Suisse un
système inédit: le modèle familial «bourgeois contempo-

rain», c’est-à-dire le recours systématique des mères au travail
à temps partiel (moins d’une femme sur quatre, aujourd’hui,
quitte son emploi à la naissance du premier enfant). Le mo-
dèle familial helvétique de ce début de millénaire est celui
d’un père employé à plein temps et d’une
mère active à 40-50%.

Or, ce modèle, unique au monde, arrange
tout le monde (ou presque, à court terme): il
permet aux collectivités publiques un inves-
tissement modéré dans l’offre d’accueil des
enfants, il garantit une certaine flexibilité de
la main-d’œuvre féminine et il donne aux
mères le sentiment de bien concilier vie fami-
liale et professionnelle. Enfin, il ne bouscule
pas trop la répartition traditionnelle des tâ-
ches, ni des rôles au sein de la famille.

Considéré par beaucoup comme la pana-
cée, ce modèle est pourtant LE principal res-
ponsable de la persistance d’une inégalité
économique entre hommes et femmes. Les mères paient le
prix fort de ce modèle «néo-traditionnel», comme leurs mè-
res ont payé, avant elles, plus durement encore, leur manque

de formation. Si la dépendance économique ne les avait pas
préoccupées auparavant, elles vont en faire la cruelle expé-
rience au détour d’un divorce ou/et lorsqu’elles auront atteint
l’âge de la retraite. Pourtant, si les bénéfices d’un temps de

travail réduit sur la qualité de la vie et les re-
lations, dans une société riche, peuvent
être reconnus par beaucoup, on se de-
mande pourquoi de telles vertus n’ont
réussi à convaincre qu’une si petite minori-
té d’hommes…

Le modèle familial bourgeois contempo-
rain n’a rien d’une fatalité. Il est bien une
construction socioculturelle, qui répond
également à des exigences économiques,
comme tous les autres avant lui. De la
même manière que les mères d’au-
jourd’hui n’imaginent plus quitter le mar-
ché du travail, elles seront peut-être nom-
breuses demain à refuser d’assumer

l’essentiel des tâches domestiques pendant que leur compa-
gnon gravira allègrement les marches de son ascension profes-
sionnelle et sociale…�

Le modèle familial suisse: une source d’inégalitéL’INVITÉE

NICOLE BAUR
CHEFFE
DE L’OFFICE
DE LA POLITIQUE
FAMILIALE
ET DE L’ÉGALITÉ
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

Le modèle familial
bourgeois
contemporain
n’a rien d’une
fatalité. Il est bien
une construction
socioculturelle...

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

Sage décision
Enfin une sage décision! C’est bien qu’elle
vienne de la Ligue. Le club pourra désormais se
concentrer sur la formation, et préparer ainsi
l’avenir sereinement dans un espace régional
adapté à la taille d’un club de province. La folie
des grandeurs de l’homme de Grozny (...) ne
pouvait que se liquéfier au fur et à mesure d’une
gestion débile (...) d’un caractériel qui aurait dû
être stoppé avant le rachat des actions du club.

Bullshit Tschaga

J’ai un doute...
J’ai un doute... Bulat va-t-il vraiment se retirer...
Cet homme est créatif, il pourrait vouloir rester
juste pour «occuper le terrain» et faire traîner
les choses en longueur. Bon, on pourra toujours
créer un nouveau club, on a qu’à prendre le nom
de Xamax, l’inverser, et hop, on recommence.
Ah non, ça ne marche pas... zut.

mouais

Dommage
Décision attendue, dommage pour l’ensemble
des joueurs et du staff technique qui ne
méritent pas cette débandade. Par contre, pour
les deux guignols en situation irrégulière,
qu’attendent nos autorités pour les expulser?

Velkro

Le train a passé
Quelqu’un serait-il encore surpris? Non, quand même pas.
On l’a vu venir gros comme un camion et pas moyen de faire
marche arrière. Quand notre ancien «mécène» constructeur
a décidé de vendre, personne ne s’est pressé au portillon. (...)
Maintenant qu’il est trop tard, chacun veut reprendre ce
club. (...) Le train a passé et une grande page du sport
neuchâtelois s’est tournée à la veille de son centenaire. (...)
Mais d’un autre côté, a-t-on ici les moyens de participer à un
sport où les millions sont beaucoup plus importants que le
spectacle? (...)

Hue Topie

Xamax à terre
Le retrait, par la SFL, de sa licence à Neuchâtel Xamax a bien sûr

suscité une avalanche de réactions. En voici quelques-unes.

VOS RÉACTIONS SUR

Voulez-vous
six semaines
de vacances?

Participation: 50 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
 44%

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL
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VAN CLEEF & ARPELS Sonnerie
et automates. Une des plus
belles montres du SIHH.

VOCATION Carole Forestier Kasapi dirige la création de mouvements de haute horlogerie de Cartier.

L’horlogère qui promène les panthères
FRANÇOISE KUENZI

Carole Forestier Kasapi, il pa-
raît que toute petite, vous étiez
déjà férue de montres. C’est
vrai ou c’est une légende?

C’est vrai: quand mes copines
d’école écoutaient Michael Jack-
son, moi j’étais fan de Breguet et
de Lépine... Je suis née dans cet
univers: mes parents, horlogers,
avaient un atelier de restaura-
tion à Paris. J’ai grandi dans l’ar-
rière-boutique: c’était mon ter-
rain de jeu quand j’étais petite.

Qu’est-ce qui vous a amenée
à démarrer un apprentissage
à La Chaux-de-Fonds?

Mes parents m’ont dit: si tu
veux te lancer dans l’horlogerie,
tu dois te former à La Chaux-de-
Fonds. Pour eux, c’était évident.

Cartier a désormais acquis
une vraie légitimité dans la
haute horlogerie?

Lorsque je suis arrivée chez
Cartier au département de haute
horlogerie, en 2005, nous étions
seulement deux à la création de
mouvement. Aujourd’hui, nous
sommes une équipe de 32 per-
sonnes. Je pense que nous avons
atteint notre vitesse de croisière.
Nous avons développé chaque
année beaucoup de nouveaux
mouvements.

Concevoir des montres très
compliquées, c’est un plaisir?

Certaines pièces, c’est un vrai

bonheur de les réaliser! Par
exemple, cette année, nous pré-
sentons une montre de poche
«Grande complication sque-
lette». J’ai énormément appris
sur les montres de poche. Et cela
paraît tout simple, mais il a fallu
concevoir la chaîne, travailler
avec les joailliers de la maison,
c’est quelque chose que nous
n’avions pas l’habitude de faire.

Votre préférée de ces der-
nières années, c’est laquelle?

L’«Astrotourbillon»(réd: lancé
en 2010), une pièce vraiment
pas comme les autres. Pour moi,
il est universel, car il parle à tout
le monde: pour un non-spécia-
liste, il est spectaculaire, alors
qu’un technicien se demandera
comment on l’a fait. C’est cela
qui fait la réussite d’un produit.

Si vous aviez carte blanche
pour de nouvelles créations,
que choisiriez-vous?

J’aimerais bien développer des
complications pour les femmes,
on pourrait faire quelque chose
de très sympa. On se limite tou-
jours aux complications tradi-
tionnelles, qu’on réadapte ou
qu’on redécline. Mais sur une
montre féminine, le terrain est
totalement vierge et le champ de
créativité est immense. A l’image
de notre masse oscillante trans-
formée en panthère. (réd: sur
une montre baptisée: «Prome-
nade d’une panthère», photo ci-
dessus)

Est-ce qu’on crée différem-
ment une montre quand on
est une femme?

Que je sois femme ou homme,
à mon avis, ne change rien. J’ai
toujours travaillé au développe-
ment de produits surtout mascu-
lins, et je le fais avec mon œil

d’horloger. Mon œil d’horlo-
gère? C’est égal, si vous voulez…
Si lacollectiondeHauteHorloge-
rie Cartier a autant de fraîcheur,
c’est sans doute aussi parce
qu’elle est jeune: quand nous
avons lancé les premiers pro-
duits, nous n’avions pas, comme

certaines maisons traditionnel-
les, un lourd passé à respecter.
Nous pouvons être très créatifs.

Il y a toujours aussi peu de
femmes dans les postes im-
portants de l’horlogerie?

C’est un métier qui reste très
peu féminin, malheureusement.
Pourtant, on a besoin de femmes,
le métier d’horloger est parfaite-
ment adapté aux femmes, et il est
dommage, dans les entreprises,
de voir celles-ci occupées le plus
souvent à des activités répétitives.
Mais vous n’allez peut-être pas me
croire: chez Cartier, la designer
des produits de haute horlogerie
est aussi une femme, Sophie Bou-
langeot. On peut dire que deux
femmes imaginent des montres
essentiellement masculines.�

Carole Forestier Kasapi est, à La Chaux-de-Fonds, à la tête d’une équipe
de 32 personnes qui se consacrent à la création de mouvements. SP

Des salons
ébouriffants
On s’attendait à voir des dra-
gons, on a vu des dragons, ce
début de semaine au Salon in-
ternational de la haute horloge-
rie. Des dragons, des pandas et
des montres pensées unique-
ment pour répondre aux goûts
des consommateurs chinois,
qui dictent hélas de plus en plus
les choix esthétiques des horlo-
gers suisses dans leur ensemble.
Au garde-à-vous, une ribam-
belle de marques dessinent des
produits similaires, destinés à
des clients soucieux d’être ras-
surés sur la valeur de leur
achat.
Heureusement, pas toujours!
Plusieurs marques ont présenté
ces derniers jours à Genève des
modèles proprement ébourif-
fants. Il y a une dizaine d’an-
nées, il semblait que tout avait
été inventé dans l’horlogerie
mécanique. Quelle erreur! TAG
Heuer et Montblanc maîtrisent
désormais la mesure du 2000e
et du 1000e de seconde! Des
marques comme Richard Mille
ou Greubel Forsey révolution-
nent les concepts et les maté-
riaux, alors que les griffes de Ri-
chemont ne se reposent pas
trop sur leurs lauriers. Plus
loin, au Geneva Time Exhibi-
tion, le salon des indépendants,
de toutes jeunes sociétés dépo-
sent des brevets par dizaines.
Parce que finalement, la Chine
n’est pas le débouché ultime.
D’autres marchés, bien moins
conformistes, sont en train de
monter en puissance. On en-
tend beaucoup parler d’Améri-
que du Sud. Où les amateurs de
montres, certes pas encore aus-
si nombreux qu’en Asie, ado-
rent l’originalité et l’audace.
Et, surtout, les écoles d’horloge-
rie sont pleines. De jeunes gens
et de jeunes filles passionnés
qui, comme La Chaux-de-Fon-
nière Carole Forestier Kasapi
(lire ci-contre), feront battre le
cœur des montres de demain.
Qu’elles soient ornées ou pas de
dragons chinois!

COMMENTAIRE
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch

INITIATIVE La marque Greubel Forsey et Philippe Dufour veulent transmettre leur savoir horloger.

Créer une montre avec les outils d’autrefois
«Moi, je n’ai point de secrets!», dit l’horlo-

ger de la Vallée de Joux Philippe Dufour.
«Notre première valeur, c’est le partage»,
ajoute son confrère chaux-de-fonnier Ro-
bert Greubel. A travers une démarche in-
édite, baptisé «Le garde-temps ou la nais-
sance d’une montre», la marque Greubel
Forsey a lancé un programme inédit desti-
né à assurer la transmission des techni-
ques et savoir-faire horlogers aux généra-
tions futures. «Que se passera-t-il quand
plus personne, à part une machine CNC, ne
saura usiner une pièce?», se demande Pa-
trick Graells, responsable produit chez
Greubel Forsey.

L’entreprise de La Chaux-de-
Fonds, associée à Philippe Du-
four, s’est donc mise en quête d’un
jeune horloger de talent qui pour-
rait apprendre les techniques tradi-
tionnelles et les transmettre ensuite
aux nouvelles générations. La perle
rare a été trouvée avec l’horloger
français Michel Boulanger, profes-
seur à l’Ecole d’horlogerie de Paris.

Qui a accepté de redevenir élève, en quel-
que sorte, et de consacrer trois ans à la dé-
couverte d’anciennes techniques. Un vrai
défi, puisqu’il doit réaliser une montre
tourbillon avec des machines à l’ancienne.
Seule exception: il a eu droit à un ordina-
teur pour la phase de conception.

Car le projet est en route depuis un an. Il
se déroule, au sein des deux marques, sous
l’œil expert de leurs patrons-horlogers.
Désormais, ceux-ci souhaitent communi-
quer largement, pour sensibiliser la pro-
fession aux risques qu’entraîne la perte des
savoirs. Sur le stand de Greubel Forsey, au

salon SIHH, Michel Boulanger avait
d’ailleurs emmené avec lui un atelier rem-
pli d’anciens outils.

Mais sauver le savoir-faire n’empêche
pas d’innover: la marque de La Chaux-de-
Fonds présente ainsi à Genève de nouvel-
les montres bluffantes qu’on croirait pres-
que voir à travers des lunettes 3D. Ainsi un
tourbillon bleu 24 secondes dit «Contem-
poraine», ou la fameuse montre GMT où
tourne un miniglobe terrestre en titane.
Une pièce fascinante, dont le prix l’est tout
autant: un demi-million de francs.� FRK

PIAGET
Et hop,
encore
un record!
La montre: 5,34 mm
d’épaisseur.
Le mouvement:
2,4 mm. Une
nouvelle fois,
Piaget se joue des

contraintes techniques pour
lancer un mouvement
squelette ultraplat. L’«Altiplano
Squelette» est évidemment la
montre squelette automatique
la plus fine du monde. Gravure
et évidage ont dû donner du
fil à retordre aux employés de
la marque
du Val-de-
Travers.
Mince
alors!�
FRK

PUBLICITÉ
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Née à Paris, Carole Forestier
Kasapi a effectué son cursus
au Cifom, à La Chaux-de-Fonds
(CFC, puis diplôme ET). Pour
son premier job, chez Conseil-
ray, elle développe... le mouve-
ment Elite de Zenith! Puis elle
est engagée chez Renaud &
Papi, où elle reste jusqu’en
1999, «happée» par Richemont.
En 2005, elle devient responsa-
ble de la création de mouve-
ments chez Cartier. Mariée,
l’horlogère est aussi maman
de deux enfants: une fille de 6
ans et un garçon de 9 ans.

MINI BIO

CARTIER Une panthère devenue
masse oscillante remonte
le mouvement automatique.

PANERAI «Tuttonero», du total
look en céramique noire,
mouvement compris.

GREUBEL FORSEY «Tourbillon
24 secondes», bleu incroyable
et vraie 3D horlogère. PHOTOS SP

JAEGER LECOULTRE La
«Duomètre à Sphérotourbillon»:
deux mouvements, une boîte.

Découvrez sur notre application iPad
les montres que nous avons préférées
durant cette «semaine genevoise».

INFO+
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 17.1 AU 23.1.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

PRIX DYNAMITÉS.

1.45
au lieu de 2.10

Escalopes de 
poulet M-Classic
Allemagne / 
 Hongrie, les 100 g

30%

3.40
au lieu de 5.10

Boules de Berlin

6 pièces, 390 g

6 pour 4

2.30
au lieu de 3.90

Oranges blondes

Espagne, 
le fi let de 2 kg

40%
2.30
au lieu de 3.30

Fenouil

Italie, le kg

30%
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

9.–
au lieu de 15.–

Cuisses infé-

rieures de poulet 

de la région, 

8 pièces

fraîches, Suisse, 

le kg

30%

1.10
au lieu de 1.90

Côtelettes de 
porc, 8 pièces
fraîches, Suisse, 
les 100 g
en libre-service

40%

2.70
au lieu de 3.90

Ananas

Costa Rica / 
Panamá, la pièce

30%

2.20
au lieu de 3.20

Poireaux verts 
de la région
Seeland, le kg

30%
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LE LOCLE
Belle moisson aux
jardins coopératifs

Une petite année après la nais-
sance des jardins coopératifs
d’insertion au Locle, le bilan est
fort positif, apprend-on à la lec-
ture d’un rapport qui sera pré-
senté au Conseil général le
25 janvier prochain.

Le projet a démarré en
mars 2011. Deux responsables
des jardins de Pierre-à-Bot à
Neuchâtel ont accepté de se par-
tager un 10% d’animation. Pro-
gressivement, et en collabora-
tion avec les Services sociaux, un
collectif de six personnes s’est
constitué. Ceux-ci se sont enga-
gés à payer la location des parcel-
les, à l’instar des autres locataires
de jardins du Locle, et à partici-
per aux activités collectives.

Après le défrichage de neuf
parcelles sur le site de Jambe-
Ducommun, des contacts ont
été noués avec les autres jardi-
niers du lieu: échanges de plan-
tons, de procédés et de recettes
ont permis d’apaiser la méfiance
des anciens vis–à–vis des nou-
veaux arrivés. A noter que Job
Service a également joué le rôle
d’accompagnant des projets in-
dividuels des jardiniers.

Devant ce succès, plusieurs ob-
jectifs et projets se dessinent à
l’horizon 2012: l’augmentation
du nombre de jardiniers, la mise
en place d’un jardin pédagogi-
que où on pourrait expliquer le
cycle de vie des plantes, des in-
sectes ou la connaissance des lé-
gumes, mais aussi présenter des
expositions en plein air. Ce pro-
jet s’adresse dans un premier
temps aux élèves du collège des
Girardet, tout proche.

L’autofinancement du matériel
est également visé, par la vente
des surplus de légumes sur le
marché et le démarchage auprès
de clubs-service. Enfin, des ca-
fés-botanique devraient fleurir
dès cet été autour du cabanon
collectif en construction, afin de
favoriser l’échange autour de
modes de culture (bio) et d’utili-
sation des sols et des plantes.
«Au terme de cette première phase
de mise en place, nous pouvons
constater l’importance que revêt
cette activité pour les jardiniers.
L’aspect participatif permet de re-
connaître les compétences et expé-
riences des uns et des autres et de
leur redonner une capacité d’ac-
tion, de mise en lien avec d’autres.
En d’autres termes, de leur rendre
une certaine autonomie d’action et
d’intervention sur leur environne-
ment social», se félicitent les au-
torités.� SYB

LE LOCLE
Bourvil au Lux. La saison
Caf’Conc du Lux repart sur les
chapeaux de roue: dès jeudi
26 janvier, à 21h, les Frelots
emmèneront le public sur les
chemins de l’enfance avec le
grand Bourvil et bien
d’autres classiques de la
chanson française. Entrée libre,
chapeau.

LA CHAUX-DE-FONDS
«Ephémères» prolongée.
«Ephémères», l’exposition de
photographies au Musée
d’histoire naturelle est
prolongée jusqu’au 31 mars.

MÉMENTO

HORLOGERIE Après Louis Vuitton, une autre marque pourrait quitter les Montagnes
neuchâteloises. Le groupe Movado envisagerait un regroupement de ses activités à Bienne.

Ce pourrait être la fin de l’histoire
centenaire d’Ebel à La Chaux-de-Fonds
DANIEL DROZ

L’annonce du départ de la mar-
que horlogère Louis Vuitton
pour le canton de Genève ne
provoque pas de remous dans les
Montagnes neuchâteloise (lire
ci-dessous). Il en serait peut-être
autrement si Ebel officialisait
son départ de La Chaux-de-
Fonds pour Bienne. Selon cer-
taines informations, la décision
aurait été entérinée. Nous
n’avons pas pu en obtenir la con-
firmation auprès du groupe Mo-
vado, propriétaire de la marque
centenaire. Une soixantaine
d’employés seraient concernés.

«C’est un dossier qui nous préoc-
cupe. Nous avons de grosses in-
quiétudes», commente Laurent
Kurth, le conseiller communal
en charge de l’Economie. Et
d’évoquer des contacts difficiles
avec les responsables d’Ebel.
Une rencontre devrait avoir lieu
prochainement. Du côté du syn-
dicat Unia, nos questions sont
restées sans réponse pour des
raisons de confidentialité.

Les autorités locales, elles, se
sont alarmées lorsqu’il y a eu des
réticences de la marque horlo-
gère par rapport à la réouverture
au public de la Villa turque.
Celle-ci devait intervenir après
des travaux de restauration inté-
rieure. Chantier mené à bien
l’an dernier. Depuis, l’œuvre du
Corbusier n’est plus accessible
deux fois par mois, comme
c’était le cas auparavant.

Droits sur un calibre vendu
Parallèlement, la maison a

vendu tous les droits sur son ca-
libre 137 à Ulysse Nardin l’an
dernier. Celle-ci a par ailleurs
engagé quelques horlogers
d’Ebel pour s’occuper de ce
mouvement. Et, nous a-t-on pré-
cisé hier, en aucun cas Ebel n’est
devenu un client d’Ulysse Nar-
din.

Ce mouvement avait été déve-
loppé dans les années 1990 par
Ebel pour bénéficier d’une cer-
taine expertise dans le domaine.
Il s’agissait alors de remplacer le
mouvement El Primero de Ze-
nith, qui équipait les modèles
automatiques de la marque.

Discret centenaire
L’an dernier, Ebel a célébré ses

100 ans d’existence. En toute
discrétion. Deux modèles spé-
ciaux ont été dévoilés, mais au-
cun événement particulier n’a
été mis sur pied. La maison a tra-
versé plusieurs périodes agitées
depuis que Pierre-Alain Blum –
petit-fils des fondateurs Eugène
Blum et Alice Lévy – a été con-

traint de la vendre au groupe In-
vestcorp en 1994.

En 1999, c’est le géant du luxe
LVMH qui acquiert la société,
en même temps que Zenith. Si
cette dernière connaît au-
jourd’hui un développement ré-
jouissant, Ebel n’a jamais trouvé
ses marques au sein du groupe

français. En 2004, celui-ci l’a
cédé au groupe américain Mo-
vado, également propriétaire de
la marque éponyme et de Con-
cord.

La société s’est alors reposition-
née sur ses modèles classiques.
Si LVMH en avait fait une mar-
que très féminine, sous la hou-

lette de ses différents dirigeants,
il a été décidé de revenir à l’héri-
tage laissé par la famille Blum.
Une stratégie qui a, en partie,
porté ses fruits. Mais la crise de
2008-2009 est venue freiner les
ardeurs. Movado est très dépen-
dant de la santé du marché
nord-américain. Un débouché

frappé alors de plein fouet par le
marasme.

Si les intentions du groupe ve-
naient à être confirmées, rien ne
dit alors que le propriétaire de la
marque ne cherchera pas à ven-
dre la Villa turque. Ebel l’avait
acquise en 1986... Pour son 75e
anniversaire.�

La Villa turque du Corbusier appartient à Ebel depuis 1986. Si la marque quittait La Chaux-de-Fonds, la vendrait-elle? SP

L’an dernier, Ebel
a célébré ses 100
ans d’existence.
En toute
discrétion.

Louis Vuitton a annoncé son déménage-
ment de La Chaux-de-Fonds à Meyrin
(notre édition d’hier). La marque, née à
La Chaux-de-Fonds en 2002 et distribuée
exclusivement dans ses boutiques en nom
propre, entend développer ses activités
dans le canton de Genève.

«Contrairement à d’autres entreprises, les
discussions se passent plutôt bien. Les délais
sont plus intéressants», confie Loïc Dobler,
secrétaire syndical. Comme le déménage-
ment de La Chaux-de-Fonds à Meyrin est
prévu courant 2013, «ça nous laisse du

temps pour travailler avec l’entreprise et les
employés.»

«Un cas particulier»
«Louis Vuitton est un cas particulier.

Même si nous regrettons ce départ, nous
sommes assez sereins», dit, pour sa part,
Laurent Kurth. «Au moment de la décision ,
pas mal de précautions ont été prises»,
ajoute-t-il en évoquant le reclassement de
certaines personnes au sein d’autres en-
treprises du groupe LVMH, comme TAG
Heuer. De plus, «nous sommes dans une

période où tout le monde cherche du
monde», constate l’édile.

«Ce sont plutôt des gens qui ont des qualifica-
tions et plusieurs années d’expérience. Ça nous
rassure», renchérit Loïc Dobler. «Ce sont des
profils qui intéressent d’autres entreprises.»
Pour le secrétaire syndical, avant d’évoquer
des indemnités qui durent ce qu’elles du-
rent, laprioritéestquelesgensretrouventun
travail. Et de tempérer: «C’est bien qu’on
réussisse à créer 500 emplois dans la région. Il
fautaussi regarder lesprofils.Unhorlogerneva
pas aller travailler comme ingénieur.» � DAD

«Ça nous laisse du temps pour discuter»
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La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31
Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30 – Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41

*Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 31.01.12 (gamme Z.E. excl.). Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Koleos, Laguna, Latitude et Espace: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault 
Relax Leasing: taux nominal 3.9% (TAEG 3.97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: nouvelle Twingo Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 528.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 2 748.–, 
valeur de reprise Fr. 5 883.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 135.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 4 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.
L’offre Renault Relax Leasing est cumulable avec les primes actuelles. Prime Euro: Twingo/Clio/Modus/Kangoo/Megane Fr. 4 000.–; Scenic Fr. 5 000.–; Laguna/Latitude Fr. 3 000.–; Koleos Fr. 8 000.–; Espace/Trafic VP Fr. 10 000.–. Exemple de calcul prime Euro: Espace Dynamique TCe 170 
(5 portes), prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Euro Fr. 10 000.– = Fr. 34 300.–.

Renault vous ouvre les portes d’un nouveau plaisir de conduite. Venez par exemple apprécier la sportivité de Megane Grandtour GT. Et découvrez nos 

deux nouveautés: Twingo Liberty avec toit ouvrant électrique en toile, deux teintes exclusives et un design personnalisé, ainsi que Scenic Collection 2012, 

modèle de sobriété. Rendez-nous visite, trouvez la voiture de vos rêves – assortie bien sûr d’une garantie constructeur de 3 ans – et gagnez un week-end 

de rêve. Plus d’infos sur www.renault.ch ou au 0800 80 80 77.

LE 21 JANVIER, RENDEZ-VOUS AUX 
PORTES OUVERTES RENAULT. 

JUSQU’À FR. 10 000.–

€URO
RENAULT 

 BONUS

D’AVANTAGE SUPPLÉ-
MENTAIRE* SUR TOUS 
LES MODÈLES RENAULT.
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Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout dans le même abonnement!

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 31.- par mois sur abo.arcinfo.ch

Journal Application
iPad

E-paperLe contenu
en ligne

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

DIVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS Deux jeunes gens se lancent dans un business d’avenir.

Sur leur site web, tout sera à louer
ROBERT NUSSBAUM

«Même si nous ne sommes pas
nous-mêmes de gros consomma-
teurs, il y a des choses qu’on a ache-
tées neuves que l’on n’utilise pas ou
peu. Prenez l’exemple d’un gros four
à raclette sorti une fois par année et
encore. Une fois qu’on y réfléchit,
cela tombe sous le sens de le louer.»

Joana Rocha et son partenaire
Florian Candelieri, deux jeunes
Chaux-de-Fonniers de 26 et 29
ans, viennent d’ouvrir le site in-
ternet de location «e-syrent.ch»
(pour easy rent avec deux petites
flèches à la place du @ pour
symboliser l’échange). C’est un
nouveau business en Suisse ro-
mande que se partagent doréna-
vant (disent-ils) trois adresses
seulement. Mais c’est une vraie
tendance, si l’onencroit lesuccès
du premier site européen Ziloc,
ouvert en France à fin 2007.
Pour le couple de e-syrent en
tout cas, il y a aussi derrière le
projet tout une philosophie.

«Nous nous sommes connus en
fouillant», sourient nos interlo-
cuteurs. Joana et Florian se sont
en effet rencontrés pendant
leurs études... d’archéologie! Son
chevaldebatailleàelle:guerreset

religions dans la Grèce antique.
Le sien? La numismatique,
l’étude des monnaies.

A priori, pas de rapport avec le
site de location. A priori seule-
ment. D’abord parce qu’il se
trouve accessoirement que l’ar-

chéologie ne nourrit apparem-
ment pas son homme (ni sa
femme), ce qui a poussé les jeu-
nes gens à chercher autre chose.
«L’archéologie était notre choix de
cœur, mais pour en vivre, c’est une
autre histoire», dit Florian Can-
delieri. En cinq mois, il n’a pas

vu passer un seul poste fixe dans
le domaine. Il est déjà loin le
temps où pour quasi chaque
tronçon d’autoroute on ouvrait
un chantier d’archéologie.

La quasi nécessité de voir autre
chose, en tout cas pour un
temps, n’est pas la seule raison

qui motive Joana et Florian.
L’idée de créer une plate-forme
de location est venue de lui. La
numismatique l’avait naturelle-
ment conduit à s’intéresser à
l’économie, puis aux crises et à
leurs mécanismes. «J’ai eu le
choc en 2009, en voyant les consé-

quences de la crise de subprimes.
Aux Etats-Unis, il y a des villes en-
tières qui sont devenues fantômes
et où s’installent des dealers dans
des zones de non-droit», raconte
Florian Candelieri. Joana Rocha
ajoute que nos sociétés doivent
revoir leur manière de consom-
mer–desurconsommerplutôt–
sous peine d’aller droit dans le
mur.

Pour les deux jeunes entrepre-
neurs, la location, c’est bien une
nouvelle manière de consom-
mer. L’avantage est double: ren-
tabiliser ses achats d’objets peu
ou pas utilisés et promouvoir
une consommation plus réflé-
chie et durable, argumentent-ils.

Il faut aussi dire que Florian est
un «geek», un passionné de jeux
vidéo, dont il a peu ou prou
transmis le virus à Joana. «Cela
coûte cher d’acheter un jeu à 100fr.
surtout si on le finit en deux
jours», avoue-t-elle. C’est aussi le
genre de questions «où louer
une console?» qui les a mis sur la
voie du site de location. «Il per-

met aux gens de consommer, mais
de manière plus responsable»,
glisse Joana.

Mais la voie a été plus longue et
difficile à suivre que prévu (lire
ci-dessous). Il a fallu une année
de travail pour lancer la plate-
forme sur le web, il y a moins de
deux semaines. Combien de par-
ticipants inscrits? Vingt-deux,
nous répondait mardi Florian.
Combien d’objets mis en loca-
tion? Une trentaine, parmi les-
quels des sacs à mains, une mal-
lette de poker, des plats à tajine,
des joysticks ou une chaise pour
bébé.

«Je ne suis pas satisfait», admet
sans détour Florian, qui imagine
la masse de skis, vélos, robots-
ménagers, costumes, et pour-
quoi pas camping-cars que e-sy-
rent pourrait servir à louer. «Le
concept est nouveau, il faut que les
gens s’y habituent comme ils l’ont
fait pour le marché de l’occasion»,
le rassure Joana. L’objectif? Plu-
sieurs milliers d’utilisateurs
dans un délai d’un an.�

Archéologues de formation, Florian Candelieri et Joana Rocha se lancent dans un business qu’ils pensent être
dans le vent d’une consommation plus intelligente: la location sur internet. RICHARD LEUENBERGER

MÉTÉO

Attention: pluie verglaçante
Dès aujourd’hui, fini le temps

sec! La météo va changer. En ef-
fet, un courant de nord-ouest
perturbé et venteux succédera
aux conditions anticycloniques
et stables qui règnent en Suisse
depuis dix jours.

Ce matin, prudence sur les
routes, car des pluies verglaçan-
tes sont possibles du fait des
sols actuellement froids et des
températures tout juste positi-
ves.

Flocons de 1000 à 500m
Les conditions se dégraderont

plus sérieusement entre ce soir
et dimanche. De fréquentes
pluies et chutes de neige sont
attendues au nord des Alpes. La
limite des flocons jouera au yo-
yo et s’abaissera de 1000m à
500-600m demain en cours de
journée.

Il neigera ensuite en basse alti-
tude samedi matin, puis cette

limite remontera vers 1300 à
1500 mètres en journée, excep-
tion faite du Valais central où il
devrait neiger en plaine jusqu’à
samedi soir.�RÉD-COMM.

Après dix jours de beau et de froid,
les éléments changent d’humeur. SP

«On a voulu quelque chose de simple d’utilisation, mais ça n’a
pas été facile à réaliser». C’est le moins qu’on puisse dire. Flo-
rian Candelieri pensait monter le site de e-syrent en quel-
ques mois. Il lui aura fallu plus d’une année, avec appel à un
programmeur comme à un web designer.

La difficulté principale? Assurer une sécurité maximale des
utilisateurs pour éviter la fraude. «Nous ne voulions surtout
pas louer des biens inexistants ou prêter le flanc à des manœuvres
dephishing(réd:hameçonnage,usurpationd’identité informa-
tique)», note Joana Rocha. Les gérants du site ont notam-
mentpensé,aurayondesmesuresdissuasives,à fairepayerun
acompte, libérable une fois la transaction entre loueurs faite.
Pour le paiement à distance, e-syrent a conclu des contrats
avec American Express, Post Finance et Pay Pal. D’ici peu, les
transactions seront aussi sécurisées avec Mastercard et Visa,
annoncent les jeunes entrepreneurs.

Avec son forum, le site fonctionne comme une vraie plate-
forme d’échanges. Les membres enregistrés en fonction d’un
numéro de portable exclusivement suisse ont accès à la des-
cription de l’objet, à la localisation, aux tarifs, à une évaluation
et à une grille de réservation. Une case interactive permet de
négocier. L’intérêt des entrepreneurs? Entre 15% et 5% de
commission sur les locations selon les montants.� RON

Sécurité avant tout

�«Le concept
est nouveau,
il faut que
les gens s’y
habituent.»
JOANA ROCHA
E-SYRENT.CH

LE LOCLE Rachat de Technicum 19 et réfections de route au menu des élus.

Les prochains crédits votés au législatif
Les élus du Conseil général lo-

clois se pencheront le 25 jan-
vier prochain sur plusieurs de-
mandes de crédits, dont une
pour l’achat du bâtiment Tech-
nicum 19 et des travaux de
transformation dans divers lo-
caux, à hauteur de
445 000 francs.

Propriété de Viteos, le bâti-
ment de Technicum 19 n’a ja-
mais été utilisé par la société
qui occupe le premier étage de
Technicum 21. «Le rachat du
bâtiment ne change en rien la
présence de Viteos», a souligné
le président de la Ville, Denis
de la Reussille. «Il n’y a pas de
désengagement de leur part.»

Actuellement occupé par le
service des Finances, le bâti-
ment sera adapté pour, d’une
part garantir la protection des
employés, et d’autre part, offrir
une discrétion optimale aux vi-

siteurs, ce qui n’est pas le cas ac-
tuellement. Les travaux seront
supervisés par le Service de l’ur-
banisme.

Par ailleurs, les élus se pro-
nonceront sur une demande de
crédit de 504 000 francs pour le
remplacement de conduites du

réseau de distribution d’eau
dans le cadre des grands chan-
tiers 2012 en ville du Locle.
«Notre réseau d’eau, évalué en
2011, est bien entretenu. Nous ne
connaissons que peu d’interven-
tions d’urgence», a assuré Denis
de la Reussille. «Beaucoup de
conduites ont moins de 40 ans,
alors que la limite usuelle est de
80», a-t-il rappelé.

Au chapitre des réfections des
routes, on votera une demande
de crédit de 860 000 francs
pour celle de la rue du Foyer ain-
si que 250 000 francs pour le
remplacement du collecteur
existant.

Idem rue de la Concorde où le
crédit de 800 000 francs affecté
à la réfection, sera complété par
un autre de 300 000 francs pour
le remplacement du collecteur
existant. Ce, sous réserve de l’ap-
probation du législatif.� SYB

Un crédit pour la réfection de la rue de la Concorde sera à l’ordre du jour
du Conseil général le 25 janvier prochain. ARCHIVES PERRIN
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PUBLICITÉ

COURTELARY

Paul Gautier, poète satirique
Deux monuments témoignent

de son court passage au chef-lieu
d’Erguël mais il y a fort à parier
qu’ils passent inaperçus pour la
majeure partie des habitants:
une modeste stèle en bordure de
la Grand-Rue et, au cimetière,
une tombe surmontée d’une co-
lonnade sur laquelle l’on a peine
à déchiffrer l’inscription usée
par les intempéries. Paul Gau-
tier, puisque c’est de lui qu’il
s’agit, poète dont Virgile Rossel
dira «que de tous les poètes juras-
siens, aucun ne fut plus poète dans
l’âme que Paul Gautier qui mourut
à 26 ans, un peu parce qu’il n’avait
pas su ménager sa vie».

Né à Courtelary le 6 avril 1843
dans la maison cossue, mi-bour-
geoise, mi-rurale de la Grand-
Rue 55, Paul Gautier était issu
d’une famille aisée: un père se-
crétaire de préfecture et juriste,
une mère ferme et douce, à la
tête d’une exploitation agricole.

Il entre à l’école de son village
puis, comme il n’y a pas encore
d’école secondaire à Courtelary,
est envoyé au collège de La Neu-
veville où se développent vite ses
goûts pour la poésie. «Aux ré-
créations tapageuses des jeunes de
son âge, Gautier préférait la soli-
tude, les monologues imaginaires,
prêtant l’oreille aux échos mysté-
rieux et confus de ses impressions
enfantines», se plaît à écrire
Emile Boéchat, son grand ami. Il
gardera un lumineux souvenir
de ses cinq années passées dans
la cité du bord du lac à tel point
qu’il exprimera sa reconnais-
sance par quelques vers pleins
de grâce et de fraîcheur intitulés
«Adieux à Neuveville».

Il passe ensuite au Gymnase de
Porrentruy d’où il ressort bache-
lier mais aussi poète, travaillant
beaucoup plus selon ses goûts

intimes que selon les vœux de
ses professeurs. Il reste médio-
cre en sciences et éprouve une
grande aversion pour les mathé-
matiques, mais excelle dans tout
ce qui touche aux lettres. Au
grand désespoir de son père qui
lui ordonne de travailler le droit
plutôt que de griffonner des poè-
mes allant même jusqu’à les dé-
chirer, lorsqu’il le surprend
s’adonnant aux plaisirs de la
rime dans le verger familial.

Tu seras juriste
Le jeune Paul répond à ces in-

jonctions paternelles et part étu-
dier le droit à Strasbourg, puis
passe à Berne. Au terme de sa
formation, Gautier effectue un
stage à Delémont chez Me Car-
lin, célébrité du barreau. Les
plaidoiries qu’il prononce té-
moignent de son éloquence et
de la générosité de ses senti-
ments. Retour au bercail en
1867 où il se marie et ouvre une
étude d’avocat. Deux ans plus
tard, le 17 septembre 1869, il est
emporté par une tuberculose
pulmonaire: il a 26 ans. Il avait
prévu cette échéance inélucta-
ble, comme en témoignent ses
derniersversdu«Chantdurossi-
gnol».

Paul Gautier repose au cime-
tière du village. Sur sa pierre
tombale, on peut lire: «Mainte-
nant donc, ces trois choses demeu-
rent: la foi, l’espérance et l’amour.
Première lettre aux Corinthiens,
Ch. 13, verset 13».

Sa verve satirique et révolution-
naire montre en outre une autre
facette de son talent exprimé no-
tamment dans son poème «As-
sassins et régicides», vibrante et
farouche apologie de Béré-
zowski, l’auteur d’un attentat di-
rigé contre Napoléon III.� OBO

Le poète et juriste Paul Gautier repose à Courtelary. INTERVALLES /O. BORRUAT

JURA
Le PDC consterné par le départ de Daniel Rüegg
Suite à l’annonce lundi de la démission du directeur de l’Hôpital du
Jura Daniel Rüegg, le PDC Jura s’interroge sur les raisons de ce départ
et se dit consterné. Le parti demande «une totale transparence et
n’exclut pas, à défaut d’explications satisfaisantes dans les prochains
jours, de prendre toutes les mesures utiles pour faire la lumière sur
cette affaire» et remercie Daniel Rüegg pour son travail.� COMM-RÉD

CORMORET
La commune a perdu 22 âmes
La population de Cormoret a diminué de 22 unités en 2011 pour
s’établir à 488 habitants (dont 263 femmes) au 31 décembre 2011, dont
468 Suisses et 20 étrangers. Trois naissances et 6 décès ont été
enregistrés, pour 39 arrivées et 58 départs.� COMM

MOUTIER
Le centre culturel se sépare de son animatrice
Stéphanie Bourquin, en poste depuis 2008, n’est plus l’animatrice du
Centre culturel de la Prévôté (CCP) à Moutier. Le comité «a entrepris une
réorganisation interne visant à continuer de garantir le bon
fonctionnement de l’association et à assumer le mandat de
prestations qui lie le CCP aux autorités subventionnantes».� COMM

YVES-ANDRÉ DONZÉ

L’offredetransportspublicssera
améliorée dans le Jura bernois.
Parmi ces améliorations qualita-
tives, il sera possible de faire le
trajet de Moutier à Bienne sans
changement à Sonceboz-Sombe-
val, de même que pour la ligne La
Chaux-de-Fonds-Bienne. Voilà
qui va mieux ventiler l’amas de
passagers en partance de la cité
duBas-Vallon.Parcontre,lepassa-
ger de Bienne-Moutier devra
continuer d’attendre une bonne
vingtaine de minutes pour attra-
per sa correspondance pour De-
lémont. C’est ce qu’a confirmé
hierFrancisDaetwyler, secrétaire
de la Conférence régionale des
transports qui a tenu son assem-
blée générale récemment à Bi-
enne. Il est également président
de la Commission travaux pu-
blics, transports et énergie (TTE)
du Conseil du Jura bernois.

Avec les 13 rames du BLS
Deux lignes ferroviaires for-

ment la colonne vertébrale du
Jura bernois en matière de trans-
port: Bienne-La Chaux-de-Fonds
etBienne-Moutier.Cecisanspar-
ler de la ligne Neuchâtel-Bienne
qui dessert La Neuveville. Des
bras de raccordement assurent la
liaison entre Tavannes et La
Chaux-de-Fonds, par Le Noir-
mont-La Ferrière (CJ) et entre
Moutier et Soleure (BLS). Il y a
en outre les funiculaires dont le
rôlen’estpasnégligeableettout le
système d’irrigation des arrière-
pays par un système de bus. Les-
quels assurent la liaison avec les
grandes écoles, comme la ligne
Tramelan - Saint-Imier.

«Actuellement, en matière ferro-
viaire, deux grosses lacunes subsis-
tent. La première, une attente de
plus de 20 minutes en gare de Mou-
tier pour les passagers pour Delé-
mont-Porrentruy-Delle. Il y a là une
incompatibilité fondamentale avec
le nœud ferroviaire de Bienne pour
assurer la symétrie des horaires en-
tre Moutier-Soleure-Lengnau et
Moutier-Bienne-Sonceboz», expli-
que Francis Daetwyler. La bonne
nouvelle, selon ce dernier, c’est la
suppression du changement de
train systématique qui constitue

la deuxième lacune. «Dès décem-
bre 2013, au moment du change-
ment des horaires, les trains régio-
naux de Bienne-Moutier et de
Bienne-La Chaux-de-Fonds seront

couplés jusqu’à Sonceboz, d’où ils
seront séparés pour rejoindre leur
destination. Puis recouplés dans
l’autre sens. C’est ce qu’on appelle
un système de coupe-accroche.
Mais il n’y a actuellement que le
BLS qui pratique ce système. C’est
pourquoi les 13 rames du BLS qui y
ontcirculéjusqu’en2010serontréaf-
fectées à cette ligne», assure le spé-

cialiste qui explique que les trains
étant plus longs, cela résoudrait
en partie la problématique de ca-
pacité. Francis Daetwyler se ré-
jouit toutefois que la fréquenta-
tion des trains soit en
augmentation.

Idempourlesbus.Lespécialiste
des transports pose un bref diag-
nostic: «Globalement, c’est un sys-
tème qui fonctionne malgré une dif-
ficulté rencontrée quant à la
fréquence de l’offre. Il y aurait une
lacune dans l’offre matinale, par
exemple. Il yaaussiunproblèmede
desserte le soir. Orvin a fait une de-
mande claire dans ce sens pour
avoir un service de bus sur Bienne
jusqu’à minuit les vendredis et sa-
medis. Il faudra aussi augmenter
l’offrepour l’enseignementcommer-
cial entre Tramelan et Saint-Imier.

La Courtine demande une amélio-
ration de l’offre, mais elle se trouve
pénalisée parce qu’elle est peu peu-
plée».

En fin de compte, si l’offre des
transports telle que définie par le
schéma régional sera mise en
consultation par les communes
puisvalidée,ellerestesoumiseàla
situation financière de la Confé-
dération et du canton. «Au cas où
lecantonprenddesmesuresd’austé-
rité en voulant réduire les coûts
fixes, cela entraînera immanqua-
blement une réduction de presta-
tions. Une réduction de 10% du fi-
nancement peut amener une
réduction de l’offre de 30%», s’in-
quiète Francis Daetwyler. C’est
pourquoi celui-ci rappelle que si
l’offre va être améliorée, elle de-
meure fragile.�

JURA BERNOIS Plus besoin de changer de train à Sonceboz dès 2013.

Offre améliorée mais fragile

Dès décembre 2013, les passagers qui transiteront par Sonceboz ne seront plus obligés de changer de train
suivant d’où ils viennent. BIST-STÉPHANE GERBER

●« Il subsiste
deux grosses
lacunes
en matière
ferroviaire.»
FRANCIS DAETWYLER
SECRÉTAIRE DE LA CONFÉRENCE
RÉGIONALE DES TRANSPORTS

Une panne d’aiguillage est survenue hier en gare de Son-
ceboz, immobilisant le trafic ferroviaire entre 9h40 et
10h30. Quatre trains régionaux ont été remplacés par un
service de bus. La ligne a pu être rétablie rapidement, a
confirmé la direction des CFF.� YAD

Panne d’aiguillage

Au début du mois de décem-
bre, le Conseil exécutif bernois
avait mis en consultation la révi-
sion partielle de la loi sur le per-
sonnel planifiée pour 2013. Ce
projet, élaboré à l’instigation du
Grand Conseil, visait à éliminer
un certain nombre de failles
dans les conditions d’engage-
ment du personnel cantonal. Il
s’agissait en particulier d’empê-
cher à l’avenir tout cumul exces-
sif d’heures de travail.

Il était donc prévu de subor-
donner les cadres dirigeants à
l’horaire de travail fondé sur la
confiance et de réglementer de
manière plus restrictive – à
l’échelon de l’ordonnance – les
indemnités et conventions de
départ. Afin de compenser le
travail supplémentaire que les

cadres réalisent et que le canton
attend d’eux, le Conseil exécutif
proposait la création de deux
classes de traitement supplé-
mentaires.

Hausse automatique
Comme la réglementation ac-

tuelle visant à garantir l’équité
salariale interne prévoit que la
rémunération des membres du
Conseil exécutif est supérieure
de 15% à la plus haute classe de
traitement cantonale, la révi-
sion partielle de la loi sur le per-
sonnel entraînait indirecte-
ment une augmentation des
traitements des membres du
gouvernement. Dans le même
temps, le texte supprimait les
primes de fidélité pour ces der-
niers.

Lors de la consultation, nom-
bre de participants ont critiqué
non seulement la brièveté des
délais, mais aussi le moment
choisi pour présenter un tel pro-
jet. A leurs yeux, les salaires des
cadres et du Conseil exécutif ne
sauraient être autant augmentés
dans le contexte actuel de politi-
que financière.

Comprenant l’attitude critique
des participants à la consulta-
tion, le Conseil exécutif a décidé
de retirer le projet de révision de
la loi sur le personnel. La Direc-
tion des finances a été chargée de
soumettre au gouvernement une
vision d’ensemble de la politique
du personnel qui tienne compte
notamment de la question des
cadres, ainsi que de la situation
financière du canton.� COMM

CANTON DE BERNE Révision de la loi sur le personnel.

Projet relatif aux cadres retiréTRAMELAN
Bureaux fermés. Une
séance d’information sur le
projet de fusion des communes
du haut de la Vallée de
Tavannes entraînera la
fermeture de tous les bureaux
de l’administration de Tramelan,
aujourd’hui dès 15h30.

MÉMENTO
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Xenia Tchoumitcheva

Soldes 50%
sur un grand choix de lunettes* de marque
*montures optiques (verres correcteurs exclus) et lunettes de soleil (verres correcteurs exclus)

Jusqu’au 12 février 2012

Le magasin d’optique Visilab dans votre région > La Chaux-de-Fonds : Centre commercial des Eplatures

PUBLICITÉ

SPECTACLE

Anne Richard dans le Jura
L’Ensemble de cuivres juras-

sien et l’ensemble Evoca ont
frappé un grand coup. Sous l’im-
pulsion de Blaise Héritier, direc-
teur artistique, les formations
ont mis sur pied une création
originale intitulée «Les Sai-
sons». Surtout, ils se sont asso-
ciés à la comédienne Anne Ri-
chard, qui a écrit les textes et
sera la récitante du spectacle à
découvrir dès demain à Delé-
mont.

A travers quatre saisons et au-
tant de continents, le spectacle
raconte l’histoire de ces peuples
qui ont retrouvé leur liberté, lors
du printemps arabe, à la fin de
l’esclavagisme aux Etats-Unis,

dans l’Inde de Gandhi ou encore
à Berlin.

A découvrir au garage Rais à
Delémont: demain et samedi
(20h30), dimanche (17h30). In-
fos sur www.ecj.ch� COMM-DWI

La comédienne Anne Richard. SP

SAIGNELÉGIER Les courses internationales sont agendées les 28 et 29 janvier.

Les chiens nordiques à l’affût
DELPHINE WILLEMIN

Aux Franches-Montagnes, la
question est sur toutes les lèvres:
la région retrouvera-t-elle son
charme du Grand Nord le der-
nier week-end de janvier, grâce
aux courses internationales de
chiens de traîneaux? Agendée
donc les 28 et 29 janvier à Sai-
gnelégier, la manifestation hi-
vernale est en effet soumise aux
aléas de la météo. Aussi, à un
peu plus d’une semaine de l’évé-
nement, le suspense reste entier

vu la fine pellicule de neige qui
saupoudre les prairies taignon-
nes. Mais si l’or blanc tombe en
suffisance, plus de 900 chiens
nordiques s’élanceront sous le
regard conquis d’une dizaine,
voire d’une quinzaine de mil-
liers de spectateurs. L’hôte
d’honneur est Courtelary.

Loin d’effrayer la Société de dé-
veloppement et d’embellisse-
ment de Saignelégier, organisa-
trice de la manifestation, cette
incertitude lui donne des ailes.
«Le danger, c’est le risque qu’il n’y
ait pas de neige. Mais ce risque est
aussi un facteur de succès», sourit
Maurice Jobin, alias Le Frisé,
fondateur de l’événement. «A
part des mordus comme nous, il
n’y en a pas beaucoup qui se lance-
raient dans une telle organisa-
tion!» Et l’histoire montre que le
pari a été payant jusqu’ici. En ef-
fet, la manifestation qui fêtera
ses 40 ans l’année prochaine a eu
lieu à 25 reprises, contre 15 édi-
tions annulées, dont celle de
l’année dernière.

L’attente est ainsi à son comble,
tant pour les mushers, fidèles au
rendez-vous, que pour la popula-
tion. Pour satisfaire cette der-
nière, les organisateurs propo-
sent une fête du chien nordique

en marge des courses. Un pro-
gramme alléchant sur le thème
de la Laponie a été concocté. Des
rennes – domestiqués! – s’instal-
leront aux abords de la halle du
Marché-Concours et se laisse-
ront caresser au son de musiques
lapones. Quant à l’éleveuse de
huskies du Noirmont Anouk
Duflon, elle offrira la possibilité
à quelques enfants chanceux de
faire un tour en traîneau. A noter
que des trappeurs vêtus à l’an-
cienne se livreront à un gymkha-
na original et périlleux...

Sponsors et mushers
fidèles au poste
S’agissant des courses attelées,

les organisateurs misent davan-
tage sur la beauté du spectacle,
en s’assurant la présence de
chiens nordiques de race pure –
huskies, samoyèdes, malamutes
ou groenlandais –, que sur les ré-
sultats sportifs. L’engouement
ne se dément pas: plus de 100 at-
telages sont déjà inscrits à ce
jour, «on devrait atteindre la barre
des 130», évalue Toinette Wi-
sard, membre du comité. Parmi
eux, 28 proviennent de France,
un de Hollande et un autre de
Belgique. Les régionaux sont re-
présentés par sept équipes du

Jura bernois et une concurrente
jurassienne, la Breulotière
Chantal Leuenberger. Les
mushers disposent de quatre
parcours, de 8, 12, 15 ou 35 kilo-
mètres. Pour que tout se déroule
sans encombre, les chiens de
compagnie ne sont pas les bien-
venus, car ils risquent de dérou-
ter les chiens nordiques.

Aujourd’hui, tout est fin prêt et
les regards se tournent vers le
responsable des pistes Georges
Froidevaux. Il se veut optimiste
malgré des prévisions météoro-
logiques fluctuantes, voire con-
tradictoires. De la neige est an-
noncée pour cette fin de
semaine, mais gare à la pluie. A
ce stade, 10% du parcours est
«critique». Principal souci: la
zone de départ et d’arrivée est
quasiment verte.

Les organisateurs décideront
en début de semaine prochaine
de maintenir la fête ou non.
Quoi qu’il en soit, ils peuvent
compter sur des sponsors fidè-
les, qui s’engagent à verser un
cinquième du don promis en cas
d’annulation.�

Si l’or blanc promis se décide à tomber ces prochains jours, plus de 900 chiens de traîneaux s’en donneront à cœur joie. KEYSTONE

DÈS 9H30 Premiers départs des
courses de chiens de traîneaux.
Selon la météo, l’horaire peut
être avancé de 30 minutes.

13H30 Présentation des quatre
races de chiens nordiques.

14H Parcours des trappeurs.

15H Course pour les enfants
de mushers (6 à 16 ans).

15H45 Défilé de mode avec
mannequins et chiens (samedi).

16H30 Remise des prix
(dimanche seulement).

SAMEDI ET DIMANCHE

Tous les détails:
www.sde-saignelegier.ch

INFO+

FRANCHES-MONTAGNES

Nouveau visage pour la SAT
La Société des amis du théâtre

(SAT) des Franches-Montagnes
prend un nouveau départ et
change de nom dans la foulée.
L’acronyme SAT subsiste, mais il
signifie désormais «Scène Art
Théâtre», afin d’élargir ses hori-
zons. Dédiée à la programmation
de pièces théâtrales, l’association
entend en effet s’ouvrir à d’autres
genres, sous l’impulsion d’une
nouvelle équipe.

Portée à bouts de bras pendant
des années par Anne-Françoise
Chappuis, l’association craignait
pour sa survie depuis la démission
de celle-ci il y a plus d’une année.
Mais son avenir est aujourd’hui
assuré, grâce à un jeune comité
présidé par Jordane Veya, entouré
de Manon Chaignat, Julien Froi-
devaux et Yves-Anne Queloz.

«Nous allons continuer à pro-
mouvoir un théâtre populaire de
qualité», note Jordane Veya, pré-
cisant l’intérêt du groupe pour
les spectacles contemporains,
au carrefour de disciplines scé-

niques variées, de la danse à la
musique en passant par les pro-
jections et les vidéos. La nou-
velle SAT entend aussi attirer «le
public de demain», en s’appro-
chant de la jeunesse.

Pour pérenniser ses activités,
l’association fait désormais par-
tie de l’Espace culturel du café
du Soleil de Saignelégier. Mais
elle garde la liberté d’organiser
des spectacles en d’autres lieux.

La nouvelle saison démarre ce
week-end avec «La danse de
mort», par le Théâtre Sans
Gage, suivie de «Parle-moi
d’amour», les 2 et 3 mars, par la
compagnie de l’US Montfaucon
et de «Rhinocéros», le 24 mars,
par les Compagnons de la Tour
de Saint-Imier. � DWI

Le nouveau comité de la SAT est composé d’Yves-Anne Queloz, Jordane
Veya (président), Manon Chaignat et Julien Froidevaux. SP-PASCAL VEYA

Prochain rendez-vous:
«La danse de mort» d’August Strindberg,
par le Théâtre Sans Gage, au café du
Soleil de Saignelégier; samedi (20h30) et
dimanche (17h). Réservations au 032
951 16 88.

INFO+
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La première des «Rencontres
de Neuchâtel» de cette année se
tiendra mercredi à 19 heures. A
cette occasion, le Centre profes-
sionnel du littoral neuchâtelois
(CPLN) accueillera la journaliste
française Anne Nivat pour une
conférence intitulée «Les
brouillards de la guerre: dernière
mission en Afghanistan». Elle
reviendra sur son ouvrage, paru
en 2011.

Cette reporter de guerre
sillonne depuis douze ans les
routesde l’Irak,de laTchétchénie
et de l’Afghanistan. Dans ces zo-
nes sensibles, fortement mar-
quéespar laguerre,elleprivilégie
pourtant le travail sur le terrain.
Anne Nivat a pour habitude de
réaliser des reportages «à l’an-
cienne» et de s’intégrer complè-
tement à la vie des habitants.
Elle n’hésite d’ailleurs pas à
prendre le temps de partager
leur quotidien et leur logement,
allant jusqu’à revêtir les vête-
ments locaux pour une immer-
sion totale.

La journaliste est également
l’auteure de plusieurs livres qui
retracent ses expériences. On re-
tient notamment «Chienne de
guerre: une femme reporter en
Tchétchénie», récompensé en
2000 par le prix Albert Londres,
ainsi que «Lendemains de
guerre en Afghanistan et en
Irak», qui reçoit en 2004 le prix
littéraire de l’armée de terre –
Erwan Bergot.

L’entrée est libre, et Nicolas
Willemin, rédacteur en chef de
«L’Express» et de «L’Impartial»,
animera la rencontre.� CRO

LA ROTONDE Feu vert pour la création d’une maison de jeux à Neuchâtel. Les travaux ont commencé.
Mais sous condition: l’exploitant et la Ville ont dû donner des garanties aux opposants au projet.

Les oppositions au casino retirées
VIRGINIE GIROUD

C’est désormais certain: le ca-
sino de Neuchâtel ouvrira ses
portes à l’automne 2012, dans le
bâtiment de la Rotonde. Plus
rien n’entrave son implantation.
Les sept oppositions au projet,
émanant de voisins et des asso-
ciations de quartier des Beaux-
Arts et du Port, ont été retirées.

«Les séances de conciliation con-
duites par la Ville depuis septem-
bre ont abouti lundi à un retrait
complet des oppositions. Nous
sommes satisfaits de cette issue. Si
l’affaire était allée devant les tribu-
naux, elle aurait pris encore des
mois!», confie le conseiller com-
munal Alain Ribaux, directeur
du Développement économi-
que. «Bon nombre de riverains se
réjouissent de l’ouverture de cette
nouvelle animation dans le quar-
tier.»

Mais pour parvenir au retrait
des oppositions, la Ville et le fu-
tur exploitant, la société Casino
Neuchâtel SA, ont dû donner
des garanties aux adversaires du
projet.

Terrasse fermée
à 23 heures

L’exploitant s’est engagé à limi-
ter les nuisances sonores et la
circulation dans le quartier. La
clientèle motorisée sera dirigée,
via des panneaux routiers, vers
les parkings souterrains de la
Maladière et du Port. «Le casino
prendra en charge les frais de par-
king de ses clients», précise le
conseiller communal Olivier
Arni.

L’exploitant fera en sorte que
ses employés se rendent au tra-

vail en transports publics, et leur
paiera le taxi la nuit. Il a d’ores et
déjà pris des mesures pour ré-
duire le bruit de ses ventilations.
Il fermera la terrasse sur le Jar-
din anglais à 23 heures. Enfin, la
société assure qu’il ne dévelop-
pera pas de marketing à l’égard
de la jeunesse.

Quant à la Ville, elle s’est enga-

gée à contrôler les éventuelles
nuisances sonores et hausses de
trafic après l’ouverture de la
maison de jeux. «Si nécessaire,
nous prendrons des mesures», in-
dique Olivier Arni, qui consi-
dère que l’implantation du casi-
no sera «positive pour
l’attractivité du centre-ville»,
mise à mal par le départ récent
de Globus et l’ouverture du nou-
veau Marin-centre.

Employés recrutés cet été
Du côté de la société Kongress

+KursaalBernSA,qui finance le
projet, on se réjouit de pouvoir
enfin commencer les travaux de
transformation. «Nous avons eu
affaire à des opposants dont les de-
mandes étaient réelles, et non
idéologiques. Ce qui a facilité les
choses», indique Yves Montan-

don, porte-parole du groupe et
administrateur du futur casino.

«Nous prévoyons d’investir dix
millions de francs dans le réamé-
nagement des lieux. L’ouverture
aura lieu fin septembre-début oc-
tobre.»

L’entreprise n’a d’ailleurs pas
perdu de temps. Les travaux de
démolition de l’intérieur de la
Rotonde ont démarré mardi,
soit au lendemain de la levée des
oppositions.

«L’équipe dirigeante et les cadres
du casino seront mis en place rapi-
dement», informe Yves Montan-
don. «Quant au recrutement des
80 employés, il se fera cet été.»

Le retard engendré par les op-
posants au casino générera-t-il
des pertes financières pour l’ex-
ploitant, dont la concession est
limitée à fin 2023? «Oui, ces six

mois de retard représentent une
perte. Mais elle est fictive, dans le
sens où nous n’avons pas encore dé-
pensé d’argent. La situation aurait
été plus grave si nous avions traîné
cette affaire devant la justice, ce qui
aurait tout retardé d’un ou deux
ans», répond Yves Montandon.

Les opposants sont-ils satisfaits
des accords trouvés? «En ce qui
concerne la circulation, le parcage
et les nuisances sonores, nous som-
mes très contents», répond Carol
Chisholm, qui représente l’asso-
ciation de quartier Alentours
place du Port.

«À titre personnel, je ne suis tou-
jours pas convaincue que le Jardin
anglais est le bon endroit pour un
casino, en raison de la proximité
des écoles. Mais on ne peut pas
faire opposition pour des questions
morales...»�

La Rotonde présentera bientôt un nouveau visage. Les transformations du bâtiment ont démarré mardi. L’ouverture du casino est prévue
pour cet automne. Ici l’architecte du projet, Oriol Carita, collaborateur du bureau neuchâtelois Geninasca-Delefortrie. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Le futur casino
prendra en charge
les frais de parking
de ses clients.»

OLIVIER ARNI CONSEILLER COMMUNAL

L’association Alzheimer Suisse
Neuchâtel vient d’ouvrir à Fleu-
rier son troisième lieu de ren-
contre pour les personnes at-
teintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une affection
apparentée. La création de cette
antenne vallonnière a pu abou-
tir grâce à l’appui et à la collabo-
ration du Cora et de la Croix-
Rouge suisse, section de
Neuchâtel, Vignoble, Val-de-
Ruz et Val-de-Travers.

La volonté de se tenir à proxi-
mité des personnes qui habitent
encore chez elles tout en souf-
frant d’une forme de démence,
personnes qui pour la plupart
sont prises en charge par leurs
proches, est à l’origine de l’ins-
tauration de cette prestation.

Situé dans les locaux du Cora,
ce lieu de rencontre accueillera

chaque lundi après-midi (14
heures-17 heures) plusieurs per-
sonnes atteintes par la maladie.
Des auxiliaires de santé et des
bénévoles formées à cet accom-
pagnement spécifique entoure-
ront les malades.

«Vintage 70’-80’»
Dans le but d’apporter un sou-

tien au lieu de rencontre Alzhei-
mer Val-de-Travers, la Tarentelle
de Savagnier, avec ses quelque
soixante choristes et son petit
chœur, donnera un concert sa-
medi à 20 heures à la salle Fleu-
risia.

Intitulé «La Tarentelle se la
joue Vintage 70’s-80’s», ce spec-
tacle entraînera le public vers
une époque où la musique vivait
une évolution, faisait sa révolu-
tion. �COMM-RÉD

FLEURIER Pour rester à proximité des personnes qui souffrent d’une forme de démence.

Un lieu de rencontre d’Alzheimer Suisse Neuchâtel

La Tarentelle chantera samedi à Fleurier en faveur du nouveau lieu de rencontre. SP

NEUCHÂTEL
Une conférence
de la reporter
Anne Nivat

Anne Nivat, des reportages
«à l’ancienne». SP

LES VERRIÈRES
La population
ne cesse de croître
La commune des Verrières se
porte bien d’un point de vue
démographique. En effet, alors
qu’elle comptait neur habitants
de plus entre 2009 et 2010, ils
sont encore 17 de plus à s’être
établis dans le village-frontière
en 2011, portant à 684 le nombre
de Verrisans au 31 décembre
2011.
Autre fait marquant,
contrairement à la plupart des
autres localités, les Verrières
compte légèrement plus
d’hommes que de femmes,
puisqu’on en dénombre 344 pour
340 représentantes du sexe
féminin.
A noter, enfin, que la majorité de
la population est de nationalité
suisse, puisque la commune ne
compte que 47 ressortissants
étrangers.� RÉD
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INNOVATION Un prototype neuchâtelois offrira plus de liberté aux handicapés.

Le monde à portée d’un doigt
SOPHIE MURITH

Un nouveau monde va s’ouvrir
pour les personnes en situation
de handicap grâce à un système
100% neuchâtelois, James IV.

Comme les boîtiers électroni-
ques qui l’ont précédé – le der-
nier date de 1996 – le prototype,
développé par l’entreprise ER
Systems sur le mandat de la Fon-
dation suisse pour les téléthèses
(FST) fonctionnera comme une
télécommande universelle. Son
propriétaire pourra, grâce à un
appareillage simplifié, ouvrir des
portes, appeler un ascenseur ou
allumer une lampe.

L’idée qui change tout? Sépa-
rer les fonctionnalités de l’élec-
tronique. Le logiciel qui re-
groupe les fonctions de contrôle
de l’environnement pourra
donc s’implanter sur tous les
smartphone ou tablettes numé-
riques utilisant le système d’ex-
ploitation Android.

«Nous avons pris ce qui existe
déjàetnous l’avonsrenduutilisable
pour le monde du handicap», dé-
clare Tobias Britz, directeur de
ER Systems, basé au Landeron.
Ouvrant du même coup l’uni-
vers d’Internet et de la télépho-
nie mobile aux personnes à mo-
bilité très réduite. Si un
téléphone plus performant sort
sur le marché, il suffira donc
d’’implanter le logiciel sur ce
nouvel appareil. Pas besoin de
changer toute l’électronique.

«Il a fallu trouver le moyen de
faire ce que le doigt peut faire sur
l’écran, mais avec un seul bouton.
Cela n’a pas été facile», reconnaît
Eric Rusca, chef de projet et fon-
dateur, en 1998, d’ER Systems.

Il faut pouvoir balayer chaque
page, pour faire défiler les fonc-
tions.

Auparavant seul l’infrarouge
permettait de transmettre des
commandes aux divers appa-
reils de la vie quotidienne, munis
d’un récepteur. Les nouvelles
normes comme le wifi ou la ra-
dio identification (RFID) per-
mettent de nouvelles fonction-
nalités. «James IV va pouvoir se
configurer en fonction du con-
texte», explique Eric Rusca.

Un exemple. Une personne à
proximité d’un téléviseur se ver-
ra automatiquement proposée
sur l’écran la page de la télécom-
mande adéquate. Elle n’aura pas
besoin de chercher elle-même
la page idoine. Un gain de temps
précieux pour des personnes
qui ont parfois jusqu’à 300 fonc-
tions disponibles.

«Le cas général n’existe pas»
La commande vocale offre aus-

si une nouvelle possibilité pour
l’accès aux pages. C’est la spécia-
lité de la Fondation suisse pour
les téléthèses de l’adapter, pour
des personnes qui ne peuvent
même pas utiliser un doigt. Cer-
tains pressent un bouton avec la
tête, d’autres soufflent dans un
tube. «Pour chaque personne,
nous adaptons le système, le cas gé-
néral n’existe pas», explique Da-
niel Baumann, responsable au
contrôle de l’environnement à la
FST. «Nous réglons aussi la vitesse
de défilement. Certains travaillent
à la milliseconde, sans regarder
l’écran, seulement en comptant.»

Les tests avec des utilisateurs
ont débuté en septembre 2011.
Dans le futur, le projet restera

neuchâtelois car la production
sera locale. «Tous les acteurs né-
cessaires sont présents dans le can-
ton», affirme Tobias Britz.

«Nous sommes en forte recherche
de fonds pour continuer», admet
Daniel Baumann. Seuls
35 000 francs sur les 450 000
nécessaires à l’industrialisation
et la miniaturisation du boîtier
qui sert de relais ont été réunis,
grâce à des dons sur internet et
par sms, notamment. «Les assu-
rés de l’AI profitent des développe-
ments payés par des institutions
privées», explique Daniel Bau-
mann. «Notre contrat avec l’Office
fédéral des assurances sociales ne
finance que les coûts de fonctionne-
ment.»�

www.james4.ch

Daniel Baumann, Eric Rusca et Tobias Britz ont travaillé en collaboration pour l’élaboration d’un logiciel qui permettra aux personnes handicapées
une meilleure maîtrise de leur environnement et un accès à internet et à la téléphonie mobile. CHRISTIAN GALLEY

La Fondation suisse pour les téléthèses (FST) a été créée en
1982 par Jean-Claude Gabus. «Le mot téléthèse n’existait pas»,
déclare Daniel Baumann. «Aujourd’hui, il figure dans le dic-
tionnaire.» La FST est active dans trois domaines principaux:
la communication améliorée alternative pour les personnes
privées du langage ou qui doivent l’apprendre, l’accès ergono-
mique à l’ordinateur et le contrôle de l’environnement. Ce
dernier permet aux personnes en situation de handicap de se
déplacer, d’avoir accès, par des moyens électroniques, aux
différentes fonctions utiles quotidiennement.

La fondation est partenaire officiel de l’Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas) pour ces équipements. «Nous avons
un contrat particulier», explique Daniel Baumann. «Nous
sommes en charge du dépôt AI. Les bénéficiaires de l’AI profitent
de l’installation, mais ils n’en sont pas propriétaires, ce qui permet
de faire des économies. Tout appareil en bon état qui n’est plus uti-
lisé revient chez nous. Nous le remettons en priorité dans le cir-
cuit.»�

La FST sous la loupe
1982 Création de la Fondation
suisse pour les téléthèses par
Jean-Claude Gabus.

1986 Développement de
James I: première
télécommande universelle.
Utilisation de l’infrarouge.

1995 Développement de
James II ou James 2000.
Evolution de la première
version.

1998 Création de ER Systems
par Eric Rusca.

2011 Développement de James
IV et tests auprès des
utilisateurs.

CHRONOLOGIE

«Une fois, on a tourné une scène
de nuit dans le jardin. Avec les
spots, je crois bien qu’on a réveillé
tout le Val-de-Ruz. On n’a pas arrê-
té de nous en parler les jours sui-
vants.» A défaut – pour l’instant
– d’avoir pu éblouir les specta-
teurs avec son film «Permis-
sion», Nicolas Wilhem a au
moins déjà apporté de la lumière
dans la vie de plusieurs Vaudru-
ziens...

Ce jeune homme de 23 ans, qui
a grandi à Fontainemelon, s’ap-
prête d’ici la fin du mois de fé-
vrier à terminer un court-mé-
trage, dont la grande majorité
des scènes ont été tournées dé-
but novembre à la Grand-Rue
53, à Chézard-Saint-Martin.
«C’est la maison d’une famille que
je connais bien. Lorsque j’ai lu la

nouvelle d’Anna Gavalda, j’ai im-
médiatement eu cette maison en
tête. Elle a tout pour aller avec
l’histoire», déclare le cinéaste.
«Et puis d’un point de vue logisti-
que, c’était pratique de pouvoir
tourner pendant cinq jours au Val-
de-Ruz.»

L’histoire de ce court-métrage
est inspirée de la nouvelle «Per-
mission», contenue dans le re-
cueil «Je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part»,
d’Anna Gavalda.

Elle raconte l’histoire d’un
jeune militaire de 23 ans, qui
rentre chez lui pour son anni-
versaire. Lors de la fête surprise
organisée en son honneur, il re-
trouve Marie, l’amour inavoué
de son enfance. Au cours de la
soirée, il découvrira qu’elle n’est

autre que le nouveau flirt de son
frère...

«C’est une histoire simple, pas

prétentieuse et peu gourmande en
personnages et décors», décrit Ni-
colas Wilhem, qui a dirigé une

quarantaine de personnes pour
donner chair à cette nouvelle.
«Je me retrouve dans plusieurs as-
pects du personnage principal, no-
tamment dans son caractère et son
peu de goût pour l’armée».

Aujourd’hui encore en phase
de montage, le court-métrage
devrait durer une douzaine de
minutes dans sa version finale.
Malgré cette durée relative-
ment brève, les efforts ont été
constants pour Nicolas Wil-
hem. «Il a d’abord fallu obtenir
les droits de cette nouvelle, ce que
l’on a réussi à faire, mais à la con-
dition qu’il n’y ait pas de maison
de production extérieure. J’ai donc
dû m’occuper de tout: recherche
de fonds, casting, direction d’ac-
teurs, gestion de l’équipe techni-
que.»

Propulsé plénipotentiaire à 23
ans d’un projet évalué à quelque
75000 francs, le jeune homme a
vite appris. «Vu mon manque
d’expérience, j’avais peur de passer
pour un guignol. Mais j’ai bien ré-
fléchi à ce que je voulais longtemps
avant le tournage et arrivé sur les
lieux, j’étais au clair avec moi-
même. »

Avant de «faire aller le film le
plus loin possible», Nicolas Wil-
hem espère encore pouvoir
trouver environ 35000 francs
afin de «finaliser les frais liés au
tournage ainsi qu’aux travaux de
post-production et de finition ».
�NICOLAS DONNER

Pour soutenir ce projet, s’adresser à Méla-
nie My Lê Ettlin, responsable sponsoring au
079 387 03 12 ou melanie.et-
tlin@unine.ch.�

A Chézard-Saint-Martin, Nicolas Wilhem (à droite) avec un des acteurs
du film. PATRICIA LOPEZ

CINEMA Vers la fin du montage de «Permission». Cinq jours de tournage à Chézard-Saint-Martin

Nicolas Wilhem a tourné son court-métrage dans le Val-de-Ruz

�« James IV va pouvoir
se configurer en fonction
du contexte.»
ERIC RUSCA DIRECTEUR DE PROJET ET FONDATEUR D’ER SYSTEMS
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

032 724 21 36
www.cap-pro.ch

Femme et Travail

Soutenu par la Confédération

Fr. 40.- l’heure
Fr. 20.- bas revenus

Yverdon

Retrouver un travail
ou en changer?

Accompagnement professionnel
Conseil &
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,
«Place Rouge», Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Dates : 21 février, 24 avril, 19 juin, 23 octobre,
18 décembre 2012.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 25 janvier, 21 mars, 23 mai,

19 septembre, 21 novembre 2012 et 23 janvier 2013.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18
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Vente de liquidation à Neuchâtel

Vente des tapis d'Orient précieux avec des réductions
qui en ramène le prix jusqu' au tiers de la valeur d'expert

Conc : Liquidation après faillites du fait d'une insolvabilité massive

d'actifs extrêmement précieux, représentant un bien gagé d'une grande banque suisse, faisant
l'objet d'un certificat de sûreté et qui ont été gardés sous clé dans un Port Franc

Attention: vente uniquement lors des deux jours suivants

Vendredi, 20 janvier 2012, 14h00 bis 18h00
Samedi, 21 janvier 2012, 10h00 bis 16h00

Lieu de la liquidation directement à:

HÔTEL BEAULAC
Esplanade Léopold-Robert 2, 2001 Neuchâtel

Curateur désigné: ASMF AG, 041 729 72 57

Pendant uniquement deux jours, le vendredi 20 janvier et le samedi 21 janvier,
est présent dans la salle de l�hôtel Beaulac un stock précieux important pour
connaisseurs et amateurs de magnifiques tapis de Perse et d'Orient, pour une
vente de liquidation immédiate après que l'Office des poursuites et faillites s'est
prononcé en faveur de la réalisation de la vente des actifs précieux, certifiés,
de première qualité, conservés depuis 1983 en tant que sûreté donnée en
gage à une grande banque suisse en contrepartie d'un prêt considérable.
Le portefeuille international précieux de tapis de Perse, qui a pu être constitué
grâce à des contacts de longue date avec des collectionneurs de la haute
société, célèbres dans le monde entier, comme p. ex. les Rockefeller, la famille
Henry Ford, Sir Ernest Oppenheimer, la famille Dupont et la famille Widener,
Sir Francis de Guingand et d'autres, et qui était consigné auprès de la banque
en tant que valeur de sûreté, doit à présent être liquidé sans délai en raison de
l'insolvabilité de l'administrateur fiduciaire.
La collection détaillée dans le certificat de sûreté N° 0440 comprend un ensem-
ble remarquable de tapis de Perse et d'Orient noués mains, rares, artistique-
ment précieux et des exemplaires de connaisseurs, de la plus grande valeur,

entre autres, en tant que placement non financier, des tapis anciens appro-
priés, en provenance de Perse, du Caucase, d'Anatolie etc., de magnifiques
Ziegler, Kashan, Meshed, Bidjar etc. décoratifs, de grandes et très grandes
dimensions, des tapis de Perse en soie, extrêmement précieux, également
avec des marqueteries, signés par des maîtres noueurs d'Isfahan, de Qum, de
Nain, de Tabriz etc., des tapis de tente sans pareil, des nomades de la tribu des
Qashqa'i, des Afshar, des Baluch, des Tekke et d'autres tribus de Perse, d'Asie
centrale etc., ainsi que de nombreux autres tapis noués mains, magnifiques,
remarquables, de ville, de village et de nomades, des tapis de couloir et des tissus
plats de toutes les provenances importantes, dans toutes les tailles.
Pour faire en sorte que la vente intégrale de cette collection étonnante
soit assurée durant cette période de deux jours, calculée au plus juste,
tous les exemplaires seront proposés à un prix correspondant à la moitié,
voire même, en partie, au tiers de la valeur vénale déterminée par l'expert
de la banque. Tous les concitoyens sont à présent invités à mettre ample-
ment à profit leur droit d'agir et à ne laisser échapper en aucun cas la
chance de pouvoir acquérir des tapis d'Orient raffinés pour une fraction
de leur valeur.
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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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SAISON
2011-2012
DU 27 OCTOBRE AU 11 MAI
WWW.MUSIQUECDF.CH

BILLETTERIES, ma-ve: 13h à 18h / sa: 10h-12h

Av. Léopold-Robert 27-29, La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 967 60 50 (accueil tél. de 14h30 à 17h30)

Guichet du Théâtre du Passage
Passage Max.-de-Meuron 4, Neuchâtel
Tél. : +41 32 717 79 07

www.musiquecdf.ch

BILLETS DE CHF 30.– À CHF 60.–

ABONNEMENT ÉVÉNEMENT BACH
de CHF 140.– à CHF 230.–

ABONNEMENT DÉCOUVERTE
de CHF 140.– à CHF 230.–

JE 26 JANVIER, 20H15
19h30: introduction par François Lilienfeld

TRIO WANDERER
Vincent Coq piano
Jean-Marc Phillips-Varjabédian violon
Raphaël Pidoux violoncelle

DI 22 JANVIER, 17H
Entrée libre, collecte

PHILIPPE LAUBSCHER orgue,
PATRICK GENET violon

VE 10 FÉVRIER, 20H15
UNIQUE RÉCITAL EN SUISSE
Enregistrement Espace 2

NELSON FREIRE piano

SA 4 FÉVRIER, 20H15
Enregistrement Espace 2

RENAUD CAPUÇON violon,
FRANK BRALEY piano

GASTRONOMIEDIVERS

DIVERS

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

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

Renseignements/réservations:

DE L'EMPLOI

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

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

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

Dernier délai:
mercredi 25 janvier 2012, 16h

apprentissageSpécial

28 janvier 2012

DIVERS



LA CHAUX-DE-FONDS Lucien Clergue est un des invités phares de la Nuit de la photo.

Le nu, une revanche sur la mort
DOMINIQUE BOSSHARD

A l’origine des célèbres Ren-
contres internationales de la
photographie à Arles (F), Lucien
Clergue aurait pu devenir violo-
niste. Mais, ajoutée aux condi-
tions précaires de l’après-guerre,
sa situation famililale lui a barré
la route du Conservatoire.
«C’était la vie! On n’avait pas d’ar-
gent, ma mère était très malade,
mes parents divorcés. Il était hors
de question que j’aille à Paris»,
commente-t-il aujourd’hui, avec
une pointe d’accent méridional.
Mais le garçon développe un au-
trecentred’intérêt:àtreizeans, il
reçoit un petit appareil de photo
en bakélite, un jouet avec lequel
il réalise ses premiers clichés.
«Petit à petit, ce goût s’est affirmé.»
Lucien Clergue deviendra pho-
tographe. Sa vie, son œuvre, son
formidable parcours, il les évo-
quera samedi à La Chaux-de-
Fonds, en prélude à la Nuit de la
photographie.

Vous avez créé les Rencon-
tres d’Arles dans la foulée de
Mai 68... Quelles étaient vos
ambitions?

Au départ, les Rencontres
étaient intégrées à un festival
pluridisciplinaire, car il était im-
pensable de promouvoir la pho-
tographie au rang d’un spectacle.
Que la photographie soit aussi
peu respectée était une aberra-
tion à mes yeux, d’autant qu’elle
était née en France. En fait, le
festival s’est très vite affirmé, car
il correspondait à un besoin. Au
même moment, d’ailleurs, en
Italie et en Amérique, le mouve-
ment allait dans le même sens.
Et très vite, j’ai voulu donner une
dimension internationale au fes-
tival,quines’est jamaisdémentie
par la suite.

La corrida, le nu féminin, le
paysage figurent parmi vos
sujets de prédilection. Quelle
exploration avez-vous pour-
suivie à travers ces thèmes?

Si je devais résumer, je dirais:
la vie, la mort, les quatre élé-
ments. Un vaste programme!
J’ai commencé par photogra-
phier les charognes, les cimetiè-
res, les taureaux morts. Avec le
nu, la vie s’est affirmée dans
toute sa force. Le nu, c’est ma re-
vanche sur la mort. Ma mère est
partie quand j’avais 18 ans, ma
naissance avait engendré ses en-
nuis de santé. Les dernières an-
nées, je devais la laver moi-
même. Pour un garçon de
quatorze ans, découvrir la nudité
féminine à travers le corps dé-
charné de sa mère, c’est un choc.
J’ai donc voulu photographier
des jeunes femmes pleines de
vie. Je les ai fait poser au bord de
la mer, proche de chez moi et le
meilleur studio qui soit. J’ai, je
crois, créé un style qui n’existait
pas. Avec la parution de mon
premier livre, «Corps mémora-
bles», j’ai contribué, aussi, à faire
éclater la censure qui, dans les

années 1950-60, était impitoya-
ble.

Comment votre travail a-t-il
évolué?

Autour de mes thèmes, mon
évolution n’a fait que croître.
Sans vouloir me flatter, je cons-
tate que, bien souvent, mes con-
frères en restent à un truc qu’ils
ont trouvé. Or j’ai changé de di-
rection très souvent. Le nu, je l’ai
décliné dans la forêt, dans la
mer, dans la cité, puis en cou-
leur, puis en travaillant les sur-
impressions. De même pour la
corrida et pour le paysage,
d’abord environnemental et en
noir et blanc; j’ai découvert en-
suite les grands déserts améri-
cains, les composites, le pola-
roïd... J’ai procédé à une
expérimentation complète.
Mais je dirais que mon pro-
blème, c’est d’être né ou trop tôt
ou trop tard. Je ne me suis pas
adapté aux grands courants
comme ceux des Becher à Düs-
seldorf. Je suis un grand classi-
que, je crois. Je n’ai pas révolu-
tionné la photographie, mais
bouleversé certaines approches,
notamment celles du nu et de la
corrida.

Vous vouez une passion au
photographe américain Ed-
ward Weston. A d’autres en-
core?

A une époque, je vouais une
certaine admiration à Werner
Bischof. Mais, surtout, à l’école
américaine; Edward Steichen,
qui m’a invité en 1961 au MoMa,
et Ansel Adams, que j’ai ren-
conntré en Californie, m’ont
beaucoup marqué. En France, je
me sens un peu plus proche de
Brassaï et d’Edouard Boubat que
de Cartier Bresson. En fait, ce ne
sont pas les photographes qui
m’ont influencé,mais lapeinture
et lamusique.Picassoessentielle-
ment, et le cubisme. Man Ray. Et
Bach, l’archétypeabsolu, lemusi-
cien par excellence.�

= LUCIEN CLERGUE ET...

... PICASSO Lucien Clergue le
dit, pour lui tout s’est joué en 1953
à la sortie des arènes d’Arles,
quand il ose aborder Picasso pour
lui montrer ses photos. Le peintre
est conquis, le jeune homme va
dès lors œuvrer pour lui en sou-
mettre d’autres. Une rencontre, et
le début d’une longue amitié, que
l’Arlésien replace dans le contexte
de sa jeunesse difficile: «J’ai quitté
le collège à seize ans pour tra-
vailler. On supporte beaucoup
quand on est jeune, mais j’étais de
constitution fragile.» Picasso s’en
aperçoit en 1958, il convainc le
jeune homme de consulter un doc-
teur. «J’étais maigre comme un fil,
mais je ne ressentais aucune dou-
leur.» Envoyé illico à l’hôpital pour y
être opéré, Lucien Clergue apprend
qu’il s’en est fallu de peu. «Picasso
m’a encouragé, il m’a aidé artisti-
quement, financièrement et mora-
lement. Et je lui dois la vie. Pour
moi, il a été plus qu’un père.»

... LA SUISSE «Elle m’a porté
bonheur», dit Lucien Clergue. «Très
tôt, en 1960, deux collectionneurs,
l’un près de Zurich, l’autre à Bâle,
m’ont aidé à vivre.» Outre de nom-
breuses expositions en Suisse, il
mentionne encore le rôle impor-
tant qu’a joué Georg Schmidt dans
sa vie de photographe. «A la fin des
années 1950, il était conservateur
du Kunstmuseum de Bâle; il m’a
énormément encouragé, aidé; je
lui dois ma première exposition au
Kunstgewerbemuseum de Zurich,
en 1958.»� DBO

Le paysage, ici «Algues» (Camargue, 1962) est l’un des thèmes développés par Lucien Clergue. SP-LUCIEN CLERGUE

NÉ A Arles, en 1934.

EXPOSÉ En France et à
l’étranger, aux Etats-Unis et au
Japon notamment. Ses œuvres
figurent dans les collections des
plus grands musées.

PUBLIÉ Outre les 75 livres
inscrits à son actif, Lucien
Clergue a réalisé une vingtaine
de courts et moyens métrages;
dont «Picasso, guerre et paix».

INVITÉ Samedi à La Chaux-de-
Fonds, Lucien Clergue ouvre la
la Nuit de la photo avec une
conférence au Club 44, à 17h30.

INSTANTANÉS

Outre Lucien Clergue, la première Nuit
de la photo organisée dans le cadre de la Bi-
ennale de La Chaux-de-Fonds a réussi à
épingler d’autres stars sur ses écrans. Huit
minutes durant, le public pourra, par
exemple, partager le regard caustique du
Britannique Martin Parr sur la société de
consommation et les effets de la mondiali-
sation, telque le tourismedemasse.Oudé-
couvrir, avec le documentariste Mitch
Epstein, l’empreinte énergétique de
l’homme sur le paysage américain... Ces
deux pointures ne feront pas le déplace-
mentjusqu’àLaChaux-de-Fonds,onpeutle
comprendre. En revanche, le photographe
jurassien Augustin Rebetez et le Français
Raphaël Dallaporta, qui a opéré en Afgha-
nistanéquipéd’undroneadaptéàsesappa-
reils photo, viendront commenter leurs
propres images.

Cultivant l’éclectisme et l’ouverture, la
Nuit de la photo confronte ces signatures
étrangèresàtoutunvivierdephotographes

suisses, dont Christian Lutz, et chaux-de-
fonniers. «Au départ, nous avons envisagé de
trouver une thématique, mais il m’est vite ap-
paruqueceseraitdifficile», situeClaude-An-
dré Moser, président de la Société des amis
du Musée des beaux-arts (Samba). Des cri-
tères plus simples, subjectifs et de faisabili-
té technique, ont donc présidé aux choix
des organisateurs.

Arles comme terrain de chasse
Photos de presse, paysages, architectu-

res, essaimeront en divers lieux de projec-
tion, livrésàlacuriositéd’unpublicd’autant
plus mobile que les séances sont de courte
durée. Claude-André Moser s’est inspiré
en cela des soirées vécues aux Rencontres
d’Arles, dont il garde aussi en mémoire
l’ambianceconviviale.Cetteannée, le festi-
val lui a d’ailleurs servi de terrain de
chasse; c’est là qu’il a recruté une bonne
part des photographes de sa Nuit, certains
sur le conseil de Jean-Christophe Blaser,

conservateur au musée de l’Elysée à Lau-
sanne. «Et aucun ne nous a dit non!», se ré-
jouit le président de la Samba, qui rap-
porte l’enthousiasme d’Emile Vialet, un
peu le coup de cœur de cette sélection. Le
carnet d’adresses de la Biennale a étoffé la
liste des noms recrutés dans la région, à
l’image de Céline Emilie Froidevaux ou
d’Yves André...

Septantième du nom, la Biennale d’art
contemporain a décidé cette année de
s’aventurer hors des murs du musée. Elle a
donc investi la ville avec des œuvres expo-
sées dans les vitrines des commerçants (Bi-
ennale en ville), à la rencontre d’autres pu-
blics.

Avec un médium tel que la photo, les or-
ganisateurs espèrent en outre cibler les
plus jeunes, irriguer de sang neuf la fré-
quentation du musée des Beaux-Arts. «Le
succèsduJeudePaume,àParis,nesedément
pas depuis qu’il s’est transformé en espace
photo»,plaide Claude-AndréMoser.�DBO

Circulez, il y a des images à voir!

La Nuit de la photo: La Chaux-de-
Fonds, samedi 21 janvier, projections en
boucle aux Club 44, Musée des beaux-
arts, Musée international d’horlogerie, à
la loge maçonnique. Expo «Murs»:
ancienne Coop City et Club 44.
Programme détaillé sur www.samba-
cdf.ch

INFO+

SANTÉ
Obésité et cirrhoses
L’alcool n’est pas la seule cause des
cirrhoses. Les surcharges pondérales
sont aussi responsables de
nombreuses maladies du foie. PAGE 18
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 72

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, vous vous méfierez des faits et
gestes de votre partenaire. Un sentiment de jalousie va
vous envahir. Travail-Argent : dans le travail, privilé-
giez l'application et la méthode. La hâte sera sûrement
la mère de l'échec. Dirigez votre énergie vers des objec-
tifs précis. Santé : vous êtes trop tendu, vous avez 
besoin de décompresser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un petit coup de blues est possible au-
jourd’hui. Il y aura toujours une épaule compatissante
sur laquelle vous pourrez vous épancher. Travail-
Argent : vous devrez vous battre pour défendre vos 
intérêts qu’ils soient professionnels ou financier. Votre
ténacité fera pencher la balance de votre côté. Santé :
ne vous laissez pas gagner par le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire pourrait se sentir un peu 
délaissé, abandonné. Ne le laissez pas seul, rapprochez-
vous de lui. Célibataire, n’attendez pas que l’on vous 
invite, prenez les devants. Travail-Argent : vos initia-
tives seront bien accueillies par votre entourage profes-
sionnel. N'investissez pas à tort et à travers. Santé :
détendez-vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire risque de se montrer jaloux et
cette passion exclusive vous paraîtra bien envahissante.
Laissez passer l’orage avant de mettre les choses au
point. Travail-Argent : attendez de préférence
quelques jours encore pour mettre sur pied des projets
de grande envergure. Santé : évitez les mouvements
brusques.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes en train de
changer. Vous souhaiterez améliorer
la qualité de vos relations. Travail-
Argent : vous éviterez des compli-
cations inutiles et coûteuses en
restant vigilant. Santé : tout va
bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez bien du mal à résister à l'amour
fou qui fera brusquement irruption dans votre vie. Si
vous vivez en couple, vous vous poserez beaucoup de
questions. Travail-Argent : il vous sera difficile de
venir à bout de toutes les résistances. Faites vos
comptes avant d'envisager d'autres dépenses. Santé :
risques de chutes.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre générosité et votre disponibilité attirent
de nombreuses personnes. Certains sont trop intéres-
sés, ne pensez pas que tous soient vos amis ! Travail-
Argent : vous vous lancerez dans un nouveau projet.
Ce sera un travail ardu qui va valoriser vos compétences
mais vous demandera un grand investissement. Santé :

détendez-vous !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne soyez pas trop discret
ou timide si vous vous trouvez dans
le voisinage d'une personne qui vous
plaît. Travail-Argent : vous aurez
même la nette impression que votre
situation professionnelle s'est stabili-
sée. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous semblez prendre un malin plaisir à
semer le trouble dans votre relation amoureuse. Vous
vous ennuyez quand tout va bien ! Travail-Argent :
n'hésitez pas à suivre votre intuition. Fiable, elle vous 
aidera à mener à bien vos nouveaux projets. Santé :
des troubles circulatoires sont à prévoir. Marchez le plus
possible.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le vent de liberté qui souffle dans votre ciel
astral, vous pousse à sortir des limites de votre quoti-
dien. Travail-Argent : des portes s'ouvriront si vous
allez de l'avant pour chercher de nouveaux contacts.
N’hésitez pas à prendre des initiatives pour mettre vos
capacités professionnelles en avant. Santé : couchez-
vous plus tôt.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est le moment d'aller au-devant de nouvelles
rencontres, de provoquer le destin. Ce n’est pas en 
restant cloîtré chez vous que vous rencontrez l’âme
sœur. Travail-Argent : les rapports de force ne vous
seront pas favorables aujourd’hui. Cherchez un point
d'entente, ne montez pas sur vos grands chevaux.
Santé : vous êtes serein et détendu.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une idylle prometteuse pourra fleurir de 
manière soudaine ou dans des conditions inattendues
et vous en serez le premier surpris. Travail-Argent :
journée favorable à la spéculation et aux placements.
Mais si vous voulez faire de gros investissements, 
demandez l'avis d'un spécialiste. Santé : votre gorge
sera fragile.

espace blanc
50 x 43

Martin et Lorette sont atta-
blés dans la petite cuisine du
chalet. Il est treize heures et
leur appétit ne demande
qu’à se rassasier. Alors
Lorette pique avec entrain
dans son assiette, et avale à
grandes gorgées de pleins
verres d’eau. Quant à
Martin, fier du résultat de sa
stratégie, il garde un grand
sourire collé à son visage.
– Si tu avais vu leurs têtes,
quand ils m’ont découvert
dans la forêt… Inoubliable.
Vraiment, pendant quelques
instants, ils ont dû croire à
une apparition. Et quand j’ai
cité le nom de Robière…–
heureusement que j’ai en-
core une excellente mé-
moire –?le gros Machu qu’il
s’appelle, s’est liquéfié! Ils
devaient se demander dans
quel univers ils étaient tom-
bés…
– C’est tout de même de sa-
crés salauds. Crever mes
pneus et me courir après
avec des fusils…
– Pour te faire peur… je ne
pense pas qu’ils aient ti-
ré…sur toi. En fait, en te
suivant, ils pensaient tout
simplement tomber sur le
lynx et lui faire la peau.
Tiens! Prends du fromage,
c’est tout ce qu’il y a. Je vou-
lais faire des courses ce ma-
tin: c’est raté.
– Hum! Le comté. Une mer-
veille!
– Tu veux un petit verre de
blanc avec?
– Oh non! Je conduis.
Quand j’ai entendu le coup

de feu, je n’ai pas compris
d’où ça venait. Puis, je me
suis dit que pour un bracon-
nier, ce n’était pas malin de
tirer comme ça en pleine
matinée. Comme je n’arri-
vais pas à trouver la trace de
Combo, j’ai pensé qu’ils
l’avaient eue. Ça m’a vrai-
ment mise en colère, j’ai re-
broussé chemin à toute vi-
tesse. Et quand je vous ai vu,
j’ai cru que c’était vous le
tueur…
– J’ai bien compris que tu as
eu peur de moi. Si t’avais vu
ton visage. Des yeux exorbi-
tés. Une vraie tigresse. Tu
aurais pu me sauter dessus!
– Mais quand j’ai compris
que vous n’aviez pas d’arme,
et que vous aviez l’air plutôt
cool, je me suis détendue.
Un peu. Et puis vous m’avez
dit: rassure-toi, ils sont par-
tis, et ils ne vont pas revenir
de sitôt, j’ai commencé à
prendre confiance.
Martin vide quatre mesures
de café dans le filtre de la ca-
fetière. Remplit le réservoir
d’eau. Quelques secondes
après, un glougloutement
incongru répand une bonne
odeur dans la pièce.
– Je crois que la séance de
dépannage restera un mo-
ment d’anthologie dans ma
mémoire, rigole Lorette. Les
deux crapules à Robière en
train de changer mes
roues… Unique! Si j’avais
eu un appareil photos…
Mais qu’est-ce que vous avez
fait pour les soumettre de la
sorte?
– Mon métier!
– Hein?
– Je suis photographe, dit
Martin en servant le café
dans une petite tasse blan-
che décorée d’un motif frui-
tier.
– Et alors?
– Alors! La photo, ma petite,
est une arme magique pour
qui sait l’utiliser.
– Je sais. La presse nous ma-
nipule suffisamment.
– Ouais! Mais si c’est fait in-
telligemment, pour la
bonne cause, ça peut rendre
des services incroyables.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

003 GILT04 NE.indd   31 12/04/10   10:36

(A suivre)
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PUBLICITÉ

www.optic2000.ch

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

 

15% de baisse de prix sur toutes les nouvelles collections de montures 

25% de réduction sur toutes les montures des collections précédentes

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Rien n'est
impossible
Toyota.

Partenaire

            TOYOTA
depuis 40 ans

Pour fêter nos 40 ans
GRAND DÉSTOCKAGE
sur véhicules neufs et occasions

�������	�
�

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Les soliloques de Mariette»
Théâtre du Passage. D’après Albert Cohen.
Je 19, ve 20.01, 20h. Sa 21.01, 18h.
Di 22.01, 17h et 20h.

«1973»
Théâtre du Passage. De Massimo Furlan.
Je 19.01, 20h.

«C'est un scandale!!!»
Bar King. Spectacle de la Ligue
d'improvisation neuchâteloise.
Je 19.01, 20h55.

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Temple du Bas. Création de Victor Cordero
et œuvres de Beethoven et Ratavaara.
Je 19.01, 20h.

«Commedia dell'arte»
Théâtre du Pommier. Par les élèves
de 2e année du CCN.
Ve 20 et sa 21.01, 20h30.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Cabaret désobéissant»
Théâtre Tumulte. Avec J.-Paul Favre,
Luce Steigmeyer, Olivier Nicola,
JPH Hoffmann, Mo. Ditisheim.
Je 19, ve 20, sa 21.01, 20h30. Di 22.01, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE /SPECTACLE
/CONCERT
«Regards croisés sur le roman
contemporain»
Club 44. Avec Luc Lang, romancier
et Dominique Viart, professeur.
Je 19.01, 20h15.

Jah Gaïa + Support
Bikini Test. Blues à soul.
Ve 20.01, 20h.

«Construire un feu»
Centre de culture ABC.
Lecture-promenade-fondue. Texte de Jack
London. Par la Cie En déroute.
Ve 20.01, 19h.

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

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

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

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

Musée 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.

LE LOCLE

CONCERT
Vincent Delerm
Casino-Théâtre.
Je 19.01, 20h30.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT

K
Le Moultipass.
Ve 20.01, 20h30.

CORCELLES

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

SAVAGNIER

SPECTACLE
«J'aime beaucoup
ce que vous faites!»
Salle de spectacle.
Ve 20, sa 21.01, 20h30. Di 22.01, 17h.

TRAVERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 171

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

Intouchables 12e 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 JE au MA 15h15, 18h, 20h30

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

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 1re semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer.
Réalisateur: David Fincher.
PREMIÈRE SUISSE! Mikael Blomkvist, brillant
journaliste d’investigation, est engagé par un
des plus puissants industriels de Suède,
Henrik Vanger, pour enquêter sur la
disparition de sa nièce, Harriet, survenue des
années auparavant. Vanger est convaincu
qu’elle a été assassinée par un membre de
sa propre famille.

VF JE au MA 17h, 20h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 5e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF JE au MA 15h

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

J. Edgar 2e semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
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 JE au MA 17h30, 20h15.
JE, VE, LU, MA 14h30

Le chat potté - 3D 8e 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 SA et DI 15h

The darkest hour - 3D
2e semaine - 14/16

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

VF VE et SA 23h

A dangerous method 5e s. - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Keira Knightley,
Viggo Mortensen.
Réalisateur: David Cronenberg.
Le psychiatre célèbre Carl Jung rencontre
Sigmund Freud, autre célèbre psychiatre pour
évoquer le cas d’une jeune femme aussi
malade qu’intelligente qu’il ne parvient pas
à traiter mais dont il tombe amoureux.
Le problème est qu’il est déjà marié
et que nous sommes au 19e siècle.
DERNIÈRES SÉANCES VO angl. s-t fr/all

DI 11h

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

L’amour dure trois ans
1re semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Gaspard Proust.
Réalisateur: Frédéric Beigbeder.
PREMIÈRE SUISSE! Marc Marronnier, critique
littéraire le jour et chroniqueur mondain la
nuit, vient de divorcer d’Anne. Il est sûr à
présent que l’amour ne dure que 3 ans. Il a
même écrit un pamphlet pour le démontrer
mais sa rencontre avec Alice va renverser
toutes ses certitudes.

VF JE au MA 15h, 20h30

Jeux d’été 1re semaine - 14/14
Acteurs: Armando Condolucci, Fiorella
Campanella, Alessia Barela.
Réalisateur: Rolando Colla.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! C’est le
plein été au camping de Maremme en
Toscane. Vincenzo et Adriana, un jeune
couple, tentent de sauver une dernière fois
leur mariage mis à mal par les épreuves de
la vie. Nic, leur fils de 12 ans, comme son
père, est incapable de maîtriser sa violence.

VO it. s-t fr/all JE au MA 18h15

Justice - Le pacte 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cage Nicolas, Jones January, Guy
Pearce. Réalisateur: Roger Donaldson.
Quand sa femme est violée et battue, Nick
Gerard s’engage dans une obscure
organisation d’autodéfense qui promet de

rendre justice à sa femme en échange d’une
promesse à vie qui l’obligera un jour à faire
quelque chose en retour pour l’organisation.
Nick accepte le deal à tort et se retrouve
rapidement coincé dans un terrible dilemme...

VF VE et SA 22h45

Intouchables 12e 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

Et si on vivait ensemble?
1re semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
PREMIÈRE SUISSE! «On assure sa maison, on
assure sa voiture on assure même sa vie
mais on ne se préoccupe pas du tout des
dernières années! De ce qu’on va faire de
nos dernières années!» Heureusement Annie,
Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par
une solide amitié depuis plus de 40 ans.
Alors quand la mémoire flanche, quand le
cœur s’emballe et que le spectre de la
maison de retraite pointe son nez , ils se
rebellent et décident de vivre tous ensemble.

VF JE au MA 15h, 18h, 20h15. DI 11h15

J. Edgar 2e semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.

VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 JE au VE 18h15. SA et DI 16

Sound of noise 16/16
Réalisateurs: Ola Simonsson
et Johannes Stjärne Nilsson.
Acteurs: Bengt Nilsson, Sanna Persson,
Magnus Börjeson
Tout l’intérêt de ce film, au-delà de son
caractère comique, est de questionner nos
perceptions et d’expérimenter, à travers les
tribulations du personnage de l’inspecteur,
les changements de perspectives sur la
musicalité ou la sonorité des bruits qui
peuplent notre environnement quotidien.

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

Un monde discret 10/14
Réalisateur: David Deppierraz
et Stefania Pinnelli. Acteurs: Giorgio Brasey,
Jean Winiger, Noé Cuendet.
Léo revient passer des vacances dans
l’ancienne maison familiale. Lorsque le
fantôme de son frère décédé lui apparaît, il le
suit dans les méandres de la mémoire.

VO fr SA et DI 18h15

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
J. Edgar
Ve-lu 20h30. Sa-di 17h30. Di 11h. Je-ma 14h30.
Je-ve, lu-ma 17h30, VO. Je, ma 20h30, VO. Ve
22h30. Sa 23h. 10 ans. De C. Eastwood
Le chat potté - 3D
Je-ve, lu-ma 15h. Sa-di 15h30. 7 ans. De C.
Miller
The darkest hour - 3D
Ve-sa 23h30. 14 ans. De C. Gorak
Happy feet 2 - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De G. Miller
L’amour dure trois ans
Je-ve, lu-ma 16h. Je-ve, sa-ma 20h15. 14 ans.
De F. Beigbeder
A dangerous method
Je-ve, di-ma 17h45. VO. 14 ans. De D.
Cronenberg
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Sa-di 15h. 7 ans. De M. Scorsese
Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
Shame
Je-ve, di-ma 20h15. VO. 16 ans. De S.
McQueen
Jeux d’été
Je-ma 18h15. VO. 14 ans. De R. Colla
Mission: impossible - Ghost protocol
Ve-sa 22h45. 12 ans. De B. Bird
The lady
Di 11h. 12 ans. De L. Besson
Opéra - The enchanted Island
Sa 19h. VO. Avec D. Daniels, P. Domingo, J.
DiDonato

ARCADES (0900 900 920)
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Je-ma 17h, 20h. Ve-sa 23h. 16 ans. De D.
Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Je-ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell

BIO (0900 900 920)
Et si on vivait tous ensemble
Je-sa, lu-ma 15h30. Je-ma 18h, 20h15. 10 ans.
De S. Robelin
Intouchables
Di 15h15. 10 ans. De E. Toledano

REX (0900 900 920)
50/50
Je-ma 18h15, 20h30. Je-ve, lu-ma 15h30. 12
ans. De J. Levine
Le tableau
Sa-di 15h30. Pour tous. De J.-F. Laguionie
Le pacte - Justice
Je-sa 22h45. 12 ans. De R. Donaldson

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
17 filles
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De M. et D.
Coulin
Intouchables
Di 16h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
A dangerous method
Je-ve 20h30. Sa 2045. Di 20h30. VO. 14 ans. De
D. Cronenberg
Le Havre
Ma 20h30. VO. De A. Kaurismäki

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Melancholia
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 12 ans. De L. von Trier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Millénium - Les hommes qui n’aimaient
pas les femmes
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. Fincher
A dangerous method
Je 20h. Di-lu 20h. VO. 12 ans. De D.
Cronenberg
Intouchables
Sa 18h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache
Connaissance du monde: Norvège
Ma 20h. Film-conférence de Jean-Luc
Marchand

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
J. Edgar
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De C.
Eastwood
Et si on vivait tous ensemble
Sa 17h. Di-ma 20h. 10 ans. De S. Robelin

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le Havre
Je 20h. 7 ans. De A. Kaurismäki
Millénium: Les hommes qui n’aimaient
pas les femmes
Ve-di 20h30. 16 ans. De D. Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 16h. 7 ans. De M. Mitchell

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Intouchables
Je 20h30. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache
A dangerous methoud
Ve 20h30. Sa 17h30. VO. 14 ans. De D.
Cronenberg
La délicatesse
Sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 7 ans. De D. et S.
Foenkinos
Alvin et les Chipmunks 3
Di 15h. 7 ans. De M. Mitchell



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Pour beaucoup, la cirrhose est
synonyme d’abus d’alcool. On
peut pourtant être atteint par
cette affection du foie sans avoir
jamais abusé ou même bu la
moindre goutte d’alcool ! Et pour
cause: «Aujourd’hui, si l’alcool re-
présente encore 50% des causes de
cirrhose, il y en a bien d’autres»,
explique le Dr Lawrence Serfaty,
hépatologue au CHU Saint-An-
toine,àParis.Leshépatitesvirales
C (et B dans une moindre me-
sure) sont en cause dans 30% des
cas. Certaines cirrhoses sont en-
core dues à une surcharge en fer
d’origine génétique (hémochro-
matose) ou à de rares maladies
auto-immunes.

Maladies stéatosiques
Ce qui est nouveau depuis

quelques années, c’est que 10%
des cirrhoses ont une origine
métabolique. La cirrhose vient
compliquer ce que les Anglais
appellent «NASH» ou, en fran-
çais, «stéatohépatitenon alcooli-
que». Cette maladie du foie se
rencontre principalement en
cas d’obésité ou de diabète et se
traduit par l’accumulation de tri-
glycérides dans les cellules du
foie. «Même si l’alcool et les hépa-
tites virales sont encore à l’origine
de deux tiers des cirrhoses graves
nécessitant une greffe de foie,
l’obésité représente une nouvelle
cause à prendre au sérieux. Elle
l’est d’autant plus que le surpoids
et le diabète progressent: on peut

donc s’attendre à davantage de
maladies stéatosiques du foie dans
les prochaines années», insiste le
Dr Patrick Hillon, chef du pôle
médico-chirurgical digestif en-
docrinien et urologique au CHU
de Dijon.

Toutes causes confondues, les
cirrhoses sont assez fréquentes.
«Le fait d’avoir plusieurs facteurs
de risque, par exemple une hépa-
tite C et un surpoids ou un pen-
chant pour l’alcool et une obésité,
augmente grandement cette pro-
babilité», souligne le Pr Chris-
tine Silvain, chef du service
d’hépato-gastro-entérologie au
CHU de Poitiers. Mais comme
une cirrhose met en moyenne
dix ans à se constituer, «il faut
consulter si on présente un ou plu-
sieurs facteurs de risque pour avoir
toutes ses chances d’être traité à
temps», insiste le Dr Bernard
Nalet, responsable du pôle mé-
dico-chirurgical digestif et can-
cer au centre hospitalier de
Montélimar.

Sous-diagnostiquées
C’est pourtant bien le diagnos-

tic qui représente le maillon fai-
ble de la prise en charge de cette
pathologie. Les cirrhoses sont
sous-diagnostiquées pour diver-
ses raisons: peur d’avouer à son
médecin un abus d’alcool ou un
antécédent de toxicomanie in-
traveineuse, méconnaissance
du risque de transmission d’une
hépatite C à l’occasion d’une
transfusion faite avant 1990,
ignorance du fait que le surpoids

peut faire le lit de la cirrhose,
idée reçue selon laquelle une
cirrhose s’accompagne forcé-
ment de signes parlants, alors
que bien souvent, elle évolue
d’abord en silence…

Autre idée reçue: la cirrhose

d’origine alcoolique serait la
plus grave de toutes. En fait, il
n’existe pas de grosses différen-
ces entre les cirrhoses. Les ris-
ques de décompensation hépati-
que et de cancer du foie existent
quelle qu’en soit la cause. «Une

fois la cirrhose constituée, elle va
continuer d’évoluer pour son pro-
pre compte, même si les facteurs
qui en sont à l’origine (alcool, vi-
rus, surpoids…) sont correcte-
ment pris en charge», insiste le Pr
Serfaty. Diagnostiquer une cir-
rhoseavantqu’ellenefasseparler
d’elle est d’autant plus crucial
que la médecine a fait de grands
progrès dans le traitement des
causes virales. «On dispose de
nouveaux antiviraux très puis-
sants (entecavir et tenofovir) dans
l’hépatite B. Par ailleurs, en cas
d’hépatite C, le recours à une tri-
thérapie depuis septembre 2011

(interféron, ribarivine et un antivi-
ral direct comme le télaprévir ou le
bocéprévir) permet désormais
d’éradiquer le virus dans 70% des
cas», précise le Pr Serfaty. Le Pr
Hillon ajoute que «l’on va proba-
blement guérir la majorité des hé-
patites C dans les cinq ans à venir,
de sorte que l’on verra de moins en
moins de cirrhoses en rapport avec
ces hépatites, à condition de ne
pas avoir perdu de temps pour les
repérer».

Il reste à résoudre l’épineux
problème des autres causes de
cirrhose: sevrer de l’alcool une
personne dépendante n’est pas
si simple, même si le baclofène
ouvre des perspectives intéres-
santes. Concernant les stéato-
hépatites, il y a bien des molé-
cules susceptibles d’agir qui
font l’objet de recherche, mais
elles ne seront pas disponibles
avant quelques années. En at-
tendant, la correction du sur-
poids, le retour à un meilleur
équilibre du diabète et la reprise
d’une activité physique régu-
lière sont autant de mesures
simples, mais utiles, à la portée
de tous.

Parmi les personnes dont les
facteurs de risque auront été
corrigés, certains se verront pro-
poser une greffe de foie. «Ce sont
les malades dont l’espérance de vie
à cinq ans est inférieure à 50%, no-
tamment parce qu’ils ont déjà pré-
senté des complications graves,
mais dont les fonctions cardiaques
et pulmonaires sont correctes»,
conclut le Pr Silvain.�Le Figaro
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Une lente transformation du foie
La cirrhose est le résultat de la lente

transformation du foie en un organe
dur, à surface irrégulière et dont le vo-
lume est souvent augmenté au début,
puis diminué en fin d’évolution. Le foie
cirrhotique est constitué progressive-

ment d’un tissu cicatriciel qui remplace
peu à peu les cellules indispensables à
son fonctionnement. Le stade de cir-
rhose est classiquement irréversible,
même si des cas exceptionnels de ré-
gression ont pu être décrits.� RED
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Sevrage alcoolique

Transplantation du foie

HÉPATOLOGIE L’affection du foie n’est pas seulement liée à l’alcool ou aux hépatites.

Grands pourvoyeurs de cirrhoses

Le cancer du foie est une complication grave de
la cirrhose. «Traiter la cause d’une cirrhose avant
que cette dernière ne se déclare est donc essentiel,
rappelle le Dr Serfaty (Hôpital Saint-Antoine, Pa-
ris). Le risque de cancer du foie «est de 3 à 4 % par
an en cas de cirrhose, et le surpoids joue un rôle ag-
gravant, en particulier la graisse abdominale. Cela
s’explique par le fait que ce tissu graisseux produit
des facteurs de croissance jouant un rôle non négli-
geable dans la croissance des cellules tumorales»,
insiste le Pr Hillon (CHU Dijon).

Ce risque est d’autant plus grand que l’on est un
homme, que l’on a passé le cap des 40 ans et que
l’on a hérité d’une mutation génétique particu-
lière (le polymorphisme génétique PNPLA3, re-
trouvé chez 2 à 3 % de la population générale): à
cause de cette mutation, l’enzyme chargée de dé-
grader les graisses dans le foie joue moins bien
son rôle, d’où leur accumulation à ce niveau. Le
risque de cancer du foie est alors multiplié par
deux. «Les diabétiques et obèses qui présentent ce
polymorphisme sont en première ligne. Seul point
positif : ils pourraient avoir moins de risques de com-
plications vasculaires, probablement parce que les
mauvaises graisses, qui sont stockées au niveau de
leur foie, ne se déposent pas sur leurs vaisseaux»,
souligne le Pr Hillon.

Régime méditerranéen
Si le surpoids augmente le risque de cancer

digestif en général, à l’inverse, une perte de
poids avec le suivi d’un régime méditerranéen et
la pratique d’un exercice physique régulier (au
moins trois heures hebdomadaires) réduit cet

excès de risque. Ces mesures hygiéno-diététi-
ques sont d’autant plus utiles qu’il existe peu de
traitements aujourd’hui capables d’empêcher
le passage de la cirrhose au cancer du foie. «La
metformine paraît bien réduire le risque de cancer
du foie, mais cet antidiabétique oral ne peut être
prescrit qu’en cas de diabète et il est contre-indiqué
en cas de cirrhose avec insuffisance hépatique, ce
qui en limite fortement l’intérêt. Quant à l’éventuel
effet protecteur des statines, c’est encore une hypo-
thèse: des études sont en cours pour en savoir
plus», précise le Pr Hillon.

Parallèlement, il faut aussi surveiller le foie de
très près. Et pour éviter d’avoir à multiplier les
biopsies hépatiques inutiles (un examen qui
impose de rester ensuite plusieurs heures al-
longé et d’éviter tout effort dans les jours qui
suivent), des tests plus simples se sont dévelop-
pés.

«À côté des examens classiques comme la palpa-
tion à la recherche d’un gros foie dur, une prise de
sang pour vérifier si le bilan hépatique et les facteurs
de la coagulation sont très perturbés et l’échogra-
phie du foie, d’autres sont apparus. C’est le cas du
Fibroscan, qui consiste à mesurer l’élasticité du foie
et qui se passe un peu comme une échographie. Ou
encore, du Fibrotest, du FibroMètre ou de l’Hépas-
core, qui reposent sur le dosage de marqueurs biochi-
miques (tests sanguins)», explique le Dr Nalet
(Centre hospitalier, Montélimar).

Ces examens ne remplacent pas la biopsie, mais
permettent de mieux sélectionner ceux qui en
ont vraiment besoin. Un pas de plus vers une
meilleure prise en charge…� DR N. S..-M.

Chez les obèses, la perte de poids
réduit le risque de cancer

POUR MIEUX PRÉVENIR LES COMPLICATIONS GRAVES

�«L’obésité représente
une nouvelle cause des cirrhoses
à prendre en compte.»
DR PATRICK HILLON

Lorsqu’un diagnostic de cirrhose est posé, un suivi
tous les six mois s’avère utile. Le problème est que
beaucoup négligent cette surveillance et c’est pourquoi
on déplore encore autant de complications, qui ne sont
pourtant pas à prendre à la légère. En effet, lorsque le
foie devient fibreux et donc dur, cela gêne la circulation
veineuse locale. En amont, la pression augmente dans
la veine porte (la grosse veine par où afflue le sang en
provenance des intestins) : c’est ce qu’on appelle l’hyper-
tension portale, qui aboutit à la formation de varices
autour de l’estomac, dans l’estomac et dans le bas de
l’œsophage.

Ruptures de varices: surveiller, prévenir, ligaturer
«Problème, ces varices, plus fragiles que des vaisseaux
normaux, risquent de se rompre et de saigner, explique
le Pr Silvain (CHU Poitiers). Et plus la pression augmente
dans la veine porte, plus ce risque de rupture hémorra-
gique s’accroît. Or ce phénomène est loin d’être rare: un
tiers des personnes présentant une cirrhose – en parti-
culier une cirrhose d’origine alcoolique – ont une hyper-
tension portale.»

Il n’y a pourtant aucune fatalité, car il est possible de
dépister ces varices et ainsi prendre des mesures préven-
tives. Pour les repérer à temps, une fibroscopie gastro-
duodénale doit être réalisée systématiquement en cas
de diagnostic de cirrhose, puis tous les deux ou trois
ans. Si les varices sont toutes petites, une simple sur-
veillance suffit. Sinon, un médicament préventif est
prescrit: il peut s’agir d’un bêtabloquant comme le pro-
panolol, qui fait redescendre la pression portale. Il est
aussi possible de réaliser une ligature des varices (des
petits élastiques sont posés à leur niveau, sous contrôle
endoscopique): cette intervention, pratiquée depuis
plusieurs années, est aujourd’hui bien rodée. Dans les
dix ans à venir, on pourrait même disposer de molécu-
les capables d’empêcher la formation de ces varices à
risque hémorragique élevé, mais les recherches n’en

sont encore qu’aux prémices. «Lorsque la prévention
n’a pas permis d’éviter l’hémorragie par rupture de
varice, bêtabloquants et ligature se font en associa-
tion, poursuit le Pr Silvain. Et si cela ne suffit toujours
pas, les radiologues ou les hépatogastroentérolo-
gues, peuvent réaliser un shunt intra-hépatique par
voie transjugulaire (Tips): un cathéter est descendu
depuis la veine jugulaire jusqu’aux veines sus-hépa-
tiques, puis dans la veine porte à travers le foie. La
pose d’un stent (dispositif en forme de pont) permet
alors de dériver une partie du sang et de faire dimi-
nuer immédiatement la trop forte pression régnant à
ce niveau. Cette intervention délicate se fait dans des
centres spécialisés: environ cent personnes en béné-
ficient chaque année dans le cadre d’une urgence et,
hors urgence, environ huit cents.»

Prophylaxie contre l’infection du liquide d’ascite
L’autre grande complication des cirrhoses est l’infec-

tion du liquide d’ascite: en effet, lorsque le sang
stagne dans la veine porte en raison d’un obstacle,
une partie passe dans l’abdomen et forme le liquide
d’ascite. Or des germes en provenance de l’intestin ar-
rivent à passer dans la circulation générale, puis dans
l’ascite, provoquant alors une sévère infection. Un tiers
des cirrhoses graves sont concernées. Une prophy-
laxie par des quinolones (antibiotiques) peut être
prescrite, mais en cas d’infection avérée, ce traitement
est renforcé.

Un antibiotique contre les troubles cérébraux
Enfin, les troubles cérébraux pouvant aller jusqu’à la con-

fusion et au coma (encéphalopathie hépatique), qui sont
consécutifs à l’insuffisance hépatique et souvent à des in-
fections, peuvent être prévenus ou améliorés par la prise
d’un autre antibiotique (la rifaximine).

Les complications ne sont pas une fatalité. Mieux on
les surveille, et plus on a de chances de les prévenir.
� DR N. S.-M.



VOLLEYBALL
Inverser la tendance
Battu 3-1 à Athènes par l’AEK,
le NUC entend bien retourner
la situation en sa faveur ce soir
à la Riveraine. PAGE 23
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FOOTBALL Pour la SFL, la situation économique du club l’oblige à le priver de licence

Xamax perd son rang parmi l’élite
SANTI TEROL

Lesdéssont jetés!Cequetout le
monde redoutait est devenu réa-
lité hier. La commission de disci-
pline de la Swiss Football League
(SFL) a retiré la licence de jeu à
Neuchâtel Xamax. En principe,
la décision prive les «rouge et
noir» de participer au deuxième
tour du championnat de Super
League dès lors que l’effet sus-
pensif n’a pas été accordé. Ce qui
prive Neuchâtel Xamax de parti-
ciper au championnat de Super
League mais également d’ins-
crire l’équipe en Challenge Lea-
gue. L‘avenir de Xamax, pour au-
tant qu’il ne soit pas balayé par
une faillite, se trouverait en pre-
mière ligue Promotion, une nou-
velle catégorie de jeu qui verra le
jour cet été. «Nous allons recourir
pour que soit restituée la possibilité
d’obtenir l’effet suspensif», indi-
quait hier matin déjà l’un des
avocats du club. Pierre Toffel n’a
pas toutefois pas voulu indiquer
quels motifs le club invoquerait
pour tenter d’infléchir cette dé-
cision, qui constitue une pre-
mière dans les annales du foot-
ball Suisse.

Double raison
C’est dans le salon feutré d’un

hôtel de l’aéroport de Zurich que
les dirigeants de la SFL ont expli-
qué les raisons pour lesquelles
Xamax ne pourra plus jouer dans
l’élite suisse. «C’est principale-
ment parce que Neuchâtel Xamax
n’a pas fourni les documents finan-
ciers attestant que le club pourrait

garantir les salaires jusqu’à la fin
du championnat que nous avons
rendu cette décision», indiquait le
président de la commission de
discipline. Daniele Moro préci-
sait que le communiqué du Mi-
nistèrepublicneuchâteloisàpro-
pos de la fausse attestation de la

Bank of America, portant sur
35millionsdedollars,avaitégale-
ment joué un rôle non négligea-
ble dans cette décision. «Ce n’est
pas la personne qui a fabriqué le
faux qui nous importe, mais le fait
que cette attestation ait été versée
au dossier», soulignait Daniele

Moro, précisant que la somme
des autres infractions au règle-
ment n’ont évidemment pas
constitué un avantage pour Neu-
châtel Xamax.

Le club dispose tout de même
d’un délai de cinq jours pour con-
tester, devant le Tribunal de re-
cours, la décision qui l’exclue du
championnat de Super League.
En dernière instance, Xamax
pourrait encore s’adresser au Tri-
bunal administratif du sport
(TAS).

Le traitement de ces procédu-
res permettrait-il à Xamax de ré-
cupérer sa licence pour la reprise
duchampionnat, le4févriercon-
tre Lausanne? Cela paraît impro-
bable et la question ne semble
pas préoccuper les responsables
de la SFL. «Le Tribunal de recours
travaille à son rythme. Et l’éventua-
lité d’une réintégration de Xamax
n’est qu’une hypothèse et on ne va

pas très loin avec ce genre de ré-
flexions», a coupé court Daniele
Moro, certain que sa commis-
sion a bien soupesé tous les élé-
ments avant d’exclure Xamax du
gotha helvétique du foot.

«C’est un chapitre tragique qui se
clôt aujourd’hui», a poursuivi le
directeur général de la SFL.
«Nous enregistrons la perte d’un
club de tradition du football suisse,
mais nous sommes contents qu’une
décision soit tombée», a expliqué
Claudius Schaeffer.

Ainsi, sauf rebondissement de
dernière heure, le championnat
de Super League reprendra avec
neuf équipes. Toutes assurées de
ne pas connaître les affres de la
relégation! Quant au champion-
nat de Challenge League, il ne
connaîtra que cinq relégués, au
lieudessix,commeconséquence
de la disparition de Xamax de
l’élite suisse.�

«Nous avons toujours espéré que l’affaire finirait bien. Mais c’est ainsi!», a regretté Heinrich Schifferle, président de la Swiss Football League. KEYSTONE
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Gilbert Facchinetti 24 ans de présidence Président de 1979 à 2003,
Gilbert Facchinetti a tout connu avec le club pour lequel il s’est dépensé
corps et âme. ARCHIVES

Le premier titre 1987 Claude Ryf et Agapios Kaltaveridis portent
fièrement le trophée de champion national que les «rouge et noir»
ont décroché à Lausanne, avant de faire la fête à Neuchâtel. ARCHIVES

Bis repetita Et de deux Heinz Hermann et Ulli Stielike exultent.
Une année après son premier titre, Neuchâtel Xamax réussit à conserver
son bien. ARCHIVES

LA QUESTION
DU JOUR

La chute de Xamax va-
t-elle porter préjudice
à tout le canton
de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO CHUT
OUI ou DUO CHUT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur
le site www.arcinfo.ch

Chagaev s’est privé
des apports de Brodt
Le conseil de Bulat Chagaev
précise que, à l’inverse de ce que
nous écrivions, Me Daniel Brodt
n’a pas renoncé à son mandat.
C’est l’homme d’affaires
tchétchène qui a décidé de se
priver de ses services.�

C’est gardés par une demi-douzaine d’agents
de sécurité, que les pontes de la Swiss Football
League (SFL) ont donné hier leur conférence.
Motif? Mieux vaux prendre ses précautions, a
laissé entendre le directeur général, heureux de
constater que personne n’était venu perturber
la séance. C’est que Bulat Chagaev semble in-
quiéter jusqu’aux plus sereins des décideurs du
football suisse. La menace de mort proférée
dans les vestiaires lors de la finale de la Coupe de
Suisse, puis la présence de gardes armés dans
les vestiaires laisse apparemment des traces in-

délébiles. La gestuelle de l’ancien boxeur et, sur-
tout, la distance que lui imposent ses pauvres
connaissances en français ne l’aident pas à éta-
blir des liens. «Je n’ai jamais eu de contact avec
lui», reconnaît le directeur général de la SFL,
auparavant responsable des licences. «Je n’ai eu
qu’un contact visuel avec lui, lors de l’assemblée
générale de novembre. Il n’est même pas venu me
saluer», indique Heinrich Schifferle, nouveau
président de la SFL. S’il ne montrait un tel
cœur pour préserver le club, on aurait pu pen-
ser que Bulat Chagaev a suicidé Xamax.� STE

Le silence de Chagaev inquiétait

Absent de la scène médiatique
ces derniers jours, Bulat Cha-
gaev est réapparu hier soir sur
les ondes de la Télévision
suisse romande. Comme cela
en devient une habitude,
l’énigmatique homme d’affai-
res tchétchène a distribué les
responsabilités, mais à aucun
moment ne s’est livré à une
autocritique. Le propriétaire de
Neuchâtel Xamax a assuré qu’il
se battrait pour récupérer l’in-
dispensable licence de jeu et
que l’équipe serait sur le terrain
pour disputer le championnat.
Il ira jusqu’à saisir la justice ci-
vile, dit-il. Ainsi, il n’entend pas
vendre le club ni quitter la
Suisse. A l’entendre, des vo-
leurs et des escrocs virevol-
taient autour de son club. Il en
veut à la Swiss Football League
qui n’a pas délégué une com-
mission d’enquête pour faire la
lumière sur la situation de son
club. Il promet de déballer des
documents et glisse au pas-
sage qu’une plainte est dépo-
sée à l’encontre de Sylvio Ber-
nasconi, l’ancien actionnaire
majoritaire de Xamax.� STE

CHAGAEV RÉAGIT
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EMANUELE SARACENO

Les cendres du Xamax de Bulat
Chagæv sont encore chaudes,
qu’il faut déjà se projeter vers
l’avenir. Car, c’est presque une
certitude, le club «rouge et noir»
en aura un.

Très certainement sans le sulfu-
reux tchétchène. Qui reste tout
de même pour l’heure proprié-
taire du club et se battra jusqu’au
bout. Mais plus grand monde ne
croit à un retournement de situa-
tion. Les joueurs ne vont pas tar-
der à se libérer un à un.

Il n’empêche. Tant que la faillite
ne sera pas prononcée, Bulat
Chagaev reste aux commandes.
Et la justice a parfois des lenteurs
surprenantes. Cette issue parait
toutefois inéluctable. Là s’ou-
vrent deux scénarios: «Une fois la
procéduredemiseen faillite lancée,
il y a la possibilité d’obtenir un con-
cordat par abandon d’actifs»,
éclaire le professeur de droit au
Centre international d’études du
sport(CIES)PiermarcoZen-Ruf-
finen. Cela signifie que les éven-
tuels repreneurs devraient trou-
ver un accord avec les créanciers
– «Tous les créanciers», précise
l’homme de loi – pour qu’ils ac-
ceptent de recevoir seulement
une partie de leur dû (10% par
exemple). Cela permettrait à Xa-
max de repartir en première li-
gue promotion. Mais c’est une
procédure extrêmement difficile
à mener à son terme.

Une faillite pure et simple pa-
raît donc plus probable. Là, le
club repartirait en deuxième li-
gue interrégionale, le niveau où

évolue l’équipe M21, qui selon
nos informations devrait pouvoir
terminer le championnat.

Le rôle de Serrières
Avec qui à la barre? Walter

Gagg ne se cache pas. «Je suis
triste mais pas étonné. La Ligue a
pris la décision qui s’imposait.
Maintenant, il faut faire de notre
mieux, ne pas abandonner. Nous
avons déjà une nouvelle réunion la
semaine prochaine. La disparition
de Xamax laisse un énorme vide
qu’il s’agiradecomblerenrepartant

de ladeuxièmeligueinterrégionale.
Notre groupe (réd: duquel font
aussi partie Gilbert Facchinetti,
Remo Siliprandi, Bernard Rene-
vey, Pierre Dubois et Michel Fa-
vre) est prêt à reprendre le flam-
beau», affirme le dirigeant de la
Fifa, qui nous a répondu de la
Guinée Equatoriale, où il se
trouve pour la Coupe d’Afrique
des nations. En travaillant en col-
laboration avec le Club des Amis
ou celui des 200, il y aurait large-
ment les moyens de rebâtir une
équipe autour des jeunes.

WalterGaggnepeutqueregret-
ter qu’en son temps, Sylvio Ber-
nasconi n’ait pas cru en son
groupe.«Jesuis sûrqu’onauraitpu
faire quelque chose, mais Sylvio a
préféré une solution qui s’est avéré
désastreuse.» Mais c’est du passé.

A présent que l’inéluctable est
arrivé, l’hypothèse d’une collabo-
ration, voire une fusion avec Ser-
rières revient d’actualité. Jean-
Marc Rohrer, le président des
«Vert», n’exclut rien. «Je ne sais
pas si c’est juridiquement possible,
mais on serait prêt à céder la place

de notre première équipe (réd: en
première ligue, donc) à Neuchâ-
tel Xamax. A Serrières on garderait
la deuxième équipe, actuellement
en tête du championnat de
deuxième ligue, ainsi que notre
mouvement juniors fort de 200 jeu-
nes. Malgré tout, Xamax doit rester
la locomotive du football dans le
canton et Serrières un club popu-
laire. Mais il faut que les autorités
politiques et les industriels de la ré-
gion se mobilisent. S’ils l’avaient
fait avant, on n’en serait pas arrivé
là.»�
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19 mars 1986 Neuchâtel Xamax - Real Madrid Devant 25 500
spectateurs, Ulli Stielike (le poing levé) et Robert Lüthi (à droite)
marquent les deux buts de la victoire 2-0 en quarts de finale
de la Coupe de l’UEFA. ARCHIVES

21 octobre 1987 Neuchâtel Xamax - Bayern Munich En quarts
de finale de la Coupe des champions, les «rouge et noir», font plier
les Allemands grâce à des réussites de Robert Lüthi et Beat Sutter
(ci-dessus face au gardien Jean-Marie Pfaff). ARCHIVES

22 octobre 1991 Neuchâtel Xamax - Celtic Glasgow En huitièmes
de finale de la Coupe de l’UEFA, l’Egyptien Hossam Hassan (auteur d’un
quadruplé) et ses coéquipiers étrillent les Ecossais 5-1. Le cinquième but
xamaxien est l’œuvre de Christophe Bonvin. ARCHIVES

= CE QU’ILS EN PENSENT

ROMAIN MILITELLO
ÉTUDIANT EN LETTRES,
BEVAIX

«Je suis surpris
par la sanction»
«Je ne m’attendais pas à une sanc-
tion si lourde de la Swiss football
league. Je suis surpris. Même si je
donnais jusqu’à Noël à Chagaev...
Je trouve qu’on a peu critiqué Ber-
nasconi et beaucoup attaqué Cha-
gaev. Peut-être parce qu’il vient de
l’extérieur et pas du canton. J’ima-
gine que le club n’était pas sain
quand il a été repris. Je pense sur-
tout à Gilbert Facchinetti qui a don-
né sa vie au club et qui a vu cette
débacle... C’est dommage. Xamax,
c’était une fierté cantonale!»
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JOSETTE JACOB
CERNIER

«Pour Dubaï,
ils ont l’argent»
«On s’y attendait. Ce n’est pas une
surprise. Il y a eu tellement de cho-
ses. C’est dommage pour le club et
la Ville de Neuchâtel. Surtout pour
les jeunes. Qui va reprendre le
club? Je ne comprends pas. Ils sont
en camp d’entraînement à Dubaï.
Pour ça, ils ont l’argent... Les autori-
tés neuchâteloises auraient pu
faire plus dans ce dossier.»

CHARLES ZEHNDER
RETRAITÉ, PESEUX

«Ça a dû faire un
coup à Gilbert»
«C’est regrettable. Avec Chagaev et
toutes ces histoires, je pensais que
ça allait arriver. Ça coûte cher. Il fau-
dra trouver quelqu’un pour louer le
stade. Je pense que Bernasconi en
avait marre. On ne peut pas mettre
indéfiniment de l’argent et que ça
n’aille pas. Xamax était un grand
club avant. Quand Gress était en-
traîneur. Ça a dû faire un coup à Gil-
bert. Je ne suis pas un grand fan de
foot. Ça devient un gros business
avec des joueurs payés des som-
mes astronomiques...»� BWE

FOOTBALL Walter Gagg et d’autres amis du club prêts à reprendre le flambeau. Peu importe la catégorie de jeu.

L’avenir commence à se construire

La ville est «triste et soulagée», le canton un peu «fâché»
Le Conseil communal de la Ville de

Neuchâtel s’est dit hier «à la fois triste et
soulagé» par la décision de la SFL. Triste
parce que Xamax a toujours «véhiculé une
image très positive de la région, en Suisse et
en Europe», a indiqué Alain Ribaux, prési-
dent de la Ville. «Du moins jusqu’au prin-
temps dernier, lorsque le club a commencé à
être géré n’importe comment».

Soulagement aussi, parce qu’au-
jourd’hui, «l’abcès est crevé». Un aussi
beau stade sans sa grande équipe, ce n’est
pas réjouissant «mais elle renaîtra car le
dynamisme qui a marqué l’épopée du
club reste intact», assure Alain Ribaux.

Quant aux dettes à l’égard de la Ville
(notamment les 200.000 francs pour la
location du stade), elles font toujours
l’objet de poursuites. Si la première

équipe est reléguée ou disparaît, la socié-
té responsable (Neuchâtel Xamax SA)
existe toujours. Du moins tant qu’elle
n’est pas mise en faillite.

Priorité aux juniors
Pour Françoise Jeanneret, conseillère

communale responsable des sports, la
«priorité absolue» de la ville va au main-
tien de l’activité du mouvement junior.
«L’inquiétude est vive à ce sujet, à l’exécutif
comme au législatif, même si avons reçu des
signes positifs de la SFL».

Comment sera utilisé ce stade (qui ap-
partient à la ville)? Visiblement, on ne
sait pas encore. «Les juniors continueront
d’y jouer, bien sûr, et il y aura d’autres mat-
ches, mais c’est un espace multifonctionnel
quon peut tenter de rentabiliser autrement.

Il faut y réfléchir», évoque Françoise jean-
neret.

Des regrets à propos du rachat du club
l’an dernier? Agirait-on autrement si
c’était à refaire? «L’intervention politique
dans ces affaires n’est pas dans les habitudes
en Suisse. Nous n’avons pas sauté de joie à
l’arrivée de M. Chagaev mais notre interlocu-
teur était une société, pas une personne»,
explique Alain Ribaux. «Et il n’y avait pas
de véritables alternatives», ajoute Fran-
çoise Jeanneret.

Cette «personne» qui fâche
Le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi,

comme ministre des sports, s’est dit
«triste et fâché» par le retrait de licence
prononcé hier. La tristesse tient au fait
qu’«une personne» ait pu, en quelques

mois, provoquer autant de dégâts, au ni-
veau sportif comme pour l’image de la ré-
gion.

Fâché aussi de voir cette même «per-
sonne» ne pas payer ses factures et les
salaires des joueurs (il y en a pour des
millions, dit-il), tout en trouvant les
moyens de financer des voyages à Dubaï
et en Espagne. Ces dettes doivent main-
tenant être réglées, dit-il, pour qu’un
éventuel repreneur n’ait pas à assumer
d’arriérés.

Philippe Gnaegi veut quand même an-
noncer «une bonne nouvelle, si l’on peut
dire dans ces circonstances»: le mouvement
junior n’est pas mis en touche, selon ses con-
tacts avec la SFL. Même si, pour la pro-
chaine saison, il faudra trouver un finan-
cement.� FRANÇOIS NUSSBAUM

Neuchâtel Xamax devrait avoir un avenir. Même si pour l’heure il est encore flou. ARCVHIVES GUILLAUME PERRET
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Derby inaugural Une victoire pour commencer Après deux ans
et demi d’exil à La Chaux-de-Fonds, c’est le FCC qui est le premier
à affronter Xamax dans son nouveau stade. Les «rouge et noir»
s’imposeront 3-2. ARCHIVES

Promotion Une année de purgatoire Xamax n’aura passé qu’une
seule saison en Challenge League. A leur retour de Lugano, Pascal
Zuberbühler (au premier plan) et ses coéquipiers (Kader Mangane et
Kiliann Witschi) peuvent avoir le sourire. ARCHIVES

Dernier match Point prestigieux Le 11 décembre dernier, Sébastien
Wüthrich et ses coéquipiers arrachent le point du nul (1-1) face à Bâle.
Réduits à dix, ils reviennent au score grâce à Abdou Rahman Dampha,
qui restera le dernier buteur xamaxien en Super League. ARCHIVES

RÉACTIONS Les avis tous azimuts condamnent les méthodes d’un autre monde du président tchétchène.

La «gestion Chagaev» remise en question 1912 Date officielle
de la fondation de Xamax
sous l’impulsion de Max
(dit Xam) Abegglen.

1927 L’équipe repart, après avoir
dû cesser de jouer, faute de
terrain, pendant plusieurs
années.

1943 Xamax doit cesser son
activité, à nouveau faute
de terrain.

1953 Roger Facchinetti, dit
Galette, reprend le club, qui
démarre en 4e ligue.

1959-1960 Promotion
en 1re ligue.

26 JUIN 1966 Promotion
en Ligue nationale B.

16 JUIN 1970 Xamax fusionne
avec le FC Cantonal, devenu
Neuchâtel-Sports, pour donner
naissance à Neuchâtel Xamax.
Gabriel Monachon devient
président central, Gilbert
Facchinetti, directeur sportif.

1972-1973 Le club accède
à la Ligue nationale A. Première
finale de Coupe, perdue
contre Sion.

1979 Gilbert Facchinetti succède
à Gabriel Monachon et devient
président central.

1980-1981 Le club est troisième
du championnat et se qualifie
pour la Coupe de l’UEFA,
accédant aux quarts de finale.

1985-1986 Neuchâtel Xamax
atteint à nouveau les quarts de
finale de la Coupe de l’UEFA. Il
sera éliminé par le Real Madrid,
mais l’emporte contre le grand
club espagnol par 2-0 à la
Maladière, devant 25 500
spectateurs.

1986-1987 Avec les deux Gilbert,
Facchinetti et Gress, Neuchâtel
Xamax devient champion de
Suisse. La finale contre Aarau
attire 20 000 spectateurs.

1987-1988 Deuxième sacre
national. En Coupe de l’UEFA,
victoire contre le Bayern Munich,
que le club fut à deux doigts
de sortir de la compétition.

27 JUIN 2005 Un nouveau
conseil d’administration
se réunit autour de Sylvio
Bernasconi.

2006 Le club chute
en Challenge League.

FÉVRIER 2007 Inauguration du
nouveau stade de la Maladière.
Retour en Super League.

MAI 2011 Sylvio Bernasconi vend
ses actions à Bulat Chagaev.� JGI

LES DATES CLÉS

«C’est comme la perte
d’un quatrième enfant»
Figure emblématique de
Neuchâtel Xamax, Gil-
bert Facchinetti était évi-
demment abattu, doux
euphémisme. «C’est une
tragédie, j’ai de la peine
à y croire», relevait le pré-
sident d’honneur. «Ma
famille a tout donné au
club depuis 53 ans et voi-
là où on arrive, l’année
du centenaire qui plus
est, par la faute de deux
personnes qui ont pris
les gens pour des pions.
Ça dépasse l’entende-
ment. Je suis dépité, c’est
comme si j’avais perdu
un quatrième enfant. Je
ne comprends pas et ne
pouvais imaginer qu’on pouvait tomber aussi bas. J’y ai
toujours cru et vais continuer à m’accrocher.»
Pourtant, Gilbert Facchinetti se voulait malgré tout positif
en repensant aux grandes épopées européennes. «Il y a
eu tellement de moments merveilleux. Nous avons reçu
les plus grands clubs du continent. Nous avons attiré
25 500 spectateurs pour la venue du Real Madrid (réd: lors
de la victoire 2-0, le 19 mars 1986, en quart de finale de la
Coupe de l’UEFA).»� EPE

GILBERT FACCHINETTI
PRÉSIDENT DU CLUB ENTRE 1979
ET 2003

«Les conditions de travail
étaient inacceptables»
Chouchou du public jusqu’à son
départ en juin dernier, Raphaël
Nuzzolo a joué durant une dé-
cennie à la Maladière. «Quand
on a passé autant de temps
dans un club, c’est bien triste de
voir où il en est six mois après
l’avoir quitté. Je suis triste pour
mes amis qui sont restés dans
cette galère, qui ont réalisé un
premier tour de toute beauté. Je
suis aussi triste pour une région
qui perd son club phare, pour
les jeunes qui arrivent. Et triste aussi pour Gilbert Facchinet-
ti, qui a tant donné pour Xamax.»
Parti au bon moment, «Nuz» a tout de suite compris que
l’avenir ne serait pas rose à Xamax. «Nous avons vécu un
choc à la mi-temps de la finale de la Coupe (réd: Bulat Cha-
gaev avait menacé de mort ses joueurs). Dès le lendemain
de cette rencontre, il était clair dans mon esprit que je ne
pourrais pas continuer à travailler dans ces conditions, qui
étaient inacceptables. J’ai eu de la chance, car à ce mo-
ment-là, je n’avais pas encore reçu l’offre de Young Boys.
Mais je serai parti quand même.»
Et Raphaël Nuzzolo de se vouloir positif. «C’est peut-être
un mal pour un bien. Lausanne et Servette sont revenus. Il
a fallu du temps, mais il est l’heure de travailler sur le long
terme, sans faire de folies. Il y a de la place pour un club for-
mateur en Super League.»� EPE

RAPHAËL NUZZOLO
ANCIEN JOUEUR ET CAPITAINE,
QUI A DISPUTÉ 211 MATCHES
EN ROUGE ET NOIR

«Bulat Chagaev n’a ni
éducation ni respect»
«Vous êtes le 158e à m’appeler,
soit plus que le nombre de
spectateurs de la Maladière en
fin d’année dernière.» C’est
avec humour noir que Gilbert
Gress analysait la fin d’un club
qu’il a mené à deux titres natio-
naux notamment. «Quand Bu-
lat Chagaev a commencé à vi-
rer tout le monde dès son
arrivée, on a vite compris qu’il
n’avait ni éducation ni respect.
Néanmoins, il faut souligner
que cela fait des années que
des décisions surprenantes
ont été prises au sein de ce club. Mais il faut admettre que
Bulat Chagaev représente le comble du manque de respect.»
Et l’Alsacien d’enchaîner. «Je ne suis pas triste pour l’équipe
dirigeante. Mais je le suis pour la majorité silencieuse qui
soutient le club. Je pense aux supporters qui ont consentis
de nombreux sacrifices pour suivre leur club. Je pense aus-
si aux jeunes, aux enfants, qui n’ont désormais plus de
joueurs dans leur région auxquels s’identifier.»
Depuis Strasbourg, Gilbert Gress est également bien placé
pour constater que le football suisse a pris un sale coup
dans l’aile. «A l’époque on parlait des exploits de
Grasshopper, de Zurich ou de Xamax en Coupe d’Europe.
Aujourd’hui, les gens évoquent la gabegie qui règne tant à
Neuchâtel qu’à Sion.»� EPE

GILBERT GRESS
ENTRAÎNEUR LORS
DES DEUX TITRES NATIONAUX
DE 1987 ET 1988

«Les véritables coupables ne
sont pas réellement inquiétés»
«Cette fin était un peu
inéluctable très franche-
ment. Nous (avec Jean-
Luc Barbezat) ne som-
mes qu’à moitié surpris
par cette nouvelle. Toute-
fois, après tous ces licen-
ciements, il est malheu-
reux de constater qu’une
fois de plus les véritables
coupables ne sont pas
réellement inquiétés»,
explique celui qui campe
le personnage du sup-
porter «xamaxien» dans
la Revue.
Attristé par la descente
du club en ligue amateur,
l’artiste se dit surtout déçu pour les nombreux supporters
des «rouge et noir» qui perdent là l’objet de leur passion,
avant de déplorer la perte d’une source d’inspiration in-
épuisable pour l’humoriste qu’il est.
Le comique poursuit sur des notes positives en évoquant
les aventures lausannoise et genevoise des dernières an-
nées. «Dans le passé, on a vu que Servette et Lausanne,
après avoir vécu des histoires similaires (une relégation en
ligue amateur), avaient réussi à revenir de leur purgatoire
dans les ligues inférieures, après quelques années de di-
sette.»� GCL

BENJAMIN CUCHE
HUMORISTE

Pas de retour prématuré
évoqué au camp de Dubaï
Depuis Dubaï, où ce qu’il reste
du contingent de Neuchâtel
Xamax s’entraîne, la nouvelle
a été apprise «via internet»,
glisse l’un des rescapés, sous
couvert de l’anonymat. «Nous
sommes tous très affectés car
attachés au club. C’est évi-
demment une énorme dé-
ception.» Loin de leur base,
les Xamaxiens veulent encore
croire qu’ils se préparent pour
autre chose qu’un départ
dans un autre club. «Nous
nous accrochons au recours déposé par le club. Même si
cette manœuvre est peut-être désespérée, c’est le dernier
espoir qu’il nous reste.» Forcément secoués, les Xamaxiens
ont essayé de se changer les idées. «Nous n’avons pas
vraiment évoqué le sujet entre nous. Lors du repas, nous
avons plutôt essayé de nous détendre», confie encore no-
tre interlocuteur. «Nous n’avons donc pas parlé de rentrer de
manière prématurée de notre camp.»
Pour la petite histoire, les «rouge et noir» se sont inclinés
1-0 contre la sélection olympique d’Irak. «Nous avons joué
tout de suite après avoir appris la nouvelle. C’était peut-
être un bon moyen de penser à autre chose.»
Enfin, notre interlocuteur n’était pas au courant des ru-
meurs des transferts de Wüthrich, Facchinetti et Basha à
Sion.� EPE

DES NOUVELLES DE DUBAÏ

«Ils m’ont fait une promesse
salariale exceptionnelle»
«C’est une triste nouvelle
pour le club, pour Gilbert
Facchinetti, et pour tous
ceux qui se sont engagés
à faire de Xamax ce qu’il
était. Mais par rapport à
ce qu’on a vécu ces der-
niers mois, c’est la
meilleure chose qui pou-
vait arriver. A l’époque,
Xamax était connu en Eu-
rope pour son football. Il
est devenu la risée de
tous. On ne pouvait pas
continuer comme ça. Le
président menait tout le
monde en bateau alors
qu’il n’a pas sorti un cen-
time. Je suis d’ailleurs déçu de l’attitude de la SFL. Dès le
départ, il n’y avait pas besoin d’avoir fait de longues étu-
des pour s’apercevoir que tout ça allait mal finir. Et on a
laissé faire. A titre personnel, j’ai été approché par les diri-
geants actuels. Ils recherchaient visiblement une caution
morale parce qu’ils ont contacté pas mal d’anciens. Ils
m’ont fait une promesse salariale exceptionnelle. Pour oc-
cuper quelle fonction? Je ne le sais toujours pas au-
jourd’hui. Vous me voyez travailler avec M. Satujev... Ce
n’est pas sérieux. Ils sont complètement en dehors de la
réalité.»� VIC

JOËL CORMINBOEUF
ANCIEN GARDIEN
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SNOWBOARD La Chaux-de-Fonnière (5e) et Emilie Aubry se sont qualifiées à Veysonnaz.

Mellie Francon crée une surprise
VEYSONNAZ
PATRICK TURUVANI

On va dire qu’il était temps. La
saison de boardercross redé-
marre plus d’un mois après l’ou-
verture de la Coupe du monde le
16 décembre à Telluride (EU).
Deux épreuves sont au pro-
gramme cette semaine – au-
jourd’hui et dimanche – à Vey-
sonnaz. La station valaisanne a
récupéré la course annulée le
week-end dernier en raison du
manque de neige à Bad Gastein
(Aut).

Plus d’une centaine de con-
currents (35 filles et 70 gar-
çons) étaient en lice hier pour
les qualifications de la première
course. Mellie Francon (5e à
1’’67), Emilie Aubry (15e à
3’’46) et Simona Meiler (19e à
5’’09) ont chacune obtenu l’un
des 24 tickets pour les finales
d’aujourd’hui, assez loin cepen-
dant du temps de référence si-
gné par l’Américaine Lindsey
Jacobellis. Blessée au genou en
décembre dans le Colorado
(fracture du plateau tibial et lé-
sion au ménisque), Tania Be-
sancet (Coffrane) est forfait.

Expérience payante
Si le boardercross est célèbre

pour ses départs en masse
spectaculaires lors des finales,
les qualifications restent une
affaire individuelle. Chaque
athlète dispute deux manches
chronométrées et le meilleur
temps est retenu pour établir la
liste des qualifiés. Les finales se
jouent à la place et laissent plus
d’espace à la stratégie. En «qua-
lif», le seul dépassement possi-
ble est celui de soi.

Et Mellie Francon l’a bien
compris. «J’y vais au taquet et je
donne le maximum dans les deux
runs», lance la Chaux-de-Fon-
nière. «Même si je rate le pre-
mier et me retrouve dans l’obliga-
tion de me qualifier lors du

second, je ne vais pas assurer.
C’est le meilleur moyen de chuter
ou de commettre une faute.»
Preuve de son engagement par-
faitement symétrique: la bron-
zée des Mondiaux 2009 a signé
exactement le même chrono
dans ses deux manches.

Emilie Aubry essaye d’appri-
voiser la même approche à ris-
ques. «Même si cela se passe de
moins en moins comme ça, je se-
rais plutôt du genre à assurer le
premier run et à tout donner
dans le second», avoue la Bien-
noise. «N’avoir plus qu’une man-
che pour essayer de me qualifier
est une situation que je n’aime
pas.»

La «super-surprise», hier, est
venue de Mellie Francon.
«Avec elle, on est dans une année
de retour à la compétition, de tra-
vail, elle doit retrouver ses sensa-
tions sur la neige et assimiler
deux ou trois corrections techni-
ques», explique l’entraîneur
Harald Benselin. Il n’empêche,
seules quatre filles se sont
montrées plus rapides que la
Chaux-de-Fonnière. Et pour-
tant il y a du beau monde, 22
des 24 classées de Telluride
sont présentes à Veysonnaz!
«Son expérience paie. Mais en
course, il faudra de l’engagement,
du courage, ce sera un autre
jour», prévient le boss. L’objec-
tif de Mellie Francon (22e à
Telluride) ne s’envole pas à la
bourse valaisanne: «Je veux re-
venir tranquillement, sans pres-
sion ni brûler les étapes.»

Détails à améliorer
Moins convaincantes lors du

test chronométré, Emilie Au-
bry et Simona Meiler cher-
chent des réponses à leur re-
tard. La première avoue un
coup de frein pas nécessaire
dans un passage clé et un ou
deux détails à améliorer. «Dans
l’ensemble, je suis contente de
mes passages mais pas du chro-

no», résume la Biennoise, neu-
vième en décembre dans le Co-
lorado, et qui ne s’affole, statisti-
ques à l’appui. «Je suis
régulièrement entre dix et 15 en
qualification, avant de gagner des
places lors de la course.»

Simona Meiler – qui avait dû
faire l’impasse sur toute la sai-
son 2010-2011 en raison d’une
grave blessure à un genou – est
comme sœur Anne qui ne voit
rien venir. «Je me sens bien,
calme, stable, mes runs sont pro-
pres, c’est difficile d’accepter un
tel retard sans faire de faute»,
souffle la Grisonne (23e à Tellu-
ride). Un problème de matériel
(glisse) serait en cause et une
autre planche sera testée ce ma-
tin. «Mon but est de retrouver le
rythme. Je me sens déjà à l’aise et
c’est un premier pas en avant.»�

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Les Suissesses vont entamer leur préparation en vue des Jeux olympiques de Londres dans dix jours.

Capucine Jelmi et ses coéquipières vont faire comme si
La décision définitive et offi-

cielle ne tombera qu’à fin fé-
vrier. Le comité exécutif de la
Fédération internationale de
gymnastique (FIG), établie à
Lausanne, se réunira alors pour
désigner les derniers pays quali-
fiés pour les compétitions de
groupes en gymnastique ryth-
mique. Selon toutes probabili-
tés, la Suisse, huitième mon-
diale et cinquième des épreuves
qualificatives à Londres, obtien-
dra alors la place laissée vacante
par la Grande-Bretagne.

Cette dernière place sera attri-
buée selon le critère continen-
tal. La Suisse ayant terminé
deux fois devant la France, aux
Mondiaux et aux qualifications
de Londres, elle devrait hériter
du sésame dévolu à l’Europe, le
Canada recevra celui destiné à
l’Amérique du Nord. Le secré-
taire général de la FIG, le Suisse
André F. Gueisbühler, a confir-

mé hier à Londres que «la Suisse
a bien la place de première réser-
viste». Donc, quand les autorités
de la FIG recevront l’annonce
du désistement formel de la part
du comité olympique britanni-
que, elles octroieront cette place
aux Helvètes. Un représentant
de la fédération britannique de
gymnastique a encore affirmé
que la décision de ses dirigeants
était irrévocable. Swiss Olympic
devra encore valider cette quali-
fication. Une autre formalité.

Des nouveautés
En attendant cette confirma-

tion, les Suissesses vont faire
comme si. Après les finales sym-
boliques d’hier – «c’est plutôt un
gala», glissait Capucine Jelmi –,
les fillesdeMacolinontdroitàdix
jours de congé. Pour l’anecdote, la
Neuchâteloise et ses copines ont
terminé deuxièmes aux ballons
(25,800 points) et sixièmes aux

cerceaux-rubans (24,300). «Le
programme de préparation est
déjà prêt», assure Heike
Netzschwitz. «Nous n’avons pas
beaucoup de temps pour intro-
duire des nouveautés, mais nous
apporterons certainement des
changements à l’exercice aux bal-
lons. Il faudra aussi encore amélio-
rer la technique corporelle et la
synchronisation. Nous continue-
rons, en outre, à intégrer Stephanie
Kälin (16 ans). Nous avons besoin
de sept filles prêtes pour les JO.»

Une première
Ce programme ne prévoit pas

la participation des jeunes Suis-
sesses à la cérémonie d’ouver-
ture des Jeux le 27 juillet. Les
compétitions olympiques de GR
se dérouleront du 9 au 12 août à
la Wembley Arena et il serait in-
utile d’arriver si tôt à Londres.
Les salles d’entraînement ne se-
ront, en effet, pas nombreuses.

Entre-temps, les gymnastes
suisses pourront se frotter une
nouvelle fois à l’élite internatio-
nale lors des championnats
d’Europe, du 30 mai au 3 juin en
Russie (à Nizhny Novgorod).
Une étape de plus dans l’appro-
che olympique que les Suisses-
ses aborderont avec leur ticket
olympique officiellement en po-
che. Une première pour la GR
helvétique, qui n’avait été repré-
sentée que par deux gymnastes
individuelles lors des Jeux de
Séoul en 1988.

«Nous serons toutes très moti-
vées et allons nous préparer à
bloc», affirme Capucine Jelmi.
Devenue un peu leader du
groupe, l’Altaripienne ne va pas
manquer de transmettre son en-
thousiasme à ses coéquipières.
«On va encore faire rocker le ta-
pis», lance-t-elle. La fièvre olym-
pique monte déjà.
� LONDRES - JULIAN CERVIÑO

Capucine Jelmi et les Suissesses attendent l’officialisation
de leur qualification avant de préparer les Jeux de Londres. FIG

PROGRAMME Veysonnaz (sommet de la piste de l’Ours), aujourd’hui, boardercross I, finales (dès 13h).
Demain, entraînement. Samedi, boardercross II, qualifications (dès 11h15). Dimanche, boardercross II, finales
(dès 12h).

SUR TSR2 Les finales des deux épreuves seront diffusées sur TSR2 aujourd’hui (en direct à 12h55) et
dimanche (à 14h25, en différé).

DEUX QUALIFIÉS CHEZ LES GARÇONS Chez les garçons, seuls Fabio Caduff (21e) et Ruben Arnold (45e) ont
décroché l’un des 48 sésames mis au concours au sommet de la piste de l’Ours. Clemens Bolli (49e) et
Marvin James (51e) ont raté le cut pour huit et 14 centièmes. Le dernier Suisse engagé (Sven Aschwanden) a
échoué au 59e rang.

FINALES À SIX Désormais, les concurrents ne s’élancent plus quatre par quatre mais six par six lors des
finales en Coupe du monde. Les garçons commencent en huitièmes (48 qualifiés) et les filles en quarts de
finale (24 qualifiées). Les trois meilleurs de chaque run passent.

LA SUITE Après l’étape valaisanne, quatre boardercross resteront au programme à Blue Mountain /Can (7-
8 février), Stoneham /Can (20-21 février) et lors des finales de la Coupe du monde à Valmalenco /It (14 et
16 mars, deux courses). Les 27-28 janvier, Emilie Aubry et Simona Meiler participeront aux X-Games à Aspen
(Mellie Francon a décliné l’invitation). La saison se terminera avec les championnats de Suisse le 30 mars à
Silvaplana.� PTU

HORS-PISTE

Mellie Francon n’est pas du genre à assurer. ARCHIVES DAVID MARCHON
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VOLLEYBALL Le club neuchâtelois reçoit ce soir (20h30) AEK Athènes en huitièmes de finale retour de la CEV Cup.

Lindsay Stalzer, l’arme fatale du NUC
EMANUELE SARACENO

Elle n’a pas les muscles de Mel
Gibson mais c’est elle la vraie
«arme fatale» du NUC. Elle,
s’appelle Lindsay Stalzer. Cette
grande (1m85) et filiforme
Américaine de 27 ans enquille
les smashes comme Martin
Riggs dégommait les malfai-
teurs. «J’ai toujours adoré atta-
quer, marquer un maximum de
points. Lorsque j’étais à l’Universi-
té, aux Etats-Unis, je détenais le
record de points inscrits de toute la
région», lâche-t-elle dans un
large sourire, tout en sirotant
une eau minérale.

C’est tant mieux pour le NUC
qui compte sur sa diagonale de
choc pour venir à bout de l’AEK
Athènes, en huitièmes de finale
retour de la CEV Cup ce soir à la
Riveraine (20h30). Le match al-
ler a d’ailleurs laissé des regrets à
Lindsay. Elle est consciente
qu’elle n’a pas réalisé sa
meilleure performance dans la
capitale grecque, ce qui explique
aussi la défaite neuchâteloise (3-
1). «J’ai beaucoup réfléchi à ce qui
s’estpassé.AvecBrynKehœ(réd: la
passeuse)onavaitdécidéde tenter
une variante dans notre jeu pour
surprendre l’adversaire. Cela n’a
pas fonctionné. On reviendra à
quelque chose de plus classique et
efficace», promet-elle.

Une vraie bourlingueuse
Car Lindsay Stalzer est une

compétitrice, une vraie, qui a
horreur de la défaite. Seule dia-
gonale du NUC, elle n’a pas be-
soin de concurrence pour se
motiver. «Je sais qu’en tant que
joueuse étrangère et profession-
nelle, on attend beaucoup de moi.
Je ne peux pas me permettre de dé-
cevoir.» L’Américaine est une sa-
crée perfectionniste aussi. «Je
me fixe sans cesse de nouveaux ob-
jectifs. Je veux toujours m’amélio-
rer, limiter mes erreurs. Par exem-
ple, si je rate quatre services lors
d’un match, au suivant je dois faire
baisser ce chiffre. C’est ma ma-
nière de progresser. En échan-
geant avec le coach aussi.»

Et ce où qu’elle joue. La jeune
femme est en effet une grande
bourlingueuse. Depuis la fin de
ses études universitaires, avec
un diplôme en ingénierie méca-
nique – «Mon père est ingénieur,

et depuis petite j’ai toujours aimé
les sciences» – elle a évolué à
Porto Rico, en France, en Espa-
gne et en Slovénie, avant Neu-
châtel. En changeant de club
chaque saison! «C’est dans ma
nature, je suis curieuse, j’adore dé-
couvrir de nouveaux pays, des ma-
nières de vivre différentes.»

Hommage aux supporters
Impossible de dire pour

l’heure si elle fera une exception
pour Neuchâtel. «En tout cas, je
me sens réellement bien dans ce
club. D’accord, la ville est petite,
mais on a une superambiance
d’équipe. On se voit beaucoup en
dehors du terrain. Et puis les sup-
porters... Ce sont les meilleurs que
j’aie jamais connus!»

Mais c’est dans le rectangle
bleu qu’elle concentre toute son
énergie. «Le niveau du jeu en
Suisse est intéressant. Oui, peut-
être que globalement, en France
ou en Espagne le jeu est meilleur,
mais je n’ai jamais connu un
championnat aussi disputé que
dans votre pays. C’est assez exal-
tant.»

Le NUC le prouve. Ces pro-
chains jours seront décisifs. «Il
faut absolument que nous nous
qualifiions pour les quarts de fi-
nale européens, puis pour le tour
final du championnat en battant
Aesch. Notre équipe en a les
moyens. Je suis sûre que l’on peut
atteindre la finale du champion-
nat, face à Voléro», lâche-t-elle
encore en sortant du café. Eh
oui, il y a des smashes à aligner.
Les Grecques sont prévenues.�

Lindsay Stalzer a une revanche à prendre face à Athènes, ce soir. DAVID MARCHON

La voix de Philipp Schütz est tout enjouée lorsqu’on lui
demande son avis sur Lindsay Stalzer. «Il s’agit sans au-
cun doute d’une des joueuses les plus importantes de
l’équipe. Celle qui marque le plus de points, en tout cas.
Elle assume aussi progressivement un rôle de leader.
Franchement, il s’agit d’une grande joueuse et nous
avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur
elle.»
Pourtant, comme dans bien des histoires «d’amour»,
tout n’avait pas commencé sous les meilleurs auspices.

L’entraîneur du NUC se souvient. «Un agent que je con-
nais très bien et en qui j’ai pleine confiance, m’avait ap-
pelé pour me dire qu’il avait une perle rare, qui avait
échappé aux grands clubs.» Mais à son arrivée, Lindsay
Stalzer n’a pas convaincu d’emblée Philipp Schütz. «Je
trouvais qu’elle manquait un peu de constance, de régu-
larité. En plus, elle avait une technique peu académi-
que, un peu personnelle, disons. Or au final, elle n’est
quasiment passée au travers d’aucun match. Tous les
doutes se sont envolés.»� ESA

LES DOUTES DU DÉBUT DÉFINITIVEMENT ENVOLÉS

ÂGE 27 ans

POSTE Diagonale

TAILLE 1m85

CARRIÈRE 2002-2005 Bradley
University Braves (Etats-Unis).
2006 Aguadia (Porto Rico).
2007-2008 Calais (France).
2008-2009 Minorque
(Espagne). 2009-2010 Finestrat
(Espagne). 2010.-2011 Maribor
(Slovénie). Dès 2011: NUC

HOBBIES shopping, un peu de
lecture, sortir avec les
coéquipières.

STALZER EN BREF

Le NUC croit en ses chances face à l’AEK Athè-
nes,mêmes’ilfaudraunexploitpourdécrocherla
qualification en CEV Cup ce soir.

Philipp Schütz n’a pas de mal à le reconnaître.
«Après avoir bien analysé le match aller, je me dis
que les Grecques sont peut-être un petit plus fortes
que nous sur le papier. Mais cela ne signifie aucune-
mentquenousallonsperdre.Notresalle,notrepublic,
sont autant d’éléments qui peuvent contribuer à mo-
difier l’équilibre des forces en présence.»

Pour préparer ce match, Philipp Schütz a
d’abord pensé à la récupération. «Le match de sa-
medi à Berne contre Köniz (réd: superbe victoire)
clôturait une période très difficile physiquement. Les
fillesontdonceucongédimanche.Et lundi,ellessont
allées au fitness.» Mardi a eu lieu le premier en-
traînementcollectif,suiviparunautrehiersoiret
un aujourd’hui à midi. Le tout entrecoupé d’une
séance vidéo.

Letravailestbaséessentiellementsurtroisaxes.
«La défense, en premier lieu. A l’aller, on a vu qu’on
avait eu du mal à contrôler leurs attaques. Nous

avons aussi vu que les Grecques étaient arrivées à li-
miter Lindsay Stalzer. Nous avons travaillé d’autres
schémas pour marquer des points. Enfin, il faudra
être performants dans le secteur de service-récep-
tion. On sait que les Athéniennes sont fortes en atta-
que. Il faut donc les empêcher de construire le jeu en
lesmettantendifficultéavecdebonsservices.Letout
sans commettre trop de fautes. Il s’agit d’un équilibre
subtil à trouver.»�ESA

«Nous avons de vraies chances»
Pour accéder une nouvelle fois aux quarts de finale de la

CEV Cup, le NUC pourra compter sur ses supporters. Ce soir,
la Riveraine devrait être très bien garnie. «Selon nos derniers
chiffres», affirmait hier en fin d’après-midi, la présidente Jo
Gutknecht «les réservations sur internet et à nos points de vente
sont meilleures que pour le tour précédent, face à Belgrade.» Et
comme contre les Serbes il y avait 1240 spectateurs...

Mais que les retardataires se rassurent: il y aura encore des
billets en vente aujourd’hui. «Les caisses de la Riveraine seront
ouvertes dès 14h30. Puis les spectateurs – qui, nous l’espérons,
viendront vêtus d’une touche de rouge pour enflammer la Rive-
raine – pourront entrer dans la salle dès 18h30.» Ceux qui dis-
posent d’un ticket VIP se restaureront dès 18h30 au Lobby de
la Maladière puis ils pourront suivre un chemin illuminé par
de multiples bougies (un surplus des festivités du Millé-
naire...) jusqu’à l’entrée de la Riveraine.

VFM qualifié en Challenge Cup
Par ailleurs, après onze tentatives infructueuses, VFM a dé-

croché la première qualification européenne de son histoire
en venant à bout au «golden set» des Roumaines de Piatra-
Neamt en 16e de finale de la Challenge Cup.�ESA

Bonne pré-vente

Le NUC veut exploser de joie ce soir. LUCAS VUITEL
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

RALLYE
MONTE-CARLO
80e Rallye de Monte-Carlo. 1re manche du
Championnat du monde WRC. Classement
après la1re journée: 1. Loeb-Elena (Fr-Mon),
Citroën DS3, 1h30’30’’1. 2. Sordo-Del Barrio
(Esp), Mini John Cooper Works, à 1’04’’2. 3.
Solberg-Patterson (No-GB), Ford Fiesta RS, à
1’05’’2. Puis: 31. Droxler-Racine (S), Ford Fiesta
R2, à 19’39’’1. 44. Althaus-Nicolier (S), Ford
Fiesta R2, à 23’40’’0. 45. Esposito-Grosjean (S),
Ford Fiesta R2, à 24’26’’0.

EN VRAC
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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: 
13*- 4*- 11*- 17 - 14 - 1 - 5 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 13 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 4
Le gros lot: 
13 - 4 - 10 - 15 - 5 - 16 - 11 - 17
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Normandie 
Tiercé: 10 - 13 - 12
Quarté+: 10 - 13 - 12 - 3
Quinté+: 10 - 13 - 12 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 8724.60
Dans un ordre différent: Fr. 982.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 51 758.10
Dans un ordre différent: Fr. 3145.20
Trio/Bonus: Fr. 294.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 479 631.–
Dans un ordre différent: Fr. 7426.50
Bonus 4: Fr. 510.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 108.35
Bonus 3: Fr. 72.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 214.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Privas 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tornade Piya 2700 F. Blandin X. Cavey 25/1 3a1a4a
2. Tempête D’Aunou 2700 E. Raffin JE Dubois 60/1 0a2a4a
3. Tenda Josselyn 2700 P. Vercruysse H. Le Bec 50/1 3mDa0a
4. Tenareze 2700 P. Levesque P. Levesque 4/1 2a1a6a
5. Tontine De Brévol 2700 PY Verva G. Verva 23/1 6a3a3a
6. Tokya Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 45/1 7a9a9a
7. Talamona 2700 M. Lenoir J. Bruneau 55/1 4a6a4m
8. Tzigane Wild 2700 M. Abrivard D. Dauverne 40/1 2a1a6a
9. Texane Du Surf 2700 M. Viel AH Viel 100/1 5m6mDa

10. Tenue D’Artiste 2700 A. Dollion S. Hervalet 43/1 5m4mDa
11. Tosca Du Lys 2700 JM Bazire F. Terry 9/1 3a1a2a
12. True Life 2700 B. Piton P. Moulin 70/1 6a2a2a
13. Talicia Bella 2700 A. Barrier JP Marmion 4/1 1a1a2a
14. Tzarine Fac 2700 D. Thomain S. Guarato 11/1 Dm3aDa
15. Ténébreuse Phi 2700 F. Nivard F. Terry 17/1 3a1a1a
16. Tiralla 2700 F. Anne F. Anne 29/1 7a6aDm
17. Trackmania 2700 JE Dubois JE Dubois 15/1 7a5aDa
18. Tripolia 2700 JP Mary JP Mary 65/1 3a4a3a
Notre opinion: 13 – C’est l’épouvantail du jour. 4 – Sa forme ne se dément pas. 11 – Le cannibale peut
la faire gagner. 17 – Le meilleur atout Dubois. 14 – Il est temps de la reprendre. 1 – Elle est en retard de
gains. 5 – Elle devrait bien courir. 16 – Une belle chance théorique.

Remplaçants: 10 – Elle pourrait nous surprendre. 15 – Elle sera en pleine lumière.

TENNIS Open d’Australie

Wawrinka désarme Baghdatis
Malgré son cœur et le soutien

de la communauté grecque,
Marcos Baghdatis (ATP 44) a
été désarmé devant Stanislas
Wawrinka à l’Open d’Australie.
Le Chypriote a été battu en qua-
tre sets. Victorieux 7-6 (7/3) 6-4
5-7 6-1 dans une rencontre dont
l’issue n’a fait aucun doute mal-
gré ses rebondissements, Stanis-
las Wawrinka (No 19) retrouvera
Nicolas Almagro (No 10) en
16es de finale. Il l’abordera dans
la peau du favori. Il reste en effet
sur deux victoires sur le joueur
de Murcie, qui n’a pas laissé une
impression flamboyante lors de
ses deux premiers tours devant
Lukasz Kubot (ATP 58) et Gri-
gor Dimitrov (ATP 78), contre
lequel il fut mené deux sets à un.

Contre Baghdatis, Wawrinka a
eu le mérite de rectifier le tir
après une entame laborieuse. Il
fut mené 3-1 0-40 sur son ser-
vice au premier set. Il a pu recol-
ler au score en signant un break

à 5-4 sur un jeu de service catas-
trophique du Chypriote. Dès cet
instant, le match a pratique-
ment tourné au monologue
pour Wawrinka. Plus puissant, il
n’a cessé de marcher sur un ad-
versaire qui ne tirait pas dans la
même catégorie. «J’ai fait un gros
match. Le match que j’attendais
pour valider en quelque sorte les
nouvelles orientations données à
ma carrière», lâche le Vaudois.

Baghdatis a eu beau fracasser
quatre raquettes sur sa chaise
lors d’une minute et demie de
repos, il n’a pu changer la
donne: le boss, c’était bien
Wawrinka, du moins jusqu’à
l’instant de servir pour le match
à 7-6 6-4 5-4. Stan a alors perdu
le fil de son tennis pour concé-
der deux breaks de rang et ce
troisième set qui lui était pro-
mis. Mais il a su retrouver la
paix intérieure pour survoler le
quatrième et conclure après
3h10’ de match sur un ultime

revers gagnant, sa marque de fa-
brique. «Marcos a cherché à
m’agresser surtout sur mon coup
droit», note toutefois Wawrin-
ka. «Je crois avoir su apporter les
réponses qui convenaient.»

Federer passe sans jouer
Pour la troisième fois de sa car-

rière, Roger Federer a passé un
tour dans un tournoi du Grand
Chelem sans mouiller sa che-
mise. Il a bénéficié du forfait
d’Andreas Beck (ATP 93) pour se
hisser en 16es de finale. Blessé
au dos, l’Allemand n’a pas voulu
prendre le risque d’hypothéquer
sa saison. Vendredi, Federer af-
frontera Ivo Karlovic (ATP 61).
Du haut de ses 2m08, l’as des
aces est bien le joueur le plus in-
commode à jouer. Victorieux du
Croate à neuf reprises en dix
matches, Federer l’a battu à cha-
que fois en trois sets lors de leurs
deux seules rencontres dans un
tournoi du Grand Chelem.� SI

SKI ALPIN Le Vaudruzien remporte le 2e entraînement de la descente de Kitzbühel.

Didier Cuche annonce la couleur
KITZBÜHEL
PASCAL DUPASQUIER

Soleil radieux, neige en
abondance: le décor est idylli-
que au pied de la mythique
Streif en ce début d’après-
midi. Dans le portillon de dé-
part de la deuxième manche
d’entraînement en vue de la
descente de samedi: Didier
Cuche. Vainqueur des deux
dernières éditions, le Neuchâ-
telois skie dans son jardin.
L’homme défie les lois de la
gravité, taille des courbes fa-
çon artiste sur quarres.

Ultime saut à plus de
100 km/h, passage sous la
banderole d’arrivée et «chro-
no» de 1’58’’10: Didier Cu-
che sera le plus rapide de la
journée. Troisième la veille,
le champion annonce la cou-
leur. «Le haut était très mar-
qué, j’ai pris un gros coup et je
ne suis pas rentré sur le che-
min avec une bonne vitesse. Le
temps perdu sur cette partie-là
est donc explicable», analyse-

t-il avec le perfectionnisme
qui le caractérise.

Décidément, autosatisfaction
et Didier Cuche ne font pas bon
ménage. Le Vaudruzien se dit
néanmoins satisfait: «A part le
haut, j’ai fait une bonne manche,
bien engagée. Je me suis senti de
nouveau très à l’aise.» Tellement
à l’aise, d’ailleurs, que le funam-

bule s’est autorisé une splen-
dide envolée sur le saut final.
«Mardi en effectuant la recon-
naissance, je pensais que ça vole-
rait. Mais je n’ai pas décollé, ça
m’a frustré. Aujourd’hui (réd:
mercredi), je me suis donc fait
plaisir.» Puis de préciser: «Vous
savez, ça se passe en une fraction
de seconde. Dès que tu es en l’air, tu
te dis: c’est bon, tu peux y aller. J’ai
fait un peu le con...»

Didier Cuche joue les trompe-
la-mort: «Je suis très serein sur
cette piste. Par contre, je ne sais
pas si je me rends bien compte où je
descends et ce que je fais. Je dois
penser à ne pas franchir les limites,
ça pourrait être dangereux.»

Ni Kuchen ni Küche...
Didier Cuche a le discours en-

joué. Hier, il a marqué son terri-
toire... comme en 1998, date
du premier de ses quatre succès
fêté à l’issue d’une descente
sprint sur une Streif raccourcie.
Quasiment personne ne le con-
naissait alors à Kitzbühel. «Le
légendaire speaker Michael Horn
s’est presque cassé la mâchoire en
essayant de prononcer son nom.
Il l’estropiait tellement que Cuche
est allé lui-même au micro», re-
late d’ailleurs le journaliste Ri-
chard Hegglin sur le site
«skionline.ch».

«Je ne me souviens plus si on
m’avait tendu le micro ou si c’était
moi qui étais allé le chercher», se
marre le skieur des Bugnenets.
«Mais c’est vrai que je leur avais
expliqué que je ne m’appelais pas
Kuchen ni Küche, mais Cuche!»

Quinze ans plus tard, Didier
Cuche n’a plus besoin de ce
genre de mise au point. A Kitz-
bühel, tout le monde le connaît
désormais. «Je sens que le public
m’a accepté», acquiesce-t-il d’un
ton entendu. «Le fait d’être le
Suisse qui vient se battre en terre
autrichienne n’est pas pour me dé-
plaire. Là, je suis celui qui chasse,
pas le chassé...»

Le parallèle avec le Lau-
berhorn vient naturellement.
«Non, ça ne m’énerve pas qu’on
me dise que je n’ai pas encore ga-
gné à Wengen. C’est une réalité, il
faut l’accepter», lâche-t-il en al-
lusion à sa 15e place de samedi
passé... Et au fait que, peut-
être, il ne remportera jamais le
Lauberhorn. «Par contre, ça
fait du bien d’être dans le coup
d’emblée ici», ajoute-t-il dans la
foulée. «Etre élu Suisse de l’an-
née a également bien aidé à gué-
rir mes plaies.»

A 37 ans et demi, le vieux
lion est prêt à rugir une cin-
quième fois sur la Streif.
Après 1998, 2003, 2010 et
2011, il se profile comme favo-
ri à sa propre succession. «A la
différence du Lauberhorn où je
voulais gagner, où je devais ga-
gner, je n’ai pas de pression ici.
Je me suis déjà imposé quatre
fois au Hahnenkamm, même
cinq si on pense au super-G
(réd: en 2010). Je peux donc
prendre le droit de gagner en-
core une fois», conclut-il.�

«Je n’ai pas de pression ici à Kitzbühel», s’amuse Didier Cuche... KEYSTONE

DIDIER CUCHE ET LES DÉBOIRES XAMAXIENS
Le retrait de la licence de Neuchâtel Xamax par la Swiss Football League in-
terpelle Didier Cuche. A l’annonce de la nouvelle, le Vaudruzien marque un
rictus: «J’ai pas mal lu les journaux, mais je n’en connais pas assez sur le do-
maine pour donner un avis vraiment tranché. C’est dommage, mais Xamax
n’avait pas forcément bonne presse ces derniers temps. Je suis un peu fa-
taliste, arrive ce qui devait arriver. Il était difficile d’avoir une autre issue que
celle-là...»
Didier Cuche marque un temps d’arrêt. Il se revoit dans les gradins de la Ma-
ladière. «J’y allais du temps de Sylvio Bernasconi avec mes neveux ou
même mon frère. J’ai vu pas mal de matches», reprend-il. «Depuis l’ère Bu-
lat Chagaev, je n’y allais plus. Ce n’était pas le manque d’envie, juste une
question d’affinités...»� PAD

ENTRAÎNEMENT RETARDÉ La
Streif a fait ses premières
victimes hier. Le départ de la
deuxième séance d’entraî-
nement a en effet été
longuement retardé à la suite
de la cabriole de l’ouvreur
Michael Baumann.
Passablement sonné, le jeune
skieur autrichien a dû être
évacué en hélicoptère jusqu’à
l’hôpital. Selon le premier
diagnostic, il souffre d’une
luxation d’un genou.
L’Autrichien Johannes Kröll et
l’Américain Travis Ganong ont
eux aussi connu la chute. Sans
conséquences notoires
toutefois.

LA FRAYEUR DE KOSTELIC
Autre chute spectaculaire:
celle d’Ivica Kostelic. Après un
saut mal négocié à l’entrée de
la traverse, le vainqueur de la
Coupe du monde 2010/11 a
terminé sa course dans les
filets. Le Croate a pu regagner
l’aire d’arrivée par ses propres
moyens, où l’on a alors pu
constater que sa combinaison
était déchirée à la hauteur de
la cuisse droite. Aux dernières
nouvelles, Ivica Kostelic
souffre d’une entorse de la
cheville droite. Blessure qui ne
l’a pas toutefois empêché de
s’entraîner en slalom durant
l’après-midi. � PAD

HORS PISTE

●«A part
le haut, j’ai fait
une bonne
manche, bien
engagée.»
DIDIER CUCHE
TOUJOURS LUCIDE DANS SES ANALYSES
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RISQUES NATURELS De plus en plus souvent la Suisse essuie de violentes
intempéries. Elles peuvent être lourdes de conséquences pour les habitations.

Mieux se protéger des inondations
Les caprices de la météo font parler

d’eux de plus en plus souvent, en
Suisse aussi. Les fortes pluies sont l’un
des plus redoutés car elles peuvent oc-
casionner des inondations vers la fin
de l’hiver et, en Suisse aussi, mena-
cent de plus en plus de constructions.
Les propriétaires de maisons ont tout
intérêt à prendre des précautions.

En principe, à la fonte des neiges ou
lorsqu’il pleut soudain à verse, tous les
bâtiments sont en danger car le sol ne
peut pas absorber assez vite toute
cette eau, le liquide ne peut pas non
plus ruisseler assez vite et s’accumule.
L’érosion des rives des lacs, des fleuves
et des ruisseaux peut elle aussi provo-

quer des dommages en cas de pénétra-
tion de l’eau par les portes, les cours
intérieures, les fenêtres, etc. Le débor-
dement des égouts constitue un autre
danger car il se produit des reflux qui
peuvent causer des dégâts non seule-
ment à l’extérieur mais aussi à l’inté-
rieur des bâtiments.

Déterminez les risques
Adressez-vous à votre commune et

demandez à consulter les cartes des
risques naturels relatifs à votre région.
Ces documents indiquent quels quar-
tiers risquent de subir des hautes eaux
(et les effets d’autres forces élémentai-
res). On trouve aussi en ligne quel-
ques cartes de risques naturels ici ain-
si que l’ensemble des geoportails des
différents cantons.

Faites-vous conseiller et
inscrivez-vous à l’Alarme-météo
Il s’agit à présent de détecter les

points faibles de votre logis afin de les
protéger efficacement contre l’eau: en
colmatant, en étanchant, etc. En prin-
cipe,mieuxvautprivilégier lesmesures
portant sur la construction. Il est in-
dispensable de se faire conseiller par
un professionnel. Votre assurance bâ-
timents pourra vous fournir des adres-
ses, le cas échéant.

Il existe en Suisse une Alarme-météo

gratuite qui informe en tout temps les
intéressés du mauvais temps jusqu’à
24 heures à l’avance. Envoyez simple-
ment un SMS avec ce texte: START
WA + le code postal de votre lieu de
résidence au numéro de téléphone

4666 (et donc pour 8001 Zurich, par
exemple: START WA 8001). Dès que
vous aurez envoyé ce message, vous
recevrez les alertes intempéries con-
cernant votre région.

GABI HOPHAN

Lien internet:
http://www.homegate.ch/habiter/maison/exterieur/
protection-inondation

La porte d’entrée et l’entrée du garage de cette maison sont un peu surélevées. L’eau n’a donc pas pu pénétrer à l’intérieur. SP

Caisson situé au-dessus du soupirail
d’une cave. Surélevé et étanché,
il empêche l’eau de pénétrer dans les
sous-sols. SP-ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS
CANTONAUX D’ASSURANCE INCENDIE
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douce liberté.. .

Appartements
protégés aux Breuleux
Studios, 21/2 ou 31/2 pièces

Ouverture 1er mars 2012

Renseignements : Tél. 032 954 16 03 ou 079 360 84 83 - www.residence-emeraude.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Pour CHF 1'200.-- par mois tout compris

Appartement neuf de 5 ½ pièces– 150 m2
Y compris jardin privatif + 2 places dans garage

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux - 032 732 99 40

www. l-j-p.ch

LES TAUX SONT AU PLUS BAS
DEVENEZ PROPRIETAIRE !

Garantie pendant 10 ans

Trouver,
c’est facile.
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A LOUER
SURFACES COMMERCIALES

Malvilliers, centre du canton de Neuchâtel,
sur l’axe autoroutier Neuchâtel – Chaux-de-Fonds

300 à 1200 m2 modulables sur 3 étages

Renseignements RB Gestion Sàrl: 079 240 2224 ou 079 250 2101
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Belle surface
commerciale de 185 m2

Conviendrait pour bureaux, ateliers ou
autres destinations. Accès facile.
Loyer: Fr. 1700.- + charges

Libres pour date à convenir
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

079 710 61 23 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 108

Superbe appartement
de 4 pièces
entièrement rénové
Surface: 111 m2
Grande cuisine agencée ouverte
sur séjour
2 salles de bains, wc séparés
3 chambres à coucher
Cave
Ascenseur
Loyer: Fr. 1620.- charges comprises
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

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

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

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

À VENDRE À LOUER

À LOUER
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

VVilla individuelle 216 m2habitables
prestations haut de gamme

- Parcelle de 1500m2

- Vue sur le Littoral, le lac et les Alpes
- Ventilation contrôlée, géothermie, domotique,
revêtements en pierre naturelle et bois massif

Frs. 1'595'000.-

CHEMIN DE LA CHANEE
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

ffrs 517'000.- à 772'000.-

Petit immeuble résidentiel avec ascenseur
- 6 appartements 4.5 pièces dont 2 duplex
- 2 attiques de 5.5 pièces (197 m2)
- place de parc couverte ou extérieure

Documentation disponible au

Disponible automne 2012

Au centre de Bôle:
le Chanet II
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La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
Superbe attique de 4½ pièces
de 160 m2

avec grand balcon en coursive offrant une vue
imprenable sur la ville et ses environs.
Appartement lumineux et entièrement rénové,
dans un immeuble entretenu avec ascenseur.
Place de parc possible.

Fr. 490’000.–
FONCIA La Chaux-de-Fonds SA
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 15

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Joli appartement
de 3,5 pièces
n Jacob-Brandt 6
n 2 chambres avec parquet, salon, cuisine
agencée, salle de bains, wc séparé, hall
avec beau sol laminé gris et cave. Poste
de conciergerie à repourvoir.

n Loyer: CHF 900.– + charges.
n Libre de suite ou à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

Bel appartement de
3½ pièces

cuisine agencée ouverte, salle-de-
bains/WC, cave, parcelle de jardin

Fr. 1’120.- + charges
Libre pour date à convenir
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Charles-Naine 28 - 4ème Est
2300 La Chaux-de-Fonds

1 PIECE
Cuisine, hall, salle de bains/WC, dé-

pendance, ascenseur, buanderie, jardin
commun, chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 315.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Grenier 27 - 7ème Nord Est
2300 La Chaux-de-Fonds

2 1/2 PIECES
RENOVE FIN 2011!

Cuisine avec frigo, salle de bains/WC,
séjour & chambre, balcon, ascenseur,

dépendance, buanderie, chauffage
central.

Pose de nouveaux parquets et pein-
ture entièrement refaite!

Libre tout de suite

CHF 700.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Chapeau-Râblé 46 - 1er Nord Est
2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU 3 1/2 PIECES
AVEC GRAND BALCON!

Cuisine agencée, spacieux hall avec ar-
moires, salle de bains, WC séparés, sé-
jour et deux chambres, dépendance,

buanderie, ascenseur, beau jardin com-
mun, chauffage central.

Surface d'environ 80 m2

Libre tout de suite

CHF 1'088.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

079 710 61 23 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 107

Grand appartement
de 5 pièces, 2e étage
Surface: 120 m2
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Salle de bains, wc séparés
Grand séjour
3 chambres
2 balcons
Cave et galetas
Loyer: Fr. 1770.- charges comprises
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Belle surface commerciale
composée de 5 pièces

Hall/réception, coin cuisine, wc, galetas.
Conviendrait pour médecins, bureaux,
ateliers ou autres destinations. Accès

facile.

Loyer : Fr. 1’400.- + charges
Libre pour date à convenir

À VENDRE À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

Horizontalement
1. Sans peur et sans reproche. 2. Frapper sans
rien faire. Pour le premier tour du cadran. 3.
Prêter la main. 4. Langue indienne parlée au
Brésil. Un médecin japonais qui avait de la
méthode. 5. La fin de tout espoir. Entraîner
avec élan. 6. D’aucuns le trouvent influent.
Pour partager le pain et le vin. 7. Bien dégagé.
Un cas d’école. 8. Au centre de la cour. En
Europe ou en Afrique. Le strontium. 9. Partie
sud située au Nord. Petite surface en grande
surface. 10. Feras du porte à porte.

Verticalement
1. Centres d’affaires. 2. Les plus beaux sont
réservés aux femmes. Parler du bon vieux
temps. 3. Bar de restaurant. Péchera par
omission. 4. Intégrale. Article d’Aragon. 5. A
elle, tous les titres. Grand pour les petits. 6.
Fort pourcentage d’opinions favorables.
Boule à boulotter. 7. Bâtie, non sans une
certaine solennité. Elle a ses périodes. 8.
Lava à grande eau. Cancer en phase termi-
nale. 9. A lui ou elle. Flambent à Las Vegas.
10. Prendras le meilleur.

Solutions du n° 2284

Horizontalement 1. Nageoires. 2. Emeu. Lilas. 3. Cantal. FMI. 4. Eté. Ces. OM. 5. Sérac. Clap. 6. Suaves. 7. Arlésienne.
8. Instruit. 9. Rösti. Ilet. 10. Ere. Ténéré.

Verticalement 1. Nécessaire. 2. Amateur. Or. 3. Généralise. 4. Eut. Avent. 5. Accessit. 6. Ille. SIT. 7. Ri. Sc. Erin. 8. ELF. Lunule.
9. Samoa. Nier. 10. Simplette.

MOTS CROISÉS No 2285

Nous 
opti-
misons 
votre 
succès 
publici-
taire.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Repasser dès fr. 9.90, p.ex. DB 700

% S LEA%
% %

%%
%
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Fer à repasser à la vapeur
 Supergliss 33

• Semelle glissant facilement • Remplissage 
simple grâce à une grande ouverture   
No art. 560589

seul.

49.90
avant 99.90

-50%

nt 99 9099.90

Station de repassage
 ST-8908

• Pression-vapeur 3 bar    No art. 800255

seul.

99.90
avant 199.90

-50%

199.90199.90

Station de repassage
 TDS 1445

• Quantité de vapeur réglable    
No art. 139989

seul.

179.90
avant 399.90

-55%
9 90399.90

Exclusivité

Système de repassage
MAGIC EVOLUTION II
• Semelle antiadhésive et protectrice
• Pression de la vapeur constante (3,5 bar)    
No art. 511130

seul.

899.–
avant 1199.–

Economisez 25%
199.–1199.–

��������	
	��
���������		���

������	��������
����

Double volume de la vapeur
ultrafi ne (200 l/min)

Fonction réglable de 
souffl erie et aspiration

Repasser sans interruption!
 DS 500 Refi ll

• Prêt à repasser en 4 minutes    
No art. 250906

seul.

164.90
avant 299.90

Economisez 45%
9099.90

Pression vapeur 3 bars

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Su-
percenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries 
(ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 



VILLARS
PHILIPPE VILLARD

«Et dans 35 secondes vous êtes à
votre hôtel, bla-bla ou pravda?»,
lance en anglais Guy Chanel à la
poignée de skieurs russes hilares
qu’il a guidés toute la journée
dans la station et sur le domaine
de Villars.

Pour le directeur marketing de
Villars-Gryon-Diablerets-Bex, un
«educationnal trip» s’achève. Il
faut entendre par là une décou-
verte tambour battant, en deux
jours et demi, de tous les atouts
de ce coin des Alpes vaudoises à
des voyagistes russes susceptibles
de faire entrer en piste une clien-
tèle puisée dans l’immense réser-
voir de touristes jugés à fort po-
tentiel.

Les Russes, Villars les pratique
avec assiduité, entre zakouskis et
fondue, depuis le milieu des an-
nées 1990 et ne semble guère s’en
plaindre. «On participe à des sa-
lons et à des workshops en Russie
ou en Suisse et on leur mitonne des
visites. On travaille ce marché sans
relâche depuis douze ans et il faut
bien s’accrocher pour conserver sa
place», poursuit-il.

Fini les «new Russians»
Le touriste russe on se l’ima-

gine volontiers bling-bling, arro-
gant, exigeant, inconstant. Si
son argent facile intéresse, ses
frasques de cosaque auraient
plutôt tendance à déranger.

Sa période «new Russian»,
Villars l’a connue. Et c’est vrai
qu’a l’époque, l’oligarque faisait
fuir le vrai luxe, celui du baron
belge, de la comtesse italienne
ou du patron américain.

Mais il est une fonction que le
touriste russe remplit avec une
constance rassurante: sa fré-
quentation permet de lisser le
creux de janvier et d’oublier la
crise.

La saison hivernale de l’occi-
dental bon teint tend à s’écour-
ter et les destinations «soleil» le
draguent sévèrement du porte-
feuille. Heureusement, les va-

cances russes sont bien position-
nées sur la première quinzaine
de janvier et une seconde vague
déferle fin mars.

C’est d’ailleurs dans cette pers-
pective que Villars a organisé
cette énième opération séduc-
tion puisque la station concocte
un festival à destination de fa-
milles russes. «La concurrence
est sévère sur notre marché. Ce
n’est pas toujours facile d’attirer
l’attention des clients sur la Suisse,
mais quand on y parvient, une cer-
taine fidélité s’installe car plus que
le ski, c’est un ensemble qui les sé-
duit», note Svetlana Smirnova,
voyagiste à Moscou qui décou-

vre la Suisse à la faveur de cette
initiative.

Face aux «grandes stations»
Ces Russes aisés lorgnent aussi

sur la gastronomie et les vins, le

jeu, la santé avec le check-up
complet pour monsieur et les
soins esthétiques pour madame,
le tout en clinique privée.

Mais comment Villars, excen-
trée dans les Alpes vaudoises, par-
vient-elle à tirer sa spatule de la
poudreuse face aux poids lourds
que sont Courchevel, Saint-Mo-
ritz, Crans-Montana ou Cortina
d’Ampezzo?

«On a joué la carte familiale»,
confesse encore Guy Chanel.
Moins huppée que les grandes
stations alpines, Villars argue de
sa proximité avec Montreux
(«une demi-heure de taxi») pour
visiter ces boutiques de luxe ab-
sentes de la station. Ensuite, le

village dispose d’un hôtel cinq
étoiles et de trois établissements
cotés quatre étoiles. Soit un po-
tentiel de quelque 300 chambres
haut de gamme et de quelques
appartements de standing qui
suffit. «C’est vrai qu’en hiver, on re-
marque plus les nuitées russes que
les autres, mais au fil du temps, ce
sont devenus de bons clients qui se
fondent dans la masse des autres
touristes», analyse Dominique
Dietrich, directeur de l’un des
quatre-étoiles de la station.

Enfin Villars bénéficie de l’ap-
port de ses écoles internationales
qui drainent les rejetons d’une
nouvelle nomenklatura et moti-
vent donc des séjours de leurs pa-

rents. Et «dans le sillage des Mos-
covites et des Pétersbourgeois se
profilent la masse des cadres supé-
rieurs issue des grandes villes et de-
venue soucieuse d’imiter ces lea-
ders dans leurs goûts et leurs
habitudes», estime Tatiana Belo-
va, directrice d’une agence de
voyages basée à Samara, une cité
située sur la Volga, à 860 km au
sud-est de Moscou, non loin de
la frontière avec le Kazakhstan.
Un pays dont les «nouveaux ri-
ches» commencent aussi à fré-
quenter Villars.

«Quand on a brisé la glace,
quand on s’intéresse à sa culture,
le Russe ça devient du beurre fon-
du et on partage avec lui de gros-
ses émotions», conclut Guy Cha-
nel, pas loin de succomber, sans
balalaïkas, à une vague de mé-
lancolie toute de charme
slave…�

SUISSE
Limiter la vitesse
pour fluidifier le trafic
Doris Leuthard veut abaisser la
vitesse autorisée à 100,
voire 80 km/h sur les tronçons
les plus engorgés du réseau
autoroutier national. PAGE 28
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TOURISME La station vaudoise s’est très tôt attaquée au marché russe où elle cultive
sa présence pour exploiter le gisement de croissance des grandes cités du pays.

Villars charme toujours les Slaves

La station de Villars figure dans le trio de tête des destinations vaudoises prisées des touristes russes. SP

�«Quand on a brisé
la glace, le Russe,
ça devient du beurre
fondu!»

GUY CHANEL DIRECTEUR MARKETING VILLARS-GRYON-DIABLERETS-BEX

JONATHON BAYNTUN
À L’ÉCOLE SUISSE
DE SKI DE VILLARS

«Il faut dépasser
les clichés»
«J’ai vécu dix ans à Moscou. J’ai re-
vendu mon affaire et je me suis
installé à Villars il y a cinq ans, avec
mon épouse qui est Russe.
Comme je suis bon skieur et que je
parle couramment le russe, on m’a
demandé de développer les cours
de ski vers ce segment de clientèle.
En période de fête, on doit faire
face à une hausse de la demande.
La clientèle russe qui fréquente la
station a beaucoup évolué.
Les oligarques des débuts ont lais-
sé la place à des gens aisés voire de
la «middle class» qui s’expriment
souvent en anglais, sont bien for-
més et ne font pas d’histoire. Il faut
dépasser les clichés. J’aime bien
entretenir le relationnel avec eux.»
� PHV

DORINE TAUXE
COORDINATRICE
MARKETING
À L’OFFICE
DU TOURISME
DU CANTON DE VAUD
À LAUSANNE

«La Russie: un
marché d’avenir»
«Nous sommes actifs sur le marché
russe depuis 4 ou 5 ans. Il prend de
l’importance et ne dépend pas de
l’euro. Sur Vaud, les Russes ont trois
destinations favorites: Villars, Mon-
treux et Lausanne. Cette clientèle ap-
précie les activités exclusives comme
Glacier 3000 ou le Golden Pass, les
hôtels avec spa et espace wellness et
du personnel qui parle un peu le
russe. La Suisse souffre de la concur-
rence de l’Autriche qui offre des presta-
tions de luxe à de meilleurs tarifs mais
les Russes ont tendance à venir et sont
de bons prescripteurs.
C’est un marché d’avenir. On travaille
désormais avec la clientèle de grandes
villes de plus d’un million d’habitants
comme Perm, Oufa, Novossibirsk, Sa-
mara ou Ekaterinbourg.»� PHV

ELENA BONDARENKO
CHEF DE PROJET
À L’OFFICE
DU TOURISME
DU CANTON DE VAUD
À MOSCOU

«Le tourisme
estival émerge»
«Avant la Révolution, les Russes ap-
préciaient déjà l’air des montagnes
suisses pour lutter contre la tubercu-
lose. A l’heure actuelle, la clientèle
russe affiche sa préférence pour l’hi-
ver. Le point fort, c’est le ski.
Les autres motivations avancées pour
un séjour sont l’art de vivre, le vin, la
gastronomie et les boutiques puis le
«clinique», c’est-à-dire la santé, les
soins et le wellness. Ce qui fait sou-
vent la différence en faveur de la
Suisse, c’est la qualité des infrastructu-
res. Une classe moyenne est en train
de se constituer et une station comme
Villars offre de bonnes possibilités à ce
public qui dispose de budgets moins
élevés. Il émerge aussi une demande
pour du tourisme estival: randonnées
et VTT.»� PHV

FABIENNE DUC
PROFESSEUR
À L’ÉCOLE SUISSE
DE SKI DE VILLARS

«Des skieurs
plutôt fonceurs»
«Ce sont des skieurs volontaires,
plutôt fonceurs et assez casse-cou,
y compris les femmes. Ils arrivent
avec en tête des images de Wen-
gen ou d’ailleurs et ils veulent tout
de suite le reproduire sur la neige.
Ils finissent par comprendre qu’il
faut aussi savoir freiner et déra-
per… Ils ne sont pas autant appli-
qués que les Anglais par exemple.
On accueille des Russes depuis dix
ans et ces cinq dernières années,
ils se montrent assez fidèles à
Villars.
Pour mieux échanger avec eux, al-
ler au-delà du ski, j’ai même suivi
cet automne un stage de russe de
trois semaines avec cours intensifs
et immersion totale à Saint-Péters-
bourg.»� PHV

EN IMAGE

SUR LES PISTES
Découverte. Dix-huit revendeurs et agents de voyages russes
étaient accueillis en début de semaine à Villars. Sept d’entre eux
découvraient la Suisse pour la première fois. Ils provenaient de Tver,
Moscou, Saint-Pétersbourg, Samara, Tula, Saransk, Lipetsk, Dzerzhinsk
et Karkhov (Ukraine).� PHV

PHV

Le «Festival des familles russes», de
Villars se tiendra les deux dernières
semaines de mars 2012, à l’occasion
des vacances officielles russes. Il
concentre activités ski et non-ski. Sa
promotion a déjà débuté en Russie. SP

= CE QU’ILS EN PENSENT
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TRAFIC Aux heures de pointe, Doris Leuthard veut abaisser la vitesse autorisée à 100,
voire 80 km/h sur les tronçons les plus engorgés du réseau autoroutier national.

La vitesse limitée sur l’autoroute
pour y faire sauter les bouchons
SERGE GUMY

«Notre but n’est pas de limiter à
80 km/h partout sur l’autoroute,
mais de manière limitée dans le
temps, aux heures de pointe. Cette
mesure s’appliquera par ailleurs
de façon ciblée sur les tronçons les
plus difficiles.» La conseillère fé-
dérale Doris Leuthard se voulait
rassurante hier. Elle sait en effet
que l’abaissement des limita-
tions de vitesse qu’elle a annon-
cé ne manquera pas de faire
pester les automobilistes.

C’est pour votre bien, leur ex-
plique en substance la ministre
des Transports. Cette mesure
vise en effet à résorber en partie
les bouchons qui congestion-
nent le réseau autoroutier hel-
vétique. Et la situation ne cesse
d’empirer: entre 2009 et 2010,
le nombre d’heures d’embou-
teillages a augmenté de 34%.

Expériences concluantes
Pouryremédier, l’Office fédéral

des routes considère que dimi-
nuer la vitesse autorisée de
120 km /h à 100, voire 80 km/h
constitue une solution. Car cela
permet à plus de voitures de cir-
culer en même temps. «D’après
les recherches les plus récentes, un
tronçon autoroutier atteint sa ca-
pacité maximale lorsque les véhi-
cules y circulent à environ
85 km/h», lit-on dans le commu-
niqué diffusé hier. Vice-direc-
teur de l’Ofrou, Erwin Wieland
rappelle que de telles limitations
sont déjà en vigueur en Suisse
sur 85 kilomètres, principale-
ment sur l’axe est-ouest entre
Genève et St. Margerethen. Les
expériences tentées à l’étranger
(Pays-Bas, Allemagne) ont par
ailleurs produit des résultats
concluants, estime le techni-
cien.

C’est pourquoi la limitation
progressive de la vitesse sera
progressivement étendue ces
prochaines années à environ
400 kilomètres sur les tronçons
autoroutiers régulièrement sur-
chargés entre Genève et Lau-
sanne, ainsi que dans les agglo-
mérations de Berne, Bâle,

Lucerne, Saint-Gall et Zurich.
«Au total, prévient l’Ofrou, la me-
sure sera mise en œuvre sur quel-
que 30% des routes nationales à
quatre et six voies.»

Porte-parole du Touring club
suisse(TCS),MorenoVolpicriti-
que la pérennisation des limita-
tions de vitesse. «Nous serions
d’accord avec des mesures limitées
dans le temps et géographique-
ment, mais elles ne doivent pas
servir à compenser le déficit d’in-
frastructures routières.»

Bande d’arrêt d’urgence
Pour faire sauter les bou-

chons, le Conseil fédéral ne se
limitera toutefois pas aux limita-
tions de vitesse. Il prévoit aussi
d’élargir l’accès au trafic de la
bande d’arrêt d’urgence sur 125
kilomètres supplémentaires. Le
projet-pilote mené depuis 2010
entre Morges et Ecublens a en
effet démontré une améliora-
tion de la fluidité du trafic, une
baisse générale du taux d’acci-
dents et une réduction de la
pollution. En outre, les ca-
mions ne pourront plus dépas-
ser dans certains secteurs en-
gorgés.

Enfin, la Confédération va
lancer de grands chantiers
pour supprimer les goulets
d’étranglement. Le contourne-
ment de Morges est inclus
dans une première tranche de
travaux devisée à 1,36 milliard
de francs. Par contre, la traver-
sée de la rade de Genève est
renvoyée à une deuxième
phase, au grand dam des gou-
vernements genevois et vau-
dois. «Avec un trafic de 90 000
véhicules engagés chaque jour
sur l’autoroute de contourne-
ment de Genève, cet axe est forte-
ment congestionné, notamment
en raison du trafic de transit en
provenance du canton de Vaud
et du reste de la Suisse», écri-
vent-ils dans un communiqué
commun. «Sans décisions pri-
ses rapidement, les problèmes de
mobilité vont s’accentuer et pé-
naliser l’attractivité et le déve-
loppement économique de toute
la région.»�

La Confédération va lancer de grands chantiers pour supprimer les goulets d’étranglement. KEYSTONE

HÄGENDORF
Le fils de 18 ans
a poignardé son père
La mort violente d’un homme de
43 ans dans son appartement à
Hägendorf (SO) est élucidée. Le
suspect arrêté mardi matin, son fils
de 18 ans a avoué avoir poignardé
son père. Il se trouve en détention
préventive.� ATS

PÉDOPORNOGRAPHIE
Enseignant primaire
soleurois licencié
Un enseignant primaire soleurois
a été licencié avec effet immédiat
pour possession de pornographie
enfantine. L’homme a été jugé en
2011, mais les autorités judiciaires
ne disposaient pas alors des
bases légales pour informer les
autorités scolaires.� ATS

BLANCHIMENT
Secret bancaire
assoupli
Le Bureau de communication
en matière de blanchiment
d’argent devrait pouvoir
communiquer des numéros de
comptes bancaires à des
partenaires étrangers. Sous
pression, le Conseil fédéral a
mis hier en consultation
jusqu’au 20 avril un projet qui
assouplit le secret bancaire. �
ATS

DAVOS
Angela Merkel ouvrira
le Forum économique
Les organisateurs du Forum
économique mondial ont
dévoilé hier la liste des
prestigieuses personnalités qui
afflueront la semaine prochaine
à Davos. La chancelière
allemande Angela Merkel
prononcera le discours inaugural.
Le premier ministre britannique
David Cameron sera aussi
présent. � ATS

FONDATION SPERANZA
Créer des crèches
abordables
La Fondation Speranza, fondée
par le conseiller national Otto
Ineichen, veut créer dans le pays
un réseau d’une centaine de
crèches qui soient «abordables
aussi pour des personnes
disposant d’un revenu normal».
La première doit s’ouvrir en avril à
Beromünster (LU).� ATS

AFFAIRE MARK MULLER

Le barman livre sa version
Les explications du responsable

du bar du Moulin à Danses
(MàD), à Genève, contredisent
celles données par le conseiller
d’Etat Mark Muller. Ses avocats
soulignent qu’il a été «victime
d’une agression lâche par derrière et
menacé» lorsde lanuitde laSaint-
Sylvestre.

«Contrairement à ce qui a été dit,
notre client n’a pas été agressé dans
une empoignade virile pour défen-
dre une dame qui aurait été insultée
ou molestée. Pourquoi aurait-il dé-
posé plainte si cela avait été le cas?»
ont indiqué hier après-midi de-
vant les médias Philippe Juvet et
RolandBurkhard,avocatsde l’em-
ployé du MàD.

Leresponsabledubardeladisco-

thèque a été auditionné pendant
trois à quatre heures hier matin
par l’Inspection générale des ser-
vices, la police des polices. Selon
ses avocats, ce Français domicilié
en Suisse depuis six ans et qui ne
fait pas de politique a donné une
explication bien différente de
celle présentée samedi aux mé-
diaspar leconseillerd’Etat libéral-
radical.

Face à ces deux versions oppo-
sées, seuls les témoins peuvent
faire la différence, estiment les
avocats qui se disent confiants sur
ce point. Il reviendra ensuite au
procureur général Daniel Zappel-
li, qui veut aller vite dans cette af-
faire, d’ouvrir une instruction ou
pas.� ATS

HILDEBRAND Le document semble avoir été constitué de plusieurs sources.

L’extrait de compte aurait été manipulé
L’extrait du compte bancaire de

la famille Hildebrand qui a été
rendu public aurait été manipulé.
Lesdonnéesquiyfigurentsont in-
contestées, mais l’extrait publié
par la «Weltwoche» semble avoir
été constitué de plusieurs docu-
ments, a rapporté le «Blick» hier.

Le document figurant dans la
«Weltwoche» «n’est pas un extrait
de compte bancaire tel que le reçoi-
vent les clients de la banque Sara-
sin», a précisé la porte-parole de
l’institut financier Franziska
Gumpfer-Keller.

Se reportant «à deux sources in-
dépendantes avec des connaissan-
ces précises», le «Blick» rapporte
que le nom de Philipp Hildebrand

aétéajoutéaudocument.Norma-
lement, le système informatique
ne place pas sur la même page le

nom du client et les mouvements
bancaires.

L’informaticien de la banque Sa-
rasin avait affirmé avoir fait des
copies d’écran de ces données. La
banque n’a pas souhaité expliquer
dequellemanièrecesdonnéesap-
paraissent sur le système informa-
tique interne.

Le «Blick» renvoie aussi à un
mélange des langues: l’extrait est
rédigé en anglais, mais il men-
tionne «Schweiz», en allemand,
pour le lieu de résidence de Phi-
lipp Hildebrand. De même, le for-
mat de la date n’est pas conforme
aux pratiques anglophones.

Si ledocumentaétémanipulé, il
s’agit de savoir par qui. Le rédac-

teur en chef de la «Weltwoche»
RogerKöppel,quiapubliél’extrait
de compte le 5 janvier, fait savoir
par écrit: «Je ne peux commenter
l’accusation de faux dans les titres,
car je n’en ai pas connaissance».

La «Weltwoche» a manifeste-
ment obtenu le document de
l’avocat UDC Hermann Lei, lui-
même en contact avec l’informa-
ticien de la banque Sarasin qui
avait copié l’extrait. Des procé-
dures pénales ont été engagées
contre les deux hommes. L’avo-
cat de Hermann Lei, Valentin
Landmann, n’était pas atteigna-
ble hier. Dans le «Blick», il re-
jette les accusations de falsifica-
tion.� ATS

La «Weltwoche» a manifestement
obtenu le document de l’avocat UDC
Hermann Lei. KEYSTONE

Le Parlement va pouvoir étudier le finance-
ment à long terme du rail et de la route. Le Con-
seil fédéral luiatransmishierdeuxmessagesàce
sujet. La bataille sera rude car toutes les régions
veulent avoir leur part de gâteau et tout le
monde doit passer à la caisse.

Côté routes, il s’agit d’ajouter 376 kilomètres
au réseau national d’ici 2014 pour garantir la
desserte des régions et adapter le réseau aux exi-
gences actuelles. Le contournement de Morges
(VD) et l’autoroute du Glattal (ZH) seraient ain-
si intégrés au réseau et Berne reprendrait l’amé-
nagement des contournements du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ainsi que d’un tronçon
manquant sur l’autoroute de l’Oberland zuri-
chois.

Vignette à 100 francs: chantage?
Il en coûtera 305 millions de francs par an au

total. Les cantons en assumeraient 30 mil-
lions et la Confédération 275 millions. Résul-

tat, la vignette autoroutière devrait passer de
40 à 100 francs sauf pour les touristes qui
pourraient acquérir un nouveau sésame valable
deux mois au prix actuel.

La hausse n’interviendrait sans doute qu’en
2015, mais d’autres moyens seront nécessaires
car les 5,5 milliards de francs accordés par le
Parlement pour supprimer les goulets d’étran-
glement du réseau ne suffiront pas.

Interrogé à ce sujet, le conseiller aux Etats
Didier Berberat dit «pouvoir comprendre» les
soucis financiers de la Confédération. Le so-
cialiste neuchâtelois estime néanmoins qu’il y
a «une sorte de chantage» à vouloir lier l’exten-
sion du réseau autoroutier à la hausse de la vi-
gnette.

«Les grandes régions ont été dotées d’autoroutes
sans cette condition et ce ne serait plus le cas au-
jourd’hui des régions périphériques?». Selon lui,
la vignette à 100 francs, devant le peuple, n’est
pas acquise.� ATS-FNU

Payer en augmentant la vignette
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LIBYE Berne envoie des soldats pour protéger la représentation suisse à Tripoli.

L’ambassade sous bonne garde
Un détachement de l’armée as-

sure désormais la protection de
l’ambassade de Suisse à Tripoli.
Le Conseil fédéral a confirmé
hier l’engagement de militaires
d’élite à la place des mercenaires
de l’entreprise Aegis. Le Parle-
ment devra donner son aval ré-
troactif.

Le détachement est composé
de membres du commande-
ment des forces spéciales de l’ar-
mée, soit le détachement de re-
connaissance de l’armée 10
(DRA 10) et le détachement spé-
cial de la police militaire (S spéc
PM). Il sera opérationnel ces
prochains jours, a-t-on appris
auprès du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

Pour des «raisons de sécurité»,
les services de Didier Burkhal-
ter refusent de préciser com-
bien de militaires se rendront
en Libye. En décembre, le Dé-
partement de la défense citait le
chiffre de vingt soldats au maxi-
mum.

Le détachement sera équipé
d’armes légères, qui ne pourront
être utilisées «qu’en dernier re-
cours et de façon proportionnelle,
pour la légitime défense et l’état de
nécessité de la représentation et de
son personnel».

Un an au plus
L’engagement, placé sous la

responsabilité du DFAE, est pré-
vu pour une phase de six mois.
Cela correspond à la période
prévue pour l’organisation des
premières élections nationales
libyennes. Au gré de l’évolution
de la situation, le Conseil fédéral
pourra le prolonger pour six
mois de plus «au maximum».

Les soldats suisses ont notam-
ment la tâche de protéger le per-
sonnel de l’ambassade et le bâti-
ment. Ils doivent également

conseiller la mission dans l’opti-
misation des mesures de protec-
tion.

Cent mille francs par mois
La situation s’est stabilisée de-

puis la fin des combats entre re-
belles et loyalistes. Dans la zone
où se trouve l’ambassade de
Suisse, elle est considérée
comme étant relativement tran-
quille. Mais les représentations
étrangères doivent faire face à
des risques liés aux tensions et
aux conflits entre les milices,
ainsi qu’à la présence d’un nom-
bre important d’armes au sein
de la population, selon le DFAE.

Le transfert de la protection de

l’ambassade aux troupes d’élites
de l’armée permettra d’écono-
miser des moyens, selon le
DFAE. Les coûts,
600 000 francs pour six mois,
seront financés par les Affaires
étrangères.

Lors de la réouverture de l’am-
bassade à Tripoli, à mi-octobre,
la Suisse avait fait appel à l’entre-
prise de sécurité privée Aegis,
déjà présente sur place. Cet en-
gagement avait été fortement
critiqué, notamment par la com-
mission de politique de sécurité
du Conseil des Etats.

Le Parlement se prononcera en
mars. La loi prévoit l’approba-
tion, même rétroactive, des

Chambres fédérales lorsque la
durée d’un engagement militaire
à l’étranger dépasse trois semai-
nes.� ATS

A Tripoli, des soldats helvétiques ont pris le relais de mercenaires pour protéger l’ambassade de Suisse.
KEYSTONE

EN 2006, EN IRAN
L’armée suisse avait déjà dû être
engagée en 2006, pour protéger
l’ambassade de Suisse à Téhéran.
Des diplomates suisses étaient
alors la cible de menaces d’attentat
dans la capitale iranienne. Une
vingtaine de militaires s’étaient ren-
dus sur place, jusqu’à ce que la po-
lice diplomatique locale ait suffi-
samment renforcé les mesures de
protection.� AP

MOYEN-ORIENT Des officiers syriens sont en formation à Téhéran.

Soutien iranien total à Bachar el-Assad
Sauver son allié syrien en l’ai-

dant, même aux prix de doulou-
reuses réformes: après dix mois
de révolte contre le régime de Ba-
char el-Assad, l’Iran reste plus
que jamais fidèle à son appui stra-
tégique vis-à-vis de Damas, con-
scient que les Occidentaux et les
monarchies sunnites du Golfe
vont continuer à tout faire pour
priver Téhéran de son principal
soutien dans le monde arabe.

Depuis le mois dernier, les gar-
diens de la révolution (pasda-
rans) ont commencé à entraîner
en Iran une cinquantaine d’offi-
ciers de la garde républicaine sy-
rienne, a-t-on appris de bonne
source. L’instruction doit durer
neuf mois, au profit notamment
de l’unité 101 de cette structure
d’élite, forte de 15 000 hommes,
parmilesmieuxarmésdescentu-
rions d’Assad. Ils sont issus le plus
souventdelamêmeminoritéque
lui, les alaouites.

Alors que la IVe division est dé-
ployée à la périphérie sud de Da-
mas, la garde républicaine ver-
rouille, elle, les accès nord d’une
capitale dont le centre a été épar-
gné jusqu’ici par l’insurrection.

Cette coopération intervient

alors que les Etats-Unis sont
«persuadés» que l’Iran continue
à fournir des armes pour aider la
répression des manifestants par
le régime syrien. La visite à Da-
mas, début janvier, du général
Qassem Soleimani, patron de
l’unité al-Qods, le bras armé des
gardiens de la révolution hors
d’Iran, est, selon Washington, le

signe le plus concret que cette
aide comprend du matériel mili-
taire (des munitions, notam-
ment).

L’aide militaire se poursuit
«Nous sommes certains qu’il (réd:

Soleimani) a été reçu par les plus
hautes instances du gouvernement
syrien, y compris par le président As-
sad», déclarait récemment un res-
ponsable américain. En juin,
l’Union européenne avait sanc-
tionné Soleimani, ainsi que le pa-
tron des pasdarans, le général Mo-
hammad Ali Jafari, et Hossein
Tayyeb, lecoordinateurdusoutien
logistique à Damas. A deux repri-
ses, quelques semaines aupara-
vant, des armes iraniennes à desti-
nation de la Syrie avaient été
interceptées par Israël, via l’aéro-
port turc de Diarbakyr et par mer.
L’Iran est également soupçonné
d’avoir épaulé la Syrie dans sa cy-
berguerre contre les insurgés.

«L’Iran aidera la Syrie en cas de
frappemilitaireétrangèrecontreDa-
mas», a affirmé hier à la chaîne al-
Arabiya un dirigeant des gardiens
de la révolution. Il répondait à
l’émirduQatar,CheikhHamadal-
Thani, qui, samedi dernier, a été le

premier leader arabe à appeler à
l’envoi de troupes arabes en Syrie.
Comme si Iraniens chiites et Ara-
bes sunnites marquaient leurs po-
sitions sur le dossier syrien.

Mais l’aide iranienneàDamasne
se limite pas aux armes. Via l’Irak,
Téhéran aurait promis à Damas
d’écouler en sous-main le pétrole
que l’Europe a décidé de ne plus
lui acheter. Régulièrement depuis
six mois, des intermédiaires ira-
niens approchent également des
opposants syriens en exil. C’est ce
que vient de révéler un dirigeant
des Frères musulmans, Moham-
mad Farouk Tayfour, au journal
saoudien «Al-Hayat». «Ils nous
ont proposé de diriger un gouver-
nement, à condition que nous re-
noncions à notre demande de
remplacer Bachar el-Assad», a dit
Mohammad Farouk Tayfour.

A Paris, un autre dirigeant sy-
rien, laïc celui-là, a été recontacté
à deux reprises ces derniers mois
par des émissaires iraniens qui
l’avaient déjà rencontré l’été der-
nier. N’ayant pas reçu de réponse
de Téhéran aux demandes qu’il
avait formulées, l’opposant a dé-
cliné les sollicitations iraniennes.
� GEORGES MALBRUNOT - LE FIGARO

L’instruction des officiers syriens
doit durer neuf mois. KEYSTONE

ÎLES MALOUINES

La guerre des mots reprend
entre Anglais et Argentins

Trente ans après la guerre des
Malouines, le conflit entre la
Grande-Bretagne et l’Argentine
refait surface. Récurrentes, les
tensions entre les deux pays sur
cet archipel de l’Atlantique sud,
possession du Royaume-Uni, re-
montent en flèche. La question a
été évoquée mardi lors d’une
réunion du Conseil national, de
sécurité à Londres. David Came-
ron a souligné hier devant la
Chambre des communes qu’il
s’agissait de s’assurer «que tous
lesdispositifsdedéfensesontopéra-
tionnels».

Cette nouvelle escalade a dé-
buté un peu avant Noël, lorsque
l’Argentine s’est mise d’accord
avec les autres Etats du Merco-
sur (Uruguay, Paraguay Chili,
Brésil) pour bannir de leurs
ports tout navire battant pa-
villon malouin. Début janvier,
Buenos Aires a réaffirmé ses
«droits imprescriptibles» sur les
Malouines à l’occasion du 179e
anniversaire de la présence de
troupes britanniques dans cet
archipel situé à 500 km des cô-
tes argentines. Un millier de sol-
dats britanniques y sont dé-
ployés en permanence. Et le
prince William doit y effectuer
une mission de six mois à partir
du mois prochain dans le cadre
de sa formation de pilote de sau-
vetage au sein de la Royal Air
Force.

L’Argentine accuse les Anglais
de piller les ressources en pé-
trole et en gaz de l’archipel, de-
puis que trois entreprises ont
commencé des campagnes de
forage offshore sur place il y a un
an. Pour le ministre britannique
des Affaires étrangères, William
Hague, cette «pression économi-
que» de l’Argentine vise à «inti-
mider» les 3000 habitants des
Malouines. La situation s’est lé-
gèrement détendue au début du

mois, le Brésil, le Chili et l’Uru-
guay acceptant finalement de
laisser passer les navires ma-
louins, à condition qu’ils arbo-
rent un autre pavillon, y compris
l’Union Jack.

«Colonialisme»
Mais, hier, David Cameron a

jeté de l’huile sur le feu en accu-
sant Buenos Aires de «colonia-
lisme». Selon lui, les habitants
des Malouines «veulent rester
britanniques et les Argentins veu-
lent autre chose». «Nous sommes
convaincus que l’avenir des Ma-
louines est l’affaire de ses habi-
tants, qui doivent avoir le droit de
faire partie du Royaume-Uni et
d’être britanniques aussi long-
temps qu’ils le souhaitent», a ren-
chéri le premier ministre devant
le Parlement. Des propos jugés
«totalement injurieux» par Flo-
rencio Randazzo, ministre ar-
gentin de l’Intérieur, «surtout
s’agissant de la Grande-Bretagne:
l’histoire montre clairement quelle
a été son attitude vis-à-vis du
monde».

Sous la houlette inflexible de
Margaret Thatcher, les Maloui-
nes ont été l’enjeu d’une guerre
de 74 jours entre Londres et Bue-
nos Aires en 1982, coûtant la vie
à 649 soldats argentins et 255
militaires britanniques. Les deux
pays avaient repris des relations
diplomatiques il y a dix ans.

Deux ans plus tard, l’Argentine
réaffirmait ses revendications
sur le territoire dans sa Constitu-
tion. Le président Nestor
Kirchner puis son épouse et suc-
cesseur Cristina en ont fait une
priorité, cette dernière dénon-
çant «une enclave coloniale hon-
teuse au XXIe siècle». Mais Lon-
dres a toujours refusé de
discuter de la souveraineté des
îles. � LONDRES, FLORENTIN COLLOMP,
Le Figaro

HONGRIE
Le premier ministre tente de faire bonne figure
Le premier ministre hongrois Viktor Orban a tenté de calmer le jeu
en promettant devant le Parlement européen de changer des lois
controversées dans son pays. Mais il n’a pas convaincu de
nombreux députés européens, qui l’accusent d’agir comme Hugo
Chavez ou Fidel Castro. � ATS-AFP

RUSSIE
Vladimir Poutine s’attaque à l’opposition
L’homme fort de la Russie, Vladimir Poutine, a accusé l’opposition
de refuser le dialogue en vue de l’élection présidentielle,
programmée au mois de mars. Le milliardaire Mikhaïl Prokhorov et
le fondateur du parti démocrate Iabloko, Grigori Iavlinski, ont
déposé chacun plus de deux millions de signatures en faveur de
leurs candidatures. � ATS-AFP

NAUFRAGE DU «COSTA CONCORDIA»

L’identification se poursuit
Un des cinq corps retrouvés

mardi dans l’épave du navire de
croisière «Costa Concordia» a
été identifié comme celui d’un
membre d’équipage hongrois.
Dans le même temps, une Alle-
mande considérée comme dis-
parue s’est présentée aux autori-
tés de son pays, ont annoncé
hier les autorités italiennes.

«Nous ne nous arrêterons pas
tant que nous serons certains qu’il
ne reste plus personne sur le ba-

teau», a indiqué Filippo Marini,
un porte-parole des garde-côtes,
interrogé sur la reprise éven-
tuelle des recherches des dispa-
rus.

Le bilan officiel de la catastro-
phe est de 11 morts, et 26 per-
sonnes sont toujours portées
disparues. Mais certaines d’en-
tre elles figurent sans doute par-
mi les victimes dont les corps
n’ont pas encore été identifiés.�
ATS-AFP
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BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L’avocat fiscaliste suisse Phi-
lippe Kenel a présenté hier soir
à Bruxelles, un jour avant Paris,
un «guide juridique et pratique
des délocalisations et des inves-
tissements de personnes fortu-
nées en Suisse», dont il a fait sa
spécialité. Il n’y a rien de mal à
cela, au contraire, affirme-t-il.
Interview.

Alors qu’en raison de la crise
économique, les Etats euro-
péens ont intensifié leur chasse
aux recettes, vous faites le pa-
négyrique de la Suisse et des
possibilités d’optimalisation
fiscale qu’elle offre aux person-
nes fortunées. Provocation?

Non! Le but du livre est d’ex-
pliquer des règles, tout à fait lé-
gales, qui existent depuis sou-
vent très longtemps en Suisse,
sur les impôts (forfaitaires)
d’après la dépense, les investis-
sements immobiliers et les
trusts, et de les défendre. Peut-
on réellement reprocher à des
Belges ou des Français, à qui
s’adresse en premier lieu ce
guide, de rechercher une cer-
taine stabilité et sécurité – fis-
cale, monétaire et politique –
en Suisse, alors que leurs pays
ont été mal gérés, sont énor-
mément endettés et doivent
augmenter leurs impôts?

La publication de ce livre n’est-
elle quand même pas embar-
rassante pour le gouvernement
helvétique, qui s’efforce depuis
2008 de montrer patte blanche
au reste du monde, et à l’Union
en particulier, en matière de
concurrence fiscale?

Mais les principaux concur-
rents de la Suisse sont tous
membres de l’UE: le Luxem-
bourg, la Grande-Bretagne, la
Belgique, pour ne citer qu’eux.
Le système de l’imposition for-
faitaire suscite le débat, en
Suisse, même si le pays et son
économie en tirent profit. En
2010, par exemple, le montant
des impôts encaissés s’est élevé
à 668 millions de francs. On es-
time par ailleurs à plus de
22 000 le nombre de postes de
travail à plein-temps qui sont
liés à la présence des contri-
buables étrangers imposés for-
faitairement, dont les dépenses
sont par ailleurs importantes.

Mais le régime britannique des
personnes résidentes non do-
miciliées est encore beaucoup
plus favorable, et on en parle
peu. Les gens qui en bénéfi-
cient peuvent travailler dans le
pays. Ce n’est pas le cas en
Suisse.

Vous faites l’éloge des trusts,
qui sont des constructions typi-
quement destinées à permettre

à leurs bénéficiaires d’éluder
l’impôt. Cela ne vous dérange-t-
il pas plus?

Le droit suisse ne connaît pas
en tant que tel le trust, mais il
joue un rôle important dans le
pays. En effet, les banques hel-
vétiques gèrent d’importants
avoirs détenus par des trustees
établis en Suisse. Et pour
cause: les trusts irrévocables et
discrétionnaires permettent de
bien protéger leurs bénéficiai-
res contre le système de
l’échange d’informations fisca-
les à la demande. Enfin, per-
mettaient, pour les Français,
car Paris a malheureusement
modifié sa législation.

Une fois de plus, n’oublions
pas que les trusts sont nés de
l’imagination anglo-saxonne.
Et qu’on n’a pas la même con-
ception du système en Grande-
Bretagne et en Suisse. Là-bas,
on ne dit rien car on ne veut
rien savoir. Chez nous, on sait
tout, mais on ne dit rien.

Pour Nicolas Sarkozy, cela ne
fait aucune différence.

Pour lui, qui est fort avec les
faibles et faible avec les forts, la

Suisse représente évidemment
une cible idéale. Mais il devrait
y réfléchir à deux fois: le pro-
blème des délocalisations de
personnes fortunées n’est pas
lié au pays où elles vont, mais
qu’elles quittent. En cumulant
un impôt sur la fortune à des
droits de succession énormes
et en multipliant les valses-hési-
tations, on s’expose fatalement
à des ennuis.

Il ne changera pas d’avis s’il lit
la préface de votre ouvrage, ré-
digée par le directeur de l’Inter-
national Institute for Manage-
ment Development de
Lausanne, Stéphane Garelli,
qui parle du «petit paradis»
suisse. Un paradis perdu, vu
l’étau que l’UE resserre de plus
en plus autour de Berne?

Il faut établir une distinction
entre les délocalisations d’en-
treprises et celles de personnes
fortunées. Dans le premier cas,
l’Union a plus ou moins fait le
ménage chez elle, en adoptant
son code de conduite, dont elle
souhaite étendre le champ
d’application à la Suisse. Dans
le deuxième, ce n’est pas vrai
du tout et elle serait mal avisée

de critiquer la Suisse. D’une
part, elle n’est pas compétente
en la matière, d’autre part, je
remarque que les grandes for-
tunes paient souvent moins
d’impôts en Belgique qu’en
Suisse.

A la fin du livre, vous vous li-
vrez malgré tout à une «ana-
lyse politique» peu optimiste
sur l’évolution du secret ban-
caire.

Je m’interroge surtout sur la
stratégie de l’argent blanc que
la Suisse a désormais décidé
d’appliquer, sans réclamer de
contrepartie, et sur la viabilité
des accords instaurant un im-
pôt libératoire anticipé qu’elle
a conclus avec l’Allemagne et la
Grande-Bretagne. Ils sont non
seulement imparfaits – les do-
nations et successions vont po-
ser problème – mais contestés,
tant par la Commission euro-
péenne que par le Bundesrat.
Je crains qu’en définitive, la
Suisse se retrouve dans la
même situation que «Le vieil
homme et la mer» d’Heming-
way: il ramène à bon port l’im-
mense poisson qu’il a pêché,
mais il est tellement décharné
qu’il ne ressemble plus à rien.
Or, n’oublions jamais: la finali-
té du secret bancaire est écono-
mique. Il ne représente pas un
pilier de la démocratie, comme
le prétend Berne.�

FISCALITÉ EN SUISSE Philippe Kenel vient de sortir un «guide juridique
et pratique des délocalisations et des investissements de personnes fortunées».

Délocalisations, mode d’emploi

Pour Philippe Kenel, le problème des délocalisations de personnes fortunées n’est pas lié au pays
où elles vont, mais qu’elles quittent. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
914.3 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ß
2769.7 +1.5%
DAX 30 ß
6354.5 +0.3%
SMI ß
6116.2 +0.9%
SMIM ß
1162.9 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2390.6 -0.2%
FTSE 100 ∂
5702.3 +0.1%
SPI ß
5516.1 +0.9%
Dow Jones ß
12578.9 +0.7%
CAC 40 ∂
3264.9 -0.1%
Nikkei 225 ß
8550.5 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 19.69 19.45 23.97 14.40
Actelion N 34.21 33.78 57.95 28.16
Adecco N 43.42 43.00 67.00 31.98
CS Group N 22.37 22.01 50.95 19.53
Givaudan N 881.50 872.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.40 52.10 79.95 42.11
Julius Baer N 36.76 36.26 45.17 26.36
Nestlé N 53.90 53.25 56.90 43.50
Novartis N 53.95 53.65 58.35 38.91
Richemont P 52.55 51.75 58.00 35.50
Roche BJ 165.20 163.90 165.60 115.10
SGS N 1651.00 1650.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 386.10 380.00 443.70 288.50
Swiss Re N 49.55 49.00 51.35 35.12
Swisscom N 366.20 360.90 433.50 323.10
Syngenta N 289.30 287.40 324.30 211.10
Synthes N 157.90 157.90 159.20 109.30
Transocean N 40.44 39.40 79.95 36.02
UBS N 11.63 11.52 19.13 9.34
Zurich FS N 223.90 222.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 176.40 175.90 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.00 249.60 250.50 236.50
BC du Jura P 62.70 62.70 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.80 34.35 80.50 29.50
Cicor Tech N 35.20 35.50 54.50 29.00
Feintool N 345.00 339.50 370.00 300.00
Komax 77.70 78.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.90 17.80 44.25 13.05
Mikron N 5.59 5.84 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.90 5.96 7.85 3.69
Petroplus N 1.47 1.37 18.10 1.09
PubliGroupe N 132.00 128.10 163.00 90.00
Schweiter P 500.00 500.00 780.00 395.00
Straumann N 161.70 161.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 67.15 66.50 79.50 51.60
Swissmetal P 1.59 1.62 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.40 9.42 15.00 6.05
Valiant N 118.10 117.80 203.90 99.00
Von Roll P 2.60 2.68 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.54 32.16 46.14 22.99
Baxter ($) 51.74 51.94 62.50 47.56
Celgene ($) 72.73 73.11 73.53 48.92
Fiat Ind. (€) 7.44 7.45 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.19 65.12 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 118.05 117.20 132.65 94.16

Movado ($) 80.82 80.64 81.43 58.90
Nexans (€) 47.10 47.01 76.55 36.71
Philip Morris($) 73.19 75.90 79.95 55.98
PPR (€) 117.40 116.05 132.20 90.50
Stryker ($) 52.15 52.01 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................91.70 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl .........................90.64 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.95 .............................0.6
(CH) BF Corp EUR .......................103.87 .............................1.0
(CH) BF Intl ..................................... 80.43 .............................1.8
(CH) Commodity A .......................87.28 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................ 73.47 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................178.90 .............................4.2
(CH) EF Euroland A .....................86.09 .............................2.6
(CH) EF Europe ............................103.42 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A .....................76.49 .............................2.2
(CH) EF Gold .............................. 1289.82 .............................6.6
(CH) EF Intl ................................... 121.89 ............................. 3.3
(CH) EF Japan ............................3746.00 .............................0.1
(CH) EF N-America ....................238.62 .............................2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 324.59 ............................. 3.0
(CH) EF Switzerland ................. 244.52 .............................1.8
(CH) EF Tiger A..............................80.59 .............................2.4
(CH) EF Value Switz...................115.26 ............................. 1.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................81.58 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.91 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.17 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.81 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................55.70 ............................. 3.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 155.07 .............................4.7
(LU) EF Sel Energy B .................776.17 .............................2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.66 ............................. 3.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13107.00 .............................1.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 91.83 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD........................ 230.71 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.68 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.55 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.99 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.82 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ..................... 92.71 ............................. 1.6
Eq Sel N-America B ...................121.92 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................189.07 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ......................... 186.81 .............................0.0
Bond Inv. CHF B ...........................127.10 .............................0.5
Bond Inv. EUR B............................85.61 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 102.18 .............................0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.57 .............................0.1
Bond Inv. Intl B........................... 112.79 ............................. 1.6
Ifca .................................................. 118.30 ............................. 3.4
Ptf Income A ...............................108.76 .............................0.7
Ptf Income B ...............................132.20 .............................0.7
Ptf Yield A ..................................... 130.36 ............................. 1.3
Ptf Yield B......................................152.12 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A ........................... 103.56 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ........................... 130.58 .............................1.7
Ptf Balanced A ............................ 150.27 .............................1.8
Ptf Balanced B............................ 170.30 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A...............................103.98 .............................2.2
Ptf Bal. EUR B ..............................123.55 .............................2.2
Ptf GI Bal. A ....................................81.80 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ....................................87.66 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................ 186.19 .............................2.4
Ptf Growth B ............................... 203.44 .............................2.4
Ptf Growth A EUR ........................ 96.47 .............................2.8
Ptf Growth B EUR .......................110.05 .............................2.8
Ptf Equity A ..................................201.06 ............................. 3.6
Ptf Equity B .................................. 211.96 ............................. 3.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.30 ............................. 3.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.30 ............................. 3.0
Valca ............................................... 243.06 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................161.15 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................145.20 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.40 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.80 ............................. 1.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.83 .....100.77
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 ..... 111.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.92 ........................2.89
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.79 ........................ 1.78
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.97 ..........................1.95
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 ........................0.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1921 1.2227 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9282 0.951 0.908 0.992 1.008 USD
Livre sterling (1) 1.4316 1.4674 1.394 1.516 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9168 0.9392 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 1.2091 1.2385 1.1865 1.2885 77.60 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5246 13.9024 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1654.6 1658.6 30.3 30.5 1508.25 1533.25
 Kg/CHF 49967 50217 913.3 925.3 45484 46484
 Vreneli 20.- 287 322 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative�«La finalité du secret

bancaire est économique.
Il ne représente pas un
pilier de la démocratie,
comme le prétend Berne.»

PHILIPPE KENEL AVOCAT FISCALISTE

Philippe Kenel, «Délocalisation et
investissements des personnes fortunées
étrangères en Suisse», éditions Favre
(Lausanne), 389 pages.

INFO+ 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 119.55 7.0

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 108.68 2.7

B.Strategies - Monde 130.31 1.1

B.Strategies - Obligations 102.09 1.5

Bonhôte-Immobilier 119.00 0.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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MÉDECINE La radiologie offre de plus en plus une alternative à la chirurgie.

Un scanner à la place du scalpel
SARA SAHLI

La médecine du futur se fera-t-elle
sans scalpel? Dans le cas de certaines
pathologies, la science a déjà gommé la
fiction. Le professeur Nicolas Theu-
mann, spécialiste en radiologie ostéo-
articulaire diagnostique et interven-
tionnelle, dévoilait mardi une
technique qui permet de traiter l’hernie
discale en faisant l’impasse sur le bloc
opératoire. Une première en Suisse,
présentée entre les murs du nouvel ins-
titut de radiologie de la clinique Bois-
Cerf, à Lausanne.

«Le patient est allongé dans le scanner.
J’arrive, grâce à l’imagerie, à reconnaître
un trajet pour faire passer l’aiguille, qui ne
touchera ni racine nerveuse, ni vaisseau,
ni os», décrit le radiologue, qui est ac-
tuellement le seul en Suisse à pratiquer
cette intervention appelée herniecto-
mie. L’innovation se situe principale-
ment sur le bout de l’aiguille, qui peut
s’incurver et permettre au radiologue
de raboter l’hernie et supprimer les
douleurs. Cette intervention ne s’adres-
sera pas, pour l’heure, aux patients at-
teints d’hernies discales paralysantes,
pour qui le bloc restera la norme. «Mais
ce n’est qu’une question de temps. A Nice,
on a déjà commencé à les traiter avec cette
technique», ajoute le professeur Nicolas
Theumann.

Tumeurs du foie et anévrismes
traités sans passer par le bloc
Si l’imagerie médicale est tradition-

nellement associée au diagnostic, ses
spécialistes l’utilisent de plus en plus
dans un but thérapeutique. Depuis le
premier acte de radiologie interven-
tionnelle en 1964, la liste des patholo-
gies traitées avec des techniques d’ima-
gerie (scanner, table d’angiographie,
échographie, IRM, etc) s’allonge.

Consolidation du squelette par ci-
mentoplastie, pose de billes radioacti-
ves pour agir localement sur des tu-
meurs du foie ou encore traitement des
anévrismes sans ouvrir le crâne... Les
domaines d’action de la radiologie in-
terventionnelle s’étendent à presque
toutes les spécialités.

«L’imagerie a totalement modifié la pra-
tique de la médecine. La chirurgie assistée
par l’image est devenue une règle depuis
ces deux dernières décennies», explique
Osman Ratib, chef du département
d’imagerie et de sciences de l’informa-
tion médicale aux Hôpitaux universitai-
res de Genève (HUG).

La radiologie gagne du terrain. Près de
60% des interventions en chirurgie
neurovasculaire sont réalisées par des
spécialistes de l’imagerie rompus à ces

techniques de chirurgie non invasives,
contre 10% il y a quelques années.

Des chirurgiens qui se guident par
l’image, des radiologues qui opèrent.
Les frontières entre les domaines se
mêlent. «Ce flou donne lieu à des guerres
fratricides dans les services, particulière-
ment dans le domaine de la chirurgie vis-
cérale, l’orthopédie de la colonne verté-
brale ou la neurochirurgie. D’autres
collaborent», témoigne le docteur Os-
man Ratib.

Chirurgiens et radiologues se dispu-
tent les patients surtout dans les struc-
tures privées, estime le chef du départe-
ment d’imagerie des HUG. «Cette
concurrence est moins palpable dans les
hôpitaux universitaires. Les décisions sont
prises lors des colloques multidisciplinai-
res qui réunissent les médecins spécialis-
tes en charge du patient.» Les salles
d’opérations deviennent hybrides. On y
voit apparaître des installations d’ima-
gerie et les blocs partagent leurs plan-
nings entre chirugie et radiologie inter-
ventionnelle.

Risques et coûts réduits
Ce croisement entre spécialités a des

effets aussi sur la formation des méde-
cins. «Les chirurgiens intègrent de plus
en plus la maîtrise des techniques de
l’imagerie dans leur cursus, les radiolo-
gues débutent leur formation en diagnos-
tic puis se spécialisent ensuite dans les ac-
tes thérapeutiques dans un domaine
précis», explique le docteur Osman Ra-
tib, pour qui aucun des deux parcours
ne prime sur l’autre. Il se réjouit plutôt
de cette évolution de la médecine vers
des techniques moins invasives.

Outre réduire les risques d’effets se-
condaires, ces thérapies par l’imagerie
présentent plusieurs avantages. Elles
sont moins douloureuses et ne nécessi-
tent généralement qu’une anesthésie
locale. Le patient peut repartirde l’hôpi-
tal dans les 24 heures.

La radiologie interventionnelle per-
met ainsi de faire baisser considérable-
ment la facture. Dans le cas de l’her-
niectomie, l’intervention est trois fois
moins coûteuse que celle réalisée au
bloc opératoire.�

Les spécialistes de l’imagerie ne se limitent plus au diagnostic. Leurs interventions sont moins invasives que la chirurgie. SP

�«Ce flou dans la frontière
entre la chirurgie et la radiologie
donne lieu à des guerres fratricides
dans les services. D’autres collaborent.»
OSMAN RATIB CHEF DU DÉPARTEMENT D’IMAGERIE AUX HUG

L’affiche attire le regard. Un
billet de cent francs, de l’ère Bor-
romini, d’une valeur de 120
francs invite à la nouvelle exposi-
tion temporaire du Musée Gu-
tenberg à Fribourg. Sous le titre
alléchant de «Contrefaçon!», le
Musée suisse des arts graphiques
et de la communication présente
l’histoire des billets de banque
suisses, les vrais comme les faux.

Pour une institution qui traite
du «papier imprimé», le billet de
banque représente une «œuvre
d’art» que chacun palpe, au quo-
tidien. La directrice Dominique
Chappuis Waeber rappelle que la
Suisse reste une référence en
matière de monnaie papier, par
son «know how» en matière de
sécurité: les encres Sicpa, à Lau-
sanne, sont utilisées dans le
monde entier. «Nous nous som-
mes fait plaisir en ajoutant l’aspect
contrefaçon», explique la direc-
trice. Dans les faits, les faux
billets sont quantité négligeable

en Suisse. En 2010, 4402 faux
billets ont été découverts sur les
325 101 593 billets en circula-
tion.

Si l’on reprend la vie du billet
de cent francs arborant le por-
trait de Borromini, on apprend
qu’il est sorti des imprimeries en
octobre 1976. Rappelé en mai
2000, il sera sans valeur en 2020.
La Banque nationale (BNS) ver-
sera alors la somme équivalente
au Fonds suisse de secours pour
dommages non-assurables cau-
sés par des forces naturelles. Un
fonds intervenu après la catas-
trophe de Gondo, par exemple.

Billet de cinq
Sous la charpente magistrale

du Musée, de simples panneaux,
montrent des reproductions, des
specimens et le premier billet de
cinq francs mis en circulation
par la caisse de déposito de la
ville de Berne en 1825. Un billet
historique puisqu’il n’a été retiré

de la circulation que dans les an-
nées 1980. ll faudra attendre la
fondation de la BNS, en 1907,
pour voir le premier vrai billet de

banque suisse. Parmi ces textes
explicatifs, on aurait souhaité
q’une plus grande place soit lais-
sée au «maître» de la contrefa-

çon en Suisse: Hansjörg Mühle-
matter. Son destin croisé avec
Roger Décaillet, patron de l’Of-
fice central pour la répression du
faux-monnayage vaut bien un
polar. La première très grosse
prise du policier a lieu en 1976:
l’imprimeur Hansjörg Mühle-
matter avait fabriqué pour 5,5
millions de francs sous la con-
trainte de la mafia italienne. Il ne
reçut jamais de contrepartie.

Rebelotte en 1997, quand la po-
lice saisit chez Mühlematter 12
millions en billets de 1000 francs
à Kreuzlingen (TG). «J’ai toujours
des contacts avec lui, je l’ai même
appelé aujourd’hui», lance Roger
Décaillet qui a pris sa retraite
après cette seconde affaire. La
boucle était bouclée. Reste que le
travail de l’habile «Farinet» alé-
maniquevaudraituneexposition
à lui seul.� JEAN-LUC WENGER

Fribourg, Musée Gutenberg,
jusqu’au 31 août.

A Zurich, une entreprise de pose de tapis a proposé des bons
de 120 francs à ses clients. Un faux billet qui ne trompe personne. SP

EXPOSITION A Fribourg, le Musée Gutenberg expose des billets de banque. Des vrais et des faux.

Les nouveaux Farinet ne sont pas encore nés
SOLEURE
Ouverture des
Journées du cinéma
Les Journées du cinéma suisse de
Soleure ouvrent leurs portes
aujourd’hui, pour la première fois
sous la houlette de Seraina
Rohrer. A 34 ans, la nouvelle
directrice a tenté de faire la part
belle à l’art plutôt qu’à la politique.
Mais les hauts responsables
fédéraux resteront présents à
Soleure.� ATS

MALAWI
Ils déshabillaient les
femmes pour les voler
Les membres d’un groupe qui
agressait des femmes en les
déshabillant dans les rues de la
capitale du Malawi, Lilongwe, pour
les voler, ont été arrêtés, a annoncé
la police hier. «Nous avons arrêté
15 voyous de Lilongwe qui
terrorisaient les femmes en leur
arrachant leurs pantalons ou leurs
shorts», a déclaré à l’AFP un porte-
parole de la police régionale. «Leur
mobile était de voler les femmes».
� ATS-AFP



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

BAR À CAFÉ DANS UN CENTRE-COMMERCIAL ou
bar-discothèque au centre-ville? Vous souhaitez
devenir indépendant et recherchez un commerce ou
un établissement public avec conseils et accompa-
gnement personnalisé? Nous sommes à votre dis-
position pour tout rendez-vous. CTCI à Neuchâtel,
votre agence locale spécialisée. Tél. 032 724 29 00.

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

INS/BE: Magnifique maison/villa 5½ pièces à ven-
dre. Année 1979. Entièrement rénovée. 150 m2

habitables, terrain 845 m2, terrasse, jardin. Situation
calme. Prix 880 000.- à discuter. Tél. 079 477 49 38.

PARTICULIER RECHERCHE à acheter un apparte-
ment de 3½ ou 4½ pièces neuf ou en réalisation,
dans la région du littoral et Neuchâtel. Commodité,
ensoleillement et vue. Tél. 079 674 40 68.

MOITIÉ D'UNE PROPRIÉTÉ, endroit charmant à 20
min. de Neuchâtel. Avec appartement de 3 pièces,
surface nette habitable 74 m2, cuisine agencée,
cheminée. Part à la moitié des communs (terrain,
combles de la maison) et d'une remise/entrepôt.
Fr. 230000.–. www.buchs-prospective.ch / Tél. 032
861 15 75.

NEUCHÂTEL, MAISON NEUCHÂTELOISE DE CARAC-
TÈRE comprenant 3 grands appartements de 4½
pièces avec un terrain constructible de 1140 m2.
La propriété bénéficie d'une vue sur le lac et les
Alpes. Chaque appartement a un garage et une
place de parc. Fr. 3 000 000.-. www.palombo-
immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

CORTAILLOD, APPARTEMENT TERRASSE de 5½
pièces, 126 m2, grand séjour, cuisine ouverte
toute équipée, 2 salles d'eau, 4 chambres, 1
cheminée, jardin privatif avec une belle vue
dégagée, garage. Fr. 750 000. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
complètement rénové, mansardé, avec chemi-
née, cuisine ouverte, 126 m2, avec dégagement,
très lumineux et grande salle de bains avec
double lavabo. Fr. 290 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

PONTS-DE-MARTEL, 4 appartements en PPE
neuf. Rez: 5½ pièces 190m2, véranda, garage et
cave Fr. 590 000.-. 1er étage: 5½ pièces 180 m2,
grand balcon, cave Fr. 540 000.-. 2e étage:
duplex nord, 4½ pièces 120 m2, cave Fr.
380000.-. 2e étage: duplex sud, 4½ pièces 127
m2 terrasse, cave Fr. 410 000.-. Tél. 079 362 62
66 www.palombo-immobilier.ch

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 440 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces, 117 m2, 2e étage, terrasse, place de parc. Fr.
365 000.–. www.laface.ch, tél. 079 240 24 60.

VAL-DE-TRAVERS, grande et belle villa indivi-
duelle. Cuisine agencée et habitable, séjour,
véranda (26 m2) avec jacuzzi, 5 chambres et
nombreuses dépendances. Surface habitable:
168 m2 (sans véranda). Piscine couverte (8.5 x
3.6 m). Garages. Surface parcelle: 1522 m2.
www.buchs-prospective.ch / Tél. 032 861 15 75

FR. 185 000.– LOCAL PLAIN-PIED de 245 m2

(22 m x 11,15 m x 2.75), idéal pour atelier
d'artiste, stockage voiture, etc. Très bon état,
open space, chauffage, eau courante, électrici-
té, WC, entrée indépendante, à 2126 Les
Verrières. Tél. 079 631 10 67.

APPARTEMENT SUR PLANS de haut standing de
144 m2, 5½ pièces avec balcon de 14 m2, réduit
et place de parc dans garage collectif dans PPE
de 4 appartements. Fr. 115 000.– de fonds pro-
pres, loyer mensuel charges comprises Fr.
950.– bloqué sur 5 ans au taux actuel. Pour
renseignements supplémentaires: tél. 032 926
05 56 pendant les heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier, à vendre
maison familiale (1950). Volume: 1100 m3.
Jardin: 1700 m2. Proche des commodités.
Situation privilégiée. Quartier Nord-Ouest. Ecrire
sous chiffre à: U 132-249403, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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.– + charges.
Tél. 079 305 60 02.

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, galetas, place de parc. Fr. 900.- char-
ges comprises. Tél. 076 743 84 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement haut stan-
ding, neuf, 4½ pièces, cuisine agencée, 2 salles
de bain, balcon, buanderie, garage souterrain.
Proche de toutes commodités. Libre en mai. Fr.
1380.– + Fr. 280.– de charges. Pour tous ren-
seignements: Tél. 079 964 70 56.

LE LANDERON, ch. des Bevières 14 en zone calme
dans immeuble résidentiel. Appartement grand
confort de 105 m2, séjour avec terrasse et jardin,
2 salles de bains, 3 chambres à coucher, cuisine
+ coin repas, libre dès le 01.04.2012. Fr. 1 700.–
+ charges. Garage individuel + place de parc Fr.
150.– Tél. 032 751 13 65 ou tél. 032 724 67 41.

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

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

BOUDRY, à louer ou à vendre "Les Résidences du
Vieux-Bourg", Louis-Favre, 4½ pièces, lumineux,
agréablement distribué, grand hall d'entrée, cui-
sine ouverte sur séjour, coin à manger, 3 cham-
bres, 1 salle de bains/WC + 1 WC séparé, cave,
ascenseur, 109 m2 habitables. Loyer: Fr. 1450.- +
charges. Possibilité garage Fr. 150.-. Tél. 032
721 22 92 www.business-office.ch

EPAGNIER-LA TÈNE, chaleureux duplex de 5½
pièces, situé dans le vieux village, 130 m2. Une
galerie (env. 10 m2), salon avec poêle suédois,
cuisine agencée, salle de bains + douche, 2 WC
séparés, 4 chambres, un galetas (30 m2), une
buanderie. Fr. 1790.– + charges + possibilité de
parking couvert (Fr. 60.–). Libre de suite. Tél.
032 721 22 92, www.business-office.ch

CHEZ-LE-BART, dans charmante maison villa-
geoise mitoyenne à 100 m du port, apparte-
ment sur 3 étages avec entrée indépendante,
composé de 3 grandes chambres, cuisine, salle
à manger, séjour, salle de bains. WC séparé.
Loyer: Fr. 1250.– + charges (Fr. 400.–). Tél. 032
721 22 92, www.business-office.ch

BEVAIX CENTRE 3 pièces (70 m2), coin terrasse
au jardin. Fr. 1300.- charges comprises. Dès 1er

mars ou 1er avril. Tél. 079 359 10 27.

NEUCHÂTEL, rue des Saars, très bel apparte-
ment de 4 pièces, rénové, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains avec baignoire et
WC séparés. Cheminée de salon, magnifique
vue sur le lac et les Alpes, avec balcon. Fr.
1800.– + Fr. 150.– de charges. Proximité immé-
diate des transports publics et centre ville. Libre
de suite. Tél. 079 628 59 75.

Ovronnaz, à louer chalet 4 à 6 personnes sans
animaux, Tél. 079 514 66 27.
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.
NEUCHÂTEL, à louer de suite 4 pièces avec
superbe vue sur le lac, env. 90 m2, avec balcon,
rue Emer-de-Vattel, Fr. 1700.– charges compri-
ses. Tél. 078 862 38 42.

ST-AUBIN-SAUGES, maison de 5 pièces, avec
vue sur le lac, tranquillité, garage, jardin, Fr.
2400.-, libre dès le 1er mars. 079 88 48 737.

BÔLE, Rue du Verger 2, agréable villa familiale con-
temporaine, 6 pièces, sur parcelle de 700 m2 arbo-
risée. Garage et place de parc. Libre 1er mars 2012.
Loyer: Fr. 2850.–. S'adresser au 079 247 11 11.

LA NEUVEVILLE, Mornets 10, à louer petit 4 piè-
ces, avec cuisine habitable, grande terrasse,
cave. pour le 1er avril. Loyer Fr. 1480.– charges
comprises. Tél. 079 445 88 27.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartement rénové
105 m2, cuisine agencée, 6 pièces, Fr. 1 270.–
charges comprises. Tél. 032 931 16 16 .

LE LOCLE, Le Corbusier, appartements rénovés,
cuisines agencées, 2 pièces Fr. 630.–, 3 pièces
Fr. 805.– charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

NEUCHÂTEL, Rue des Beaux-Arts, appartement
de 4½ pièces de 104 m2 au 4e étage, cuisine
agencée, hall, salon avec cheminée, chambres,
réduit, salle de bains/WC, cave. Loyer mensuel
Fr. 2200.– + Fr. 300.– charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

LE LOCLE, petit 3 pièces avec cachet, dans
immeuble individuel, 2e étage, tout confort, man-
sardé, poutres apparentes, cuisine agencée, che-
minée de salon, grande terrasse, ensoleillement
total, idéal pour couple sans enfants ou personne
seule, Fr. 830.– charges comprises + garage Fr.
120.–. Libre 1er avril 2012. Tél. 032 931 60 02.

BOUDRY, Rue du Verger 3, bel appartement de 3
pièces en attique, avec superbe terrasse. Cuisine
agencée, 2 chambres, 1 grand salon, salle de bains,
loyer: Fr. 1500.– + charges. Tél. 079 817 32 10.

3 PIÈCES ENSOLEILLÉ À CORMORET, cuisine agen-
cée. Accès au jardin. Fr. 750.- charges comprises.
Libre dès le 1er février. Contact: Tél. 078 682 87 46.

LE LOCLE, Petits-Monts, dans villa locative, joli 2
pièces, mansardé, bains/WC, tranquille. Bus à
proximité. Fr. 390.– + chauffage électrique. Libre
dès le 01.04.2012. Tél. 078 687 22 86 ou tél. 032
931 39 04.

URGENT! AUVERNIER, 4 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave et galetas. Loyer Fr. 1370.- +
Fr. 270.- de charges. Libre le 1er janvier 2012.
Tél. 032 730 12 21.

BOUDRY, appartement rénové, 3 pièces et cui-
sine agencée, dans maison familiale, à proximi-
té des transports publics. Loyer y compris
garage Fr. 1300.- plus Fr. 200.- de charges.
Entrée à convenir.Tél. 032 842 17 93.

SAINT-IMIER, 2½ pièces, cuisine, bains/wc,
cave. Fr. 350.– + charges. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, à proximité immédiate de la gare,
à titre de logement ou de bureaux, appartement
de 6 pièces. Pour tous renseignements écrire
sous chiffre E 028-699887, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue, 3½ pièces, 2e

étage, mansardé, cuisine agencée, 2 chambres
à coucher, grand séjour, salle de bains, WC
séparé, réduit, galetas. Loyer Fr. 1 100.– + char-
ges Fr. 250.– Libre de suite. Proximité trans-
ports publics. Tél. 079 624 60 73.

LE LANDERON, appartement duplex de 5½ piè-
ces 200 m2 + terrasse 100 m2, cheminée de
salon, 2 chambres avec douche et toilette, +
salle de bains avec lave et sèche-linge, WC
séparé, libre fin mars 2012. Cet appartement
convient pour personne handicapée. Ascenseur.
Fr. 2500.–/mois. 2 places de parc et charges
comprises. Tél. 079 214 25 22.

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, apparte-
ment de 5 pièces, 3e étage, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 1480.– + char-
ges Fr. 220.–. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces, date à
convenir, refait à neuf en 2010, lumineux, avec
cachet, cuisine agencée, lave-vaisselle, grand
frigidaire, salle de bains/WC avec lave-linge et
sèche-linge, interphone, conciergerie. Fr. 850.–
+ Fr. 190.– de charges. Tél. 032 968 75 78.

PESEUX, à louer pour le 1er avril 2012, apparte-
ment de 2½ pièces, cuisine agencée, balcon,
place de parc. Tél. 032 725 32 29.

NEUCHÂTEL, centre ville, à louer pour le 1er avril
2012, appartement de 2½ pièces, cuisine agen-
cée. Tél. 032 725 32 29.

NEUCHÂTEL, quartier de La Coudre, 4 pièces
avec cuisine habitable, balcon et cave, entière-
ment rénové. Situé au dernier étage d'un
immeuble avec ascenseur, avec vue sur le lac et
les Alpes, situation calme, disponible dès le
01.02.2012. Tél. 032 757 31 77, dès 19 h

LA CHX-DE-FDS, à louer pour le 1er avril, beau
3½ pièces avec cheminée, Fr. 960.– + charges,
rue des Musées 18, Tél. 079 898 11 55.

Proposition de collocation (3 jeunes personnes
sympathiques, motorisées) dans vaste et jolie
maison en campagne proche. Loyer Fr. 600.—
charges comprises. Date à convenir. Pour tous
renseignements : Tél. 079 935 57 65 dès 18 h.

HOME + RECHERCHE LITTORAL et Val-de-Ruz,
villas, appartements et immeubles. Estimation
gratuite, aucun frais jusqu'à la vente. Profitez de
nos vitrines et de notre communication.
Permanence téléphonique 7/7. Contactez notre
collaborateur sans tarder, Alain Buchwalder, Tél.
079 405 11 75, www.homeplus.ch

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE, un
attique ou un appartement terrasse sur un seul
niveaux de 5½ pièces sur le littoral, 150 m2,
avec vue sur le lac et proche de toutes commo-
dités budget Fr. 1 500 000.-. Tél. 079 362 62 66.

COUPLE, la soixantaine, cherche à acquérir mai-
son ou chalet, région Les Hauts-Geneveys,
Fontainemelon, La Vue-des-Alpes. Habitable à
l'année, poêle. Contact: tél. 078 611 04 23.

A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir, pure
race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés avec puce
électronique. Tél. 032 461 31 18 ou 079 715 05 77.

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

A VENDRE, CHIOTS PINSCHERS couleur noir-feu,
2 mâles, 1 femelle de 5 mois, pucés et vaccinés
pour Fr. 1300.– par chiot. Tél. 079 613 13 40.

ACHETE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX. Bijoux, vrene-
li, déchet or. Paiement cash en toute discrétion.
Minéraux Alain Parel Numa-Droz 208. Tél. 032
926 22 66, tél. 079 212 36 94.

ACHAT D'OR FR. 51.- 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.

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

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

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.

VIDE MAISON "PARTIEL" HAUTERIVE, Rouges-
Terres 1c, chaises diverses, meuble et
armoire,bibelots,lit enfant et 1 lit rabattable, tapis,
tableaux, appareils ménagers, outils de jardin,
moto. Les 21 et 20 janvier de 9h à 13h et 27 janvier
de 9h à 13h ou sur rendez-vous. Tél. 079 108 50 58.

Rosas (frontière espagnole), splendide apparte-
ment, tout confort, bord de mer, piscine privée.
Tél. 026 663 19 33.

MECANICIEN DE PRÉCISION CONVENTIONNEL
bilingue, bonnes connaissances de pneumati-
que et électro-technique cherche emploi intéres-
sant à Neuchâtel - Bienne. Tél. 079 236 51 10.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

PEINTRE EN BÂTIMENT CHERCHE TRAVAIL dans
la rénovation et le rafraîchissement. Accepte la
sous-traitance.Tél. 079 459 68 90.

DAME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie, à 100%. Tél. 078 336 00 93.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur,
livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél. 078 336
00 93.

JEUNE FEMME 38 ANS, brevet fédéral d'assis-
tante de direction. Excellent français, bon
anglais, allemand moyen, connaissances d'ita-
lien cherche travail à temps partiel ou plein
temps avec possibilité de travailler à 50% à
domicile. Tél. 079 775 76 87.

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.

IMPÔTSNE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-
. bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731
94 55 ou Tél. 079 637 39 35.

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

COLOMBIER, FORMATION REIKI I USUI, le ven-
dredi soir 3 février, le samedi 4 et le dimanche 5
février 2012. Organisé par La Reliance, ancien-
nement Centre le Nénuphar. Renseignements et
inscription www.reikiformation.vpweb.ch ou Tél.
079 598 58 39 et Tél. 079 525 00 50.

PÉDICURE à mon domicile, massage de détente
aux huiles essentielles et massage sur tapis-
vibrant sur demande manucure avec les ongles
naturels. Sur rendez-vous au tél. 076 347 76
68. Bon prix. Veuillez laisser un message. Si
pas joignable et je vous rappelle. Merci.

GRANDE EXPÉRIENCE et bonne connaissance du
marché immobilier local, je suis à votre service
pour conseils, mandats de gérance et de cour-
tage ainsi que suivis de chantiers. Pour tous
renseignements téléphone No 079 374 54 56.

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insomnie,
douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-scola-
rité enfant – ado. L’HYPNOSE est efficace, rapide,
agréable. Stages d’une soirée, journée ou week-
end pour réussir. Votre subconscient est pro-
grammable ! 3D Hypnose – Thierry Demière –
Tél. 076 348 52 07 – hypnose@demiere.ch

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, dis-
crétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace
aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS. 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 diman-
che, de 8h à 1h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

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 appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Tél. 078 733 27 75.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne T:38, 50
kg, 30 min. de massage jusqu'au bout. L'amour,
sodomie. 7/7 24/24, pas pressée. Je fais tout ce
que vous voulez. Tél. 076 621 23 44 .

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW AIMAR, 23 ans,
sexy, raffinée, grosse poitrine naturelle,
embrasse, 69, fellation, sans tabou. 7/7, 24h24
non stop. Rue du Progrès 89a, 1er étage, porte
6. Tél. 076 294 71 46.

LOANA DE RETOUR À NEUCHÂTEL, jolie femme
fontaine, très sexy et chaude. Massages, pour
vous combler de caresses et de plaisir !!! 3e âge
bienvenu. Je vous attends avec plein de bisous à
la Rue des Fausses-Brayes 11, appartement 11.
Tél. 076 770 49 07.

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Daniela, très
mignonne, super chaude, brune, 1.80 m, yeux
bleus, très jolies formes, poitrine naturelle, très
agréable, massage érotique, bisous partout, très
bonne fellation gourmande. Rue du Progrès
89a, rez-de-chaussée. Tél. 076 257 07 15.
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22.55 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.  
Elena, Damon et Stefan, aidés
d'Alaric, cherchent à se rensei-
gner sur la famille Lockwood. 
23.40 Vampire Diaries
Le pacte secret. 
0.20 Temps présent �

Apprentis sur le fil du rasoir. 
1.15 La puce à l'oreille
Spécial Rousseau à Genève. 
2.00 Couleurs locales

23.25 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. 
Le cavalier seul. 
Stabler doit enquêter sur un
meurtre accompagné de tor-
tures. Il pense avoir affaire à
un tueur en série ayant déjà
frappé auparavant. 
1.55 Reportages �

3.05 Sept à huit �

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 1 h 5.  
Vieilles canailles et papys flin-
gueurs. 
La France vieillit, ses délin-
quants aussi. C'est un phé-
nomène nouveau, qui sur-
prend la police, occupe la jus-
tice et embarrasse l'administra-
tion pénitentiaire. 
23.10 Avant-premières �

23.50 Soir 3 �

0.20 Libre court
Magazine. Court métrage. 1 h 5.  
Dans quel état sommes-nous? 
Au sommaire: Fraîcheur d'avril
(-10). Un court métrage géor-
gien réalisé par Tornike Bziava
en 2010. En VO. - Micky Bader. 
1.25 Soir 3 �

1.50 Plus belle la vie �

4.55 Questions 
pour un champion �

23.15 Les nouveaux visages
de la prostitution �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Crystel Bertrand.  
Des night-clubs aux maisons
closes: les usines à sexe. 
Interdites en France, les mai-
sons closes sont légales dans
d'autres pays européens.
0.40 Wallander : enquêtes
criminelles �

Film TV. 

22.15 Le dépistage du cancer
en question
Documentaire. Santé. All. 2011.
Réal.: Kathrin Pitterling. 55 mi-
nutes. Inédit.  
Les Français comme les Alle-
mands à se soumettre à ce
type de contrôles. 
23.10 Les gars et

les filles �

Les lovers. 

21.15 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010.  
Numéro Treize a purgé sa
peine de prison. Elle est sur-
prise de trouver House, qui l'at-
tend devant la porte. Plutôt
que de la déposer chez elle, il
l'emmène à une compétition
de tir au canon à air. 
22.50 La puce à l'oreille
23.50 Viva
0.30 Californication

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Shanghai,

les années folles �

14.50 La Dame de
Shanghai ���

Film. Drame. EU. 1947. Réal.: Or-
son Welles. 1 h 25. NB.  
16.15 Que faire ?
Ernst Ulrich Von Weizsäcker. 
16.35 L'Inde sauvage
L'Himalaya. 
17.20 Mexique, la mort
joyeuse
18.05 Prochain arrêt : 

Beyrouth �

Aux portes de la ville. 
18.30 X:enius
Pourquoi rêvons-nous? 
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Famille de coeur �

Film TV. Sentimental. Fra. 1997.
Réal.: Gérard Vergez. 1 h 33.  
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.15 Tout le monde
peut jouer �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Leçons de vie � �

Film TV. Drame. Can - EU. 2005.
Réal.: William Dear. 2 h 5.  
15.50 Un château dans

le brouillard �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2007. Réal.: Andi Niessner.
1 h 50.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.00 Les Minijusticiers
8.10 Masha & Michka
8.30 Piggly et ses amis
9.00 Open d'Australie 2012
Tennis. 4e jour. En direct. A
Melbourne.  
12.55 Slalom géant

parallèle
Snowboard. Coupe du monde
2011/2012. En direct. A Veyson-
naz (Suisse).  
14.00 Open d'Australie 2012
Tennis. 4e jour. En direct. A
Melbourne.  
15.20 A bon entendeur �

16.00 36,9° �

17.10 How I Met 
Your Mother

17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Yellowstone Park �

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Combat 
de ma fille �

Film TV. Drame. EU - Can. 2011.
Réal.: Stephen Gyllenhaal.
1 h 40. Inédit.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

8.55 Fenêtre sur cour ���

10.50 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.05 Bones
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Appren-
tis sur le fil du rasoir.En
Suisse, les trois quarts des
emplois sur le marché du tra-
vail passent par un appren-
tissage. 

21.05 FILM

Thriller. Fra. 2006.  Avec : Al-
bert Dupontel. Le président
de la République, au sommet
de sa popularité, engage le
petit ami de sa fille comme
conseiller spécial. 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Serena Reinaldi.
Les poupées russes.Méline,
une petite Franco-Russe de 4
ans, a été enlevée en plein
jour à Paris. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Un rabais si-
non rien. - Haïti, tribunal en
sursis...

20.40 FILM

Histoire. EU. 1994.  Avec :
Liam Neeson. Oskar Schind-
ler a compris, en 1939, que
l'occupation de la Pologne
pouvait lui procurer des occa-
sions de s'enrichir. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Forest Whitaker,
Janeane Garofalo. Quatre per-
sonnes ont été tuées par un
tireur embusqué à Chicago. 

20.35 SÉRIE

Histoire. Can - EU - Irl. 2008.
Avec : Jonathan Rhys Meyers.
A la cour, Henry VIII, son
épouse et ses filles, Marie et
Elizabeth, sont réunis pour
célébrer Noël en famille.

14.10 Verdetto Finale 15.15 La
vita in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 Che Dio ci aiuti Il gusto
della vita. 22.15 Che Dio ci
aiuti Fuga per la verità. 23.20
TG1 

19.05 La Fête à la maison
Changement de décor. 19.35 Le
Prince de Bel-Air 20.00 Le
Prince de Bel-Air Will trouve un
emploi. 20.40 Wolfhound, l'ul-
time guerrier � Film. Fantas-
tique. 23.05 Mon voisin le loup
garou Film TV. Horreur. 

18.40 La Petite Vie 19.05 Epi-
cerie fine 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00
Trauma Vérités et mensonges.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (TSR) 23.15
Questions à la une 

20.00 Tagesschau � 20.15 2
für alle Fälle, Manche mögen
Mord � Film TV. Policier. All.
2011. Réal.: Christoph Schnee.
1 h 30.  21.45 Kontraste 22.15
Tagesthemen 22.45 Beckmann
Magazine. Société. Prés.: Rein-
hold Beckmann. 1 h 15.  

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Hannah Montana 18.35
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Baby
Mama � � Film. Comédie.
21.40 PNC 22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui passait
une soirée avec Rachel. 20.05
Friends Celui qui découvrait les
joies du bain. 20.35 American
Pie 2 Film. Comédie. 22.25
American Pie : marions-les ! �
Film. Comédie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � Président � � Interpol � Envoyé spécial � La Liste de Schindler
��� � 

Criminal Minds :
Suspect Behavior � 

Les Tudors � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30 Jazz
Icons : Woody Herman Live in
England 1964 Concert. Jazz.
21.30 Jazz à Vienne 2010
Soirée Michel Portal et Manu
Katché. 22.25 Atlantique Jazz
Festival 

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Falò � 22.30 Le donne di Hit-
ler 23.25 Telegiornale notte
23.50 Beyond the Sea ��

Film. Biographie. 

20.00 Watts 20.15 Au contact
20.45 Sale (Ang)/Brive (Fra)
Rugby. Challenge européen. 6e
journée. Poule 5. En direct.
22.45 Au contact 22.55 Sprint
7,5 km dames Biathlon. Coupe
du monde 2011/2012. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Die Bergretter � Film TV.
Action. All. 2011. Réal.: Felix
Herzogenrath. 1 h 30. 2.  21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
Illner 

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
En movimiento 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 

19.55 Alerte Cobra � Art mor-
tel. 20.55 7 Ans de mariage �
� Film. Comédie dramatique.
Fra. 2003. Réal.: Didier Bourdon.
1 h 50.  22.45 90' Enquêtes �
Strasbourg: quand la police
veille sur la ville. 0.20 90' En-
quêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Flash Prank Epi-
sode 9. 21.25 Flash Prank Epi-
sode 10. 21.50 Rencard d'enfer
22.20 Rencard d'enfer 22.45
South Park 23.10 South Park
23.35 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Der Zusam-
menbruch � Wie die Familie
Erb Milliarden verdiente und
wieder verlor. 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Aes-
chbacher 23.20 NZZ Format �

18.50 Faites entrer l'accusé
David Hotyat, la tuerie du
Grand Bornand. 20.40 Le ro-
man des années 50 Oublier et
renaître, 1946-1953. 21.40 Le
roman des années 50 22.35
Les mystères de la Cité interdite 

19.30 Avvocati a New York Ac-
cusa infamante. 20.15 Law &
Order - I due volti della giusti-
zia � Omicidio su commis-
sione. 21.00 Firewall, accesso
negato � Film. Thriller. 22.50
Sport Club 23.40 Prison Break
�

16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Himalaias, a viagem dos Jesuí-
tas portugueses 23.15 Quem
quer ser millionário ? 

20.55 Terra Nova � Le nou-
veau monde. (1/2). 21.40 Terra
Nova � Le nouveau monde.
(2/2). 22.20 Terra Nova � Ins-
tinct de vie. 23.00 The Big C �
Nouveau départ. 23.30 30
Rock � La stratégie de Fabien. 

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 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Passerelles

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 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 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Toc Toc:
comédie à La Passade. Neuroth à
Neuchâtel. Le «Neuchâtel» à cœur
ouvert: chantier naval

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MÉLISSA THEURIAU
Le grand retour
Quatre mois après avoir accouché, Mélissa
Theuriau (photo M6) fait son retour sur
M6 le 29 janvier dans «Zone interdite».
La journaliste, déjà maman de Léon,
avait mis au monde une petite Lila le 30
septembre dernier. Elle reprend les
rênes de son émission, à la suite de Claire
Barsacq, qui avait assuré l’intérim pen-
dant son congé. Pour ce nouveau numéro,
Mélissa Theuriau se penchera sur le
thème «Travail, santé, famille: faut-il se
doper pour tenir le coup?», ou comment
certains Français sont accros aux pilules
miracles.

MAURICE OLIVARI
Quel avenir
pour le correspondant
à Rome de TF1?
A la fin de la saison, TF1 fermera

son bureau à Rome. Quid de
Maurice Olivari, correspondant

permanent sur place depuis vingt et
un ans? «Nous sommes en discussion,

indique lachaîne.Cette fermetureseraeffec-
tive à la rentrée. Nous couvrirons l’actualité
italienne notamment avec des envoyés spé-
ciaux.» TF1 conserve ses bureaux de Wa-
shington, Londres et Jérusalem, et passe
des contrats avec des agences implantées

en Chine, en Inde, en Espagne et dans les DOM-TOM. Al-
berto Toscano, correspondant pour la presse italienne,
installé en France depuis 1986, s’étonne. «Maurice Olivari
est un bon journaliste et il est très sérieux sur l’information
italienne.» Pour lui, être correspondant est un vrai métier
qui «oblige à résider dans le pays, à se fondre dans le tissu so-
cial pour acquérir des compétences spécifiques».

FRANCE 3
La chaîne publique entre dans la danse
Si vous avez aimé «Danse avec les stars», sur TF1, vous
apprécierez «La danse fait son show» dimanche 22 jan-
vier sur France 3. La chaîne retransmettra, à 15h25, un
grand spectacle en direct du Palais omnisport de Paris-
Bercy avec les meilleurs spécialistes de flamenco, rock
acrobatique…
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Juliette et Arnaud
sont fous de joie

d’annoncer la naissance
de leur petit frère

Maxence
le 3 janvier 2012

Marie et Sébastien Wälti (-Girard)
Bachwiesenstrasse 113

8047 Zurich

028-700007

Fabienne, Philippe
et Joséphine

ont l’immense joie
de faire part de la naissance de

Audrey
le 15 janvier 2012

Famille Hirt-Heyd
Route de Chaumont 122

2067 Chaumont
028-700005

Cynthia Sabato
et

Sébastien Barthoulot
ont le bonheur d’annoncer

la naissance de

Aloïs

le 13 janvier 2012

49 cm, 3,610 kg

028-700098

C’est avec infiniment
de bonheur

que nous annonçons
la naissance de

Alexis

le 12 janvier 2012

Ludmila et Marc Schindelholz
Sordet 5

2000 Neuchâtel
028-700110

Les familles Reynaud,
Oudot et Calvarin

ont le grand bonheur
d’annoncer la naissance

de leur petit-fils

Elia
le 10 janvier 2012

Natacha, Jean-Pierre
et Elia Oudot-Reynaud,

1541 Bussy
028-700062

SONT NÉ(E)S UN 19 JANVIER
Jenson Button: pilote de F1 britannique,
né à Frome en 1980
Stefan Edberg: tennisman suédois,
né à Västervik en 1966
Janis Joplin: chanteuse américaine,
née à Port Arthur en 1943
Paul Cézanne: peintre français,
né à Aix-en-Provence en 1839

LE SAINT DU JOUR
Saint Germanicus: martyr, disciple
de saint Polycarpe au 2e siècle.

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R – V A L - D E - T R A V E R S

La Rose;
J’ai franchi un
pont de corail,

quelque chose qui
ne permet pas

le retour!
Paul Claudel

«Cent phrases pour éventails»

Cécile Sergy et Abderrahman Sadellah à Môtiers NE et au Maroc
Manuel Sergy à Neuchâtel
Pauline et Thierry Pétremand et leurs enfants Eloïse et Aurélien
à Fleurier NE
Françoise Sergy à Londres
Jean et Éliane Wider à Genève
Anneliese Stähli-Landolt, son fils et sa belle-fille à Richterswil ZH
Marlis et Silvio Galli-Stähli à Richterswil ZH
Werner et Heidi Landolt-Gasser, leurs enfants et petits-enfants
à Richterswil ZH
Marianne Kesseler-Landolt et Beat Kessler à Richterswil ZH
Emma Schmid à Genève
Chantal Kislig-Mayor à Gland VD
ainsi que ses amis proches, Grazia, Ruth, Jacques, Monique, Pierre,
Germaine et Alain

ont la grande tristesse d’annoncer le décès dans sa 96e année de

Madame

Véréna ANGST
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine,
cousine et amie.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Môtiers
le vendredi 27 janvier 2012 à 14 heures.
Nous remercions chaleureusement tout le personnel du home Valfleuri
et le Docteur Rutz pour leurs soins et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-700047

Le chagrin de t’avoir perdu
ne doit pas faire oublier le
bonheur de t’avoir connu.

Son épouse: Monique Lebet
Sa fille: Nathalie El-Hagrassy, ses filles Yasmina et Dounia
Son fils: Stéphane Lebet, son amie Stefania Picchi, leur fils Matteo

ainsi que les familles proches ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René LEBET
dans sa 70e année, des suites d’un cancer foudroyant supporté
avec courage.
Les derniers hommages ont eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Monique Lebet

Rue du Tombet 15
2034 Peseux

L’entreprise J.-M. LAMBELET SA
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René LEBET
papa de Monsieur Stéphane Lebet leur fidèle et estimé collaborateur
Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, notre profonde sympathie.

Repose en paix chère maman

Pierre Pavid, à Lausanne, et son fils
Dominique et Astrid Pavid et leurs enfants, à Sassel

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

Madame

Hélène PAREL
qui s’est endormie paisiblement mardi dans sa 99e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 20 janvier à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bauval 6, 1012 Lausanne

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
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

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)

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 Mariotti, Grand-rue 38. 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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
Lu 13h30-16h30 (patinage/ 1/2 patinoire). Me 14h-16h30
(patinage). Ve 13h30-16h15 (patinage/1/2 patinoire)

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
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte, samedi 21 janvier, 14h-17h;
dimanche 22 janvier, 10h- 17h.
Gardiennage Claude Roulet

Avivo
Une personne compétente pour remplir
les déclarations d’impôts simples,
sans biens immobiliers, s’est mise
à disposition des membres de l’Avivo.
Renseignements, 032 968 55 15

La Jurassienne
Samedi 21 janvier, St.Jura; org. S. Spöri
et J.-F. Chopard. Mardi 24 janvier, ski
de fond au autre, selon conditions;
org. J.-P. Pasqualetto et F. Worpe
www.lajuju.ch

Le souvenir c’est la présence invisible.
Victor Hugo

Ses filles
Christine Hasler et son ami Claude Ramseier à Neuchâtel
Hélène Flückiger-Hasler à Saint-Aubin

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Alexandre et Samuelle Flückiger, et leurs enfants Corentin,
Bastien et Lily à Lignières
Michaël Flückiger et son amie Pauline Challandes à Saint-Aubin
Malorie Buttler, Karin Buttler, Olivia Buttler à Neuchâtel
et leur papa Alexandre Buttler à Lausanne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
d’annoncer le décès de

Madame

Ottilie HASLER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie qui s’en est allée sur
l’autre rive dans sa 83e année.
Saint-Aubin-Sauges, le 18 janvier 2012.
Home de la Fontanette
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, le vendredi 20 janvier à 15 heures, suivie de l’incinération.
La famille remercie chaleureusement le personnel du Home
de la Fontanette pour les grandes qualités humaines et professionnelles
dont il a fait preuve jusqu’à la fin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et de soutien qui lui ont été exprimés lors du décès de

Francis PERRIN
sa famille adresse ses sincères remerciements

à tous ceux qui ont pris part à sa tristesse.
132-249468

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

Monsieur

Marius BERNASCONI
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons

et tient à leur exprimer sa profonde reconnaissance.
Hauterive, janvier 2012.

028-700041

N E U C H Â T E L

Je laisse aller mes peurs et mes doutes
et je rayonne maintenant dans la lumière.

Ses filles:
Charlotte et son ami Jonas, Jeanne et son ami Rafael, leur maman Ada
Pisino, à Neuchâtel;
Ses parents:
Josette et Pierre-André Surdez, à Fenin;
Ses frères:
Pâris et Viviane Surdez, leurs enfants Kriss et son ami Michael, Virginie
et son ami Fisnik, Loïc, à Colombier;
Jean-Daniel et Géraldine Surdez, leurs filles Sophie et son ami Hugo,
Léonie et Camille, à Saules;
La famille Pisino, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Christian SURDEZ
enlevé à leur tendre affection, dans sa 49e année, après une cruelle
maladie, supportée avec dignité et courage.
2000 Neuchâtel, le 18 janvier 2012.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 20 janvier à 10 heures, suivie de l’incinération.
Christian repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L I G N I È R E S

La vraie religion, c’est de vivre
intensément, c’est de vivre avec toute son
âme, toute sa bonté et toute sa droiture.

Albert Einstein

Nous sommes tristes mais reconnaissants d’avoir eu la chance de vivre
avec lui.

Hans Ruedi MAURER
dit «Nagolet»

s’est endormi paisiblement, dans sa 76e année, après une vie bien remplie.
Sont dans la peine:
Ses enfants Vincent et Giovanna Maurer-Stoppa, à Lignières,
Ses petits-enfants Vanessa, Mégane et Dylan,
Ses frères et sœurs Vreni Sunier-Maurer, à Peseux, et famille,

Trudi Robert-Maurer, à Colombier, et famille,
Werner Maurer, à Mailley (France),
Catherine Positano-Maurer, au Locle, et famille,
Peter et Josette Maurer-Conrad, à Lignières,
et famille

Sa tante Marguerite Maurer-Schneider, à Lignières, et famille
Les familles parentes, alliées et amies.
2523 Lignières, le 18 janvier 2012.
(Sur le Rein 2)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Lignières,
vendredi 20 janvier à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Nagolet repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci à la direction et au personnel du home La Chomette,
à Chaumont, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-700095

AVIS MORTUAIRES

La société de musique La Cécilienne du Landeron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans Ruedi MAURER
«Nagolet»

membre à vie pour services rendus
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Il essuiera toute larme de leurs yeux,
ni cri ni douleur, ni mort ne seront plus.

Ré 21:4
La famille de feu Jean Muster
Les amis Témoins de Jéhovah

font part du décès de

Madame

Marie Rosalie
HUMBERT-DROZ MUSTER

dite Micky
sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie qui s’est endormie
dans sa 94e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

028-700058

REMERCIEMENTS

Les contemporains 1924
du Val-de-Ruz

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VAUTHIER
fondateur et ancien membre du comité
un ami dont le souvenir restera gravé.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-700086

Un message, une pensée, une présence, des fleurs
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié,

votre affection et sympathie lors du décès de

Madame

Maria GALLINA
née Di Menno

La famille tient à vous remercier très sincèrement.
Cortaillod, janvier 2012.

028-699881

AVIS MORTUAIRES L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 05.01.2012 Pellaton,
Benjamin Willy Pierre, fils de Pellaton,
Denis Serge et de Kipfer Pellaton;
Oriane Fabienne Huguette; Garatti,
Alexis, fils de Garatti, Jean-Noël et de
Garatti, Corine; Donner, Elyse, fille de
Donner, Joël et de Donner, Ruzan;
Maiore, Luca et Léa, fils et fille de
Maiore, Daniele et de Gimmi Maiore,
Katia. 06. Atakora, Maïly Fousséna, fille
de Atakora, Wadja Palakiyem et de
Atakora, Lidia; Kapp, Léa et Alix, filles de
Kapp, Stéphane Vincent et de Zahnd
Kapp, Christelle; Carrola, Giulia, fille de
Carrola, Sérgio Miguel et de Carrola,
Marina. 07. Soulié, Theo Simon
Guillaume, fils de Chiesa, Samuele
Olindo Osvaldo et de Soulié, Line
Camille; Calame-Longjean, Aurélia, fille
de Calame-Longjean, Dave et de
Berberat Calame-Longjean, Clotilde
Peggy. 08. Kyburz, Naïm Siméon, fils de
Kyburz, Samuel et de Kyburz, Rahel
Elisabeth; Ilijasev, Lenny Françis, fils de
Boillat Thierry Rémy et de Ilijasev,
Aferdita; Comte, Jayson Gérald Axcel, fils
de Comte, Jessika Sabine; Alic, Malek,
fils de Alic, Sabo et de Alic, Jasmina. 09.
Brügger, Anatole, fils de Brügger,
Stéphanie; Pisenti, Alyssa Ines Patricia,
fille de Cona, Gaël Thierry et de Pisenti,
Maeva; Alimi, Alina, fille de Alimi, Avnije;
Felder, Naomi Temitayo Oluwaseun, fille
de Felder, Nadia; Burger, Shayna, fille de
Burger, Michel André et de Burger,
Cristina. 11. Quinche, Samuel, fille de
Quinche, Yann et de Frochaux Quinche,
Odile; Iorio, Tiziano, fils de Iorio, Alfredo
et de Iorio, Stefania.
Mariage. – 06.01.2012 Schwarz, Olivier
Herbert et Miserez, Clarisse Françoise.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Il est bon d’espérer en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26
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36 LA DER

AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

Stop à l’infiltration parasite
Avant, mes passages à la maison

étaient des coups de vent. Mais
depuis l’arrivée de bébé, le temps
s’est dilué, pour devenir des heu-
res de jeux et de tendresse. Et
l’immeuble rempli de familles a
commencé à dévoiler ses secrets.
Les chocolats posés devant l’as-
censeur, les rencontres sourian-
tes avec les voisins, les chats à
laisser entrer et sortir, entre deux
caresses. Dans ce cocon chaleu-
reux, un mystère demeure pour-
tant. Pourquoi, alors que l’entrée
de l’immeuble est fermée à clé,
des colporteurs frappent à ma
porte chaque semaine? Se ca-
chent-ils derrière les boîtes aux
lettres, dans l’attente de se faufi-
ler lorsqu’un minet passe la
porte? Se font-ils passer pour un

petit voisin à l’interphone? Ont-
ils un passe magique, vendu par
la gérance à prix d’or?

La prochaine fois, je leur pose-
rai la question. Au risque de pro-
longer la discussion et de me faire
refourguer une marmite à vapeur
solaire dotée d’essuie-glaces anti-
buée. Car voilà bien leur straté-
gie. Engager la conversation. Sur
n’importe quel sujet. Il y a bien
un moment où ils pourront abor-
der les performances de leur ro-
bot-ménager. L’autre jour, un
vendeur a tenté de me harponner
en évoquant le tableau dans le
corridor. «Qui l’a peint? Ça pour-
rait faire un beau cadeau pour une
amie.» Zut, j’ai sûrement raté l’oc-
casion de vendre une toile à un
marchand de tapis...�

LA PHOTO DU JOUR Un modèle de Mongrels in common à la semaine de la mode de Berlin. KEYSTONE

SUDOKU N° 240

Difficulté démoniaque

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° 239LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneBerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Biarritz
La Corogne
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Agadir

Saïdia
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Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
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COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
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LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON
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BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin de semaine
perturbée
Une faible perturbation traversera la Suisse  
ce jeudi. Le ciel se montrera ainsi souvent très 
nuageux et de faibles pluies seront probables, 
surtout ce matin. Ces pluies pourront être 
localement verglaçantes à l'aube à basse 
altitude. De vendredi à dimanche, perturbé   
et venteux avec de fréquentes averses. Neige 
passant de 1000 à 500 mètres vendredi, puis 
remontant jusque vers 1200m samedi.

750.59

Sud-ouest
3 à 5 Bf

Sud-ouest
2 à 5 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 6/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ


	LIMP_00_1901_001
	LIMP_00_1901_002
	LIMP_00_1901_003
	LIMP_00_1901_004
	LIMP_00_1901_005
	LIMP_00_1901_006
	LIMP_00_1901_007
	LIMP_00_1901_008
	LIMP_00_1901_009
	LIMP_00_1901_010
	LIMP_00_1901_011
	LIMP_00_1901_012
	LIMP_00_1901_013
	LIMP_00_1901_014
	LIMP_00_1901_015
	LIMP_00_1901_016
	LIMP_00_1901_017
	LIMP_00_1901_018
	LIMP_00_1901_019
	LIMP_00_1901_020
	LIMP_00_1901_021
	LIMP_00_1901_022
	LIMP_00_1901_023
	LIMP_00_1901_024
	LIMP_00_1901_025
	LIMP_00_1901_026
	LIMP_00_1901_027
	LIMP_00_1901_028
	LIMP_00_1901_029
	LIMP_00_1901_030
	LIMP_00_1901_031
	LIMP_00_1901_032
	LIMP_00_1901_033
	LIMP_00_1901_034
	LIMP_00_1901_035
	LIMP_00_1901_036
	Untitled

