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Didier Cuche
dispute
sa dernière
saison à 37 ans.
Le Neuchâtelois
a annoncé
sa retraite
hier à Kitzbühel.

PAGES 26 ET 27

XAMAX
Le spectre de la faillite tout
près de prendre corps
Neuchâtel Xamax doit payer 132 000
francs à Didier Ollé-Nicolle ou recourir
contre la mainlevée d’ici la fin du mois.
Dans le cas contraire, son avocat déposera
une demande de mise en faillite. PAGE 3GU
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SAIGNELÉGIER
La commune imagine
son développement futur
Face à une hausse constante de sa popu-
lation et à des terrains à bâtir qui
diminuent comme peau de chagrin,
la commune de Saignelégier a dressé les
grandes lignes de son avenir. En veillant
à ne pas gaspiller son sol. PAGE 11

MONTAGNES

La H20 devrait
entrer dans le
giron des routes
nationales
Le Conseil fédéral a décidé mercredi
de recommander l’intégration de la
H20 dans le réseau des routes nationa-
les, avec la construction des contour-
nements de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. La décision appartient aux
Chambres fédérales. Mais c’est déjà un
sacré événement, salué par le canton
et les deux villes du Haut. PAGE 7AR
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HORLOGERIE «Les patrons d’Ebel n’ont rien compris», dit Pierre-Alain Blum PAGE 7
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Merci
Didier!
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Partir au sommet,
l’idéal de tout
descendeur
Cette fois, c’estdécidé.Prenantdecourt l’ensemble

du Cirque blanc, Didier Cuche a fait savoir que son
18ehiverenCoupedumondeseraégalement leder-
nier. LeNeuchâtelois n’apasattendu la finde la sai-
son pour clarifier son avenir. Le verdict est tombé
hier, à Kitzbühel, au pied de cette Streif légendaire
théâtre de ses plus beaux exploits. Derrière le clin
d’œil géographique se devine la volonté de faire un
vrai choix, sans être poussé dehors par les médias,
une blessure ou une spirale de mauvais résultats.
L’envie simple, en somme, de partir en étant au
sommet, en harmonie parfaite avec l’idéal de tout
descendeur. Didier Cuche entend tirer sa révérence
la tête haute et le regard clair, loin de la mine som-
bre et déconfite du chercheur d’or qui se fourvoie
dans le filon de trop.
Quoi qu’il arrive lors des deux prochainsmois, Di-

dier Cuche quittera la scène en laissant derrière lui
un palmarès d’une richesse tout simplement exem-
plaire. En Suisse, seul Pirmin Zurbriggen peut gar-
der son chapeau en comparant les cartes de visite.
Quand l’unique regret d’une carrière est l’absence
de titre olympique, on est forcément un champion
d’exception, l’un des plus grands de la planète ski.
Le «Suisse de l’année 2011» restera commeun roc

au cœur tendre, moitié granit moitié calcaire, ap-
précié par tout un pays pour ses qualités humaines
autant que sportives. L’héritage qu’il laisse n’est pas
composé que de podiums, de globes et demédailles.
Il y a aussi le travail, la volonté, l’obstination, la ri-
gueur, l’humilité, la confianceensoi, l’artde repous-
ser ses limites, tous ces ferments indispensables qui
donnent vie au talent.
L’enfant des Bugnenets a prouvé aux gamins de

l’Arc jurassienque ce bonvieuxChasseral–que l’on
sait robuste, résistant etunpeu têtu–peutparfaite-
ment faire de l’ombre aux Alpes, aux Dolomites et
aux Montagnes rocheuses. Quand ils auront peur
devant l’énormité de leurs rêves, les jeunes d’ici de-
vront penser à Didier Cuche. Pour cela aussi, on
peut lui diremerci.
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CONCOURS
ABONNÉS

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO STE suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO STE 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la 
SNP SA et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch
Délai: 20 janvier à minuit

Gagnez le maillot original 
de l’équipe du HCC pour la saison 2011-2012, 

dédicacé par les joueurs

Maillot de Steve Pochon
EXCLUSIVITÉ! 

PUBLICITÉ

UDC
Règlements
de comptes
à CH Corral
Donc, M. Zupigger, candidat de
l’UDC au Conseil fédéral n’était
pas sans taches. Affaire révélée
publiquement, ce que l’ensem-
ble de l’establishment non-UDC
a apprécié en décembre 2011.
Oeil pour œil: l’UDC révèle pu-
bliquement que le Président de
la BNS n’est pas sans taches, ce
que l’ensemble de l’establish-
ment non-UDC ne semble pas
trop apprécier en ce début d’an-
née 2012. La question pour le ci-
toyen lambda est: jusqu’où iront
les règlements de comptes style
CH Corral dans notre bonne
vieille république des copains,
où il y a tant de graisse dans tous
les rouages que la mécanique ne
saurait se gripper?
Cela finit par tacher.

Alain Sandoz
(Neuchâtel)

POUBELLES
Neuchâtel
sacré champion
J’ai lu, il y a quelque temps que le
canton de Neuchâtel est cham-
pion de Suisse en matière de di-
vorces et de recours à l’aide so-
cial.
L’année 2012 nous ramène un
nouveau titre: champion en
taxes poubelles. Comment
peut-on vendre à la population
10 sacs de poubelles à 20 fr.. ce
qui revient à 2 fr. le sac de 35 li-
tres en plus d’une taxe de base
annuelle?
Une famille de quatre enfants,
qui sorte trois fois les poubelles

par semaine (3 sacs multipliés
par 4 = 12 sacs par mois; 12 sacs
multipliés par 12 mois = 144
sacs. Et si un sac coûte 2 fr., fai-
sons le calcul: 144 x 2 = 288 fr.
par année. En plus de la taxe de
base annuelle.
Dans tout ceci, je n’ai même pas
parlé des bas salaires, des im-
pôts, du chômage, de la rede-
vance radio et télévision et des
assurances maladies obligatoi-
res (Lamal) qui pèsent sur les
ménages dans le canton.
A mon avis, les politiciens de-
vraient mieux s’attaquer à l’ori-
gine de ces ordures, à travers des
politiques environnementales
contrôlées, en collaboration
avec les industries pollueuses
qui sont les principaux produc-
teurs de ces déchets.
Tu vas acheter un truc dans les
supermarchés, tu ramènes déjà
presqu’une tonne de déchets
dans ta maison, comment faire
pour lutter contre ces emballa-

ges souvent inutiles? Bientôt, le
canton remportera le titre su-
prême de champion en matière
de poubelles abandonnées dans
les rues et dans les forêts. (...)
Wait and see...

Alpha Issa Barry
(La Chaux-de-Fonds)

ÉCONOMIE
Une lettre
qui tombe à pic
Chapeau à Hugues Scheurer, de
Colombier (Forum du 18 jan-
vier), pour avoir élevé le débat
au niveau qu’il mérite en citant
Max Weber et en relevant les
questions pour lesquelles il urge
plus que jamais de trouver des
réponses.
Ne baissons pas les bras: sauf im-
prévu, il n’y a que le capitalisme
dans son sens de base qui pourra
faire tourner les rouages des len-

demains à (avec un peu de
chance) venir…

Margie Mounier
(Cormondrèche)

TOUT SEUL DANS L’IMMENSITÉ IMMACULÉE Un skieur de fond, minuscule dans les vastes
espaces de la vallée de La Sagne. PHOTO ENVOYÉE PAR WOLFGANG CARRIER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Notre intestin contient un nombre impressionnant de mi-
cro-organismes, en général utiles. Mais certains d’entre eux
sont moins sympathiques, et Wikipedia nous apprend par
exemple que la colite pseudo-membraneuse est une inflam-
mation très sévère du côlon, due à une infection à Clostri-
dium difficile.

Le traitement de l’entérite à C. difficile fait appel à des an-
tibiotiques à large spectre. Mais ces médicaments puissants
ne font dans ce cas précis qu’un effet passager et les rechutes
ne sont pas rares. En effet, quelques dangereux bacilles en
réchappent parfois, se reproduisent relativement facilement
puisque la flore commensale saine a aussi été fortement ré-
duite par le traitement, et la pénible maladie recommence.

Le «Scientific American» relate le cas de Marion Brow-
ning et du traitement qui l’a guérie. Suite à plusieurs rechu-
tes, son médecin l’envoya chez une spécialiste universitaire
qui lui demanda de lui fournir des selles d’une personne pro-
che ayant un fonctionnement impeccable de l’intestin! Un
peu estomaquée, Marion obtint ce cadeau de son fils et des
explications au sujet de l’usage qui allait en être fait: il s’agis-
sait de reconstituer dans son intestin une flore de bonnes

bactéries qui tiendraient elles-mêmes C. difficile en respect.
Celle-ci ne prospère en effet que dans les appareils digestifs
appauvris. Le fils de Marion fut fer-
mement purgé pour «extraire le
maximum de principe actif», alors
que Marion subissait une interven-
tion de nettoyage semblable à celle
qui prépare une coloscopie. Son in-
testin fut ensuite généreusement
«pergué» avec la libéralité de son
rejeton. Deux jours après, Marion
était guérie et n’a plus rechuté à ce
jour.

On ne peut que s’émerveiller de-
vant cette méthode thérapeutique
bien représentative de notre épo-
que et qui fait le bonheur de tous
les acteurs de la santé: les assuran-
ces-maladie grâce au prix de la ma-
tière première, la Confédération à cause de la promotion des
produits indigènes, les médecins dont on reconnaîtra enfin

que la profession n’est pas toujours rose. Pour Swissmédic,
c’est évidemment moins drôle, puisque l’agence, qui pour-

tant n’aime pas mettre son nez dans
les affaires des fabricants de médica-
ments, doit «veiller à ce que les pro-
duits thérapeutiques autorisés soient de
qualité irréprochable, sûrs et efficaces»
et «contribuer ainsi au renforcement
de la position de la Suisse en tant que
pôle de recherche et pôle économique».

Il est vrai que si les retombées reste-
ront sans doute modestes pour le
produit de base, l’avenir est radieux
pour les produits de niche et de luxe.
Tout naturellement le canton de
Neuchâtel sera appelé à profiter de
ces nouveaux marchés car les récen-
tes affaires montrent bien qu’il pos-
sède tous les ingrédients et toutes les

compétences requises. Dans cette perspective le nom de
Transrun devrait être déposé rapidement.�

Ce médicament, c’est de la m...!L’INVITÉ

MARC
HEYRAUD
PHYSICIEN,
LA CHAUX-
DE-FONDS

Suite à plusieurs rechutes,
son médecin l’envoya chez
une spécialiste universitaire
qui lui demanda de lui
fournir des selles d’une
personne proche ayant un
fonctionnement impeccable
de l’intestin!

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+

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées.

RAPPEL

Tristesse et espoir
(...) Je suis supporter de Xamax depuis 30 ans et
j’en ai gros sur le cœur, mais on savait déjà
depuis longtemps que ce jour arriverait. Il me
restera à jamais gravé dans ma mémoire, le
match contre le prestigieux Real Madrid des
années 1980 où nous étions 25 000 supporters
serrés comme des sardines, dans cette bonne
veille Maladière pleine à craquer. J’en ai encore
les frissons aujourd’hui. Et en plus on avait
gagné. Je souhaite de tout cœur que l’on reforme
une équipe digne du nom de Xamax, qui porte
haut et fort les couleurs d’une ville et de tout un
canton comme par le passé. Amis supporters et
amis du football serrons-nous les coudes et
comme dit le proverbe, l’union fait la force.

Chopi

La chute de Xamax
La fin de Xamax a suscité d’innombrables réactions. En voici une.

VOS RÉACTIONS SUR

La chute de Xamax
va-t-elle porter
préjudice à tout le
canton de Neuchâtel?

Participation: 170 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
15%

NON
 85%
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XAMAX Des créanciers du club sont prêts à actionner le couperet définitif.

La demande de mise en faillite
peut survenir dès la fin janvier
SANTI TEROL

En parallèle aux déboires spor-
tifs qui privent le club de partici-
pation au championnat (notre
édition d’hier), Neuchâtel Xa-
max doit affronter le plus péni-
ble, et peut-être le dernier, dos-
sier de toute son histoire: celui
de sa colossale dette. Et plus les
jours passent, moins les créan-
ciers de Neuchâtel Xamax SA
paraissent disposés à faire une
fleur aux dirigeants du club.

Il en va ainsi des prétentions de
l’ancien entraîneur de Xamax
Didier Ollé-Nicole. Ce pourrait
bien être lui qui précipite le club
en faillite. Selon son avocat,
cette hypothèse pourrait se con-
crétiser dès la fin du mois de jan-
vier. «Je suis le dernier à désirer
pareille issue», indique Christo-
phe Schwarb. «Mais la nouvelle
donne imposée par la Swiss Foot-
ball League est effrayante pour
l’avenir. Personnellement, je ne
vois pas d’autre solution que la
faillite», pour sauver ce qui peut
encore l’être, poursuit l’avocat
du Français.

Fin janvier
Après avoir revu ses préten-

tions de près d’un million de
francs à quelque 400 000 francs,
l’ancien entraîneur de Xamax a
partiellement obtenu gain de
cause auprès de la justice neu-
châteloise. Dans le cadre d’une
procédure accélérée, un juge à
prononcé la mainlevée et con-
damné Neuchâtel Xamax à
payer 132 000 francs à son an-
cien employé. «Neuchâtel Xa-
max doit payer ce montant dès que
le délai de recours sera échu»,
poursuit l’avocat neuchâtelois.
Qui donne comme échéance la
fin du mois de janvier.

Passé ce délai, sans réaction de
club, le conseil est technique-
ment en mesure de demander la
mise en faillite. «J’espère sincère-
ment que Xamax paiera avant que
l’on en arrive à cet extrême. Qu’il
respecte ses obligations, car la
mise en faillite n’est pas mon but»,

indique Christophe Schwarb.
Dans le cas contraire, le pronon-
cédela faillitepourrait intervenir
dans les 20 à 30 jours suivants.
«Dans une telle hypothèse, début
mars tout serait fini pour Xamax»,
évalue l’avocat.

Autres créanciers
Si l’administration Chagaev

veut éviter la faillite et sauver le
club,elleauraitencore lapossibi-
lité de demander un sursis con-
cordataire. «Mais il est impossible
de nouer un contact avec le club.
Bulat Chagaev ne se positionne
pas face à ses créanciers», déplore
l’avocat en des termes déjà
maintes fois entendus dans la
bouche de ses confrères aux pri-
ses avec les dirigeants de Xamax.
Et Christophe Schwarb de souli-
gner que, outre la procédure ac-
célérée, son client n’abandonne
pas les prétentions traitées selon
la voie ordinaire.

Mais il se pourrait tout aussi

bienquelesdemandesdel’avocat
d’Ollé-Nicolle ne soient pas cel-
les qui déclencheraient la procé-
dure de faillite. A notre connais-
sance, d’autres créanciers sont
prêts à activer eux aussi le der-
nier levier qui sonnerait le glas
de Neuchâtel Xamax SA. Vrai-
semblablement, le délai de re-
cours serait déjà dépassé et une
commination de faillite sur le
point d’être déposée. Dans quel
cas, une faillite pourrait être pro-
noncée sous une dizaine de
jours. Puis, il ne faut pas oublier
que Xamax doit honorer les
loyers du stade d’ici au 10 fé-
vrier. Faute de quoi, la Mala-
dière ne serait plus à disposition
des Xamaxiens.

La situation s’est tellement dé-
tériorée au fil des mois qu’il ne
restera bientôt plus de ficelles à
tirer pour repousser une
échéance qui de jour en jour pa-
raît se préciser. Mais Bulat Cha-
gaev l’a promis: il s’accrochera.�

A la Maladière, même la cage de but est tombée à la renverse après la décision de la Ligue de retirer la licence de jeu à Xamax. GUILLAUME PERRET

Le syndicat des footballeurs suisses (Swiss
association of football players - SAFP) a réagi
à la décision de la Swiss Football League
(SFL). Dans un communiqué, il juge le retrait
de la licence xamaxienne «malvenu et trop
dur!».

S’il reconnaît que le retard pris dans le ver-
sement des salaires n’est «pas acceptable», le
syndicat souligne que ce retrait «frappe sur-
tout les joueurs de manière très dure». «Il est
peu compréhensible qu’aucune chance n’ait été
accordée pour empêcher le retrait de la licence et
ainsi garantir des places de travail et un cham-
pionnat intact», écrit le syndicat dans son
communiqué. Et d’estimer que «par solidarité
vis-à-vis des joueurs, il était du devoir de la SFL
d’utiliser un moyen de pression».

Concernant les joueurs justement, le SAFP
met en avant leur attitude «absolument profes-
sionnelle», jugeant qu’«une telle décision à un tel
moment n’est pas méritée». Le syndicat ne
comprend pas non plus en quoi ce retrait va ai-

der le football suisse, sachant que le cham-
pionnat devra désormais se poursuivre avec
neuf équipes. Il est d’avis que «d’autres solu-
tions» auraient dû être privilégiées pour assu-
rer un championnat à dix.

Le syndicat se dit «prêt» à organiser des en-
traînements pour les joueurs, au cas où ceux-
ci cesseraient au sein du club, proposant par
ailleurs des matchs amicaux.

Vente des actions en cas de retrait
Afin d’éviter que telle situation se repré-

sente, le syndicat des footballeurs suisses in-
siste pour que les salaires des joueurs soient
«à l’avenir assurés par une garantie bancaire
au début de la saison».

Il propose par ailleurs que les actions d’un
club, dont la licence a été retirée, puissent
«être acquises par un tiers, afin d’assurer la
survie du club.» Il se dit prêt à discuter ces
points avec la SFL afin de trouver des solu-
tions.� NDO

Retrait «malvenu et trop dur!»

SUPPORTERS
Manifestation de
soutien ce samedi

A défaut de pouvoir influencer
le sort de Xamax, ses plus fidèles
supporters appellent à manifes-
ter ce samedi à 14 heures sur l’es-
planade de la Maladière. Hier sur
Facebook, ils étaient plus de 250
à s’être inscrits pour participer.
Les organisateurs veulent mon-
trer à la direction du club qu’elle
a fait fausse route. Ils entendent
soutenir «un fleuron régional en
perdition». La manifestation de-
vrait durer jusqu’à 17 heures.

Parallèlement, un autre groupe
veut mettre sur pied une marche
entre la place Pury et la Mala-
dière. Elle démarrerait samedi à
13 heures. «Avec les couleurs de
notre équipe si possible, et pour-
quoi une mandorle pour notre Gil-
bert», écrit un futur participant
sur le site de Facebook.� DAD

COLLABORATION
Le Team Fribourg/AFF
dans l’expectative
Jusque-là, la convention qui lie
Neuchâtel Xamax au Team
Fribourg/AFF tient toujours. Les
deux centres de formation
travaillent en commun pour les
catégories d’âge M17, M18 et M21.
Au total, une vingtaine de jeunes
footballeurs fribourgeois évoluent
ainsi sous les couleurs
neuchâteloises. «Les événements
de mercredi sont encore frais et il
faudra patienter un peu avant
que des décisions ne soient
prises. Il reste passablement de
questions en suspens», avertit le
chef technique de l’Association
fribourgeoise de football (AFF),
Gérald Rossier. «Dans l’immédiat,
l’objectif est de permettre à nos
jeunes de terminer la saison à
Neuchâtel dans les meilleures
conditions possibles. Dans un
deuxième temps, se posera la
question de la poursuite ou non
de la collaboration avec Xamax.
Si nécessaire, nous avons jusqu’à
fin mars pour dénoncer la
convention qui nous lie au club
de la Maladière.»� VIC

JUSTICE
Encore un avocat qui ne défend plus Xamax
Gabriel Nigon, avocat spécialiste en droit du sport, n’est plus le conseil
de Xamax. L’avocat bâlois défendait les intérêts de Neuchâtel Xamax
depuis quelques semaines seulement, aux côtés de Mes Carole
Aubert et Pierre Toffel. Il s’agit là du troisième avocat sous l’ère
Chagaev à ne plus être concerné par Xamax.� STE

ÉTRANGER
Christophe Moulin s’installe en Tunisie
Christophe Moulin a retrouvé de l’embauche auprès de l’Espérance
Tunis, entraîné par le Neuchâtelois Michel Decastel. L’ex-directeur
technique de Xamax, en procès avec le club, a signé hier (devant
notaire) un contrat de deux ans comme entraîneur-adjoint avec l’un
des plus réputés clubs du continent africain. � STE

CORRECTIF
La bonne fonction
Le Centre international d’études du sport tient à préciser, en relation à
l’article «L’avenir commence à se construire» publié dans notre édition
d’hier, que Piermarco Zen-Ruffinen ne fait plus partie du CIES.
L’homme de loi est en revanche toujours professeur de droit à
l’Université de Neuchâtel. Dont acte.� RED

Pour d’aucuns, Neuchâtel Xamax n’a plus d’équipe profes-
sionnelle depuis le retrait de licence par la Swiss Football
League. La situation est bien plus complexe pour les footbal-
leurs de la Maladière. «Le retrait de la licence ne signifie pas que
les joueurs n’ont pas de contrat. Ils ne sont pas déliés de leurs re-
lations contractuelles», indique un spécialiste du droit du
sport. Cela est d’autant plus vrai que Xamax pourrait récupé-
rer l’effet suspensif (la demande en a été faite) et obtenir par
un tribunal civil des mesures provisionnelles jusqu’à droit
connu.

Reste que les salaires des joueurs ne sont pas honorés depuis
fin octobre. «Si les joueurs ont mis Xamax en demeure de payer
et que le club ne s’est pas exécuté, les joueurs pourraient se dépar-
tir de leur contrat pour justes motifs», poursuit cet expert. A no-
tre connaissance, personne ne l’a fait hormis le Nigérian Kalu
Uche. Dans l’hypothèse où aucun joueur n’aurait formelle-
ment consenti ces retards sur salaires, «ils devraient envoyer
très rapidement une lettre comminatoire à la direction du club»
et l’intimerdepayer lesarriérésdansundélaidedix jours,con-
seille-t-il. Après quoi, les joueurs pourraient être libres, quitte
à payer un petit dédommagement à l’employeur. «En droit
suisse, ces prétentions ne sont pas bien grandes», conclut-il.�

Légalité des contrats

Coup de tonnerre dans le camp
des Xamaxiens. Vullnet Basha
et Sébastien Wüthrich ont quit-
té hier leurs coéquipiers en
stage à Dubaï. Les deux
joueurs ne sont pas rentrés à
Neuchâtel: ils ont directement
mis le cap sur Tunis. Arrivés
dans la capitale tunisienne,
Basha et Wüthrich ont rejoint
les joueurs du FC Sion qui ef-
fectuent au Maghreb leur stage
de présaison. Avant son départ
au Moyen-Orient, l’équipe xa-
maxienne se montrait unie. Le
retrait de la licence de jeu sem-
ble avoir tout changé.� STE

DE DUBAÏ À TUNIS



Café-Théâtre

VOUS VOUS
TROMPEZ

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

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

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

Le Danube...
de la Forêt Noire...
à la Mer Noire
Lieu: Temple du bas, Neuchâtel
Mémo: "I Salonisti" - Piotr Plawer,
Lorenz Hasler, violons,
Ferenc Szedlak, contrebasse,
André Thomet, piano,
Pal Ratonyi, cymbaliste
Date: 22.01.2012 à 17h
Prix: Fr. 30.-, Fr. 35.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 717 79 07

Les Chambristes
invitent Frédéric
Gindraux, ténor
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Après une collaboration
fructueuse avec Frédéric
Gindraux lors de la création
de l’Opéra «Cabeza de Vaca» de
Guy Bovet en décembre 2010,
Les Chambristes invitent le ténor
neuchâtelois.

Date:
Dimanche 22.01.2012 ,
à 11h15
Prix: Adultes Fr. 25.-;
Tarif réduit:
AVS/AI/Etudiants Fr. 20.-
Club Espace
Fr. 5.- de réduction
Location: 032 724 21 22

Rachmaninoff,
Rachmaninoff!
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo:
Concert de musique
de chambre avec:
Pavel Bermann, violon;
Hilmar Schweizer, violoncelle
et Alexander Romanosky, piano
Oeuvres de Serge Rachmaninoff
Date:
25.01.2012 au 25.12.2012
à 20h
Prix: Fr. 20.- à Fr. 40.-;
Tarif réduit:
l’Express, étudiants, AVS, AI
Location: 032 717 79 07

Trio Wanderer

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

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

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

Enfants / Tous publics

L'ARBRE
A PALABRES
Hassane Kassi Kouyaté
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: C'est en quelque sorte la
métaphore d'une veillée
chez les Kouyaté, où le conteur
improvise selon l'atmosphère de
la salle. Une poignée de contes
africains plein d'humour et de
sagesse.
Date: 26.01.2012 à 20 h
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05
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Farine fleur Cuisine
10×1 kg / HIT –.89 / kg. 89104

Farine prête à l’emploi
Pain des champs
2,5 kg. 3.16 / kg. 89219

Robot ménager Kenwood Prospero
Avec un moteur de 900 W, une vitesse électronique réglable
en continu et une fonction impulsion. Inclu fouet, crochet P.,
crochet à pâte, protection anti-éclaboussures, spatule pour
pâte, gobelet mixeur, robot y compris disques, presse-citron
et distributeur presse-fruits. 70853

Appareil cuisine Kenwood 1500 W
Nouveau moteur de 1500 W. Réglage électronique de la
vitesse en continu et fonction d’impulsion. Equipement
de base: Appareil de base avec bol inoxydable, fouet,
batteur K, crochet à pâte, batteur Flexi, spatule,
couvercle anti-éclaboussures. 70889

Machine à pain automatique Panflor
Modèle perfectionné pour des pains de 750 g–1250 g.
Div. programmes de préparation et programme pour
la confiture. 70690

PRIX BAS EN PERMANENC E

59.-
OFFRETOP

999.-
OFFRETOP

349.-

Les robots m
agiques

PRIX BAS EN PERMANENC E

7.90

PRIX BAS EN PERMANENC E

8.90

Poireau vert
Vrac. Suisse /Pays-bas.
2.80 / kg.

2.80
ACTUEL
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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.

MANIFESTATIONS

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch Avec nous, votre 

message publicitaire 
est bien accueilli.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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COMMERCE Le canton va contrôler l’indication des prix dans les magasins. Des membres de la
Fédération romande de consommateurs prêteront main-forte aux fonctionnaires neuchâtelois.

L’affichage des prix dans le collimateur
NICOLAS HEINIGER

Des étiquettes de prix peu clai-
res, illisibles voire carrément ab-
sentes. Cette situation, interdite
par le droit fédéral, est pourtant
fréquente dans de nombreux
commerces neuchâtelois. En
1992, une enquête menée par
l’antenne neuchâteloise de la Fé-
dération romande des consom-
mateurs (FRC) sur 375 vitrines
dans le canton avait révélé que
seule 54% d’entre elles étaient
conformes aux dispositions lé-
gales en matière d’affichage de
prix. Dix-huit ans plus tard, en
2010, la FRC écrivait que la si-
tuation était «aussi insatisfai-
sante qu’en 1992, voire même
pire».

Mais les choses devraient chan-
ger. Le canton va former des
fonctionnaires du Service de la
consommation et des affaires vé-
térinaires (Scav) – sept contrô-
leurs des denrées alimentaires et
deux contrôleurs des instru-
ments de mesure – et deux de la
police du commerce pour faire la
chasse aux étiquettes de prix non
conformes ou inexistantes.

«Nos contrôleurs, dans leurs
tournées d’inspection, vérifient
déjà certaines données de l’étique-
tage. Il leur suffira de contrôler un
paramètre supplémentaire», ex-

plique le chimiste cantonal
Pierre Bonhôte. Chaque année,
le Scav conduit 2000 inspec-
tions dans des commerces con-
cernés par la sécurité alimen-
taire: restaurants et magasins de
toutes tailles.

Des contrôleurs bénévoles
Pour les autres domaines –

commerces de vêtement, salons
de coiffure, blanchisseries... –, le
canton a conclu un partenariat
avec la FRC. «Nous comptons for-
mer huit ou neuf équipes de deux
personnes, ce qui nous permettra
d’effectuer une centaine de visites
par année», indique la prési-
dente de l’antenne neuchâte-
loise Nicole Humbert-Droz.

Les «contrôleurs» de la FRC
recevront des cartes de légitima-
tion du canton, mais ne seront
pas assermentés. En cas d’irré-
gularité, ils rédigeront un court

rapport qu’ils feront signer au
gérant du magasin et transmet-
tront au Scav. Celui-ci pourra
procéder à un nouveau contrôle
et, éventuellement, mettre le
contrevenant à l’amende. Celle-
ci peut théoriquement s’élever
jusqu’à 20 000 francs. «Mais s’il
s’agit d’une infraction mineure,
nous n’infligerons pas de sanc-
tion», précise Pierre Bonhôte.

Jusqu’en 2010, le canton al-
louait à la FRC 4000 francs de
subventions par an, sans contre-
prestation. Avec ce nouveau sys-
tème, la FRC sera rétribuée en
fonction du nombre de visites
effectuées mais elle recevra au
maximum 10 000 francs par an.
«Cela nous permet de couvrir nos
frais de fonctionnement, mais il ne
s’agit pas d’offrir un salaire à nos
membres», précise Nicole Hum-
bert-Droz. «Ça reste du bénévo-
lat.»�

Les contrôleurs des denrées alimentaires feront désormais la chasse aux étiquettes de prix non conformes ou inexistantes. KEYSTONE

Qui l’emportera? Genève, Fri-
bourg ou Neuchâtel? Ces trois
cantons sont en lice pour organi-
ser la Fête fédérale de lutte suisse
2016. La décision tombera le di-
manche 4 mars à l’occasion
d’une assemblée générale natio-
nale.

D’ici là, le comité de candida-
ture neuchâtelois poursuit son
gigantesque travail pour présen-
ter le meilleur dossier possible.
Le site de Planeyse et d’Areuse
doit pouvoir accueillir 250 000
personnes en trois jours. Autre
chiffre révélateur de l’impor-
tance de cette manifestation: le
budget s’élève à 25 millions de
francs.

L’image ci-contre est tirée d’un
document plus détaillé. Docu-
ment qui montre par exemple le

trajet entre la gare de Colombier
et le site. Ou les parkings. Ou en-
core le terrain de hornuss et la
place pour le lancer de la pierre
d’Unspunnenn. Car la «fédé-
rale», c’est aussi celle des jeux al-
pestres.

La différence
sur la qualité du site
A combien les Neuchâtelois

évaluent-ils leurs chances d’être
désignés? «C’est difficile à dire»,
répond Patrick Blank, président
de l’Association cantonale neu-
châteloise de lutte. «Je pense que
les trois candidats obtiendront un
minimum de 30% des voix. La dif-
férence se fera sur la qualité du site,
mais aussi le soir précédant le vote
des délégués.» Comprenez: sur le
lobbying final.

Didier Cuche en figure
de proue
Ce dernier a commencé il y a

plusieurs mois déjà. Par exemple
par le biais des personnalités
soutenant la candidature neu-
châteloise, Didier Cuche en tête.
On trouve aussi les entraîneurs
de football Bernard Challandes
et Gilbert Gress, l’ancien lanceur
de poids Werner Günthör, la
skieuse Lara Gut, l’ancien con-
seiller fédéral Samuel Schmid ou
encore Jörg Abderhalden, roi de
la lutte en 1998, 2004 et 2007.

Patrick Blank ajoute: «Pour les
contacts, Fribourg est meilleur que
nous, notamment parce que c’est
un canton bilingue. Mais pour la
qualité du site, je crois pouvoir dire
que nous présentons le meilleur
projet.»� PHO

Planeyse et Areuse tels qu’ils se présenteront peut-être en août 2016, avec
en premier lieu l’arène, d’une capacité de 52 000 places. Les autres
bâtiments visibles sur cette image abriteront le «village des lutteurs», des
restaurants, des stands et boutiques, le pavillon des prix, des bureaux, etc.
Le site comprend aussi un camping de 15 000 places au bord du lac. SP

FÊTE FÉDÉRALE 2016 La candidature neuchâteloise bat son plein. Décision début mars.

Le site de Planeyse tel que vous ne l’avez jamais vu

DANSE PUBLIQUE
Plus que deux
interdictions

Comme nous le signalions
dans notre édition du 29 novem-
bre dernier, les restrictions en
matière de danse publique se-
ront assouplies dans le canton
de Neuchâtel. Seuls le Vendredi
saint et Noël seront encore con-
cernés.

«S’il n’y a donc plus de sens de les
interdire lors de toutes les fêtes
chrétiennes principales, le Conseil
d’Etat estime toutefois que l’aboli-
tion de toute restriction n’est pas
opportune et que deux jours sans
danse publique doivent subsister.
Le Vendredi saint n’est pas un jour
de fête mais de commémoration et
lever l’interdiction de danse ce
jour-là pourrait être de nature à
heurter la foi chrétienne. En outre,
le jour de Noël, bien qu’il soit placé
sous le signe de la réjouissance,
aussi bien du point de vue religieux
que civil, ne paraît pas non plus
devoir devenir jour de danse publi-
que. Il s’agit d’une fête à connota-
tion familiale et sa banalisation
commerciale ne devrait pas être
amplifiée par l’ouverture des disco-
thèques», justifie le Conseil
d’Etat dans un communiqué dif-
fusé hier.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Le service
Pickpost s’étend

Pour 2012, la Poste a ouvert
dans le canton huit nouveaux
points de retrait de colis et let-
tres dans le cadre du service
PickPost: il y a en désormais 17.
Ce service (gratuit) connaît un
grand succès au plan suisse: le
nombre de points de retrait est
passé de 350 à plus de 700.

Jusqu’à fin 2011, neuf points de
retrait étaient disséminés dans
le canton, surtout dans les trois
villes, à l’exception de Saint-Au-
bin, Peseux et Marin. Depuis
cette année, l’offre s’est étendue à
Vauseyon, Colombier, Cor-
taillod, Boudry, Bevaix, Fleurier
et Le Landeron.

Si, dans le canton, les points
sont rattachés à des offices pos-
taux ou aux gares, les quelque
700 points existant en Suisse
peuvent aussi se trouver dans
des parkings ou des stations-ser-
vice. L’idée est de permettre au
client de choisir le lieu qui l’ar-
range le mieux pour retirer un
colis ou une lettre.

Le projet a démarré en 2003,
pour une phase pilote avec une
quarantaine de points dans quel-
ques grandes villes. Aujourd’hui,
68 000 clients sont enregistrés
dans ce service.� COMM-RÉD

Plus de renseignements sur:
www.post.ch/pickpost

INFO+

MUSIQUE
L’ESN et son chef
consolident leur lien
Mercredi 18 janvier, l’Ensemble
symphonique Neuchâtel (ESN) et
son directeur artistique Alexander
Mayer ont signé un nouveau
contrat, qui les lie jusqu’au terme
de la saison 2017-2018. Le jeune
chef allemand s’est installé au
pupitre de l’orchestre du canton
en 2010.� COMM-RÉD

QUOI? L’Ordonnance fédérale sur l’indication des prix (OIP) stipule que
les prix doivent être clairement indiqués tant pour les marchandises
(dans les magasins, les vitrines, les stands d’exposition et de marché
ou les kiosques) que pour les services (chez le coiffeur, au restaurant,
dans les blanchisseries, les agences de voyages, à la banque ou chez
le dentiste).

COMMENT? Sur l’étiquette des produits vendus en magasin (vitrines
comprises) doit figurer le prix à payer, toutes taxes comprises. Pour les
marchandises mesurables préemballées, il faut donner le prix de détail
et le prix unitaire (p. ex. Birchermüsli 300 g, 4fr.50; 100 g, 1fr.50). Pour
les objets en vitrine, les prix doivent être lisibles de l’extérieur.

OÙ? Le prix doit être indiqué, en principe, sur le produit lui-même ou à
proximité immédiate. L’affichage sur le rayon, l’affichage de listes de
prix courants ou la présentation de catalogues est possible lorsque
l’affichage du prix sur la marchandise ne convient pas en raison du
grand nombre de produits à prix identique ou pour des raisons d’ordre
technique. Ce mode d’indication du prix est aussi autorisé pour les
objets de luxe (bijoux, etc.) dont le prix est supérieur à 5000 francs.

DÉTAILS Une brochure explicative intitulée «Ordonnance sur
l’indication des prix - Guide pratique» peut être téléchargée sur le site
du Service de l’économie, www.seco.admin.ch.

CE QUE DIT LA LOI

�«Pour
une infraction
mineure, nous
n’infligerons
pas
de sanction.»

PIERRE BONHÔTE
CHIMISTE
CANTONAL
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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.–.

€URO
RENAULT 

 BONUS

D’AVANTAGE SUPPLÉ-
MENTAIRE* SUR TOUS 
LES MODÈLES RENAULT.

Renault vous ouvre les portes d’un nouveau plaisir de conduite. Venez par exemple découvrir la nouvelle Twingo Liberty avec toit ouvrant électrique 

en toile, deux teintes exclusives et un design personnalisé. Appréciez la sportivité de la Megane Grandtour GT et la sobriété du nouveau Scenic Collection 

2012. 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.–
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PROCHAINSMATCHSAUXMÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE HCC – VIEGE,MARDI 31 JANVIER 2012 A 20H00
JUNIORS ELITES A HCC – GE SERVETTE, DIMANCHE 22 JANVIER 2012 A 18H00

HCC – AMBRI PIOTTA, DIMANCHE 29 JANVIER 2012 A 18H00

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB AJOIE, LEMARDI 24 JANVIER 2012 A 20H00,DEPARTDE LA PATINOIRE
A17H45OLTEN,LESAMEDI28JANVIER2012A17H30,DEPARTDELAPATINOIREA15H00 INSCRIPTIONS
JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DUMATCH CHEZROBERT FISCHER VOYAGES SA.TÉL. 032 753 49 32

DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

WWW.HCCNET.CH

SAMEDI
21jan.2012
20H00
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch
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DIVERS

DIVERS OFFRES D’EMPLOI

DIVERS
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ROUTES Le Conseil fédéral soutient le classement de la H20 en route nationale.

Le bout des tunnels est à l’horizon
ROBERT NUSSBAUM

«Pour nous, c’est une des nouvel-
les les plus réjouissantes de ces 20
dernières années!»

De quoi se réjouit donc tant le
conseiller communal loclois en
charge de l’Urbanisme Cédric
Dupraz? De l’annonce faite mer-
credi par le Conseil fédéral de sa
volonté d’étendre de 376 nou-
veaux kilomètres le réseau des
routes nationales, avec, dans le
peloton de tête, les 27 km de la
H20 de Vauseyon au Col-des-
Roches et en particulier les con-
tournements du Locle et de La
Chaux-de-Fonds à construire. La
nouvelle est un peu passée in-
aperçue, derrière Xamax et le
Transrun...

«La H20 devrait être intégrée
dans le réseau des routes nationa-
les puisqu’elle garantit la liaison
entre l’agglomération de Berne et
la grande région de Besançon via
la N1 existante», dit d’entrée le
Conseil fédéral dans son mes-
sage (la liaison Morat-Thielle est
également dans le paquet). Il dé-
crit ensuite le projet «nécessaire
et judicieux» de contournement
du Locle (5,2 km dont 4 en tun-
nel bidirectionnel), puis celui de
La Chaux-de-Fonds (5 km égale-
ment, très largement en tunnel

mais double), tous deux prépa-
rés par les services du canton.
Les 20 000 véhicules qui engor-
gent Le Locle en particulier et
nuisent tant à la qualité de vie de
ses habitants sont notés. Pour La
Chaux-de-Fonds, le Conseil fé-
déral note, entre autres, que c’est
«la seule ville suisse de plus de
30 000 habitants qui est dépour-

vue de route de contournement».
«Le projet du canton de Neuchâ-

tel est conforme aux normes appli-
cables», dit encore la Confédéra-
tion. Même si le projet s’écarte
des standards (les tunnels sont
par exemple classés en route na-
tionale de 2e classe), la diver-
gence est jugée «acceptable» par
l’Office fédéral des routes
(Ofrou). Les coûts? 460 millions
pour Le Locle et 520 pour La
Chaux-de-Fonds, soit 980 mil-
lions, note le Conseil fédéral.
Qui recommande aux Cham-
bres fédérales la reprise par la
Confédération des deux projets.
Elles devraient mettre le dossier
sur le tapis cette année encore.

«C’est une excellente nouvelle, ex-
cellentissime même», réagit le
conseiller d’Etat à la tête du Dé-
partement de la gestion du terri-
toire Claude Nicati. Elle con-
firme les bons échos qu’il a eus de
l’Ofrou. Le patron du DGT se fé-
licite en particulier que le projet
du canton paraisse repris tel que
ses services l’ont préparé. «Il est
Ofrou-compatible», illustre-t-il.

Qu’en est-il du financement?
«Comme l’idée est qu’en 2014 la

H20 tombe sous la houlette fédé-
rale et que le Canton devrait être
dessaisi du dossier, la construction
devrait être à la charge de la Confé-
dération», répond Claude Nicati.
Le canton tiendra-t-il les délais
pour remettre à Berne un dossier
fin prêt à être posté? «C’est du
flux tendu, mais je pense qu’on va y
arriver», réagit le conseiller
d’Etat. Il glisse qu’il ne reste
qu’une demi-douzaine d’opposi-
tions à discuter sur la trentaine
suscitées par la mise à l’enquête
d’octobre-novembre 2010.

«Le jour où les Chambres avali-
seront cette décision, on fera un
méga-fête», sourit au Locle Cé-
dric Dupraz, optimiste. Le con-
tournement permettra de reva-
loriser tout le centre-ville, avec
un accent sur une mobilité plus
douce, et comme le Transrun,
de rapprocher les habitants des
Montagnes du pôle lémanique
autant que du Grand Besançon,
et les Neuchâtelois entre eux.

A La Chaux-de-Fonds, son ho-
mologue Laurent Kurth est na-
turellement ravi. «C’est le chaî-
non manquant sur l’axe
international entre Berne et la

Franche-Comté», dit-il, saluant
au passage le coup d’accéléra-
teur mis par les services de l’Etat
dans ce dossier. Il n’en restera
plus qu’un, de chaînon man-
quant au niveau routier. Celui
du contournement est de La

Chaux-de-Fonds de la H18. Il de-
vrait faire partie, avec le Trans-
run, du paquet de projets d’ag-
glomération deuxième
génération qui devrait être
transmis à la Confédération en
juin 2013.�

Même s’ils ne sont pas fréquents sur les 1,7km d’autoroute déjà construits au Crêt-du-Locle, on ne devrait plus voir ce genre de bouchons
ni au Locle ni à La Chaux-de-Fonds une fois les contournements réalisés. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Cela fait douze ans que vous bataillez
à Berne pour la H20, non?
Effectivement, cela fait 12 ans que j’ai dépo-
sé une première motion dans ce sens. La
troisième a été la bonne. Douze ans de com-
bat pour une reconnaissance qui n’est que
justice! L’agglomération La Chaux-de-Fonds
– Le Locle est la seule de cette importance à
ne pas être reliée au réseau des routes natio-
nales en Suisse.

Quel est votre sentiment aujourd’hui?
Heureux?
Mon sentiment est celui de quelqu’un qui fait
preuve d’un optimisme modéré. Enfin le
Conseil fédéral dit vouloir intégrer la H20 au
réseau, alors que le canton l’a déjà construite
en bonne partie. Mais il reste à réaliser les

deux importants évitements du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Il fallait que le Conseil
fédéral s’engage. Ce n’est pas encore l’étape
finale. Et on n’est pas seuls.

Imaginez-vous que les Chambres fé-
dérales suivront le Conseil fédéral?
Oui, je pense que les Chambres vont suivre.
D’abord parce que la terminaison de la H20
répond à un besoin. Ensuite parce qu’il y a
d’autres tronçons concernés. J’espère qu’une
union sacrée se dessinera entre les régions
concernées. Je l’ai déjà dit, mais je suis tout de
même inquiet que le Conseil fédéral lie ces
nouveaux 376 km de routes nationales à
l’augmentation du prix de la vignette. Ce
n’est pas normal. On ne l’a pas fait pour le ré-
seau autour de Berne ou Zürich.

DIDIER
BERBERAT
CONSEILLER AUX
ÉTATS À BERNE

= TROIS QUESTIONS À...

«Une reconnaissance qui n’est que justice»

LES ATTENTES DU JURA
Seul maillon manquant entre la ré-
gion rhénane et la Suisse romande,
la liaison Delémont-Bâle devrait être
dotée d’une toute nouvelle route
dans la foulée de sa nationalisation.
Cette portion de la H18 fait en effet
partie des tronçons que la Confédé-
ration prévoit de reprendre au début
2014.
«Nous sommes en train de préparer
un projet pour faire de cet axe une
semi-autoroute», explique Hubert
Kottelat, responsable des routes
cantonales à l’office jurassien des
Ponts et chaussées. «Nous allons
essayer de lui remettre un dossier
aussi complet que possible, dans
l’espoir que la Confédération le re-
prenne et le concrétise au plus vite.
Mais la balle ne sera plus dans no-
tre camp et nous serons en concur-
rence avec d’autres projets.» Selon
le Plan directeur cantonal jurassien,
la future route empruntera un nou-
veau tracé, depuis la jonction de De-
lémont-Est jusqu’à l’échangeur de
Bâle-Haguenau. Le projet prévoit un
contournement de Courroux, un
tunnel sous la montagne de Cour-
roux, ainsi qu’un échangeur au ni-
veau de l‘A16 entre le portail du tun-
nel de Choindez et Delémont-Est.
Les travaux dépasseront les 350 mil-
lions de francs.� DWI

LE LOCLE
Téléski de Sommartel.
Le téléski Le Locle-Sommartel
sera peut-être ouvert ce week-
end, tout dépend de la météo,
qui peut changer très vite
comme on le sait. Pour tous
renseignements, on peut
téléphoner au téléski, 032 931
68 88, ou au responsable des
installations Matthias Wirth, tél
079 772 43 44. Site www.teleski-
sommartel.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Musique à la Maison
blanche. Le duo Chouchane
Siranossian, violon, et Ashot
Khatchatourian, piano, deux
jeunes virtuoses tous deux nés
en 1984 se produisent demain
samedi 21 janvier à 19h à la
Maison blanche.

MÉMENTO

�«C’est
une excellente
nouvelle,
excellentissime
même.»
CLAUDE NICATI
CONSEILLER D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS

«Ils sont complètement cinglés! Ça me
fait mal au cœur pour les emplois et pour
tous ceux qui se sont impliqués pour cette
marque»: Pierre-Alain Blum était fâché
et amer hier soir, lorsque nous lui avons
demandé de réagir à l’annonce du dé-
part d’Ebel de La Chaux-de-Fonds à Bi-
enne, qui devrait être effectif en 2013
(nos révélations d’hier). L’ancien patron
de la marque mythique, qu’il avait fait
rayonner dans le monde entier dans les
années 80, «ne peut pas rester insensi-
ble». Pour lui, les nouveaux dirigeants
n’ont rien compris: «Ils déracinent la
marque et ont multiplié les erreurs de
stratégie. C’est pathétique!»

Pierre-Alain Blum, qui avait vendu Ebel
à Investcorp en 1994 avant qu’elle n’entre
dans le giron de LVMH en 1999, puis de
Movado Group en 2004, dit avoir réussi

aujourd’hui à prendre du recul par rap-
port à la marque fondée il y a cent ans par
ses grands-parents, Eugène Blum et Alice
Lévy, qu’il a quittée en 1996: «Depuis, j’ai
fait des expériences dans de nombreux au-
tres domaines». Aujourd’hui, l’ancien pa-
tron horloger est toujours dans les affai-
res, et il vend dans une boutique de
Genève, entre autres, la marque Ebel, à
laquelle il reste attaché… «Mais recevoir
des factures en allemand, pour un magasin
qui se trouve à Genève, ça me fait vraiment
ch… Même lorsque je reçois un courrier
d’IWC (réd: à Schaffhouse), il est rédigé en
français!»

De son côté, et malgré nos sollicitations,
personne au sein du groupe Movado n’a
souhaité répondre à nos questions hier.
Le départ d’Ebel pour Bienne semble ce-
pendant confirmé, mais seulement pour

2013. Une cinquantaine d’emplois sont
concernés. Reste à savoir si le proprié-
taire américain décidera de les maintenir
et de les accueillir dans le bâtiment où il
entend regrouper ses différentes mar-
ques, comme Movado, Concord, Hugo
Boss, ESQ ou Lacoste. Plusieurs d’entre
elles réalisent d’ailleurs en Asie une
grande partie de leurs produits.

Dans les milieux horlogers, hier, l’an-
nonce du départ d’Ebel a constitué une
demi-surprise, le groupe Movado ayant
déjà renoncé à poursuivre chez Ebel la
production de mouvements maison. L’an
passé, il a aussi décidé de limiter drasti-
quement la fabrication de montres en or,
notamment en raison de la hausse du prix
du métal précieux. Reste à voir ce que
présentera à Baselworld, cette année, la
marque centenaire...� FRANÇOISE KUENZI

Ebel a été un précurseur du sponsoring
sportif dans les années 80. SP

HORLOGERIE Pierre-Alain Blum réagit au départ à Bienne de la marque chaux-de-fonnière.

«Ils déracinent Ebel, ils n’ont rien compris!»



Horizontalement
1. Opération de bourses. 2. Opération en
Bourse. Poussée de fièvre. 3. Traités sans
ménagement. 4. Prise d’air. Général bien
connu des cruciverbistes. 5. Plus dans les
projets. Possessif. 6. Met un terme avant
terme. Prénom féminin. 7. Espéras obtenir
un bon classement. Des personnes de
choix. 8. Particules élémentaires. Grand
lac finlandais. 9. Accordé au licencié.
Opérations militaires. 10. Un point pour se
retrouver. Arrivée à bon port.

Verticalement
1. Profite du feu, lui aussi. 2. Membrane
qui enveloppe les muscles. 3. Comme le
goût de certains oiseaux. 4. A terre ou
dans l’air. Ville du Brabant belge. 5. Moins
encombrants. A toujours la cote. 6. Il nous
est cher alors que son prix est bas. Le sa-
marium. Foudre de naguère. 7. Degré d’in-
tensité. 8. Myriapode ou chaton. Barrière
sur la plage. 9. Portées disparues.
Substance organique. 10. Sortis de leur
coque. Patrie du père François.

Solutions du n° 2285

Horizontalement 1. Valeureuse. 2. Etonner. A.m. 3. Soutenir. 4. Tupi. Ogino. 5. IR. Emmener. 6. Astre. Ecot. 7. Aéré. Ane.
8. Roi. Ede. Sr. 9. Eire. Are. 10. Slalomeras.

Verticalement 1. Vestiaires. 2. Atours. Oïl. 3. Loup. Taira. 4. Entière. El. 5. Une. Mère. 6. Renom. Edam. 7. Erigée. Ere.
8. Rinça. ER. 9. Sa. Néons. 10. Emporteras.

Cherchez le mot caché!
Indéchiffrable: un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abatis
Actif
Algue
Amnios
Argot
Arsine
Avoine
Blouson
Bouc
Cahot
Calfater
Cartel
Cidre
Cool
Daigner

Madère
Matoir
Médium
Moisir
Monilia
Nomade
Ovation
Paonne
Pétarader
Pied
Pipe
Plagiat
Poigne
Propos

Prose
Rampe
Rognon
Rubican
Sable
Sept
Taon
Torve
Toton
Toubab
Trésor
Trial
Truie
Voirie

Datage
Dortoir
Dribble
Emotif
Etain
Fard
Faste
Fente
Hôtel
Ibéris
Lemming
Linotte
Liste
Loggia
Londrès
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M F A S T E G D E U G L A A O

O A T E O O A I L I N O M M T

T E D L M R T C A A E N R O E

I S L E A E A D N T I D G N L

F I I T R L D R O O T R U I E

S I E R F E N I S R A E T A M

R P T A E B A B U O T S V L M

F I T C I B E B O M P O O O I

I E O O A G I L L U I O I B N

R D N T R C G E B N C S R R G

N O I T A V O O E A I P I P E

L S L N E M E E L R S S E P T

BOUDRY, jolie villa, idéal pour un couple. En
situation dominante avec une agréable vue.
Jardin de 700 m2, terrasses et garage. Proche
des commodités. Fr. 640 000.–. Agence Pour
Votre Habitation. Tél. 079 428 95 02.

CORTAILLOD (bas) dans un récent quartier rési-
dentiel, agréable appartement en duplex de 4½
pièces en état de neuf avec un jardin privatif et
place de jeux. Deux garages. Fr. 590 000.–.
Agence Pour Votre Habitation. Tél. 079 428 95 02.

AFFAIRE A SAISIR! A La Chaux-de-Fonds! A
remettre boutique sur le Pod, entièrement réno-
vée. Loyer Fr. 2305.– charges comprises.
Possibilité de reprendre le stock a petit prix. Tél.
079 462 37 59.

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.

FR. 185 000.– LOCAL PLAIN-PIED de 245 m2 (22 m
x 11,15 m x 2.75), idéal pour atelier d'artiste, stock-
age voiture, etc. Très bon état, open space, chauf-
fage, eau courante, électricité, WC, entrée indépen-
dante, à 2126 Les Verrières. Tél. 079 631 10 67.

PESEUX, SALON DE COIFFURE à remettre, fidèle
clientèle, bien situé. Pour tous renseignements
écrire sous chiffre W 028-700045, 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.– + char-
ges. Tél. 079 305 60 02.

CRESSIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains - WC séparés,
balcon, 2e étage, Fr. 900.– + charges Fr. 200.–
libre 1er avril. Chiens exclus. Tél. 079 512 19 56.

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

LE LANDERON, appartement de 4 pièces, rénové,
jardin d'hiver, 2 balcons, vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 1500.– avec charges. Tél. 079 448 17 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, 110 m2, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, cheminée de
salon, au 3e. Date à convenir. Tél. 079 433 51 47.

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 comprises.
Tél. 078 862 38 42.

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.

CORCELLES, studio 40 m2 de plain pied, partiel-
lement meublé, cuisine équipée. A proximité des
transports. Libre fin février. Tél. 032 731 41 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, appar-
tement de 4 pièces mansardé, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains/WC, séjour, 3
chambres, cave et galetas, Fr. 1330.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la Place du
Marché, appartement de 3 pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de dou-
che/WC, séjour, 2 chambres, cave et galetas, Fr.
1080.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, appartements de 3½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, séjour, 2
chambres, balcon, cave, dès Fr. 875.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, Vauseyon, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, loyer: Fr. 850.– + charges.
Disponible 1er mars 2012 ou à convenir. Tél. 032
724 22 75.

LE LOCLE, rue de l'Industrie 11, rez-de-chaus-
sée, actuellement bureau d'architecture, peut
être aussi destiné à d'autres fonctions. Fr. 380.–
+ Fr. 120.– de charges. Tél. 032 855 10 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, à
louer 3 pièces, lumineux, cuisine agencée. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 960.– charges com-
prises. Tél. 032 968 85 20 / tél. 078 647 57 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, à saisir sur le Pod, 3
locaux commerciaux, facilités d'accès pouvant
servir de bureaux, salon coiffure, salon pose-
ongles, petits ateliers pour artisans. Prix inté-
ressant. Libre de suite. Tél. 079 462 37 59.

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

février. Tél. 079 435 06 14.

VALANGIN, 4½ pièces, 84 m2, terrasse + balcon,
local, grenier, cuisine agencée, place de parc, jar-
din. Fr. 1700.- charges comprises. Tél. 078 709
21 60.

DAME CHERCHE STUDIO MEUBLÉ à l'année
éventuellement colocation. Occupation 1
semaine par mois/079 586 96 37

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.

CHERCHONS CHAT TRICOLIN, pelage blanc-gris-
noir, du nom Hercule, 7 mois, très câlin.
Disparu après Noël au Locle, chemin des
Reçues. Puce d'identification numé-
ro:756094500214583. Récompense Fr. 200.–.
Tél. 032 931 62 09 / Tél. 078 813 78 40.

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, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

ACHAT 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.

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

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

VOUS NE VOULEZ PLUS rester seul(e)?
Rencontrez des personnes faites pour vous
avec www.suissematrimonial.ch (4000 person-
nes classées par âge et par canton).

SUISSESSE DE COULEUR, 43 ANS, jolies formes
féminines, douce et affectueuse cherche un
gentil monsieur 45 à 60 ans, compréhensif pour
amitié voir plus si affinités réciproques, pas
sérieux s'abstenir. Tél. 076 644 17 30.

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

LES HAUDÈRES/VS, 2 appartements typiques
Evolène 4½ pièces meublés pour vacances, à
l'année, Tél. 079 424 78 77.

CRÈCHE GARDERIE D'ENFANTS cherche de suite
nurse à temps partiel. (40% +remplacements)
et une stagiaire. Faire offre écrite à La
Farandole, Jardinière 137, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Réponse uniquement au profil demandé.

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.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, pour ½ jour par
semaine, à Marin. Faire offre au 032 753 60 77,
de 14 h à 18 h.

EDUCATRICE EDE ES Remplacement durée indé-
terminé à 80% de suite. Groupe de 2 ans à 5
ans. Crèche Les Puzzles à Peseux. Tél. 032 730
53 50.

URGENT, cherche: employé(e) de commerce
motivé(e) pour travaux de bureau et gestion-
compta. Tél. 079 350 55 62.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, au Locle. Tél.
032 931 40 66.

À BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

VW TOURAN 1.4 TSI TREND, 10.2008, 71 000
km, noir, climatisation Climatronic, pack family
plus, contrôle de distances pour stationnement
arrière, jantes alu, phares antibrouillard, vitres
latérales AR teintées en verre foncé, etc...
Excellent état. Expertisée du jour. Prix: Fr.
19900.–. Tél. 079 392 32 67.

AUDI A4, 2.4L, année 1998, 183 000 km, avec
crochet d'attelage + pneus hiver et pneus été
montés sur jantes alu. Très bon état. Expertisée.
Prix à discuter. Tél. 032 751 19 54 ou tél. 079
460 93 77.

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

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

MAGNÉTISEUR - José von Gunten - Wavre - Tél.
079 695 88 78 - www.abc-magnetisme.ch

DÉCLARATION D'IMPÔTS, à domicile, prix
modéré. Tél. 079 347 55 65.

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

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

NE. MASSAGE CONFORT, énergie, tonifiant,
relaxant à l'huile tonique et aux huiles essentiel-
les, peeling, pour se délasser corps et esprit.
Massage breuss pour soulager le dos, l'insomnie
et les douleurs dorsales, tensions musculaire.
Douches à disposition! Thérapeute agréé ASCA
Tél. 079 890 85 44 / www.espace-bien-etre.ch

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

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE - PATHOLOGIE (160 h)
Fr. 2900.–, Massage classique (21 h-150 h) dès
Fr. 450.–, Magnétisme (9 h-50 h) dès Fr. 260.–,
Massage Amérindien (16 h) Fr. 450.–,
Réflexologie Amérindienne (8 h) Fr. 180.–, Le
pendule (3 h) Fr. 120.–. Autres cours: www.cen-
tre-holoide.ch / Tél. 027 322 17 75.

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.

NEUCHÂTEL. NOUVELLE !!!! Marguarita 34 ans,
basanée, sensuelle, sexy, chaude, l'amour,
embrasse, beaucoup d'expérience, tous fantas-
mes! Massages à 4 mains. Très sympa, pas
pressée. Rue de l'Ecluse 44, salon Madonna.
Tél. 076 540 55 71.

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél.
079 351 70 58.

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

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. PRIVÉ, DISCRET, masseuse diplô-
mée, massage relaxant sur table, rapport, fella-
tion, 69. Hygiène assurée. Sur rendez-vous.
Nathalie. and6.ch Tél. 079 357 80 67

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.
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Indéchiffrable: un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Bière Heineken Premium
canettes, 6 x 50 cl

Tablettes de chocolat Frigor Cailler
• au lait
• noir
5 x 100 g

Capri-Sonne
• multivitamin
• safari fruits
• super kids
10 x 20 cl

Vieux Murets Dôle Blanche
du Valais AOC

2010, Valais,
Suisse,
6 x 70 cl

Bouilli de bœuf à cuire
entremêlé, sous réfrigération,
env. 750 g, les 100 g

au lieu de 1.89

31% de rabais
1.291.29

au lieu de 9.25

2.– de rabais
7.257.25

au lieu de 4.95 / 5.25

plus de 31% de rabais
3.403.40

au lieu de 45.60*

10.– de rabais
35.6035.60

Un pour tous ceux qui n’ont pas de poule aux œufs d’or à la maison.

Crin Roja Tempranillo
2010, vino de la
Tierra de Castilla,
Espagne, 6 x 75 cl

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

Vieille Vigne Chasselas
de Romandie

2010, vin de Pays,
Suisse, 6 x 70 cl

au lieu de 41.70

12.– de rabais
29.7029.70

au lieu de 35.70

7.– de rabais
28.7028.70 *
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au lieu de 9.60

30% de rabais
6.706.70

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Ludivine Oberholzer, cheffe de service de la Culture
depuis août 2010, quittera son poste le 31 juillet prochain.

La déléguée culturelle tourne
déjà la page «Chaux-de-Fonds»
LÉO BYSAETH

La Ville ne l’a pas encore communiqué offi-
ciellement, mais elle confirme l’information
qui circule depuis quelques jours dans l’ad-
ministration chaux-de-fonnière: la déléguée
culturelle Ludivine Oberholzer a donné sa
démission.

«C’est la première mauvaise nouvelle de l’an-
née!», lance le conseiller communal Jean-
Pierre Veya. Il souligne, «outre ses qualités
professionnelles évidentes, les qualités person-
nelles» de sa cheffe de service. Il dit «avoir
prisactedecettedémissionavecbeaucoupdere-
grets», car «Ludivine Oberholzer a répondu
très largement à ce qu’on attendait pour ce
poste.» La déléguée culturelle, souligne-t-il,
a «rencontré tout le monde, passé beaucoup de
temps en rendez-vous» avec les acteurs cultu-
rels de la ville.

Une bonne impression et une connaissance
du terrain que confirme le directeur du Cen-
tre culturel ABC, Yvan Cuche: «Elle est venue
vraiment souvent aux spectacles de l’ABC et s’in-
vestissait de manière juste dans le poste qu’elle
occupait. J’avais une grande confiance en elle.
Elle n’a pas de grandes réalisations à son actif,
mais c’est faute de temps, à mon avis.»

Outre son travail quotidien, Ludivine
Oberholzer a eu un rôle moteur dans l’élabo-
ration en cours du futur rapport sur la politi-
que culturelle, très attendu. La commission
culturelle a signalé dans son dernier rapport
que la livraison de cet important texte, qui
définira les grandes lignes de la politique
culturelle, avait été reportée en raison du
changement intervenu avec le départ de
l’ancienne déléguée, Daniela Agustoni.

Le départ, deux ans après son arrivée, de
celle qui lui a succédé ne devrait toutefois
pas avoir pour résultat de repousser à nou-
veau les échéances. Le processus mis en
place l’an dernier, où trois groupes de travail
ont planché sur cette politique culturelle,
devrait permettre de rédiger un premier jet
du rapport avant l’été, estime Jean-Pierre
Veya.

Si Ludivine Oberholzer s’en va, c’est pour
des «raisons personnelles», a-t-elle indiqué.
Maisencore?«Monconjoint résideà l’étranger.
Or, j’ai reçu une proposition me permettant de
travailler depuis là-bas. Dès le mois d’août, je
serai adjointe à la direction artistique du Théâ-
tre de Vevey, en charge de la programmation. Je
ne cherchais pas à partir, je me sens extrême-
ment bien à La Chaux-de-Fonds, mais cette
proposition tombait bien pour simplifier ma vie
personnelle», note-t-elle.

Valaisanne et titulaire de deux masters de la
Sorbonne, elle devait en réalité jongler pas
mal entre son lieu de travail, son ancrage fa-
milial en Valais et sa vie de couple à Paris.

Elle précise apprécier énormément «l’en-
thousiasme et la créativité» qu’elle a rencon-
trés à La Chaux-de-Fonds. Elle rappelle avoir
mis en place, l’an dernier, les actions de mé-

diation culturelle de ProHelvetia, qui se sont
traduites par des collaborations entre la com-
munauté africaine de la ville et les musées.

Pour l’élaboration de la future politique
culturelle, la déléguée indique qu’elle «vient
de terminer un questionnaire qui sera distribué
à tous les acteurs culturels pour avoir un état
des lieux précis», base importante d’un rap-
port qui se veut le reflet de la situation con-
crète sur le terrain et non un ouvrage théori-
que. Elle compte bien mettre à profit ses six
derniers mois de fonction pour faire avancer
au maximum ce chantier.

Le poste – un temps partiel à 60% – sera
mis au concours. Mais, précise Jean-Pierre
Veya, «le calendrier sera prévu pour que l’enga-
gement se passe après les élections, car il faut
que ce soit le nouveau Conseil communal qui
prenne la décision d’engagement.»�

Ludivine Oberholzer a saisi une opportunité professionnelle qui lui permet simultanément
de résoudre des difficultés liées à ses choix de vie privés. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HORLOGERIE

Chronode s’étend au Locle
Glissée dans la Feuille officielle

cet automne, l’information selon
laquelle la société Chronode SA
pourrait s’installer dans le quar-
tier des Monts, au Locle, n’est
plus d’actualité.

Jean-François Mojon, directeur
de la société active dans le déve-
loppement de mouvements et
complications horlogers, a indi-
qué hier avoir renoncé au rachat
d’un bâtiment sis à Jolimont 21,
qu’il espérait agrandir et transfor-
mer en atelier d’horloger. «Une
opposition a freiné notre projet et
nous avons eu dans le même temps
une opportunité de rachat intéres-
sante. C’est la combinaison de ces
deux éléments qui a changé la
donne».

La société Chronode SA n’en-
tend pas pour autant quitter la
ville. Originaire des Ponts-de-
Martel, son directeur, qui a suivi
son cursus scolaire au Locle, a
souhaité, après un parcours pro-
fessionnel hors du canton, reve-
nir créer sa société dans la Mère-
Commune en 2005. «C’est très
important pour nous de rester au
Locle. Nous y avons notre réseau
professionnel, nos collaborateurs...
On s’y sent bien et notre avenir est
ici». Ses locaux de la Grande-Rue
18 étant devenus trop exigus, la

société a annoncé hier le rachat
d’un autre bâtiment loclois, rue
de France 55. Le vent en poupe,
elle renforce dans le même temps
sa position de motoriste horloger
indépendant en prenant une par-
ticipation majoritaire des socié-
tés de production Compagnie
Horlogère Locloise SA (CHL) et
DMPSAavec lesquellesellecolla-
bore depuis plusieurs années,
deux sociétés qui occupent d’ores
et déjà le bâtiment France 55.

CHL compte actuellement 35
collaborateurs et est un acteur re-
connu dans les métiers de la dé-
coration, du montage de mouve-
ments et de l’emboîtage. DMP
SA, constitué d’une équipe de 15
personnes, propose depuis 2008
ses activités dans les domaines du
décolletage, du taillage, du rou-
lage et la livraison de mobiles
complets.

Dans un avenir proche, Chro-
node SA quittera donc la Grande-
Rue pour rejoindre les deux so-
ciétés rue de France. «Si la
situation conjoncturelle se confirme
dans l’horlogerie après les salons de
Genève et de Bâle, des créations de
postes de travail sont d’ores et déjà
attendues dans ces différentes en-
treprises», indique Jean-François
Mojon.� COMM-SYB

Jean-François Mojon, ici en 2010, lors de la création du dixième modèle
du concept «Opus» en partenariat avec Harry Winston. ARCHIVES LEUENBERGER
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SANTÉ Le climat exceptionnel et l’immunité de la population retardent l’arrivée du virus
dans le Jura bernois et le canton du Jura. Un faible pic pourrait toutefois être atteint en mars.

La grippe saisonnière prend son temps
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Pas de véritable hiver, pas de
grippe. En tout cas, le virus de
l’Influenza A, responsable de la
grippesaisonnière,n’apasencore
montré le bout de son nez dans le
paysage du Jura bernois et du
Jura. Elle a du retard. Elle prend
son temps. Ce qui ne veut pas
direqu’ellenevapassemanifester
d’ici le mois de mars pour attein-
dre probablement un faible pic.

«Dansnotrestructurede l’Hôpital
du Jura bernois, nous n’avons pas
constaté d’augmentation de la
grippe. Comme dans le reste de la
Suisse, la grippe n’a pas atteint un
seuil épidémique, malgré une pe-
tite augmentation, la semaine der-
nière, estimée à 43 cas pour
100 000 habitants. La situation est
donc stable», rassure Thomas
Nierle, médecin-chef du dépar-
tement de médecine interne de
l’Hôpital du Jura bernois, sur le
site de Moutier.

Un facteur: l’immunité
de la population
Vous avez une forte fièvre, vous

suez, vous avez mal partout,
dans les muscles et les articula-
tions, un mal de tête qui vous
prend le chou et l’impression
d’avaler des lames de rasoir, vous
avez chopé la grippe. Elle peut
être dangereuse si votre système
immunitaire n’est plus bien
armé. Elle est la cause, en Suisse,
de 1000 à 5000 hospitalisations
et jusqu’à 1500 décès, principa-
lement des personnes âgées.

Mais cette année, elle se tient
tranquille, heureusement. Elle a
même du retard. Tarderait-elle à
muter? Que ceux qui l’ont déjà
attrapée se rassurent, elle ne
prend pas la direction épidémi-
que, ni en Suisse, ni en Allema-
gne, ni en France, pour parler
des pays les plus proches. Cela
leur fait une belle jambe.

«Il y a des facteurs multiples,
mais on ne les a pas tous bien com-
pris. L’immunité naturelle de la
population peut être un facteur de
retardement, explique le toubib.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas

de cas de grippe mais la mutation
aura pris plus de temps.»

D’autre part, Thomas Nierle
évoque la chance d’avoir eu un
bon climat: pas de grands froids,
pas de longues périodes d’humi-

dité qui favorisent les états grip-
paux saisonniers. Le vaccin
reste, selon lui une manière effi-
cace de lutter contre le virus. Or,
selon le médecin, le taux de vac-
cinations 2011 n’est pas plus éle-
vé que celui de l’année précé-
dente: «Un facteur n’explique pas
tout, mais on n’a pas trouvé très
clairementpourquoicethiver tardif
freine l’apparition de la grippe In-
fluenza de type A (H3N2). Quant à
la grippe porcine H1N1, son taux
est très faible sous nos latitudes.
Rien de comparable à la pandémie
de 2009.»

Les 15-29 ans les plus
touchés en début d’année
Durant la deuxième semaine

de l’année, 145 médecins du sys-

tème de surveillance Sentinella
ont rapporté 4,9 cas de suspi-
cion d’Influenza pour 1000 con-
sultations. Ce taux est similaire à
celui de la semaine précédente
(6,2 cas pour 1000 consulta-
tions). Extrapolé à l’ensemble
de la population, ce taux corres-
pond à une incidence de 43 con-
sultations dues à une affection
grippale pour 100 000 habi-
tants.

L’Office fédéral de la santé rap-
porte que l’incidence nationale
se situe au-dessous du seuil épi-
démique. L’incidence était la
plus élevée dans la classe d’âge
des 15 à 29 ans. Le seuil épidé-
mique se situe à 67 cas de suspi-
cion d’Influenza pour 100 000
habitants.�

L’apparition de la grippe a du retard cette année. Motif présumé: un bon système immunitaire de la population. ARCHIVES RTS

�«Quant à la grippe porcine,
H1N1, son taux est très faible
sous nos latitudes.
Rien de comparable
à la pandémie de 2009.»
THOMAS NIERLE MÉDECIN-CHEF À L’HJB, SITE DE MOUTIER

SALON
Le Medisiams
quitte Moutier
pour Lucerne

Le Medisiams, le salon des
technologies du médical, quitte
Moutier pour Lucerne. Un par-
tenariat stratégique a été signé
avec le World medtech forum,
qui se déroule en septembre à
Lucerne. Ce départ doit donner
davantage de visibilité à la mani-
festation.

La ville de Moutier a accueilli
les trois éditions de ce salon, qui
s’adresse aux industriels actifs
dans les secteurs de la précision
pour le domaine médical. La so-
ciété Siams SA, l’organisatrice
du Medisiams, estime que cette
association ouvre de nouvelles
perspectives pour les entrepri-
ses de la branche.

La réunion des deux salons
suisses consacrés aux technolo-
gies du médical aboutit à la cons-
titution d’une plate-forme d’en-
vergure qui va permettre aux
sous-traitants d’avoir directe-
ment accès aux acteurs interna-
tionaux, a expliqué hier Siams
SA.�ATS

FJM
Rendons
à Onésime...

Avec ses 70 années de musi-
que, on s’était laissé dire diman-
che dernier que dans l’histoire
de la Fédération jurassienne de
musique (FJM), René Liechti de
Corgémont ouvrait la porte de la
longévité. Bien avant lui pour-
tant, en 1983, Onésime Gros-
jean, de Plagne, musicien che-
vronné de la «Montagnarde»
était déjà honoré pour ses 70 ans
de fidélité. Mieux encore, en
1988, une cloche dédicacée lui
était offerte par la FJM pour ses
trois quarts de siècle de musi-
que. Son petit-fils Pierre-Alain
Grosjean aura bien fait de le rap-
peler.� RMV

CANTON DE BERNE
Une récompense pour
la Fanfare du Porc
La compagnie Fanfare du Porc
pourra réaliser son spectacle
itinérant «L’orgie de Don
Quichotte» à travers la Berne
francophone cet été, car elle
vient de remporter un prix de
20 000 francs via le concours
«Rue de ville et rue des champs»,
organisé par le canton de Berne.
La direction artistique est
assurée par le musicien et poète
de Tramelan Antoine Joly, qui
réunit des artistes brillants de la
région, à savoir Lucien Dubuis,
Samuel Blaser et Luigi Galati.�
COMM-RÉD

SAINT-IMIER
La tournée verte une
semaine sur deux
La Municipalité de Saint-Imier
rappelle qu’en raison de la
période hivernale, la tournée
verte se déroule uniquement une
semaine sur deux. Les
prochaines tournées auront donc
lieu les jeudis 2 et 16 février. Dès
le jeudi 1er mars, la tournée verte
reprendra son rythme habituel, à
savoir tous les jeudis.� RÉD

SAINT-IMIER
Chanson d’Erguël. Dans un dernier élan pour maintenir en vie la
société, la Chanson d’Erguël invite la population à une aubade suivie
d’un apéritif, demain (17h) à la salle Saint-Georges de Saint-Imier. Les
chanteurs espèrent que ce rendez-vous donnera un souffle nouveau à
la chorale, à l’aube d’une année plus que décisive pour l’avenir du
chœur plus que centenaire.

MÉMENTO

ÉOLIENNES À TRAMELAN

Les opposants s’organisent
Opposés à l’implantation d’un

parc éolien sur la Montagne de
Tramelan, les habitants du lieu et
d’autres personnes concernées
se sont constitués hier soir en as-
sociation. Une intention formu-
lée lors de la séance d’informa-
tions d’octobre dernier s’est donc
officialisée. Une quarantaine de
personnes ont participé à cette
assemblée constitutive menée
par Martial Voumard et Roland
Schweizer.

Rappelons brièvement que
c’est suite au projet de la Munici-
palité de Tramelan en collabora-
tion avec l’entreprise sol-E SA,
qui prévoit de dresser un parc éo-
lien de 11 générateurs géants sur

la Montagne du Droit (deux éo-
liennes seraient sur la commune
deSaicourt),quia faitmonter les
opposants au front. Après pré-
sentation et adoption des buts et
statuts de l’association baptisée
PHP «Protection Habitat et Pay-
sage Jura Bernois», l’assemblée a
élu un comité de sept membres
présidé par Martial Voumard. A
peine constituée, l’association
PHP a appuyé une pétition qui
s’oppose à l’implantation de ce
parc éolien. Pétition signée par
une quarantaine d’habitants et
résidents de la Montagne de Tra-
melan, qui sera déposé au-
jourd’hui même à la chancellerie
communale de Tramelan.�MSB

Trois personnes originaires des
pays de l’Est ont été interpellées,
il y a une semaine, au point de
passage frontière des Verrières
en milieu d’après-midi. Les gar-
des-frontière, intrigués par l’im-
matriculation italienne du véhi-
cule ainsi que par le lieu
emprunté pour quitter le terri-
toire helvétique, ont décidé d’ef-

fectuer un contrôle approfondi.
Cette fouille a permis de dé-

couvrir dans le coffre des outils
pouvant servir à commettre des
cambriolages et autres délits. De
plus, des objets de valeur de pro-
venance douteuse tels que des
bijoux et des montres étaient
dissimulés dans la console cen-
trale sous le levier de vitesses.

De surcroît, l’un des passagers
étaitrecherchéenSuisseetsigna-
lé dans le système Ripol (recher-
che informatisée de la police),
pour vols, dommages à la pro-
priété et violation de domicile.

Tous trois ont été remis à la po-
liceneuchâteloisepourdes inves-
tigations supplémentaires.�
COMM

LES VERRIÈRES Coup de filet des gardes-frontière.

Voleurs présumés arrêtés

Malgré Schengen, les gardes-frontière gardent l’œil ouvert. SP



VENDREDI 20 JANVIER 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

FORMATION

Comment vendre son cheval?
C’est une formation inédite

que proposent la Fédération ju-
rassienne d’élevage chevalin et
la Fondation rurale interjuras-
sienne. Pour aider les éleveurs à
vendre leurs chevaux de la race
des Franches-Montagnes, elles
mettent sur pied un cours qui
leur apprendra les meilleures fi-
celles en la matière, mardi 7 fé-
vrier au manège du Pré-Mochel
à Delémont.

Des efforts à fournir
Cette initiative est partie d’un

constat: des efforts doivent en-
core être consentis dans la for-
mation et la commercialisation
des jeunes chevaux, afin d’amé-
liorer la mise en valeur des pro-
duits de l’élevage jurassien. Mal-

gré un travail formidable de
sélection et de préparation, la
vente peut s’avérer difficile et le
résultat n’est pas toujours à la
hauteur des attentes.

Comment bien préparer son
cheval, quel discours tenir à un
client potentiel, comment bien
cerner ses besoins, la fixation et
la négociation du prix sont au-
tant de sujets délicats qu’il im-
porte de maîtriser pour réussir
ce travail de commercialisation.

Cette journée réunira des ac-
teurs du marché du cheval de di-
vers horizons.� COMM-RÉD

SAINT-BRAIS
Un déficit de plus de 40 000 francs
Le budget 2012 de la commune municipale de Saint-Brais prévoit un
déficit de 24 980 francs, pour un roulement de 713 900 francs. Tandis
que la commune 1ère section planche sur une perte de 17 300 francs
sur un roulement de 219 850 francs. Ce qui fait un déficit total de
42 280 francs.� DWI

LES BREULEUX
Richard Mille injecte huit millions de francs
La marque horlogère haut de gamme Richard Mille investit
huit millions de francs aux Breuleux pour la construction d’un nouveau
bâtiment dédié à sa nouvelle filiale ProArt, selon «Le Temps». L’entité
spécialisée dans les boîtes de montres, dont Richard Mille a
récemment pris une part majoritaire, est pour l’heure basée à
Saignelégier. Actuellement, Richard Mille emploie 70 personnes sur
son site de production. Dix postes devraient être créés à terme chez
ProArt.� DWI

SAIGNELÉGIER
Les P’tits Taignons. Première clique d’enfants du Jura, les P’tits
Taignons offriront leur tout premier concert public demain (19h), à la
halle du Marché-Concours de Saignelégier. L’engouement est tel que
la formation compte 62 enfants, de 5 à 17 ans, gonflés à bloc après 22
répétitions et un camp musical. Encadrés par dix formateurs, ils ont
peu à peu appris les rudiments de la musique, les bases du solfège, et
de la technique. La soirée se poursuivra (21h) avec la Mâlin Clique, Les
Toétché, le Loitchou’s Band et Los Diablos de Chippis.

VICQUES
Christophe Alévêque. L’humoriste français Christophe Alévêque
sera de passage à la salle communale de Vicques demain, où il
présentera la pièce «Ciao Amore» aux côtés de Serena Reinaldi
(20h30). Billetterie: Raiffeisen de Vicques, Courroux, Saignelégier et
Moutier; centres Coop de Porrentruy et Bassecourt; Fournier Musique
Delémont (032 422 51 47).

MÉMENTO

Près de deux millions de francs, soit le
coût final de la transformation du restau-
rant Saint-Georges à Delémont et de sa vé-
tuste salle. Une année après son inaugura-
tion, le Forum éponyme répond
incontestablement à un besoin. Une salle
de 300 places assises, une scène de neuf
mètres sur neuf, un équipement techni-
quesatisfaisantmaisappeléàêtreétoffé: tel
est le descriptif de la plus grande salle de
spectacles du canton du Jura. Bémol, tou-
tefois. Et de taille: l’acoustique. Le Centre
culturel régional de Delémont (CCRD),
locataire de l’imposant immeuble proprié-
té de la Municipalité delémontaine, l’a ad-
mis hier. «C’est notamment criard avec de la
musique amplifiée. Ou à l’occasion de ban-
quets, conférences ou d’apéro. Par moments,
les gens ne s’entendent plus», a confessé Oli-
vier Tschopp, président du CCRD.

Des améliorations sont à l’étude. Pour
les mener à bien, le CCRD a besoin d’envi-

ron 100 000 francs. Dans cette somme est
également compris l’achat de matériel
technique et de mobilier. La Ville de Delé-
mont a déjà annoncé la couleur. Avant de
sortir le moindre franc supplémentaire,
elle entend privilégier la piste du Crea.
L’association est donc bonne pour retaper
la Loterie romande, ses sponsors, ses
amis, etc... Malgré ces couacs de jeunesse,
le CCRD via son président estime «que le
Forum Saint-Georges est quand même une
réussite. Nous sommes partis d’une salle po-
lyvalente qu’on a essayé de transformer en
salle de spectacles. Mais le Forum ne sera ja-
mais une vraie salle de spectacles.» En fran-
çais dans le texte: en attendant le Crea,
c’est toujours mieux que rien.

Concerts à la patinoire?
En 2011, le Forum a été loué à 68 repri-

ses (161 jours d’utilisation). «Une très
bonne fréquentation.» Quarante-sept loca-

tions ont concerné des spectacles cultu-
rels, 13 des conférences, quatre des ban-
quets et autant d’apéros. «On caressait l’es-
poir d’accueillir des lotos. Au final, pas un
seul», a constaté l’animateur du CCRD
Yves Noirjean. Ce dernier a dévoilé hier
le programme hiver-printemps 2012.
Une vingtaine de concerts à l’affiche. De
qualité. Sans oublier les soirées poésie

«Voisard, vous avez dit Voisard», signée
Thierry Romanens (2-3 février). Le clou
est incontestablement la venue le vendre-
di 16 mars de Thomas Fersen, figure em-
blématique du renouveau de la chanson
française dans les années 90. La vedette
se produira à la salle communale de Vic-
ques pour des questions de commodités
(500 places). Quelques jours seulement
après avoir paradé sur la scène de l’Olym-
pia à Paris.

Les responsables du CCRD, désireux
d’accorder une plus grande place au label
pop-rock et envieux aussi d’attirer un pu-
blic plus jeune, vont organiser plusieurs
concerts d’envergure. Dont certains
pourraient bien se dérouler cet été à la pa-
tinoire régionale de Delémont.� GST

Thomas Fersen: le Jura moins de deux
semaines après l’Olympia à Paris. SP

DELÉMONT Un an après son ouverture, le lieu a toujours de sérieux problèmes d’acoustique.

Le Forum Saint-Georges, toujours mieux que rien
AFFAIRE RÜEGG
Le ministre Thentz
devant la CGF

A la suite de ce qu’il convient
d’appeler l’affaire Rüegg, la puis-
sante Commission de gestion et
des finances (CGF) du canton du
Jura a décidé d’en savoir plus sur
ledépart surprisedudirecteurde
l’Hôpital du Jura (notre édition
de mercredi). Dans le cadre de
son mandat, la CGF rencontrera
le ministre de la Santé Michel
Thentz et le chef du Service de la
santé Nicolas Pétremand lors
d’une prochaine séance.

Dans le même temps, certains
membres de la CGF auraient
voulu également entendre le dé-
missionnaire ainsi que Marc
Chappuis, directeur du conseil
d’administration. Mais la majo-
rité des membres de la commis-
sion ont estimé que ce n’était pas
nécessaire. Pour l’instant?� GST

Programmation complète sur:
www.ccrd.ch

INFO+

SAIGNELÉGIER La commune mise sur un développement équilibré de l’habitat.

Les Pommerats ne doivent
pas devenir une cité-dortoir
DELPHINE WILLEMIN

Saignelégier se projette à l’ho-
rizon 2030. Forte d’un dévelop-
pement immobilier constant, la
commune doit faire face à une
demande croissante de nou-
veaux habitants et arrive au bout
de ses terrains à bâtir disponi-
bles. Pour dénicher de nouvelles
zones constructibles et estimer
les besoins d’avenir, les autorités
ont réalisé un nouveau Plan
d’aménagement local (PAL)…
qui offre une vision globale et re-
cense 8,87 hectares potentielle-
ment utilisables! Dans l’immé-
diat, la construction de deux
nouveaux immeubles se profile
du côté de la Pinsonnière.

Une vocation différente
pour chaque village
La commune se fixe des objec-

tifs d’avenir très différents selon
les localités. Pour Saignelégier,
considéré comme un pôle régio-
nal important pour les services,
les activités commerciales et
touristiques, elle préconise un
fort développement de l’habitat.
Par ailleurs, une desserte en
transports publics importante
doit y être maintenue et déve-
loppée.

En revanche, le futur des Pom-
merats passe plutôt par la mise
en valeur de son patrimoine bâti
actuel, d’importance nationale
et historique, dans le respect de
son style rural caractéristique.
La zone d’habitation ne doit pas

trop s’élargir pour que le village
ne devienne pas une «cité-dor-
toir» de Saignelégier. La localité
doit rester «vivante», note le
PAL, par le maintien d’une fro-
magerie, d’activités artisanales
et si possible d’un restaurant.
Liées par le plan d’aménage-
ment, les autorités doivent favo-
riser ces activités.

Du côté de Goumois, petit vil-
lage frontalier échelonné au fil
du Doubs, l’objectif est de reva-
loriser les bâtisses anciennes du

centre. Les réserves de terrain à
bâtir y sont disproportionnées.
De plus, une bonne partie sont
situés en «zone à risque» ou trop
près de la rivière, «or ces zones se-
ront inconstructibles car la com-
mune en aura besoin pour créer
des espaces de vergers protégés»,
note Daniel Croptier, l’urbaniste
qui a réalisé le plan de concert
avec le conseil communal.

Ainsi, les autorités préconisent
uniquement le développement
d’un habitat lié aux activités tou-
ristiques et de loisirs. Dans ce ca-
dre, la vocation de Goumois doit
être intimement liée au Parc na-
turel régional du Doubs. Elle
pourrait devenir l’une de ses
portes d’entrée.

De manière générale, l’utilisa-
tion du sol doit être «ration-
nelle» et «mesurée». Mais les be-
soins sont là, à en croire la
demande. «Selon notre analyse,
170 logements seront nécessaires à
l’horizon 2025», note Daniel
Croptier. «Actuellement, il ne
nous reste plus que 8 ou 9 parcelles
à disposition, ça couvre à peu près

les besoins d’une année», précise
le secrétaire communal de Sai-
gnelégier Daniel Jolidon. Et
d’ajouter que des gens sont aussi
intéressés à construire du petit
locatif. «Alors autant dire qu’on
est assez pressé!»

Les réserves de terrain mixte
ou dédié à l’habitat atteignaient
8,87 hectares en novem-
bre 2010, ce qui permettrait de
couvrir les besoins estimés en lo-
gements. Mais ces terres ne sont
pas toujours situées au bon en-
droit. Du coup, la commune va
opter pour une extension de cer-
taines zones, du côté de la Pin-
sonnière et dans le prolonge-
ment des rues des Sommêtres et
des Prés. En compensation,
d’autres zones seront réduites.

«Tout ça est un long processus,
car nous devons encore négocier
les terrains avec les propriétaires
privés», remarque Daniel Joli-
don. Il s’agit ensuite de réaliser
les plans d’équipement et de via-
biliser. Les premières parcelles
devraient être disponibles fin
2012 ou début 2013.�

La commune entend se développer de manière raisonnée, en ne gaspillant pas le sol. RICHARD LEUENBERGER

COMME DES CHAMPIGNONS À LA PINSONNIÈRE
Situé près du centre de la Saignelégier, le quartier de la Pinsonnière voit
pousser les immeubles les uns après les autres. Ainsi, le nouveau locatif du
Patinage, qui vient d’être terminé, est déjà assailli par les nouveaux occu-
pants. Aussi, un investisseur envisage déjà de construire deux nouveaux
immeubles dans le secteur. Mais comme le terrain est situé en zone agri-
cole, la commune a publié un plan spécial «La Pinsonnière Est» dans le
Journal officiel de mercredi, afin de le faire passer en zone à bâtir. Ce plan
spécial sera ensuite soumis à l’assemblée communale – souveraine pour
ce genre de modifications – dans le courant de l’année.
«Comme il s’agit d’un terrain privé, nous ne savons pas encore exactement
ce qui est prévu et qui est l’investisseur», explique le secrétaire communal
Daniel Jolidon. La procédure est en marche.� DWI

Inscriptions:
Auprès de la Fondation rurale
interjurassienne, au numéro 032
420 74 20.

INFO+
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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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Dans le cadre de la 70e Biennale de la SaMba

Samedi 21 janvier 2012
La Chaux-de-Fonds,
Musée des beaux-arts, Musée international d’horlogerie,
Loge maçonnique, Club 44, …

10 écrans –25 photographes d’ici et d’ailleurs
Projection en boucle d’images de 19h30 à 24h00

17h30 Lucien Clergue évoque sa carrière au Club 44

19h30 Début des projections

Entrée libre

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

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

Conférence
Mercredi 25 janvier 2012 à 20h15

L’Aubier Le Café-Hôtel, Château 1, Neuchâtel
Entrée libre

Ecole Internationale
de la Rose-Croix-d’Or
plus d’infos : fr.rosicrucianum.ch

Que peut nous enseigner la mystérieuse
nature des particules quantiques?

Comment la physique quantique peut-elle
ouvrir notre perception à la dimension

spirituelle de notre vie?
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
* Prix d’achat selon cours du jour sur la base de 1kg = 50’000CHF

Be�o�n �’�rgen�
pour vo� env�e�?

10g
=

500
CHF

lingo
t 24k

C a s Himmédiat
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Vendredi 20 et samedi 21 janvier

Soirée moules
salade mêlée, moules

provençale ou marinière,
frites - Fr. 25.50

Sur réservation

J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

j

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc
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Le Café-Restaurant
des Sports

Envers 64 • Le Locle • Tél. 032 920 30 67

Suggestions du chef :
Lasagnes maison

Tagliatelles aux gambas
Risotto aux morilles
Coquelet au vin rouge
Sole meunière, etc.
Samedi 28 janvier

Soirée Couscous royal
Réservez votre table!

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

MANIFESTATIONS

DIVERS

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Horizontalement: 1. Avoir plein d’argent. Résidu des
tiges de canne à sucre dont on a extrait le jus. 2. Le tra-
pèze en fait partie. Personne. Bien gardé. 3. Région des
Alpes suisses. Petit papillon. Peintre italien. 4. Ecrivain
norvégien. Mot du langage enfantin. Fromagerie coo-
pérative. 5. Début de gamme. Complice d’un vol. Qui
est bouché. Préfixe. 6. Affluent de la Seine. Personne.
Fait jusqu’à la fin. Direction principale. 7. Chien de
chasse. Servaient d’arme dans les temps les plus re-
culés. 8. D’une façon convenable. Titre en abrégé. Dans
une défense. 9. Mal dégrossi. Payer (une dette). Trou
ménagé pour recevoir un boulin. 10. Dans le nom
d’une attraction foraine. Marche vite et beaucoup.
Mutilé. 11. Nourrissons. Religieux. 12. Affluent de la
Dordogne. Bordure intérieure d’un écu. Plante aromati-
que. Petit lien. 13. Virginien célèbre. Trouble de la volon-
té. Moi. Affluent de la Garonne. 14. Prénom masculin.
Cavité ménagée pour recevoir une pièce. Bien marqué.
15. Epoque. Peut être un point noir. Partie d’un esca-
dron. Aire sablée. 16. Habituel. Fait traîner en longueur.
Symbole. 17. Pièces de harnais. Honorer d’hommages
excessifs. 18. Dérobade. Partie du jurassique. On peut y
amener des as. Fait monter. 19. Cérémonial. S’exprima
d’une voix retentissante. Brille. 20. Pièce d’une car-
casse. Petite nature. Sorte de mouette. Estonien. 21. Où,
par exemple, il existe des houillères. Silencieux. Partie
de violon. 22. Il est souvent armé d’une trique. Plante
grimpante. Planchette de bois. Pronom. 23. Peut fendre
un cœur de pierre. Pénibles. Amène à la raison. Animal
pourvu d’une carapace. 24. Preuves. Joint par les extré-
mités. Evêché lorrain. 25. Une langue comme l’erse.
Genre de composition littéraire. Exclamation méridio-
nale. 26. Dame de cœur. Différer. Homme d’équipe. 27.
A quoi il ne manque rien. Laisser de côté. Situé. 28.
Terme de liaison. Ennuyeuse. Maladie cryptogamique.
Patron des orfèvres. 29. Fête vietnamienne. Roche mé-
tamorphique. Région du Vietnam. Sort du Jura. 30.
Station thermale de l’Aude. Spectacle merveilleux.
Religieux.
Verticalement: 1. Bête comme un âne. Ecorcher.
Préparation de charcuterie. 2. Moteur d’avion.
Opérations louches. Esclave de l’Etat, à Sparte. 3. Chef
d’Etat arabe. Pronom. Dortoir ouvert aux sans-abri.
Antilope d’Asie. Possessif. 4. Edition abrégée. Etat d’ex-
citation d’un organe. Région de Roumanie. Des hauts
et des bas. 5. Pose. Forme des perles. Gâté. Système de
ventilation. Sport de neige. 6. Vieux oui. Fut maudit de
Dieu. Affectation. Jeu de foire. Impie. 7. Cri des oiseaux
de nuit. Opération de change. Ville de Belgique. Action
généreuse. Par un don de la nature. 8. Navire caboteur
du Levant. Dans le nom d’un baume. On y est au large.
Sensible. 9. Bon pour le service. Sans fin. Singe
d’Amérique. Amoindrir. Ancienne ville de Syrie. 10. Sûr.

Fut cause de la mort d’Héraclès. Qui provoque un choc
brutal sur l’organisme. Réfléchi. 11. Partie d’une cou-
ronne. Sur la boussole. Courte lettre. Lésine. Pratique
réglée. Coup de fer. 12. Corde du violon. Se dit d’une
boisson telle que le vin. A quoi l’on a ajouté de l’eau.
Ville de Belgique. 13. De tout repos. Se mettre à table.
Région de volcans. 14. Adepte d’un mouvement artis-
tique né au XXe siècle. Dans le nom d’un nœud ferro-
viaire français. Une plante comme l’alfa. Tonnerrois cé-
lèbre. 15. Vieux. Bon sens. Dans des noms de formats.
Préfixe. Roi d’Israël. Bruit sec. 16. Sentinelle. Ancien sys-
tème d’unités. Alourdie par l’âge. Région d’Europe.
Modèle de blancheur. Possessif. 17. Combine. Récits
d’aventures où intervient le merveilleux. Bien de ce
monde. Prénom féminin. 18. Article. Le point de mire de
la classe. Mauvaise humeur. La honte de la classe.
Combinaison de couleurs. Religion. 19. On en tire le
benjoin. Sans détour. Trou du souffleur. Pomme de
terre. Cruche. 20. Bien attrapé. Modèle de noirceur. Seul
à seul. Seigneurs qui avaient des vassaux.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Donner sa langue au chat.- 2.
Aléatoire. Ails. Trace.- 3. Miroitement. MTS. Unir.- 4. Eve.
Rigidité. Etc. Ter.- 5. Piété. Essaime. Aubère.- 6. An.
Amant. Géométrie.- 7. Tenrec. Inarticulé. Or.- 8.
Annoncer. Inutiles.- 9. OLP. Trie. Aloès. Nommé.- 10.
Nielsen. Inn. Agrion.- 11. Nuls. Tirant. Toc. URSS.- 12. Er.
Dravidien. Chas. Eu.- 13. Sec. Acéracées. Esse.- 14. Asir.
Euh. Toit. Eros.- 15. Expédie. Destinée. Gît.- 16. Erre. Usé.
Hercule. Sa.- 17. Crépus. Psoas. Iranien.- 18. Ex. Erato. NB.
St. Nérac.- 19. Dean. Urticacées. Elue.- 20. Esotérisme.
Océan. Ax.- 21. Sépia. Psitt. Guindé.- 22. Dit. Reste. Déité.
Odes.- 23. Utérin. Ardu. Oust. Apt.- 24. Ta. Assortiment.
Agir.- 25. Eloge. Usités. Etre soi.- 26. Rire. Ovin. Ecolier.
In.- 27. Reg. Durées. Ault. Bref.- 28. Aneto. Arnold.
Eubée.- 29. In. Oing. Tiare. Biseau.- 30. Néotties. Fientes.
Lie.

Verticalement: 1. Dame patronnesse. Céder du ter-
rain.- 2. Olivine. Liure. Xerxès. Italienne.- 3. Nérée. Napel.
Câpre. Aoste. Orge.- 4. Nao. Tarn. LSD. Serpente. Rage.
Tôt.- 5. Etirements. Raideur. Eprise. Doit.- 6. Rôti. A cor et
à cri. Sauriens. Où. Ni.- 7. Siegen. Ninive. Eu. Trias.
Ouvrage.- 8. Armistice. Rire. Spots. Tarsier.- 9. Leeds. Ne.
Badaudes. Impertinent.- 10. Niagara. Niche. Onces. Dit.
Soif.- 11. Nattier. Litée. Shaba. Idumée. Lai.- 12. GI.
Emotion. Nettes. Cote. Escadre.- 13. Ulm. Eminent. Soir.
Section. Ou. En.- 14. Este. Ecus. Oc. Incitée. Tutelle.- 15.
Statut. Acheteur. Sages. Titube.- 16. Ut. Curling. As. Elan.
Nu. Tare. Bis.- 17. Cru. Biélorusse. Enée. Io. Gerbes.- 18.
Hantée. Emir. Erg. Irlandais. Réel.- 19. Acier. Osmose.
Oiseaux de proie. Aï.- 20. Terreur. En substance. Est.
Influe.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, célébration œcuménique, sainte
cène, Z. Betché; avec la participation du
Gospel; animation pour les enfants
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, célébration œcuménique
radiodiffusée de la prison de Champ-Dollon

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, célébration
œcuménique de l’Unité au Temple Farel (pas
de messe à Saint-Pierre)

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 20h, conseil de Poste. Sa-di, week-end de
catéchisme. Di 9h45, célébration
œcuménique au Temple Farel. Ma 9h30,
baby song; 19h30, cellule chez Y. Nicolet et W.
Huguenin. Me 9h, prière; 12h40, catéchisme
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte; garderie et école du dimanche.
Présidence et messages présentés par les
femmes de l’église. Je 16h30, ouvrir la Bible et
prier
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h45, culte en commun
avec les églises du conseil chrétien, au
Temple Farel; animation pour la jeunesse;
17h, spectacle à Notre Dame de la Paix, «Le
prince et son costume». Ma 19h30, soirée
d’étude biblique, «Bible pour les nuls»
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 9h45, célébration en commun avec le
conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds, au
Temple Farel (pas de culte aux Bulles)
Evangélisation populaire

Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h,’école du dimanche.
Troisième vendredi du mois, 18h30, réunion
de prière; 19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag, kein Gottesdienst.
Donnerstag, 14.30 Uhr, Ziiitlupe Nachmittag,
Manfred et Renate
Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Ve 19h, étude biblique. Di 10h,
culte (avec sainte cène, le dernier dimanche
du mois). Ma 18h30, prière d’intercession. Me
19h, réunion des frères de l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, célébration œcuménique pour toute
la paroisse. Semaine de l’Unité. J.-M.
Auberson et F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di, pas de messe; 9h45,
célébration œcuménique au Temple, dans le
cadre de la semaine de prière pour l’Unité
des chrétiens
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Aude Tripet
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte, Timothée Houmar (fête du
poste). Je 19h30, petits groupes GEJ et RJ; 20h,
ligue du foyer

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, célébration de l’Unité avec installation
de la pasteure, Alice Duport

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

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte commun Alliance + à Courtelary
Diesse
Di 10h, célébration de l’Unité, avec le chœur
de Lignilères
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
Paroisse. Di 10h, culte à Diesse, dans le cadre
de la semaine de l’Unité (départ du bus à
9h35, devant la Coop). Me 10h, recueillement
à la salle Schwander; 14h30, chœur des Aînés
à la Maison de Paroisse. Je, culte dans les
homes; 9h45 à Montagu; 10h30, à Mon Repos
Saint-Imier
Di 10h, célébration œcuménique Alliance +, à
Courtelary
La Ferrière
Di 10h, célébration œucuménique pour l’Unité
des chrétiens, en l’église catholique des Bois
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 10h, célébration œcuménique Alliance +, à
Courtelary
Sonvilier
Di 10h, célébration œcuménique Alliance +, à
Courtelary
Villeret
Di 10h, célébration œcuménique Alliance +, à
Courtelary

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
célébration œcuménique à l’église de
Courtelary, avec liturgie de la parole adaptée
aux enfants
Tramelan
Sa, pas de messe. Di 10h, célébration
œcuménique à l’église réformée. Je 19h,
messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe; célébration œcuménique pour les
chrétiens du Vallon à l’église catholique
romaine de Courtelary

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Noirmont
Sa 18h30, messe
Les Bois
Di 10h, célébration œcuménique avec les
familles
Les Pommerats
Sa 18h, messe
Saignelégier
Di 10h, célébration
oecuméniqueRÉFORMÉS
Saint-Brais
Sa 18h, messe
Les Genevez
Di 10h, messe
Saulcy
Sa 18h, messe, orgue

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di, pas de culte à Saignelégier; célébration
inter-églises à 10h, en l’église catholique des
Bois, avec les paroisses catholiques des Bois
et du Noirmont, mennonite de La Chaux-
d’Abel et réformée de la Ferrière, suivie d’un
apéritif. Ve, AlphaJeunes (week-end)
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adresse téléphone fax
fbg de l’hôpital 28 032 889 65 01 032 889 65 02
case postale 2116 e-mail web
2001 neuchâtel ccnc@ne.ch www.caisseavsne.ch

Informations sur les systèmes d’assurances 2012 de l’AVS/AI,
des prestations complémentaires (PC), des allocations

de maternité (APG) et des allocations familiales
ou pour plus de détails, venez visiter notre site internet: www.caisseavsne.ch

Les cotisations obligatoires
aux assurances AVS/AI/APG

Les personnes suivantes ont l’obligation
de payer des cotisations:

• les salariés par l’intermédiaire de leur
employeur;

• les personnes exerçant une activité
indépendante, même à titre accessoire,
directement auprès d’une caisse de
compensation;

• les personnes, dès la 21ème année, si
elles n’exercent pas d’activité lucrative
au cours d’une année civile complète,
tels les étudiants, malades, accidentés,
invalides, préretraités, chômeurs en fin
de droit, les veufs (ves) ou les conjoints
de personnes retraitées.

L’obligation de cotiser cesse pour autant
que l’activité soit abandonnée à 64 ans
révolus pour les femmes et à 65 révolus
pour les hommes.

Les prestations AVS
(assurance-vieillesse et
survivants)

Les prestations de l’assurance AVS visent
à compenser partiellement la diminution
ou la perte du revenu du travail dues à
l’âge et au décès. Elles sont les suivantes:

• rente de vieillesse, aux femmes ayant
64 ans et aux hommes ayant 65 ans
révolus;

• rente de veuve, aux femmes âgées
de moins de 64 ans, sous certaines
conditions;

• rente de veuf, aux hommes âgés de
moins de 65 ans ayant un ou des
enfants de moins de 18 ans;

• rente complémentaire, aux bénéficiaires
de la rente vieillesse, pour leurs enfants
jusqu’à 18 ans (éventuellement jusqu’à
25 ans s’ils sont en formation);

• rente d’orphelin, aux orphelins de père
et/ou de mère jusqu’à l’âge de 18 ans
ou 25 ans en cas d’études ou
d’apprentissage;

• allocations d’impotence: aux bénéficiaires
d’une rente de vieillesse qui présentent
une impotence depuis une année au
moins;

• moyens auxiliaires: contribution aux frais
de moyens auxiliaires tels que perruques,
appareils acoustiques, lunettes-loupes,
chaussures orthopédiques, appareils
orthophoniques après opération du
larynx, épithèses faciales, fauteuils
roulants sans moteur.

Les prestations AI
(assurance-invalidité)

L’assurance-invalidité a pour but de pré-
venir, réduire ou éliminer l’incapacité de
gain grâce à des mesures d’intervention
précoces et de réadaptation appropriées,
simples et adéquates. Elle compense les
effets économiques permanents de l’inva-
lidité en couvrant les besoins vitaux dans
une mesure appropriée et aide les assurés
concernés à mener une vie autonome. Un
examen du droit à la rente n’est envisagé
que si les mesures d’intervention précoces
et de réadaptation n’ont pas permis le
maintien ou le retour à l’emploi ou si une
incapacité de gain partielle persiste après
de telles mesures. Des révisions des dos-
siers des assurés rentiers sont réalisées
périodiquement et un éventuel retour à
l’emploi est analysé dans chaque situa-
tion. Si cet objectif est réalisable, des
mesures de nouvelle réadaptation sont
mises en œuvre dans le but de réintégrer
le rentier sur le marché de l’emploi.

Les prestations de l’AI sont les suivantes:

Pour les assurés de moins de 20 ans:
• traitement de certaines infirmités

congénitales;
• frais supplémentaires liés à l’invalidité

pour la formation professionnelle initiale;
• orientation professionnelle;
• octroi et/ou remise en prêt de moyens

auxiliaires;
• octroi d’allocations d’impotence et de

suppléments pour soins intenses;
• octroi d’une contribution d’assistance.

Pour les assurés majeurs:
• diverses mesures visant le maintien à la

place de travail ou la réorientation vers
une autre profession (orientation profes-
sionnelle, reprise progressive du travail
ou d’une formation avec soutien finan-
cier, cours de formation, reclassement,
aide au placement, placement à l’essai,
aides financières à l’embauche, aide en
capital, etc.);

• mesures de nouvelle réadaptation pour
les rentiers qui regroupent les mesures
citées au point précédent et un délai de
protection de trois ans après la reprise
d’un emploi (réactivation rapide de la
rente en cas de nouvelle incapacité de
travail et maintien des prestations de
l’ancienne caisse de pension);

• octroi et/ou remise en prêt de moyens
auxiliaires;

• octroi de rentes (à partir d’un degré
d’invalidité de 40% au moins);

• octroi d’allocations pour impotence;

• octroi d’une contribution d’assistance.

Des mesures transitoires de la 6ème

révision LAI, 1er volet, prévoient durant la
période de 2012 à 2014 une révision
particulière de certaines rentes en cours.

Les prestations
complémentaires AVS et AI

Ont droit aux prestations dans la mesure
où ils remplissent les conditions, les béné-
ficiaires de rentes AVS/AI et d’indemnités
journalières de l’AI, dont les dépenses re-
connues sont supérieures aux revenus
déterminants. Le montant destiné à la
couverture des besoins vitaux est fixé à:

• Fr. 19.050.- pour une personne seule,
• Fr. 28.575.- pour un couple,
• Fr. 9.945.- pour un orphelin.

L’allocation de maternité
fédérale

L’allocation de maternité fédérale est
versée durant 14 semaines après l’accou-
chement et couvre 80% du revenu, mais
se monte au plus à Fr. 196.- par jour. Ont
droit aux prestations les femmes actives
au moment de la naissance de l’enfant
et qui ont été soumises à l’assurance
obligatoire de l’AVS durant les neuf mois
qui ont précédé l’accouchement. Le délai
peut être réduit en cas d’accouchement
prématuré.

Les femmes actives comprennent:

• les salariées;
• les indépendantes;
• les femmes actives dans l’entreprise de

leur époux, de leur famille ou de leur
partenaire et touchant un salaire en
espèces;

• les chômeuses;
• les personnes en incapacité de travail

et touchant des indemnités d’une
assurance sociale ou privée pour
autant que ces indemnités aient été
calculées sur la base d’un salaire
précédemment réalisé;

• les personnes ayant un rapport de
travail régulier, mais ne touchant ni
salaire, ni indemnité parce que leur
droit est épuisé.

Les allocations familiales

Pour les travailleurs salariés, le droit aux
allocations familiales est reconnu à partir
d’un salaire de Fr. 6’960.- par année. Les

personnes sans activité lucrative au sens
de l’assurance AVS peuvent prétendre
aux allocations familiales sous certaines
conditions. La compétence d’évaluer le
droit aux prestations des personnes non
actives appartient aux caisses d’alloca-
tions familiales.

Dès le 1er janvier 2012, les allocations
mensuelles restent fixées, comme en
2011, à :

• Fr. 200.- pour le premier et le deuxième
enfant,

• Fr. 250.- pour le troisième et les
suivants,

• Fr. 280.- pour le premier et le deuxième
enfant en formation,

• Fr. 330.- pour le troisième et les
suivants en formation.

L’allocation de naissance ou d’adoption
reste également fixée à Fr. 1’200.-.

� Avez-vous besoin
d’informations
complémentaires ou de
formulaire ?

� Les organismes suivants
sont à même de vous
renseigner et/ou de vous
fournir des mementos
contenant des explications
détaillées:

En matière d’AVS, d’AI, de PC,
d’allocations maternité et
d’allocations familiales:

� Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation (CCNC)

� Caisse cantonale neuchâteloise
d’allocations familiales
Faubourg de l’Hôpital 28
Case postale 2116
2001 Neuchâtel
Tél. 032 889 65 01
Fax 032 889 65 02
Site internet : www.caisseavsne.ch

� Agences régionales AVS

� Autres caisses de compensation AVS

En matière d’AI:

� Office de l’assurance-invalidité
du Canton de Neuchâtel
Espacité 4-5
Case postale 2183
2302 La Chaux-de-Fonds
Site internet : www.ai-ne.ch

Sites web et mobile
www.arcinfo.ch

(version optimisée pour les smartphones)

Application
iPhone

Rejoignez

RESTEZ CONNECTÉ À L’INFO EN CONTINU
Retrouvez toute l’info régionale, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.



ÉVASION
La métamorphose de Cuba
Au nez et à la barbe de l’Occident
au bord de la récession, le fief
des Castro nous fait une crise
de croissance. PAGE 18
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CINÉMA Les Journées cinématographiques de Soleure se sont ouvertes hier soir.

Une nouvelle directrice
qui a de la jeunesse dans les idées
VINCENT ADATTE

A 34 ans, Seraina Rohrer dirige
pour la première fois les Jour-
nées cinématographiques de So-
leure, qui se sont ouvertes hier
soir.

Auteure d’une thèse sur les
films à petit budget, la nouvelle
directrice de la plus importante
manifestation consacrée au ci-
némasuissea jadisœuvrépour le
service de presse du Festival de
Locarno. Elle sait ce qu’elle se
veut.

Pour preuve, elle fait déjà souf-
fler un air frais de renouveau,
sanspourautantrenier les fonda-
mentaux d’un événement à nul
autre pareil, qui en est à sa 47e
édition: «Depuis ma nomination,
j’ai toujours souligné que Soleure
devait rester la vitrine du cinéma
suisse, continuer à incarner ce lieu
privilégié où l’on peut à la fois voir
les films et créer le débat. Sauf que
ces dernières années, on a énormé-
ment parlé politique. C’est positif,
mais j’aimerais que l’on en re-
vienne un peu plus au cinéma, que
l’on discute davantage des films
que de la politique! Nous le devons
aux 55 000 spectateurs qui vien-
nent aux Journées.»

Tout en conservant les lignes
fortes du rendez-vous soleurois
(le Panorama suisse, le Prix de
Soleure et autres), Seraina
Rohrer, qui a contribué à la mise
en place du master en cinéma
de la Haute Ecole de Zurich, a
voulu accorder plus de place aux
jeunes auteurs.

«Soleure a toujours œuvré pour
la relève. Mais mon but est de ren-
dre encore plus visible cet apport.
Nous avons par exemple lancé un
concours ouvert aux jeunes au-
teurs, consistant à réaliser une
nouvelle version de 60 secondes du

film ‘Les faiseurs de Suisses’. Nous
avons reçu près de 40 remakes, qui
sont souvent très intéressants.
Dans le même esprit, nous avons
institué une nouvelle compétition,
‘Upcoming Talents’, où sont pré-
sentées des œuvres de jeunes ci-
néastes.»

200 films retenus
sur 700 mis en sélection
Sous l’impulsion de sa nou-

velle responsable, en écho aux
profondes mutations qui affec-
tent actuellement le septième
art, Soleure inaugure aussi «Fo-
cus», une nouvelle section, con-

çue en phase étroite avec l’actua-
lité. «Il s’agit d’un programme que
l’on a appelé ‘Au-delà du cinéma’.
Ce sont des films qui remettent en
question le cinéma tel qu’on le con-
naissait jusqu’à aujourd’hui, tant
sur le plan de la production, de la
réalisation, que de la distribution.
Par exemple, on pourra y décou-
vrir un long-métrage produit avec
150 euros, un autre qui a été pro-
duit on line, financé par les inter-
nautes, via l’internet.»

Grâce aux nouvelles technolo-
gies, il est effectivement possible
de tourner à moindre coût. Cette
«facilitation», Soleure en res-
sent tout particulièrement les ef-
fets: ainsi près de 700 films ont
été soumis à la commission de
sélection qui, au final, n’en aura
retenu «que» 200… Pour Serai-
ra Rohrer, «le but de Soleure est de
montrer le cinéma suisse, pas de lui
mettre des bâtons dans les roues.
Mais il est clair que nous sommes
obligés de nous montrer sélectifs, et
sans doute davantage qu’aupara-
vant. Mais il n’est pas désagréable

d’avoir plus de choix!» Enfin, l’un
des vœux de la nouvelle direc-
trice serait que le public romand
vienne en plus grand nombre à
Soleure, «surtout en regard de la
qualité exceptionnelle des films ro-
mands actuels!»�

LA CHAUX-DE-FONDS
Yves Robert partage avec le public
son travail d’exploration théâtrale

Delphine Courage discute sous la pluie
avec un rhinocéros et cherche la réponse à
trois questions... Ce n’est qu’un point de
départ. Une mise en chantier qui se
poursuivra pendant plusieurs mois, et
devrait aboutir à la nouvelle création de la
Cie Fantôme. Un véritable travail d’esquisse,

puisque l’écriture d’Yves Robert prendra forme sur le plateau, au
rythme des répétitions. Egalement metteur en scène, le Chaux-
de-Fonnier et son équipe – Christine Chalard, Samuel Grilli, Jacint
Margarit et Laurence Sambin – poussent encore plus loin ce
«work in progress», puisqu’ils partageront quelques phases de
leur travail avec le public. Premier rendez-vous, samedi 21 janvier
au théâtre ABC (labo) pour une répétition de 14h à 17h, puis, en
soirée à 20h30, pour une lecture jouée et un apéritif.� DBO

À (RE) DÉCOUVRIR
La Gaumont, qui lie sa destinée à celle
du cinéma depuis 1900, propose ses ar-
chives en DVD. Réunis dans la collection
Découverte, ils sont fabriqués à partir de
la meilleure source vidéo disponible,
sans restauration, ni bonus. Ces petits
bijoux d’antan, trop peu glorieux pour
passer à la télévision, peuvent se com-
mander sur le site de la compagnie. Si
votre film manque à l’appel, pas de pani-
que. Envoyez un message à la Gaumont,
elle le numérisera pour vous.
●+ Collection Découverte Gaumont, www.gaumont.fr

À SAVOURER
Les «Regards troublés» de vingt artistes
contemporains argentins s’exposent à
l’Ancienne Gare, à Fribourg. Des photo-
graphies qui expriment, souvent avec une
grande poésie, les préoccupations actuel-
les d’une génération qui vit et a grandi
dans une société argentine en pleine mu-
tation. Et pour lier le beau au bon, cet es-
pace, situé à deux pas de la gare, est aussi
un restaurant: brunch dominical, tapas et
menu du jour des plus originaux.
●+ «Regards troublés /Miradas disonantes»,
Ancienne Gare, Fribourg

À DÉVORER
Daniel mange seul dans une brasserie
parisienne quand François Mitterrand
en personne vient s’asseoir à la table d’à
côté. Après le départ de son illustre voi-
sin, il découvre le chapeau qu’il a oublié.
Le comptable l’emporte. Sa vie va alors
en être totalement bouleversée. Mieux
qu’avec une cape de Superman, il ose en-
fin. Le chapeau passe de tête en tête et
nous mène jusqu’à la fin d’un ouvrage
qui se lit d’une traite.
●+ «Le chapeau de Mitterrand», Antoine Laurain,
éditions Flammarion, 2011

LES BONS PLANS DE... SOPHIE MURITH

= TROIS QUESTIONS À...

PHILIPPE LAUBSCHER
TITULAIRE DES GRANDES ORGUES DE LA SALLE DE MUSIQUE,
LE CHAUX-DE-FONNIER A ENSEIGNÉ À LA HAUTE ECOLE DE
MUSIQUE DE BERNE ET TENU LES ORGUES DE L’EGLISE FRANÇAISE
ET DU CASINO DE LA CAPITALE FÉDÉRALE

«Le répertoire de l’orgue est le plus
riche de tous les instruments»
Fidèle à une longue tradition, la Société de musique de La Chaux-de-Fonds
offre dimanche au public un concert gratuit avec l’organiste chaux-de-fon-
nier Philippe Laubscher et le violoniste Patrick Genet, du prestigieux qua-
tuor lausannois Sine Nomine. Une initiative destinée à mettre en lumière la
qualité et la rareté du somptueux instrument de la Salle de musique.

Philippe Laubscher, les orgues de la Salle de musique sont remar-
quables et pourtant quelque peu méconnues...
Je ne dirais pas méconnues, mais la plupart des concerts d’orgue se don-
nent dans des églises. Dans les rares salles de concert dotées d’orgues –
on n’en compte que six d’envergure dans toute la Suisse –, les instruments
sont généralement sous-utilisés. D’où la tradition, à La Chaux-de-Fonds, de
proposer au moins une fois par année un concert où l’orgue a un rôle de
soliste et pas seulement d’accompagnant.

Vous êtes titulaire des orgues de la Salle de musique depuis
1966. Vous arrivez encore à vous renouveler? A surprendre votre
public à chaque concert?
Le répertoire est tellement vaste, c’est le plus riche de tous les instruments!
Comme nous sommes dans un lieu laïc, j’évite en principe les pièces liturgi-
ques, qui à mon avis doivent rester réservées aux églises. Construites dans
le style néoclassique des années 1950, les orgues de la Salle de musique sont
fabuleuses pour les périodes du romantisme et du 20e siècle; en revanche,
elles conviennent moins bien au répertoire de la musique ancienne. Malgré
ces quelques restrictions, les possibilités sont presque illimitées. Le pro-
gramme de dimanche nous emmènera du baroque au romantisme, de
Pierre du Mage à Rheinberger, en passant par Haendel et Bach, bien sûr, dont
on interprétera, entre autres, «La Toccata». C’est la plus connue des œuvres
pour orgue et je ne l’avais encore jamais jouée à La Chaux-de-Fonds.

Une autre première relève de votre duo avec Patrick Genet, du
quatuor Sine Nomine. Vous ne vous étiez encore jamais ren-
contrés?
En effet! Patrick Genet remplace Aurélie Matthey, empêchée pour raison de
santé. Je ne l’avais jamais entendu jouer seul. Nous ne nous connaissions pas,
mais ça marche vraiment bien entre nous, l’entente a été immédiate.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Salle de musique, dimanche à 17h, entrée libre

NEUCHÂTEL
Chambristes so british. Le ténor Frédéric
Gindraux (photo David Marchon) est l’invité des
Chambristes, dimanche à la Maison du concert, à
Neuchâtel. Principalement dédié à la musique
anglaise, le programme est composé du cycle de
mélodies de Ralph Vaughan Williams «On
Wenlock Edge», d’une «Suite» de Gordon Jacob

(lui-même élève de Vaughan Williams) et d’une création de Jean-
Philippe Bauermeister sur des poèmes de Paul Valéry. Les Chambristes
avaient déjà collaboré avec Frédéric Gindraux lors de la création de
l’opéra «Cabeza de Vaca» de Guy Bovet, en décembre dernier.�
●+ Neuchâtel, Maison du concert, dimanche, 11h15. Présentation des œuvres ce
soir à 19h par Jean-Philippe Bauermeister, rue des Moulins 21.

MÉMENTO

Un vent de renouveau souffle sur Soleure avec Seraina Rohrer. SP

MIRER LA VITRINE
DU CINÉMA SUISSE
Jusqu’au 26 janvier, les 47e Journées
cinématographiques de Soleure re-
flètent le cinéma suisse dans toute
sa diversité et son actualité. En plus
de découvrir les «nouveautés» rele-
vées par la nouvelle directrice, le ci-
néphile est convié à s’immerger
dans un panorama quasiment ex-
haustif de la production nationale
(dont plus de 70 longs-métrages,
fictions et documentaires), sans ou-
blier une «rencontre» prometteuse
avec l’actrice Marthe Keller.� VAD

Soleure: du 19 au 26 janvier, programme
sur www.journeesdesoleure.ch

INFO+

�« J’aimerais que l’on en
revienne un peu plus au cinéma,
que l’on discute davantage
des films que de la politique!»

SERAINA ROHRER DIRECTRICE DES JOURNÉES DE SOLEURE
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FEUILLETON N° 73

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : profitez des influx qui vous sont favorables
pour renforcer la stabilité de votre couple. Travail-
Argent : la journée paraît bien choisie pour donner un
coup d'accélérateur à votre action dans le cadre de vos
nombreuses ambitions. Santé : votre énergie sera 
décuplée. Pensez à dépenser cette force dans une acti-
vité sportive.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pas de grands bouleversements dans la vie
affective des célibataires, mais de bons moments. Les
couples, eux, auront droit à des instants inoubliables.
Travail-Argent : vous chercherez à établir de bonnes
relations avec votre entourage professionnel. Vous
n'avez pas l'esprit de compétition. Santé : vous 
retrouverez tout votre allant. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous consoliderez les liens qui vous unissent
à votre partenaire grâce à vos petites attentions quoti-
diennes et à votre prévenance. Travail-Argent : même
si vos suggestions ne sont pas retenues, n'en faites pas
une affaire personnelle et continuez à vous montrer 
motivé et efficace. Santé : vous ressentirez le besoin de
décompresser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : d'heureuses rencontres sont probables 
aujourd'hui. Pour les couples, les émotions seront plus
intenses. Travail-Argent : vous serez au mieux de vos
capacités, surtout dans les domaines qui font appel à
l'imagination et à la créativité. Vous avez de nouvelles
activités en cours. Santé : vous aurez du mal à tenir en
place.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous vivez à deux, vous
veillerez plus que jamais à protéger
votre intimité. Vous formez à deux
un vrai petit cocon douillet. Travail-
Argent : organisez-vous sans tar-
der avant d'être totalement débordé.
Santé : couchez-vous plus tôt.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les couples pourraient avoir de nouveaux pro-
jets en tête ! Il peut s’agir des futures vacances ou d’un
déménagement. Travail-Argent : vous prenez des
risques insensés, mais puisque la fortune sourit aux 
audacieux, vous n'avez aucune raison de vous en priver !
Santé : grosse fatigue. Vous avez un peu trop tiré sur
la corde et vous le payez.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne soyez pas trop distant avec certains mem-
bres de votre famille. Aujourd’hui, vous aurez un peu
l’impression que tout le monde se mêle de vos affaires.
Travail-Argent : armez-vous de courage pour faire
face aux obstacles professionnels qui vous attendent. Il
vous faudra être performant et tenace. Santé : belle

énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne serez ni pour la 
tolérance, ni pour la compréhension.
Attention, cette attitude peut tout faire
capoter. Travail-Argent : vous vous
affirmez davantage et travaillez à votre
manière, en vous montrant plus créa-
tif. Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre gentillesse saura rétablir l'équilibre dans
votre univers familial. Une humeur de fête régnera à la
maison et vous en serez l’instigateur. Travail-Argent :
rien ne vous arrêtera. Vous triompherez de l'adversité.
Votre efficacité sera remarquable et remarquée. Ne 
négligez pas le secteur de vos finances. Santé : tout ira
bien si vous continuez comme ça.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie sentimentale sera ponctuée de hauts
et de bas, mais en famille vous vous épanouirez et lais-
serez libre cours à votre bonne humeur. Travail-
Argent : vous risquez de manquer cruellement de 
diplomatie aujourd’hui. Difficile dans ces conditions de
régler dans le calme certains conflits entre collègues.
Santé : excellente résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez irrésistiblement envie de vous 
démarquer et de vous faire remarquer, surtout si vous
êtes célibataire. Vous n'aurez pas lieu de le regretter.
Travail-Argent : on vous en demande beaucoup, mais
c'est parce que vous en êtes capable, n'en doutez pas !
Par contre, il vous faudra être plus vigilant dans la ges-
tion de votre budget. Santé : tonus en dents de scie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous n'êtes pas sûr de vous mais vous ne
faites pas confiance à votre partenaire non plus et le cli-
mat astral n’arrangera rien ! Travail-Argent : évitez de
vous montrer trop critique avec votre entourage. Cer-
tains de vos collègues pourraient même vous trouver
agressif. Santé : vous avez besoin de vous débarrasser
des toxines.

espace blanc
50 x 43

– Je ne comprends toujours
pas, lance Lorette, irritée en
trempant ses lèvres dans sa
tasse.
– Eh bien. Robière, je l’ai re-
tourné parce que je lui ai
fait croire que je l’avais pris
en photo en train de crever
tes pneus… J’ai menacé de
tout révéler à la presse bien
sûr mais aussi aux gendar-
mes…
– Et il a flanché!
– Pas le choix! Coup de po-
ker. Ou je mens et il ne ris-
que rien, ou je dis la vérité,
et il perd tout…
– Et ces photos?
– Elles n’existent pas. Je
n’avais pas d’appareil avec
moi. Et avec un petit numé-
rique, le zoom n’aurait ja-
mais été assez puissant.
– Il a eu peur!
– Je lui ai présenté ma carte
de presse! Ça fait plus sé-
rieux! Il a préféré ne pas in-
sister. Tu vois! La photo,
même quand elle n’existe
pas, est un bel argument…
Je te ressers un peu de café!
– Oui. Je veux bien!
– Tu vois, si toi et tes amis
vous voulez lutter contre la
bande à Robière, il ne faut
pas les attaquer de front.
Robière est un notable, il a
localement du pouvoir, il
connaît les politiques, les
élus de tous poils, et il a de
l’argent. Qu’on le veuille ou
non, l’argent donne aussi du
pouvoir. En résumé, votre
équipe de joyeux écolos a
peu de chance face à lui.
– De la chance, on n’en a pas

besoin. Nous, on a de l’éner-
gie, des convictions et le fric
ne nous fera jamais reculer.
– Je n’ai pas dit cela, Lorette.
Je dis que votre combat, il
faut le placer sur un autre
terrain.
– Je comprends rien! lance
Lorette sur un ton renfro-
gné.
– Vous êtes combien dans
votre association?
– Deux cent cinquante
adhérents.
– Dont combien de réelle-
ment actifs?
– J’en sais rien… quelques-
uns
– C’est normal! Chacun a sa
vie, ses intérêts, etc. Ce n’est
pas parce que tu adhères à
une association, que tu peux
en être un militant actif…
Mais des gens intéressés,
concernés, curieux, il y en a
des millions. Ils existent
sans avoir forcément envie
d’acheter une carte de
membre. Ils veulent bien
être là pour dire à certains
moments qu’ils pensent
comme vous. Qu’ils sont
d’accord avec votre boulot.
Qu’ils vous soutiennent. Ce
sont ceux-là qu’il faut re-
trouver…
– Comment faire? On ne va
pas passer des petites an-
nonces?
– Pourquoi pas? Il faut,
comme on dit en langage
moderne, communiquer.
– Faire de la pub?
Manipuler?
– Non. Simplement dire au
plus grand nombre: voilà, il
y a des lynx, ce sont des ani-
maux fabuleux. Pas dange-
reux pour un sou. Ils avaient
disparu, massacrés par les
hommes il y a un siècle. A
présent, ils reviennent… et
ils sont utiles. Nous devons
leur faire une place dans nos
forêts dont ils participent à
l’entretien, parce que nous
ne sommes plus au dix-neu-
vième siècle. Au vingt et
unième siècle, nos connais-
sances ont supplanté les su-
perstitions, etc.
– Et après? demande
Lorette intriguée.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

003 GILT04 NE.indd   32 12/04/10   10:36

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE CHASSEUR Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 31

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

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



VENDREDI 20 JANVIER 2012 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 17

BONUS 
PARTENAIRE 29,5%

jusqu’à

www.citroen.chCITROËN UTILITAIRES, 
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’290.–

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement 

Citroën et dans le réseau participant.

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

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 172

NEUCHÂTEL

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

Gagadilo
Bar King. Ve 20.01, 22h15.

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

Climax
Bar King. Sa 21.01, 22h.

Electric Hat
Café du Cerf. Sa 21.01, 21h30.

Gerhard Meister (Deutsch Club)
Théâtre du Pommier. Lecture entretien.
Di 22.01, 17h.

I Salonisti
Temple du Bas. «Le Danube, de la Forêt
Noire à la Mer Noire». Piotr Plawner,
Lorenz Hasler, violons, Ferenc Szedlak,
contrebasse, André Thomet, piano,
Pal Ratonyi, cymbaliste.
Di 22.01, 17h.

Les Chambristes
Maison du Concert.
Avec Frédéric Gindraux, ténor.
Di 22.01, 11h15.

Chœur d’enfants, ensemble
instrumental et solistes
Campus Arc 1. «Le maître d’école», de G.-P.
Telemann. «La cantate du café», de J.-S.
Bach. Collaboration entre le Conservatoire
de musique neuchâtelois et la Haute Ecole
de musique de Genève, site de Neuchâtel.
Di 22.01, 17h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
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.

Nuit de la photographie
Club 44. Rencontre avec Lucien Clergue,
photographe, fondateur
des Rencontres d’Arles.
Sa 21.01, 17h30.
Travaux de Raphaël Dallaporta,
Mitch Epstein, Anne Golaz, Martin Parr
et Augustin Rebetez.
Sa 21.01, dès 20h.

Delphine & le rhinocéros
Théâtre ABC. «L'esquisse ou les premières
pensées». Création de la Compagnie
Fantôme. Christine Chalard, Samuel Grilli,
Jacint Margarit, Yves Robert
et Laurence Sambin.
Sa 21.01, 14h, 17h, 19h.

Chœur d’enfants, ensemble
instrumental et solistes
Conservatoire. «Le maître d’école», de G.-P.
Telemann. «La cantate du café», de J.-S.
Bach. Collaboration entre le Conservatoire
de musique neuchâtelois et la Haute Ecole
de musique de Genève, site de Neuchâtel.
Sa 21.01, 11h.

«Burning sound shake your ass»
Bikini Test. Rock'n'roll garage.
Sa 21.01, 22h.

Musique de chambre
Conservatoire de musique. «Les Tableaux
d'une exposition», de Moussorgski.
«Trio pathétique» de Glinka. «Le Sextuor»,
de P. Juon.
Di 22.01, 17h.

Acapel'HOM
Eglise St-Pierre. Chœur d'hommes. Sous
la dirction de Bernard Guye. Pièces sacrées
et profanes de la Renaissance à nos jours.
Di 22.01, 17h.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
Ephémère[s]. Macrophotographies.
De Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 29.01. 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.
Nuit de la photo. Sa 21.01, 19h30-24h.

AUVERNIER

CONCERT
Le Chœur Gaudia
et l’Ensemble instrumental
du Nouvel Orchestre de Genève
Eglise. Sous la direction
de Michel Dumonthay. Oeuvres de Bach,
Duruflé, Bruckner, Pärt et Stravinski.
Di 22.01, 17h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Vengeances et délices»
La Rouvraie. «Meurtres et mystères».
Sa 21.01, 19h30.

CERNIER

SPECTACLE
«On mouille!»
Salle de la Fontenelle.
Revue de la Décharge.
Ve 20 et sa 21.01, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
K
Le Moultipass.
Ve 20.01, 20h30.

COUVET

CONCERT
Musique de chambre
Chapelle. «Tableaux d'une exposition»,
de Moussorgski.
Di 22.01, 11h.

DELÉMONT

CONCERT
Yvette Théraulaz
Forum St-Georges. «Comme un vertige».
Di 22.01, 17h.

MARIN-EPAGNIER

SPECTACLE
«Vintage 70's - 80's
La Tarentelle se la joue...!»
Espace Perrier. Sous la direction de David
Lack. Avec un petit cœur d'enfants.
Di 22.01, 17h.

SAINT-BLAISE

CONCERT
«Le bal de la chauve-souris»
Temple. Spectacle d’opérette, d’après «Die
Fledermaus», de J. Strauss. Par la Société
de chant L'Avenir de Saint-Blaise.
Sous la direction de Veneziela Naydenova.
Laurie-Agnès Pécoud Mihaylov, piano.
Laurence Guillod, Monique Volery, Graziella
Valceva, Isabelle Joos, Marcin Habela,
Frédéric Gindraux, Alex Diakoff.
Sa 21.01, 20h. Di 22.01, 18h.

SAULES

CONCERT
Jazz-Brunch
Moulin de Bayerel. Avec le Old Time Jazz
Remember.
Di 22.01, 10h-14h.

SAVAGNIER

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

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
J. Edgar
Ve-lu 20h30. Sa-di 17h30. Di 11h. Ve-ma 14h30.
Ve, lu-ma 17h30, VO. Ma 20h30, VO. Ve 22h30.
Sa 23h. 10 ans. De C. Eastwood
Le chat potté - 3D
Ve, lu-ma 15h. Sa-di 15h30. 7 ans. De C. Miller
The darkest hour - 3D
Ve-sa 23h30. 14 ans. De C. Gorak
Happy feet 2 - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De G. Miller
L’amour dure trois ans
Ve, lu-ma 16h. Ve, sa-ma 20h15. 14 ans. De F.
Beigbeder
A dangerous method
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
Ve, di-ma 20h15. VO. 16 ans. De S. McQueen
Jeux d’été
Ve-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
Ve-ma 17h, 20h. Ve-sa 23h. 16 ans. De D.
Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Ve-ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell

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

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

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Ve-sa, lu-ma 15h15. Ve-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
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
ve-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
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
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)
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)
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

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 17h30, 20h15.
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. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!

VF 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 VE 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 VE 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 VE 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 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 VE 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: une
quête obsessionnelle qui lui permettra de
découvrir enfin la vérité sur ses origines.

VO fr SA et DI 18h15

CINÉMA



BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Atterrissage à Varadero, où les
splendeurs vert émeraude de la
mer, vues du hublot, distillent
commeunavant-goûtdeparadis.
Cette image-là émerveille ceux
qui découvrent l’île ou qui y re-
viennent, jamais blasés par le
spectacle. Une carte postale que
l’on sait pourtant trompeuse:
trop de misère, trop de souf-
france, trop de frustrations
éprouvées depuis si longtemps
par les Cubains soumis aux aléas
d’un système qu’on finissait par
croire immuable. Pourtant, de-
puis peu, les signes de mutation
– comme la récente libération de
2900 prisonniers de droit com-
mun – entretiennent l’espérance
d’un véritable réveil.

Il faut le voir pour y croire: au
nezetàlabarbed’unOccidentau
bord de la récession, le fief des
Castro nous fait une crise de
croissance. Son PIB devrait pro-
gresser de 3,4% cette année –
2,7% l’an dernier – une perspec-
tive soutenue par le tourisme, en

hausse de 15%. Début 2012, on
compte deux fois plus d’hôtels en
construction et de nouveaux
clubs de vacances que d’établisse-
ments exploités. Les anciennes
routes sont améliorées, d’autres
créées. Idem pour les aérodro-
mes et les ports de plaisance.
Chaque nouveau lieu de villégia-
ture constitue une aubaine pour
lesautochtonesautrefoispromisà
la plantation de canne à sucre ou
à la bananeraie pour un salaire de
misère. Rien qu’avec les pourboi-
res, une femme de chambre ou
un serveur peut désormais pré-
tendre dépasser en une semaine
le revenu mensuel d’un médecin
ou d’un enseignant. En prime,
parfois: un logement jouxtant
l’hôtel, plus décent que l’an-
cienne cabane à toit de tôle.

Métamorphose
L’ouverture au privé de plu-

sieurs centaines de petits métiers
transforme la vie quotidienne. A
l’autorisation de louer plus d’une
chambre aux étrangers s’ajoute
celle de leur fournir pension

complète, au-delà du basique
Bed & Breakfast... au risque de
voir se développer de nouvelles
formes d’inégalités ou un racket
déjàdéplorédanscertaineszones
touristiques.

A cela s’ajoute la récente per-
mission de vendre et d’acheter
des voitures, notamment les fa-
meuses vieilles carrosseries, jus-
que-là figées à l’inventaire du pa-
trimoine national. Ces grosses
américainessiemblématiquesde
La Havane qu’un tour de la capi-
taleenStudebaker48,Buickrose
bonbon ou autre Cadillac s’im-
pose dès l’arrivée. Une expé-
rience aussi incontournable que
l’achat d’un T-shirt à l’effigie du
Che ou la dégustation d’un dai-
quiri au Floridita (l’un des repè-
res d’Hemingway, Ava Gardner
et Gary Cooper à l’époque où l’île
constituait le bordel de l’Améri-
que).

Ça tombe bien, Camillo et sa
vieille Ford nous attendent au
bout de la rue Obispo, véritable
colonne vertébrale de La Havana
vieja, effervescente depuis plus

de 200 ans, mais dont une ins-
pection des magasins saignés à
blancatôt faitderévéler leseffets
de l’embargo décrété par l’oncle
Samdans lesannées60,serrépar
Bush jusqu’au blocus, juste adou-
ci par Obama.

Nousvoilàembarquésdans l’in-
croyable paysage urbain de cette
ville sans embouteillages expo-
sant tour à tour – quand ce n’est
pas simultanément – un quartier
hispanisant, un repère de pirates,
un comptoir colonial classé au
Patrimoine mondial, une zone
résidentielle ou dévastée.

Suintant de partout, la musique
s’impose comme à la Nouvelle-
Orléans. «Vous préférez la salsa, la
pachanga, la batanga?» s’enquiert
Camillo, en précisant qu’il a de
bonnes adresses.

Je t’aime, moi non plus
Au tempo de ses danses chalou-

pées, la communiste Cuba – qui
accueillera Benoît XVI le mois
prochain–seplaîtàvousbalancer
d’un extrême à l’autre, induisant
systématiquement le doute et la

contradiction dans toute tenta-
tive de jugement.

La première surprise pour un
Européen est de voir flotter ici ou
là le Stars and Stripes. On a telle-
ment glosé sur la brouille avec les
USA qu’on imaginait Cubains et
Américains comme chiens et
chats. Mais le grand voisin n’a ja-
maiscessédefasciner.Unepartie
de la jeunesse en jean et baskets
revisite avec 50 ans de retard les
standards naguère interdits du
rock et de la pop pour les jouer
devantceuxqu’onappelait lesgu-
sanos (la vermine, les exilés à
double nationalité) aujourd’hui
réhabilités pour former la com-
munauté cubaine expatriée. Ces
frères vivant à l’étranger –
comme on les appelle aussi – ont
entrouvert la porte à la société de
consommation, inondant leurs
familles d’électroménager, puis
de tout le bazar informatique.

Angel, 23 ans, est cinéphile
comme la plupart de ses compa-
triotes. Il fait remarquer que la
censure se montre plutôt clé-
mente envers les réalisateurs cu-

bains, eux qui n’en finissent plus
de décrire toutes les ambiguïtés
du quotidien. Ici, on ne manque-
rait leurs films pour rien au
monde, un billet de cinéma cor-
respondant au prix de deux sa-
chets de cacahuètes.�

LE MAG ÉVASION
JAMAÏQUE

La Havane

CUBA

USA
Varadero

Vignales

Trinidad

Santa Clara

www.pichonvoyageur.ch
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TENDANCE Une jeunesse cubaine fascinéepar les modes américaines.

MONUMENT Calqué sur le modèle

de Washington, le Capitole cubain.

LITTÉRATURE L’hôtel Ambos Mundos,l’un des pied-à-terre d’Hemingway.

MUSIQUE ET DANSE Animation permanentedans les rues de La Havane.

MOUVEMENT Le centre de La Havane affiche les allures
pimpantes d’une métropole.

Y ALLER
Départ Voyages organise des
découvertes forfaitaires et
personnalisées de Cuba.
www.depart.ch

DÉCOUVRIR
Il vaut vraiment la peine d’explorer
d’autres endroits de l’île (Vignales,
Trinidad, Santa Clara, etc.) donnant
un excellent aperçu de la richesse
de l’histoire, des traditions et des
paysages cubains.

GUIDES
Cuba (Routard, Ed. Hachette).

PRATIQUE

LA HAVANE La mouche qui pique Cuba ne transmet pas la maladie du sommeil.

Les prémices d’un printemps caribéen

HISTOIRE Plus discret que jadis, le credo

révolutionnaire n’a pas disparu. TOURISME Un véhicule de collection, le gagne-pain

de Camillo.

INFO+



ASSURANCE MALADIE
Médecins contre le réseau
Le référendum de la Fédération
des médecins suisses contre
le projet de réseaux de soins
a été déposé hier à la
Chancellerie fédérale, avec plus
de 130 000 signatures. PAGE 20
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CONCORDIA Depuis le naufrage du paquebot, son commandant est devenu
«l’homme le plus détesté d’Italie». Personne ne lui pardonne son comportement.

Schettino, «le pirate des mers»
ENVOYÉE SPÉCIALE SUR L’ÎLE DU GIGLIO
DELPHINE DE MALLEVOÜE

Rescapé des eaux, le comman-
dant du Costa Concordia n’aura
pourtant pas la vie facile, empor-
té par un raz de marée d’accusa-
tions. Pas un média qui ne l’ait
déjà enterré. «L’homme le plus dé-
testé d’Italie», «le pirate des mers»,
«le criminel»… Jour après jour,
l’Italie sous le choc rebaptise
Francesco Schettino avec des
qualificatifs toujours plus acca-
blants. Sommée de respecter la
présomption d’innocence par
son avocat, la vindicte populaire
ne cède aucune circonstance at-
ténuante à ce marin dont le juge-
ment a commencé avant son pas-
sage devant la justice.

Relâché dans la nuit de mardi et
assigné à résidence dans son do-
micile de Meta di Sorrento au
suddeNaples, lepariavitbarrica-
dé. La haine est telle que les cara-
biniers chargés de le ramener
chez lui en catimini ont dû orga-
niser une manœuvre de diver-
sion avec une autre voiture trans-
portant sa femme et son frère. Il
est entré à pied depuis l’autre
bout de la rue, tandis que les pho-
tographes mitraillaient de flashs
son frère. Ce petit village de 7000
habitants est le seul à prendre le
parti de Schettino. Il a sans doute
commis une «erreur humaine»
quand il a fait faire «l’inchino»

(réd: la révérence) au navire trop
près de la côte, mais ensuite «il a
été irréprochable dans la gestion de
l’urgence et a réussi à mettre en sé-
curité des tas de gens», estiment
les riverains. Forte dissonance
avec la justice qui réaffirmait hier

de «graves indices de culpabilité»,
selon la juge Valeria Montesar-
chio qui a toutefois décidé de le
remettre en liberté.

A 52 ans, cet homme au regard
de séducteur, au teint hâlé, le
cheveu gominé et la nuque foi-

sonnante, est décrit comme un
hâbleur, «exubérant» et «égocen-
trique», qui «la ramenait sur tout»
et «se mettait sans cesse en avant»,
disentplusieursmembresduper-
sonnel qui ont travaillé avec lui.
«C’est un beauf, une caricature de

l’Italien du Sud», balance avec
mépris un journaliste milanais
qui l’arencontré.Abord, ilavait la
réputationd’unhomme«tyranni-
que», dont le commandement
était guidé par des «rapports de
domination» et de soumission

aux «ordres parfois arbitraires»,
«incohérents avec la hiérarchie des
priorités».

Un Philippin, cuisinier à bord
duConcordia,arévélésasurprise
à propos du comportement indif-
férent de Schettino au moment
où la panique s’emparait du na-
vire. «Il regardait la scène, comme
un spectateur», témoigne-t-il. «Le
choc avec le rocher a eu lieu à
21h30 et malgré tout il a ordonné le
dîner à 22h-22h30. Après, on l’a
même vu discuter avec une
femme», comme si de rien n’était.
Puis, alors que tout s’affolait, «il
restait lààattendrequ’onluiservele
verre qu’il avait demandé».

«Il avait les yeux explosés»
Face à cette inconséquence, té-

moins et autorités en liaison
avec lui la nuit du drame, qui dé-
crivent ses «balbutiements» et
«errements de pensée», se de-
mandent si le capitaine n’était
pas ivre. Tomas, un journaliste
italien qui a écouté les enregis-
trements sonores de l’échange
téléphonique avec le comman-
dant Gregorio De Falco, le chef
des opérations à la capitainerie
de Livourne, s’étonne de ce que
Schettino «répondait comme un
bébé parle à son père». «C’était
pathétique!», souligne-t-il. Des
analyses toxicologiques – éton-
namment tardives – ont été fai-
tes mardi pour tenter de savoir
s’il était sous l’emprise de l’al-
cool, de stupéfiants ou de médi-
caments. «Il avait les yeux explo-
sés, comme quelqu’un qui a pris de
la cocaïne», décrit Giuseppe, un
commerçant de l’île qui lui a par-
lé après le naufrage. «Dans ses
manœuvres ratées comme dans
son manque de jugement, ses er-
reurs d’analyse et son comporte-
ment général, tout était inadéquat
pour de telles circonstances», ac-
cuse Fabio, un ancien capitaine
de bateau, résident de l’île du Gi-
glio.�Le Figaro

Francesco Schettino, «l’homme le plus détesté d’Italie», escorté par un carabinier à Porto Santo Stefano. KEYSTONE

Au rayon de ses nombreuses inconsé-
quences, la dernière a tout particulière-
ment choqué l’opinion: le commandant,
après avoir déserté le navire et rejoint la
terre ferme,atéléphonéàuntaxide l’îledu
Giglio pour se faire conduire à l’hôtel des
Bahamas, à quinze minutes de la rive où a
échouélebateau.C’estdepuiscetétablisse-
ment qu’il a accordé une interview à la
chaîne de télévision italienne Mediaset.
Comme il continue à le plaider au-
jourd’hui, il était persuadé d’avoir sauvé
des centaines de passagers et assurait ne
pas avoir abandonné le navire. «Il était très
sincère et très convaincant», confie Davide
Loreti, le journaliste qui a décroché cette
exclusivité. «Si bien que, en apprenant en-
suite laréalitédes faitsetdesadésertion, jeme
suis dit que cet homme avait dû se réécrire le
scénario en l’embellissant pour que, psycholo-
giquement, il puisse vivre avec ce qui est in-
nommable. C’est de l’auto-persuasion, autre-

ment dit un mensonge mais un mensonge
sincère.»

Une défense incohérente
Quel homme, quel marin surtout, peut

abandonner son navire en laissant à bord
ses passagers? Un être dans l’effroi de la
mort, peut-être. Loin des interpréta-
tions, Gregorio De Falco, de la capitaine-
rie de Livourne, en homme de devoir et
d’obligations, ne pouvait concevoir une
telle fuite. «Remontez à bord, bordel!», lui
a-t-il intimé outré la nuit du drame. La
phrase, désormais célèbre, circule par-
tout sur internet. Au point d’en faire déjà
une inscription sur un tee-shirt qui s’arra-
che: «Vada a bordo, cazzo!»

Aujourd’hui, Francesco Schettino doit
répondre d’homicides multiples, de na-
vigation dangereuse et d’abandon de na-
vire. Et, pour l’instant, sa défense est as-
sez incohérente. À la juge qui estime

que, en restant plusieurs heures sur les
rochers à regarder de loin le sauvetage, il
n’a fait «aucune tentative sérieuse» pour
retourner «au moins à proximité du na-
vire», il fait une réponse qui laisse per-
plexe. Il se trouvait sur le pont alors que
le paquebot avait déjà une gîte de 70 de-
grés quand une violente secousse l’aurait
fait tomber dans une chaloupe de sauve-
tage qui l’a ramené à terre. «Avec vos deux
officiers?, Curieux…», s’étonne le magis-
trat. Et pourquoi ne pas avoir ordonné
l’évacuation pendant les quarante pre-
mières minutes, alors que le navire
n’avait pas encore commencé à se cou-
cher sur le flanc gauche? Pas de réponse.
«Vous pouviez mettre les chaloupes à la mer
et sauver tout le monde, sans même leur
faire prendre un bain de pied», dit-elle.
Lourd silence. Comme à la morgue d’Or-
betello, où onze gisants attendent leur
autopsie.� DDE

«Mais remontez à bord, bordel!»QUE FAIRE DE L’ÉPAVE DU «CONCORDIA»?
Comment se débarrasser de l’épave du «Concordia», l’énorme paquebot échoué de-
puis vendredi surunepetite île toscane?Lessociétés candidatesàcetteopérationvont
faire face à un défi sans précédent, représentant un contrat de plusieurs millions d’eu-
ros. Jamais ils n’avaient eu affaire à un navire de croisière aussi lourd (114500 tonnes),
longcommetrois terrainsde foot (290mètres)ethaut commeun immeublede20éta-
ges (61 mètres). Des représentants des sociétés Smit Salvage et Titan Salvage se
trouvent déjà depuis plusieurs jours sur l’île du Giglio: ils étudient l’épave, tout en
mettant en place des dispositifs pour éviter une marée noire avec des fuites de
mazout. Les travaux commenceront par la réparation du trou sur le flanc et, en-
suite, le bateau pourrait être remis à flot. Toute tentative de sauvetage n’intervien-
dra pas avant plusieurs semaines, mais les ingénieurs sont déjà à pied d’œuvre.
Le navire est deux fois plus lourd que le «Titanic» et deux fois plus long que le
ferry «Herald of Free Enterprise», qui avait coulé dans le port de Zeebrugge en 1987
(193 morts). Pour un ex-responsable de la société Smit, deux scénarios sont en-
visageables. «Ou bien on répare les dégâts, on colmate le trou dans le flanc du
navire et on remet à flot le navire, ou alors on le coupe en morceaux.»
Si les recherches ont repris, le pompage du carburant du navire (2380 tonnes de
mazout) n’a toujours pas démarré, malgré les risques de marée noire sur l’île, une
réserve naturelle d’une grande valeur écologique. Cette opération, qui pourrait du-
rer quelques semaines, est très compliquée, car il faut notamment réchauffer le
mazout pour le rendre plus liquide. Au moment du naufrage, les réservoirs du
«Concordia» étaient quasiment pleins.� ATS-AFP

�« Il regardait
la scène,
comme
un spectateur.»
UN CUISINIER DU «CONCORDIA»
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ASSURANCE MALADIE Le référendum de la Fédération des médecins suisses (FMH) contre le projet
de réseaux de soins a été déposé hier à la Chancellerie fédérale avec plus de 130 000 signatures.

Au nom du libre choix du médecin
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les pronostics défaitistes ont
été déjoués: 132 837 signatures,
c’est plus du double de ce qui
était nécessaire. Les médecins,
quin’enontpas forcément l’habi-
tude, n’ont eu aucune peine à
faire signer leur référendum
contre le modèle de réseau de
soins intégrés. Un modèle voté
par les Chambres fédérales l’au-
tomne dernier dans le cadre de
la révision de la loi sur l’assu-
rance maladie. Le peuple sera
donc appelé à trancher.

Le président de la FMH, Jac-
ques de Haller, s’est félicité de la
«large alliance des spécialisations
médicales au sein du comité réfé-
rendaire». Même la dissidence
des généralistes (qui, en assem-
blée, avaient refusé majoritaire-
ment de soutenir le référen-
dum) est minimisée, n’étant
«pas vraiment représentative».

Présidépar leDrMichelMatter
(Genève), le comité référen-
daire est notamment porté par
la fédération des chirurgiens,
mais aussi celles des dermatolo-
gues, des ophtalmologues, des
oto-rhinos. On y trouve égale-
ment le Syndicat des services
publics (SSP), une association
de patients et l’organisation Pul-
sus pour une médecine libérale.

Discrimination en vue
Leurs critiques se concentrent

sur deux points du projet de ré-
seaux (on parle aussi de Managed
Care). D’abord, le fait qu’un assuré
qui n’adhère pas à un réseau, parce
qu’il préfère choisir librement son
ou ses médecins, sera soumis à
une quote-part plus élevée: une
fois la franchise dépassée, ce n’est
pas10%desfacturesquiserontàsa
charge, mais 15%. Ceci jusqu’à
concurrence de 1000 francs par
an (contre 500 dans le réseau).

Cette différence de traitement
est jugée discriminatoire. Le Dr
Hans Notter (Lucerne) parle
même de «voie ouverte vers une
médecine à deux vitesses, le libre
choix du médecin étant réservé aux
assurés aisés».

Seconde critique: une fois lan-
cé,unréseaudevranégocieravec
chacun de ses assureurs un bud-
get annuel à ne pas dépasser.
Pour le comité référendaire, c’est
«une manière à peine déguisée de
viser un rationnement des soins».
La pression aux économies va
dangereusement augmenter.

Une campagne «positive»
Présidente du SSP, médecin et

conseillère nationale (Zurich),
Katharina Prelicz-Huber est par
ailleurs persuadée que «ce mo-
dèle de réseau va conduire à un
diktat des caisses maladie: elles
pourront dicter leurs conditions
aux réseaux, dans le cadre de con-
trats d’exclusivité».

Le Dr Hans-Ulrich Bürke (Zu-
rich), lui, doute de l’économicité
et de l’efficacité de la médecine
dans le modèle de réseau propo-
sé. En revanche, ironise-t-il, il

apporte «des avantages financiers
à toutes sortes de branches: assu-
reurs, politiques, gestionnaires
d’entreprises, fabricants de logi-
ciels».

Jacques de Haller assure toute-
fois que la FMH mènera une
campagne «positive»: «Nous fe-
rons des propositions pour que le
projet puisse être repris et retra-
vaillé, notamment sur les deux
points principaux de notre criti-
que».

Pour le Dr Didier Châtelain,
(Genève), président d’un ré-
seau sans contrainte budgé-
taire, il faut laisser coexister une
pluralité de modèles et non,
comme le souhaite la Confédé-
ration, faire entrer une majorité
d’assurés dans les réseaux tels
que prévus: sinon le potentiel
d’économies auprès des mala-
des chroniques sera beaucoup
trop faible.�

La remise des 132 837 signatures hier à Berne, soit plus du double de ce qui était nécessaire. KEYSTONE

Si l’opposition au modèle de réseau proposé est d’abord le
fait des chirurgiens et autres spécialistes, les généralistes
sont également représentés au comité référendaire.

Mais en face, chez les partisans du projet, on trouve aussi
beaucoup de médecins, ainsi que l’organisation faîtière des
pharmaciens et des consommateurs, et une organisation de
patients.

Le clivage est également flou au niveau politique: le projet
est plutôt soutenu par la droite, mais avec un appui non né-
gligeable de gens de gauche.

Quand les opposants parlent de «discrimination» des assu-
rés hors réseau, les partisans répondent qu’il fallait une «in-
citation» en faveur des réseaux. Car, selon eux, le réseau re-
présente un fort potentiel d’économies tout en garantissant
une meilleure qualité (avec un suivi des patients mieux
coordonné).

Le Parti libéral-radical craint qu’un refus par le peuple en-
terre pour longtemps toute révision de la loi, après l’échec
d’un projet négocié si durement et si patiemment. Et il «re-
grette que certains professionnels de la santé aient fait le choix
de privilégier leurs revenus plutôt que le bien des citoyens».�
FNU

Ligne de clivage floue

MÉDIAS Le projet d’ordonnance sur La Poste modifie les conditions de l’aide à la presse.

La Poste ne peut plus tergiverser
Le ciel s’est éclairci au-dessus du

«Courrier». Depuis plus d’une an-
née, le quotidien genevois vivait
dans la crainte de se voir retirer
l’aideindirectedontilbénéficie,au
même titre que d’autres journaux
régionaux et associatifs, sous
forme de tarifs préférentiels
d’acheminement postal. «Cela re-
présente près de 300 000 francs par
année», souligne le co-rédacteur
en chef Samuel Schellenberg. Au-
jourd’hui, la rédaction respire: le
projet d’ordonnance sur la poste
qui a été envoyé hier en procédure
de consultation ne permet plus au
géant jaune de lui couper les vi-
vres. Explication: Le critère régio-
nal sur lequel se basait La Poste
pour retirer le tarif préférentiel a
disparu au bénéfice d’une liste de
conditions cumulatives portant

notamment sur la périodicité et le
tirage. L’aide est réservée à des
journaux payants, principalement
diffusés en Suisse, paraissant au
moins une fois par semaine et ti-
rant entre 1000 et 40 000 exem-
plaires.

Le critère régional étant sujet à
interprétation, l’association de
journalistes Impressum se réjouit
qu’une formulation suffisamment
ouverte ait été retenue. «Sans cette
aide,diverstitres locauxetrégionaux
verraient leur existence mise en dan-
ger», écrit-elle dans un communi-
qué. Côté alémanique, la «Wo-
chenzeitung» est directement
concernée. La suppression du cri-
tère régional ne règle cependant
pastouslesproblèmes.Lesyndicat
de la communication Syndicom a
l’intention de contester la condi-

tion liée au rythme de publication
hebdomadaire. Elle empêche par
exemple un bi-mensuel comme
l’«Objectif» fribourgeois de béné-
ficier de l’aide à la presse.

Presse spécialisée exclue
Par ailleurs, la nouvelle ordon-

nance précise comme par le passé
que l’aideà lapressen’estpasdesti-
née à la presse spécialisée. C’est
précisément au nom de cet argu-
ment, en sus du critère régional,
que La Poste a coupé les vivres à
l’«Echo Magazine», un hebdoma-
daire familial chrétien qui tire à
17 500 exemplaires. Le journal a
recouru contre cette décision
tombée en 2010. Une audience
publique aura lieu le 31 janvier au
Tribunal administratif fédéral.
«Enquoisommes-nousplusspéciali-

sés que d’autres titres», s’exclame le
rédacteur en chef Patrice Favre.
«Nous avons certes une orientation
chrétienne mais 80% des articles qui
paraissent chez nous pourraient tout
aussi bien être publiés par des jour-
naux généralistes.» L’avocat du ma-
gazine, Me Nicolas Capt, rappelle
que l’objectif de l’aide à la presse
estdefavoriser ladiversité.«Lano-
tion de presse spécialisée doit être in-
terprétéedefaçonrestrictive.Sinon,il
faudrait exclure tout journal qui au-
rait une certaine orientation politi-
que». L’enjeu financier est consé-
quent. Sans l’aide à la presse, les
charges de l’«Echo Magazine»
augmenteraient de
170 000 francs.

Ni La Poste, ni le Département
de l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la commu-

nication ne sont en mesure d’indi-
quer qui aura droit à l’aide à la
pressesur labasede lanouvelleor-
donnance. «Il faut d’abord attendre
la fin de la procédure de consulta-
tion», note le porte-parole du dé-
partement Dominique Bugnon.
Elle court jusqu’à la mi-avril. On
peut déjà dire que la situation ne
vapaschangerpour lesprincipaux
titres. «La Liberté», qui tire à
39 000 exemplaires, continuera à
bénéficier du coup de pouce fédé-
ral tandis que «Le Nouvelliste»,
qui tireà41 000,n’yapasdroit.En
ce qui concerne la presse neuchâ-
teloise, «L’Express» ne touche
rien dans la mesure où il est distri-
bué entièrement par porteur alors
que «L’Impartial» bénéficie du ra-
bais sur les exemplaires distribués
par La Poste.� CHRISTIANE IMSAND

AMNISTIE FISCALE
245 millions de
francs récupérés

En 2011, durant la deuxième
année de l’amnistie fiscale lan-
cée par la Confédération, la
somme d’arriérés d’impôts récu-
pérés a augmenté, malgré une
baisse du nombre des contribua-
bles repentants. Au total, au
moins 245 millions de francs
ont été récupérés dans 21 can-
tons. Le canton de Berne a ainsi
récupéré, en 2011, 14,5 millions
de francs d’arriérés (+4.7 mil-
lions par rapport à 2010), le Va-
lais 4,8 millions (+2.3), Neu-
châtel 11,8 millions (+6.8) et le
Jura2,4millions(-7.6).Commeil
y a une année, Vaud n’a pas don-
né de chiffres, estimant qu’il
n’est pas possible de différencier
les annonces spontanées des dé-
nonciations dues à l’amnistie.�
ATS

BANQUE
Philipp Hildebrand
reste membre du G30
Philipp Hildebrand n’aura
finalement pas abandonné tous
ses mandats internationaux dans
la foulée de sa démission de la
présidence de la BNS. Le
Lucernois demeure membre du
G30, un cercle de réflexion de
dirigeants et d’anciens dirigeants
économiques et financiers. � ATS

ARNAQUE
L’Etat de Vaud paie
pour le député naïf
L’Etat de Vaud passe à la caisse à
cause de l’arnaque dont a été
victime le député UDC Gabriel
Poncet au Togo. Les frais de
procédure s’élèvent à 11
590 francs, sans compter les
heures de travail, a indiqué hier
le canton en réponse à une
interpellation. Pour mémoire, en
février 2011, l’élu s’était rendu au
Togo pour s’y faire remettre un
pseudo-héritage à transférer en
Thaïlande, échappant ainsi à
l’impôt sur la succession. Le
pactole n’était en fait qu’un
mirage, alors que les escrocs
étaient bien réels et leurs
intentions claires: enlever et
rançonner le cupide naïf.� ATS

CHASSE
Pétition munie
de 10 000 signatures
La Protection suisse des animaux
réitère son opposition au projet
de révision de l’ordonnance sur la
chasse. Elle a remis hier au
Département fédéral de
l’environnement une pétition
munie de 10 000 signatures
demandant une meilleure
protection des animaux.� ATS

ASILE
En 2011, envolée
des demandes
Le nombre de demandes
d’asile a fortement augmenté
l’an dernier en Suisse: 22 551
requêtes ont été déposées en
2011, soit une hausse de 45%
par rapport à 2010. C’est le
chiffre le plus élevé depuis
2002, a annoncé hier l’Office
fédéral des migrations selon
qui les demandeurs ont peu
de chance de rester en Suisse.
� ATS
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PROCHE-ORIENT La maîtrise de l’information reste un enjeu clé du pouvoir.

En Egypte, la télé sert toujours
la propagande des militaires
LE CAIRE
MARION GUÉNARD

Un drap blanc, un vidéoprojec-
teur, des enceintes: ce sont les
nouvelles armes des activistes qui,
parpetitsgroupes, sillonnentquo-
tidiennement Le Caire et les gran-
des villes égyptiennes de pro-
vince. Dans tous les quartiers,
défavorisés comme prospères, ils
projettent des centaines de vi-
déos, souvent choquantes. On y
voit des manifestants molestés et
pis encore: une femme gisant à
terre, les vêtements arrachés, sous
une pluie de coup de matraques,
un corps inerte tiré par des mili-
taires et abandonné dans un cani-
veau…

Ces documents, largement re-
layés sur internet, restent les
grands absents des programmes
de la télévision gouvernementale.
«Il faut casser ce mur du mensonge
des médias d’Etat, qui vendent une
image angélique des militaires. Si le
message passe, la révolution est ga-
gnée. L’armée n’aura plus d’autre
choix que de rendre le pouvoir aux
mains des civils», explique Hi-
chamEzzat,28ans,undesorgani-
sateurs de cette opération «Kaze-
boune», menteurs en arabe,
menée tambour battant par plu-
sieurs mouvements d’activistes.

Depuis un mois, révolutionnai-
res et armée s’affrontent, non plus
lors d’échauffourées, mais cette
fois sur le terrain de l’information.
Lors des derniers heurts au Caire,
qui ont fait en décembre 2017
morts, des civils uniquement, le
Conseil suprême des forces ar-
mées a accusé les manifestants
d’être des voyous, des baltaguis,
payés par une mystérieuse «troi-
sièmemain»poursemerlechaoset
porter atteinte à la stabilité du
pays. Cette rhétorique de propa-
gande n’est pas nouvelle. En octo-
bre dernier, les militaires ont ré-
primé dans le sang une
manifestationdechrétiensdevant
le bâtiment de la télévision natio-
nale. Malgré plus d’une vingtaine
demortsetdesvidéosaccablantes
de chars percutant à pleine vitesse
des manifestants, le Conseil su-
prême des forces armées est resté

droit dans ses bottes: c’est la «troi-
sième main» qui était à l’œuvre.

Ces propos sont repris à la lettre
par les médias gouvernementaux.
Muselée par les militaires,
comme elle l’était du temps de
Moubarak, la télévision nationale
n’a pas perdu ses habitudes propa-
gandistes. Si des têtes sont tom-
bées, les nouveaux chefs restent
des proches de l’armée, à l’instar
dunouveauministredel’Informa-
tion Ahmed Aniss, général et an-
cien responsable médias sous le
régime de l’ancien raïs.

Rappel à l’ordre
La révolution n’a pas permis de

faire sauter la censure, ni les ré-
flexes d’autocensure. «La plupart
des journalistes sont formatés et in-
féodés au pouvoir, quel qu’il soit:
Moubarak, les militaires et peut-
être demain les islamistes», précise
Nabil el-Choubachy, journaliste
pour Nile TV, une chaîne gouver-
nementale francophone et anglo-
phone. La critique de l’armée
reste la ligne à ne pas franchir,
sous peine d’être immédiatement
rappelé à l’ordre. «Une fois, j’ai de-
mandé à un invité si la bataille de
l’image à laquelle se livrait l’armée

n’était pas perdue d’avance. Une
collègue m’a appelé après l’émission
et m’a invité à faire attention. Pour
mon bien», poursuit le journaliste.

Preuve que la maîtrise de l’infor-
mation reste un enjeu clé du pou-
voir en Egypte: le Conseil su-
prême des forces armées a
récemment créé un comité des
médias, composé de 11 généraux,
sortes d’attachés de presse, char-
gés de fournir des informations
aux médias pour éviter les cou-

vertures «fallacieuses». Hicham
veut croire que les militaires ne
pourront pas longtemps nier la
vérité. Pourtant l’écrasante ma-
jorité des Egyptiens continue de
faire confiance à l’armée. «Mon
fils y fait son service, le fils de mon
oncle aussi. Les militaires et nous,
c’est la même chose», assure
Yahya, chauffeur de taxi, passant
rapidement son chemin, sans je-
ter un regard aux vidéos «Kaze-
boune».�

La révolution n’a pas permis de faire sauter la censure, ni les réflexes d’autocensure. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Un bras droit pour Romney
NEW YORK
LUC-OLIVIER ERARD

Si Mitt Romney remporte la pri-
maire de Caroline du Sud samedi,
il sera encore un peu plus assuré
d’obtenir la nomination du Parti
républicain pour défier Barack
Obama lors de l’élection présiden-
tielle de novembre.

L’affaire pourrait alors être faite
définitivement dès les primaires
de Floride, le 31 janvier, pour les-
quelles les sondages donnent
pour l’heure Romney gagnant.
Après une course à l’investiture
plutôt laborieuse, ce mormon du
Massachusettsrisqued’êtreconsi-
déré comme un candidat «par dé-
faut».Ilneplaîtpastropauxultras
conservateurs du Tea Party ni à la
droite chrétienne; il devient ur-
gentdeluiadjoindreunbrasdroit.
Celui-ci pourrait, en théorie,
n’être connu qu’au moment de la
Convention républicaine (en
août), mais spéculations et ma-
nœuvres de coulisses ont déjà
commencé.

«Oubliez Chris Christie ou tout au-
tre candidat modéré», a récem-
ment averti le journaliste Mike Al-
len, de Politico.com. Un temps
considéré comme présidentiable,
le populaire gouverneur du New
Jersey était en effet sur les rangs.
Mais sa grande gueule et son ab-
sence d’ancrage dans le Sud n’en
font pas le complément idéal de
Romney.

Un autre candidat, qui s’est
agrippé à des sondages anémi-
ques l’année passée, est toujours
en piste pour la présidence: Rick
Santorum. En faire son vice-pré-
sident potentiel permettrait à
Romney d’éclaircir le rang des
prétendants (il en reste quatre),
tout en s’assurant le soutien de di-
gnitaires évangélistes qui vien-
nent de promettre leurs suffrages
à cet ex-sénateur de Pennsylvanie
de 53 ans.

Mais leplusprobable,c’estque le
parti fasseappelàunefigureapteà
mobiliser les votes ultraconserva-
teurs, si possible venant d’un Etat
d’importance stratégique. Un rôle
taillé sur mesure pour Rob Port-
man, sénateur de l’Ohio (un des
«swings States» dont la couleur
politique peut changer). Il fut di-
recteur du budget sous George W.
Bush, et son CV «conservateur»
est sans tache: contre l’avorte-
ment, contre ladiscriminationpo-
sitive, le mariage homosexuel et le
contrôle des armes...

Il faut aussi compter avec quel-
ques profils «atypiques» suscepti-
bles de séduire certaines minorités
qui avaient massivement voté
Obama en 2008: Marco Rubio, né
en 1971 de parents immigrés cu-
bains, et qui s’est fait remarquer en
décrochant en 2010, comme parti-
san du Tea-Party, un siège de Flo-
ride au Sénat, au nez et à la barbe
des républicains «traditionnels»;
Suzana Martinez, première
femme hispanique à obtenir un
poste de gouverneur (au Nouveau-
Mexique); Nikki Haley, d’origine
indienne, élue avec le soutien du
TeaPartydans la trèsconservatrice
Caroline du Sud.� Le Figaro

Mitt Romney a besoin de soutien...
KEYSTONE

PRO HELVETIA HÉSITE À QUITTER LE CAIRE
La Fondation Pro Helvetia décidera d’ici la fin de l’année si son bureau de liai-
son au Caire doit fermer en raison de la situation politique en Egypte. Aucun ar-
tiste suisse n’y séjourne actuellement en résidence, mais l’antenne reste active
pour soutenir des projets dans d’autres pays arabes.
La situation sur place «nous donne des maux de ventre», a déclaré hier le di-
recteur de Pro Helvetia Pius Knüsel en marge d’une conférence de presse à
Berne. Avec l’avancée des islamistes lors des élections législatives, l’heure n’est
pas à la culture européenne, mais aux manifestations de rue, a-t-il constaté.
Le bureau de liaison, qui occupe deux pièces de l’ambassade de Suisse, est si-
tué juste à côté de la place Tahrir, a relevé Mario Annoni, président de Pro Hel-
vetia. «Lorsque nous téléphonons là-bas, nous entendons des tirs».
L’antenne cairote, qui existe depuis 1988, organise surtout des échanges cul-
turels entre plusieurs pays arabes et la Suisse. Ces activités se poursuivent, sur-
tout en Tunisie, selon Pius Knüsel. Si Pro Helvetia ferme son bureau dans la ca-
pitale égyptienne, elle pourrait en ouvrir un autre dans un pays de la région.
� ATS

PRESSE La journaliste fait son entrée au «Huffington Post»

Le retour d’Anne Sinclair
Anne Sinclair, la journaliste

et épouse de Dominique
Strauss-Kahn, reprend son
métier. Elle sera la directrice
éditoriale de la déclinaison
française du site internet amé-
ricain «The Huffington Post»,
qui sera lancée lundi pro-
chain.

Dans une longue interview à
paraître dans le magazine
«Elle» de ce mois, elle con-
firme ce retour et brise le si-
lence: «Ni une sainte, ni une
victime, une femme libre», ex-
plique-t-elle.

«Un jour, peut-être, je parlerai
des événements qui se sont pas-
sés, mais si j’ai envie, quand j’au-
rai envie et comme j’en aurai en-

vie», ajoute Anne Sinclair.
Est-elle toujours amoureuse
de son mari? La réponse est in-
évitable: «Ça ne vous regarde
pas!»

La nomination d’Anne Sin-
clair à la tête du «Huffington
Post» français sonne comme
l’enterrement de la carrière
politique de DSK. A 63 ans,
Anne Sinclair se dit très heu-
reuse de retravailler. C’est
pour elle une «vraie joie», bien
que la télé ne lui manque pas.

La version française du «Huf-
fington Post» sera lancée lundi
23 janvier. C’est le journaliste
suisse Paul Ackermann, un an-
cien de «L’Hebdo», qui en sera
le rédacteur en chef.� RÉD

Anne Sinclair, «très heureuse»
de retravailler. KEYSTONE

IRAN
L’Europe interdit une partie des transactions
Les pays de l’Union européenne ont conclu jeudi un accord de principe
pour interdire une grande partie de leurs transactions avec la banque
centrale d’Iran afin d’assécher les sources de financement du programme
nucléaire du pays, selon une source diplomatique.� ATS-AFP

«NEWS OF THE WORLD»
Des victimes d’écoutes ont été indemnisées
Dix-neuf personnes victimes d’écoutes téléphoniques du tabloïde
«News of the World» ont été indemnisées récemment par le groupe
Murdoch. L’acteur britannique Jude Law et l’ancien vice-premier
ministre travailliste John Prescott y figurent, ont indiqué leurs avocats
hier.� ATS-AFP

UNION EUROPÉENNE
Dimanche, la Croatie se penche sur son adhésion
La Croatie organise dimanche un référendum sur son adhésion à
l’Union européenne, prévue en 2013. Cet «objectif stratégique»
devrait recevoir l’appui de la population, malgré un enthousiasme
pro-européen en perte de vitesse en raison de la crise de la zone
euro. � ATS-AFP

CHINE
Les communistes
ont le RedPad

Les membres du Parti commu-
niste chinois peuvent à présent
utiliser la «RedPad», une ta-
blette électronique taillée pour
leurs besoins fonctionnant avec
le système Android.

Le prix de la tablette n’a pour-
tant rien de très avantageux, car
elle coûte 9999 yuans
(1500 francs), soit à peu près le
double du prix du modèle le plus
cher de l’iPad 2 d’Apple. Cer-
tains internautes chinois se sont
empressés de dénoncer le prix
jugé exorbitant de la tablette.

Le porte-parole de RedPad
Number One, Liu Xianri, a ex-
pliqué que la cherté du produit
était en partie due aux applica-
tions déjà installées.� ATS-AFP

L’IOWA FINALEMENT À SANTORUM, PAUL S’ARRÊTE
Le candidat à l’investiture républicaine pour la Maison Blanche Rick Santorum a fina-
lement remporté le scrutin de l’Iowa le 3 janvier devant Mitt Romney, a annoncé son
parti après dépouillement final des voix. Le nouveau résultat certifié par le parti répu-
blicain de l’Iowa montre que Rick Santorum a devancé Mitt Romney de 34 voix. Mais
les résultats de huit des 1774 circonscriptions sont introuvables... Au soir du scrutin, le
3 janvier,Mitt Romneyavait étédéclaré vainqueur, avechuit voixd’avanceseulement.
Le gouverneur du Texas Rick Perry a pour sa part jeté l’éponge. Il a par la même oc-
casion annoncé qu’il apporterait son soutien à l’ancien président de la Chambre des
représentants, Newt Gingrich. Le dernier des quatre candidats à l’investiture est Ron
Paul, représentant du Texas.� ATS-AFP-REUTERS
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PRANGINS Le cas Novartis risque de créer un effet d’aubaine, juge l’économiste
socialiste Samuel Bendahan. Le remède: interdire les licenciements collectifs.

«Novartis obtient ce qu’aucune
firme ne pouvait rêver d’avoir»
MICHAËL RODRIGUEZ

Novartis garde son site de Pran-
gins, et ses 320 employés leur
de travail. Il n’empêche, l’entre-
prise réalise au passage une ex-
cellente affaire puisqu’elle se voit
offrir sur un plateau des avanta-
ges fiscaux, une plus-value fon-
cière et une augmentation de la
productivité. «Novartis a obtenu
ce qu’aucune entreprise en difficulté
ne pouvait rêver d’avoir», lance
l’économiste Samuel Bendahan,
chargé de cours à l’Université de
Lausanne et membre du Parti so-
cialiste. Afin d’éviter un effet
d’aubaine, le PS propose de dur-
cir la réglementation sur les li-
cenciements collectifs.

Le personnel de Prangins a ac-
cepté de renoncer à une partie de
l’augmentation salariale à la-
quelle la convention collective lui
donnait droit. Les 160 personnes
travaillant en équipe ont quant à
elles consenti à passer de 37,5
heures à 40 heures hebdomadai-
res sans contrepartie. «Ce qui est
perçu par les gens comme une vic-
toire, aurait été vu dans d’autres cir-
constances comme une défaite»,
analyse Samuel Bendahan.

L’économiste salue pourtant la
mobilisation autour du site de
Prangins. «Je ne veux pas enlever
leur mérite aux employés, au syndi-
cat et au gouvernement qui se sont
battus pour le maintien du site. Ils
ont fait ce qu’ils avaient à faire.»

Pour Samuel Bendahan, le cas
du géant bâlois rompt avec la pra-
tique habituelle. «Normalement,
une entreprise commence par faire
état de difficultés financières. Elle
annonce ensuite que des efforts de-

vront être consentis, ce qui donne
lieu à des négociations.» Alors que
Novartis, tout en affichant un bé-
néfice de 2,5 milliards de dollars a
u troisième trimestre 2011, an-
nonçait en octobre dernier la fer-
meture de Prangins et le licencie-
ment des employés. «Par cette
annonce, l’entreprise s’est mise en
position de force. Aujourd’hui, elle
joue les héros tout en réalisant un
gain énorme.»

Le Code des obligations dit que
l’employeur doit donner aux re-
présentants des travailleurs «la
possibilité de formuler des proposi-
tions sur les moyens d’éviter les con-
gés ou d’en diminuer le nombre,
ainsi que d’en atténuer les consé-
quences.» Le personnel de Novar-
tis et le syndicat Unia ont em-
prunté cette voie plutôt que
d’alleraubrasdefer. Ilsontpropo-
sé des mesures alternatives pour
sauver le site en augmentant sa
productivité. Ce faisant, les em-
ployés ont dû se mettre peu ou
prou dans une logique de mana-
gers. Pour l’entreprise, c’est un

peu comme si elle avait bénéficié
des services de consultants peu
coûteux. Cette affaire met en évi-
dence un risque d’utilisation, par
des entreprises, de la procédure
de licenciement collectif comme
baguette magique pour maximi-
ser leurs profits. Le géant de la
pharma avait-il tout planifié?
Rien ne permet de l’affirmer. Par
contre, les avantages retirés par
Novartis «peuvent donner des
idées à d’autres», avertit Samuel
Bendahan. Le PS veut donc inter-
dire les licenciements collectifs
aux entreprises réalisant des bé-
néfices. Les employeurs de-
vraient désormais fournir leurs
comptes aux représentants du
personnel. Ces propositions –
encore inabouties – seront faites
lors de la révision du Code des
obligations, qui devrait être sou-
mise cette année au Parlement.

Contreparties à exiger
«La protection des travailleurs

en Suisse est absolument mi-
nime», argumente le conseiller

national et ancien syndicaliste
Eric Voruz (PS/VD), qui fait
partie des initiateurs du projet.
«Nous avons une des lois les plus
libérales du monde industriali-
sé.»

Sur le plan fiscal également, le
cas de Novartis pourrait créer
un effet d’aubaine. «Des entre-
prises qui avaient de toute façon
l’intention d’investir se diront qu’il
y a moyen de négocier», prédit
Samuel Bendahan. «Elles se-
raient stupides de ne pas es-
sayer!» L’économiste juge «hal-
lucinant» que le montant des
avantages fiscaux accordés à
Novartis ne soit pas divulgué.
«Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas le
secret commercial, mais la politi-
que fiscale du canton!» Les dé-
ductions accordées dans le ca-
dre de la promotion
économique doivent être assor-
ties de «contreparties obligatoi-
res», plaide Samuel Bendahan,
afin de garantir la pérennité des
emplois et de bonnes condi-
tions de travail.�

Le personnel de Prangins a accepté de renoncer à une partie de l’augmentation salariale à laquelle la convention
collective lui donnait droit. KEYSTONE

NUMÉRIQUE
Sunrise se lance
dans la télévision
Six ans après Swisscom, Sunrise
entend à son tour bousculer le
marché de la télévision numérique.
Le numéro deux des
télécommunications lancera son
offre Sunrise TV lundi prochain.
L’opérateur zurichois mise en
particulier sur une fonction de
visionnage en différé. La fonction
«ComeBack TV» permet de revoir
une émission jusqu’à 28 heures
après sa diffusion. A fin
septembre 2011, Sunrise comptait
au total quelque 2,97 millions de
clients, dont 363 000 pour ses
services d’accès à internet. A fin
2011, plus de 2,3 millions de foyers
en Suisse disposaient d’un accès à
la télévision numérique, un peu
plus d’un million pour la version
analogique. Sunrise n’a pas
souhaité révéler l’objectif visé pour
son offre en termes de clients.�
ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
933.7 +2.1%
Nasdaq 
Comp. ß
2788.3 +0.6%
DAX 30 ß
6416.2 +0.9%
SMI ß
6194.4 +1.2%
SMIM ß
1181.0 +1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2435.0 +1.8%
FTSE 100 ß
5741.1 +0.6%
SPI ß
5588.3 +1.3%
Dow Jones ß
12623.9 +0.3%
CAC 40 ß
3328.9 +1.9%
Nikkei 225 ß
8639.6 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 20.00 19.69 23.97 14.40
Actelion N 34.59 34.21 57.95 28.16
Adecco N 45.02 43.42 67.00 31.98
CS Group N 23.90 22.37 50.95 19.53
Givaudan N 889.50 881.50 1062.00 684.50
Holcim N 54.45 52.40 79.95 42.11
Julius Baer N 38.37 36.76 45.17 26.36
Nestlé N 53.70 53.90 56.90 43.50
Novartis N 54.20 53.95 58.35 38.91
Richemont P 53.00 52.55 58.00 35.50
Roche BJ 165.80 165.20 165.60 115.10
SGS N 1672.00 1651.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 389.20 386.10 443.70 288.50
Swiss Re N 51.60 49.55 51.35 35.12
Swisscom N 366.50 366.20 433.50 323.10
Syngenta N 289.30 289.30 324.30 211.10
Synthes N 157.40 157.90 159.20 109.30
Transocean N 42.10 40.44 79.95 36.02
UBS N 12.57 11.63 19.13 9.34
Zurich FS N 226.80 223.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 174.70 176.40 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.60 250.00 250.50 236.50
BC du Jura P 62.70 62.70 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.50 34.80 80.50 29.50
Cicor Tech N 36.25 35.20 54.50 29.00
Feintool N 325.00d 345.00 370.00 300.00
Komax 80.50 77.70 121.90 57.50
Meyer Burger N 19.05 17.90 44.25 13.05
Mikron N 6.29 5.59 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.86 5.90 7.85 3.69
Petroplus N 1.48 1.47 18.10 1.09
PubliGroupe N 128.90 132.00 163.00 90.00
Schweiter P 500.00 500.00 780.00 395.00
Straumann N 166.50 161.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 68.00 67.15 79.50 51.60
Swissmetal P 1.52 1.59 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.66 9.40 15.00 6.05
Valiant N 119.90 118.10 203.90 99.00
Von Roll P 2.62 2.60 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 ($) 35.31 34.34 46.14 22.99
Baxter ($) 52.62 51.75 62.50 47.56
Celgene ($) 72.26 72.75 73.53 48.92
Fiat Ind. (€) 7.81 7.44 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.92 65.28 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 120.20 118.05 132.65 94.16

Movado ($) 80.19 80.98 81.43 58.90
Nexans (€) 48.41 47.10 76.55 36.71
Philip Morris($) 73.77 73.26 79.95 55.98
PPR (€) 118.30 117.40 132.20 90.50
Stryker ($) 52.80 52.17 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 .................155.72 .............................5.2
(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 .................................................. 118.50 ............................. 3.5
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) ..............100.42 .....100.83
Huile de chauffage par 100 litres .........109.40 ..... 111.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.75 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.05......................... 2.92
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.85 ........................ 1.79
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.04 .........................1.97
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1927 1.2233 1.1775 1.2395 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9228 0.9456 0.898 0.982 1.018 USD
Livre sterling (1) 1.4268 1.4626 1.3915 1.5135 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.9132 0.9356 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 1.1947 1.2241 1.174 1.276 78.36 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6143 13.9921 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1652.1 1656.1 30.42 30.62 1507 1532
 Kg/CHF 49524 49774 910.2 922.2 45109 46109
 Vreneli 20.- 284 318 - - - -

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

Le chiffre du jour

9,05 millions de véhicules: nombre de véhicules vendus
l’an dernier par General Motors qui devient le numéro
un mondial devant Volkswagen et Toyota entre autres.

PHOTOGRAPHIE
Kodak se place sous la protection
de la loi américaine sur les faillites

Eastman Kodak a annoncé hier qu’il
s’était placé sous la protection du chapitre
11 de la loi américaine sur les faillites.
L’ex-fleuron de la photographie mondiale
compte se restructurer à l’abri des
demandes de ses créanciers. L’entreprise
dispose d’une facilité de crédit de
950 millions de dollars négociée auprès
de la banque Citigroup. Elle «pense qu’elle
dispose de liquidités suffisantes pour
effectuer ses activités dans le cadre du

chapitre 11 et continuer à fournir produits et services à ses clients
comme à l’ordinaire», a-t-elle indiqué.
Les filiales du groupe hors des Etats-Unis ne sont pas incluses dans
la demande de placement sous le chapitre 11 déposée auprès d’un
tribunal de New York. Elles continueront à honorer normalement
leurs engagements financiers, a assuré l’entreprise américaine.
La société plus que centenaire, basée à Rochester dans l’Etat de
New York, n’a cessé de décliner depuis qu’elle a raté le train du
numérique au tournant du millénaire. Elle était pourtant à l’origine
de nombre des inventions à l’origine de ces nouvelles technologies.
� ATS-REUTERS
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CENTENAIRE
Les banquiers veulent
redorer leur image
L’Association suisse des
banquiers (ASB) fête en 2012
ses 100 ans d’existence. Elle
lance à cette occasion une
campagne d’image avec comme
priorité de regagner la confiance
mise à mal par la crise
financière, les salaires
exorbitants et les affaires
d’évasion fiscale. Selon une
récente étude du cabinet de
conseil et d’audit Ernst & Young,
les banques suisses envisagent
l’avenir avec nettement moins
d’optimisme qu’il y a un an,
sous l’effet conjugué de la crise
financière et des nouvelles
réglementations. Le secret
bancaire reste un élément clé
dans la stratégie de l’ensemble
des banques helvétiques,
assure le Patrick Odier, qui a pris
la présidence de l’ASB en
septembre 2009. � ATS

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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PROPAGANDE Un mouvement religieux envoie des documents tous azimuts.

Une secte arrose les bibliothèques
JEAN-LUC WENGER

Les «révélations divines» arri-
vent parfois par courrier postal.
Depuis novembre 2011, de nom-
breuses bibliothèques de Suisse
romande reçoivent une abon-
dante «documentation» de la
Fundamentalist Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints. «Cela
va du livre de 150 pages, grand for-
mat, à de simples lettres. Ces textes
en anglais sont un peu sectaires»,
sourit le chanoine Olivier Ro-
duit également archivistes de
l’Abbaye de Saint-Maurice.
Comme d’autres bibliothécaires,
il ajoute ces enveloppes claire-
ment identifiables au vieux pa-
pier.

Une lecture rapide assimilerait
l’expéditeur, basé à Colorado
City (Arizona), aux mormons.
Mais le titre d’une autre bro-
chure récente, que nous renon-
cerons à traduire donne la
source: «Thus Saith Son Ah-
man, Even Your Lord Jesus
Christ, My Own Will to all Na-
tions on Earth of Full Power to
Be Fulfilled, Unto All Knowing
I, God, Have Spoken Eternal Po-
wer Upon all Nations». Ces let-
tres contiennent les «révélations
de Jésus Christ au président War-
ren Jeffs», données à Palestine,
Texas...

Les 78 épouses
de Warren Jeffs
Les mormons ont rejeté offi-

ciellement toute accointance
avec le mouvement de Warren
Jeffs. Et c’est préférable, puisque
le gourou a été condamné à la
prison à vie en août 2011 à San
Angelo (Texas). Arrêté en 2006,
le chef de la secte prônait la poly-
gamie. Il avait été reconnu cou-
pable de viol sur une fille de
12 ans et d’un autre sur une ado-
lescente de 15 ans. Le polygame
et ses 78 épouses vivaient dans
un ranch en compagnie de 400
jeunes obligés d’accepter des re-

lations sexuelles dès la puberté.
Sylvia Contesse, membre du

conseil de la communication du
diocèse (pieu, pour les mor-
mons) de Lausanne précise que
l’Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours (SDJ)
n’a absolument aucun lien avec
la Fundamentalist Church of Je-
sus Christ of Latter-day Saints.
«Nous avons été avisés de cette
propagande qui prête à confusion.
Nous n’avons rien à voir avec ce
mouvement. Personnellement, je
n’ai jamais vu ces brochures.»

Classement vertical
Alors que faire de ces dépliants

ou de ces lettres, puisqu’il s’agit
parfois de quatre pages A4 im-
primées? Outre le «classement
vertical», certaines bibliothè-
ques choisissent le «refusé» et

le retour à l’expéditeur. Sans
être sûr que la prose retrouve
son auteur à Colorado City. Ex-
périence faite à l’EPFL, il ne sert
à rien de renvoyer ces docu-
ments. «Nous ne pouvons qu’at-
tendre qu’ils se lassent», glisse
Alain Borel, bibliothécaire à
l’EPFL.

«On peut jeter, mais cela pour-
rait être dangereux de le faire de
manière systématique», estime
Michel Gorin. «Nous pourrions
être accusés de censure.» Pour le
professeur au département d’in-
formation documentaire de la
Haute Ecole de gestion à Ge-
nève, il faut une stratégie claire
et pour ça, il a recommandé à
ses collègues de se baser sur le
code de déontologie des biblio-
thécaires suisses. «Le code per-
met de prendre un peu de hauteur

par rapport à des situations dans
lesquelles nous avons tous ten-
dance à réagir de manière épider-
mique.»

Il relève cet extrait: «Le biblio-

thécaire acquiert sans préjugés
idéologiques, politiques ou reli-
gieux et en dehors de toute pres-
sion, les documents significatifs de
la production contemporaine et

de la mémoire de l’humanité.»
De ces quelques lignes, Michel
Gorin conclut que la propa-
gande sectaire ne doit pas en-
trer dans les rayons. Seule une
bibliothèque de théologie, où
ces documents pourraient inté-
resser des chercheurs, devrait
éventuellement les conserver.
Et pour autant que d’autres do-
cuments contestent ces thèses.
Autre argument, «l’envoi spon-
tané et répété s’apparente à une
forme de pression inadmissible,
ce qui justifie le fait de ne pas les
conserver.»

Des précédents
Si certains mouvements reli-

gieux arrosent, d’autres sélec-
tionnent leurs destinataires.
Depuis quelques années, les
scientologues ciblent mieux
leurs envois. Dans les bibliothè-
ques, on parle encore de l’«At-
las de la Création», une «ency-
clopédie» de 770 pages au nom
du créationnisme islamiste, en-
voyée à large échelle en 2007.
«J’avais gardé cet ouvrage, j’y ai
quand même vu un intérêt docu-
mentaire», explique le chanoine
Olivier Roduit. Il s’étonne néan-
moins de ces envois sectaires in-
tempestifs: «Ça doit quand
même leur coûter beaucoup d’ar-
gent.»�

En 2008, les scientologues avaient envoyé aux bibliothèques des lots complets de la pensée de leur maître L. Ron Hubbard. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Association de droit public en Suisse, L’Eglise
de Jésus-Christ des saints des derniers jours
(SDJ) compte environ 8000 membres répartis
dans cinq diocèses (40 paroisses). Des mor-
mons, nous connaissons avant tout les mis-
sionnaires, généralement jeunes, bien habillés
et parfois insistants. Or leur présence en Suisse
est menacée. «La limitation des permis de rési-
dence pour les Américains nous atteint de plein
fouet», confirme Sylvia Contesse, l’une des
porte-parole de la SDJ. «Ces permis sont actuel-
lement en forte diminution et on nous a annoncé
qu’il n’y en aurait plus du tout dans un avenir très

proche.» Ils sont environ septante en Suisse à
voyager durant deux ans à leurs frais, ou à ceux
de leurs parents. Sylvia Contesse ne comprend
pas: «Ils dépensent leur argent en Suisse, sans en
gagner. Il n’y a pas de concurrence.»

Dans le monde, les mormons seraient 14 mil-
lions et 60 000 missionaires distribueraient
«la bonne parole». Parmi les anciens, figure
Mitt Romney, candidat à la présidentielle amé-
ricaine. Jeune homme, chemise blanche et cra-
vate noire, il a arpenté les rues de Bordeaux et
Paris pour prêcher et prôner l’absti-
nence...�JLW

Les missionnaires sont menacés

HOMICIDE DE NEIRIVUE
Le fusil appartenait à un ami du meurtrier
Le fusil de chasse avec lequel un locataire de 47 ans a tué son
propriétaire de 69 ans début décembre à Neirivue (FR) appartient à une
connaissance du meurtrier, qui détenait l’arme illégalement. Elle l’avait
en effet reçue en héritage mais ne l’avait pas déclarée, a indiqué la
police hier. Le meurtrier est un récidiviste. Il avait déjà été condamné à
cinq ans et demi de réclusion pour le meurtre de l’amant de sa femme,
un riche septuagénaire vivant à Coppet (VD), en 1995.� ATS

AFRIQUE DU SUD
Le parc Kruger ferme à cause des inondations
De graves inondations ont forcé les autorités sud-africaines à fermer le
célèbre parc national Kruger, au nord-est du pays. Des dizaines de
touristes ont dû être évacués, a indiqué hier un responsable. Les fortes
pluies qui sont tombées dans la région ces derniers jours ont gonflé
les cours d’eau traversant le Kruger. Les flots ont emporté un certain
nombre de ponts, ce qui a obligé les responsables du parc à évacuer
une soixantaine de visiteurs en safari, a précisé le porte-parole du
parc William Mabasa. La région a été frappée par des pluies
torrentielles issues d’une dépression tropicale qui a douché le
Mozambique voisin lundi. Les inondations ont forcé plus de 1500
personnes à quitter leurs foyers au Mozambique.� ATS-AFP-REUTERS

SAINT-GALL
Le vol de la bibliothèque restera mystérieux
On ne saura jamais qui a volé 110 000 francs dans la caisse de la
bibliothèque abbatiale de Saint-Gall, en 2010. Les autorités ont décidé
de mettre fin à l’enquête sans avoir pu identifier le ou les voleurs.� ATS

ÉPIPHANIE De Moscou au Kamtchatka, les orthodoxes se sont «purifiés» hier.

Près de 400 000 Russes dans l’eau glacée
Des centaines de milliers de

Russes ont sauté hier dans les
eaux glacées de lacs et rivières,
de Moscou au Kamtchatka, dans
l’Extrême-Orient russe, à l’occa-
sion de l’Epiphanie orthodoxe,
afin de se «purifier». Cette tradi-
tion se perpétue en souvenir du
baptême du Christ au Jourdain.

«Je ressens toujours ce besoin.
Cela renforce ma foi et c’est bon
pour la santé», confie Anna Gri-
gorieva, 27 ans, une brune fra-
gile aux grands yeux bleus. «C’est
ma première fois aujourd’hui. Une
fois dans l’eau, j’ai eu un choc,
mais j’ai aussi ressenti une grande
joie», sourit-elle en tremblant de
froid.

Venue comme Anna plonger
dans l’eau glacée à travers une
ouverture pratiquée dans un lac
gelé de l’est de Moscou, Tatiana
Milevskaïa, 40 ans, sort lente-
ment de l’eau, d’un air fier. «Je
n’ai pas eu peur. Je n’avais qu’une
envie: me purifier de tous mes pê-

chés», dit-elle en s’essuyant les
cheveux avec une serviette.

Des jeunes et des personnes
âgées, des hommes et des fem-
mes se succèdent pour s’immer-
ger par trois fois – au nom du
père, du fils et du Saint-Esprit –

avec des cris retentissants. Cer-
tains ont manifestement quel-
ques appréhensions face à l’eau
glaciale, d’autres, par contre,
crient de joie.

«C’est le jour le plus beau, où l’on
peut commencer une vie nou-

velle», s’exclame Nikolaï Liapko,
un barbu cinquantenaire aux
cheveux gris. Le corps tout
mouillé, il ne se presse pas de se
mettre à l’abri sous une tente
épaisse spécialement installée
pour les croyants par les autori-
tés, alors qu’il fait moins dix de-
grés dehors.

Cette eau, considérée comme
bénite le jour de l’Epiphanie,
quelle que soit sa source, «fortifie
le corps et l’esprit. J’éprouve un
sentiment très fort après la bai-
gnade», explique encore Nikolaï
Liapko. Cette cérémonie a lieu
chaque année, à partir de mi-
nuit, dans la nuit du 18 au 19 jan-
vier dans le monde orthodoxe,
notamment en Russie.

Au total, plus de 400 000 per-
sonnes à travers la Russie ont
pris un bain dans les eaux gla-
cées dans la nuit de mercredi à
hier, dont environ 90 000 per-
sonnes à Moscou, selon la police
russe.� ATS-AFP

Les orthodoxes doivent s’immerger trois fois de suite... KEYSTONE
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SEAT IBIZA 1.4 TSI Cupra, toutes options
- excellent état, 2009, 46’000 km, Fr. 18’900.-

SEAT IBIZA 1.6 16V sport, 5 p., toutes
options, 2008, 37’000 km, Fr. 14’800.-

SEAT ALTEA XL 1.4 TSI Réf, 5 p., toutes
options, 2008, 74’000 km, Fr. 16’400.-

SEAT LEON 2.0 TSi FR, 5 p., toutes options,
2007, 49’000 km, Fr. 19’900.-

FORD C-MAX 1.8I Carving. 5 p., clim. +
options diverses, 2008, 78’000 km, Fr. 12’500.-

OPEL CORSA 1.4 TP Linea Fresca, 5 p.,
climat., 2005, 61’000 km, Fr. 8900.-

SUZUKI SPLASH 1.2i 16V Gl, 5p., clim. + div.
options, 2008, 22’000 km, Fr. 9’900.-

HONDA JAZZ Sport 5v, roues hiver, 2006,
82’000 km, Fr. 11’700.-

HONDA JAZZ ES aut, 1.4/83 roues hiver,
2008, 49’800 km, Fr 14’900.-

HONDA CIVIC Sport aut, 1.8/140 cv, 2007,
52’700 km, Fr. 18’400.-

HONDA ACCORD Exe+ aut, 2.4/201 cv,
2007, 64’500 km, Fr. 22’200.-

PEUGEOT 207 T CC Sport 5v, 1.6/150 cv,
2007, 95’100 km, Fr. 14’600.-

BMW 320 Touring aut, 2.0/150cv, 2006,
82’500 km, Fr. 21’400.-

TOYOTA YARIS Luno 6v, 1.3/99 cv, 2009,
34’500 km, Fr. 13’900.-

LEXUS RX 400 Platinum aut, 3.3/211 cv,
2008, 43’200 km, Fr. 43’700.-

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D 4x4 C.Sport, 2008,
37’000 km, Fr. 26’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol 5 portes, 2007,
76’000 km, Fr. 14’900.-

TOYOTA AYGO 1.0 5 portes, Climat., 2007,
99’000 km, Fr. 7’700.-

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 Sol 7 places,
2008, 52’500 km, Fr. 22’900.-

TOYOTA PRIUS 1.8 Hybrid, 2009, 34’500 km,
Fr. 29’900.-

HYUNDAI I10 1.1 Style 5 portes, Climat.,
2008, 40’000 km, Fr. 8’900.-

HONDA JAZZ 1.4 LS, Climat, 2007, 48’000
km, Fr. 11’700.-

SUBARU IMPREZA 2.0 WRX STI, 2003,
77’000 km, Fr. 24’900.-

HONDA CR-Z Hybrid GT Plus, 2011, 1’000
km, Fr. 29’900.-

HONDA CIVIC 1.8i Sport, 2007, 32’750 km,
Fr. 16’700.-

HONDA CR-V 2.2 Executive Plus, 2009,
80’000 km, Fr. 27’900.-

HONDA FR-V 2.0i, comfort 6 places, 2005,
101’000 km, Fr. 14’500.-

HONDA INSIGHT 1.3I Hybrid, 2011, 500 km,
Fr 27’500.-

HONDA JAZZ, 1.4i, Elégance, automatique,
2009, 19’000 km, Fr. 14’900.-

DAIHATSU SIRION 1.3 S eco-4WD, 2006,
65’000 km, Fr. 12’000.-

HONDA JAZZ 1.2 Cool, 2008, 54’900 km,
Fr. 9’900.-

KIA SOUL 1.6 CRDi Style, état neuf, roues
hier, année 2011, 2’500 km, Fr. 19’900.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

TOYOTA RAV-4 2.2 CrossSport D4D 4x4,
2008, 61’000 km, Fr. 23’800.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna 4x4, 2008, 51’000
km, Fr. 21’400.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 Sol 4x4,
2010, 11’000 km, Fr. 22’900.-

DAIHATSU SIRION 4x4, 2009, 34’000 km,
Fr. 15’900.-

DAIHATSU TERIOS 1.5 4x4, 2008, 48’000
km, Fr. 14’500.-

RENAULT KANGOO 4x4, 2007, 50’000 km,
Fr. 14’800.-

TOYOTA LAND-CRUISER 3.0. Terra D4D
4x4, 2003, 105’000 km, Fr. 27’800.-

SUZUKI SWIFT GL Top 4x4, 2007, 39’500
km, Fr. 13’500.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

SUZUKI SX4 1.9 TD GL top 4x4, 2008,
51’500 km, Fr. 18’500.-

CITROËN C2 1.6i 16V VTS, 2010, 72’000 km,
Fr. 12’900.-

CITROËN C2 1.6i 16V VTS, 2009, 43’000 km,
Fr. 12’800.-

CITROËN XSARA PICASSO 1.8 SX Pack
Luxe, 2001, 100’500 km, Fr. 6600.-

RENAULT MÉGANE SCÉNIC 2.0 Fairway,
2003, 122’000 km, Fr. 6’800.-

RENAULT TWINGO Lazuly privilège adv.,
2004, 41’000 km, Fr. 5800.-

SUBARU LÉGACY 2.0 Swiss Station 4x4,
1995, 68’000 km, Fr. 5300.-

TOYOTA URBANCRUISER LUNA 1.4 D 4x4,
2009, 32’200 km, Fr. 22’400.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds.
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

Vendredi
20 janvier 2012
Prochaine parution:
Vendredi 3 février 2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste complète
des véhicules d’occasions de chaque garage présent sur
cette page et bien d’autres informations.

Mode d’emploi:
1) Téléchargez gratuitement l’application Kooaba Paperboy sur

l’App Store ou Android market.

2) Ouvrez l’application et photographiez cette page.

3) Découvrez toutes les informations au sujet des garages présents.
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La nouvelle ZAFIRA TOURER

FAITE POUR LA GRANDE VIE.
Opel.

CHF 4’790.–

22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

Avantage client jusqu’à

Exemple de prix: Opel Zafira Tourer Cosmo 1.4 Turbo ecoFLEX avec système Start/Stop à partir de CHF 36’900.-, 88 kW/120 ch, 5 portes, boite manuelle à 6 vitesses, prix de base Cosmo incluant le pack pour réservations anticipées CHF 41’690.-; avantage client CHF
4’790.-, nouveau prix de vente CHF 36’900.-, 148 g/km émissions de CO2, consommation moyenne 6,3l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions de CO2 188g/km: moyenne de l’ensemble des marques et des modèles de voitures neuves en Suisse.

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Sans jamais avoir pu bénéficier
de la cote d’amour de la Twingo
première du nom de 1993 dont
le succès s’est étalé sur quatorze
ans de bons et loyaux services, sa
relève accomplit cependant un
estimable parcours. Mais à l’oc-
casion du «face-lift» qui vient de
lui être appliqué en vue de relan-
cer la seconde partie de sa car-
rière, Renault en a profité pour
lui insuffler un net supplément
d’âme. Elle s’épanouit avec mé-
tamorphose de sa face avant, qui
tient à l’introduction d’un style
de calandre inédit et expressif,
avec projecteurs ronds et mous-
taches supérieures. Ce travail
marque du reste la première in-
tervention du Hollandais Lau-
rens Van Den Acker, nouveau
designer en chef du losange, sur
une Renault de série; il se décli-
nera pour signer progressive-
ment l’ensemble de la gamme
du constructeur.

Et comme le profil, inchangé,
dégage une certaine raideur, le
hayon a également été très re-
touché, rendu plus galbé et in-
crusté de feux de recul, avec re-
prise du bouclier arrière pour
accentuer les rondeurs. Allon-
gée de 8,7 cm la Twingo 2
«phase 2» en sort visuellement
plus sympathique…

De nouveaux coloris plus
joyeux, fushia métallisé ou bleu
Bermudes, y contribuent aussi.
Très élargies, les possibilités de
personnalisation trouvent leur
apothéose dans l’exécution Gor-
dini GT, originale aussi avec ses
doubles bandes décentrées.�

COTES
Longueur: 3,68 m
Largeur: 1,65 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 165/230/959 l
Poids à vide: 1055 kg
Réservoir: 40 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 8 soupapes turbodiesel
common rail sphérique 1.461 cm de
63 kW/85 ch à 4,000 tr/mn.
Couple maxi de 200 Nm à 1,750 tr/mn.
Bvm 5 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 3,4 l/100
Moyenne de l’essai: 5,1 l./100
CO2: 90 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 11’’2
V-max sur circuit: 185 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Train avant
McPherson avec bras inférieur et
train arrière de type essieu souple
à épure programmée. Direction à
assistance électrique variable.
Freins 2 disques av. ventilés et
2 tambours. ABS/AFU et 4 airbags
de série

PRIX (sans eurobonus)
Modèle de base: 15 900 fr. (1.2i 75
ch Eco2 Expression)

Modèle essayé: 21 400 fr. (1.5 dCi
85 ch Dynamique)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD De nombreux petits changements
marquent la différence avec la série précédente.
Telleunequalitéperçueenhausse,grâceàcertaines
matières d’habillage plus soignées, ou bien l’appari-
tion de notes colorées sur les contre-portes. Apa-
nage du cœur de gamme Liberty, un toit ouvrant
électrique en toile – de série – renoue avec une idée
qui avait pesé dans le succès de la Twingo originelle.

ÉQUIPEMENT Avecdesvitresélectriquesavantet
un régulateur-limiteur de vitesse, la Twingo de base
–Expression–setientdéjàbien.MaisenLiberty, les
deux sièges arrière deviennent indépendants, ga-
rants d’une fonctionnalité supérieure. A ce stade, la
radio se standardise, avec Bluetooth et port USB.
Peuvent notamment s’ajouter, en supplément, la
connectivité iPhone/iPod et la navigation.

TECHNIQUE Le maintien des motorisations en
cours n’empêche pas une diminution des émissions
de CO2, qui doit aussi beaucoup à l’introduction
d’un becquet aérodynamique sur le volet arrière. Le
1.2 TCe 100 ch est exclusif à la Gordini GT, alors
qu’un turbodiesel 1.5 dCi 85 ch rejoint la gamme
suisse en visant plutôt les flottes. Une RS de 133 ch
coiffera la gamme au prochain printemps.

CONDUITE La dernière évolution de la Twingo
étonne favorablement par son toucher de route ri-
goureux, imputableà laprécisionretrouvéedeladi-
rection. Coupleux et assez silencieux, le 1.5 dCi 85
ch se comporte si bien qu’on ne redoute guère les
longuesétapes,bienquelaTwingon’aitbiensûrpas
l’étoffe d’une routière. En revanche, la suspension
apparaît sèche sur mauvais revêtements.

Une sérieuse remise à niveau
� Châssis de qualité, sans

gros roulis

� Qualité de la finition bien
améliorée

� Large éventail de
personnalisation

� Freinage assez mordant

LES PLUS

� Pas d’ESP de série
� Ergots d’ouverture des

portes agressifs
� Volant réglable qu’en

hauteur

LES MOINS

Le North American Interna-
tional Auto Show (NAIAS) qui
vient d’ouvrir la nouvelle an-
née automobile jusqu’au
22 janvier, à Detroit, met no-
tamment en exergue le désir
de Chevrolet de sonder les
moins de 30 ans à travers deux
concept-cars bien particuliers.
Et si leur dénomination res-
pective – «Code 130R» et «Tru
140S» – ne font pas rêver, c’est
tout le contraire lorsqu’on les
contemple.

Code 130R est un coupé 4
places qui s’inscrit dans la li-
gnée des propulsions sportives
typiquement «yankee». Tru
140S, autre coupé sportif 4 pla-
ces, est cette fois-ci typé «voi-

ture étrangère abordable»,
comme une traction avant ve-
nant d’Asie ou d’Europe.

Moteurs de 4 cylindres
D’usage passablement écono-

mique, ces deux propositions à

4 cylindres ont aussi en com-
mun l’incorporation d’une
connectivité embarquée abou-
tie, avec une forte capacité de
stockage, le WiFi, l’intégration
du smartphone, l’affichage tête
haute… et un prix d’attaque

équivalent à 25 000 francs
suisses. Certes, à ce jour, rien
n’est encore fait. Chevrolet es-
père seulement faire réagir les
plus jeunes automobilistes, et
même les associer à la concep-
tion finale.� PH

Âme des prototypes Chevrolet, le 1,4 l Turbo Ecotec d’environ 150 ch, associé aux derniers perfectionnements
d’un stop&start, combine vélocité et sobriété. SP

CITROËN
La C1 remodelée
Au Salon
de
Bruxelles,
ouvert le
10 janvier
dernier, la
C1 s’est affichée avec une face
avant redessinée. Cela ne suffit ce-
pendant pas pour faire de la minici-
tadine Citroën, disponible à partir
de mars 2012, un modèle vraiment
inédit. De fait, il s’agit là de son
deuxième remodelage, après celui
de 2009, mais qui touche égale-
ment la mécanique (boîte roboti-
sée, émissions réduites). Les deux
autres membres de ce trio – Peu-
geot 107 et Toyota Aygo – bénéfi-
cieront de dispositions similaires.
Lancés en 2005, ces trois modèles
cousins affirment depuis leur suc-
cès en totalisant 1 865 000 exem-
plaires.�

RENAULT TWINGO Multipliée à plus de 600 000 exemplaires depuis son lancement, en 2007, la seconde génération
de la Twingo se pare, à l’occasion de son «face-lift», de nouveaux atours qui la rendent plus sympathique.

Une physionomie enfin charmeuse

OPEL MOKKA
Forte en goût
Les
cons-
tructeurs
voient
dans la
catégo-
rie naissante des SUV compacts un
important gisement de marché. Au
prochain Salon de Genève, Opel
présentera ainsi en première mon-
diale un inédit Mokka qui, avec ses
4,28 m de long, est à peine plus
court que la référence du segment,
le Nissan Qashqai. Représentatif
des derniers développements du
style maison, ce tout-chemin 5 pla-
ces à 2 ou 4 roues motrices sera
animé par trois motorisations
échelonnées entre 115 et 140 ch,
dont un diesel. Fonctionnel avec
son porte-vélos intégré, le Mokka
pourra également recevoir des op-
tions technologiques dernier cri.�

Lancée ces jours-ci en Suisse, la dernière Twingo, moins anonyme et bien remise à niveau, est assurément devenue plus qu’un simple «produit
à rouler». SP

ACTUALITÉ Sur le Vieux Continent, la jeunesse n’est généralement pas jugée suffisamment
argentée pour influencer la définition des nouvelles autos. Chevrolet pense le contraire.

Deux concept-cars «jeunes» à Detroit



PASCAL DUPASQUIER

Qu’ils viennent du Cirque
blanc, de la famille ou des amis,
les témoignages ont été nom-
breux après l’annonce de la re-
traite de Didier Cuche. En voici
quelques-uns.

Alain Cuche (frère, confi-
dent et manager): «Quand je
l’ai appris en début de semaine, je
lui ai demandé s’il était sûr de son
choix. Sa réponse a été ferme. De-
puis quelque temps, on sentait que
ça prendrait cette direction. On ne
suivra plus le ski de la même ma-
nière à la maison, on sera plus dé-
contracté. Par cette annonce, il
voulait se libérer l’esprit pour pou-
voir se concentrer à fond sur la fin
de la saison.»

Didier Défago: «Votre SMS me
demandant ma réaction m’a ap-
pris la nouvelle. Didier ne m’avait
rien dit. Une page du ski suisse, et
peut-être même mondiale se
tourne. Je ne veux pas dire que je
suis surpris, mais qu’il le fasse si tôt
dans la saison m’étonne un peu. Je
pensais qu’il l’annoncerait lors des
finales de Schladming au mois de
mars. Ce qui m’a le plus marqué
chez lui? Sa grande force mentale,

sa régularité aussi. C’est quelqu’un
qui savait précisément ce qu’il fal-
lait faire pour être au top toute la
saison. De ce côté-là, c’était un
exemple. Il va laisser un grand
vide, mais c’est le sport.»

Patrice Morisod (son ancien
entraîneur): «C’est une grosse
page qui se tourne, une figure mar-
quante de ces dix dernières années
qui s’en va. Didier a pris la bonne
décision, au bon moment et au bon
endroit. C’est très intelligent de sa
part. Comme pour l’ensemble de sa
carrière, il a fait tout juste. Je lui
tire un grand coup de chapeau, il
va nous manquer.»

Osi Inglin (chef alpin des
messieurs): «Didier m’a fait part
de sa décision hier soir. Ce n’était
pas une surprise pour moi. A Wen-
gen, alors que tout le monde avait
quitté l’aire d’arrivée, j’ai vu dans
ses yeux que c’était la dernière fois
qu’il était là. On perd une locomo-
tive. Je dois maintenant réfléchir
comment rééquilibrer le groupe.
Didier a toujours été un modèle
pour les autres. C’est un homme de
partage dont les conseils et l’expé-
rience profitent à tout le monde.
J’ai beaucoup appris à ses côtés.»
� PAD
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23.1.1998 Premier podium en Coupe du monde
lors de la descente sprint à Kitzbühel. KEYSTONE

SKI ALPIN A 37 ans, le Neuchâtelois quittera la compétition au terme de l’hiver: «Je me sens soulagé». «Une page se tourne», pour lui et pour tout le monde.

«Je sens que c’est le moment de passer à autre chose»
KITZBÜHEL
PASCAL DUPASQUIER

«Je suis déjà un «ancien» sur le
circuit de la Coupe du monde et je
dois répondre sans cesse à la
question: encore combien de
temps? C’est tout simple, tant que
j’y arrive encore, je reste. Je n’ai
plus rien à prouver, mais j’ai
beaucoup de passion et de plaisir
à skier. De plus, faire de bons résul-
tats me motive toujours autant.»

Ces mots? Ceux de Didier Cu-
che évidemment, lus sur son

site internet. Des mots qui, de-
puis hier sur le coup de 14 heu-
res, n’ont plus lieu d’être.
Même si sa retraite était dans
l’air, qu’elle alimentait réguliè-
rement les discussions depuis
deux hivers, le Neuchâtelois, en
bon descendeur, a pris tout le
monde de vitesse en annonçant
la nouvelle lors d’une confé-
rence de presse à Kitzbühel. «A
la fin de la saison, j’arrête ma car-
rière. C’est un moment très émou-
vant», lâche-t-il d’emblée, le-
vant ainsi la dernière once de

suspense sur le dessein de son
entreprise. «Je suis en bonne
santé, en pleine forme, encore ca-
pable de faire partie de meilleurs
et de gagner des épreuves. J’ai en-
vie de m’en aller alors que je suis
au plus haut niveau.»

Didier Cuche ne verse pas de
larmes, aucun trémolo ne trahit
son discours. La solennité du
moment l’étreint toutefois. «Ce
n’est pas une décision que j’ai
prise du jour au lendemain, sur
un coup de tête. C’est quelque
chose que je mûris depuis le prin-
temps passé», tient-il à préciser.
«J’ai 37 ans, si ça ne tenait qu’à
l’envie, je continuerais jusqu’à 60
ans. Mais à un moment donné, il
faut savoir s’arrêter et passer à
autre chose. Aujourd’hui, je sens
que c’est le bon moment.»

«A quelque part soulagé»
Le moment choisi a pourtant de

quoi surprendre. A deux jours de
ladescentede laStreifoù ilaunti-
tre à défendre, il fallait oser. «C’est
lundi, sur la route de Kitzbühel que
j’ai décidé de l’annoncer. A ce mo-
ment-là, tout devenait clair...»

Didier Cuche prend une large
respiration. Son regard se perd
dans le vague, puis se repose sur
l’assistance. «Maintenant que je
vous l’ai dit, je suis à quelque part
soulagé», reconnaît-il. «Je ne
sais pas si cela a eu un impact sur
mes dernières performances,
mais j’étais très nerveux. Je suis
convaincu que ça va me libérer
pour la fin de la saison.»

La symbolique de Kitzbühel
est forte. C’est au Hahnen-
kamm que le skieur des Bugne-
nets a conquis son premier suc-
cès sur le circuit de la Coupe du
monde, le 21 janvier 1998. C’est
là également qu’il a forgé sa lé-
gende avec quatre succès en
descente et un en super-G.
«C’est à Kitzbühel où tout a com-
mencé, où les émotions sont les
plus fortes. Voilà pourquoi ça me
tenait à cœur d’annoncer ma fin
de carrière ici. C’était une belle
histoire. Une histoire de 16 ans...»

Didier Cuche s’interrompt.
Un ange passe dans la salle.
«Que dire de plus?», interroge-t-
il enfin. «En 1998, je revenais
d’une grosse blessure, c’était mon
deuxième départ sur la Streif et je
gagne. Une page se tourne...»

Fabuleux palmarès
Didier Cuche possède l’un des

palmarès les plus accomplis du
Cirque blanc. En 355 départs
de Coupe du monde, il est mon-
té 62 fois sur le podium, dont
18 sur la plus haute marche.
S’ajoutent encore quatre globes
de cristal en descente (2007,
2008, 2010, 2011), un en super-
G (2011) et un en géant (2009).

Champion du monde de su-
per-G (2009), vice-champion
du monde de descente (2009,
2011), médaillé de bronze en
géant (2007), Didier Cuche
n’aura finalement que deux re-
grets: ne pas avoir remporté le
Lauberhorn ni l’or des Jeux
olympiques. «Je ne veux pas par-
ler d’échec aux JO», coupe-t-il
sans faire mention de Wengen.
«Quand tu finis deuxième du su-
per-G derrière Hermann Maier
(réd: en 1998 à Nagano), c’est
un joli échec.»

Didier Cuche se lève. La salle
l’applaudit. La fin n’est cepen-
dant pas encore écrite. Au-
jourd’hui si la météo le permet
(on annonce de la pluie et de la
neige), un super-G est pro-
grammé. Et demain, place à la
descente. Didier Cuche ne va
pas s’en aller comme ça, sans
l’un ou l’autre dernier exploit.
�

NAISSANCE Le 16 août 1974.

MENSURATIONS 174 cm, 89 kg.

DOMICILE Hauts-Geneveys, enfance aux Bugnenets.

COUPE DU MONDE Débuts en décembre 1993, 62 podiums dont 18 victoires (10x descente, 5x super-G, 3x
géant), 6 globes de cristal en descente (2007, 2008, 2010, 2011), super-G (2011) et géant (2009),
6 fois sur le podium du classement général (3e en 2002 et de 2007 à 2010, 2e en 2011). 62 podiums.

MONDIAUX Six participations, 4 médailles: argent en descente à Garmisch (All) en 2011, or en super-G et
argent en descente à Val d’Isère (Fr) en 2009, bronze en géant à Are (Su) en 2007.

JEUX OLYMPIQUES Quatre participations, 1 médaille: argent en super-G à Nagano (Jap) en 1998.

CHAMPIONNATS DE SUISSE Dix-huit médailles, dont 9 titres.

DISTINCTIONS Sportif suisse de l’année en 2009 et 2011, Suisse de l’année en 2011.

8 Places de dauphin dans des classiques de la descente qu’il n’a jamais remportées: 3 fois à Wengen,
2 fois à Val Gardena, 2 fois à Beaver Creek, 1 fois à Bormio.

4 Victoires en descente à Kitzbühel (+ 1 en super-G): record qu’il codétient avec Franz Klammer (Aut).

DIDIER CUCHE EN BREF

Didier Cuche pose avec six globes de cristal lors des dernières finales de la Coupe du Monde à Lenzerheide en 2011: un sacré tableau de chasse. KEYSTONE

= L’AVIS DE

FLORIAN
LORIMIER
PRÉPARATEUR
PHYSIQUE
DE DIDIER CUCHE

«Didier n’avait pas vraiment
de raison de continuer»
«Je m’attendais à cette annonce. A titre personnel, j’étais
favorable à cette décision. Didier n’avait pas vraiment de
raison d’aller plus loin. En fait, les chances de continuer
encore étaient de 50-50 en début de saison. Nous en
avons parlé régulièrement, encore entre Noël et Nouvel
An. Là, il a pris sa décision et je l’ai senti vraiment soula-
gé depuis. Le fruit était vraiment mûr pour arrêter. Il
pourra ainsi mieux profiter de la fin de saison. Physique-
ment, il aurait pu continuer.
Personnellement, je perds un compagnon de travail.
Cela fait douze ans que nous travaillons ensemble, à rai-
son de 160 à 180 séances par année. Ça va me faire un
sacré changement. Je ne ressens que de la gratitude par
rapport à cette expérience magnifique.
Parmi les souvenirs, sa première victoire à Adelboden fut
une grosse émotion. Les victoires à Kitzbühel suivent de
près. Pour moi, le plus marquant reste d’être devenu le
confident de ce grand champion.»� JCE

= TÉMOIGNAGES

«Merci pour tout ce
qu’il nous a donné!»
«On savait que l’histoire n’allait plus
durer trop longtemps. Aujourd’hui,
tous les souvenirs nous reviennent
en mémoire. Il y a de la tristesse,
mais en voyant la sérénité de
Didier, on comprend que c’était le
bon moment et le bon endroit pour
arrêter», réagit Jacques Krebs,
président du Fan’s Club Didier
Cuche. Un club de soutien qui «n’a
plus sa raison d’être sans Didier».
Le président retient le caractère de
«battant» du skieur. «Chaque fois
qu’on pensait qu’il avait atteint les
sommets, il faisait encore plus. Sa
régularité est épatante. Et il est
resté entier, avec toujours les
mêmes sourires.»� NDO

«Irremplaçable. Il a
un immense cœur»
«On avait un peu tous des gueules
d’enterrement quand on a appris la
nouvelle», témoigne Philippe Matile,
président du Ski-club Chasseral-
Dombresson-Villiers. «On a fait un
bout de chemin de vie ensemble.
On ne sait maintenant pas vraiment
ce qu’on va faire l’hiver prochain.»
Celui qui a été le premier entraîneur
de Didier Cuche relève le «style
parfait» du champion neuchâtelois.
«Il a une force et une conduite de
ski incroyable. Je me souviens avoir
fait la reconnaissance de la «Streif»
avec lui. C’est une patinoire,
quelque chose d’impensable. Didier
est un champion généreux,
irremplaçable!»� NDO

«Le canton lui rendra
hommage»
«C’est un grand, grand monsieur,
qui sort au sommet de son art»,
réagit le conseiller d’Etat
neuchâtelois Philippe Gnaegi.
«Didier Cuche a prouvé au monde
entier qu’il était un grand
champion, par ses qualités
sportives, mais aussi par sa
générosité et sa simplicité. J’ai une
grande admiration pour lui. Il mérite
un hommage des autorités, mais
aussi de toute la population.» L’Etat
de Neuchâtel pourrait envisager
avec le champion une collaboration
future: «Il est le meilleur
ambassadeur du canton. Mais je
pense qu’il ne manquera pas de
propositions…»� FRK

JACQUES KREBS
PRÉSIDENT
DU FAN’S CLUB

PHILIPPE MATILE
SON PREMIER ENTRAÎNEUR

PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE DES SPORTS

«Le timing est parfait»
«Le timing est parfait! Avec un brin
d’égoïsme, je dirais que je suis
content de la décision de Didier, car
il aura plus de temps à disposition
de la marque», relève Antonio
Calce, CEO de l’horloger Corum,
dont Didier Cuche est
l’ambassadeur depuis l’été 2011. «Il
est au sommet de sa notoriété,
puisqu’il vient d’être nommé à la
fois sportif suisse de l’année et
Suisse de l’année». Corum lancera
comme prévu sa montre Didier
Cuche le 24 février à Crans-Montana
avec le skieur. «Cela n’a pas dû être
une décision facile à prendre»,
ajoute Antonio Calce, qui espère
que Didier Cuche réalisera un
nouvel exploit à Kitzbühel.� FRK

ANTONIO CALCE
CEO DE CORUM
À LA CHAUX-DE-FONDS

= L’AVIS DE

MARLISE
CUCHE
MAMAN DE
DIDIER CUCHE

«Le cœur d’une maman dira
que c’est un soulagement»
«J’ai appris cette décision mercredi soir, Didier ne nous
avait rien dit avant. C’est sa vie, cette décision lui appar-
tient. Je me mets à sa place, ce n’est pas un choix facile.
On respire à la suite de cette décision. Ce n’est pas une
petite affaire de se trouver dans les aires d’arrivée. Pour
moi, c’est également une forme de soulagement et de
fierté. Derrière chaque athlète qui s’élance, il y a des pa-
rents et on prie à chaque fois pour que les skieurs arri-
vent bien en bas», déclare la maman de Didier Cu-
che, présente à Kitzbühel.
«C’est une page qui se tourne, un chapitre qu’il a écrit en
grand. Il a fait vibrer la Suisse entière, et beaucoup de
personnes à travers le monde. Je suis très fière de son
parcours et lui dit merci pour toutes les émotions qu’il
nous a fait vivre. Il aura marqué l’histoire. C’est incroya-
ble que ce petit Cuche ait gagné tous ces globes en
Coupe du monde! Quand on voit notre petite région des
Bugnenets et que l’on se dit que Didier n’a pas seule-
ment marqué le ski suisse, mais le ski du monde entier,
c’est assez émouvant.»
Marlise Cuche a encore ajouté: «C’est clair, Didier a un
caractère bien trempé, cela dit, pas autant que les jour-
nalistes l’ont écrit. Ce caractère, il vient de moi, mais pas
uniquement. Chez les Cuche, on n’est pas des anguilles.
Il y a une ligne, on est déterminés.»� NDO-PAD
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5.1.2002 Première victoire en géant en Coupe du monde
à Adelboden. KEYSTONE

16.2.1998 Première – et seule – médaille olympique
(2e du super-G) aux JO de Nagano. KEYSTONE

2.3.2002 Première victoire en super-G en Coupe du monde
à Zauchensee-Altenmarkt. KEYSTONE

10.3.2007 Premier globe de cristal après sa victoire au classement
général en descente. KEYSTONE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

http://cuche.arcinfo.ch

4.2.2009 Premier – et seul – titre mondial lors du super-G
de Val d’Isère. KEYSTONE

19.1.2012 Didier Cuche annonce sa retraite au terme de la saison
à Kitzbühel. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Didier Cuche part-il au bon moment?
Votez par SMS en envoyant DUO BON OUI ou DUO BON NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



PASCAL DUPASQUIER

Qu’ils viennent du Cirque
blanc, de la famille ou des amis,
les témoignages ont été nom-
breux après l’annonce de la re-
traite de Didier Cuche. En voici
quelques-uns.

Alain Cuche (frère, confi-
dent et manager): «Quand je
l’ai appris en début de semaine, je
lui ai demandé s’il était sûr de son
choix. Sa réponse a été ferme. De-
puis quelque temps, on sentait que
ça prendrait cette direction. On ne
suivra plus le ski de la même ma-
nière à la maison, on sera plus dé-
contracté. Par cette annonce, il
voulait se libérer l’esprit pour pou-
voir se concentrer à fond sur la fin
de la saison.»

Didier Défago: «Votre SMS me
demandant ma réaction m’a ap-
pris la nouvelle. Didier ne m’avait
rien dit. Une page du ski suisse, et
peut-être même mondiale se
tourne. Je ne veux pas dire que je
suis surpris, mais qu’il le fasse si tôt
dans la saison m’étonne un peu. Je
pensais qu’il l’annoncerait lors des
finales de Schladming au mois de
mars. Ce qui m’a le plus marqué
chez lui? Sa grande force mentale,

sa régularité aussi. C’est quelqu’un
qui savait précisément ce qu’il fal-
lait faire pour être au top toute la
saison. De ce côté-là, c’était un
exemple. Il va laisser un grand
vide, mais c’est le sport.»

Patrice Morisod (son ancien
entraîneur): «C’est une grosse
page qui se tourne, une figure mar-
quante de ces dix dernières années
qui s’en va. Didier a pris la bonne
décision, au bon moment et au bon
endroit. C’est très intelligent de sa
part. Comme pour l’ensemble de sa
carrière, il a fait tout juste. Je lui
tire un grand coup de chapeau, il
va nous manquer.»

Osi Inglin (chef alpin des
messieurs): «Didier m’a fait part
de sa décision hier soir. Ce n’était
pas une surprise pour moi. A Wen-
gen, alors que tout le monde avait
quitté l’aire d’arrivée, j’ai vu dans
ses yeux que c’était la dernière fois
qu’il était là. On perd une locomo-
tive. Je dois maintenant réfléchir
comment rééquilibrer le groupe.
Didier a toujours été un modèle
pour les autres. C’est un homme de
partage dont les conseils et l’expé-
rience profitent à tout le monde.
J’ai beaucoup appris à ses côtés.»
� PAD
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23.1.1998 Premier podium en Coupe du monde
lors de la descente sprint à Kitzbühel. KEYSTONE

SKI ALPIN A 37 ans, le Neuchâtelois quittera la compétition au terme de l’hiver: «Je me sens soulagé». «Une page se tourne», pour lui et pour tout le monde.

«Je sens que c’est le moment de passer à autre chose»
KITZBÜHEL
PASCAL DUPASQUIER

«Je suis déjà un «ancien» sur le
circuit de la Coupe du monde et je
dois répondre sans cesse à la
question: encore combien de
temps? C’est tout simple, tant que
j’y arrive encore, je reste. Je n’ai
plus rien à prouver, mais j’ai
beaucoup de passion et de plaisir
à skier. De plus, faire de bons résul-
tats me motive toujours autant.»

Ces mots? Ceux de Didier Cu-
che évidemment, lus sur son

site internet. Des mots qui, de-
puis hier sur le coup de 14 heu-
res, n’ont plus lieu d’être.
Même si sa retraite était dans
l’air, qu’elle alimentait réguliè-
rement les discussions depuis
deux hivers, le Neuchâtelois, en
bon descendeur, a pris tout le
monde de vitesse en annonçant
la nouvelle lors d’une confé-
rence de presse à Kitzbühel. «A
la fin de la saison, j’arrête ma car-
rière. C’est un moment très émou-
vant», lâche-t-il d’emblée, le-
vant ainsi la dernière once de

suspense sur le dessein de son
entreprise. «Je suis en bonne
santé, en pleine forme, encore ca-
pable de faire partie de meilleurs
et de gagner des épreuves. J’ai en-
vie de m’en aller alors que je suis
au plus haut niveau.»

Didier Cuche ne verse pas de
larmes, aucun trémolo ne trahit
son discours. La solennité du
moment l’étreint toutefois. «Ce
n’est pas une décision que j’ai
prise du jour au lendemain, sur
un coup de tête. C’est quelque
chose que je mûris depuis le prin-
temps passé», tient-il à préciser.
«J’ai 37 ans, si ça ne tenait qu’à
l’envie, je continuerais jusqu’à 60
ans. Mais à un moment donné, il
faut savoir s’arrêter et passer à
autre chose. Aujourd’hui, je sens
que c’est le bon moment.»

«A quelque part soulagé»
Le moment choisi a pourtant de

quoi surprendre. A deux jours de
ladescentede laStreifoù ilaunti-
tre à défendre, il fallait oser. «C’est
lundi, sur la route de Kitzbühel que
j’ai décidé de l’annoncer. A ce mo-
ment-là, tout devenait clair...»

Didier Cuche prend une large
respiration. Son regard se perd
dans le vague, puis se repose sur
l’assistance. «Maintenant que je
vous l’ai dit, je suis à quelque part
soulagé», reconnaît-il. «Je ne
sais pas si cela a eu un impact sur
mes dernières performances,
mais j’étais très nerveux. Je suis
convaincu que ça va me libérer
pour la fin de la saison.»

La symbolique de Kitzbühel
est forte. C’est au Hahnen-
kamm que le skieur des Bugne-
nets a conquis son premier suc-
cès sur le circuit de la Coupe du
monde, le 21 janvier 1998. C’est
là également qu’il a forgé sa lé-
gende avec quatre succès en
descente et un en super-G.
«C’est à Kitzbühel où tout a com-
mencé, où les émotions sont les
plus fortes. Voilà pourquoi ça me
tenait à cœur d’annoncer ma fin
de carrière ici. C’était une belle
histoire. Une histoire de 16 ans...»

Didier Cuche s’interrompt.
Un ange passe dans la salle.
«Que dire de plus?», interroge-t-
il enfin. «En 1998, je revenais
d’une grosse blessure, c’était mon
deuxième départ sur la Streif et je
gagne. Une page se tourne...»

Fabuleux palmarès
Didier Cuche possède l’un des

palmarès les plus accomplis du
Cirque blanc. En 355 départs
de Coupe du monde, il est mon-
té 62 fois sur le podium, dont
18 sur la plus haute marche.
S’ajoutent encore quatre globes
de cristal en descente (2007,
2008, 2010, 2011), un en super-
G (2011) et un en géant (2009).

Champion du monde de su-
per-G (2009), vice-champion
du monde de descente (2009,
2011), médaillé de bronze en
géant (2007), Didier Cuche
n’aura finalement que deux re-
grets: ne pas avoir remporté le
Lauberhorn ni l’or des Jeux
olympiques. «Je ne veux pas par-
ler d’échec aux JO», coupe-t-il
sans faire mention de Wengen.
«Quand tu finis deuxième du su-
per-G derrière Hermann Maier
(réd: en 1998 à Nagano), c’est
un joli échec.»

Didier Cuche se lève. La salle
l’applaudit. La fin n’est cepen-
dant pas encore écrite. Au-
jourd’hui si la météo le permet
(on annonce de la pluie et de la
neige), un super-G est pro-
grammé. Et demain, place à la
descente. Didier Cuche ne va
pas s’en aller comme ça, sans
l’un ou l’autre dernier exploit.
�

NAISSANCE Le 16 août 1974.

MENSURATIONS 174 cm, 89 kg.

DOMICILE Hauts-Geneveys, enfance aux Bugnenets.

COUPE DU MONDE Débuts en décembre 1993, 62 podiums dont 18 victoires (10x descente, 5x super-G, 3x
géant), 6 globes de cristal en descente (2007, 2008, 2010, 2011), super-G (2011) et géant (2009),
6 fois sur le podium du classement général (3e en 2002 et de 2007 à 2010, 2e en 2011). 62 podiums.

MONDIAUX Six participations, 4 médailles: argent en descente à Garmisch (All) en 2011, or en super-G et
argent en descente à Val d’Isère (Fr) en 2009, bronze en géant à Are (Su) en 2007.

JEUX OLYMPIQUES Quatre participations, 1 médaille: argent en super-G à Nagano (Jap) en 1998.

CHAMPIONNATS DE SUISSE Dix-huit médailles, dont 9 titres.

DISTINCTIONS Sportif suisse de l’année en 2009 et 2011, Suisse de l’année en 2011.

8 Places de dauphin dans des classiques de la descente qu’il n’a jamais remportées: 3 fois à Wengen,
2 fois à Val Gardena, 2 fois à Beaver Creek, 1 fois à Bormio.

4 Victoires en descente à Kitzbühel (+ 1 en super-G): record qu’il codétient avec Franz Klammer (Aut).

DIDIER CUCHE EN BREF

Didier Cuche pose avec six globes de cristal lors des dernières finales de la Coupe du Monde à Lenzerheide en 2011: un sacré tableau de chasse. KEYSTONE

= L’AVIS DE

FLORIAN
LORIMIER
PRÉPARATEUR
PHYSIQUE
DE DIDIER CUCHE

«Didier n’avait pas vraiment
de raison de continuer»
«Je m’attendais à cette annonce. A titre personnel, j’étais
favorable à cette décision. Didier n’avait pas vraiment de
raison d’aller plus loin. En fait, les chances de continuer
encore étaient de 50-50 en début de saison. Nous en
avons parlé régulièrement, encore entre Noël et Nouvel
An. Là, il a pris sa décision et je l’ai senti vraiment soula-
gé depuis. Le fruit était vraiment mûr pour arrêter. Il
pourra ainsi mieux profiter de la fin de saison. Physique-
ment, il aurait pu continuer.
Personnellement, je perds un compagnon de travail.
Cela fait douze ans que nous travaillons ensemble, à rai-
son de 160 à 180 séances par année. Ça va me faire un
sacré changement. Je ne ressens que de la gratitude par
rapport à cette expérience magnifique.
Parmi les souvenirs, sa première victoire à Adelboden fut
une grosse émotion. Les victoires à Kitzbühel suivent de
près. Pour moi, le plus marquant reste d’être devenu le
confident de ce grand champion.»� JCE

= TÉMOIGNAGES

«Merci pour tout ce
qu’il nous a donné!»
«On savait que l’histoire n’allait plus
durer trop longtemps. Aujourd’hui,
tous les souvenirs nous reviennent
en mémoire. Il y a de la tristesse,
mais en voyant la sérénité de
Didier, on comprend que c’était le
bon moment et le bon endroit pour
arrêter», réagit Jacques Krebs,
président du Fan’s Club Didier
Cuche. Un club de soutien qui «n’a
plus sa raison d’être sans Didier».
Le président retient le caractère de
«battant» du skieur. «Chaque fois
qu’on pensait qu’il avait atteint les
sommets, il faisait encore plus. Sa
régularité est épatante. Et il est
resté entier, avec toujours les
mêmes sourires.»� NDO

«Irremplaçable. Il a
un immense cœur»
«On avait un peu tous des gueules
d’enterrement quand on a appris la
nouvelle», témoigne Philippe Matile,
président du Ski-club Chasseral-
Dombresson-Villiers. «On a fait un
bout de chemin de vie ensemble.
On ne sait maintenant pas vraiment
ce qu’on va faire l’hiver prochain.»
Celui qui a été le premier entraîneur
de Didier Cuche relève le «style
parfait» du champion neuchâtelois.
«Il a une force et une conduite de
ski incroyable. Je me souviens avoir
fait la reconnaissance de la «Streif»
avec lui. C’est une patinoire,
quelque chose d’impensable. Didier
est un champion généreux,
irremplaçable!»� NDO

«Le canton lui rendra
hommage»
«C’est un grand, grand monsieur,
qui sort au sommet de son art»,
réagit le conseiller d’Etat
neuchâtelois Philippe Gnaegi.
«Didier Cuche a prouvé au monde
entier qu’il était un grand
champion, par ses qualités
sportives, mais aussi par sa
générosité et sa simplicité. J’ai une
grande admiration pour lui. Il mérite
un hommage des autorités, mais
aussi de toute la population.» L’Etat
de Neuchâtel pourrait envisager
avec le champion une collaboration
future: «Il est le meilleur
ambassadeur du canton. Mais je
pense qu’il ne manquera pas de
propositions…»� FRK

JACQUES KREBS
PRÉSIDENT
DU FAN’S CLUB

PHILIPPE MATILE
SON PREMIER ENTRAÎNEUR

PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE DES SPORTS

«Le timing est parfait»
«Le timing est parfait! Avec un brin
d’égoïsme, je dirais que je suis
content de la décision de Didier, car
il aura plus de temps à disposition
de la marque», relève Antonio
Calce, CEO de l’horloger Corum,
dont Didier Cuche est
l’ambassadeur depuis l’été 2011. «Il
est au sommet de sa notoriété,
puisqu’il vient d’être nommé à la
fois sportif suisse de l’année et
Suisse de l’année». Corum lancera
comme prévu sa montre Didier
Cuche le 24 février à Crans-Montana
avec le skieur. «Cela n’a pas dû être
une décision facile à prendre»,
ajoute Antonio Calce, qui espère
que Didier Cuche réalisera un
nouvel exploit à Kitzbühel.� FRK

ANTONIO CALCE
CEO DE CORUM
À LA CHAUX-DE-FONDS

= L’AVIS DE

MARLISE
CUCHE
MAMAN DE
DIDIER CUCHE

«Le cœur d’une maman dira
que c’est un soulagement»
«J’ai appris cette décision mercredi soir, Didier ne nous
avait rien dit avant. C’est sa vie, cette décision lui appar-
tient. Je me mets à sa place, ce n’est pas un choix facile.
On respire à la suite de cette décision. Ce n’est pas une
petite affaire de se trouver dans les aires d’arrivée. Pour
moi, c’est également une forme de soulagement et de
fierté. Derrière chaque athlète qui s’élance, il y a des pa-
rents et on prie à chaque fois pour que les skieurs arri-
vent bien en bas», déclare la maman de Didier Cu-
che, présente à Kitzbühel.
«C’est une page qui se tourne, un chapitre qu’il a écrit en
grand. Il a fait vibrer la Suisse entière, et beaucoup de
personnes à travers le monde. Je suis très fière de son
parcours et lui dit merci pour toutes les émotions qu’il
nous a fait vivre. Il aura marqué l’histoire. C’est incroya-
ble que ce petit Cuche ait gagné tous ces globes en
Coupe du monde! Quand on voit notre petite région des
Bugnenets et que l’on se dit que Didier n’a pas seule-
ment marqué le ski suisse, mais le ski du monde entier,
c’est assez émouvant.»
Marlise Cuche a encore ajouté: «C’est clair, Didier a un
caractère bien trempé, cela dit, pas autant que les jour-
nalistes l’ont écrit. Ce caractère, il vient de moi, mais pas
uniquement. Chez les Cuche, on n’est pas des anguilles.
Il y a une ligne, on est déterminés.»� NDO-PAD
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5.1.2002 Première victoire en géant en Coupe du monde
à Adelboden. KEYSTONE

16.2.1998 Première – et seule – médaille olympique
(2e du super-G) aux JO de Nagano. KEYSTONE

2.3.2002 Première victoire en super-G en Coupe du monde
à Zauchensee-Altenmarkt. KEYSTONE

10.3.2007 Premier globe de cristal après sa victoire au classement
général en descente. KEYSTONE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

http://cuche.arcinfo.ch

4.2.2009 Premier – et seul – titre mondial lors du super-G
de Val d’Isère. KEYSTONE

19.1.2012 Didier Cuche annonce sa retraite au terme de la saison
à Kitzbühel. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Didier Cuche part-il au bon moment?
Votez par SMS en envoyant DUO BON OUI ou DUO BON NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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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: 
12*- 15*- 1*- 3 - 9 - 8 - 2 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 12 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 15
Le gros lot: 
12 - 15 - 11 - 13 - 2 - 6 - 1 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Privas 
Tiercé: 13 - 14 - 4
Quarté+: 13 - 14 - 4
Quinté+: 13 - 14 - 4 - 11 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 61.70
Dans un ordre différent: Fr. 7.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 150.10
Dans un ordre différent: Fr. 10.20
Trio/Bonus: Fr. 2.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 836.25
Dans un ordre différent: Fr. 15.75
Bonus 4: Fr. 3.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Marseille 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Non Stop 60 F. Lefebvre M. Le Forestier 11/1 2p5p2p
2. Gris D’Honneur 59,5 I. Mendizabal D. Watrigant 9/1 4p4p3p
3. Willywell 59 PC Boudot JP Gauvin 6/1 2p1p5p
4. Atila Sher Danon 57,5 S. Bourgois S. Siné 41/1 0p0p0p
5. Markzor 57 T. Piccone J. Reynier 14/1 6p2p5p
6. Rock Of Nassau 57 N. Perret X. Nakkachdji 15/1 1p2p0p
7. Sidney Girl 56,5 G. Benoist M. Delzangles 8/1 6p3p7p
8. Sahmia 56,5 V. Vion Rd Collet 12/1 3p7p5p
9. Sacré Del Myre 56 R. Thomas C. Baron 7/1 5p1p2p

10. Maroni 55,5 FX Bertras F. Rohaut 13/1 8p3p3p
11. Pivoina 55 F. Blondel D. Prodhomme 16/1 6p3p2p
12. Calling The Moon 53 T. Thulliez D. Bressou 13/1 3p7p1p
13. Huangdi 53 R. Marchelli Rd Collet 17/1 1p9p0p
14. Chichi Royale 53 S. Ruis JM Capitte 26/1 5p3p1p
15. Go Michelangelo 52,5 F. Veron P. Monfort 31/1 3p1p4p
16. King’s Dam 52,5 A. Badel SV Tarrou 36/1 0p4p8p
Notre opinion: 12 – C’est un bon point d’appui. 15 – Sa forme est optimale. 1 – Il peut encore s’impo-
ser. 3 – Rien à lui reprocher. 9 – Sa place est à l’arrivée. 8 – Il faudra le surveiller de près. 2 – Une can-
didature valable. 6 – Il a le sens du rythme.

Remplaçants: 11 – Il va courir en progrès. 13 – Il sera sans doute dans l’argent.

Tirages du 19 janvier 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
ESPAGNE
Coupe. Quarts de finale, matches aller
Athletic Bilbao - Majorque . . . . . . . . . . . . 2-0
Real Madrid - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

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

Berne - Zurich
Rapperswil - Lugano
Langnau - FR Gottéron

1. Zoug 40 20 7 6 7 142-108 80
2. Davos 40 21 6 2 11 122-97 77
3. FR Gottéron 39 21 5 3 10 126-96 76
4. Berne 40 20 3 6 11 125-105 72
5. Kloten 40 21 1 6 12 126-94 71
6. Lugano 40 16 4 5 15 124-125 61
7. Zurich 39 14 6 3 16 105-107 57
8. Bienne 39 15 4 2 18 90-94 55
9. GE-Servette 39 11 4 7 17 91-104 48

10. Ambri-Piotta 40 9 5 6 20 88-121 43
11. Langnau 40 10 4 2 24 98-136 40
12. Rapperswil 40 10 1 2 27 83-133 34

LNB
Ce soir
20h00 Sierre - Thurgovie
Demain
17h00 GCK Lions - Bâle
20h00 Ajoie - Olten

La Chaux-de-Fds - Langenthal
Lausanne - Viège

1. Lausanne* 38 26 4 1 7 160-99 87
2. Langenthal* 38 23 1 4 10 139-93 75
3. Chx-de-Fds* 38 21 2 3 12 129-105 70
4. Viège* 38 20 3 2 13 148-119 68
5. GCK Lions* 38 18 2 1 17 107-110 59
6. Olten 38 13 5 2 18 133-129 51
7. Bâle 38 12 2 6 18 104-130 46
8. Ajoie 38 12 3 2 21 97-130 44
9. Thurgovie 38 9 3 4 22 99-147 37

10. Sierre 38 7 4 4 23 100-154 33
* = qualifié pour les play-off

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 Star Chaux-de-Fonds -Serrières-P.
20h30 Fleurier - Moutier
Samedi
17h30 Vallée de Joux - Fr-Montagnes II
20h15 Le Locle - Les Ponts-de-Martel
Mardi 24
20h15 Serrières-Peseux - GE Servette II

Star Chaux-de-Fonds - SenSee
Moutier - Le Locle
Franches Montagnes - Fleurier

20h45 Ponts-de-Martel - Sarine
1. Vallée de J. 18 15 1 1 1 99-31 48
2. St-Imier 18 14 1 1 2 109-37 45
3. Moutier 18 11 3 0 4 91-54 39
4. Fr.-Mont. II 18 10 1 2 5 77-54 34
5. Sarine 18 9 0 2 7 65-91 29
6. Star Chx-Fds 18 7 1 2 8 74-73 25
7. Fleurier 18 7 1 2 8 61-62 25
8. SenSee 18 7 1 1 9 50-67 24
9. Le Locle 18 6 2 1 9 79-90 23

10. GE Servette II 18 4 1 1 12 74-95 15
11. Serrières-P. 18 3 1 1 13 59-105 12
12. Pts-Martel 18 1 1 0 16 30-110 5

MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS 3-4
(1-0 0-2 2-2)
Patinoire prévôtoise: 112 spectateurs.
Arbitres: Jeannet et Messerli.
Buts: 11e Kohler (Struchen) 1-0. 29e Wälti
(Leuba) 1-1. 38e Reymond (Personeni) 1-2.
41e Scheidegger (Personeni, Pahud, à 5 con-
tre 4) 1-3. 42e S. Sauvain (S. Houriet) 2-3. 46e
Struchen (Kohler) 3-3. 48e Dubois (Personeni)
3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Moutier; 6 x 2’ + 10’
(Reymond) contre Star Chaux-de-Fonds.
Moutier: Wermeille; Châtelain, Morillo; Rossé,
J. Houriet; S. Houriet, Buchmuller; Choffat, D.
Sauvain, R. Sauvain; Bleuer, Moser, Boillat;
Broquet, Kohler, Jeanrenaud; Spart, Struchen.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Lanz, Vernetti;
Leuba, Chevalley; Bätscher, Braillard; Pahud,
Dubois, Reymond; Scheidegger, Schneiter,
Wälti; Meier, Personeni.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
15h30 Corgémont - Courrendlin
18h15 Saint-Imier - Star Chaux-de-Fonds

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Samedi
19h15 Franches-Montagnes -Courtételle
Dimanche
19h45 Le Fuet-Bellelay - Cortébert

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9b
Dimanche
17h00 Le Landeron - Plateau de Diesse
20h30 Le Locle - Serrières-Peseux.

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Dimanche
18h00 La Chaux-de-Fonds - GE Servette

NOVICES ÉLITES
Samedi
12h15 Lugano - La Chaux-de-Fonds
Mercredi
18h30 La Chaux-de-Fonds - Lugano
NHL: Anaheim Ducks - Phœnix Coyotes 6-2.
Canadien de Montréal - Washington Capitals
0-3. Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 6-2.
Colorado Avalanche - Florida Panthers 4-3 ap.

BASKETBALL
NBA: Washington Wizards - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, 2 points) 105-102.
Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 93-
85. New Orleans Hornets - Memphis Grizzlies
87-93. Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 92-
89.New YorkKnicks -PhœnixSuns88-91.New
Jersey Nets - Golden State Warriors 107-100.
Boston Celtics - Toronto Raptors 96-73. Orlando
Magic - San Antonio Spurs 83-85 ap.
Sacramento Kings - Indiana Pacers 92-88. Los
Angeles Clippers - Dallas Mavericks 91-89.

CYCLISME
TOUR DOWN UNDER
World Tour. Troisième étape, Unley - Victor
Harbor, 134,5 km: 1. Andre Greipel (All, Lotto)
3h21’55’’. 2. Yauheni Hutarovitch (Bié). 3. Edvald
Boasson Hagen (No). 4. Mark Renshaw (Aus).
5. Robbie McEwen (Aus). 6. Jacopo Guarnieri
(It). 7.HeinrichHaussler (Aus). 8.DanieleBennati
(It). 9. Manuel Belletti (Fr). 10. Chris Sutton (Aus).
Puis: 68. Martin Kohler (S). 88. Martin Elmiger
(S), tous même temps.
Général: 1. Greipel 11h54’52’’. 2. Kohler à 8’’. 3.
Michael Matthews (Aus) à 12’’. 4. Thomas De
Gendt (Be) à 14’’. 5. Simon Gerrans (Aus) à 16’’.
6. Jan Bakelants (Be). 7. Boasson Hagen. 8.
Eduard Voganov (Rus), tous même temps. 9.
Rohan Dennis (Aus) à 17’’. 10. Xavier Florencio
(Esp) à 20’’. Puis: 29. Alejandro Valverde (Esp)
m.t. 54. Elmiger m.t.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE KITZBÜHEL.
Messieurs. Super-G (11h30). Les dossards:
1 Didier Défago (S). 2 Peter Fill (It). 3 Joachim
Puchner (Aut). 4 Andreas Romar (Fin). 5 Silvan
Zurbriggen (S). 6 Patrick Küng (S). 7 Mario
Scheiber (Aut). 8SandroViletta (S). 9 Carlo Janka
(S). 10BenjaminRaich (Aut). 11 IvicaKostelic (Cro).
12 Erik Guay (Can). 13 Georg Streitberger (Aut).
14 Romed Baumann (Aut). 15 Klaus Kröll (Aut).
16 Christof Innerhofer (It). 17 Hannes Reichelt
(Aut). 18 Aksel Lund Svindal (No). 19 Didier
Cuche(S).20 Adrien Théaux (Fr). 21 Bode Miller
(EU). 22 Beat Feuz (S). 23 Max Franz (Aut). 24
Werner Heel (It). 25 Matteo Marsaglia (It). 26
Kjetil Jansrud (No). 27 Tobias Grünenfelder (S).
28 Jan Hudec (Can). 29 Stephan Keppler (All).
30 Robbie Dixon (Can). Puis: 63 Marc Gisin (S).

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne. Grand Chelem (26 millions de
francs,dur).Simpemessieurs:NovakDjokovic
(Ser, 1) bat Santiago Giraldo (Col) 6-3 6-2 6-1.
Andy Murray (GB, 4) bat Edouard Roger-
Vasselin (Fr) 6-1 6-4 6-4. David Ferrer (Esp, 5)
bat James Duckworth (Aus) 6-7 (4-7) 6-2 3-6
6-2 6-3. Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 6) bat Ricardo
Mello (Bré) 7-5 6-4 6-4. Janko Tipsarevic (Ser,
9) bat James Duckworth (Aus) 3-6 6-2 7-6 (7-
5) 6-4. Julien Benneteau (Fr) bat Gilles Simon
(Fr, 12) 7-5 7-6 (10-8) 1-6 3-6 6-2. Gaël Monfils
(Fr, 14) bat Thomaz Bellucci (Bré) 2-6 6-0 6-4
6-2. Lleyton Hewitt (Aus) batAndyRoddick (EU,
15) 3-6 6-3 6-4 abandon. Richard Gasquet (Fr,
17) bat Andrey Golubev (Kaz) 6-4 6-2 3-0
abandon. Mikhail Kukushkin (Kaz) bat Viktor
Troicki (Ser, 19) 5-7 6-46-44-66-3.MilosRaonic
(Can, 23) bat Philipp Petzschner (All) 6-4 5-7
6-2 7-5. Kei Nishikori (Jap, 24) bat Matthew
Ebden (Aus) 3-6 1-6 6-4 6-1 6-1. Juan Ignacio
Chela (Arg, 27) bat Pablo Andujar (Esp) 6-4 6-
4 6-3. Michael Llodra (Fr) bat Alex Bogomolov
Jr (Rus, 32) 6-16-34-65-76-4. FredericoGil (Por)
bat Marcel Granollers (Esp) 6-3 4-6 6-4 6-3.
Nicolas Mahut (Fr) bat Tatsuma Ito (Jap) 1-6
7-6 (8-6) 6-2 6-2.
Simpledames.Deuxièmetour: Petra Kvitova
(Tch, 2) bat Carla Suarez Navarro (Esp) 6-2 2-
6 6-4. Maria Sharapova (Rus, 4) bat Jamie
Hampton (EU) 6-0 6-1. Vera Zvonareva (Rus,
7) bat Lucie Hradecka (Tch) 6-1 7-6 (7-3). Marion
Bartoli (Fr, 9) bat Jelena Dokic (Aus) 6-3 6-2.
SerenaWilliams (EU, 12)batBarboraZahlavova
Strycova (Tch) 6-0 6-4. Sabine Lisicki (All, 14)
bat Shahar Peer (Isr) 6-1 6-2. Vania King (EU)
bat Anastasia Pavlyuchenkova (Rus, 15) 5-7 7-
3 6-4. Gra Arn (Hon) bat Daniela Cibulkova (Slq,
17) 6-2 3-6 10-8. Svetlana Kuznetsova (Rus,
18) bat Sloane Stephens (EU) 7-6 (8-6) 7-5. Ana
Ivanovic (Ser, 21) bat Michaella Krajicek (PB) 6-
2 6-3. Jie Zheng (Chine) bat Roberta Vinci (It,
23) 6-4 6-2. Ekaterina Makarova (Rus) bat Kaia
Kanepi (Est, 25) 6-2 7-5. Maria Kirilenko (Rus,
27) bat Aleksandra Wozniak (Can) 6-4 1-6 6-
2. Sara Errani (It) bat Nadia Petrova (Rus, 29)
6-26-2.AngeliqueKerber (All, 30)batStéphanie
Dubois (Can) 7-5 6-1. Sara Cirstea (Rou) bat
Urszula Radwanska (Pol) 1-6 6-2 6-3.

EN VRAC TOURNOI JUNIORS
Mégane Bianco
passe un tour
en qualifications

Cette
semaine,
Mégane
Bianco (ITF 95)
dispute les
qualifications
de l’Australian

Open chez les juniors. La
Neuchâteloise de bientôt 18
ans, exemptée du premier tour,
a passé le cap du deuxième
tour en éliminant l’Italienne
Alice Matteucci (ITF 145) en deux
sets, 6-4 6-4, dans des
conditions très difficiles – vent
et soleil.
Mégane Bianco aurait pu
conclure l’affaire plus vite,
puisqu’elle a mené 4-0 dans
le premier set avant de se
faire remonter, puis 4-2 dans
la deuxième manche. Là, une
décision arbitrale en sa
défaveur – «une grosse
erreur», explique son papa,
Jean-Michel – lui a fait perdre
ses nerfs. Mais la joueuse de
tennis de Chez-le-Bart a su se
reprendre à temps pour
boucler l’affaire à sa
quatrième balle de match.
Au troisième et dernier tour
des qualifications, Mégane
Bianco affrontera l’Indienne
Kanika Vaidya (ITF 140).� FTR
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TENNIS
Damien Wenger en
argent aux «Suisses»
Damien Wenger a remporté la
médaille d’argent en M12 aux
championnats de Suisse juniors
qui se sont déroulés à Kriens. Le
jeune pensionnaire du TC La
Neuveville, entraîné également
par Pablo Minutella et Matthieu
Guenat (CT Neuchâtel) participera
dès lundi aux championnats
d’Europe à Ufa (Russie).� COMM

DOPAGE
Indiens très précoces
Onze jeunes athlètes indiens
ayant participé à une compétition
de sport scolaire ont été contrôlés
positifs à plusieurs produits
dopants.� SI

AHTLÉTISME
Précision
Contrairement à ce qui a été écrit
dans notre édition de mardi, le
jeune Junod (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) se prénomme Daryl et
non Deryl. A Aigle, il a aussi pris
la deuxième place en saut en
longueur (5m82).� RÉD

TENNIS L’Américain ne jouera pas contre la Suisse à Fribourg.

Roddick se blesse
et zappe la Coupe Davis

MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Andy Roddick ne disputera pas
le premier tour de la Coupe Da-
vis contre la Suisse les 10, 11 et
12 février prochain. L’Américain
a été contraint à l’abandon à
Melbourne.

Blessé à l’aine, Roddick (no 15)
a jeté l’éponge lors de son
deuxième tour contre Lleyton
Hewitt (ATP 181) alors qu’il
était mené 3-6 6-3 6-4. Après le
gain du premier set, il fut visible-
ment gêné lors de ses déplace-
ments sur la droite. «Je ne pou-
vais plus jouer en extension. Cela
ne rimait à rien de continuer», ex-
plique-t-il.

Andy Roddick espère faire sa
rentrée le 1er février à San Jose.
«J’ai trois semaines devant moi
pour me soigner», poursuit-il. «Je
ne jouerai pas la Coupe Davis en
Suisse. Je n’avais d’ailleurs pas l’in-
tention de jouer cette rencontre
avant que je ne me blesse ce soir.»

Le forfait de Roddick fera de
John Isner, le seul Américain à
avoir passé deux tours à Mel-
bourne, le leader de l’équipe de
Jim Courier à Fribourg. Mardy
Fish devrait être également titu-
larisé en simple, les jumeaux
Bryan devant être alignés en
double.

La 500e de Serena
Il y a eu tout de même une

bonne nouvelle dans le camp
américain hier à Melbourne: la
500e victoire de Serena
Williams (no 12) qui s’est impo-
sée 6-0 6-4 devant la Tchèque
Barbora Zahlavova Strycova
(WTA 49) dans un simple da-
mes qui peine à offrir de grands
matches.

Toutefois, l’abandon de Rod-
dick devait doucher l’enthou-
siasme de la cadette des
Williams. Les deux Américains
devaient, en effet, disputer le
double mixte pour préparer le
tournoi olympique de Wimble-
don. Ce duo Williams-Roddick
qui a de l’allure devra attendre
Roland-Garros pour faire ses
premiers pas.�

Andy Roddick (à gauche) quitte le court central de Melbourne devant Lleyton Hewitt: l’Américain ne viendra
pas en Suisse en février. KEYSTONE
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VOLLEYBALL Le NUC s’incline 2-3 en huitièmes de finale retour de la CEV Cup face à l’ÆK Athènes.

L’aventure européenne est terminée
EMANUELE SARACENO

Voilà, c’est fini. Sur un smash
contré de Diva Boketsu au cin-
quième set, l’aventure euro-
péenne du NUC pour la saison
2011-2011 s’est terminée. L’AEK
Athènes, déjà vainqueur 3-1 à l’al-
ler, accède aux quarts de finale de
la CEV Cup.

L’entraîneur Philipp Schütz ne
peutcachersadéception.«Pourla
première fois, nous prenons le con-
trôle du match dans le quatrième
set. Puis, dans le tie-break, c’est
comme si on avait tout oublié. On
fait les mauvais choix. Je ne com-
prends pas. Je suis vraiment fâché
car on n’a pas mal joué.»

Aufinal, lesNeuchâteloises font
donc un peu moins bien que la
saison passée – elles avaient at-
teint les quarts de finale – et de-
vront cravacher pour revivre de
telsmomentslasaisonprochaine.
Pour y parvenir elles doivent au
moins marquer un point un
championnat demain face à
Aesch.Lecluboffred’ailleurs l’en-
trée réduite à 5 francs pour tous
les spectateurs présents hier. Si-
nonadieutour finalet rêveseuro-
péens. Mais c’est une autre his-
toire.

Celle du match d’hier soir évo-
que trop de hauts et de bas, avant
ce tie-break raté (8-15). Le club a
été entendu, la «marée rouge»
avait effectivement envahi la Ri-
veraine. Quasiment tous les spec-
tateurs présents avaient joué le
jeu et portaient davantage qu’une
simple touche rouge. Mais ils ont
dû attendre le deuxième set pour
véritablement s’enflammer.

Car en début de rencontre, les
seuls à exploser de joie étaient les
quelque 20 «ultras» de l’AEK
Athènes qui avaient effectué le
déplacement. C’est comme si les
Neuchâteloises n’étaient tout
simplement pas entrées dans le
match. Philipp Schütz s’en ren-
dait très vite compte et utilisait
son premier temps-mort à 0-4.
Rienàfaire,lesservicesdePapafo-
tiou semblaient incontrôlables et
le score passait à 0-7. Autant dire
quefaceàuneéquipeaussisolide,
expérimentéeetsurtoutrégulière
que l’AEK, c’était déjà pratique-
ment perdu. Ce fut le cas.

C’est alors que le coach, qui sait
qu’ilpeuts’appuyersuruncontin-
gent riche et de qualité, décidait
de modifier sensiblement son ali-
gnement: Sabine Frey relayait
Sandra Stocker, Sara Schüpbach
remplaçait Nadège Paquier et
LauraGirolamidevenait liberoau
lieu de Barbara Ryf. La partie
s’équilibrait et le NUC, outre son
talent sportif, faisait montre aussi
d’une belle tenue mentale. ^

Assistant déjugé
A 24-23, l’arbitre déjugeait son

assistantquiavaitdonnéuneatta-
que grecque dehors. Au lieu de
s’abattre, les Neuchâteloises
transformaient le sentiment d’in-
justice en rage pour s’imposer
26-24. Ce fut sans doute le plus
beau moment de leur rencontre.

Comme la superbe série de ser-
vices smashés d’Ellen Herman en
fin de quatrième manche qui

mettaient terriblement en diffi-
culté la réception athénienne et
permettaient de passer de 21-22 à
25-22.

Une nouvelle fois, quand elles
parvenaient à maintenir la ten-
sion adéquate, à garder le score

serré, les qualités de battantes des
Neuchâteloises faisaient la diffé-
rence. Toutefois, elles ne pou-
vaient s’empêcher de connaître
des passage à vide presque inex-
plicables qui ont immanquable-
ment fini par coûter très cher au

décompte final. Comme dans le
courant du troisième set, lorsque
en quelques minutes le score pas-
sait de 4-4... à 7-19!

Oui, cette saison européenne
laissera un sentiment d’inachevé.
�

Ellen Herman (au centre) et ses coéquipières ont été trop irrégulières face à l’AEK Athènes pour espérer se qualifier. RICHARD LEUENBERGER

DIRECTION ISTANBUL Le vainqueur du match de hier soir devra
affronter Galatasaray (match aller entre le 31 janvier et le 2 février,
retour le 7, 8 ou 9 février). Le club stambouliote s’est qualifié non sans
peine face aux Belges de Kieldrecht. Victorieuses 3-0 à l’aller, les
Turques n’ont fait la différence qu’au golden set (15-12) au retour, après
s’être inclinées 3-2.

VFM EN POLOGNE En huitièmes de finale de la Challenge Cup,
Franches-Montagnes affrontera Gwardia Wrocklaw. Le match aller se
déroulera en Pologne.

MAUDIT VENT Les bougies pour illuminer le parcours menant de la
Maladière, où avait lieu l’apéritif pour les VIP, à la Riveraine étaient bien
en place. Malheureusement le vent s’est levé et une grande partie
d’entre elles s’est éteinte.� ESA

DANS LES COULISSES DE LA COUPE D’EUROPE

Riveraine: 1400 spectateurs.

Arbitres: Doggen (Pays-Bas) et Takaichvili
(Géorgie).

NUC: Kehoe, Stalzer, Boketsu, Paquier, Stock-
er, Herman; Ryf (libero); Girolami (libero); Pro-
tasenia, Schüpbach, Frey.

AEKAthènes: Doganic, Kiss, Tzanakaki, Boro-
vinsek, Papageorgiou, Papafotiou; Sakkoula
(libero); Gkouzou, Kounadi.

Notes: Le NUC sans Sataric ni Bevilacqua
(choix de l’entraîneur). Durée du match: 2h00
(21’ 33’ 24’ 29’ 13’). Lindsay Stalzer et Foteini Pa-
pageorgiou élues meilleure jouseuse de cha-
que équipe par Martin Barrette (ancien en-
traîneur du NUC et de Val-de-Travers).

NUC - AEK ATHÈNES 2-3
(16-25 26-24 17-25 25-22 8-15)

FOOTBALL Le Mondial 2014 au Brésil devrait être une bonne affaire.

La Fifa vise un gros bénéfice
La Fifa espère réaliser un béné-

fice de 1200 millions de dollars
lors de la Coupe du monde 2014
au Brésil. Ce montant a été avan-
céhieràRioparlesecrétairegéné-
ral de la Fifa Jérôme Valcke
(photo Keystone).

«La Coupe du monde devrait rap-
porter en 2014 quelque 3500 mil-
lions de dollars, alors que les dépen-
ses devraient s’élever dans la même
périodeàquelque2300millions», a
précisé Valcke. Ce bénéfice est
inférieuràceluiduMondial2010
en Afrique du Sud, a-t-il souligné.

Selon le journal «Folha de Sao
Paulo», la Fifa a gagné en 2010
environ 4100 millions de dollars.
«80% de l’argent que nous rece-
vons revient au football sous forme
d’aides financières», a indiqué le
secrétaire général de la Fifa, qui

effectuedepuis lundi lapremière
de ses six visites prévues en 2012,
pour suivre et évaluer l’avance-
ment des travaux du Mondial
2014.

Sur ce sujet, il a écarté la possi-
bilité de réduire le nombre de vil-
les qui accueilleront la Coupe du
monde et réaffirmé sa confiance
de voir les 12 sites prêts à temps,
malgré le retard actuel sur cer-
tains sites.

Jérôme Valcke a dit qu’il était
«trop tôt» pour qualifier l’organi-
sation du Mondial et a répondu
«non» à la question sur un éven-
tuel changement de lieu. «Si vous
me demandez si le Brésil est prêt,
sera prêt pour 2014, ils n’ont pas le
choix», a-t-il asséné.

Enfin, concernant la demande
duBrésildedisputeraumoinsun
de ses matches au stade de Mara-
cana, le responsable a dit: «Ce
sera possible si les Brésiliens attei-
gnent la finale.C’estunebonne mo-
tivation».� SI

SKI NORDIQUE

Petter Northug forfait
pour les courses de Otepää

Le double champion olympi-
quePetterNorthugavisiblement
tiré un trait sur ses ambitions
dans le classement général de la
Coupe du monde, où la victoire
finale ne devrait pas échapper au
Grison Dario Cologna. Le Norvé-
gien a déclaré forfait pour les
épreuves prévues ce week-end à
Otepää, expliquant que la Vasa-
loppet (4 mars) était son objectif
principal de cette fin de saison.

En accord avec l’entraîneur na-
tional, Petter Northug (26 ans) a
préféré prendre une semaine de
repos supplémentaire après le
Tour de Ski où il a été dominé par
Dario Cologna pour terminer au
3e rang. Il veut concentrer sa pré-
paration pour le 15 km style libre
des championnats de Norvège,

épreuve qu’il disputera le 26 jan-
vier. Il prévoit ensuite de se ren-
dreàValdiFiemme(It)pourpar-
ticiper le 29 à la Marcialonga,
une épreuve de longue distance.
Le septuple champion du monde
pourrait faire d’autres impasses
en Coupe du monde dans l’opti-
que de la mythique Vasaloppet
(90 km), «le plus grand défi pour
moi».

Son absence ce week-end en
Estonie – où un sprint et un 15
km sont prévus – devrait permet-
tre à Dario Cologna de creuser
l’écart en tête de la Coupe du
monde. Le tenant du Globe a re-
pris le maillot de leader après le
Tour de Ski avec 1274 points,
contre1181pour leNorvégien.�
SI

FOOTBALL
Beckham reste à L.A.
David Beckham, qui a signé un
nouveau contrat en faveur des
Los Angeles Galaxy après avoir
notamment décliné une offre du
PSG, a indiqué que le bien-être
de sa famille et l’avenir du
football aux Etats-Unis avaient
fait pencher la balance.� SI-AFP

Attaquant canadien
à Young Boys
Young Boys a engagé jusqu’en
juin 2015 le milieu offensif
canadien Josh Simpson (28 ans).
L’international portait
dernièrement les couleurs du
club turc de Manisapor mais des
retards incessants dans le
paiement des salaires l’ont
amené à rompre son contrat.� SI

SAUT À SKIS
Ammann ne plane
pas à Zakopane
Simon Ammann a réalisé un des
moins bons sauts des
qualifications pour l’épreuve de
Coupe du monde à Zakopane
(Pol) d’hier. Seuls six sauteurs ont
fait pire que le Saint-Gallois, qui
s’est réceptionné à 104 m.
Heureusement pour lui, il était
pré-qualifié.� SI

COURSE D’ORIENTATION
La TSR produira
les Mondiaux
La Télévision suisse produira les
images des quatre finales lors
des championnats du monde de
Course d’orientation 2012 à
Lausanne. L’organisateur et
l’association SRG SSR ont signé
un contrat de «Official
Broadcaster».� SI

SKI ACROBATIQUE
Décès de Sarah Burke
La Canadienne Sarah Burke, une
des meilleures spécialistes
mondiales de ski halfpipe, est
décédée hier à Salt Lake City. Elle
y avait été hospitalisée le 10
janvier après s’être sérieusement
blessée lors d’une chute à
l’entraînement.� SI-AFP

SKI ALPIN
La FIS veut tester
un airbag à Sotchi
La Fédération internationale et
l’équipementier italien Dainese
espèrent équiper un ou plusieurs
athlètes de prototypes d’airbags de
sécurité aux Jeux olympiques de
Sotchi en 2014. La FIS et la firme
spécialisée dans la protection des
pilotes de MotoGP et des motards,
travaillent depuis près de trois ans
à l’application de la technologie de
l’airbag au ski alpin. L’idée est que
des protections gonflables
enveloppent la nuque les épaules
et le dos en cas de chute.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le Tchèque Kohn
engagé par Ambri
Ambri-Piotta a engagé le Tchèque
Ladislav Kohn, utilisant du même
coup sa huitième licence pour
joueurs étrangers. L’attaquant de
35 ans, en provenance de Trinec,
dans son pays, a signé jusqu’au
terme de la saison. Il affiche près
de 200 matches NHL au
compteur et a également évolué
en KHL.� SI



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 20 JANVIER 2012

30 SPORTS

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7to-n3uwCosKqnCTqLj_R23KCoaMRrPv2Qt-3LfHsT2TAIfN6RGeQS91RFZ4YVOC6AJ1w2SjQu2vNwVQgXU1Bhr6wjQMU19NbVHX4esw5OV9vj4oveAXgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017W0NLOwMAMAodd8Mw8AAAA=</wm>

Avec Groupe E, assistez à la Coupe Davis !
Participez au concours sur www.groupe-e.ch !

PUBLICITÉ

SNOWBOARD Seule la Biennoise (11e) a passé un tour lors des finales du premier boardercross
de Veysonnaz. Une chute après un saut lui a été fatale.

Emilie Aubry se met la piste à dos
VEYSONNAZ
PATRICK TURUVANI

La neige valaisanne n’a fait au-
cun cadeau aux Suisses. Seule
Emilie Aubry (11e) a passé le
premier tour des finales du pre-
mier boardercross de Veyson-
naz, remporté par l’Américaine
Lindsey Jacobellis et le Russe
Andrei Boldikov. Mellie Fran-
con (13e), Simona Meiler (16e),
Fabio Caduff (28e) et Ruben Ar-
nold (36e) ont échoué dès les
premiers duels de la journée.
Tous auront une seconde
chance dimanche (qualifica-
tions demain) au sommet de la
piste de l’Ours.

Après un quart de finale ronde-
ment mené, Emilie Aubry a per-
du toutes ses illusions dès la ré-
ception du deuxième saut,
effectuée sur le dos. Sans trop de
mal heureusement. «J’ai volé et je
me suis écrasée sur le plat», expli-
que la Biennoise, déjà meilleure
Suissesse (9e) en ouverture de
saison à Telluride (EU). «Après
un très bon départ, j’étais en troi-
sième position – donc potentielle-
ment qualifiée (réd: les trois pre-
miers) – juste derrière la
deuxième. Je ne savais pas ce qui se
passait derrière moi. J’ai abordé la
bosse sans freiner (réd: un speed
check lui avait valu pas mal de re-
tard la veille en qualification) et
cela n’a pas passé. C’est un passage
qu’il faudra travailler pour diman-
che.» Freiner ou ne pas freiner,
telle sera la question.

Emilie Aubry oscille entre satis-
faction et déception. «Le gros ob-
jectif était de passer en demi-finale.
Mais il y avait moyen d’aller cher-
cher une place dans le top 10, et
même de me glisser parmi les six
meilleures», relance la Biennoise.

Son entraîneur partage cette
ambition légitime. «Emilie se si-
tue entre la cinquième et la
dixième place mondiale», assure
Harald Benselin, qui pointe du
doigt comme un revers de mé-
daille. «C’est une battante, une
bosseuse, mais elle est trop dure
sur sa planche, cela ne coule pas
assez...» Le coach ne s’en in-
quiète pas. «Elle a envie de tra-
vailler, son engagement est bon,
elle va y arriver!»

La patience fait également par-
tie du dictionnaire de Mellie
Francon. Son échec dès les quarts
de finale est une leçon de plus
dans son nouvel apprentissage.
«J’étais deuxième derrière Nelly
Moënne-Loccoz (réd: 4e finale)
avant le dernier virage et je la rat-
trapais, alors j’ai freiné pour ne pas
prendre trop de risques et gérer ma
qualification», souffle la Chaux-
de-Fonnière, qui a ainsi parfaite-
ment suivi la consigne d’équipe:
assurer en quart et tout donner en
demie.

Départ à améliorer
Mais le sport n’est pas si sim-

ple. «J’ai perdu de la vitesse, et
une concurrente m’a foncé de-
dans.» Le temps de s’extirper
du cafouillage, et Mellie Fran-

con avait perdu deux rangs.
Tout s’envolait pour un ou deux
mètres de retard à peine sur la
dernière des trois qualifiées.

La Chaux-de-Fonnière sait ce
qu’elle doit améliorer. «Je suis
souvent mal placée au départ,
mais ensuite souvent plus rapide
que les filles qui me précèdent. Et
c’est une situation que j’ai du mal
à gérer.» Une certitude se dé-
gage: «Si l’occasion se représente
dimanche, je n’assurerai pas.»

Mellie Francon a dû reprendre
ses planches des JO de Vancou-
ver. Les nouveaux prototypes –
reçus en décembre la veille de
son départ pour Telluride! –
n’avaient pas été préparés
comme elle le souhaitait. «La se-
melle, c’était du papier de verre!»
Pour la glisse, on fait mieux.�

Les Suissesses n’ont pas pu se mêler à la lutte pour les premières places hier à Veysonnaz. KEYSTONE

MELLIE FRANCON: «JE TIRE MON CHAPEAU À DIDIER»
Mellie Francon ne connaissait pas la nouvelle. On lui apprend que Didier Cu-
che mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. L’étonnement précède
la révérence.
«A 37 ans, il est encore bien présent, il domine son terrain (réd: les disci-
plines de vitesse), je lui tire mon chapeau», sourit la Chaux-de-Fonnière,
qui déposera 30 bougies sur son gâteau mardi prochain. «Il a fait une
carrière magnifique. C’est un bel exemple et une belle personne, avec
beaucoup de qualités (humilité, simplicité, gentillesse…). Je ne le connais
pas extrêmement bien, mais je l’apprécie beaucoup.» Même s’il n’a pas
les deux pieds ligotés sur une planche.
Mellie Francon – qui avait songé à la retraite cet été avant de remettre le
cap sur les JO de Sotchi en 2014 – est comme ses compatriotes qui vien-
nent de désigner le Neuchâtelois «Suisse de l’année 2011», son regard
porte au-delà du sport. «Je lui souhaite bon vent et autant de succès
dans sa nouvelle vie. La fin d’une carrière sportive n’est pas un départ à
la retraite», rappelle la Chaux-de-Fonnière. «Ce n’est jamais facile de quit-
ter toute cette routine d’entraînements, de voyages, de compétitions…
Mais cela se passera bien pour lui, je n’en doute pas une seule se-
conde.»� PTU

AUTOMOBILISME
Loeb toujours en tête
Le Français Sébastien Loeb
(Citroën) était toujours en tête hier
soir à Valence (Fr), après les six
épreuves spéciales de la deuxième
journée du rallye de Monte-Carlo.
Côté neuchâtelois, Sylvain Droxler
pointe à la 33e place. Nathalie
Nicolier (40e), quant à elle,
devance Rodolfo Esposito(41e) de
41 secondes au général.� SI-GCL

OLYMPISME
Médailles suisses
Le skieur alpin Sandro Simonet,
troisième du géant, et le
snowboarder David Hablützel,
troisième en slopestyle, ont
apporté une cinquième et une
sixième médailles à la Suisse aux
Jeux olympiques d’hiver de la
jeunesse à Innsbruck (Aut).
Simonet avait déjà fait aussi bien
en super-combiné. Le Grison
comptera encore parmi les
favoris du slalom, samedi.� SI

AUTOMOBILISME
Rallye de Monte-Carlo

Championnatdumonde.Deuxièmejournée
(aprèsl’ES10):1. Sébastien Loeb-Daniel Elena
(Fr-Mon, Citroën DS3) 2h45’56’’9. 2. Dani Sordo-
Carlos Del Barrio (Esp, Mini John Cooper Works)
à 1’37’’2. 3. Petter Solberg-Chris Patterson (No-
GB, FordFiestaRS)à 1’40’’9. 4.Mikko Hirvonen-
Jarmo Lehtinen (Fin, Citroën DS3) à 3’40’’4. 5.
Evgueni Novikov-Denis Giraudet (Rus-Fr, Ford
Fiesta RS) à 3’51’’5. Puis: 17. Michaël Burri-
Stéphane Rey (S), Peugeot 207 S2000, à
21’29’’3. 21. Olivier Burri-Jean-Jacques Ferrero
(S-Fr), Mitsubishi Evo X, à 23’07’’6. 33. Sylvain
Droxler-Sébastien Racine (S), Ford Fiesta R2, à
38’40’’6 (1’30 de pénalité). 40. Cédric Althaus-
Nathalie Nicolier (S), Ford Fiesta R2, à 43’09’’6
(1’40 de pénalité). 41. Rodolfo Esposito-Julien
Grosjean (S), Ford Fiesta R2, à 43’50’’5.

SNOWBOARD

COUPE DU MONDE À VEYSONNAZ

Snowboardcross. Messieurs: 1. Andreï
Boldikov (Rus). 2. Nate Holland (EU). 3. Mateusz
Ligocki (Pol). 4. Pierre Vaultier (Fr). 5. Anton
Lindfors (Fi). 6. Tony Ramoin (Fr). Puis: 28. Fabio
Caduff. 36. Ruben Arnold.

Coupe du monde (après 2 courses): 1.
Vaultier 1600 pts. Ferner: 40. Caduff 52,2. 41.
Arnold 47,7.

Dames:1. Lindsey Jacobellis (EU). 2. Alexandra
Jekova (Bul). 3. DominiqueMaltais (Can). 4.Nelly
Moënne-Loccoz (Fr). 5. Maëlle Ricker (Can). 6.
Chloe Trespeuch (Fr). Puis: 11. Emilie Aubry. 13.
Mellie Francon. 16. Simona Meiler.

Coupe du monde (2 courses): 1. Jacobellis
2000. Puis: 9. Aubry 530. 16. Francon 290. 19.
Meiler 230.

EN VRAC
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La saison régionale de ski de
fond démarre ce dimanche avec
la première étape du Flückiger
Nordic Tour 2011. Pour sa troi-
sième édition en quatre ans
(après une saison 2010-2011...
blanche, faute de neige), la tour-
née mènera les fondeurs aux
Breuleux (22 janvier), à La Sa-
gne (coupe du Communal, 5 fé-
vrier), aux Cernets-Verrières
(Marathon franco-suisse, 19 fé-
vrier), pour se conclure à La Bré-
vine (La Sibérienne, 26 février).

La première étape, organisée
conjointement par les clubs des
Breuleux et de Saignelégier, a vu
la Franche nordique succéder à
la Course de l’heure. «L’idée est
vraiment de faire une grande
course pour tout le monde, les po-
pulaires comme les élites», livre
Marcel Dubois, chef nordique
du SC Les Breuleux. «La Course
de l’heure se faisait en nocturne, ce
qui pouvait limiter les gens.» Une
centaine de participants sont at-
tendus.

Chez les élites (30 km), il s’agi-
ra de parcourir deux boucles au
sud du village, en grande partie
sur des pistes du réseau damées
régulièrement. Juniors et popu-
laires (10 km) s’élanceront en
même temps, alors que les en-
fants en découdront l’après-
midi. Enfin, un parcours du Ter-
roir permettra aux
non-compétiteurs d’effectuer
une ballade gourmande de huit
kilomètres – «En ski de fond, pas
en raquette ni à pied!», précise
Marcel Dubois – lors de laquelle
ils recevront divers produits lo-
caux à emporter au fil des pos-
tes. «On cherche vraiment à tirer
les populaires», poursuit l’organi-
sateur. «Nous avons perdu l’habi-
tude des courses dans le Jura.»

Un second souffle
Redonner un nouveau souffle

à la discipline dans la région est
donc l’objectif principal. Car si
qualitativement la relève réussit
d’excellents résultats – les der-
niers championnats romands en
attestent – c’est quantitative-
ment que les problèmes se po-
sent. «Au niveau des performan-

ces, les juniors se classent assez
bien avec de bons résultats ro-
mands et suisses», note Roland
Mercier, chef nordique du Gi-
ron jurassien et organisateur du
Flückiger Nordic Tour. «Ce qui
manque, c’est la relève: il y a de
moins en moins de jeunes.»

Un nouveau centre?
Un désamour qui ne touche

pas que le Giron jurassien: «C’est
un peu la tendance générale. Le
ski de fond est devenu élitiste, plus

pointu. Faire de la compétition est
devenu cher, avec le double de ma-
tériel pour le classique et le ska-
ting, le fart... On est vite largué si
on ne suit pas.»

Sans compter l’éventuel man-
que de neige et la concurrence
des autres courses ou même des
autres sports. «Les gens se dépla-
cent désormais plus loin pour cou-
rir. Et ils viendraient peut-être plus
facilement s’ils pouvaient davan-
tage skier, car il faut un minimum
de rythme et de technique.»

Face à ce constat, des courses
plus populaires comme celle
qui a été instaurée aux Breu-
leux sont une belle vitrine. Une
impulsion au niveau des clubs
est nécessaire. «Nous souhai-
tons réunir les jeunes des diffé-
rents clubs pour les motiver à re-
monter des groupes et les
conseiller», avance Roland Mer-
cier. Un centre régional de per-
formance pour le ski de fond
pourrait également voir le jour.
De bon augure.�

Les organisateurs espèrent attirer plus de monde lors des courses régionales. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SKI NORDIQUE La volonté de (re-)populariser la discipline dans la région est vivace.

La Franche nordique lance
la saison régionale de fond

PATINAGE ARTISTIQUE Plus de 260 patineurs aux patinoires du Littoral dès ce matin.

La Coupe neuchâteloise va faire le plein
Ce week-end, les patinoires du

Littoral, à Neuchâtel, vont vi-
brer pour la traditionnelle
Coupe neuchâteloise. Chaque
année, cette compétition rem-
porte un large succès, et pour sa
vingtième édition, ce ne sont
pas moins de 267 patineurs et
patineuses qui viendront vire-
volter sur la glace du Club des
patineurs de Neuchâtel-Sports.

Au départ, cette compétition
était réservée uniquement aux
clubs du canton de Neuchâtel,
ainsi qu’à quelques clubs de can-
tons voisins invités. Au fil des
ans, le club de Neuchâtel a reçu
de plus en plus de demandes, et

actuellement la compétition est
ouverteàtous lesclubsdeSuisse.

Cette année, la compétition est
à nouveau ouverte aux patineurs
de la Suisse entière en ce qui
concerne les catégories USP (ca-
tégories avec des patineurs qui
participent aux championnats
de Suisse). En effet, ces pati-
neurs reçoivent un certain nom-
bre de points par rapport à leur
classement. Ils cumulent ces
points acquis avec d’autres com-
pétitions en Suisse pour, au fi-
nal, espérer se classer au pre-
mier rang de chaque catégorie
et ainsi remporter le Grand Prix,
qui est appelé Swiss Cup.

Pour cette étape neuchâte-
loise, les plus petits entreront
en lice dès 10 heures pour ter-
miner dimanche vers 19 heu-
res. Au fil des heures samedi et
dimanche, dès 8 heures et jus-
qu’en début de soirée, le public
pourra admirer et applaudir ces
267 patineurs, qui vont se succé-
der pour dévoiler leurs pro-
grammes remplis de grâce,
d’élégance, de souplesse ainsi
que de difficultés techniques
toujours plus exigeantes selon
les catégories.

L’entrée est libre, et chacun
pourra se réchauffer à la buvette
ouverte pour l’occasion.� JGU

Maïlys De Lise du CP Neuchâtel
patinera en espoirs. SP

PROGRAMME
LA FRANCHE NORDIQUE
Demain.Dès8h: retrait des dossards à la salle
de paroisse de la halle de la Pépinière.
10h: 30 km style libre, hommes-dames I
(1972-1991) hommes-dames II (1962-1971,
hommes-dames III (1961etavant)et 10kmstyle
libre populaires, M20 hommes-dames
(1992-1995).
11h30: parcours du Terroir 8 km (sans chrono
ni classement).
13h: M10 (1 km style classique).
13h20: M12 (2 km style libre).
13h45: M14 (4 km style libre).
14h15: M16 (6 km style libre).

NOUVELLES COURSES EN SKI ALPIN
En ski alpin, la saison s’annonce riche, avec la traditionnelle coupe Didier Cu-
che et la nouvelle Ragusa Ski Cup, qui remplace la Coupe jurassienne. «Il y
a eu un lifting pour les différencier», explique Jérôme Ducommun, chef al-
pin du Giron jurassien. La Ragusa Ski Cup, destinée aux licenciés, se veut plus
attractive et quelque peu modernisée par rapport à la Coupe jurassienne,
avec des courses condensées sur trois week-ends en comptant les finales.
Quant à la coupe Didier Cuche, ouverte à tous les enfants jusqu’à quinze ans,
elle a été rendue plus populaire, avec des pistes plus faciles. Dans le même
esprit, le Rivella Family Contest (12 février aux Bugnenets-Savagnières) per-
mettra aux familles (trois à cinq membres, dont un couple parent-enfant) de
dévaler ensemble un parcours assez simple. Pour, pourquoi pas, susciter de
vocations...� TNH

ICI....

FOOTBALL
Neuchâtel - Thoune
Coupe de Suisse des M21, samedi 21 janvier, à 16h à la Maladière.

HALTÉROPHILIE
Championnat bernois
Samedi 21 janvier, 11h à la halle de gymnastique de Tramelan.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Deuxième ligue dames, samedi 21 janvier, à 12h30 au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
M-19 féminine, samedi 21 janvier, à 14h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Deuxième ligue hommes, samedi 21 janvier, à 15h30 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB messieurs, samedi 21 janvier, 20h, aux Mélèzes.

Neuchâtel - Bono
LNA dames, samedi 21 janvier, 19h45 aux patinoires du Littoral.

PATINAGE ARTISTIQUE
Coupe neuchâteloise
Vendredi 20 janvier de 10h à 19h, samedi 21 et dimanche 22 janvier de 8h à 19h aux
patinoires du Littoral.

SKI NORDIQUE
La Franche nordique
Course de 30km comptant pour le «Flückiger Electicité Nordic Tour», dimanche 22
janvier, 10h, aux Breuleux.

UNIHOCKEY
Corcelles - Höfen
Deuxième ligue messieurs, samedi 14 janvier, à 18h, à la Riveraine.

Corcelles M21 - Moosseedorf-Worblental
Juniors M21 C messieurs, samedi 14 janvier, à 15h, à la Riveraine.

VOLLEYBALL
NUC - Aesch Pfeffingen
LNA dames, samedi 21 janvier, 17h30, à la Riveraine.
NUC II - Belfaux
Première ligue dames, samedi 21 janvier, 14h30, à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Fully
Première ligue hommes, samedi 21 janvier, 18h, à la salle Volta.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Rallye de Monte Carlo
Championnat du monde des rallyes, jusqu’à dimanche 22 janvier.

BASKETBALL
Lugano - Union Neuchâtel
LNB hommes, samedi 21 janvier, 16h30, à la Scuola Media.

FOOTBALL
Coupe d’Afrique des nations
du samedi 21 janvier au dimanche 12 février, au Gabon et en Guinée équatoriale.

HOCKEY SUR GLACE
Villars - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 21 janvier, 20h, à la patinoire de Villars.

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB messieurs, mardi 24 janvier, 20h, à la patinoire de Porrentruy.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Kitzbühel
Super-G vendredi 20 janvier (11h30), descente samedi 21 janvier (11h30), slalom
dimanche 22 janvier (10h15 et 13h15).

Coupe du monde dames à Kranjska Gora
Slalom géant samedi 21 janvier (10h et 13h15), slalom dimanche 22 janvier (9h15 et 12h30).

SKI NORDIQUE
Saut à skis à Zakopane
Coupe du monde, vendredi 20 janvier (16h30) et samedi 21 janvier (16h30)

Ski de fond à Otepää
Coupe du monde, sprint messieurs et dames (style classique) samedi 21 janvier
(13h30). 15 km messieurs style classique (10h45) et 10 km dames style classique
(14h45), dimanche 22 janvier.

SNOWBOARD
Boardercross à Veysonnaz
Coupe du monde dames, dimanche 22 janvier à 12h

TENNIS
Internationaux d’Australie
Du lundi 16 au dimanche 29 janvier, Melbourne Park Tennis Centre.



22.40 Sport dernière
23.15 Qu'est-ce que

t'en sais ? 
Film. 
23.45 Dieu sait quoi
Magazine. Religion. 55 minutes.  
Denise Masson s'est fait
connaître en 1967 pour sa tra-
duction du Coran en français.
0.40 Sauvetages suisses

dans l'Himalaya �

23.20 C'est quoi l'amour ? �

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 2 h 10.  
Autour d'une thématique de
société, Carole Rousseau dé-
cline des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner de
ce qu'ils vivent au quotidien. 
1.30 Confessions intimes �

3.30 Trafic info �

3.35 50mn Inside �

22.25 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2008. Réal.:
Holly Dale. 45 minutes. 5/13.  
Indemnités compensatoires. 
La jeune recrue Sam Braddock
seconde Greg sur le terrain. Il
s'agit d'un braquage de
banque qui s'est transformé en
prise d'otages. 
23.10 Flashpoint �

Règlement de comptes. 
23.55 Taratata �

22.55 Soir 3 �

23.20 Les grands du rire �

Divertissement. Humour. Prés.:
Yves Lecoq. 1 h 30.  
Invités: Liane Foly, Roland Mag-
dane, Nicole Croisille, François
Morel, Marie-Armelle Deguy,
Maxime. 
0.50 Le match des experts �

1.20 Tsunami, images
intimes d'une catas-

trophe �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Thomas J Wright. 50 minutes.
19/19. Dolby.  
Le jugement dernier. (2/2). 
Le directeur adjoint Leon Vance
tente d'aider l'équipe à faire
face aux événements. Mais le
NCIS semble profondément dé-
sorganisé. 
23.20 NCIS �

Beauté volée. 

22.10 La Deuxième Femme
Film TV. Drame. All. 2007.
Avec : Monica Bleibtreu, Mat-
thias Brandt. 
Erwin Kobarek, 40 ans, vit avec
sa mère, qui l'aide à tenir une
station-service dans un coin
perdu d'Allemagne. 
23.45 Court-circuit
0.35 Le Mozart 

des pickpockets �

Film. 

22.30 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
La police enquête sur une série
de meurtres qui concerne de
jeunes criminels et axe ses re-
cherches sur la possible exis-
tence d'une sorte de justicier.
0.05 Evil Dead 2 �

Film. 
1.30 Couleurs locales �

11.35 Le blogueur �

12.00 360°-GEO
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les voies de l'Est �

14.10 1954-1961 : 
les bombes H 
de la guerre froide

15.05 L'Homme-Chat
Film TV. 
16.30 Génération révolution
Emission spéciale. 
16.35 L'Inde sauvage
17.20 Chercheurs d'or 

du Caucase
18.05 Prochain arrêt : 

Beyrouth
18.30 X:enius
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où
tout a basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.54 Elysée moi �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Nostalgie. 
14.55 Inspecteur Frost �

Film TV. 
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 �

10.15 Tout le monde peut
jouer �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Certains rêves ne se réalisent
jamais. 
11.50 Desperate
Housewives ��� �

Désirs cachés. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une montagne
d'amour �

Film TV. 
15.30 Jalousie criminelle �

Film TV. Suspense. EU. 1992.
Réal.: Joyce Chopra. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.30 Piggly et ses amis
9.00 Open d'Australie 2012
Tennis. 5e jour. En direct. 
11.20 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Faut pas croire
14.25 Viva
15.15 La puce à l'oreille
16.00 Infrarouge �

17.10 How I Met
Your Mother

La grande braderie. 
17.55 Smallville
L'alliance. 
18.40 Gossip Girl
B & C: l'art de la guerre. 
19.30 Le journal �

20.10 Les mélodies 
du bonheur �

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 La Force du pardon �

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
John Kent Harrison. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

La poursuite du bonheur. 
17.25 Ghost Whisperer �

L'écran de la peur. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.15 Arabesque
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.10 Bones
17.00 Monk
17.50 Télé la question !
18.10 Le court du jour se 

remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Sauvetages suisses
dans l'Himalaya �

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Tom Selleck.
Une bombe est sur le point
d'exploser en plein coeur de
Manhattan. 

21.05 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Muriel Robin. Une
commissaire en retraite et sa
voisine extravertie enquêtent
sur un meurtre.

20.50 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Christophe De-
chavanne et Sandrine Qué-
tier. 2 h 30.  Drôles et sexy.In-
vités: Anthony Kavanagh,
François-Xavier Demaison,
Michèle Bernier. 

20.35 FILM TV

Policier. Inédit.  Avec : Jérôme
Robart. Une inquiétante me-
nace, puis un empoisonne-
ment frappent de plein fouet
l'hôtel de monsieur de Mon-
tault.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 h 15.  Depuis Le Croisic.Au
sommaire: Entre ciel et mer.
Visite du Croisic. - Portraits
Croisic...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Un caporal de la Marine, tra-
vaillant pour une agence de
renseignement, est retrouvé
mort. 

20.35 FILM

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Charles Berling, Darine
Hamze. Zoha, une jeune
chanteuse libanaise, fait la
connaissance de Mathieu. 

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

20.40 Chéri, je change de fa-
mille 21.25 Chéri, je change de
famille Les conseils de Marie-
France. 21.30 Chéri, je change
de famille Hammond / Howard
(1/2). 22.15 Chéri, je change
de famille Le bêtisier de Marie-
France. 

18.40 La Petite Vie 19.05 Re-
cettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Le plus grand cabaret du
monde � Invités: Marlène Jo-
bert, Frédérique Bel... 22.55
TV5MONDE, le journal 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mön-
chengladbach/Bayern Munich
� Football. Championnat d'Al-
lemagne. 18e journée. En di-
rect.  22.45 Waldis Club �
23.15 Polizeiruf 110 � Film TV.
Policier. 

18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Das
Vermächtnis der Tempelritter
�� � Film. Aventure. 22.20
Sport aktuell 23.05 X-Men Ori-
gins : Wolverine � Film. Fantas-
tique. 

19.35 Friends Celui qui décou-
vrait le placard secret. 20.05
Friends Celui qui regardait la
vidéo de l'accouchement.
20.35 RTL9 Family : Junior �
Film. Comédie. EU. 1994.
22.40 La Légende de Zu �
Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Blue Bloods � Passage du Désir Les 100 plus grands...
� 

Nicolas Le Floch � Thalassa � NCIS � Beyrouth hôtel � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.00 SF Jazz Collective joue
Horace Silver Partie 2. 19.55 In-
termezzo 20.30 Gala à la Phil-
harmonie de Berlin Concert.
Classique. 22.10 Gustavo Du-
damel dirige Ravel, Revueltas,
Marquez et Ginastera Concert.
Classique. 23.35 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Patti chiari � 22.15 Criminal
Minds � Nemico pubblico.
23.00 Telegiornale notte 23.20
Il Mattino ha l'oro in bocca
Film. Comédie. 

19.00 Avantage Leconte 19.30
Super G messieurs Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012. A
Kitzbühel (Autriche).  20.15 Sa-
blé (CFA2)/Paris-SG (L1) Foot-
ball. Coupe de France. 16e de
finale. En direct. Au Mans
(Sarthe).  22.30 Soir de Coupe 

19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Der Staatsanwalt �
Spiel des Todes. 21.15 SOKO
Leipzig � Spiel, Satz, Tod.
22.00 SOKO Leipzig � Ans
Messer geliefert. 22.40 Heute-
journal � 23.10 Aspekte 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
Los oficios de la cultura 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 La
hora de José Mota 23.00 Cine 

19.45 Alerte Cobra � Le crime
parfait. 20.40 TMC Météo
20.45 Une femme d'honneur
� Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 40.
22.25 Une femme d'honneur
� Film TV. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 17 Ans et maman
21.50 17 Ans et maman 22.45
South Park 23.10 South Park
(1/3). 23.35 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 SF bi de Lüt � Familien-
sache. 21.00 Auf und davon �
Neues Zuhause. 21.50 10 vor
10 � 22.20 Arena � 23.45 Ta-
gesschau Nacht 

17.20 Gros plan sur les tigres
18.20 Des nounous pour ani-
maux 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé Didier Tallineau, l'homme
aux deux visages. 20.40 La
face cachée des fesses 21.45
Parties de plaisir Les mains.
22.45 D'ici demain 

19.30 Avvocati a New York Un
«bravo» ragazzo. 20.15 Law &
Order - I due volti della giusti-
zia � Omicidio senza cadavere.
21.00 Inseguendo la vittoria �
Film TV. Drame. 22.35 Sport-
sera 23.25 Terra di confine ��

Film. Western. 

16.15 Prova dos 3 16.45 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 Portugal de
negócios 22.30 Estado de
graça 23.35 Inesquecível 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Le Monde de Narnia,
chapitre 3 : l'odyssée du Pas-
seur d'aurore � Film. Fantas-
tique. EU. 2010. Réal.: Michael
Apted. 1 h 50. Inédit.  22.45 Le
Marquis � Film. Comédie. 

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,
Baby Agenda, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien, Y’a 10 ans
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Toc Toc:
comédie à La Passade. Pour ne
plus faire répéter: Neuroth à
Neuchâtel. Le «Neuchâtel» à cœur
ouvert: chantier naval

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MIREILLE DUMAS
La croisière s’annule
France 3 déprogramme «La croisière des ido-
les», l’émission de Mireille Dumas prévue dans
les grilles des lundis 23 et 30 janvier à 20h35. La

chaîne y renonce par respect pour les familles
des victimes du naufrage du «Costa Concor-
dia». Deux westerns seront diffusés.

VIRGINIE DE CLAUSADE
Elle délaisse «Paris tout compris»
pour «The Voice»

C’était jusque-là une rumeur, non confirmée par
TF1. C’est officiel, Virginie de Clausade coanime-

ra bien «The Voice», le prochain télécrochet de la
chaîne, aux côtés de Nikos Aliagas. La jeune femme
vient de déclarer forfait pour l’enregistrement des pro-
chains numéros de «Paris tout compris» afin de rejoin-
dre le staff de «The Voice». Malika Ménard la rempla-
cera, comme elle le fit il y a un an lors d’un congé
maternitéde l’animatrice.«TheVoice»devraitarriveren
mars sur TF1, mais, lundi soir, le jury entamait sa troi-
sième session d’auditions. 20 heures: neuf candidats
sontdéjàpassésetNikosenregistre ledébriefingavec les
quatre jurés. Ces derniers, dos aux candidats, les sélec-
tionnent sur leur voix et ne les découvrent qu’après.
«C’est vrai que j’écoutais Norah Jones et, quand mon
siège s’est retourné, je me suis retrouvé face à un ban-
quier», commente Florent Pagny, qui, comme chaque
juré, a droit à douze candidats dans son équipe.

PEOPLE

MICHAEL WEATHERLY
Bientôt papa!
Michael Weatherly (photo CBS), alias
l’agent DiNozzo de «NCIS», vient d’an-
noncer dans la presse que sa jeune épouse
serbo-canadienne, Bojana Jankovic, attend
leur premier enfant, une petite fille. L’acteur
de 43 ans sera donc papa pour la seconde fois
au printemps 2012. Il a déjà un fils de 16 ans,
August, né d’une précédente union. Michael
et Bojana se sont mariés en septembre 2009.
Le comédien tourne actuellement à Los An-
geles la saison 9 de la série policière tandis
que M6 diffuse les derniers épisodes inédits
de la 8.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois

18h-19h

ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.

Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30

ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800

ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842

ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30

ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30

ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

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

ç Pharmacie de service
032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

L’Ecole de danse Giant Studio
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian SURDEZ
papa de Jeanne et Charlotte Surdez

Nous leur présentons, ainsi qu’à leur maman Ada Pisino,
notre plus profonde sympathie.

028-700231

Les élèves et les enseignants
de la classe 10PP33,

ainsi que les Autorités scolaires,
les directions, le personnel administratif

et de conciergerie de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian SURDEZ
papa de Jeanne, élève du Centre du Mail

028-700197

Le Chœur mixte de la Coudre
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian SURDEZ
fils de Josette, membre de notre chœur

Nous lui exprimons de tout cœur,
ainsi qu’à sa famille, notre profonde sympathie.

028-700185

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

Monsieur

Werner HUTMACHER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

soit par leur présence ou leur message et les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, janvier 2012.
028-700196

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

Madame

Rose CLÉMENT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 2012.
028-700186

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l’occasion du décès de

Madame

Elsa CAMPANER
Roberta et sa famille vous expriment leurs sentiments de vive

reconnaissance pour la part que vous avez prise à leur grand chagrin.
Neuchâtel, janvier 2012.

028-700175

La famille de

Madame

Josie SIMONIN
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou dons.

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.
La Chaux-de-Fonds, janvier 2012.

REMERCIEMENTS
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AVIS MORTUAIRES

✝
Je suis partie en silence,
je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie THEURILLAT-AUBRY
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui nous a quittés
dans sa 92e année.
Ses enfants et petits-enfants

Gérard et Nicole Theurillat-Evéquoz, La Chaux-de-Fonds
Sandra et Frédéric, Yves et Dominique, leur maman Françoise
Amélie et Johan, Valentine et Pascal

Alain Theurillat, Les Breuleux
Jean-Marie Theurillat et son amie Nicole Salles,
Notre-Dame-Du-bon-Conseil, Canada

Karine et Alain, Anne-Lise et Alain, Alexandra et Patrick,
Pascal, leur maman Cathy

Pierre-Henri et Annemarie Theurillat-Prince, Les Breuleux
Natalie, Thierry et Antonella, Morgane

Marie-Andrée Wicki-Theurillat, Glovelier
Joëlle et José, Jimmy et Cindy, Jessika et Mikâil, leur papa
Dominique

Dominique et Nathalie Theurillat-Nissille, Les Breuleux
Valérie et Jonathan, Fabrice et Jennie, Romain

Ses arrière-petits-enfants
Lauryn, Noémie, Sophie, Alexandre, Vincent, Sébastien, Alexis,
Xavier, Gabryelle,
Maxim, Emmy, Mégane, Paco, Lolita.

Sa belle-sœur
Liliane Theurillat

Les familles de feu Oscar et Estelle Aubry-Joly
Les familles de feu Jämes et Irène Theurillat-Donzé
Les Breuleux, le 18 janvier 2012.
La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement, aura lieu
en l’église des Breuleux, le samedi 21 janvier à 14 heures.
Notre maman repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Au bord de la forêt, comme un arbre Fais le bien et jette-le dans la mer,
chétif, j’ai vu venir le soir dans un les hommes l’oublient et les poissons
calme pensif. l’avalent, Dieu s’en souviendra.

Michel Béguin, à Mauborget;

Catherine et Alain Duvoisin-Béguin, leurs fils Vincent et Nicolas,
à Fontanezier;
François et Barbara Béguin-Jaccard, leurs filles Chantal et Arianne,
à Sainte-Croix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jocelyne BÉGUIN
leur chère épouse, maman, belle-maman et grand-maman, enlevée
à leur tendre affection le 15 janvier 2012, dans sa 73e année.
Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Ch. de la Colonie 7, 1453 Mauborget

B O U D R Y

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de

Madame

Antoinette MOULIN
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, amie, enlevée à leur tendre affection
à quelques jours de ses 94 ans.

Sont dans la peine:
Francis Moulin à Boudry
Daniel et Jeanine Moulin-Deléderray, à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants

Laurent et Carole Moulin-Zimmermann, Fiona et Yannik à Boudry
Sylvie et Pascal Bouhier-Moulin, Alicia et Nicolas à Corsier-sur-Vevey

Michel Moulin à Cortaillod, ses enfants et sa petite-fille
Jérôme Moulin et son amie Elzbieta Zuba à Neuchâtel
Rachel Moulin et son ami Rafael Bourquin et Cali à Bienne
Mélissa Moulin et son ami Oscar da Silva à Bôle

Anne-Lise et Jacky Agué-Moulin à Yverdon, leurs enfants
et petits-enfants

Christophe et Magalie Agué-Georges, Maxance à Vétroz
Brigitte et Jason Humbert-Agué, Marine et Thibault à Prangins

Charles-Henri et Clara Bindith à Boudry, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Boudry, le 18 janvier 2012.
Pré Landry 12
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Boudry, lundi
23 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Notre maman repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Un merci tout particulier au Docteur Châtenay à Auvernier et au Service
des soins à domicile de la Basse-Areuse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-700181

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Elsa Godat,
Marie Othenin-Girard, Lavinia et Simon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

André GODAT
qui nous a quittés après une courte maladie à 85 ans.
Leur très cher bien-aimé, époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, ainsi que ses amis.
La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: St.-Mollondin 21, La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Sa famille et ses amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Francis VILLEMIN
enlevé à leur tendre affection, le 18 janvier 2012, dans sa 69e année.
Un recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 23 janvier à 14 heures.
Adresse de la famille: Annemarie Villemin-Spring

Longschamps 14, 2014 Bôle
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9 mention: deuil
Francis Villemin.
Nous tenons à remercier chaleureusement les Docteurs Bressoud,
Procopiou, Maître, Notter et le personnel hospitalier pour leurs soins
et leur bienveillance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-700226

L’Amicale des Contemporains 1943
de Neuchâtel et environs

a la tristesse de faire part du décès de son fidèle ami

Monsieur

Francis VILLEMIN
Le culte sera célébré au Centre funéraire de Beauregard,

lundi 23 janvier 2012 à 14 heures.
Nous garderons de notre ami Francis le souvenir d’un homme droit

et chaleureux et nous exprimons à sa femme Anne-Marie ainsi
qu’à sa famille les sentiments de notre profonde sympathie.

028-700206

L E L A N D E R O N

La mort, c’est comme un bateau qui
s’éloigne vers l’horizon. Il y a un moment
où il disparaît. Mais ce n’est pas parce
qu’on ne le voit plus qu’il n’existe plus.

Son épouse Felicia Caranda Gicot et sa fille Ludmila, au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Yves Michel GICOT
dit «Miguel»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 56e année.
2525 Le Landeron, le 18 janvier 2012.
(Rue du Faubourg 14)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Maurice, au Landeron,
lundi 23 janvier à 10 heures, suivie de l’incinération.
Miguel repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
20 janvier 1875: décès
de Jean-François Millet

Jean-François Millet a étudié la pein-
ture à Cherbourg, puis à Paris dans l’ate-
lier du peintre Delaroche, l’un des te-
nants de la peinture académique de
l’époque. Mais plus attiré par Poussin et
Delacroix, Millet préfère délaisser l’ate-
lier pour se lancer dans un apprentissage
personnel, beaucoup plus précaire et ha-
sardeux que la carrière académique à la-
quelle il était destiné. Après avoir vaine-
ment proposé ses œuvres aux Salons de
1842, 1844 et 1846, il s’installe à Barbi-
zon en 1849, village qu’il ne quittera
presque plus durant les 25 dernières an-
nées de sa carrière. Il puise dès lors son
inspiration dans la vie rurale des habi-
tants de ce village qu’il peint souvent
avec emphase, dans des tons sombres:
ses toiles les plus célèbres sont sans con-
teste «Les glaneuses» (1857) et «L’angé-
lus» (1858), conservées au Musée d’Or-
say à Paris.

Ses amis, les peintres Daubigny, Rous-
seau, Troyon, viennent peindre sur le
motif dans la forêt de Fontainebleau.
Tous se retrouvent à Barbizon dans l’au-
berge du Père Ganne et forment ce que
l’on appellera plus tard «l’Ecole de Barbi-
zon».

2011 – Au moins 56 personnes sont
tuées dans trois attentats-suicide à la voi-
ture piégée le long de routes empruntées
par les pèlerins se rendant dans la ville
sainte chiite de Kerbala (90 km au sud
de Bagdad).

2011 – De plus en plus contesté par la
rue et plusieurs partis, le Rassemble-
ment constitutionnel démocratique
(RCD), au pouvoir en Tunisie sous le ré-
gime Ben Ali, annonce la dissolution de
son bureau politique.

2009 – Les principaux dirigeants des
grandes banques françaises acceptent de
renoncer à leurs bonus pour 2008, con-
dition posée par l’Etat pour prêter 10,5
milliards d’euros aux banques. Barack
Obama devient le 44e président des
Etats-Unis en prêtant serment sur les
marches du Capitole.

2001 – George Walker Bush devient of-
ficiellement le 43e président des Etats-
Unis, succédant à Bill Clinton. Pour la
première fois depuis les années 1950, les
républicains contrôlent la Maison-Blan-
che et le Congrès.

1993 – Décès d’Audrey Hepburn, ac-
trice britannique, star de «My Fair
Lady».

1985 – Les forces israéliennes com-
mencent leur repli du Liban.

1981 – 52 Américains, retenus en
otage à l’ambassade des Etats-Unis à Té-
héran, sont libérés après 13 mois de cap-
tivité, le jour même de l’investiture de
Ronald Reagan.

1968 – Le président irakien Abdel Rah-
mane Aref est renversé et un nouveau
gouvernement est mis en place à Bagdad
par Ahmed al-Bakr.

1960 – Une conférence sur le Congo
belge, réunie à Bruxelles, décide d’une
entière indépendance pour le territoire.

1946 – Le général de Gaulle, chef du
Gouvernement provisoire de la Républi-
que française, démissionne.

1942 – A Wannsee, les dignitaires nazis
réunis autour de Reinhard Heydrich
adoptent la solution finale pour la ques-
tion juive.

1936 – Décès du roi de Grande-Breta-
gne George V, auquel succède Edouard
VIII.

1925 – Signature d’une alliance entre
l’Union soviétique et le Japon.

1887 – La Nouvelle-Zélande annexe
les îles Kermadec.

1841 – Hong Kong devient britanni-
que.

1839 – Le Chili remporte la bataille de
Yungay contre la fédération Pérou-Uru-
guay, qui est dissoute.

1793 – Pour avoir voté pour la mort
de Louis XVI, le conventionnel Lepele-
tier de Saint-Fargeau est assassiné à Pa-
ris.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ILLISIBLE

AVIS MORTUAIRES

En souvenir

Maria ABRANTES CORREIA
2011 – 20 janvier – 2012

Déjà un an que tu nous as quittés
Ta présence, ta générosité, ton sourire

nous manquent terriblement.
Tu es et resteras toujours dans nos cœurs.

Ta famille
028-700135

L E L A N D E R O N

✝
La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie

(d’après Mère Teresa)

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Monsieur

André L. BRAICHET
qui s’est éteint comme une bougie, dans sa 69e année, après une longue
et courageuse vie de paraplégie et de dialyse.
Sont dans la peine:
Son épouse Noëlle Braichet-Kirsch, au Landeron,
Son frère Pierre et Elisabeth Braichet-Vallat, à Montfaucon,

et famille,
Ses sœurs La famille de feu Marie-Jeanne Kottelat-Braichet,

Madeleine et Jean-Maurice Chaignat-Braichet,
à Saignelégier, et famille,
Anny et Arthur-Philippe Wey-Braichet, à Neuchâtel,
et famille,

Ses belles-sœurs Eliane et Heinz Mathys-Kirsch, à Walperswil,
et famille,
Astrid Kirsch, à Bienne, et famille,

Les familles parentes, alliées et amies.
2525 Le Landeron, le 19 janvier 2012.
(Les Champsrayés 14)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Maurice, au Landeron,
lundi 23 janvier à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière du
Landeron, sans suite.
André repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci au personnel du service de dialyse de l’hôpital de la
Providence pour sa gentillesse et son accompagnement.

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

028-700167

Hans LORENZ
1972 – 2012

028-700141

Sa compagne: Elisabeth Motyka et ses enfants:
Isabelle et sa fille Nathalie,
Darius et son épouse Isabelle,

Ses fils: Jean-Marc et Makan Desaules,
Joël et Christine Desaules-Matthey, leurs filles Marie,
Louise et Alice,

Son frère: Benoît et Anne-Marie Desaules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DESAULES
qui s’est éteint dans sa 75e année.
Neuchâtel, le 15 janvier 2012.
L’inhumation a eu lieu dans la stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-700215

Repose en paix

Son épouse
Eliane Frasse

Ses fils
Christian Frasse
Claude-Alain Frasse et sa compagne Pascale, David et Christophe

Sa sœur Yvette
Ses beaux-frères Maurice et Gérard
Sa belle-sœur Idette
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérald FRASSE
qui a quitté ce monde le 19 janvier 2012 à l’âge de 84 ans.
Il a désiré s’en aller sans cérémonie et a légué son corps à la médecine.
Un merci tout particulier au Docteur Christophe Persoz ainsi
qu’au personnel de La Chrysalide pour leur dévouement et leur gentillesse
Adresse de la famille: Eliane Frasse

Chemin de la Caille 78
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-700208

Toi, tu auras des étoiles comme personne n’en a…
Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque
j’habiterai dans l’une d’elles, je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.
Et quand tu seras consolé (on se console toujours)
tu seras content de m’avoir connue.
Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi.
Et tu ouvriras parfois la fenêtre, comme ça, pour le plaisir…

Antoine de St-Exupéry

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Yvonne LINDER-AMSTUTZ
qui s’est éteinte sereinement dans sa 93e année.
Ses enfants:
Magda Rumo à Montréal
Françoise et Richard Tolck à St-Imier
Jean-Maurice et Chantal Linder à Farvagny
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Florence et Etienne Jay et leurs enfants Margaux et Léonard
Blaise Tolck, sa compagne Paula Oppliger et ses enfants Léa et Yanis
Sabrina et Vincent Bardy et leurs enfants Eloane et Bastian
Natacha et Nicolas Yerly
Ses neveux et nièces:
Jean-Jacques, Germaine, Suzanne, Nelly, Ginette, Jean et leurs familles.
St-Imier, le 18 janvier 2012.
Adresse de la famille: Richard Tolck

Route de Mont-Soleil 1
2610 St-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu samedi 21 janvier à 14 heures
en la Collégiale de St-Imier.
Yvonne repose dans une chambre mortuaire au cimetière de St-Imier.
En sa mémoire, sa famille fera un don pour le personnel de La Roseraie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

L’Union instrumentale de Cernier
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VAUTHIER
membre d’honneur de la société et grand-papa de Céline Aubry,

membre actif
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

028-700199

Les Jeudistes du CAS de Neuchâtel
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de leur ami fidèle

Hans-Ruedi MAURER
dit Nagolet

dont ils conserveront le meilleur souvenir.
028-700194

 

Maria Isabel
MENDES DAMASO

2008 – 20 janvier – 2012
4 ans que tu es partie mais tu es toujours

bien présente dans nos cœurs
Le temps n’effacera ni la douleur, ni le chagrin.

Tu nous manques.
Ton mari Luis Gonzaga qui t’aime, ta maman, ta famille au Portugal,

tes amis et tes collègues de travail.
Une messe sera célébrée dimanche 22 janvier à 18 heures en la Basilique

Notre-Dame à Neuchâtel en souvenir de Maria Isabel.
028-700233

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 33

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Seigneur,
écoute ma prière,
que mon cri parvienne
jusqu’à toi!

Psaume 102:1
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un peu de neige
sur les pistes
Ce vendredi s'annonce perturbé dans nos 
régions avec un ciel le plus souvent très 
nuageux accompagné de quelques averses, 
plus fréquentes en début et fin de journée 
ainsi que dans le Jura. La limite des chutes de 
neige s'abaissera de 1000 jusque vers 500- 
700m au fil des heures dans une ambiance 
venteuse. Même type de temps samedi. 
Neige dès 1000 à 1400m. Variable ensuite.750.52

Sud-ouest
4 à 6 Bf

Sud-ouest
3 à 6 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

Tout fout le camp!
Tout fout le camp! Les paque-

bots géants s’échouent lamenta-
blement tels de pauvres baleines
désorientées. La raffinerie ferme.
Le mythique Neuchâtel Xamax,
connu à l’autre bout du monde
pour ses exploits européens à
l’époque glorieuse des deux Gil-
bert, est enterré l’année de son
centenaire, un Tchétchène en
daim ayant mis la Maladière sens
dessus dessous... Toute la Répu-
blique – en tout cas ceux du Bas –
pleure SON club de football féti-
che.

Et voilà que le roi neuchâtelois
deladescenteannoncequ’il range
ses skis. Si, si Didier Cuche, qui
vient d’être élu Suisse de l’année!
L’ancien boucher quittera le Cir-
que blanc avec un palmarès fan-

tastique mais vierge de victoire à
Wengen. A défaut de matches de
Xamax et d’exploits de «Kuke»,
lesNeuchâteloispeuventserabat-
tresur leXanax.Autrealternative,
dès cet automne, ils pourront aus-
si oublier leur déboire au casino...

MêmeVanessaParadisetJohnny
Depp participent au cataclysme
encedébutd’année: larupturese-
rait consommée. Déjà que le mo-
ral de nos concitoyens était forte-
ment éprouvé par la nouvelle taxe
au sac et la fiscalité élevée. Vive-
ment le 21 décembre et la fin du
monde annoncée par le calen-
drier Maya pour mettre un point
final aux mauvaises nouvelles...
Seule information réjouissante?
L’«Oriette» est restée au port du
Nid-du-Crô hier.�

LA PHOTO DU JOUR Promenade au petit matin dans la neige à Vancouver (Etat de Washington). KEYSTONE

SUDOKU N° 241

Difficulté facile

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° 240

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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