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RER AGGLO Politiciens piégés sur une page Facebook PAGE 4

LA CHAUX-DE-FONDS Des élèves de la section N’Mod de l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds
étaient hier en visite à la petite villa Le Lac construite par le Corbusier à Corseaux (VD). Leur mandat: imaginer
une tenue contemporaine inspirée des «cinq points de l’architecture moderne» définis par le maître. PAGE 7
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Le président roule-t-il à
contresens de son comité?
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A Corseaux, de jeunes stylistes
s’inspirent de la villa du Corbu
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Le médecin cantonal
n’a pas été très curieux
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HOCKEY SUR GLACE

Ajoie prêt à battre le HCC
Le HCC a remporté les quatre premiers
derbies de la saison face à Ajoie. La donne
semble avoir changé avant la rencontre
de ce soir à Porrentruy. Les Jurassiens
sont en pleine forme, au contraire
des Chaux-de-Fonniers. Mais ces derniers
veulent réagir. PAGE 23
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Les combats de Francis Matthey
pour l’intégration des étrangers
PRÉSIDENCE L’ancien conseiller d’Etat
Francis Matthey a quitté la présidence de
la commission fédérale pour les questions
de migration à la fin de l’année dernière.

COMBAT En matière de politique de migration,
il a dû faire face à l’opposition constante
des partisans du repli de la Suisse sur soi,
l’UDC et Christoph Blocher en tête.

INTÉGRATION Pour le Chaux-de-Fonnier, l’in-
tégration est un ciment du lien social et de la
cohésion. Et la Suisse a besoin des étrangers
pour son développement économique. PAGE 3
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INITIATIVE
L’USS a récolté ses signatures
pour le salaire minimum
L’Union syndicale suisse a déposé son initiative
– munie de 110 000 paraphes – pour l’établisse-
ment d’un salaire minimum de 4000 francs.
Le socialiste vaudois Jean-Christophe Schwaab
et l’UDC fribourgeois Jean-François Rime
expriment leurs divergences. PAGE 16KE
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TRANSPORTS
Payer plus
pour avoir moins
Après la gabegie Rail 2000, qui a
isolé certaines régions, voilà le
Transrun!
Nos autorités ne sont déjà pas
capables de garder des trans-
ports publics valables pour un
village comme Cortaillod.
Actuellement, il faut 1h pour se
rendre à Saint-Aubin et 55 mi-
nutes pour aller à Chambrelien
(6 minutes en voiture), et au-
cune amélioration n’est prévue
avec les 560 millions qu’on veut
maintenant faire payer aux ci-
toyens... Je ne parle même pas
de la Brévine ou la Côte-aux-
Fées... Nous en avons assez de
payer toujours plus pour en
avoir de moins en moins!

Christian Moulin (Cortaillod)

XAMAX
Dégage!
Je pourrais déposer plainte con-
tre vous, Monsieur Chagaev: pas
à cause de la perte de la moitié
de mon abonnement, mais bien
pire encore, parce que vous avez
cassé notre équipe, humilié ses
fondateurs, écarté ses amis et
que vous avez méprisé les sup-
porters. Ceci avec une telle arro-
gance que j’en reste encore tota-
lement consterné. Votre bras
d’honneur lors d’un match avait
prouvé que vous ne possédiez
malheureusement que le bras!
Je suis tenaillé entre plusieurs
sentiments: la tristesse infinie,
la rage, le dégoût (...). Mainte-
nant que notre club préféré est
cassé, ayez au moins la délica-
tesse de vous retirez. Vous avez
fait tant de mal et la douleur que
vos faits et gestes ont engendrée

laisseront à jamais des cicatrices
néfastes dans toute notre région.
(...) En cette année du cente-
naire du club, il faudra savoir
faire de cet anniversaire une fête
comme celle que l’on organise
lors d’une venue au monde. La
renaissance d’une équipe sera
digne de celle qui l’a précédée
dans les années 1980. On y arri-
vera,… mais sans vous! Avec
rancune. Et toi, Gilbert, sache
qu’on ne te lâchera pas!

Jean-Jacques Rufener
(Saint-Blaise)

XAMAX (BIS)
Un deuil
Avec la disparition de NE-Xa-
max c’est vraiment un deuil
cantonal qui s’installe dans
cette charmante région. La

faute à certaines personnes.
C’est une grosse colère qui s’em-
pare des anciens amis de ce
club. Un club emblématique
connu partout, dans le monde
entier. Un club qui en son
temps était dirigé par un
homme d’une grande valeur.
Gilbert Facchinetti. Xamax dis-
paraît par la faute de certaines
personnes mal intentionnées,
prétentieuses, sans scrupule,
sans état d’âme pour lesquelles
ce n’était que l’argent qui comp-
tait. Car il faut bien se rendre à
l’évidence depuis que Gilbert a
quitté le bateau, plus rien n’a
fonctionné. Cette affaire est un
affront à Gilbert de la part de
certaines personnes. Je suis per-
sonnellement triste pour Gil-
bert et sa famille. Quel gâchis,
c’est honteux.

Michel Roy (Neuchâtel)

PRESQU’IRRÉELLE Une saisissante scène de crépuscule qui semble avoir fasciné jusqu’à ce cheval
à la pâture. PHOTO ENVOYÉE PAR ANNIKA MATTSSON, DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Il ne lâchera rien
Bulat ne lâchera rien et sait ce qu’il veut. Si les
Neuchâtelois avaient cet état d’esprit, le club et le
canton iraient peut être mieux.

jkl

Question de crédibilité
Hey Bulat, au lieu de faire recours sur recours, si
tu envoyais les documents demandés à l’ASF, et si
tu payais les joueurs, tu serais peut-être un peu
plus crédible...

dégage bulat

Passons à autre chose
J’en ai marre de ce Xamax, de ces Tchétchènes et
de leurs plaintes quotidiennes contre les
journaux, l’ASF, les anciens dirigeants, la ville, le
canton, etc. (...) Passons à autre chose.

Vincent

Incroyable
C’est quand même incroyable que Bulat Chagaev
fasse recours sur recours. Il n’a pas compris que
les Neuchâtelois ne veulent plus de lui (...) Il faut
malheureusement mettre ce club en faillite au
plus vite, comme ça (...) on pourra le
reconstruire.

Coquinet5

Vive la faillite
Ce serait tellement beau si le juge déclarait enfin la faillite du
Sieur Chagaev. (...) Merci donc au juge ou /et au conseil
communal de demander la mise en faillite, pour que les joueurs
puissent organiser leur transfert sous des cieux moins sombres
et les Neuchâtelois clore ce sinistre chapitre. (...)

cacophonie

Xamax dépose
un nouveau recours

Neuchâtel Xamax a déposé hier matin un recours à la suite de son
exclusion de la Super League prononcée le 18 janvier. La nouvelle a
suscité de nombreux commentaires. En voici un aperçu.

VOS RÉACTIONS SUR

Aviez-vous déjà
utilisé
MegaUpload?

Participation: 155 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
65%

NON
 35%

LA REVUE
DE
PRESSE

Le grand meeting tenu dimanche au
Bourget par François Hollande, le candidat
socialiste à la présidentielle, a bien sûr pas-
sionné les médias français. Extraits.

NETTEMENT PLUS À GAUCHE
Le discours du Bourget aura dissipé les per-

plexités, légitimesousavammententretenues,
quipersistaientautourdeFrançoisHollande.A
commencer par la principale: l’étoffe prési-
dentielle du candidat socialiste, cette capacité
à incarner la fonction que les Français atten-
dent de ceux qui y prétendent. Sur ce point,
mission accomplie. Tout comme sur le plan
idéologique: Hollande a parlé nettement plus
à gauche, ce propos visant moins à jouer au ré-
volutionnaire de meeting qu’à agir au nom des

principes fondateurs de la République que
sont l’égalité et la justice. (...) Enfin, à aucun
moment la machine à dépenses explosives n’a
été mise en route: les servitudes budgétaires
resteront l’horizon contraint du «rêve» pro-
mis par le candidat. Qui aura tout de même
démontré, dans un discours qui devait être
personnel mais fut nettement plus program-
matique, que d’autres politiques étaient possi-
bles. D’autres valeurs mobilisables. D’autres
droits à conquérir. Reste maintenant à chiffrer
cette vision. Et à ne surtout pas oublier cette
phrase que Bill Clinton s’était placardée sous
les yeux durant sa campagne contre Georges
Bush père en 1992: «It’s the economy, stu-
pid!»Car2012se jouera,aussietpeut-êtresur-
tout, sur les conséquences meurtrières d’une
crise économique loin d’être terminée. Et sur
laquelle une bonne part des électeurs atten-
dent toujours des propositions, des solutions.

NICOLAS DEMORAND
«Libération»

«J’AI FRÉMI»
Pourquoi le dissimuler? J’aurais voulu être au

Bourget dimanche. J’ai enfin réentendu au
moins le timbre et la conviction d’une belle
voix française. Comme simple téléspectateur,
j’ai fréminonpasseulementparceque j’enten-
dais, mais parce que se superposait à cette voix
celle de François Mitterrand, lors d’un congrès
inoubliable à Toulouse.

Jen’aipasététouchéparlagrâce, jenesuispas
aussitôt devenu un inconditionnel. Je suis ha-
bité par tous les doutes, les désenchantements
et les méfiances que suscite l’immensité des
problèmes actuels. Je ne connais pas encore le
détail du programme de François Hollande.
Encore que tout ce qui a trait à la fiscalité et à
la répartition des sacrifices me paraisse salu-
taire. Mais il n’est pas à mes yeux l’homme pro-
videntiel, et cela est d’autant plus évident qu’il

ne saurait y en avoir. Mais François Hollande,
avec un souffle nouveau et une fermeté cha-
leureuse, a opéré son retour à la nation exacte-
ment comme je souhaitais qu’on le fît. Je dis
«son retour» parce qu’on s’est sans doute aper-
çu que chacun l’avait entrepris. Le temps n’est
plus où nous rappelions dans ces colonnes
qu’il ne fallait surtout pas laisser la nation aux
nationalistes.

(...) Dans tout ce que je viens de dire, je
m’avise que je ne souligne pas la moindre solu-
tion miracle ou même originale pour triom-
pher des orages qui s’amoncellent. Mais, de
toute façon, on ne saurait compter sur les
meilleurs économistes pour ajouter de l’espé-
rance à la séduction intellectuelle. La France
que j’aime est celle de François Hollande et je
souhaitequetouslesétrangersquiontchoiside
résider chez nous redécouvrent qu’on peut
être fier d’être français.

JEAN DANIEL
«Le Nouvel Observateur»

«J’ai enfin réentendu une belle voix française»
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INTÉGRATION Pendant dix ans, le Chaux-de-Fonnier Francis Matthey a dirigé
la commission fédérale des étrangers, puis celle des questions de migration.

Contre la Suisse du repli sur soi
DANIEL DROZ

«J’ai fait dix ans. J’ai décidé d’ar-
rêter. Il faut savoir partir quand
les choses vont mieux. Aussi pour
renouveler, pour rouvrir des con-
tacts.» Président de la commis-
sion fédérale des étrangers de-
puis 2002, puis de celle des
questions de migration à partir
de 2008, le Neuchâtelois Fran-
cis Matthey a mis un terme à
son mandat à la fin de l’année
dernière. «J’ai eu un peu un pin-
cement au cœur.»

Le combat de Francis Matthey
pour l’intégration des étrangers
est constant. Dans les années
1970 déjà, il a été actif alors
qu’il était au Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds. Au-
jourd’hui, il le juge toujours pri-
mordial. «On oublie toujours que
la population suisse ne se renou-
velle pas. Le développement éco-
nomique se fait essentiellement
grâce à la population étrangère»,
clame-t-il.

Population à renouveler
«Nous avons un taux de fécon-

dité de 1,5‰, alors qu’il nous fau-
drait 2,1‰. Ce sont des éléments
de base sur lesquels nous ne pou-
vons pas discuter. C’est avec ça
que nous devons travailler dans
l’avenir. C’est ça que nous devons
faire comprendre à la population
suisse.» Et si la concurrence sur
le marché du travail opposait,

par le passé, Suisses et étran-
gers de classes modestes, «ce
n’est plus le cas aujourd’hui». En-
seignants des écoles polytech-
niques fédérales, informati-
ciens ou encore personnel du
secteur hospitaliers sont con-
cernés.

«Il est de première importance
que notre pays se convainque
d’affirmer son ouverture, sa capa-
cité d’accueil et d’intégration»,
dit le Chaux-de-Fonnier. «On
ne peut rendre les étrangers boucs
émissaires des difficultés en ma-
tière de logements, de loyers, de
pression sur les infrastructures.»

Dense capital humain
Le Neuchâtelois a pu mesurer,

dix ans durant, le capital hu-
main que représentent les diver-
ses communautés étrangères. Il
a aussi participé à de nombreu-
ses séances avec des représen-
tants des cantons et des commu-
nes de tout le pays. «J’ai
rencontré des gens extraordinai-
res, qui cherchent à faire compren-
dre, à promouvoir une cohabita-
tion positive.»

Le travail de la commission
(lire l’encadré ci-dessous) n’est
pas toujours aisé. Elle «a fait tout
ce qu’elle pouvait pour que ce capi-
tal s’étende et se densifie. Sans
doute pas toujours avec succès,
nous l’avons vu. Mais une appro-
che des migrations fondée sur les
concept de mobilité, d’hospitalité,

de participation et de citoyenneté,
d’aide au développement est au-
jourd’hui nécessaire.»

«La commission telle que consti-
tuée, je la trouve bien.» Parmi ses
30 membres, on trouve 60% de
Suisses et 40% d’étrangers, dont
des segundos, voire des troisiè-
mes générations. Notons, au
passage, que le conseiller com-
munal de Boudry Raoul
Lembwadio, le chef du service
neuchâtelois de la cohésion
multiculturelle Thomas Facchi-
netti ou encore le professeur de
géographie de l’Université de
Neuchâtel Etienne Piguet sont
notamment membres de cette
organe, dorénavant présidé par
l’ethnologue bâlois Walter
Leimgruber. «Ça crée un forum
de dialogue, de discussions, néces-
saire dans notre pays. Elle peut
jouer un rôle fondamental», es-
time Francis Matthey.

Des droits à accorder
Il rappelle que la Suisse comp-

te plus de 1,7 million d’étran-
gers, «dont 1,2, soit 70%, sont
dans notre pays depuis leur nais-
sance ou depuis plus de dix ans».
Une exigence s’impose, dès lors,
à ses yeux: leur accorder le doit
de vote et d’éligibilité sur les
plans communal et cantonal.
Ceci répond, dit-il, à une exi-
gence démocratique, une assu-
rance de légitimité et un encou-
ragement à l’intégration. «Les
cantons romands qui ont accordé
ces droits le savent bien.»

Et Francis Matthey de con-
clure: «Je ne doute pas que ces ob-
jectifs seront poursuivis par la nou-
velle commission.» C’est une
Suisse riche de ses nombreuses
composantes, «où la diversité de-
vient le ciment du lien social et de
la cohésion», qui l’emportera au
final sur la Suisse du repli sur soi
et de la crainte.�

«J’ai fait dix ans. J’ai décidé d’arrêter. Il faut savoir partir quand les choses vont mieux. Aussi pour renouveler,
pour rouvrir des contacts», dit le Chaux-de-Fonnier Francis Matthey. KEYSTONE

2002 Le 1er janvier,
Francis Matthey, ancien
conseiller d’Etat
neuchâtelois et ex-
conseiller national,
succède à Rosemarie
Simmen.

THÈMES C’est en 2003
que la commission
fédérale travaille sur un
thème défini, en
l’occurrence l’intégration
et le travail. Un rapport
étoffé en découle. Il sert
de base à la
commission pour
émettre quelques
recommandations, à
savoir veiller à l’égalité
de traitement entre
Suisses et étrangers,
ainsi qu’à l’application
des principes d’égalité
des chances et de non-
discrimination.

INTÉGRATION
L’encouragement de
l’intégration des
étrangers a été ancré
dans la loi fédérale sur
les étrangers en 1999. En
2001, un crédit ayant été
voté par les Chambres
fédérales, la commission
a pu engager une
somme de dix millions
de francs. Jusqu’en 2003,
993 projets ont été
soutenus. Ils ont eu trait,
en grande majorité, à
l’encouragement de
l’acquisition d’une des
langues nationales.

DIALOGUE Pour mettre
en réseau les personnes
actives au sein des
instances d’intégration
fédéral, cantonales et
communales, la
commission fédérale a

organisé des réunions
annuelles depuis 2004.
Chaque rencontre est
organisée dans un
endroit différent de
Suisse, en étroite
collaboration avec les
organes locaux.

PRIX Le premier Prix
suisse de l’intégration a
été décerné en 2005.
Depuis 2009, le choix est
fait en collaboration avec
les délégués à
l’intégration des cantons
et des villes. L’année
dernière, le Service
neuchâtelois de la
cohésion multiculturelle
a été couronné pour
«Vivre ici en venant
d’ailleurs». Le projet se
veut un apport
constructif dans la
compréhension

interculturelle, en
retraçant tous les mois le
parcours d’une personne
étrangère résidant dans
le canton de Neuchâtel.

FUSION En 2008, la
commission fédérale des
étrangers et celle des
réfugiés ont fusionné
pour donner naissance à
la commission fédérale
pour les questions de
migration. Francis
Matthey l’a présidée
jusqu’au 31 décembre
dernier. Son mandat
comporte la rédaction de
prises de position,
l’élaboration de bases
fondamentales et
l’information du grand
public concernant la
politique migratoire
globale. Elle compte
trente membres.

LES DIX ANS DE L’ÈRE MATTHEY

En matière de migration et de politique des
étrangers, cette dernière décennie a été mar-
quée par un affermissement de la Suisse. Les
deux initiatives acceptées par le peuple – pour
l’interdiction des minarets et sur le renvoi des
criminels étrangers – en témoignent. «Ça s’est
durci, notamment dans la question de l’asile, mais
aussi dans toutes les questions de migration», liée
à la libre circulation avec l’Union européenne
ou à celle venant de pays tiers.

Francis Matthey a dû faire face a plusieurs
obstacles, l’UDC et Christoph Blocher en pre-
mier lieu. «Monsieur Blocher a estimé qu’une
seule commission suffisait lorsqu’il était au Con-
seil fédéral. L’UDC avait déposé une proposition
aux Chambres fédérales pour la supprimer.» Un
refus leur a été opposé. Néanmoins, à la com-
mission fédérale des étrangers et à celle des ré-
fugiés ont fusionné pour donner naissance à la
commission fédérale pour les questions de mi-
gration.

Les activités de celle-ci n’ont toutefois pas
manqué d’être prises en grippe par les tenants
d’une ligne dure. Dans ce contexte, Francis
Matthey a pu compter sur la conseillère fédé-
rale Evelyne Widmer-Schlumpf. «Elle a, no-
tamment devant le Conseil des Etats, défendu et
justifié notre liberté d’appréciation face aux criti-
ques de certains parlementaires. Je pense en par-
ticulier aux réactions liées à nos prises de position

à notre engagement à l’encontre de l’initiative
contre les minarets, à celle pour le renvoi des cri-
minels étrangers – la mal nommée! –, celle aussi
concernant les naturalisations dites démocrati-
ques et d’autres dispositions législatives.»

Des débats politiques qui stigmatisent
Certains propos tenus lors de débats ou en-

core le résultat obtenu par des initiatives contre
les étrangers ne sont pas sans retombées. «La
multiplication d’interventions politiques et parle-
mentaires marquées de l’hostilité et de méfiance,
d’effets d’annonces réducteurs, limitatifs, contri-
buentàunestigmatisationmalheureusedes immi-
grés dans notre pays et alimentent la peur et les cli-
chés», dénonce le Chaux-de-Fonnier. «La
commission s’est d’ailleurs inquiétée de cette situa-
tion et lui a consacré tout une séance, préoccupée
qu’elle est aussi de l’état d’esprit de la population
suisse. Les communautés musulmanes plus parti-
culièrement, qui sont chargées de stéréotypes, s’en
trouvent blessées et discriminées.»

L’immigration provoque méfiance et dé-
fiance.«C’estavant toutdûauxdébats,quiportent
essentiellement sur son coût et plus rarement sur
ses bénéfices.» Un échec? «L’intégration n’est pas
si mal réussie en Suisse, même si elle ne s’est pas
faite, ne se fait pas et ne se fera pas sans tension ni
erreurs, que ce soit à l’école, dans le travail, le loge-
ment ou le sport.» �

Evelyne Widmer-Schlumpf louée

�« J’ai rencontré des gens
extraordinaires, qui cherchent à
faire comprendre, à promouvoir
une cohabitation positive.»
FRANCIS MATTHEY ANCIEN PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FÉDÉRALE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 24 JANVIER 2012

4 RÉGION

SANTÉ PUBLIQUE

L’ancien chef rebondit
dans le canton de Vaud

Jean-Paul Jeanneret revient
dans la fonction publique.
Evincé par la conseillère d’Etat
Gisèle Ory, l’ancien chef du ser-
vice cantonal neuchâtelois de
la santé publique travaillera
pour le canton de Vaud: après
une mise au concours, il a été
nommé responsable de la divi-
sion Hôpitaux au sein du Ser-
vice de la santé publique vau-
dois. Il entrera en fonction le
1er avril, délai qui lui permettra
d’achever les nombreux man-
dats qui lui ont été confiés à ti-
tre privé après son éviction.

La division Hôpitaux compte
près d’une vingtaine de collabo-
rateurs. Soit un nombre équi-
valent à l’ensemble du Service

neuchâtelois de la santé publi-
que. «Mais le système hospitalier
vaudois, notamment avec le
CHUV et de nombreuses clini-
ques privées, est bien plus
grand», précise Jean-Paul Jean-
neret.

Le canton de Vaud a-t-il tenu
compte des désaccords de fond
entre Gisèle Ory et Jean-Paul
Jeanneret au sujet, en particu-
lier, de la répartition des activi-
tés au sein de l’Hôpital neuchâ-
telois? «Visiblement pas»,
répond l’intéressé, avant de
préciser: «Dans la santé publi-
que, nous avons les mêmes ré-
seaux. Les personnes qui m’ont
engagé étaient donc au courant
de ce qui s’est passé.»�PHO

FACEBOOK La drôle de page des opposants au projet de RER neuchâtelois.

Plusieurs politiciens piégés
FRANÇOIS NUSSBAUM

«On reçoit tellement de sollicita-
tions venant de Facebook par mail
qu’on ne prend plus le temps de vé-
rifier». C’est le constat fait par
plusieurs politiciens que nous
avons contactés hier: ils se sont
trouvés «amis» sur une page
créée il y a quelques jours et inti-
tulé RER agglo, qu’ils ont pris
pour un groupe de partisans du
projet Transrun.

Quand on est inscrit sur Face-
book et qu’on va voir de quoi il
retourne, on tombe sur une affi-
chette au contenu beaucoup
plus clair: «Non – Mobilisation
contre un projet mégalomania-
que à 950 millions de francs».
Elle conclut, après quelques ar-
guments chocs: «Voter non au
RER agglo et mégalo le 23 sep-
tembre 2012».

Liste de «faux amis»
Et la page donne une liste de

ses «amis». Hier à midi, ils dé-
passaient la vingtaine, politi-
ciens en tête, mais aussi partis
politiques, institutions et per-
sonnalités diverses. Un comité
d’opposants au Transrun en
train de se constituer sur Face-
book? A lire les noms, on sup-
pose plutôt qu’il y a maldonne
dans la plupart des cas. Par
exemple pour le conseiller na-
tional Laurent Favre, libéral-ra-
dical, qui figure en bonne place
dans cette liste.

«Je me suis fait piéger», répond-
il immédiatement au téléphone.
Sollicité par le réseau social au
nom de RER agglo, il a pensé de
bonne foi à un groupe de soutien.
«On reçoit tellement de demandes
de ce genre - auxquelles il faut vite
répondre par oui ou par non - qu’en
général, on ne se méfie pas et qu’on
ne va pas voir ce qu’il y a derrière».

Procédé «un peu limite»
Quelques minutes plus tard, il

avait fait disparaître son nom de
la liste. Même chose pour Bap-
tiste Hurni, président du Parti
socialiste neuchâtelois, après
notre téléphone. «Je me suis
planté», avoue-t-il clairement.
«Mais, à part ça, je trouve qu’on
est à la limite du procédé déloyal:

le sigle RER agglo induit vraiment
en erreur».

Jean-Pierre Veya, conseiller
communal (POP) à La Chaux-
de-Fonds, s’est également fait
piéger. «Je n’ai pas pris le temps de
vérifier», admet-il, avant de se
demander comment effacer son
nom de la liste. Vérification
faite, il a trouvé rapidement.

Le PLR cantonal a aussi dû se
débarrasser de cette «amitié»
encombrante. Quant à Fabien
Fivaz, président des Verts neu-
châtelois, il ne retirera pas son
nom, même s’il est partisan du
Transrun. «Facebook, c’est aussi
un espace de dialogue. Je tiens à
suivre ce qui se raconte au sujet du
RER/Transrun», explique-t-il,
avant d’ajouter: «Surtout quand
ce sont des sottises».

«N’importe quoi»
Et il estime en avoir déjà déni-

ché une sur l’affiche du blog,
qu’il a dénoncée sur son
«mur»: ce n’est pas un million
que le projet de RER ferait dé-
bourser à la commune de Be-
vaix en impôts supplémentai-
res, mais 87 564 francs. «Lisez
le rapport du Conseil d’Etat
avant de raconter n’importe
quoi», écrit-il en commentaire.

Une pique qui s’adresse, indi-
rectement, à Jean-Luc Vautra-
vers, qui a diffusé sur le réseau
social cet argument des oppo-
sants. «Mon rôle s’arrête là, le
texte existait déjà», souligne-t-
il, tout en admettant être oppo-
sé au projet ferroviaire en rai-
son de son coût - «un gouffre»,
dit-il. Mais il précise parler à ti-

tre personnel, et non en tant
que président de la section
neuchâteloise (réd: districts de
Neuchâtel, Boudry et vallées)
du TCS (qui ne s’est pas encore
prononcé).

Quant à savoir qui a lancé ce
groupe de (faux) amis, l’adresse
e-mail mentionnée n’a pas ré-
pondu hier à notre courriel. A
noter qu’un nouveau profil sur
Facebook, également appelé
RER agglo, affiche le schéma du
circuit RER/Transrun. Il pour-
rait s’agir, cette fois, d’un parti-
san. Lui aussi est anonyme –
mais il n’a pas encore d’amis...

Dernière précision: l’adresse
mail «www.rer-agglo.ch»
n’est pas protégée. Elle est
donc à vendre, pour 17 francs
par an.�

Lors du débat au Grand Conseil, Claude Nicati avait défendu un projet
qui avait débouché sur un vote opposant les députés de gauche,
majoritaires, à ceux de droite. RICHARD LEUENBERGER

ÉLECTRICITÉ

Le PLR Claude Nicati prend
position contre le PLR

Dans le dernier numéro de
«Libertés neuchâteloises», l’or-
gane du Parti libéral-radical neu-
châtelois, le PLR invite le Parti
socialiste à «prendre ses respon-
sabilités lors de l’élaboration des
listes pour les élections cantonales
de 2013». Cela après avoir déve-
loppé un sujet présenté comme
«un secret de polichinelle: Jean
Studer et Gisèle Ory ne se parlent
plus.»

Cet article ne manque pas de
piquant quand on sait, comme
nous l’avons déjà indiqué, que
l’entente personnelle entres les
trois conseillers d’Etat PLR n’est
pas des plus radieuses. Et que,
dans ce même «Libertés neu-
châteloises», le ministre PLR
Claude Nicati prend position
contre son propre parti. «Le PLR
risque gros», lit-on en titre d’un
article rédigé par le chef du Dé-
partement de la gestion du terri-
toire.

«Une taxe de trop»
Claude Nicati réagit au réfé-

rendum lancé par les partis de
droite contre la loi sur l’approvi-
sionnement en électricité. Les
référendaires s’opposent à cette
loi parce que, selon eux, elle pré-
voit «une taxe de plus, une taxe de
trop». Le ministre en charge de
l’Energie estime, lui, «que con-
trairement à ce que prétendent
certains référendaires, le citoyen et
les entreprises ne paieront pas plus
demain avec la nouvelle loi qu’ils
ne paient aujourd’hui avec les
taxes communales».

Le rôle du fonds de l’énergie?
«Ce qu’il contient est redistribué à
celles et ceux qui investissent pour
des améliorations et des projets
énergétiques. En aucun cas il ne
sert l’Etat.» Après avoir évoqué
d’autres atouts, à ses yeux, de la
nouvelle loi, Claude Nicati fait le
commentaire suivant: «Je suis
convaincu que notre parti, en en-
trant dans le jeu de l’opposition,
risque gros. Je remarque égale-
ment avec regret qu’aucune autre
proposition n’est faite. (...) Nous
laissons ainsi ce terrain politique à
la gauche et aux Verts. (...) Les
Neuchâtelois sont sensibles aux
économies d’énergie et une partie
importante du PLR en est convain-
cue. (...) Il est dès lors regrettable
depasseràcôtéd’unetelleopportu-
nité (...).»

Mésentente interne
On relèvera les expressions

«certains référendaires» et «une
partie du PLR». Lors de sa ré-
cente assemblée générale, le
PLR neuchâtelois a pris position
de façon presque unanime en fa-
veur du référendum.

Mais pour reprendre une ex-
pression utilisée en début d’arti-
cle, la mésentente entre un cer-
tain nombre de
libéraux-radicaux et Claude Ni-
cati est un secret de polichinelle.
Les débats internes ont été très
animés. A tel point que certains
en sont venus à se demander si
le conseiller d’Etat figurera sur la
liste du PLR lors des élections
cantonales de 2013.� PHO

Le visuel qu’on peut découvrir sur Facebook, sur le «mur» de RER agglo. A condition d’y aller voir... SP

LIVRE Trois chercheurs de l’Université de Neuchâtel publient une recherche.

Difficile de sortir du travail au noir
Dans un ouvrage qui vient de

paraître chez L’Harmattan, trois
chercheurs de l’institut de socio-
logie de l’Université de Neuchâ-
tel montrent pourquoi on opte
pour le travail au noir et com-
bien il est difficile d’en sortir.
François Hainard, professeur et
directeur de l’institut de sociolo-
gie et deux doctorants de ce
même institut – Jérôme Heim et
Patrick Ischer – ont mené une
longue enquête en Suisse ro-
mande sur les fraudes liées au
travail au noir.

Les secteurs touchés ne se ré-
sument pas à ceux qu’on pointe
généralement du doigt, comme
l’hôtellerie, la restauration ou le
bâtiment. Les chercheurs évo-
quent une multitude de domai-
nes également touchés: artisa-

nat (restauration de meubles,
couture, gravure, taille de la
pierre), activités industrielles
(micromécanique), culturelles
et artistiques (cours et stages de
théâtre, animation de soirées,
pose d’affiches, peinture, musi-
que), de même que les milieux
sportifs et intellectuels (notam-
ment la traduction).

Multiples entretiens
Les trois sociologues s’ap-

puient sur une série d’entretiens
semi-directifs et collectifs réali-
sés avec une soixantaine d’infor-
mateurs répartis entre les can-
tons de Neuchâtel et Vaud. Dans
la première partie de leur ou-
vrage, ils abordent les raisons
qui poussent certains individus
à ne pas déclarer leurs activités

rémunérées. Cette partie com-
porte de nombreux extraits d’en-
tretiens. Le lecteur plonge dans
des histoires de vie parfois boule-
versantes et devient témoin de
confidences normalement ta-
boues.

Les trois sociologues ne dres-
sent aucun profil type, mais
pointent des récurrences dans
les trajectoires personnelles,
scolaires et professionnelles. «Si
la pauvreté et la précarité n’ont pas
de visage dans ce rapport, il est re-
lativement récurrent qu’elles aient
un discours…» Sans vouloir mi-
nimiser ou excuser les pratiques
des travailleurs de l’ombre, les
chercheurs visent à rendre
compte des circonstances qui
poussent des individus à entrer
dans l’illégalité.� COMM-RÉD

François Hainard a dirigé
les travaux. ARCHIVES DAVID MARCHON
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PROTHÈSES PIP Ni le médecin cantonal, ni le pharmacien cantonal
n’ont cherché à savoir dans combien de cas ont été utilisés des implants PIP.

A Neuchâtel, on a été peu curieux
SYLVIA FREDA

Deux cent quatre-vingts. C’est le
nombre de femmes, selon Swiss-
medic, qui serait porteuses, en
Suisse, de prothèses Poly Implant
(PIP), ces implants mammaires
qui défraient la chronique pour
leur mauvaise qualité. Comme en-
tre-temps on a appris (voir notre
édition d’hier) qu’on compte plus
d’une centaine de cas, rien que
dans le canton de Neuchâtel - des
patientes opérées à la clinique de
La Tour à La Chaux-de-Fonds es-
sentiellement-, lechiffredevraêtre
revu à la hausse. Et il le sera, offi-
ciellement, prochainement.

Face à autant de dames concer-
nées dans le canton, on est en droit
de se demander si Claude-François
Robert, le médecin cantonal, s’est
inquiété, ces derniers mois, de col-
lecter des données auprès des
établissements neuchâtelois dans
lesquelssepratiquentdes interven-
tions mammaires.

«Ceci ne relève pas de mes compé-
tences», répond-il. Visiblement il a
été peu désireux de s’informer plus
surlesproportionsdelapopulation
touchée. «Les prothèses PIP sont des
dispositifs médicaux, concernés par
une ordonnance que le pharmacien
cantonal est chargé de surveiller.»
On insiste, car on n’en revient pas
qu’il se retranche derrière une or-
donnance, pour justifier qu’il ne se

soit pas intéressé aux dégâts éven-
tuels provoqués par la pose de ces
implants défectueux sur des candi-
dates opérées dans le canton. N’a-t-
il vraiment pas voulu mener l’en-
quête, pour au moins savoir dans
quelle mesure des Neuchâteloises
étaientconcernées?«Ce n’est pas de
mon ressort. L’organe responsable au
niveaunationalestSwissmedic.Etau
niveau du canton, c’est du ressort du
pharmacien cantonal.»

Patate chaude
Puisqu’il insiste pour qu’on se ré-

fère au pharmacien cantonal, on
se tourne donc vers Jean-Blaise
Montandon, à qui on a l’impres-
sion de refiler la patate chaude.
«Bien sûr, je suis responsable de ce
qui touche aux dispositifs médi-
caux»,confirme-t-il,«maispource
qui regarde le domaine de compé-
tence du canton. Or, avec les prothè-

sesPIP,onensort».Maisn’aurait-ce
été que par soif de connaître la si-
tuationsanitairedanssoncantonà
ce sujet-là, a-t-il, lui, cherché, au
moins une fois, courant 2011, à
mener l’enquête?

«Ce n’est pas un manque de curio-
sité de ma part», se défend-il.
«Swissmedic, en ne recommandant
pas le retrait des implants PIP aux
patientes, a dit d’une certaine façon
«Circulez, iln’yarienàvoir!»Jedois
avouer aussi que je ne me serais ja-
maisattenduqu’il yaitautantdecas
à Neuchâtel! Encore fallait-il savoir
que la clinique de La Tour faisait des
implantations de prothèses mam-
maires! Les quelques fois que je suis
allé visiter la pharmacie de la clini-
que de La Tour, on parlait plus
d’opérations ophtalmologiques.»

Pour lui, dans l’affaire des pro-
thèses PIP, on a à faire «à un gros
problème de santé publique, lié au

mode de fonctionnement du con-
trôle du marché des dispositifs mé-
dicaux. On n’inspecte ce derniers
que lorsqu’il y a un problème. Ils ne
sont pas préalablement examinés.
On considère que dès lors qu’ils sont
estampillés CE (réd: conformité
européenne), tout est en ordre...»

A la clinique Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds, aucune pro-
thèse PIP n’a été implantée. Idem
à l’Hôpital neuchâtelois (HNe).
«A ce jour, il n’y a pas trace de l’uti-
lisation de prothèses PIP ces derniè-
res années. Notre référent en ma-
tière de chirurgie plastique et
reconstructive, chirurgien au
CHUV, n’utilise pas ce type de pro-
thèses»,préciseMurielDessaules,
secrétaire générale. «A notre con-
naissance, les autres plasticiens ex-
ternes agréés par l’hôpital, qui sont
intervenus dans les différents sites
depuis la création de l’HNe, n’en ont
pas employé non plus.» De son
coté, le docteur Dominique Gar-
nier, qui a posé une centaine
d’implants PIP à la clinique de la
Tour, n’a toujours pas répondu à
nos sollicitations.�Ici un médecin français en train de retirer un implant mammaire PIP à une patiente. KEYSTONE

En tant que médecin cantonal faut-il
absolument rester passif à cause
d’une question de droit?
Moi, si j’étais médecin cantonal, et indé-
pendamment du droit, avec le bruit qu’a
fait l’affaire en France, j’aurais sorti une
recommandation, qui n’a pas de valeur
obligatoire, pour que mes collègues utili-
sent d’autres types d’implants mammai-
res que les PIP. C’est faisable de manière
relativement aisée. Là, je me suis exprimé
pour le niveau cantonal. Mais dans cette
affaire des prothèses PIP, au niveau fédé-
ral également, une recommandation au-
rait pu être émise. Et là aussi, on a été
passif.

Quel risque prendrait un médecin can-
tonal en agissant comme vous le con-
seillez?
Celui que le fabricant de la prothèse défectueuse
se retourne contre lui. Si par hasard le tribunal
décide que les prothèses sont bonnes, il casque.

Bon, le fabricant de prothèses PIP a
disparu. Mais sinon, vu les risques en-
courus, un médecin cantonal a
meilleur temps de rester passif, non?
Non, parce qu’en ne bougeant pas, il peut met-
tre en danger la santé et la vie des patientes.
Donc, à pondérer entre les deux biens, j’estime
que la qualité de la santé des patientes passe
avant les intérêts financiers.

JEAN-FRANÇOIS
STEIFERT
CONSEILLER
NATIONAL
ET VICE-PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
SUISSE
DES PATIENTS

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Moi, si j’étais médecin cantonal...»

LE LOCLE Déjà une réponse pour une prochaine interpellation au législatif.

Sacs gratuits au Contrôle des habitants
«Où sont les sacs?» Ainsi s’inti-

tule une interpellation signée
Gérard Santschi (PS) et con-
sorts, à l’ordre du jour du Conseil
général du Locle, le 25 janvier.
Le Conseil général avait adopté
en novembre un rapport sur la
taxe au sac, ainsi que le fait que
les familles domiciliées au Locle
bénéficieraient de 25 sacs gra-
tuits par an pour chaque enfant
de moins de 3 ans. Or, relèvent
les interpellateurs, «il n’y a pas eu
à notre connaissance de commu-
nication avec les personnes con-
cernées pour qu’elles sachent où se
rendre pour obtenir les sacs en
question». Et de demander com-
ment le Conseil communal
comptait renseigner la popula-
tion. Autre question: chaque pa-
quet comptant dix sacs, com-
ment le Conseil communal
fera-t-il pour distribuer des lots
de 25 sacs?

La chancellerie a effective-
ment reçu quelques téléphones
pour des demandes de rensei-
gnements. Un courrier a été en-
voyé jeudi à tous les intéressés,
précise Pascal Vurlod, préposé
au Contrôle des habitants. A La
Chaux-de-Fonds, les gens
avaient été avertis fin décembre

ou début janvier et dès la ren-
trée, «nous avons vu un rush à
l’Hôtel de ville!» indique Pierre-
François Umiglia, chargé de
communication.

Au Locle, explique Pascal Vur-
lod, «nous avons pris un peu de re-
tard dans les préparatifs. Mais
nous avions décidé de ne rien en-

voyer tant qu’il n’y avait pas de rè-
glement clair. A partir de ce matin
(réd: hier matin) c’est réglé, toutes
les personnes concernées ont reçu
un courrier». Et hier matin déjà,
des gens venaient se fournir. au-
près du Contrôle des habitants, à
l’Hôtel de ville.

Le Locle en restera à des lots de
25 sacs, contrairement à Neuchâ-
tel qui a fixé ces lots à 20 sacs, et à
La Chaux-de-Fonds qui est mon-
tée à 30 sacs. Ce sont des em-
ployés de la voirie qui se chargent
de partager des paquets de dix
sacs en deux. «Cela représente en-
viron 300 enfants au début».� CLD

Tout bon: les familles concernées sont désormais averties. GUILLAUME PERRET

Où les trouver:
Les sacs-poubelles gratuits pour
les familles concernées sont fournis
au Locle au Contrôle des habitants,
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville,
t à La Chaux-de-Fonds au guichet
unique de l’Hôtel de ville.

INFO+

EN IMAGE

MORTEAU
Une voiture dans le Doubs. Dimanche matin vers 6h, une
voiture utilitaire a percuté un arbre avant de plonger dans le
Doubs, au lieu dit «le Pont rouge», entre Morteau et Montlebon, la
commune française proche du Cerneux-Péquignot, rapporte notre
confrère «L’Est républicain». Le jeune conducteur, 26 ans, est sorti
de l’habitacle et a été secouru par un passant qui l’a tiré de l’eau
glaciale. Il a été conduit par les pompiers de Morteau à l’hôpital
de Pontarlier. Les pompiers ont déployé les grands moyens pour
éviter une pollution aux hydrocarbures. Un peu d’huile s’est
déversé dans la rivière. Un barrage flottant a été dressé et un
produit absorbant utilisé.� RÉD

SP-L’EST RÉPUBLICAIN

�«Ce n’est pas
de mon
ressort! Voilà
pourquoi
je ne m’y suis
pas intéressé.»
CLAUDE-FRANÇOIS ROBERT
MÉDECIN CANTONAL
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LA CHAUX-DE-FONDS Le public a plébiscité la première Nuit de la photographie.

D’une image à l’autre, avec soif
LÉO BYSAETH

«Si je suis en vie aujourd’hui,
c’est à Picasso que je le dois.» La
confidence a ponctué, samedi
soir, la conférence de Lucien
Clergue, au Club 44, qui a fait
salle comble. Le photographe
français, grand invité de la pre-
mière Nuit de la photographie, a
retracé pour les auditeurs-spec-
tateurs sa propre carrière.

Il a narré, notamment, dans
quelles circonstances il a été
amené, tout jeunephotographe,à
nouer une relation privilégiée
avec Pablo Picasso. Un jour, ce-
lui-ci lui a quasiment ordonné de
se rendre sans tarder à l’hôpital.
Le photographe s’est exécuté,
impressionné par l’aplomb du
peintre, bien qu’il ne ressentît
aucun symptôme. Il souffrait en
réalité d’une péritonite vicieuse
et non symptomatique qui aurait
effectivement eu une issue fatale
faute d’être soignée. Picasso
était-il devin? Que nenni, selon
une autre peintre à qui il narra
l’aventure, l’œil de l’artiste aurait
perçu, sur le visage du photogra-
phe, des signes de la gravité in-
soupçonnable de son état.

Lucien Clergue a partagé avec
son auditoire de nombreuses au-
tres anecdotes et détaillé les éta-
pes de son parcours de photo-
graphe. Les participants à la
Nuit de la photographie, organi-
sée dans le cadre de la 70e Bien-
nale de la société des amis du
Musée des beaux-arts, ont pu ad-
mirer deux aspects de son travail
dans l’une des projections dans
une salle de l’institution, avec
Galaxies (1962) et Nus zébrés
(1997-2011).

Huit cents visiteurs
Tout au long de la soirée, qui

s’est prolongée jusqu’à minuit
dans les institutions participant
à la manifestation, un public es-
timé à 800 personnes est parti à
la découverte des travaux des 25
photographes invités. L’initia-
teur et organisateur de cette pre-
mière Nuit de la photographie,
Claude-André Moser se félicite
du «remarquable succès» qu’a
remporté la manifestation.

Les 25 photographes partici-
pants ont été sélectionnés pour
une grande part lors des Ren-

contres d’Arles 2011. Des pho-
tographes de renommée mon-
diale ont participé à cette pre-
mière chaux-de-fonnière: outre
Lucien Clergue, on signalera la
présence du Britannique Mar-
tin Parr et de l’américain Mitch
Epstein. Sur le plan local, on

évoquera la participation re-
marquée de deux des photogra-
phes attitrés de «L’Impartial» et
de «L’Express», Christian Gal-
ley et Richard Leuenberger, qui
présentaient une sélection de
leurs clichés parmi les milliers
qu’ils produisent chaque année.

Les travaux des Chaux-de-Fon-
niers Xavier Voirol, Pablo Fernan-
dez, Catherine Meyer, Eveline
Perroud, Céline E. Froidevaux,
Gérard Musy et du Jurassien Au-
gustin Rebetez témoignaient de la
vitalité de l’art photographique
dansnotrerégionetdesonaura.�

Lucien Clergue – qui montre ici une des nombreuses photos qu’il a prises des arènes de Nîmes – a captivé
l’auditoire, samedi soir au Club 44. RICHARD LEUENBERGER

Le public était invité à voter pour ses trois
photographes préférés. La palme – et la
montre offerte par Corum – a été décernée
au Genevois Christian Lutz, qui présentait
deux séries d’image.

Les images tirées de «Protokoll» avec le-
quel il a remporté en 2007 le prix du livre al-
lemand de photographie, rendent compte
des déplacements à l’étranger de plusieurs
délégations du Département fédéral suisse
de l’intérieur, entre octobre 2003 et
juillet 2006. Un travail, écrit-il, «motivé par
un rapport ambigu, fait d’attirance et de ré-
pulsion, que j’entretiens avec l’autorité, le pou-
voir et les systèmes hiérarchiques.» Le
deuxième diaporama présentait des images
de «Tropical Gift». Publié en 2010, il se dé-
roule au Nigeria, dans l’univers clos des
protagonistes du monde des affaires liées
au pétrole et au gaz.

Les deux autres photographes distingués
par le public sont Lucien Clergue et le
Chaux-de-Fonnier Xavier Voirol.� LBY

Christian Lutz remporte le prix du public

Une image de «Protokoll», ou le pouvoir suisse dans l’objectif de Christian Lutz. SP-CHRISTIAN LUTZ

PHOTOGRAPHIE
Expo Xavier Voirol. L’exposition du
photographe chaux-de-fonnier Xavier Voirol
consacrée aux images de son livre «Marin - Les
élèves de la mer» à la galerie Impressions, rue
du Versoix 3a, est prolongée jusqu’au 28 janvier.
Xavier Voirol signale en outre que ce travail a été
sélectionné pour la prochaine édition des

Rencontres photographiques de Montpellier, les Boutographies 2012,
qui ont lieu du 9 au 24 juin prochain. Douze photographes ont été
retenus, sur 387 dossiers soumis.

LES INDIGNÉS
Le négoce des matières premières. Les Indignés de La
Chaux-de-Fonds proposent samedi une conférence suivie d’un débat
sur le thème du négoce des matières premières en Suisse. Ils ont
invité le responsable finance et fiscalité à la Déclaration de Berne
Olivier Longchamp, l’un des auteurs du livre «Swiss trading SA» qui
lève un coin du voile sur ces pratiques. A l’ABC, 1er étage, 14 heures.

COMOEDIA
Neuf supplémentaires. En raison du succès qu’elle rencontre,
«Silence en coulisses», la pièce délirante de Michael Frayn proposée
par Comoedia, au Locle, sera encore jouée au théâtre de poche de la
Combe-Girard les 27, 29 mars, 4, 12 et 19 avril à 20h, ainsi que les 13, 14,
20 et 21 avril à 20h30. Les réservations se font chez Croisitour Voyages
au Locle, rue Daniel-Jeanrichard 31, tél. 032 932 20 10 (lu-sa 9h-12h).

MÉMENTO
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LA CHAUX-DE-FONDS

Des guichets publics
ouverts plus largement

La Ville de La Chaux-de-Fonds
communique que depuis le dé-
but de l’année, le Conseil com-
munal a décidé d’élargir les ho-
raires d’ouverture de certains
services de l’administration
communale, «afin de répondre
encore mieux aux besoins de la po-
pulation», lit-on.

Ainsi, le contrôle des habitants
(aupremierétagedela tourEspa-
cité), la caisse communale, la gé-
rance communale et les ressour-
ces humaines de la Ville (rue de

la Serre 23) assurent désormais
une permanence non-stop le
vendredi de 9h à 16h et une ou-
verture anticipée les après-midi
à 13h30, tout en maintenant une
ouverture prolongée le jeudi jus-
qu’à 18 heures.

Le nouvel horaire se présente
donc comme suit: du lundi au
jeudi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 17h (prolongation jus-
qu’à 18h le jeudi); le vendredi,
non-stop de 9h à 16 heures.�
COMM-RÉD

MONTAGNES

Un bonheur de mimosa
La traditionnelle vente de mi-

mosa destinée à récolter des
fonds pour soutenir des enfants
de familles défavorisées de la ré-
gion aura lieu vendredi et same-
di au Locle, à La Chaux-de-
Fonds et aux Brenets. Le fruit de
la vente permet de contribuer au
financement de camps de va-
cances et va à des activités spor-
tives ou finance des prestations
sociales de base.

A La Chaux-de-Fonds, la vente
est organisée par la Croix-Rouge.
La préparation commence le
vendredi après-midi avec une
vingtaine de bénévoles qui pré-
parent des bouquets à 5 francs à
la Maison du peuple. Les enfants
de l’école primaire les vendent
en ville dès la sortie des classes,
de 15h jusqu’à 18h30 environ Le
samedi, les enfants vendent
dans toute la ville, grosso modo
de 9h à 13 heures.

La Croix-Rouge note qu’une
quarantaine d’enfants seulement
ont répondu à l’appel répercuté
par les écoles, contre une cen-
taine habituellement. Les petits
amateurs peuvent encore s’ins-
crire au 032 886 82 32 ou sur
place. Avec un joli sucre: ils em-
pochent 10% de leur recette.

Pour Le Locle, la vente est or-
ganisée par une section locale de
l’Association suisse du mimosa
du bonheur (ASMB). Elle com-
mence le vendredi matin au cer-
cle de l’Union par la préparation
des livraisons dans les usines ou

commerces qui ont passé com-
mande, avec une quarantaine de
bénévoles. Du stand devant la
poste partiront une cinquan-
taine d’enfants pour sillonner la
ville de 9h à 12h, une autre volée
d’enfants prenant la relève de
13h45 à 17h30 environ. Samedi
matin, vente devant la Coop et la
Migros.

Pour Les Brenets, la vente est
organisée par l’ASMB du Locle.
Les enfants de l’école primaire
vendront le mimosa à partir du
centre du village de 13h45 à
17h30. Le mimosa arrive de
Mandelieu sur la Côte d’Azur,
transporté en Suisse romande
par l’entreprise von Bergen.�
COMM-RON

Les enfants de La Chaux-de-Fonds
empochent 10% de leur recette.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.COM

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Les élèves de l’Ecole d’arts appliqués en visite à Corseaux.

Stylistes sur les traces du Corbu
SYLVIE BALMER

Fermée au public jusqu’à cet été
pour restauration, la villa Le Lac de
Corseaux (VD) a ouvert exceptionnel-
lement ses portes hier aux élèves de
l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-
de-Fonds, accompagnés par Edmond
Charrière, président de l’association
de la Maison blanche.

Destinée aux parents de Charles-
Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier,
cette petite maison fut construite en
1924 d’après les plans de celui-ci et de
son cousin Pierre Jeanneret.

Couchée sur plans avant même
qu’un terrain eût été choisi pour la re-
cevoir, la petite maison rassemble
déjà trois des futurs «cinq points
d’une architecture nouvelle» décré-
tés par Le Corbusier, à savoir: le toit-
jardin, le plan libre et la fenêtre en
bande.

Des marques de fabrique qui intéres-
saient tout spécialement les élèves de
l’Ecole d’arts, 12 futurs créateurs de
vêtements, conviés à participer aux
célébrations qui rythmeront cette an-
née 2012, 125e anniversaire de la
naissance de l’architecte.

Les élèves ont pour mission (un
mandat qui compte pour leur diplôme
N’Mod) de créér et réaliser une tenue
contemporaine inspirée par ces fa-
meux cinq points.

Hier matin, plongés dans cette petite
«machine à habiter» de 64 m2 seule-
ment (4x16), les élèves ont mitraillé
les objets, meubles et détails de l’habi-
tation. Ceux-ci ont été particulière-
ment attentifs aux explications du
conservateur de la villa le Lac, Patrick
Moser, sur la fonction et la symbolique
des couleurs, la chaleur du rouge ou la
profondeur du bleu outremer.

«Des habits qu’on peut porter»
«La théorie du Corbusier peut s’appli-

quer à la couture. Il y a beaucoup de petits
détails qui n’apparaissent pas forcément
au premier regard, mais comptent pour
l’aspect général du vêtement», relevait
Anna qui notait chez l’architecte «un es-
prit marqué par le fonctionnel.»

«Sa préoccupation était d’ordre esthéti-
que, pas technique», a indiqué Edmond
Charrière. «Ses maisons résistent mal au
temps, notamment en raison de l’utilisa-
tion du béton, une technologie encore ré-
cente à son époque».

Et de rappeler que faute d’avoir étudié
les particularités du terrain de Cor-
seaux, sis tout au bord du lac Léman,
l’architecte avait vu très rapidement sa
petite villa blanche se casser en deux...
«Sa mère n’a cessé de se plaindre de pro-
blème d’étanchéité, tout comme la proprié-
taire de la villa Savoye à Poissy, d’ailleurs,
qui assurait qu’il pleuvait dans son lit!»

Si les élèves doivent s’inspirer du ma-
nifeste de Le Corbusier pour leurs créa-
tions, ils devront faire preuve d’une

grande rigueur. «Nous testerons la faisa-
bilité du vêtement», a confié leur profes-
seur d’atelier Eveline Krähenbühl.

«Les élèves doivent apprendre à faire des
habits qu’on peut porter. Pas de la mode de
podium», a expliqué pour sa part Sibylle
Stöckli, une designer industrielle venue
de Lausanne pour accompagner les élè-
ves toute cette semaine.

Certains retiendront l’aspect modula-
ble cher au Corbu ou comment faire
deux pièces en une, d’autres s’inspire-

ront peut-être des «fenêtres-cadres»...
L’heure est maintenant à la réflexion et
la réalisation en atelier. Un prototype
de chacune des pièces de la tenue sera
réalisé en toile, puis présenté sur un
mannequin vivant. On ne procédera
pas à la teinte des vêtements, mais une
version de la tenue colorisée sera proje-
tée,grandeurnature,durant laprésenta-
tion au jury.

Le public pourra quant à lui découvrir
cette collection spécial Corbu lors d’un

défilé, organisé début mai. Le meilleur
travail sera récompensé par un prix de la
prestigieuse maison Lüthi à Rohrbach,
l’un des rares fournisseurs de tissus
haute couture en Suisse.�

Véritable manifeste architectural, la petite villa Le Lac (4x16 m) rassemble déjà les idées
maîtresses développées par Le Corbusier dans les années 1920. GUILLAUME PERRET

Le jardin ou «la salle de verdure» où un mur, percé d’une ouverture, a été érigé
pour cadrer le magnifique paysage sur les Alpes. GUILLAUME PERRET

Hier en visite à Corseaux, 12 élèves en dernière année N’Mod de l’Ecole d’arts appliqués
se sont inspirés des réalisations du Corbusier, en vue d’une collection. GUILLAUME PERRET

Les lunettes du maître, qui dessina en 1923 cet espace sobre et restreint pour «deux
personnes seules sans domestique». Sa mère y mourut à 100 ans. GUILLAUME PERRET

Plus de renseignements sur:
Villa Le Lac, route de Lavaux 21, à Corseaux (VD).
Villa fermée jusqu’au 30 juin 2012 pour travaux
de restauration.
http://www.villalelac.ch

INFO+
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EN IMAGE

DELÉMONT
Record. Succès pour le directeur Blaise Héritier avec le spectacle «Les saisons» interprété par l’Ensemble de
cuivres jurassien (ECJ) et l’ensemble Evoca. Plus de 1300 spectateurs ont assisté aux trois représentations en fin
de semaine dernière à Delémont, un record pour les traditionnels concerts de début d’année de l’ECJ et Evoca.
Les auditeurs ont été emportés par les comtes imaginés et joués par la comédienne Anne Richard,
accompagnés d’une musique originale mélodieuse composée par Jean-François Michel. La talentueuse soliste
Léonie Renaud a enchanté le public avec l’interprétation de la partition de soprano.� RÉD-COMM

SP

SAIGNELÉGIER
Les courses de chiens de traîneaux de ce
week-end annulées par manque de neige

Il ne fallait pas être grand clerc pour deviner la
nouvelle qui a été officialisée hier soir peu après
18 heures par les responsables de la Société de
développement et d’embellissement de
Saignelégier: les courses internationales de
chiens de traîneaux prévues samedi et
dimanche à travers les Franches-Montagnes,
avec comme centre névralgique la halle du

Marché-Concours du chef-lieu franc-montagnard, sont annulées.
En cause: le manque de neige. «La météo prévoit bien une
quinzaine de centimètres pour demain mardi. Mais par la suite,
les spécialistes prédisent de la pluie, voire un redoux. Compte
tenu de ces prévisions, il était illusoire de vouloir maintenir la
compétition», dévoilait hier soir Toinette Wisard de Jura Tourisme,
membre de l’organisation. Il y a une toute petite semaine, le 90%
des différents parcours (8, 12, 15 et 35 km) était jugé praticable.
Hier, c’était l’inverse: seul le 10% des tracés aurait pu accueillir
chiens et mushers. La zone de départ et d’arrivée (halle du
Marché-Concours) est quasi verte. «Nous avons travaillé dans le
vide, comme souvent quand vous êtes tributaire de la météo.
Mais nous allons bien sûr remettre l’ouvrage sur le métier l’année
prochaine», reprenait une Toinette Wisard, nullement abattue, à
l’instar de ses camarades de l’organisation. En effet, ce n’est pas
la première fois que pareille mésaventure survient à une
manifestation qui arrosera ses 40 ans l’année prochaine. Les
courses ont pu se dérouler à 25 reprises, contre 16 annulations
en comptant celle de 2011 et 2012. On l’admet: le calcul est un
peu bancal. Mais on nous assure que le pointage est fiable...�
GST

PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS Le président de l’association, Laurent Schaffter, se montre
moins critique que son comité par rapport au courant éolien. Librevent est tout électrique.

Pour qui roule l’ancien ministre?
GÉRARD STEGMÜLLER

Deux sujets demeurent chauds
dans les Franches-Montagnes:
la commune unique et les éo-
liennes. Dès lors, à chaque fois
qu’un camp croit débusquer ne
serait-ce qu’une virgule de tra-
vers, il actionne. Récemment,
Librevent, hostile à l’implanta-
tion de nouvelles éoliennes in-
dustrielles sur l’Arc jurassien, a
hurlé comme un putois à la suite
des propos tenus par Laurent
Schaffter sur les ondes de la
RSR. Le président de l’Associa-
tion pour le Parc naturel régio-
nal du Doubs (APNRD) a no-
tamment lâché «qu’il faut faire
des concessions» en matière de
courant éolien.

Des propos «insensés» pour Li-
brevent. Scandalisée, l’associa-
tion ajoute que l’ancien ministre
circule à contresens de son co-
mité, qui s’était prononcé en
mars dernier contre l’implanta-
tion de nouvelles éoliennes in-
dustrielles sur le site du Parc. Le-
dit comité avait fait part de sa
position aux trois cantons con-
cernés, Neuchâtel, Berne et Jura
La charte du Doubs reprend noir
sur blanc le même souhait.

Laurent Schaffter nage-t-il à
contre-courant? Atteint hier
alors qu’il se remet gentiment
d’une opération au tendon
d’Achillequi l’obligeàsedéplacer
à l’aide de béquilles, le président
de l’APNRD est étonné de cette
pseudo-polémique. «Le comité
du Parc a pris cette décision avant
mon arrivée», tient-il à préciser.
«Il a écrit dans ce sens au ministre
Receveur dans le cadre des ré-
flexions en cours au sujet de l’élabo-
ration d’un nouveau plan direc-
teur. Je n’ai émis qu’un avis
personnel sur ce dossier. Si l’on en-
tend sortir du nucléaire, il faudra
bien prendre en compte toutes les
énergies vertes. Et l’éolien en fait
partie, personne ne peut l’ignorer.

Je sais très bien que ce n’est pas for-
cément l’opinion du comité. Mais
bon. Il existedesgensquiont lasus-
ceptibilité très pointue.»

Laurent Schaffter est catégori-
que: «Je n’ai jamais affirmé qu’il
faut implanter de nouvelles éolien-
nes dans le périmètre du Parc. Le
dossier doit être traité au niveau
intercantonal, voire avec nos amis
français. Et les éventuels sites rete-
nus devront obligatoirement avoir
reçu l’accord des populations con-
cernées.» Puis, l’essentiel: «Dans
le fond, rien ne change. La position
du comité reste valable. Elle est
prise, je la respecte. Pas question
de revenir en arrière, ni d’en faire
une affaire d’état.»

Jusqu’à la prochaine fois.�

Les éoliennes (ici l’une des trois du Peuchapatte) alimentent les discussions dans les Franches-Montagnes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La procédure d’approbation du contrat de parc
entre les communes et l’APNRD est lancée. Les
19communesconcernéespar leprojet (14 juras-
siennes, quatre neuchâteloises, une bernoise)
reçoivent ces jours le texte de la charte qui lie les
différents partenaires pour une période de 10
ans (2013-2022). Il s’agit du document encore
provisoiredéposéàBerne le13 janvierdernieret
dont la forme définitive sera soumise à l’assem-
bléegénéraleduParcle jeudi15mars. Il seraexa-
minéaupréalableparlecomitéduParcformédes
communes et des associations.

La lettre aux communes précise aussi les
moyens qui seront mis en œuvre pour infor-
mer la population avant les votations de cette
année dans les législatifs communaux. En plus

des supports existants (journal du Parc, inter-
net, communiqués), des conférences seront
organisées par secteurs (Clos-du-Doubs, Mont-
faucon, Les Breuleux, La Ferrière et Le Locle).
Les communes qui le souhaitent bénéficieront
d’uneséance individuelle.Parailleurs,unevisite
destinée aux élus communaux aura lieu le ven-
dredi 9 mars. Ceux-ci se rendront dans le can-
ton de Soleure pour mieux connaître les réalités
concrètes d’un parc en activité, en l’occurrence
celui du Thal.

A noter encore l’importante réunion du mar-
di 7 février à Maîche, où les élus et les associa-
tions membres de l’APNRD prendront con-
naissance d’une étude française portant sur
l’état sanitaire du Doubs.� COMM-RÉD

Des conférences par secteurs

SAIGNELÉGIER
Conférence. Dans le cadre
de l’exposition Homo Temporis
à découvrir jusqu’à l’automne
au Centre Nature des Cerlatez,
une conférence de l’horloger
Pascal Landwerlin est mise sur
pied demain au Centre de
loisirs de Saignelégier (19h).
L’exposé de l’orateur est intitulé
«Temps mécanisé, temps
apprivoisé». Entrée libre.

MÉMENTO

GRAND CONSEIL
Berne perd
son chancelier

Le chancelier du canton de
Berne Kurt Nuspliger (63 ans)
quittera son poste à la fin du
mois de mai 2013. Le président
du Grand Conseil Beat Giauque
a donné connaissance aux dépu-
tés de la lettre de démission du
chancelier, hier, à l’ouverture de
la session du parlement canto-
nal. Le Grand Conseil avait élu
Kurt Nuspliger en 1985, puis
l’avait à plusieurs reprises confir-
mé dans ses fonctions. Le haut
fonctionnaire se retire un an
avant l’échéance de sa période
de fonction de quatre ans. Ce
poste essentiel au sein de l’admi-
nistration pourra ainsi, dans l’in-
térêt des institutions, être re-
pourvu avant le début de la
nouvelle législature.

Tais-toi, bavard!
Par ailleurs, le Grand Conseil

bernois a décidé de limiter le
temps de parole des chefs de
groupe et des députés lorsqu’ils
s’expriment à la tribune. Le par-
lement cantonal espère pouvoir
ainsi mieux maîtriser le copieux
ordre du jour de la session de
janvier qui s’achèvera le 1er fé-
vrier.

Les portes-parole des groupes
disposeront de six minutes au
maximum contre huit lors des
précédentes sessions. Quant aux
députés, ils ont vu leur temps de
parole raccourci d’une minute
pour éviter de prendre du re-
tard.� COMM-RÉD-ATS

LES ENFERS
Election tacite au
Conseil communal
Hier soir à 18 heures au
moment du dépôt des listes,
une seule candidature était
parvenue au secrétariat
communal des Enfers en vue de
l’élection d’un nouveau
membre de l’exécutif. Elu
tacitement, Antoine Seuret - il
n’y a pas de parti aux Enfers -
remplace Marc Jenni qui avait
démissionné du Conseil
communal au soir du
31 décembre 2011 pour raisons
professionnelles. � GST

FRANCHES-MONTAGNES
Dernier délai pour la
sortie de la pleine lune
Avec ou sans neige, à cheval, en
raquette ou à pied, la
traditionnelle sortie de la pleine
lune à travers les Franches-
Montagnes s’effectuera, au soir et
au calme, le samedi 11 février.
Départ depuis la halle du Marché-
Concours. Inscriptions jusqu’au
30 janvier au 079 444 08 12 ou
petra.boillat@gmail.com.� RÉD
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SÉRIE TV

«Les experts» accusent
la bleue de folie meurtrière

Stupeur ! Voilà que la fée verte
joue un rôle central dans l’épi-
sode 4 de la huitième saison de
la série «Les experts : Manhat-
tan», diffusé dimanche soir sur
la TSR et que les téléspecta-
teurs pourront revoir ce soir sur
TF1.

Et forcément, si la bleue fait
son apparition dans une série
policière américaine, ce n’est
pas du côté des gentils qu’on la
retrouve. Dans ce cas, elle est
carrément accusée d’être le fac-
teur déclencheur de la folie
meurtrière d’un jeune homme.
Un assassin qui consomme le
breuvage dans la plus pure tradi-
tion, en se servant d’une authen-
tique fontaine en verre.

L’équipe scientifique qui ana-
lyse les particules retrouvées sur
l’une des victimes argue, le plus
sérieusement du monde, que les
plantes utilisées pour la fabrica-
tion de la fée verte peuvent cau-
ser des hallucinations.

La faute
aux gouvernements
«C’est terrifiant d’entendre en-

core de telles énormités», s’in-
surge Claude-Alain Bugnon, dis-
tillateur à Couvet, et exportateur
de bleue aux Etats-Unis. «Ça
m’interpelle, mais j’ai l’impression
que ces idées reçues sont plus le fait
des gouvernements que de la po-
pulation, qui elle ne connaît pas
vraiment le produit. En effet, tant
au Canada qu’aux Etats-Unis, tout
comme au Japon, on nous impose
encore un taux de thuyone infé-
rieur à 10 milligrammes, alors que
partout ailleurs il est fixé à 35 mil-
ligrammes par litre.»

Yves Kübler, vice-président de
l’Association interprofession-
nelle de l’absinthe, qui exporte
également une partie de sa pro-
duction au pays de l’Oncle Sam,
confirme que la croyance selon
laquelle l’absinthe rendrait fou
ne circule pas particulièrement
au sein de la population améri-
caine. «Je n’ai encore jamais eu de
retour à ce sujet de la part de mes
contacts sur place. Je ne trouve
néanmoins pas très intelligent
qu’une série comme celle-là se
mette à véhiculer ce genre de dis-
cours. Si cette théorie est reprise
plusieurs fois, cela peut s’avérer
contre-productif pour nous. Je vais
voir ce qu’en dit mon partenaire
aux USA.»

Les Tchèques y croient
A contrario, ce genre de théo-

ries sulfureuses pourrait égale-
ment attirer de nouveaux con-
sommateurs. «Si nous autres
producteurs vallonniers évitons
d’évoquer la thuyone, parce que ça
demeure néanmoins un sujet sensi-
ble, d’autres s’en servent comme
d’un argument marketing. Les
Tchèques jouent notamment sur
les pseudos effets hallucinogènes
d’un fort taux de thuyone. C’est la
preuve qu’on a encore beaucoup
de travail pour réhabiliter l’absin-
the et l’expliquer aux consomma-
teurs.»

Quant au fameux épisode des
«Experts» et ses contrevérités, si
l’un et l’autre estiment qu’il fau-
drait remettre l’église au milieu
du village, tous deux sont con-
scients qu’il serait vain de tenter
quoi que ce soit contre les pro-
ducteurs.� FANNY NOGHERO

L’acteur Gary Sinise incarne Mac Taylor, le chef de la police scientifique
dans «Les experts : Manhattan». SP

FONTAINEMELON
«Chronique d’un été sans fin» à l’affiche
de Connaissance du monde
Les amateurs de paysages et d’ambiance nordiques pourront
effectuer demain soir à Fontainemelon (20h – salle de spectacle) un
superbe voyage cinématographique. Connaissance du monde projette
pour l’occasion «Chronique d’un été sans fin». Ce film de Jean-Luc
Marchand emmènera le spectateur à travers la Norvège, d’Oslo
jusqu’au cap Nord.� COMM-RÉD

PETROPLUS
Le titre suspendu de cotation
en bourse jusqu’à la clôture
Les actions de Petroplus étaient suspendues de cotation, hier, jusqu’à
la clôture de la bourse. Cette suspension a été prise à la demande de
l’entreprise, a précisé la Bourse suisse SIX. Avant cette suspension, le
titre s’affichait à 1,47 franc et valait encore plus de 15 francs il y a un
an, et 3,48 francs avant l’annonce des difficultés du groupe. La
semaine dernière, Petroplus a annoncé la mise en route du processus
de vente de la raffinerie de Petit Couronne (F).� ATS

POISSONS D’EAU DOUCE Des corégones du lac de Bienne à une espèce naine
de Sumatra, Maurice Kottelat fait autorité dans le monde des ichtyologues

Déjà 396 espèces et ça continue!
BLAISE DROZ

Selon une revue américaine,
l’ichtyologue Maurice Kottelat,
de Cornol (JU), viendrait de per-
drelapaternitédupluspetitverté-
bré au monde. Une annonce qui
le surprend beaucoup, mais qui
ne l’émeut guère. Une belle occa-
sion de présenter ce personnage
de renommée internationale,
mais extrêmement peu connu de
ses concitoyens.

En 2007, Maurice Kottelat a pu-
bliéavecJörgFreyhof,uncollègue
allemand, «European freshwater
fishes» que l’on peut considérer
comme la bible de tous ceux qui
se passionnent pour les poissons
enEurope.Ilaapportéenparticu-
lier une énorme contribution à la
connaissance du genre Corego-
nus, qui comprend les bondelles,
féras, palée et compagnie pré-
sents dans les lacs d’Europe, dont
ceux de Bienne, Morat et Neu-
châtel.

Deux fois plus d’espèces
Enfait,cepavéde650pages,dé-

crit toutes les espèces nageant
dans les lacs, rivières et marais
d’Europequinoussontconnuesà
ce jour. Avant ce travail, on réper-
toriait 170 espèces de poissons
d’eau douce en Europe, désor-
mais, on est passé au double et
même à 580 espèces si l’on inclut
le Caucase et la Russie. De quoi
donner le vertige!

Lorsqu’il s’exprime dans des
congrèsd’ichtyologie(sciencequi
étudie les poissons) les collègues
de Maurice Kottelat le présen-
tent comme la principale autorité
mondiale de la taxonomie des
poissons d’eau douce d’Eurasie,
mais dans son village de Cornol,
en Ajoie, il n’est rien de plus qu’un
voisin discret.

Natif de Courrendlin, Maurice
Kottelat a étudié la biologie à
l’UniversitédeNeuchâtel,puisen
1989 il a obtenu un doctorat à
l’université d’Amsterdam. En
2006, à l’approche de la cinquan-
taine, il a été fait docteur honoris
causa de l’Université de Neuchâ-
tel. Il est en outre chercheur asso-
cié du Raffles Museum of Biodi-
versity Research de Singapour,
membre correspondant du Mu-

séum d’histoire naturelle de Ge-
nève et membre étranger hono-
raire de l’American Society of Ich-
thyologists and Herpetologists,
mais son indépendance d’esprit
en a fait un chercheur autonome.

Malgré l’importance considéra-
ble de son travail en Europe, c’est
en Asie du sud-est qu’il a fait l’es-
sentiel de sa renommée. Les eaux
douces de Thaïlande, du Cam-
bodge, de Birmanie, du Laos, de
Malaisie et d’Indonésie n’ont plus
de secret pour ce Jurassien qui,
enfant, se passionnait pour les lo-
ches et les vairons de la Birse.

Instinct de chasse
Maurice Kottelat a décrit à ce

jour 396 nouvelles espèces de
poissons. «Mais cela va changer
tout bientôt, rigole-t-il, j’ai sur mon
bureau deux manuscrits qui sont
sur le point d’être publiés.» Rien
quepourleLaos, le Jurassienadé-
crit en quatre ans, 130 nouvelles
espèces sur les 480 que compte le
pays aujourd’hui. Travailleur
acharné, il est aussi doté de ce
qu’il appelle l’instinct de chasse.
Lorsqu’il inventorie un plan
d’eau, il repèremieuxquequicon-
que les zones où vont se réfugier
les poissons. Du coup, sa plus
grande fierté mesure 7,9 millimè-
tres à peine. Il s’agit de Paedocy-

pris progenetica, un minuscule
poisson qu’il avait découvert dans
une mare de tourbière sur l’ile in-
donésienne de Sumatra. Lorsque
Maurice Kottelat avait annoncé
cette nouvelle espèce à la com-
munauté scientifique, en janvier
2006, ce poisson était officielle-
ment devenu le plus petit verté-
bré adulte connu au monde.

Minuscule grenouille
Or, ce remarquable record se-

rait tombé il y a une dizaine de
jours. La publication de la décou-
verte d’une minuscule grenouille
de Nouvelle Guinée Paedophry-
ne amauensis a été faite par des
chercheurs américains. Elle me-
sure (moyenne de sept individus)
7,7 millimètres, soit deux dixiè-
mes de millimètres de moins que
Paedocypris progenetica.

Seulement, les grenouilles me-
surées par les Américains étaient
tous des mâles, qui chantaient
maisdont lamaturitédesgonades
n’a pas été clairement établie. En
outre, elles ont été mesurées avec
la méthode en usage chez les ba-
traciens anoures (dépourvus de
queue) soit du museau à l’anus.
Cela fait abstraction de la lon-
gueur des pattes postérieures, qui
sont repliées au repos mais qui
prolongent le corps vers l’arrière

presque de moitié lors du saut ou
delamarche.Lalongueurd’unba-
tracien anoure est donc une va-
leur qui ne permet pas de compa-
raison avec d’autres groupes
d’animaux, c’est comme si on me-
surait les humains de la tête au
coccyx! Avec les poissons, en re-
vanche, la situation est claire. Les
individus se mesurent du museau
à la base de la nageoire caudale ce
quineprête le flancàaucunecon-
testation. En outre, l’individu que
Maurice Kottelat a présenté
comme le plus petit vertébré
adulteaumondeétaitunefemelle
dont le ventre contenait des œufs,
là aussi la contestation n’est pas
permise. L’ichtyologue jurassien
rappelle enfin qu’une grenouille
est un animal massif, à l’opposé de
«son» poisson, qui est cylindrique
et très fin. «La revue (ndlr: «Plo-
sOne», une revue scientifique
américaine) aurait pu freiner un
peu le sensationnalisme de cet arti-
cle,maissi lesauteurssontparvenus
à attirer l’attention sur ces petites
grenouilles et qu’ils ont permis de le-
verdesfondspourdenouvellesétudes
ou pour leur protection, c’est tant
mieux pour eux!», conclut Mau-
rice Kottelat avec philosophie.�

Consultez notre dossier «Faune et flore de
l’Arc jurassien» sur www.journaldujura.ch

Maurice Kottelat dans son bureau de Cornol. Indépendant d’esprit, il travaille avec de nombreuses institutions
de par le monde, mais apprécie de travailler à domicile. BLAISE DROZ

ESPÈCES Nommer les espèces animales
est la science dans laquelle excelle Maurice
Kottelat. Le Jurassien est membre de la com-
mission internationale de nomenclature
zoologique dont le rôle est d’établir les règles
pour la création et l’utilisation des noms latin
officiellement attribués aux animaux. Elle se
charge aussi de trancher les différends en
cas de problème d’application et d’interpré-
tation du code.

Dans les lacsdeSuisseetd’Europevivent les
corégones. Ce sont des poissons de pleines
eaux au corps élancé et de couleur argentée.
Considérés comme des espèces triviales, les
corégones ont un peu effrayé les chercheurs
et pendant longtemps, certains auteurs se
contentaient de les désigner tous par le bi-
nom Coregonus lavaretus.

Or, cette espèce, le lavaret, n’a existé que
dans les lacs du Bourget et d’Aiguebelette, en
France, où il se trouve toujours ainsi que
dans le Léman, d’où il a disparu. La féra, Co-
regonus fera, a aussi été éradiquée du Lé-
man, tout comme Coregonus hiemalis. Afin

de remplacer ces espèces disparues, on a in-
troduit en 1923 des palées, Coregonus pa-
laea, espèce propre aux trois lacs de Bienne,
Neuchâtel et Morat, mais les gastronomes
des bords du Léman ont continué de les
nommer féras.

L’histoire des corégones des trois lacs est
également marquée par des extinctions,
peut-être dues aux corrections des eaux du

Jura. L’espèce Coregonus restrictus n’a été
connue que du lac de Morat. Elle est au-
jourd’hui éteinte. La vraie bondelle, Corego-
nuscandidus, seportemieux,maisellen’a ja-
mais existé que dans le lac de Neuchâtel où
elle recherche des eaux profondes pour se
reproduire. Le poisson que les gourmets du
lac de Bienne nomment bondelle appartient
à une autre espèce, Coregonus confusus.
Reste la palée, propre aux trois lacs, mais dis-
parue, comme les autres, du lac de Morat.

GASTRONOMIE Ursula Buff, épouse du
pêcheur et poissonnier de Douanne (BE),
confirme que l’on pêche deux espèces dans
le lac de Bienne. Celle que l’on nomme bon-
delle ou parfois féra –Felchen en allemand
– est la plus pêchée, on peut la déguster en
filets ou en friture. Quant à la palée qui vit
dans des eaux plus profondes, elle se pêche
moins. Elle est proposée entière par exemple
pour être dégustée sur le gril ou alors fu-
mée. Et nous on l’aime bien... avec du ci-
tron!�

Féra, bondelle, palée, on y perd son latin

Les bondelles du lac de Neuchâtel et du lac de Bienne
n’appartiennent pas à la même espèce. SP
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A l’achat de chaque véhicule,
tirage immédiat pour obtenir
un rabais supplémentaire
cumulable
jusqu’à 15%*

* Jusqu’au 13 février 2012, selon conditions.

sur plus de 400 véhicules !
-20%-20%

jusqu’à

*
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

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

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

(plateau d'env. 260 m²)
CHF 175.00/m² + charges
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La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
Superbe attique de 4½ pièces
de 160 m2

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

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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FONCIA La Chaux-de-Fonds SA
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 15

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds

Résidence
«Le Marais»

Suite au succès rencontré
avec le premier immeuble,

une deuxième étape
a commencé.

Des appartements
de 4½ et 5½ pièces

seront à votre disposition!

Prix dès
Fr. 442'000.–

Avec 1 place de parc intérieure
(qualité de construction

supérieure)
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La Chaux-de-FondsA VENDRE

5.5 pièces en PPE
Point-du-Jour 13, 3e Sud-Ouest

4 chambres, grand living,
cheminée, cuisine agencée,

salle de bain,WC séparé, hall,
réduit, grand balcon plein sud

cave, grand garage
CHF 425'000.-

www.pierreberset.ch

Tél. 032 925 70 60
regiepibe@bluewin.ch
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds
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REOUVERTURE
Demain mercredi 25 janvier

Pour la dernière saison
(fermeture du restaurant fin octobre)

Nous vous proposons notre
carte spéciale

Röstis maison
Horaires d’ouverture:

10h30-14h00
17h00-23h00

Lundi-mardi : fermé

Se recommande: Famille Meier-Gysi

À LOUER

À VENDREGASTRONOMIE
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

032 724 21 36
www.cap-pro.ch

Femme et Travail

Soutenu par la Confédération

Fr. 40.- l’heure
Fr. 20.- bas revenus

Yverdon

Faire le point sur sa
situation professionnelle?

Accompagnement professionnel
Conseil &
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La Chaux-de-Fonds

Appartement 2 pièces
Daniel-Jeanrichard 17

peinture neuve, cuisinette, 
WC-bains, réduit, ascenseur

CHF 560.- +130.- de charges www.pierreberset.ch

Tél. 032 925 70 60
regiepibe@bluewin.ch
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Libre de suite 
ou à convenir

A LOUER

Appartement 3 pièces
Jardinière 85, 3e Ouest 

cuisine meublée
CHF 750.- charges comprises

La Chaux-de-Fonds

3 pièces, Paix 107
dans les combles, avec balcon

place de parc disponible pour 40.-
CHF 965.- charges comprises

La Chaux-de-Fonds

Horizontalement
1. Ils risquent le torticolis à la plage. 2. Restitue
en liquide. L’erbium. 3. Homme politique suisse
qui a son quai à Genève. Permet de faire son
trou. 4. Cofondateur de L’Humanité avec Jaurès.
Ville de Vénétie 5. Point en entrée. A gauche,
toute! Rime avec argile. 6. Paire de lunettes. Se
déplace ventre à terre. 7. Ses lentilles sont con-
nues des cruciverbistes. Leurs ailes finissent à
table. 8. Mises en question. Sous si, sur le sol.
9. Elle vous empoisonne l’existence. Peut servir
en cuisine. 10. Grande ville allemande.
Domaine du seigneur.

Verticalement
1. Propre à vous arracher des larmes. 2. Des plu-
mes qui pondent. 3. Se met à table. Arrivées à
grands cris. 4. Il s’étend autour d’Auch. Plat pour
les marins. 5. Site ancien. Barre de jumping.
Employé du textile. 6. Permet aux Européens de
voir plus loin. Telle une belle pompe. 7. Cours
africain. Demeure dans le sud de la France. 8.
Objectif de joueur de rugby. Forme auxiliaire. 9.
Bien qu’elle soit debout, elle aspire à être rele-
vée. 10. De notre monde. Exclue ce qui suit.

Solutions du n° 2288

Horizontalement 1. Bicyclette. 2. Adieu. Tarn. 3. Règnes. Pin. 4. Réa. Iasi. 5. Rollers. 6. Eperlan. Oc. 7. Rasoir. Rue. 8. Et.
Neige. 9. Tag. Eupen. 10. Recenseurs.

Verticalement 1. Barrière. 2. Idée. Patte. 3. Cigares. AC. 4. Yen. Oronge. 5. Cueillie. 6. Salariés. 7. Et. Sen. Gué. 8. Tapir. Repu.
9. Tri. Sou. Er. 10. Enna. Céans.

MOTS CROISÉS No 2289
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L’Hôpital du Jura (H-JU) cherche pour son service Ambulances / Jura144 un

Adjoint au chef du service
Ambulances / Jura144 (H/F)

Taux d’activité: 100%

Mission:
Gérer de manière opérationnelle une équipe de collaborateurs et organiser le site
concerné en permettant le déroulement efficace des activités dans le respect des
impératifs institutionnels.
L’adjoint de Delémont assume à part entière une partie des responsabilités de ges-
tion et participe pleinement à l’activité du service en regard des consignes médicales.
Il veille à son organisation et à son développement et remplace complètement le chef
du service en son absence. Il est responsable par délégation des aspects liés à la for-
mation extrahospitalière. Il collabore étroitement avec le service des Urgences du site.

Nous demandons:
• Formation de base d’ambulancier ES.
• Profil de leader et grand sens des responsabilités.
• Formation en gestion d’équipe ou disposé à l’obtenir.
• Formation de Praticien Formateur ou disposé à l’obtenir.
• Horaires de travail de jour et de nuit, avec piquets d’Ambulancier Chef des

Secours (ACS) en tournus.
• Coordination particulière avec le site de Porrentruy.

Entrée en service: 1er mai 2012 ou à convenir.

Délai de postulation: Vendredi 10 février 2012.

Renseignements complémentaires auprès de:
M. Serge Diotte, chef du service Ambulances / Jura144, tél. 032 421 27 26,
e-mail: serge.diotte@h-ju.ch.

Offres écrites à faire parvenir (avec mention «postulation /
référence n° 2012-E-001») à:
Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources Humaines, Fbg des Capucins
30, 2800 Delémont ou par courrier électronique à: rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch
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OFFRES D’EMPLOI

À LOUER

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

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

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds



LITTÉRATURE
La famille comme meute
«Vie animale», le premier roman
de Justin Torres traduit de l’anglais,
offre une vision particulière
de la famille américaine. PAGE 14
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NEUCHÂTEL Le Carpe Dièse Trio réalise son rêve de théâtre musical avec «L’idiote».

Molly en mots et en musique

DOMINIQUE BOSSHARD

«Nous sommes foncièrement dif-
férents!», rigolent les membres
du Carpe Dièse Trio, réunis dans
le foyer du théâtre du Concert, à
Neuchâtel, où, dès vendredi, ils
soumettront «L’idiote» au ver-
dict du public. Différents certes,
mais les trois musiciens – Céline
Portat, Esther Monnat et Jonas
Grenier – n’en partagent pas
moins un même regard sur la
vie, une manière de s’attacher à
ces petits riens, un échange de
sourires par exemple, capables
de changer la couleur du quoti-
dien.

Molly sauve un pigeon
A l’origine de «L’idiote», sa pre-

mière incursion dans le théâtre
musical, le trio neuchâtelois a
mis l’auteur jurassien Camille
Rebetez sur la piste de ses envies.
Puis sollicité trois compositeurs,
François Cattin, Caroline Char-
rière et Jacques Henry, tous trois
rencontrés au fil de leur par-
cours. Parachevé, enfin, ce rêve
de longue date en choisissant la
comédienne Anne Jenny, com-

pagne de route du théâtre des
Osses, qui prend en charge plu-
sieurs personnages et prête, aus-
si, sa voix chantée à la partition.
Dans cette mise en scène qui in-
tègre les musiciens, à chacun,
pourtant, son rôle spécifique.
«Contrairement à Anne, nous n’al-
lons pas nous déplacer sur scène! Il
nes’agissaitpas,pournous,de faire
l’acteur, mais de s’en tenir à ce que
nous sommes», commente Es-
ther Monnat.

Une écriture émotionnelle
Molly, l’idiote du titre, sauve un

pigeon. «Un geste un peu bête!»,
commente la violoncelliste Es-
ther Monnat. «Une action d’une
grande beauté», rétorque l’altiste
Céline Portat quand le violoniste
Jonas Grenier y trouve l’envie de
connaître davantage cette Molly.
Ce sera chose faite au fil de cette
mise en scène qui mêle musique
et théâtre de façon équitable, as-
sure le trio. De même, les trois
compositeurs ont-ils vogué, cha-
cun, au gré d’ambiances contras-
tées, sans que l’on puisse déceler
de ruptures brutales entre les
trois écritures. «Ils se sont envoyé

des phrasés musicaux par mail»,
dévoile Jonas Grenier, pour pou-
voir modeler ensuite, à leur gré,
cette pâte sonore de base. «Il y a
des clashs, et des ambiances très
douces. Tout cela relève non pas
d’une composition mathématique,
mentale, mais très émotionnelle.
L’ensemble reste mélodieux», ras-
surent les musiciens, à l’inten-
tion des oreilles rétives à la musi-
que contemporaine.

Jamais illustrative, cette musi-
que colle parfois au texte, parfois
s’inscrit en décalage et permet,
même, l’ironie. «La partition a
beaucoup conditionné la mise en
scène», vient révéler Joëlle Ri-
chard. Pas de grands change-
ments de décors ici, mais un élé-
ment modulable capable de tout
contenir, un travail sur les lumiè-
res pour définir les espaces et les
différents temps du récit.... «La
scénographie mise sur la sobriété,
même si les costumes, eux, ne le
sont pas toujours!»�

Liésparunfilmàl’histoiredu«Titanic», les
musiciens de I Salonisti ont rempli à ras
bord le temple du Bas dimanche à Neuchâ-
tel. Invités des Amis du Conservatoire neu-
châtelois, ils ont conduit l’auditoire par les
méandres du Danube, de la forêt Noire à
son delta dans la mer Noire.

SiauxyeuxdeJohannStrauss leDanubeest
bleu, il prend d’autres innombrables cou-
leurs selon qu’il traverse les villes, les campa-
gnes ou encore les régions industrielles. De
culture classique, violons, violoncelle, con-
trebasse et piano, les instrumentistes de I

Salonisti pratiquent un mélange de musi-
ques classique, romantique, moderne –
Fritz Kreisler, Richard Strauss, Bela Bartok –
de réminiscences balkaniques, de Transsyl-
vanie, d’échos de fêtes villageoises, de balla-
des, entrecoupées parfois de poèmes en re-
lation avec le thème, lus par un violoniste.
L’éclectisme musical de l’ensemble est peut-
être intellectuel mais il sert à entreprendre
un merveilleux voyage. Virtuoses, les inter-
prètes sont étonnamment proches de ces
différents styles. Sur le plan de l’authentici-
té folklorique, on oublie que les autochto-

nes n’ont jamais rien écrit. L’ensemble re-
connaît avoir travaillé avec d’excellents ar-
rangeurs. Relevons ici la présence de Pal Ra-
tonyi, cymbaliste qui a rendu,
instinctivement, à la culture paysanne, son
ivresse tellurique. Le silence entoure en-
core l’œuvre de George Enesco. La «Rhapso-
die roumaine» jouée en fin de concert a été
perçue comme une preuve du rayonne-
ment de ce compositeur. Profonde, origi-
nale tout en n’ignorant rien de l’évolution
de la musique, l’œuvre plonge ses racines
dans la sève éternelle.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... I SALONISTI

Le beau Danube bleu sous toutes ses couleurs

THÉÂTRE

L’ABC se donne un genre
C’est une première pour les

spectateurs comme pour les co-
médiens. Les uns et les autres
se sont réunis, samedi dernier,
dans le «Labo», une salle de ré-
pétition du Centre de culture
ABC, à La Chaux-de-Fonds,
pour expérimenter une nou-
velle forme de rencontre artis-
tique. Avec «L’esquisse, ou Del-
phine et le rhinocéros», la
compagnie Fantôme a eu
l’étonnante idée d’ouvrir l’inti-
mité de son travail préparatoire
au public, en exhibant six répé-
titions qui s’échelonneront sur
six mois.

Coup de foudre africain
«Nous sommes des homards qui

entrons dans l’eau chaude»,
s’amuse et s’inquiète l’auteur et
metteur en scène Yves Robert,
juste avant le début. Parmi les
accessoires, les papiers et les câ-
bles des appareils, une dizaine
de spectateurs cherchent leur
place autour du ruban adhésif
qui délimite la scène. Ce sont
des proches, des gens de théâtre
et quelques curieux.

Texte en main, on se donne
les premières répliques: une
jeune femme (Christine Cha-
lard) parle de son défunt
grand-père à un rhinocéros (Ja-

cint Margarit). Puis le grand-
père (Samuel Grilli) apparaît
pour rejouer devant sa petite-
fille son coup de foudre afri-
cain à l’égard d’Adélaïde
M’Baïe (Laurence Sambin).
Colonialisme, deuil et joie de
vivre se superposent comique-
ment.

Mais Yves Robert interrompt
ses acteurs. Il leur demande de
reprendre une scène, de lui
donner plus de rythme, d’es-
sayer d’autres mots, de les
charger d’enthousiasme… De
l’enthousiasme, pourtant, on
n’en manque pas. Les comé-
diens doivent souvent s’arrêter,
tant les font rire les intonations
et les mimiques qu’ils essaient
sur le plateau. Le public a
l’agréable impression de dé-
couvrir en direct le making off
de la pièce, sinon son bêtisier!

Ainsi, deux spectacles s’entre-
mêlent: la pièce et le travail de la
compagnie. Yves Robert l’a
compris: les esquisses sont tou-
jours plus vivantes que les œu-
vres abouties. «Au terme du pro-
cessus, notre travail restera une
simple mise lecture, un peu amé-
liorée par la mise en scène, de ma-
nière à ce que d’autres compa-
gnies puissent, à leur tour, se
l’approprier.»� TIMOTHÉE LÉCHOT

Par leurs réactions ou leurs silences, les spectateurs participent
au processus créatif. CHRISTIAN GALLEY

= LE REGARD DE

JOËLLE RICHARD
METTEURE EN SCÈNE

«Un outsider»
«J’aime beaucoup le personnage de
Molly, car c’est un peu un outsider.
Elle pense différemment, elle a des
faiblesses. Dans notre ère du politi-
quement correct, on catalogue vite ce
type de personnes comme étant in-
adaptées, ou moins intéressantes.
Quand Molly essaie, au fil de son
parcours, de se comporter différem-
ment, de répondre aux normes de la
société en s’inscrivant, notamment,
dans la course à l’argent, on voit bien
que c’est problématique. Cette «Idiote
est une jolie fable, elle montre com-
ment on peut se perdre soi-même, et
même socialement, quand on essaie
de se conformer à des critères dictés
par on ne sait pas trop qui. Je trouve
qu’il est important, aujourd’hui, de
défendre ce droit à la différence, et la
fidélité à soi-même.»� DBO

Esther Monnat, violoncelliste, Anne Jenny, comédienne, Céline Portat, altiste, et Jonas Grenier, violoniste: tous en scène!. SP

Neuchâtel: Théâtre du Concert, 27 et
28 janvier à 20h, 29 janvier à 17h.
Porrentruy, salle des Hospitalières,
24 février à 20h30, 26 février à 17h.

INFO+
NEUCHÂTEL
Rachmaninoff au temple du Bas.
Le prestigieux compositeur russe Serge
Rachmaninoff (1873-1943) sera à l’honneur
demain soir au temple du Bas (20h), à
l’occasion d’un concert organisé par la Société
de musique de Neuchâtel. Ses œuvres, entre

autres la Sonate n°1 pour piano en ré mineur (d’après le «Faust» de
Goethe), y seront interprétées par Pavel Bermann, violoniste virtuose
d’origine italienne, Alexander Romanovsky, pianiste ukrainien, et
Hilmar Schweizer, violoncelliste dans l’Orchestre de la Suisse romande.
Célèbre entre autres pour son redoutable Concerto pour piano n°3,
Rachmaninoff avouait qu’il était incapable de s’adonner à un bis après
avoir joué celui-ci. L’illustre compositeur séjourna plusieurs fois en
Suisse après avoir quitté son pays.

LA CHAUX-DE-FONDS
Thomas Lehn et Benoît Moreau à l’ABC. Les textes de
Samuel D. (Alinéas) et les dessins du peintre japonais Hidenori
Motooka (Hankyu) seront commentés par le piano et l’électronique de
Benoît Moreau, accompagnés par le synthétiseur analogique de
Thomas Lehn. Ou l’art d’exprimer sa résistance à l’idée d’une norme,
avec la recherche d’un langage personnalisé dans l’improvisation
musicale. Pianistes et compositeurs, Thomas Lehn et Benoît Moreau
font usage de l’électronique dans la plupart de leurs représentations
et aiment explorer la scène expérimentale avec différents artistes. Un
exercice à découvrir ce soir à 19 heures.

MÉMENTO
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FEUILLETON N° 76

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, la vie amicale sera privilégiée.
Vous vous sentirez entouré et apprécié par vos proches.
Travail-Argent : vous serez enfin en mesure de sur-
monter les obstacles qui vous barraient la route depuis
un certain temps. Côté finances, vous n’êtes pas à l’abri
d’une mauvaise surprise. Santé : vous avez besoin de
vous reposer.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : dans ce domaine, vous devriez tirer les leçons
de vos expériences passées. Ne cherchez pas l'affron-
tement ! Inutile de jeter de l’huile sur le feu. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, la chance sera
à vos côtés si vous savez ouvrir les yeux pour saisir les
opportunités. Santé : votre moral est en baisse et vous
vous sentez patraque.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une belle journée dans l'ensemble pour for-
mer des projets d'avenir à deux. Célibataire, vous vous
rendrez compte que votre charme attire bien des 
regards. Travail-Argent : dans votre métier, vous pou-
vez espérer voir votre ténacité récompensée. Mais 
attention, ne cédez pas à l'impatience. Santé : votre 
vitalité fait des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les couples formés depuis un certain temps
déjà, retrouveront un deuxième souffle. Les autres 
seront emportés par des sentiments intenses. Travail-
Argent : Vous ne manquerez ni de dynamisme ni d'am-
bition. Mais votre enthousiasme risque de se heurter à
des obstacles qu’il vous faudra contourner. Santé :
douleurs lombaires.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, de nouvelles
voies s'offrent à vous, à explorer
prudemment mais sans freins inu-
tiles. Travail-Argent : vous ferez
le strict minimum, vous ne serez pas
très motivé, aujourd’hui. Santé :
trop de stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : allez de l'avant mais attention à ne blesser per-
sonne dans votre entourage. Un enfant pourrait vous
faire une belle surprise. Travail-Argent : votre 
enthousiasme risque d'épater un grand nombre de per-
sonnes dans votre travail. Santé : mangez léger, sur-
tout le soir si vous voulez éviter les problèmes de
digestion.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les amours, les relations avec les enfants, les
loisirs sont tout à fait satisfaisants. C’est une belle jour-
née qui vous attend. Travail-Argent : la prudence est
conseillée, votre budget n'est pas extensible et vous ris-
quez d'y laisser quelques plumes si vous n’y prenez pas
garde. Vos projets sont favorisés. Santé : détendez-

vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez faire une ren-
contre qui vous bouleversera. 
Travail-Argent : vos projets ne font
pas l'unanimité et on semble ne pas
croire en votre réussite ? Persévérez
dans la voie que vous avez choisie.
Santé : bonne vitalité. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez besoin de vous éloigner un peu du
cercle familial. Organisez des sorties entre amis par
exemple. Travail-Argent : vous devrez vous montrer
plus combatif dans vos rapports avec les autres, 
notamment vos supérieurs si vous voulez vous faire 
entendre. Santé : ne gaspillez pas votre belle énergie en
vous dispersant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur
d'onde que votre partenaire et il est possible que des
malentendus s’installent. Travail-Argent : vous réus-
sirez à retourner à votre avantage une situation délicate.
Mais il faudra vous résoudre à bousculer vos habitudes.
Santé : vous ne manquerez pas de vitalité mais appre-
nez à la canaliser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourrez vous détendre complètement et
laisser parler votre cœur, votre partenaire sera à votre
écoute. Travail-Argent : vous aurez une vision plus
étendue de votre avenir professionnel. Cela va vous 
motiver pour apporter les changements qui s’imposent.
N’oubliez pas de payer vos factures en temps voulu
Santé : bon tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : inutile de vous énerver. Vous ne pouvez rien
contre l'immobilisme de certains membres de votre 
entourage. Ne gaspillez pas votre énergie. Célibataire,
oubliez votre timidité et prenez votre destin en main.
Travail-Argent : vous avez une meilleure vue 
d'ensemble du chemin qu'il vous reste à parcourir.
Santé : bonne résistance.

espace blanc
50 x 43

Les deux sont immobiles.
Martin sent la chevelure de
Lorette lui frôler la tempe.
Puis sa bouche se coller à
son oreille.
– A moins de cent mètres…
juste devant nous.
Martin ajuste ses jumelles. Il
scrute l’ombre de la forêt.
Quelques craquements loin-
tains. Un souffle léger au mi-
lieu des cimes. Combo est
invisible. D’un hochement
de tête, il invite Lorette à
progresser. Mais elle lui fait
comprendre qu’il n’en est
pas question. Au contraire,
elle désigne la direction op-
posée.
Ils font demi-tour, tout aussi
silencieusement qu’ils sont
venus. Un peu plus loin, à
voix basse Lorette lui expli-
que:
– Il ne faut pas la déranger. Il
faut lui laisser le temps de
trouver son territoire… ses
proies… Si elle nous voit,
elle aura envie d’aller plus
loin, chercher un autre es-
pace, cette fois, sans danger
potentiel.
– Quand elle sera installée,
on pourra la photographier
alors!
– Oui! Mais le territoire
d’un lynx est vaste… près de
deux cent cinquante kilomè-
tres carrés, ça lui laisse de
quoi trouver suffisamment
de proies, et nous, des heu-
res pour tenter de la voir…
– On n’est pas pressés, on a
toute la vie devant nous!
– C’est une bonne philoso-
phie, conclut Lorette.

Les jours suivants, ils pour-
suivent le suivi télémétri-
que. Le printemps s’établit.
Et sous la lumière crue du
soleil, la campagne verdit.
Des nuées de fleurs explo-
sent en couleurs vives et li-
bèrent des parfums légers.
Le monde vibre d’une éner-
gie puissante qui draine des
flux de sève.
Martin s’étonne de cette
profusion d’oiseaux dont il
ne connaît pas les noms, et
qui glissent dans le ciel, se
posent sur un piquet de clô-
ture, vocalisent dans les ar-
bres.
– Il y a pas mal de buses qui
restent ici, toute l’année, ex-
plique Lorette. Les autres
sont déjà reparties, ou en
préparation de départ pour
les retardataires, vers les
pays de l’Est. Ce sont des mi-
grateurs. Elles vont passer
l’été là-bas, puis reviendront
chez nous l’hiver.
– C’est leur Côte d’azur ici?
– En quelque sorte. C’est
pour cela qu’on les voit nom-
breuses, sur les clôtures, l’hi-
ver. Immobiles, elles sont
grandioses!
– Oui, j’en ai déjà vu.
Vraiment impressionnan-
tes. On dirait des oiseaux
mythiques, gardiens de je ne
sais quoi…
– Heureusement que c’est
une espèce protégée. Enfin,
tout est relatif… elles ne
sont plus classées nuisibles
et il est interdit de les tuer,
ce qui n’empêche pas cer-
tains de continuer… Les
massacreurs de faune, ceux-
là, ils existent toujours. Tous
les ans, on découvre des ni-
chées de busards cendrés
complètement détruites, à
coups de pied. C’est un oi-
seau de plus en plus rare,
menacé d’extinction. Je ne
comprends pas pourquoi les
gens font ça. Les rapaces
sont les meilleurs amis de
l’agriculture: ils éliminent
les petits rongeurs, comme
les campagnols. Ça ne coûte
rien et c’est moins dange-
reux que les produits chimi-
ques. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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BONS PLANS 13

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

Intouchables 12e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF MA 15h15, 18h, 20h30

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

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 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 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 MA 14h30, 17h30, 20h15

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 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.
Même s’il a su s’intégrer dans un petit
groupe d’enfants, il n’arrive pas à exprimer
ses sentiments pour Marie, une adolescente
tourmentée par l’abandon de son père. Leurs
vies vont changer à tout jamais, à la
découverte de leur premier amour..

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

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.
Le projet paraît fou mais même si la
promiscuité dérange et réveille de vieux
souvenirs, une formidable aventure
commence: celle de la communauté... A 75
ans!

VF MA 15h, 18h, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

PUBLICITÉ

Dès Fr. 25’990.– ou Fr. 229.–/mois 
Avec système de navigation eMyWay* offert 
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Radio clandestine»
Théâtre du Passage. Mémoire
des fosses ardéatines. D’Ascanio Celestini.
Mise en scène Dag Jeanneret.
Ma 24.01, 20h. Scolaire ouverte au public
à 15h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Confrontations». Visite commentée
par Gwendoline Barreto.
Ma 24.01, 12h15.

«Vous vous trompez»
Théâtre du Pommier. Par Lorette Goosse.
Me 25.01, 20h.

Musique de chambre
Temple du Bas. «Rachmaninoff,
Rachmaninoff!» Avec Pavel Bermann,
violon, Hilmar Schweizer, violoncelle
et Alexander Romanosky, piano.
Oeuvres de Serge Rachmaninoff.
Me 25.01, 20h.

«L'arbre à palabres»
Théâtre du Pommier.
De Hassane Kassi Kouyaté.
Je 26.01, 20h.

Louise 's Hat
Bar King. Nu soul.
Je 26.01, 21h15.

«Concert ré majeur»
Galerie Quint-Essences. Avec Anouk Lapaire,
Alexandre Lemanissier, Sophie Moutte,
Isabelle Mulin et Marie Traube
du Conservatoire de musique de Neuchâtel.
Oeuvres de Beethoven et Schumann.
Je 26.01, 20h.

Hiver de danses
Espace Danse.
Tabea Martin et Matthias Jooik.
Sa 28.01, 20h30. Di 29.01, 17h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d'Algérie, de France,
du Pérou, de Suède, de Suisse et des USA.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.02.

Galerie Ditesheim
«Le dessin». Accrochage d'artistes.
Geneviève Asse, Miklos Bokor,
Alberto Giacometti, Markus Lüpertz,
Walter Pichler, George Segal, Zao Wou Ki.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 26.02.

Théâtre du Pommier
«Plateformes, suites», de Thomas Tripet.
Lu 14-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Et 1h avant les spectacles. Jusqu’au 29.02.

Villa de l‘Ermitage
«Images sauvages 1». Alain Prêtre. Photos.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Le Legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.
«Confrontations. Tout ce que j'aurais

toujours voulu faire et que pourtant
je n'ai jamais fait».
Jusqu’au 12.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Exposition Ultimitem». Onze artistes
issus de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.
«What ar you doing after the apocalypse?».
Jusqu’au 24.06.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Etre griot en 2012»
Club 44. Résonances en Afrique
et en Europe. Rencontre et conte
avec Hassane Kassi Kouyaté et René Zahnd.
Me 25.01, 20h15.

Trio Wanderer
Salle de musique. Trio Wanderer.
Trio des Esprits. Trio Archiduc.
Je 26.01, 20h15.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 27.01, sa 28.01, 20h30.

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

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

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

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

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

Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes,
tous les jours sur rendez-vous.

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections

Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin. Expositions «Le temps
du Temps» et «Les temps de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

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

CORCELLES

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

MÔTIERS

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

MOUTIER

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

PORRENTRUY

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

ST-BLAISE

SPECTACLE
«Le bal de la Chauve-souris»
Temple. Spectacle d'opérette d'après
«Die Fledermaus»,de Johann Strauss).
Par la Société de chant L'Avenir de Saint-
Blaise. Direction, Veneziela Naydenova.
Piano, Laurie-Agnès Pécoud Mihaylov.
Solistes, Laurence Guillod, Monique Volery,
Graziella Valceva, Isabelle Joos, Marcin
Habela, Frédéric Gindraux, Alex. Diakoff.
Sa 28.01, 20h. Di 29.01, 18h.

TRAMELAN

SPECTACLE
Contes et histoires du mercredi
CIP. «Voyage au pays des sots».
Contes pour les enfants.
Avec les conteuses d'Arôme Rouge.
Me 25.01, 16h-17h.

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

TRAVERS

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

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
J. Edgar
Ma 14h30. Ma 17h30, 20h30, VO. 10 ans. De C.
Eastwood
Le chat potté - 3D
Ma 15h. 7 ans. De C. Miller
L’amour dure trois ans
Ma 16h, 20h15. 14 ans. De F. Beigbeder
A dangerous method
Ma 17h45. VO. 14 ans. De D. Cronenberg
Shame
Ma 20h15. VO. 16 ans. De S. McQueen
Jeux d’été
Ma 18h15. VO. 14 ans. De R. Colla

ARCADES (0900 900 920)
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Ma 17h, 20h. 16 ans. De D. Fincher

Alvin et les Chipmunks 3
Ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell

BIO (0900 900 920)
Et si on vivait tous ensemble
Ma 15h30, 18h, 20h15. 10 ans. De S. Robelin

REX (0900 900 920)
50/50
Ma 15h30, 18h15, 20h30. 12 ans. De J. Levine

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le Havre
Ma 20h30. VO. De A. Kaurismäki

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Connaissance du monde: Norvège
Ma 20h. Film-conférence de Jean-Luc
Marchand

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Et si on vivait tous ensemble
Ma 20h. 10 ans. De S. Robelin

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 175

Une paire de limiers disparate mène l’enquête dans «The girl with
the dragon tatoo - Millénium». SP

CINÉMA

AGENDA



BD EN STOCK

Loisel et Tripp
poursuivent à
quatre mains
bien emmêlées
leur chronique
du Québec d’an-
tan avec le sep-
tième tome du
«Magasin géné-
ral». Enfin, d’an-
tan, il faudrait
s’entendre: ce
n’est jamais que
les années 1920,

qui trépignent au son du charleston
de Montréal, la grande ville dont tout
le monde se méfie, jusqu’au fin fond
de cette campagne forestière où la
belle saison se passe à attendre que
les hommes repartent pour l’hiver et à
prendre du bon temps en animant le
village et en y improvisant des fêtes à
tout casser ou en essayant d’élire un
maire dont personne n’a besoin. Tru-
culence, amour, expressions savou-
reuses, tout y est et ça fait un sacré
bon sang de vieux frichti de baratin
du tonnerre de Brest.�ACO

«Magasin
général. 7.
Charleston»,
Régis Loisel et
Jean-Louis Tripp
(scénario
et dessin), Ed.
Casterman, 2011.
26fr.10

La province de
la Belle Province

LAURENCE DE COULON

«On était six mains qui hap-
paient et six pieds qui trépi-
gnaient.» Dans le premier ro-
man de Justin Torres, «on»,
c’est trois frères aux individua-
lités peu marquées, insépara-
bles, si intimement liés qu’ils
en deviennent un seul animal
aux membres multiples. Et
«on» a faim, «on» se donne
chaud les nuits froides d’hiver,
«on» se tartine de tomates
écrasées et de tubes de crème
maternels lors d’une bataille
tout aussi salissante que purifi-
catrice dans «Vie animale», ce
récit sensuel où les trois frères
ne cessent jamais d’explorer.
Ils apprennent à vivre avec
une mère déboussolée par ses
horaires de nuit dans une bras-
serie, la cajolent et la torturent
avec une innocence animale.
Ils observent, tour à tour ef-
frayés, calmes et excités, leurs
parents se battre, s’aimer et se
désirer avec un besoin de l’au-
tre enviable, puissant, mais
aussi pathétique et violent.

Emancipation salutaire
Quand on a si chaud dans

une fratrie, dans une famille,
l’enjeu, dans la vie comme
dans le livre, c’est de s’en déga-
ger sans bris. Ce n’est pas tou-
jours possible, et Justin Torres
se charge de le démontrer. La
métaphore de l’animalité de
ces trois frères qui semble
s’étendre aux parents se pour-
suit dans tout le livre, jusqu’à
la fin, âpre et énigmatique.
Lors de la dernière nuit que les
trois frères passent ensemble,
ils tombent sur une chatte er-
rante et sa portée de huit cha-
tons et se demandent: «Com-
bien de temps les chats mettent à
oublier les leurs pour se battre et
baiser entre eux?» Une méta-
phore évidente de cette fratrie
puisque brusquement le nar-
rateur prend le lecteur à té-

moin. Vivre dans le regard de
ses parents et de ses grands
frères ne lui suffit plus, il
prend une distance irrémédia-
ble.

Identité dans l’écriture
En plus de la question de

l’émancipation, Justin Torres
pose également la question de
l’identité, d’une façon très
imagée, personnelle et ou-
verte. Lors d’une scène tout en
mouvement, leur père, en
robe de chambre et de bonne
humeur, invite ses garçons à
danser le mambo avec lui et
s’exclame «Voici votre héri-
tage!» Le narrateur s’inter-
roge: «…à croire que Porto Rico
était un type en robe de chambre
qui descendait bière sur bière en
les levant très haut avant de les
boire, la tête en arrière, sans ces-
ser de danser, de danser et de
claquer des doigts toujours en
rythme.» Ce n’est pas si simple
pour les deux frères aînés qui,
adultes, à la dérive, ne pour-
ront se contenter de la réponse
simple de leur père. Contraire-
ment aux autres garçons qu’ils
fréquentent, des marginaux
blancs et pauvres, ils n’ont pas
d’héritage, estime leur cadet.
Ce manque, le narrateur, deve-
nu différent de ses frères, sem-
ble le combler avec l‘écriture.

Une écriture porteuse de
l’originalité d’une famille exu-
bérante, de la relation fusion-
nelle de trois frères avant l’âge
adulte, et de la chaleur et de
l’âpreté de l’enfance, ou, selon
les termes de l’auteur, de la vie
animale.�

Darren Aronofsky et son co scé-
nariste Ari Handel revisitent un
despluscélèbresmythesbibliques
autraversdecettebandedessinée.
Si leur scénario suit les grandes li-
gnesdel’histoiredeNoé, ils lepré-
sentent comme un homme révol-
té et impuissant face à la
déchéance de l’humanité, mais
aussi comme un guerrier qui lutte
poursurvivredansunmondehos-
tile et brisé. Plus surprenant, c’est
aussi l’image d’un père aimant,
bien que sévère, qui se dessine au
fil des pages! Mais ce sont avant
tout les dessins d’Henrichon, il-

lustrateur génial du «Pride of
Baghdad» de Kevin Vaughan, qui
servent cet album. En effet, l’ar-
tiste canadien campe à merveille
ce monde dévasté et désertique: il
travaille dans une palette graphi-
que ocre, ne relevant son dessin
que de fulgurances bleues, pré-
lude au déluge annoncé, et cette
ambiance accentue encore le côté
désespéré de la quête de Noé.
C’est donc grâce à Henrichon sur-
tout que le lecteur est captivé par
l’histoire, les dessins renforçant,
voire remplaçant, le texte.
�JEAN-MARC BOERLIN

LES MEILLEURES VENTES
L’indignation toujours en tête
1.«Indignez-vous!»
Stéphane Hessel
2. «Millenium T.2: Fille qui
rêvait d’un bidon d’es-
senceetd’uneallumette»,
Stieg Larsson
3. «La délicatesse»,
David Foenkinos

4. «L’homme inquiet»
Henning Mankell ,
5. «Les hommes qui n’ai-
maient pas les femmes»,
Stieg Larsson
6. «Et puis Paulette...»
Barbara ConstantineB
7. «Petite fille de ses rê-

ves», Donna Léon
8. «J’ai tout essayé»
Isabelle Filliozat
9. «Le second souffle»
Philippe Pozzo di Borgo
10. «Hebdo hors série:
Rousseau»
Collectif

POUR LES PETITS

De drôles d’our-
sons se font plaisir
en nous cassant
(un peu) les
oreilles mais sur-
tout en expliquant
à quel point une
journée est remplie
de bruits, rigolos,
joyeux ou assour-
dissants. Passent
en revue les «Oh»

de surprise, les «gloups» après une
bêtise, les «bang bang» des feux d’ar-
tifises (pour la rime). Pas facile d’illus-
trer des bruits, c’est pourtant ce que
réussit dans ses illustrations Renata
Liwska pour ce «Badaboum» de De-
borah Underwood. Le livre fait le
pendant à «Chuuut...» (de la même
auteure) qui met en image ces mo-
ments de calme où l’on s’applique à
colorier, où l’on se prépare à la
sieste, où l’on regarde tomber les
flocons de neige. Ici aussi, de jeunes
animaux tiennent le rôle principal.
(de 3 ans à 6 ans)�DC

«Badaboum!»
Deborah
Underwood,
Renata Liwska,
Editions Albin
Michel, Broché,
2012, 32 pages.
19fr.70

De bruit
et de silence

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

BD

Un révolté
dans l’arche
«Noé vol. 1: Pour la cruauté des hommes», Aronofsky,
Handel, Henrichon, Le Lombard, 2011, 67 pages, 24fr.70

On se souvient de «Maus», la
seulebandedessinéeàavoirobte-
nuleprixPulitzer.Arrivemainte-
nant un ouvrage tout aussi im-
portant, comme une sorte de
second tome, qui dévoile les cou-
lisses du premier. Pourquoi Art
Spiegelman a-t-il choisi de parler
de la Shoa avec des souris, sous
forme de bande dessinée? Ces
questions trouvent leur réponse
dans ce magnifique ouvrage, ré-
cit d’une création exceptionnelle
et œuvre à part entière. Dans un
entretien avec la spécialiste amé-
ricaine de la littérature BD Hilla-

ry Chute, Spiegelman parle lon-
guement de son travail et de sa
famille, comme de ce que le suc-
cès imprévu de «Maus» a cham-
boulé dans son existence. Un li-
vre à l’iconographie déjà très
riche, et de surcroît accompagné
d’un DVD contenant une docu-
mentation importante et des hy-
perliens vers davantage encore
de documents audio et visuels.
Par ailleurs Grand Prix de la Ville
d’Angoulême en 2011, Art Spie-
gelman est le président du célè-
bre festival cette année.
�SILVANA COTELLI

ESSAI BD

Le pourquoi
du comment
«MetaMaus», Art Spiegelman, Flammarion, 2012
300 pages, Fr. 50.40

LesEditionsEyrollessesontatta-
quéesàunvéritabletravaildemé-
moire avec deux ouvrages publiés
chacun à une année d’intervalle.
Le premier, de Frederick Ström-
berg, parlait de la propagande
dans la bande dessinée («La pro-
pagande dans la BD: un siècle de
manipulation», 2010), celui-ci
traite de la guerre. L’auteur, Mike
Conroy, est le fondateur des Ea-
gles Awards – les «oscars» de la
BD – et fut le rédacteur en chef
du magazine «Comics Interna-
tional». Il prévient dans son
avant-propos: «Le présent ouvrage

ne saurait être exhaustif: il doit être
considéré comme une introduction,
très largement axée sur les BD en
langue anglaise.» C’est donc un
panorama principalement anglo-
saxon des guerres marquantes de
l’histoirede l’humanitéquiestdé-
voilé, par des exemples bien choi-
sis et, bien sûr, richement illus-
trés. Cet ouvrage s’adresse à tout
le monde, passionnés de guerre
ou pacifistes, le but de l’exercice
étant de comprendre comment
notre vision du Héros de guerre a
pu changer au fil du temps. Et
c’est édifiant.� SILVANA COTELLI

BD

La guerre
des images
«La guerre dans la BD: personnages de fiction ou véritables
héros?», Mike Conroy, Eyrolles, 2011, 191 pages, 49fr.70
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«Vie animale» de Justin Torres a la puissance, la beauté et l’intensité
lyrique d’un chant d’adieu - à l’enfance, aux siens. SP-G. COWLEYS

«Vie animale» de
Justin Torres,
traduit de l’anglais
(Etats-Unis) par
Lætitia Devaux,
L’Olivier, 142 p.,
28fr.80

ROMAN Deux écrivains explorent les fratries. L’un à New York, écrit un premier roman sensuel et l’autre,
en Grande-Bretagne, dévoile, sur fond d’espionnage, le manque de réalisme d’un petit frère.

L’enfance est une jungle
LE PETIT GARÇON
QUI VOULAIT RENCONTRER
UN OURS

Chez Bella Pollen, la vie en famille se
passe bien différemment. Les indivi-
dualités de Georgie, Alba et Jamie sont
très marquées. Lorsque leur père meurt
à Bonn en 1980, leur mère, Letty, décide
des’installeravecsesenfantssur son île
natale et se laisse envahir par la tris-
tesse et le doute: son mari, haut diplo-
mate anglais, était-il l’espion traître que
les services secrets britanniques soup-
çonnent? Georgie, l’aînée, essaie de ré-
conforter son petit frère, alors qu‘Alba,
cruelle et intelligente, martyrise leur ca-
det. Quant à Jamie, un garçon spécial
que ses parents, involontairement, par
leurs mensonges bienveillants, ont en-
couragé à vivre dans un monde com-
plètement imaginaire, croit fermement
au retour de son père.
Bella Pollen parvient habilement à faire
planer le drame au-dessus de cette fa-
mille déjà durement frappée, et entre-
tient efficacement le suspense: que va-
t-il arriver au pauvre petit Jamie et à ses
rêves impossibles?Qu’est-il arrivéà leur
père? Pourquoi s’est-il suicidé, et a-t-il
vraiment espionné pour le compte du
bloc de l’Est? L’auteure sait dépeindre
l’atmosphère particulière d’une île iso-
lée des Hébrides-Extérieures en Ecosse,
et réussit brillamment à nous intéresser
à la psychologie d’un petit garçon.�LDC

«L’Eté de l’ours», Bella Pollen, traduit de
l’anglais par Florence Bertrand, éd. Belfond,
420 p. Sortie prévue le 26 janvier.

Bella Pollen. SP-P. BARTLETT



ÉLECTRICITÉ
Licenciements chez Axpo
Axpo va supprimer jusqu’à
140 emplois à partir de mars
prochain. En même temps, le
groupe a publié un bénéfice en
chute. Investissements planifiés
jusqu’en 2030. PAGE 18
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RÉVOLUTION Au retour d’un voyage dans son pays d’origine, un ex-opposant
de Kadhafi exilé en Suisse depuis 15 ans, fait part de sa joie et de ses espoirs.

Les Libyens apprennent la liberté
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Avril 2011. Un poète monte sur
uneestrade,placede laLiberté,Ben-
gazhi. Il y déclame une ode au prési-
dent du Conseil national de transi-
tion, Moustapha Abdeljali. Les
réactions de la foule sont immédia-
tes. Ils ont beau aimer le dirigeant,
ils n’aimeraient pas qu’il attrape la
grosse tête. Ildoitquitter la tribune.»

Les anecdotes se bousculent
dans la bouche d’Imed Bozghiba,
opposant libyen exilé en Suisse
voilà 15 ans. Depuis le début du
soulèvement libyen en février
dernier, il s’y est rendu trois fois
avec l’association «Libye SOS» –
dont il est l’un des fondateurs –
pour apporter son soutien aux re-
belles comme aux exilés du camp
de Dhiba en Tunisie.

Rentré il y a quelques jours de
son dernier périple, sa joie n’a
pour mesure que les limites de
son sourire. Son pays est désor-
mais libéré de l’oppression. La po-
pulation récolte les premiers
fruits de la révolution. Les rues
sont sûres. La liberté d’expression
est désormais acquise. Son en-
thousiasme n’est cependant pas
aveugle. «Il faut être patient», ré-
pète-t-il inlassablement.

Après 42 ans de dictature, le
changement doit se faire en pro-
fondeur, politiquement certes,
mais dans les mentalités aussi,
souligne-t-il encore. «Les gens doi-
vent s’habituer à la liberté.»

À la vue du poète, son père lui
rappelacomment leshuitpremiè-
res années de son «règne»,
Kadhafi «était plutôt un bon diri-
geant.» Le souvenir appelle à la vi-

gilance.«Lesgensdoiventréfléchirà
ce qui a provoqué ce dérapage pour
ne pas reproduire les mêmes erreurs
aujourd’hui.», reprend-il. «Mais
c’est facile pour moi. En Suisse de-
puis15ans, j’aiappris la libertéet ses
enjeux.»

Le dialogue plutôt
que la force
Décembre, Tripoli, devant le

palais de la Population, des per-
sonnes restées fidèles au Colonel

manifestaient le drapeau vert à la
main. «Les gens qui m’accompa-
gnaient voulaient les arrêter. Je m’y
suis opposé vivement.» Imed
Bozghiba conçoit cependant la
rancœur qui persiste envers les
loyalistes. «Durant le conflit, ils ont
vu leurs femmes et leurs filles se faire
violer.» S’il la conçoit, il ne tolère

pas pour autant le recours à la
force. «Ce serait jouer le même jeu
que le régime qu’ils ont renversé et
les gens ont droit de penser ce qu’ils
veulent. Même d’aimer Kadhafi.»
Une amende pour «port d’un dra-
peau non officiel» lui semblerait
une solution plus adaptée, en ac-
cord avec la liberté d’expression.

Et il n’est pas le seul à penser ainsi,
souligne-t-il.

«Dans les mosquées, et dans toutes
les tribunes d’expression, il y a un ap-
pel à la modération.» Et le résultat
est plutôt positif. Durant ce mois
de décembre, il est sorti le soir en
compagnied’amis.«LesruesdeTri-
poli comme celles de Benghazi sont

sûres désormais.» Mais, en atten-
dant les élections de juin, il lui
semble difficile de compter sur
l’Etat pour reconstruire le pays.
«Chacun doit faire au mieux dans
son domaine de compétence pour
participer au bon fonctionnement
du pays. Tout manque aujourd’hui
en Libye. Il n’y a aucune infrastruc-
ture.» Pour illustrer son propos, il
évoquelecourageetlaresponsabi-
lisation de ces jeunes qui organi-
sent bénévolement le ramassage
des ordures dans la capitale.

Un suicide politique
Le retour à la charia ne lui fait

pas peur. Il dénonce surtout la
maladresse du président: «Pour-
quoi parler de polygamie. On s’en-
fout! S’il avait souligné le recours à
des prêts sans intérêt, par exemple,
son discours aurait été pertinent. Il
n’aurait froissé personne et aurait
tout aussi bien rassuré la population
quant à l’attachement à ses tradi-
tions malgré les changements et l’in-
tervention de l’Occident.» A ses
yeux, la démarche de Moustapha
Abdeljali s’apparente à un suicide
politique, avant de préciser encore
que la charia libyenne est modé-
rée, contrairement à celle de l’Ara-
bie saoudite, par exemple.�

Des enfants anticipaient la victoire des rebelles en mai dernier, aux abords de Benghazi. KEYSTONE

Imed Bozghiba a 17 ans quand il se voit
contraint de fuir la Libye. C’était en 1999.
Il faisait partie d’une association secrète
venant en aide aux familles dont le chef
était emprisonné injustement par les auto-
rités kadhafistes. Alors qu’il était en
voyage en Tunisie, son père lui envoya un
ami pour lui annoncer que les membres
de cette association étaient arrêtés un à
un, et que des gardes étaient d’ores et déjà
venus chez lui avec une convocation.

«En 1984, des policiers sont venus chercher
mon frère qui avait reçu une convocation si-
milaire. Il est rentré à la maison 4 ans plus

tard avec pour toute justification une attesta-
tion de garde à vue. Mon père craignait que
je subisse le même sort.»

Arrivé en Suisse, il a rejoint son frère qui
tenait un cybercafé à Genève. En 2002, sa
première demande d’asile est refusée. Il
fait alors appel à Amnesty International
pour constituer son dossier et prouver les
risques qu’il encourait si on le renvoyait
au pays. Armé de ce dossier, il dépose une
seconde demande d’asile. Celle-ci est ac-
ceptée.

Quinze ans plus tard, Imed Bozghiba à la
double nationalité. Il est informaticien à

Neuchâtel. Il s’est marié avec une femme
d’origine libyenne comme lui avec la-
quelle il a eu deux enfants.

S’il s’est beaucoup investi depuis le début
du soulèvement libyen, il n’envisage pas
aujourd’hui de retourner vivre là-bas. Il ne
l’exclut pas pour autant. «C’est beaucoup
trop tôt. Je pense à mes enfants. Il faut voir
d’abord comment la situation évolue, com-
ment elle se stabilise pour l’envisager.» Et
surtout, la Suisse est devenue son pays.
«Je pense que si un jour, il fallait se battre
pour la défendre, je le ferai avec autant de
conviction que pour la Libye.»� CMA

Contraint de fuir la Libye à 17 ans

�«Les gens doivent
réfléchir à ce qui
a provoqué le dérapage
de Kadhafi pour ne pas
reproduire les mêmes
erreurs aujourd’hui.»

IMED BOZGHIBA MEMBRE DE LIBYE SOS

Des partisans lourdement armés du ré-
gime libyen déchu de Mouammar Kadhafi
ontprishierlecontrôledelavillesymbolique
de Bani Walid, tuant cinq ex-rebelles. Ce re-
vers survient au moment où les nouvelles
autorités font face à la crise politique la plus
grave depuis leur prise du pouvoir.

Des fidèles au défunt colonel Kadhafi, ar-
més de mitraillettes et de RPG, ont attaqué
en plein jour la base de «la brigade du 28-
Mai, la plus importante à Bani Walid et la
seule qui dépende du ministère de la Défense»,
a affirmé un responsable local sur place,
M’Barek al- Fotmani.

Ils ont ensuite «pris le contrôle de toute la
ville», à 170 km au sud-ouest de Tripoli.

Cinq ex-rebelles, dont le commandant de la
brigade, y ont péri et une trentaine ont été
blessés, selon le responsable. Il s’agit des vio-
lences les plus graves à Bani Walid depuis la
«libération» en octobre dernier de la Libye
après huit mois d’un conflit meurtrier.

Le porte-parole du conseil local de Bani
Walid, Mahmoud el-Werfelli, a dit craindre
«un massacre». «Nous avons demandé l’inter-
vention de l’armée, mais le ministère de la Dé-
fense et le Conseil national de transition nous
ont trahis, ils nous ont laissés entre le marteau
et l’enclume. Cela fait deux mois que nous leur
demandons de trouver une solution.»

Ces violences interviennent au moment
où le CNT fait face à la crise politique la plus

grave depuis son arrivée au pouvoir. Diman-
che, son vice-président, Abdelhafidh Gho-
ga, a dû démissionner sous la pression de la
rue. Accusé d’être un «opportuniste» et
d’avoir fait partie de l’ancien régime, il avait
été agressé jeudi dernier par des étudiants
en colère à l’Université de Ghar Younès, à
Benghazi.

Le chef du CNT, Moustapha Abdeljalil, a
exclu une démission du Conseil en mettant
en garde contre «une guerre civile». Le CNT
a dû se résoudre à se réunir en secret et à re-
porter l’adoption de la loi électorale qui régi-
ra l’élection d’une assemblée constituante
en juin après le saccage samedi de son siège
à Benghazi.� ATS-AFP

Cinq tués dans une attaque de pro-kadhafistes
AUCUNE DÉCISION CONCERNANT LE PROCÈS DE SEIF KADHAFI
La Cour pénale internationale (CPI) a démenti hier avoir pris une décision sur la
tenue d’un procès de Seif al-Islam Kadhafi – l'un des fils du colonel – en Libye
devant un tribunal libyen. Elle contredit ainsi ce qu’annonçait hier également le
ministre libyen de la Justice.
Les autorités libyennes devaient rendre leur décision hier à la CPI sur «si et
quand» elles avaient l’intention de lui livrer Seif al-Islam Kadhafi. Les magistrats
de La Haye souhaitaient également savoir si Seif al-Islam avait été arrêté en Li-
bye en vertu du mandat d’arrêt de la Cour et s’il était exact qu’il était «tenu au
secret».
Seif al-Islam Kadhafi, 39 ans, a été arrêté le 19 novembre 2011 dans le sud de la
Libye et fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la CPI. Il est soupçonné de crimes con-
tre l’humanité, des crimes qui auraient été commis à partir du 15 février, lors de
la répression de la révolte populaire qui a conduit à une guerre civile.
Il est détenu à Zenten, à 180 km au sud-ouest de Tripoli, dans «de bonnes con-
ditions», avait noté fin décembre l’organisation de défense des droits de
l’Homme Human Rights Watch.� ATS-AFP-REUTERS

«Le cauchemar libyen»
Mohamed Albichari, éditions Favre:
L’ouvrage offre le point de vue d’un libyen
expatrié en France venant d’une famille
éminente du pays. Il fait part à la fois de
ses espoirs et de ses inquiétudes.

À LIRE +
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TRAVAIL L’Union syndicale suisse a déposé hier son initiative populaire
en faveur d’un salaire minimum pour tous. Deux élus en débattent.

Le salaire minimum à 4000 francs
se jouera dans les urnes
SERGE GUMY

Jean Christophe Schwaab est
conseiller national (PS, VD) et
secrétairecentralà l’Unionsyndi-
cale suisse. Il est pour le salaire
minimum.

A fixer un plancher dans la
Constitution, ne craignez-
vous pas de tirer les salaires
vers le bas?

Ce reproche est infondé.
Quand on observe les branches
dans lesquelles un salaire mini-
mum a déjà été fixé dans la con-
vention collective de travail
(CCT), on ne constate pas de ni-
vellement par le bas.

Pourquoi l’Etat devrait-il se
mêler des salaires minimaux,
alors que patrons et salariés
font ce travail?

Aujourd’hui, plus de la moitié
des salariés de Suisse ne sont pas
au bénéfice d’une CCT. Dans les
branches dotées d’une CCT, le
partenariat fonctionne assez

bien, c’est vrai. C’est pourquoi
notre initiative prévoit que le sa-
laire minimum n’intervient que
de manière subsidiaire, là où le
partenariat social a échoué.

Cette initiative vise-t-elle à
combattre la sous-enchère
salariale engendrée par la li-
bre circulation des person-
nes?

Nous mettons l’accent au-
jourd’hui sur cet aspect parce
que c’est le problème le plus ur-
gent. Le Conseil fédéral recon-

naît lui-même que les mesures
d’accompagnement à la libre cir-
culation des personnes (réd: ou-
verture du marché suisse aux
travailleurs européens) doivent
être améliorées. Le salaire mini-
mum serait un des moyens pour
éviter cette sous-enchère.

L’introduction d’un salaire mi-
nimum ne va-t-elle pas péna-
liser les entreprises suisses
par rapport à la concurrence
étrangère?

Je trouve inadmissible de justi-
fier l’existence de travailleurs
pauvres par des questions de
compétitivité. D’autre part, on
sait que la productivité au travail
est en hausse, mais qu’elle n’a pas
été pleinement redistribuée aux
salariés. Enfin, au moment de
rémunérer les actionnaires et les
managers, on ne se pose pas la
question de la crise. Je ne vois
pas pourquoi on oppose cet ar-
gument à la grande masse des
salariés, alors même que ce sont
eux qui créent la richesse.

Pour faire passer votre initia-
tive, il vous faudra des alliés.
Sur qui pouvez-vous comp-
ter?

Je compte sur les patrons qui
croient au partenariat social et
qui ont intérêt à ce qu’il n’y ait
pas de sous-enchère, car ce sont
eux qui en souffrent. Je compte
aussi sur les contribuables. Car,
s’il y a des salaires trop bas, l’aide
sociale est mise à contribution,
et ce sont leurs impôts qui la fi-
nancent.�

Jean-François Rime est con-
seiller national (UDC, FR) et
membre de la direction de
l’Union suisse des arts et mé-
tiers. Il est contre un salaire mi-
nimum.

Des travailleurs ne gagnent
pas assez pour vivre. Cela ne
vous scandalise pas?

Vous prenez le problème à
l’envers. Si ces gens, souvent
peu qualifiés, travaillent au-
jourd’hui, c’est parce que les
entreprises bénéficient d’une
certaine souplesse au niveau
des salaires. Sans compter que
des secteurs économiques,
comme l’hôtellerie, ont besoin
de beaucoup de main-d’œuvre
au salaire modeste, bien que
supérieur à ceux pratiqués à
l’étranger. Par ailleurs, pour vi-
vre, les bas salaires ont déjà
droit à des aides de l’Etat, via
les subsides pour l’assurance
maladie, les logements sub-
ventionnés ou les bourses
d’étude.

Beaucoup de pays connais-
sent un salaire minimum.
Pourquoi la Suisse ferait-elle
exception?

En Suisse, nous avons un sys-
tème particulier reposant sur le
partenariat social et les conven-
tions collectives de travail
(CCT). L’Etat n’a pas à s’immis-
cer dans ces relations. Et regar-
dez le niveau des salaires mini-
maux à l’étranger: 16 francs
l’heure aux Etats-Unis, onze
francs en Grande-Bretagne, soit

la moitié de ce que réclame
l’USS.

La revendication des syndi-
cats est à mettre en relation
avec l’échelle des salaires
suisses...

Mais pour un entrepreneur qui
cherche à exporter, la comparai-
son se fait avec les salaires en vi-
gueur à l’étranger. Et face à la
concurrence internationale, on
ne pourra pas sans cesse alourdir
les charges salariales en Suisse.
Sinon, les patrons n’auront d’au-

tre recours que de supprimer ces
postes non qualifiés.

Le salaire minimum déchar-
gerait l’Etat de dépenses en
faveur des travailleurs pau-
vres. L’UDC n’est-elle pas pour
un Etat svelte?

Nous n’avons jamais voulu dé-
manteler les assurances sociales
existantes, nous nous battons
pour émécher la création de nou-
velles. Par ailleurs, en cas d’intro-
duction d’un salaire minimum, le
chômagerisquefortd’augmenter,
ce qui obligera l’Etat à passer à la
caisse via l’assurance chômage.

Le salaire minimum ne se-
rait-il pas une bonne défense
contre les abus liés à la libre
circulation des personnes?

Il faut plutôt intensifier les
contrôles dans les entreprises!
Et surtout, la Suisse doit renégo-
cier l’accord avec l’Union euro-
péenne. Même Christian Le-
vrat, le président du PS suisse, l’a
reconnu!� SGU

GENÈVE
Elle se défenestre
du septième étage
Vendredi dernier, une femme
s’est défenestrée du 7e étage
d’un immeuble de Lancy (GE)
après avoir eu une violente
dispute avec sa belle-fille. Les
secours arrivés sur place n’ont pu
que constater le décès de la
malheureuse, a indiqué lundi la
police genevoise. Agressée par sa
belle-mère, la jeune femme,
maman d’un enfant de 11 mois, a
quant à elle été grièvement
blessée. La police genevoise n’a
pas voulu dire comment la belle-
fille avait été agressée et si une
arme ou un objet avait été utilisé.
� ATS

BCGE
Carlo Lavizzari
devant la justice
Le procès de Carlo Lavizzari s’est
ouvert devant le Tribunal de police
de Genève. Le promoteur et ancien
président du Servette FC doit
répondre de complicité de gestion
déloyale aggravée. Il est accusé
d’avoir obtenu des faveurs de
l’ancienne équipe dirigeante de la
Banque cantonale de Genève
(BCGE). Il aurait, avec l’ancien
président de la BCGE, Dominique
Ducret, et l’ex-directeur général Marc
Fues, caché des affaires à risque afin
d’éviter de devoir constituer des
provisions sur celles-ci et pouvoir
maintenir la banque dans les
chiffres noirs.� ATS

FRIBOURG
Une piscine olympique
d’ici 2016?
Le canton de Fribourg aura une
piscine olympique d’ici 2016 sur
le site sportif de Saint-Léonard,
en ville de Fribourg. Après deux
tentatives avortées avec les
projets de Gottéron Village et
de l’espace Boxal, les
promoteurs sont persuadés que
cette fois-ci est la bonne. La
construction d’une piscine de
50 mètres sur 25 fait partie d’un
concept comportant également
la lourde rénovation de la
patinoire, qui date de 30 ans. Le
projet est globalement devisé à
plus de 200 millions de francs.
� ATS

GENÈVE
Le couple meurtrier
a fait appel
Le couple qui avait assassiné une
femme enceinte de 20 ans à
Genève en 2007 – la victime était
l’amante de l’accusé, qui était
alors en couple avec la prévenue
–, puis brûlé son corps dans une
forêt fribourgeoise, est à nouveau
devant la justice. Condamnés en
avril dernier à la prison à vie,
l’homme de 29 ans et la femme
de 31 ans ont fait appel. Ils
avaient été déclarés coupables
d’assassinat, d’interruption de
grossesse et d’atteinte à la paix
des morts par le Tribunal criminel
de Genève. Le verdict en appel
sera rendu demain.� ATS

FORUM DE DAVOS
L’armée suisse, l’aéroport de Zurich
et les opposants s’organisent

Alors que le Forum économique de Davos
s’ouvre demain, près de 5000 soldats sont
mobilisables au sol et dans les airs pour en
assurer la sécurité. La neige, tombée en
masse, est venue cette année compliquer les
préparatifs. Durant le forum, environ 1000
atterrissages et décollages supplémentaires
d’avions – sans compter les hélicoptères –
sont prévus à l’aéroport de Zurich, où 54
places sont réservées pour les jets des grands

patrons et des politiciens. Les délégations qui n’ont pas réservé ne
pourront rester que trois heures à Zurich.
Du côté des opposants, le mouvement Occupy WEF (photo) a lancé
hier sa première action. Des slogans ont été inscrits en grosses lettres
avec du sirop, dans la neige. Les anti-Davos ont promis une nouvelle
action de protestation chaque jour pendant toute la durée du Forum
économique mondial, jusqu’à dimanche.� ATS-AP
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Les Suisses se prononceront sur la généralistion du salaire mini-
mum. L’Union syndicale suisse (USS) a fait aboutir son initiative
populaire, qu’elle a déposée hier à la Chancellerie fédérale, à Berne,
munie de 111 000 signatures (il en fallait 100 000 pour provoquer
une votation). Ce texte propose de fixer comme plancher dans la
Constitution fédérale une rémunération de 22 francs l’heure, ce qui
équivaut à un salaire mensuel de 4000 francs pour 42 heures de tra-
vail hebdomadaires. Pour l’USS, il s’agit par là de donner à tous tra-
vailleurs un salaire décent pour vivre – alors que 400 000 person-
nes, dont 300 000 femmes, n’arrivent pas à joindre les deux bouts

aujourd’hui. Le salaire minimum offre également une protection con-
tre la sous-enchère salariale, dont l’arrivée de main-d’œuvre euro-
péenne, via la libre circulation des personnes, fait peser la menace.

Pour rappel, les cantons de Vaud et Genève ont refusé l’introduction
d’un salaire minimum, alors que Neuchâtel en a accepté le principe.
La votation fédérale sur l’intiative de l’USS n’est pas pour tout de
suite, le Conseil fédéral et le Parlement devant encore donner un pré-
avis. Mais les fronts sont déjà clairs. Interview croisée d’un partisan
– le socialiste Jean-Chrisdtophe Schwaab (VD) – et d’un opposant –
l’UDC Jean-François Rime (FR).

LE CONTEXTE

Pour Jean-François Rime, «l’Etat n’a pas à se mêler du partenariat social».
KEYSTONE

Pour Jean-Christophe Schwaab, «rien ne peut justifier
les travailleurs pauvres». KEYSTONE
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IRAN Les Vingt-Sept décident d’imposer un embargo progressif sur leurs importations de brut.
Ils espèrent convaincre Téhéran de revenir à la table des négociations, sur son programme nucléaire.

L’Europe ferme le robinet du brut iranien
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL,

Les Vingt-Sept ont décidé hier
d’instaurer un «embargo pro-
gressif», qui sera total le
1er juillet, sur leurs importa-
tions de pétrole en provenance
d’Iran. Ils espèrent ainsi accroî-
tre la pression sur Téhéran, ac-
cusé de vouloir se doter de
l’arme atomique, afin qu’il re-
prenne des négociations sur son
programme nucléaire. Et, par-
tant, afin d’éviter une éventuelle
intervention militaire d’Israël
et/ou des Etats-Unis.

Les sanctions européennes,
promulguées hier par les minis-
tres des Affaires étrangères de
l’Union, visent tant l’achat, l’im-
portation et le transport de pro-
duits pétroliers iraniens de tout
type que les exportations euro-
péennes d’équipements qui peu-
vent être utilisés dans le cadre
du programme d’enrichisse-
ment d’uranium entrepris par la
République islamique ou par les
opérateurs du secteur pétrochi-
mique du pays.

Avoir gelés
Parallèlement, les Vingt-Sept

ont également décidé de geler
les avoirs dont dispose la Ban-
que centrale iranienne dans
l’Union, tout en lui permettant
de continuer à y mener des acti-
vités commerciales «dans des
conditions strictes», ainsi que
d’interdire le commerce de l’or,
des métaux précieux et du dia-
mant avec Téhéran. Enfin, ils
ont ajouté onze noms sur leur
liste noire des 113 personnes et
433 entreprises iraniennes pri-
vées de visa d’entrée sur le terri-
toire communautaire, où leurs
avoirs doivent par ailleurs être
gelés.

«J’espère que l’Iran répondra po-
sitivement au message envoyé», a
commenté la cheffe de la diplo-
matie européenne, Catherine
Ashton, en soulignant qu’il n’est
pas contradictoire avec la volon-
té de Bruxelles de trouver une
«solution diplomatique» au pro-
blème du programme nucléaire.

Les pays de l’UE importent en-
viron 600 000 des quelque
2,6 millions de barils de pétrole
que l’Iran, le deuxième produc-
teur d’or noir de l’Opep après
l’Arabie saoudite, exporte cha-
que jour. Ils représentent le
deuxième client du régime des
mollahs, après la Chine.

Action progressive
Le tour de vis que le club com-

munautaire, emboîtant le pas
aux Etats-Unis, a donné à ses re-

lations avec Téhéran ne sera
donc pas indolore pour ses Etats
membres. A commencer par
trois pays en grande difficulté fi-
nancière qui sont très dépen-
dants du brut iranien: l’Italie,
l’Espagne et, surtout, la Grèce,
qui a en outre obtenu de Téhé-
ran un délai de 40 jours pour ho-
norer ses factures.

Aussi les Vingt-Sept sont-ils
convenus de mettre en œuvre
progressivement leur embargo,
d’ici au 1er juillet. Aucune nou-

velle relation d’affaire ne pourra
être conclue. Mais tous les con-
trats existants dans le domaine
pétrochimique pourront en
principe être respectés jusqu’au
1er mai.

Et l’interdiction totale des im-
portations de brut ne prendra ef-
fet que le 1er juillet, ce qui don-
nera aux Européens le temps de
trouver de nouvelles sources
d’approvisionnement en pro-
duits pétroliers – des contacts
ont déjà été noués avec l’Arabie
saoudite et d’autres pétromonar-
chies du Golfe.

«S’il le faut, on aidera la Grèce
par d’autres moyens», a précisé le
ministre belge des Affaires
étrangères, Didier Reynders, en
évoquant la possibilité d’ouvrir à
Athènes l’accès à des stocks stra-
tégiques de pétrole formés dans
d’autres pays de l’Union.
L’Union européenne réexami-
nera en avril la situation, qui ne

plaît ni à l’Iran ni à la Russie. De
nouvelles voix se sont élevées
hier à Téhéran pour réclamer, en
guise de représailles, la ferme-
ture du Détroit d’Ormuz, par le-
quel transite un cinquième du
brut mondial, ou pour interrom-
pre immédiatement les livrai-
sons de pétrole aux pays occi-
dentaux.

La première menace est prise
au sérieux par les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France,
qui ont déjà envoyé des navires
de guerre dans le Golfe.

De son côté, le chef de la diplo-
matie russe, Sergueï Lavrov, a
dénoncé les «sanctions unilatéra-
les» décrétées par les Vingt-Sept,
qui selon lui «ne feront pas avan-
cer les choses».

En attendant, l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique a
malgré tout confirmé hier que
ses experts se rendront du 29 au
31 janvier en Iran.�

L’Union européenne a décidé de frapper l’Iran d’un embargo pétrolier pour contraindre le pays à freiner son activité dans le secteur nucléaire. KEYSTONE

�« J’espère que l’Iran
répondra positivement
au message envoyé.»

CATHERINE ASHTON CHEFFE DE LA DIPLOMATIE EUROPÉENNE

«COSTA CONCORDIA»

Le bilan s’alourdit
Deuxnouveauxcorpsontétére-

trouvés hier dans l’épave du Con-
cordia, portant le bilan provisoire
à quinze morts dix jours après le
naufrage du navire de croisière
italien. Une vingtaine de person-
nes restent disparues. Quant au
pompage du carburant, il devrait
débuter aujourd’hui.

«Nous avons découvert les corps
de deux femmes sur le pont numéro
4, près du café internet. Ceci porte le
bilandesmortsàquinze»,aannon-
cé le commissaire du gouverne-
ment en charge de la catastrophe,
Franco Gabrielli, après l’ouver-
ture de nouvelles brèches par les
scaphandriers de la marine de
guerre.

Les recherches de la vingtaine
de personnes disparues «conti-
nueront aussi longtemps que ce sera
possible», a promis Franco Ga-

brielli. Un navire océanographi-
que doté de caméras à haute réso-
lution doit arriver pour explorer
le fond marin à la recherche de
corps éventuellement bloqués
sous le navire de 114 500 tonnes.

Elles sont menées au milieu de
«substances en décomposition,
d’éléments d’ameublement» et
d’une odeur pestilentielle. L’ex-
ploration progresse lentement à
cause de la taille gigantesque du
navire. Il faut 40 à 45 minutes
pour chaque cabine, selon Franco
Gabrielli.

Le «Concordia» renferme aussi
dans ses entrailles divers pro-
duits, huiles de vidange, déter-
gents, solvants, câbles électriques
qui commencent à se déverser en
mer. Pour le moment, cette
forme de pollution n’est pas pré-
occupante.� ATS-AFP

La police nigériane a affirmé
avoir découvert plus d’une cen-
taine d’engins piégés en trois jours
à Kano, dans le nord du Nigeria.
Des responsables politiques et
chefs musulmans étaient réunis
hier dans cette ville pour prier en
faveurdelapaix,après lesattaques
meurtrières de vendredi. Beau-
coup de bombes non explosées
ont été retrouvées autour du quar-
tier général de la police de Kano. A
égalementétésignalée laprésence
de huit voitures chargées d’explo-
sifs dans des contre-allées en plu-
sieurs secteurs de la ville.

Vendredi soir, plusieurs bombes
avaient explosé et des affronte-
mentsàl’armeàfeuavaienteulieu
pendant plusieurs heures lors d’at-
taques coordonnées lancées après
la prière du soir dans Kano, se-

conde ville du Nigeria avec
4,5 millions d’habitants.

Selon une organisation de se-
cours, le bilan global est d’au

moins 184 morts. Un porte-parole
dugroupeislamisteBokoHarama
revendiqué ces attaques dans un
journal local.� ATS-AFP

NIGERIA Vendredi, des attaques ont fait au moins 184 morts.

Bombes découvertes à Kano

A Kano, la situation est pour le moins chaotique... KEYSTONE

ITALIE
Routiers et taxis
poursuivent la grève
Les conducteurs de poids lourds et
les chauffeurs de taxi italiens ont
reconduit hier leur mouvement de
grève. Ils protestent contre la
hausse des taxes pétrolières et
l’ouverture à la concurrence de
secteurs protégés comme les
transports.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Damas rejette
un autre plan arabe
La Syrie a rejeté hier un nouveau
plan arabe pour un règlement de la
crise en Syrie, qui prévoit à terme
un départ du président Bachar al-
Assad. Des pays européens vont
par contre demander à l’ONU de
soutenir cette initiative.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Première session
pour l’assemblée
La nouvelle Assemblée du
peuple égyptienne, issue des
premières élections de l’ère post-
Moubarak, a entamé hier sa
première session. Les partis
islamistes totalisent trois quarts
des députés.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
L’asile à titre
posthume?

Josue Rafael Orellana Garcia
n’avait que 17 ans lorsqu’il a rejoint
sa mère aux Etats-Unis pour
échapper au recrutement et aux
menaces de mort d’un gang au
Honduras. Sa mère se bat au-
jourd’hui pour obtenir le droit
d’asile à titre posthume pour son
fils, renvoyé dans son pays d’ori-
gine, où il a été retrouvé mort l’an
dernier, à 20 ans, le corps criblé de
balles. La famille veut que le gou-
vernement fédéral américain re-
connaisse que «tout le système a
laissé tomber» le jeune Hondurien
et attirer l’attention sur des mil-
liers d’autres jeunes gens d’Améri-
quecentralequisetrouventdansla
même situation.

Josue avait été expulsé en 2010,
sondossier,déposéen2008,ayant
été rejeté. Sa mère, Josepha Rafae-
la Garcia Mejia, vit dans le New
Jersey, bénéficiant d’un pro-
gramme qui permet aux ressortis-
sants de certains pays de travailler
aux Etats-Unis. Elle affirme que ce
sont les gangs ultraviolents sévis-
sant en Amérique centrale qui ont
tué le plus jeune de ses quatre fils,
parce qu’il refusait de s’enrôler
dans leurs rangs.

L’affaire pose la question de la
prise en compte dans les critères
du droit d’asile des formes moder-
nes de violence, comme celle des
gangs, qui divise les spécialistes de
l’immigration. Car pour obtenir
l’asile aux Etats-Unis, les deman-
deurs doivent prouver qu’ils sont
persécutés du fait de leur ethnie,
religion, nationalité, opinions po-
litiques ou appartenance à un
groupe social, et que les autorités
de leur pays ne veulent ou ne peu-
vent pas les protéger.

Dans le cas de Josue, le juge des
services d’immigration siégeant à
Newark, dans le New Jersey, avait
trouvé les allégations crédibles,
mais les menaces visant le jeune
homme et la famille insuffisam-
ment documentées pour pouvoir
constituer un précédent.� AP
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ÉNERGIE Le groupe qui fournit en électricité plus d’un tiers de la population
suisse a publié un bénéfice en chute et une réorganisation de l’entreprise.

Axpo biffe 140 emplois après
l’annonce de mauvais chiffres

Face au changement de cap de
la politique énergétique et à une
conjoncture incertaine, Axpo af-
fiche un bénéfice net en chute
sur l’exercice 2010-11. Afin de
pouvoir investir 21 milliards de
francsd’ici2030, legroupeélectri-
que zurichois va biffer 140 em-
plois sur près de 4400 dès mars.

Evoquant hier à Zurich un «ré-
sultat tout sauf satisfaisant», le
président du conseil d’adminis-
tration d’Axpo, Robert Lombar-
dini a insisté sur les change-
ments intervenus après la
catastrophe de la centrale nu-
cléaire de Fukushima au Japon.
60% du courant produit par
Axpo devra être fourni par d’au-
tres moyens.

Outre l’accident nucléaire japo-
nais, l’exercice 2010-11 (clos à fin
septembre) a aussi été marqué
du sceau des crises financières et
de la dette, de l’appréciation du
franc et des changements législa-
tifs en Suisse, a résumé le patron
du groupe zurichois, Heinz Kar-
rer. A cela est venu s’ajouter le
calcul des coûts liés à l’arrêt et au
démantèlement des centrales
nucléaires.

Conséquence de cette évolu-
tion, le bénéfice net du groupe
s’est effondré de 89% au regard
de l’exercice précédent à 45 mil-
lions de francs. Le résultat d’ex-
ploitation (Ebit) a lui plongé de
74% à 139 millions, sous le poids
d’amortissements ayant atteint
860 millions, 311 de plus qu’an
auparavant.

Charges exceptionnelles
Les éléments exceptionnels

ont ainsi pesé à hauteur de

528 millions de francs sur l’Ebit
et de 552 millions sur le bénéfice
net, a ajouté le chef des finances
Martin Schwab. Corrigé des ef-
fets uniques, ce dernier s’est his-
sé à 597 millions, contre 271 mil-
lions sur l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires a pour sa
part progressé de 1,4% sur un an
à 6,35 milliards de francs. Le vo-
lume d’électricité vendu dans la
zone desservie par le groupe a
augmenté de 1,6% à 21 180 mil-
lions de kWh. Les investisse-
ments nets, consacrés notam-
ment au projet hydroélectrique
de Linth Limmern et à un parc
éolien en mer du Nord, se sont
eux chiffrés à 770 millions, en
hausse de 24,2%.

Et le groupe zurichois va forcer
le pas en matière d’investisse-
ments ces prochaines années,
celui-ci comptant y consacrer
pas moins de 21 milliards de
francsd’ici2030.Uneffort rendu
nécessaire par la décision politi-
que d’abandon du nucléaire.

Adaptant sa stratégie de pro-
duction, Axpo entend d’une part
s’assurer des contrats à long
terme pour l’achat d’énergie nu-
cléaire en France. Une nécessité
au vu de l’évolution incertaine
de la filière de l’atome et de pos-
sibles fermetures de centrales
outre-Jura, a noté Heinz Karrer.

Place aux économies
D’autrepart,Axpoviseàmainte-

nir au niveau actuel la produc-
tion d’électricité d’origine hy-
draulique en Suisse, un objectif
ambitieux, de l’avis de Heinz Kar-
rer. De ce fait, le groupe contrôlé
par plusieurs cantons alémani-
ques veut se tourner vers l’étran-
ger, en misant principalement
sur la France. Du côté des éner-
gies renouvelables, Axpo es-
compte faire passer sa produc-
tion de 2,2 milliards de kWh à
5 milliards de kWh, avec comme
piliers, les installations éoliennes
à l’étranger. Mais face à ces défis,
le groupe se doit de réaliser des

économies. Dans cette optique,
Axpo a concrétisé hier le pro-
gramme qu’il avait annoncé en
septembre dernier. A l’image de
ses concurrents, comme le ber-
nois FMB Energie et le soleurois
Alpiq, qui vont supprimer 250 et
450 emplois respectivement, le
zurichois va en biffer 140.

La réduction d’effectif s’effec-
tuera par l’entremise des fluc-
tuations naturelles et de mesu-
res de retraite anticipée, mais
des licenciements seront inévi-
tables, a précisé Heinz Karrer.
Axpo, qui prévoit un plan social
pour les salariés concernés, dé-
taillera la coupe dans deux mois.

Cette mesure doit permettre à
Axpo d’améliorer à moyen
terme son résultat Ebit de plus
de 100 millions de francs. L’en-
treprise entend également ac-
croître sa rentabilité à la faveur
du regroupement de ses activi-
tés de négoce avec celles de
sa filiale EGL, qu’il contrôle en-
tièrement.� ATS

Les suppressions d’emplois se feront en partie par le biais de départs naturels et de départs à la retraite
anticipée, mais des licenciements sont aussi prévus. Un plan social a été mis en place. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
930.8 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
2784.1 -0.0%
DAX 30 ß
6436.6 +0.5%
SMI ∂
6127.6 +0.0%
SMIM ß
1176.0 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2441.4 +0.5%
FTSE 100 ß
5782.5 +0.9%
SPI ∂
5536.7 +0.1%
Dow Jones ∂
12708.8 -0.0%
CAC 40 ß
3338.4 +0.5%
Nikkei 225 ∂
8765.9 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 19.85 19.72 23.97 14.40
Actelion N 35.17 34.97 57.95 28.16
Adecco N 44.88 44.50 67.00 31.98
CS Group N 24.61 24.25 50.95 19.53
Givaudan N 881.00 880.00 1062.00 684.50
Holcim N 54.90 54.00 79.95 42.11
Julius Baer N 38.49 37.93 45.17 26.36
Nestlé N 53.25 53.55 56.90 43.50
Novartis N 51.60 52.05 58.35 38.91
Richemont P 53.05 52.95 58.00 35.50
Roche BJ 163.00 163.20 166.50 115.10
SGS N 1663.00 1659.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 388.00 386.50 443.70 288.50
Swiss Re N 52.25 51.30 52.00 35.12
Swisscom N 367.70 368.30 433.50 323.10
Syngenta N 288.40 288.80 324.30 211.10
Synthes N 156.80 157.50 159.20 109.30
Transocean N 41.83 41.71 79.95 36.02
UBS N 12.89 12.65 19.13 9.34
Zurich FS N 229.70 226.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 175.00 174.20 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.00 249.90 250.50 236.50
BC du Jura P 62.60 62.70 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.95 35.90 80.50 29.50
Cicor Tech N 36.10 36.25 54.50 29.00
Feintool N 325.00d 345.00 370.00 300.00
Komax 84.00 82.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.90 17.80 44.25 13.05
Mikron N 6.14 6.24 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.20 5.90 7.85 3.69
Petroplus N 1.47 1.47 18.10 1.09
PubliGroupe N 133.50 128.90 163.00 90.00
Schweiter P 534.00 503.00 780.00 395.00
Straumann N 165.30 164.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 68.20 67.65 79.50 51.60
Swissmetal P 1.75 1.45 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.61 9.67 15.00 6.05
Valiant N 119.90 118.80 203.90 99.00
Von Roll P 2.62 2.55 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.68 35.05 46.14 22.99
Baxter ($) 52.78 52.68 62.50 47.56
Celgene ($) 73.45 73.84 74.75 48.92
Fiat Ind. (€) 8.10 7.78 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.12 65.27 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 120.55 120.55 132.65 94.16

Movado ($) 79.93 80.05 81.43 58.90
Nexans (€) 48.40 48.03 76.55 36.71
Philip Morris($) 74.91 74.52 79.95 56.42
PPR (€) 119.80 120.00 132.20 90.50
Stryker ($) 52.86 53.14 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 ................ 155.20 .............................4.8
(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 .................................................. 118.00 ..............................3.1
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) ..............99.80.........98.15
Huile de chauffage par 100 litres .........107.50..... 108.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.79 ........................0.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.14 ......................... 3.09
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.96 .........................1.92
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.16 ........................ 2.12
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1925 1.2231 1.1785 1.2405 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9169 0.9397 0.8955 0.9795 1.020 USD
Livre sterling (1) 1.4277 1.4635 1.3965 1.5185 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.9092 0.9316 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 1.1912 1.2206 1.1665 1.2685 78.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5804 13.9582 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1675.1 1679.1 32.24 32.44 1551 1576
 Kg/CHF 49944 50194 959.5 971.5 46177 47177
 Vreneli 20.- 285 320 - - - -

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

Le chiffre du jour
visiteurs pour la plus grande foire
professionnelle de la construction en Suisse
qui s’est tenue à Bâle la semaine dernière.

Le cours du pétrole brut touchera-t-il de
nouveaux sommets? Ou faut-il anticiper un
effondrement, comme le prédisent ceux
qui envisagent aussi une dislocation de
l’euro, un éclatement de la bulle immobi-
lière chinoise ou d’autres calamités?

Selon l’agence Bloomberg, le cours du pé-
trole en 2012 devrait s’établir en moyenne à
100 dollars le baril; il battrait ainsi son pré-
cédent record à 99.92 dollars en 2008 et
surpasserait de 5 dollars sa moyenne de
2011. Mais le marché pétrolier est confron-
té à tant d’incertitudes et de complexité
que personne ne peut réellement se pro-
noncer…

Quels sont les facteurs qui vont influencer
son prix? Tout d’abord, les cours pétroliers
et «le reste de l’économie» sont inextrica-
blement liés. Le pétrole fait également rou-
ler voitures, camions et trains, propulse ba-
teaux et avions. Bref, rend possible les

échanges à longue distance. Lorsque le pé-
trole devient hors de prix – comme en été
2008, la conjoncture mondiale s’altère dra-
matiquement.

L’offre joue aussi son rôle. Le volume de
pétrole obtenu par extraction convention-
nelle n’a guère progressé depuis 2005 mais
les modes de production évoluent.

Le plateau de production a d’ailleurs été
compensé par l’accroissement de l’exploita-
tion de distillats issus de sables bitumeux.
Mais, malgré leur relative abondance, l’ex-
ploitation de ces ressources alternatives
pourrait toutefois s’avérer plus coûteuse. Le
coût d’un baril extrait de sables canadiens
se fixe dans une fourchette de 70 à 90 dol-
lars, alors que celui issu de forages marins
avoisine les 70 à 80 dollars. En comparai-
son, le baril issu des pays de l’OPEP
s’échange au prix de 40 dollars.

D’autres facteurs hautement imprévisi-

bleset indépendantsdesréservespétrolières
affectent également les cours pétroliers.
L’instabilité politique ou une météorologie
peuvent par exemple pousser les prix à la
hausse. Le retrait des troupes américaines
en Irak, la crise en Europe, les tensions en-
tre les Etats-Unis et l’Iran ou encore la tran-
sition du pouvoir en Corée du Nord sont
autantd’élémentsqui influentsur lecourset
incitent à la prudence dans l’établissement
de prévisions.

Plus prosaïquement, la «saison» de chauf-
fage arrivant à son terme et puisque la con-
sommation de carburant est inférieure
avant les vacances d’été, le mois de juin of-
fre souvent des conditions de prix favora-
blesauremplissagedesciternesàmazout.�
BCN

Michel Ruedin est sous-directeur Gestion de Fortune
à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MICHEL RUEDIN

L’or noir sous la loupe

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12948.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.03 8.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.79 1.9

B.Strategies - Monde 129.94 0.9

B.Strategies - Obligations 102.38 1.8

Bonhôte-Immobilier 118.10 -0.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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Margot Mazout
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E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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une vision à long terme »

www.bcn.ch
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SMARTPHONE Trois mois après la sortie de l’iPhone 4s, les défaillances techniques du téléphone
persistent. Détracteurs et admirateurs de la marque «à la pomme» ne sont pas d’accord.

Apple est-il à la hauteur de ses prix?
ANTONELLA FRACASSO

«Chaque jour nous recevons en
moyenne cinq ou six iPhones en
réparation.» Sébastien Rei-
chen, directeur de Sosmobile
SA, n’est pas tendre à l’égard
des smartphones Apple. «En
tant que professionnel dans ce
domaine depuis une dizaine
d’années et en considérant le
prix élevé de ces téléphones, je
pense que d’autres marques pré-
sentent des appareils de
meilleure qualité avec des prix
plus abordables». Il explique
que 85% de la clientèle qui
s’adresse à lui, est détentrice
d’un iPhone. L’opinion de ce
technicien en téléphonie mo-
bile est surprenante, d’autant
qu’Apple mise sur la qualité. A
sa façon, la marque «à la
pomme» a répondu aux criti-
ques (lire l’encadré).

Toutefois, la situation est
loin d’être accablante. En ef-
fet, les utilisateurs suisses sont
divisés. D’un côté, les détrac-
teurs trouvent que le rapport
qualité-prix n’est pas bon. Ils
reprochent principalement
des tarifs trop élevés et un cer-
tain nombre de problèmes
techniques, notamment une
autonomie réduite et un ré-
seau aléatoire. Quelque peu
contradictoire pour un télé-
phone mobile, dont la fonc-
tion principale est justement
de communiquer partout et à
tout moment. De l’autre, les
adulateurs des produits Apple
défendent bec et ongles leur
marque adorée.

Parmi les «i-usagers» mé-
contents, Fabienne (prénom
fictif), employée à Genève, a
acheté son iPhone 4s en dé-

cembre 2011. Malheureuse-
ment, une fois à la maison,
elle s’est rendu compte que
l’application des messages ne
fonctionnait pas. Dans un laps
de temps d’une semaine, elle a
d’abord appelé son opérateur,
qui lui a conseillé de lancer
une mise à jour, sans succès.
Ensuite, elle s’est rendue dans
un Apple store pour échanger
son téléphone. Hélas, le pro-
blème a persisté même avec le
nouvel iPhone 4S. En atten-
dant d’avoir un appareil fonc-
tionnel, elle a décidé d’utiliser
son ancien téléphone mobile.

Facilité d’accès unique
Fabienne, fraîche utilisatrice

de l’iPhone, décide d’aller sur-
fer sur la toile pour se rensei-
gner. Surprise: les forums re-
gorgent de consommateurs,
qui comme elle, s’insurgent:
«Apple est conscient des problè-
mes existants et il faudrait que
quelqu’un le dise haut et fort».
Et d’ajouter: «C’est le comble
pour un smartphone. L’applica-
tion principale, à savoir la télé-
phonie mobile, n’est pas au
point».

Si un certain nombre d’utili-

sateurs d’iPhones clament haut
et fort leur agacement, d’autres
restent dévoués à leur marque
fétiche. Valère Gogniat, jour-
naliste lausannois de 25 ans et
adepte des produits Apple de-
puis son plus jeune âge expli-
que: «Je suis très content de mon
iPhone 4s. Il y a une facilité d’ac-
cès et une intuitivité qu’on ne
trouve pas avec les autres
smartphones». Au sujet de la ré-
solution de la batterie, il ré-

pond: «Il est vrai que l’autono-
mie est réduite, mais il faut dire
que son utilisation est tellement
vaste que ça compense les dés-
agréments. Il suffit de le rechar-
ger chaque soir. Il y a eu des sou-
cis avec le 4, mais les problèmes
ont été résolus avec le 4s.»

Sébastien Reichen, de Sos-
mobile ne partage pas cette
opinon. Selon lui, le coût trop
élevé pose problème et malgré
une révision: «Les problèmes de

réseau ont été arrangés, mais
maintenant, avec le 4S, c’est la
batterie qui coince». Quant à
l’image de qualité dont Apple
se targue, il explique: «L’iPhone
4S est un bijou, mais au niveau
de sa solidité, il ne vaut pas le
coup. Il est vrai que cette marque
a bonne réputation en ce qui con-
cerne les ordinateurs. En revan-
che, la téléphonie mobile n’est
pas au point.» Parole de spécia-
liste en téléphonie mobile.�

Les téléphones Apple ont immédiatement rencontré un succès international. Cette publicité faite à Séoul, met en valeur le iPhone 4s, la dernière
génération de smartphone. Malgré ce succès, les utilisateurs restent mitigés. KEYSTONE

�««L’iPhone
4S est un bijou,
mais au niveau
de sa solidité,
il ne vaut pas
le coup.»
SÉBASTIEN REICHEN
DIRECTEUR DE SOSMOBILE
DELÉMONT, NEUCHÂTEL, LAUSANNE

Apple a répondu à nos multiples sollicita-
tions en envoyant, par courriel, un article pu-
blié le 10 septembre 2011 sur le taux de satis-
faction des utilisateurs de smartphones. JD
Powers – qui réalise des enquêtes de satisfac-
tion auprès de la population – avait rendu pu-
blique une étude sur la téléphonie mobile, où
figuraient Apple, HTC, Samsung, RIM ou en-
core Nokia.

L’enquête a été réalisée sur un panel de 6898
utilisateurs de smartphones aux Etats-Unis. Ils
ont été questionnés sur 4 critères, notés sur 5:
le design, les fonctionnalités, les performan-
ces et la facilité d’utilisation du téléphone.
L’étude a révélé qu’Apple est la mieux notée
parmi ses principaux concurrents, avec une

note de 5/5 dans tous les critères, soit le maxi-
mum de satisfaction...

A noter que cette étude est antérieure à la
sortie de la dernière génération, le 4S. L’en-
quête réalisée par JD Powers, affiche un com-
mentaire très pertinent: «Cette étude apporte
une nouvelle donnée qui relativise la guerre du
nombre d’activations quotidiennes pour iOS et
Android qu’Apple et Google se livrent. Car après
tout, n’est-ce pas mieux de vendre moins d’unités,
mais de satisfaire davantage ses clients? Person-
nellement, je dirais oui!» Ces mots sont peut-
être la pensée du regretté Steve Jobs. Reste que
la question demeure: pourquoi tant de
«iPhone-usagers» se sentent-ils lésés par la
marque «à la pomme»?� AFR

La réplique de la marque américaine

La mort de deux dauphins du
parc de loisir Connyland, à Lip-
perswil (TG), a été causée par
des dommages au cerveau après
l’utilisation d’antibiotiques, a in-
diqué hier le Ministère public
thurgovien. Une enquête est ou-
verte contre deux vétérinaires.

Les animaux sont décédés les 8
et 13 novembre 2011. Un empoi-
sonnement est exclu par le rap-
port d’autopsie. L’enquête devra
déterminer si les vétérinaires
qui ont prescrit ces antibioti-

ques se sont rendus coupables
d’actes punissables pénalement.

Le Ministère public a aussi pu
identifier la personne qui avait
envoyé des menaces contre le
parc de loisir. Il s’agit d’une
femme de 28 ans qui n’a aucun
lien avec Connyland ou des or-
ganisations de protection des
animaux. Une enquête a été ou-
verte contre elle.

Des organisations de protec-
tion des animaux avaient déjà
déposé plainte contre le parc de

loisir Connyland en 2010.
OceanCare et la Fondation pour
l’animal dans le droit avaient dé-
noncé les mauvais traitements
infligés aux dauphins du site.

Remous au niveau fédéral
Leurs actions se basaient sur

des déclarations de deux «entraî-
neurs» du delphinarium. Le pro-
cureur en charge du dossier avait
classé la plainte en novem-
bre 2011. Ce magistrat a été des-
saisi de l’enquête sur les menaces

anonymes contre Connyland. Il
préside un club de handball
sponsorisé par le parc de loisir.
La mort des deux dauphins a
aussi provoqué des remous au
niveau fédéral.

La conseillère nationale Brigit-
ta Gadient (PBD /GR) a déposé
une motion demandant l’inter-
diction immédiate d’importer
des baleines et des dauphins. Le
Conseil fédéral a refusé la mo-
tion, mais il a déclaré être prêt à
un tour de vis si nécessaire.� ATS

Le Conseil fédéral estime que commerce de cétacés est réglementé et
contrôlé par la convention internationale sur les espèces menacées. KEYSTONE

ANIMAUX Après le décès de deux cétacés, le Ministère public thurgovien a ouvert une enquête contre deux vétérinaires.

Le cerveau des dauphins endommagé par des antibiotiques

LA
QUESTION
DU JOUR

Suite à l’incident de Connyland, faut-il
interdire les delphinariums?
Votez par SMS en envoyant DUO FERME OUI ou DUO FERME NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

PATRIMOINE
Le sort inquiétant
de Big Ben

Une commission parlemen-
taire britannique s’est saisie sans
empressement hier d’un phéno-
mène désormais visible à l’œil
nu: la tour de Big Ben penche de
plus en plus, un peu comme
celle de Pise mais à un degré in-
finiment moindre.

Un porte-parole de la Cham-
bre des communes a relativisé le
danger et l’urgence du dossier
en indiquant que les députés al-
laient «étudier s’il convient de de-
mander à un groupe d’officiels de
commencer à penser aux moyens
éventuels de rénover le palais de
Westminster».

Le palais, dont certaines par-
ties remontent au 11e siècle,
abrite les deux Chambres du
parlement britannique, dominé
par les 96 mètres de la tour de la
cloche achevée en 1859. Elle est
communément appelée Big
Ben, du nom de sa cloche de
plus de 13 tonnes.

«Il s’agit du début d’un très, très
long processus», l’examen préli-
minaire pouvant prendre de 15 à
20 ans, a précisé le porte-parole.
«Il n’y a aucun danger immédiat»,
a commenté à la BBC John Bur-
land, expert auprès de l’Imperial
college de Londres.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Tout est fini entre
Seal et Heidi Klum
Le chanteur britannique Seal et le
mannequin d’origine allemande
Heidi Klum annoncent leur divorce
après sept ans de mariage,
annoncent-ils dans un
communiqué. Ils ont ajouté que
leur priorité serait le bien-être de
leurs quatre enfants. Mariés en
2005, le chanteur et le top-model
évoquaient régulièrement leur
relation très forte et renouvelaient
leurs vœux chaque année...� ATS-
REUTERS

ALLEMAGNE
Deux films suisses
distingués
Deux films suisses ont obtenu une
mention au 33e Festival Prix Max
Ophüls de Sarrebruck qui s’est
achevé dimanche. Il s’agit du long
métrage «Mary & Johnny» de
Samuel Schwarz et Julian
M. Grünthal et du court métrage
«Korpus» de Flo Baumann. «Mary
& Johnny» a été remarqué comme
un «film rapide, dur et anarchiste
qui est proche de la sensibilité
d’une génération cherchant le
sens de l’existence», a indiqué hier
Swiss Film.� ATS
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Bouilli 1er choix
exlusivement de notre
abattage Fr. 16.-/kg

Poisson:
Filet de cabillaud

Fr. 20.-/kg

De saison
Boudin à la crème

Atriaux

PORT CAMARGUE FRANCE, à vendre 2 pièces
avec terrasse, vue jardin, 5 minutes de la plage
à pied, parking fermé, 5 heures de Neuchâtel,
idéal pour famille (4 personnes). Vendu meublé
ou non. Piscine privée. Fr. 160 000.-. Tél. 078
827 16 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier, à vendre
maison familiale (1950). Volume: 1100 m3.
Jardin: 1700 m2. Proche des commodités.
Situation privilégiée. Quartier Nord-Ouest. Ecrire
sous chiffre à: U 132-249403, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier piscine, vaste
maison familiale, construction 1948, entière-
ment rénovée, situation très calme, beau jardin
de + de 1000 m2 . Ecrire sous chiffre à: D 132-
249507, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LE LANDERON, villa mitoyenne de 5½ pièces,
idéale pour grande famille. Avec jardin, garage
collectif, place de parc, proche de toutes com-
modités. Fr. 740 000.–. Tél. 079 285 96 10.

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

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

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

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE: Libre dès le 1er

avril 2012, grand appartement de 4 pièces, au rez-
de-chaussée, entièrement rénové et isolé, avec
cuisine agencée, salle de bains avec baignoire, jar-
din, place de jeu. Places de parc et charges en
supplément. Loyer mensuel net: Fr. 1050.–. Pour
infos ou pour visites: Tél. 032 720 00 00 ou
sr@adr.ch

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique appartement de
5½ pièces duplex avec mezzanine, entièrement
rénové et isolé, 2 salles de bains, balcon, cuisine
agencée, cave, grand jardin, place de jeux, libre
1er février 2012. Place de parc et charges en sup-
plément. Loyer: Fr. 1850.–. Pour infos ou visites:
Tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

LA NEUVEVILLE, Mornets 10, à louer petit 4 piè-
ces, avec cuisine habitable, grande terrasse,
cave. pour le 1er avril. Loyer Fr. 1480.– charges
comprises. Tél. 079 445 88 27.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartement rénové
105 m2, cuisine agencée, 6 pièces, Fr. 1 270.–
charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartements rénovés,
cuisines agencées, 2 pièces Fr. 630.–, 3 pièces Fr.
805.– charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, duplex de 4½,
150 m2, 2 chambres fermées + galerie, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger, grand
séjour, cheminée de salon, 2 salles d'eau + WC
séparé, balcons, poutres apparentes. Fr. 1250.–
+ charges. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d'Amin 11, 4½ piè-
ces dans quartier tranquille, cuisine agencée
neuve ouverte sur coin à manger, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1485.– charges comprises.
Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 160, 3½ piè-
ces, cuisine habitable, balcon. Fr. 785.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 51, 6½ piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/douche, 2
WC, balcons, jardin commun. Fr. 1950.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LES HAUTS-GENEVEYS, Tête-de-Ran 3, petit 3
pièces, cuisine agencée, balcon, jardin commun.
Fr. 995.– charges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3½ pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon. Fr. 1050.–
charges comprises. Tél. 032 968 75 78.

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces, 3e étage, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 1480.– +
charges Fr. 220.–. Renseignements: tél. 032
737 88 00.

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.

CENTRE DU LOCLE, Rue de la Foule, apparte-
ment 2 pièces au 1er étage, rénové avec ascen-
seur, cuisine agencée, salle de bains/WC et 1
cave. Libre dès le 01.04.12 ou date à convenir,
loyer: Fr. 400.– + charges. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

PESEUX, bel appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, proche des transports
publics. Loyer: Fr. 1062.- charges comprises.
Place de parc à disposition Fr. 35.-. Libre 1er mars
ou à convenir. Tél. 079 293 60 74 dès 18 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement mansardé
de 3½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
salon, salle de bains/WC, 2 chambres, réduit,
cave, galetas. Fr. 1115.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, 1.4.2012
ou à convenir, appartement de 3½ pièces au 2e
étage, dans immeuble rénové, label Minergie,
cuisine entièrement équipée, balcon, salle de
bains. Loyer Fr. 1180.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue, dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre dès le 1.4.2012 ou à conve-
nir. Loyer Fr. 1200.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, pour le
1.3.2012 ou date à convenir, appartement de 4
pièces au 2e étage avec cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, balcon et cave. Loyer Fr.
850.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, 1.2.2012
ou à convenir, appartement en duplex de 4½ piè-
ces au 3e étage, dans immeuble rénové, label
Minergie, cuisine entièrement équipée, salle de
bains. Loyer Fr. 1350.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, WC séparés, séjour, 3 chambres,
hall, balcon, cave. Fr. 1480.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, situation centrée, appartements de 4
et 6 pièces, cuisine agencée, salle de dou-
che/WC ou salle de bains/WC, séjour, 3 et 5
chambres, cave. Fr. 1050.– et Fr. 1650.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FOND, centre ville, 2 locaux com-
merciaux d'environ 100 m2. Locaux avec WC et
lavabo, ascenseur, pouvant servir d'ateliers
pour artisans, de bureaux, de locaux de stock-
age, garde-meubles. 1er étage: Fr. 1200.– + char-
ges. 2e étage: Fr. 900.– + charges. Libres de
suite ou à convenir. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel - Tél. 032 724 40 88.

LE LANDERON, Rue du Lac, joli 3½ pièces, cui-
sine entièrement équipée, vitroceram etc..., salle
de bains/WC, sols parquets et carrelages, cave,
place de parking. Fr. 1190.-/mois, charges et
parking compris. Tél pour visite 079 624 78 22.

SAINT-AUBIN, Débarcadère 19, 2 pièces avec
cachet, cuisine agencée, frigo et cuisinière,
ouverte sur séjour. Loyer Fr. 800.– + Fr. 75.–
charges. Libre dès le 1er février 2012 ou à con-
venir. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Moulins 21, appartement de 2½
pièces avec cheminée, cuisine agencée (cuisi-
nière et frigo), salle de bains/WC, galetas. Loyer
mensuel Fr. 1359.– + Fr. 300.– charges. Libre
de suite. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

PESEUX, Boubin 5, joli appartement de 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, galetas et cave. Loyer Fr. 900.– + Fr.
130.–. Libre dès le 1er février 2012 ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

ST-AUBIN, Poste 7, magnifique appartement
neuf 6½ pièces, avec cachet, vue, entrée indé-
pendante, belle cuisine moderne de standing,
salon-séjour d'env. 53 m2, 2 salles d'eau, grand
galetas et cave, 2 places de parc extérieures. Fr.
2300.– + Fr. 380.–. Places de parc Fr. 80.– cha-
cune. Libre dès le 1er février 2012 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

AUVERNIER, Pacotte 16, 3 pièces au 1er étage,
entièrement rénové, cuisine agencée, bains/WC,
balcon, cave, Fr. 1320.– charges comprises,
libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 33 63.

AUVERNIER, appartement 3 pièces, belle vue
sur le lac, libre dès le 1er février, Fr. 1500.- char-
ges comprises. Tél. 078 624 39 32.

NEUCHÂTEL, bureau d'environ 23 m2 avec cuisi-
nette séparée, balcon et WC à l'étage. Libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 400.– + charges.
Tél. 032 737 27 27.

FONTAINEMELON, 4 pièces, balcon, Fr. 1150.–
charges comprises + Fr. 35.– place de parc
privé. Pour le 1er avril 2012 ou à convenir. Tél.
032 852 01 61 (appeler le soir).

NEUCHÂTEL, grand appartement de 4½ pièces
avec cuisine agencée neuve, salle de bains
neuve, balcon, chambre haute + galetas. Fr.
1710.– charges comprises. Tél. 032 841 70 00
(matin).

COLOMBIER, Notre-Dame 20b, appartement de
4½ pièces refait à neuf, cuisine agencée, séjour
avec balcon, salle de bains, WC séparé, ascen-
seur, place de parc extérieure. Fr. 1420.– +
charges. Tél. 079 436 95 25.

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

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/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 ETANTIQUITÉS. Tous or pour la fonte,
pièces de monnaie or ou argent, argenterie, dia-
mants, montres mécaniques et automatiques or
ou acier, toutes pendules, tous meubles du 18 et
19e siècle, commodes et autres, sculptures en
bronze ou bois, tableaux du 16 au 20e siècle dans
l'état. Paiement cash.Tél. 079 366 18 32.

ACHAT 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.

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

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

SAINT-LUC, VAL D'ANNIVIERS, ski de 1650 à
3000 m. A louer joli studio équipé. Bien situé,
au rez d'un chalet, à 10 minutes du funiculaire,
TV. Idéal pour 2 personnes, éventuellement 3
personnes. Libre de suite. Tél. 032 951 15 51.

DAME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie, à 100%. Tél. 078 336 00 93.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur,
livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél. 078 336
00 93.

JEUNE HOMME AVEC EXPÉRIENCE, dynamique,
motivé, cherche travail comme aide de cuisine.
Tél. 078 947 85 96.

DAME 39 ANS, SÉRIEUSE, cherche travail de
suite, dans fabrique, vente, nettoyage ou autres
propositions. Tél. 076 738 25 76.

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

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

RECHERCHE UNE SECRÉTAIRE pour une saisie
de textes français/allemand sur Excel, pour une
durée d'une semaine à plein temps, dès le 30
janvier prochain. Lieu: Neuchâtel.
alain.stritt@pragmaticmanagement.ch

MAGASIN DE FLEURS à La Chaux-de-Fonds, cher-
che une personne de la région, quelques heures
par semaine, pour les livraisons de ses fleurs.
Véhicule privé souhaité! Tél. 079 283 41 97.

CHERCHONS AIDE DE MÉNAGE pour 2 après-
midi par semaine, de confiance, soigneuse,
sachant repasser, avec voiture. Région Peseux.
De suite. Ecrire à: CP 210, 2034 Peseux.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7.......
Tél. 076 527 30 03.

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.

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.

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

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

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

DAME CHERCHE PARTICULIER avec voiture
automatique pour quelques heures de conduite.
Région La Chaux-de-Fond, Le Locle. Contacter:
tél. 077 505 57 53.

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

Marwil Déménagements Transports. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux,
devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 / Fax
032 721 28 54. www.marwildemenagements.ch

DECLARATIONS D'IMPÔTS, COMPTABILITE,
Gestion, Analyses, Conseils. Salaires, décomp-
tes assurances sociales. TVA et conseil fiscal.
Facturation et travaux administratifs. Formation
et coaching. Tél. 032 725 35 35 et tél. 079 211
59 60.

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

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.

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

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

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

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

LA CHAUX-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.

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

NEW À NEUCHÂTEL ANGELICA, fine, très sexy,
grosse poitrine, fellation, massage, 69, tous
fantasmes. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 12. Tél. 076 636 24 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Blonde, très mince,
seins XXL, 69, embrasse, fellation, A à Z, dou-
che dorée. Tél. 078 826 80 08.

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

NEUCHÂTEL, NEW,Tél. 078 926 91 56, massage
professionnel sur table avec finitions. Blonde,
délice de l'amour, gorge profonde, 69, langue
magique, massages à 4 mains, câline, gentille,
cool et pas pressée. Âgés OK. De mardi à same-
di, je me déplace. www.eurosex.ch/kelly
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FOOTBALL Un recours attaque le retrait de licence par la SFL. Les joueurs rentrent
prématurément de Dubaï tandis que Bulat Chagaev a fait vider sa loge de la Maladière

Xamax prétend jouer en février
SANTI TEROL

Fidèle à la promesse de son
président, la direction de Neu-
châtel Xamax n’a pas donné son
bras à tordre dans le différend
qui l’oppose à la Swiss Football
League (SFL). Dans un recours
adressé hier au Tribunal de re-
cours de la SFL, les avocats du
club ont contesté la qualité de la
commission de discipline (CD)
au sujet du retrait de licence
sans possibilité de disposer d’un
effet suspensif.

Mercredi dernier, le président
de la CD avait largement com-
menté, règlements à l’appui, les
raisons qui ont conduit cet orga-
nisme à priver Neuchâtel Xa-
max de toute compétition offi-
cielle dans les championnats de
première et deuxième division.
Problème: selon la lecture que
font les conseils de Xamax des
règlements de l’Union euro-
péenne de football association
(UEFA), une commission disci-
plinaire n’a pas le droit de retirer
une licence de jeu. Cette possi-
bilité serait réservée, aux yeux
des avocats de Xamax, au licen-
cing manager, au groupe d’ex-
perts, à la commission des licen-
ces et à l’autorité de recours des
licences. Comme la CD n’est pas
mentionnée par l’UEFA, Xamax
considère qu’elle «n’est pas com-
pétente pour prononcer le retrait
de la licence (...)».

Attaque en nullité
Sous l’intitulé «Neuchâtel Xa-

max SA / recours contre la déci-
sion de retrait de licence du 18 jan-
vier 2011» – dans leur lettre
d’introduction, les avocats par-
lent par deux fois de l’année
2011 au lieu de 2012, et ils font la
même erreur ensuite dans le do-
cument servant de bordereau de
pièces, mais plus dans le recours
proprement dit – les conseils
concluent à la «restitution immé-

diate de l’effet suspensif». Mais ils
demandent également que l’af-
faire soit jugée sur le fond et sou-
lèvent «notamment la nullité de
la décision entreprise pour incom-
pétence de la commission de disci-
pline». En clair: Xamax, veut,
d’une part, pouvoir jouer le
championnat tant que l’affaire
ne sera pas traitée, et, d’autre
part, faire constater que le re-
trait de licence n’a pas lieu
d’être.

Doublement donc, Neuchâtel
Xamax se sent titulaire de droit
de la licence lui permettant d’af-
fronter les neufs autres équipes
du championnat. Pour d’éviden-
tes raisons, Xamax réclame que

son dossier soit traité sans délai.
Le club déplore déjà les résilia-
tions de contrat de Wüthrich et
de Basha, tandis que «neuf au-
tres joueurs menacent d’agir de
même si le club recourant ne dé-
pose pas un recours en sollicitant
l’effet suspensif», écrivent les dé-
fenseurs de Xamax.

Stage écourté
et assemblée renvoyée
Côté sportif, staff et joueurs ont

décidé de ne pas rester à Dubaï
jusqu’à vendredi. Ils rentrent cet
après-midi (après une ultime dé-
faite, hier, 5-3 en match de classe-
ment pour la 7e place du tour-
noi). Selon nos informations,

une séance avec les dirigeants du
club est programmée dès leur re-
tour à Neuchâtel. La meilleure
nouvelle pour eux serait l’assu-
rance de toucher leurs salaires,
toujours impayés. Peut-être leur
expliquera-t-on pourquoi Bulat
Chagaev a vidé sa loge présiden-
tielle. Selon «20 Minutes», des
déménageurs ont fait place nette,
samedi. Hier, le secrétariat de Xa-
max était fermé et nous n’avons
pu obtenir d’informations à ce
propos. En fin de soirée, les avo-
cats de Xamax annonçaient que
l’assemblée générale extraordi-
naire (pour la nomination d’un
organe de révision) prévue cet
aprés-midi était renvoyée.�

Les Xamaxiens ont décidé de faire leurs valises hier soir plutôt que vendredi. Le groupe n’a plus le moral pour continuer de travailler à Dubaï et sans salaire. ARCHIVES LEUENBERGER

BulatChagaevs’enplaintdepuisdesmois,et lesavocatsdeXa-
maxl’ontrappeléhier: lepropriétairedeXamaxneparvientpas
à rapatrier en Suisse «des fonds provenant de comptes dont il est
titulaire en Russie». Les avocats de Xamax n’y voient qu’une rai-
son:«La campagne de dénigrement dont il est l’objet.» Les avocats
assurent que l’argent qu’expédie Bulat Chagaev est immédiate-
ment renvoyé à l’expéditeur. Et de prendre en exemple les re-
fus de Credit Suisse. La banque doit avoir ses raisons.

Tout comme PostFinance. Faut-il le rappeler, fin octobre,
1,3 million de francs avaient transité par le géant jaune. Pour-
quoi pas en novembre et décembre? PostFinance ne répond
pas, mais l’établissement financier a rappelé hier que, dans
toute relation, il se plie aux règles de la loi sur le blanchiment.
Ces dispositions seraient-elles trop contraignantes? On re-
grette le silence de Bulat Chagaev sur ce point précis.� STE

Cet argent qui repart

HOCKEY SUR GLACE
La lutte sera intense
Fleurier (ici Jérémy Kisslig), Star
Chaux-de-Fonds et Le Locle
devront se battre jusqu’au bout
pour prendre part aux play-off.
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SKI ALPIN Relancé par sa cinquième victoire à Kitzbühel, le Neuchâtelois pourrait décrocher un cinquième globe en descente.

Didier Cuche va encore faire trembler Franz Klammer
Franz Klammer n’a pas fini de

trembler. Dépossédé de son re-
cord de victoires à Kitzbühel par
Didier Cuche, l’Autrichien pour-
rait également voir le Neuchâte-
lois le rejoindre au nombre de
globes de cristal en descente.

Klammer a terminé cinq fois
une saison en tant que No 1 mon-
dial dans l’épreuve reine. Un
honneur que Cuche a connu à
quatre reprises jusqu’ici. En s’im-
posant une cinquième fois sur la
Streif, le Neuchâtelois s’est relan-
cé au classement de la discipline.
Après cinq des onze descentes de
l’hiver, il ne compte plus que 23
points de retard sur Beat Feuz.
«Je mentirais si je disais que ce

globe ne m’intéresse pas», a recon-
nu Didier Cuche au lendemain
de sa victoire. «Je me suis rappro-
ché de Beat et je me sens également
libéré depuis que j’ai annoncé mon
départ à la retraite», a-t-il relevé.

Le calendrier semble en tout
cas favorable au Vaudruzien. Les
prochaines descentes lui ont
souvent réussi. A commencer
par celle de Garmisch-Parten-
kirchen, samedi. Victorieux en
Bavière en 2004, il reste sur une
deuxième place lors des Mon-
diaux en février dernier.

Dans la foulée, Didier Cuche
retrouvera Chamonix pour deux
descentes (3 et 4 février). Sur la
«Verte» des Houches, il avait

réalisé l’an dernier l’une de ses
prestations les plus abouties.
Suivant des trajectoires qu’au-
cun de ses rivaux n’avait pu te-
nir, il avait écrasé la concur-
rence en larguant son dauphin
Dominik Paris à sept dixièmes.

A l’instar de l’ensemble du Cir-
que blanc, Didier Cuche s’es-
saiera ensuite pour la première
fois à Sotchi, site des JO 2014.
En revanche, il ne partira pas en
terres inconnues à Kvitfjell dé-
but mars. Il est déjà monté huit
fois sur le podium sur la piste
norvégienne (quatre en des-
cente et quatre en super-G).

Toutes ces descentes devraient
amener Didier Cuche en posi-

tion de force pour les finales de
Schladming, où un cinquième
globe de descente constituerait
un happy-end parfait à son in-
croyable carrière. «Ma victoire
de Kitzbühel m’a remis dans une
bonne dynamique», a-t-il relevé
dimanche avant de quitter la sta-
tion tyrolienne. «Mais tout peu
changer très vite. J’avais très bien
débuté l’hiver à Lake Louise (réd:
1er et 2e), mais je n’ai ensuite pas
réussi à enchaîner», a rappelé Di-
dier Cuche.

Trois hommes semblent en
mesure de priver Didier Cuche
du record de Franz Klammer. Le
premier est Beat Feuz. Le Ber-
nois n’en finit plus de bluffer son

monde. Mais parviendra-t-il à
tenir le choc jusqu’à la fin de la
saison? Cette question de l’expé-
rience ne se pose pas pour Klaus
Kröll. A 31 ans, l’Autrichien est
devenu un métronome en des-
cente cet hiver. Il n’est jamais
sorti du top 6 et est monté trois
fois sur le podium (3x 3e). Co-
rollaire, son retard sur Feuz n’est
que de 35 points. Bode Miller
constitue lui aussi une menace,
même s’il est davantage distancé
(79 unités). Reste que l’Améri-
cain est tellement imprévisible
qu’il estencorecapabledecoiffer
tout le monde à la mi-mars. Le
duel entre ses quatre hommes
promet beaucoup.� SI

Didier Cuche semble bien placé
pour soulever un cinquième globe
de cristal de descente au terme
de la saison. KEYSTONE
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TENNIS Le Bâlois a franchi la barre des 1000 matches, donc certains resteront à jamais dans l’histoire de son sport.

Les dix «inoubliables» de Federer
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Ce matin (vers 5h) à Mel-
bourne, Roger Federer a livré le
1000e match en quarts de finale
de l’Open d’Australie contre Juan
Martin Del Potro. Retour sur les
dix rencontres qui ont compté le
plus depuis ses débuts.

1er match, 7 juillet 1998
Deux jours après avoir conquis

le titre juniors de Wimbledon,
Roger Federer (ATP 702) fait à
17 ans ses premiers pas sur le cir-
cuit. A Gstaad, il s’incline 6-4 6-
4 devant l’Argentin Lucas Ar-
nold (ATP 88).

48e match, 13 février 2000
Pour sa première finale, Roger

Federer ne peut pas empêcher
Marc Rosset de signer le triplé à
Marseille. Il s’incline 2-6 6-3 7-6
(7-5). Le Bâlois passe à deux
points de la victoire dans cette
première finale suisse.

112e match, 4 février 2001
La troisième finale aura été la

bonne pour Roger Federer.
Commme Heinz Günthardt et
Marc Rosset, le Bâlois cueille
son premier titre à moins de 20
ans. Au lendemain d’une belle
victoire sur le No 7 mondial
Yevgeny Kafelnikov, il s’impose
6-4 6-7 6-4 à Milan devant le
Lorrain Julien Boutter (ATP 67).

154e match, 2 juillet 2001
Même s’il ne dit pas ouverte-

ment que cette victoire est la
plus belle de toutes, Roger Fede-
rer admet que ce huitième de fi-
nale de Wimbledon gagné 7-6
(9-7) 5-7 6-4 6-7 (2-7) 7-5 devant
Pete Sampras est «le» match qui
compte le plus dans son livre
d’or. Vainqueur après un su-
perbe combat de 3h’41’, Roger
Federer bat son idole dans ce qui
était «son» jardin. Pete Sampras
n’aura jamais l’occasion de pren-
dre sa revanche sur le Bâlois.

298e match, 26 mai 2003
Roger Federer est l’un des

grands outsiders de ce Roland-
Garros. Contre toute attente, il
s’incline d’entrée devant Luis
Horna (ATP 88). Le Péruvien
l’emporte 7-6 (8-6) 6-2 7-6 (7-3).
Roger Federer, qui gagnera son
premier Wimbledon six semai-
nes plus tard, ne devra plus ja-
mais perdre depuis au premier
tour d’un Grand Chelem.

437e match, 28 janvier 2005
Il l’a certes perdue, 9-7 au cin-

quième set après 4h28’ de
match, mais elle reste peut-être
la plus belle rencontre de sa car-
rière. Cette demi-finale de
l’Open d’Australie contre Marat
Safin fut un match de légende.
Une partie que Federer perdait
sur la septième balle de match du
Russe. Mais une partie qu’il au-
rait pu gagner en quatre sets s’il
n’avait pas tenté, sur une balle de
matchensafaveur,uncoupentre
les jambes qui prenait le filet.

500e match,
11 septembre 2005
A Flushing Meadows, sa vic-

toiredansunefinale jouéecontre
un André Agassi que l’on croyait
indestructible confirme son
écrasante domination. Il s’im-
pose 6-3 2-6 7-6 6-1 dans une
ambiance électrique et prive
Agassi d’une victoire qui aurait
été, à plus de 35 ans, la plus glo-
rieuse de sa carrière.

737e match, 6 juillet 2008
Tout a été écrit sur cette finale

de Wimbledon 2008 gagnée par
Rafael Nadal dans une quasi-
obscurité après 4h48’ de match.
Le Majorquin s’imposait 9-7 au
cinquième set pour priver Fede-
rer d’un sixième titre de rang sur
le gazon londonien. Après sa
couronne de Wimbledon, Nadal
lui ravit un mois et demi plus
tard la place de No 1 mondial.

802e match, 1er juin 2009
Vingt-quatre heures après la

défaite de Nadal devant Robin
Soderling, Roger Federer signe
unevictoirecapitaleenhuitième
de finale de Roland-Garros. Il bat
Tommy Haas en cinq sets. Mené
deux manches à rien, le Bâlois
sauve une balle de 5-3 au troi-
sième set. Ce point a tout changé
et lui a permis de gagner Roland-
Garros six jours plus tard.

958e match, 3 juin 2011
Invaincu depuis 41 rencontres,

Novak Djokovic tombe à Ro-
land-Garros sous les coups d’un
Roger Federer irrésistible. Le
Bâlois remporte cette demi-fi-
nale 7-6 6-3 3-6 7-6 après avoir
armé 68 coups gagnants. Ses
nerfs tiennent parfaitement
dans le dernier tie-break. Il ne
devait malheureusement pas
couronner cette quinzaine d’un
deuxième titre, Nadal lui bar-
rant la route en finale.�

FOOTBALL
ESPAGNE
Villarreal - Sporting Gijon . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. RealMadrid 19-49. 2. Barcelone
19-44. 3. Valence 19-35. Puis: 17. Villarreal 19-19.
19. Sporting Gijon 19-18.

FRANCE
Coupe, 16es de finale
Tours (Ligue 2) - Montpellier . . . . . . . . . . .0-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Bienne - Zurich
20.15 GE Servette - FR Gottéron

1. Zoug* 42 21 7 7 7 148-113 84
2. FR Gottéron* 41 23 5 3 10 137-99 82
3. Davos* 42 22 6 3 11 126-101 81
4. Berne 42 21 3 6 12 129-113 75
5. Kloten 42 22 1 6 13 130-96 74
6. Lugano 42 16 5 5 16 130-132 63
7. Zurich 41 14 7 3 17 111-113 59
8. Bienne 41 15 4 3 19 95-102 56
9. GE-Servette 41 12 5 7 17 98-107 53

10. Ambri-Piotta 42 9 6 6 21 91-126 45
11. Langnau 42 10 4 3 25 103-145 41
12. Rapperswil 42 11 1 2 28 88-139 37

LNB
Ce soir
19.45 Ajoie - La Chaux-de-Fonds
20.00 Viège - GCK Lions

Thurgovie - Lausanne
Sierre - Langenthal
Bâle - Olten

1. Lausanne* 39 27 4 1 7 167-102 90
2. Langenthal* 39 24 1 4 10 143-95 78
3. Chx-de-Fds* 39 21 2 3 13 131-109 70
4. Viège* 39 20 3 2 14 151-126 68
5. GCK Lions* 39 18 2 2 17 108-112 60
6. Olten 39 13 5 2 19 133-131 51
7. Bâle 39 12 3 6 18 106-131 48
8. Ajoie 39 13 3 2 21 99-130 47
9. Thurgovie 39 9 3 4 23 101-151 37

10. Sierre 39 8 4 4 23 104-156 36
* = Qualifié pour les play-off.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne.Opend’Australie(26millionsde
francs, dur). Huitièmes de finale du simple
messieurs: Djokovic (Ser-1) bat Hewitt (Aus)
6-1 6-3 4-6 6-3. Murray (GB-4) bat Kukushkin
(Kaz) 6-1 6-1 1-0 abandon. Ferrer (Esp-5) bat
Gasquet (Fr-17) 6-4 6-4 6-1. Nishikori (Jap-24)
bat Tsonga (Fr-6) 2-6 6-2 6-1 3-6 6-3.
Huitièmes de finale du simple dames:
Kvitova (Tch-2) bat Ivanovic (Ser-21) 6-2 7-6 (7-
2). Sharapova (Rus-14) bat Lisicki (All-14) 3-6 6-
2 6-3. Makarova (Rus) bat Serena Williams (EU-
12) 6-2 6-3. Errani (It) bat Zheng (Chine) 6-2 6-
1.
Juniors.1er tourdudouble filles: Bouchard-
Zhao (Can-8) battent Bianco-Von Deichmann
(S-Lie) 6-1 4-6 10-6.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: New Jersey Nets - Charlotte
Bobcats 97-87. Miami Heat - Milwaukke Bucks
82-91. Los Angeles Clippers - Toronto Raptors
103-91.WashingtonWizards -BostonCeltics94-
100. Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 96-
98.
Les classements. Conférence est: 1. Chicago
Bulls (leader Central Division) 15 victoires-3
défaites. 2. Orlando Magic (leader Southeast
Division) 11-4. 3. Indiana Pacers 11-4. 4.
Philadelphia 76ers (leader Atlantic Division) 11-
5. 5. Atlanta Hawks 12-5. 6. Miami Heat 16-5. 7.
Milwaukee Bucks 6-9. 8. Boston Celtics 6-9. 9.
Cleveland Cavaliers 6-9. 10. New York Knicks
6-10. 11. New Jersey Nets 5-12. 12. Detroit
Pistons 4-13. 13. Toronto Raptors 4-13. 14.
Charlotte Bobcats 3-14. 15. Washington Wizards
2-14.
Conférence ouest: 1. Oklahoma City Thunder
(leader Northwest Division) 13-3. 2. Denver
Nuggets 12-5. 3. Los Angeles Clippers (leader
Pacific Division) 9-5. 4. Memphis Grizzlies
(leader Southwest Division) 9-6. 5. Utah Jazz
10-5. 6. San Antonio Spurs 10-7. 7. Dallas
Mavericks 10-7. 8. Houston Rockets 9-7. 9.
Portland Trail Blazers 9-7. 10. Los Angeles Lakers
10-8. 11. Minnesota Timberwolves 7-9. 12.
Phœnix Suns 6-9. 13. Sacramento Kings 6-11.
14. Golden State Warriors 5-10. 15. New Orleans
Hornets 3-13.

TOTOGOAL
1 1 1 - 1 2 1 - 2 1 1 - 1 X X - 1
RÉSULTAT: 1 - 4+
31 x 13 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1247.60
993 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.50
6737 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.90
21 967 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.90
Somme à répartir au premier rang du prochain
concours: 1 690 000.–

EN VRAC

Il était promis au massacre, mais il y a eu un
match. Lleyton Hewitt (ATP 181) est tombé les
armes à la main devant Novak Djokovic. Le No
1 mondial a dû batailler pendant 2h56’ pour sa-
per la résistance du joueur d’Adelaïde qui, à 30
ans, disputait son 16e Open d’Australie. Djoko-
vic s’est imposé 6-1 6-3 4-6 6-3.

Après deux sets à sens unique, Hewitt a, pres-
que par magie, retrouvé le niveau de jeu de ses
meilleures années alors qu’il était mené 3-0 au
troisième pour pousser son rival dans ses der-
niers retranchements. Djokovic cédait ainsi la
troisième manche – le premier set qu’il perd
depuis le début du tournoi – avant d’être en-
core bousculé à l’entame de la quatrième. Sa
première balle le tirait d’un mauvais pas au
troisième jeu et il reprenait – enfin – le con-
trôle de la partie en signant le break à 3-2. «Jus-
qu’à 6-1 6-3 3-0, tout était parfait», expliquait
Nole. «Après, j’ai moins bien bougé et Hewitt a
commencé à m’obliger à jouer un coup de plus. Il
mérite tout mon respect pour sa performance.»

Aveccematchquis’estconcluaprès1heuredu
matin, la question de la récupération est posée

pour Djokovic. Selon la règle de l’alternance, il
devrait en principe disputer demain après-midi
son quart de finale contre David Ferrer (No 5).
Le Valencien, auquel est revenu l’honneur de
crucifier le dernier membre de l’armada fran-
çaise Richard Gasquet, saura exploiter la moin-
dre baisse de régime de Djokovic.

La canicule, que redoute Djokovic, fut fatale à
Jo-Wilfried Tsonga (No 6). Le finaliste du Mas-
ters est tombé en cinq sets, 2-6 6-2 6-1 3-6 6-3,
devant Kei Nishikori (No 24).

Hors de forme, Serena Williams (No 12) n’a
marqué, pour sa part, que cinq jeux contre la
56e mondiale, la Russe Ekaterina Makarova.
Battue 6-2 6-3 par la gauchère moscovite, la
femme aux 13 titres du Grand Chelem quitte
par la petite porte Melbourne, où elle était in-
vaincue depuis 17 rencontres.

Blessée à la cheville gauche en début d’année
à Brisbane, Serena Williams affirme qu’elle
était très loin d’être à 100%. «Si Melbourne
n’était pas un tournoi du Grand Chelem, je serais
rentrée aux Etats-Unis pour me soigner», avoue-
t-elle.� SI

Hewitt bouscule Djokovic

Roger Federer a livré des matches complètement fous depuis ses débuts sur le circuit le 7 juillet 1998. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Tramelan se pose des questions sur son avenir.

Les Requins vers la 2e ligue?
Le HC Tramelan prépare-t-il

ses derniers matches en pre-
mière ligue? Avec seulement
trois petits points récoltés depuis
le mois de septembre, les joueurs
tramelots savent que leur futur
dans cette catégorie s’écrit entre
parenthèses. Principal candidat à
la relégation, le HCT nourrit tout
de même l’espoir de s’en sortir
sur la glace. «Nous allons jouer le
coup jusqu’au bout», lance Chris-
tophe Wahl, l’entraîneur des Re-
quins. Ses joueurs savent, toute-
fois, que leur place en première

ligue la saison prochaine ne dé-
pend pas uniquement de leurs
performances sportives. En effet,
le comité vient de convoquer une
assemblée extraordinaire pour le
31 janvier. A l’ordre du jour, le fu-
tur du club, où il pourrait être
question d’une relégation volon-
taire en deuxième ligue. «Nous
serons sur la glace en play-out, quoi
qu’il advienne lors de l’assemblée»,
coupe Christophe Wahl. «En-
suite, les votants prendront la déci-
sion qu’ils estiment être la meilleure
pour le club.» Le timing de cette

assemblée, prévue en même
temps que les Requins jouent
leur survie sur la glace, peut sur-
prendre. «Le comité doit aussi par-
ler avec les joueurs en vue du pro-
chain exercice, et doit donc pouvoir
les orienter concrètement», estime
Christophe Wahl.

«Je reste persuadé qu’il y a de la
place pour le HCT en première li-
gue. Il n’y a pas si longtemps que ça,
notre budget n’était pas colossal et
pourtant nous disputions les play-
off chaque année», glisse l’ancien
joueur Luc Berlincourt.� CPA

FOOTBALL
Luca Ferro rebondit à Delémont
Après six mois passés à Yverdon (1re ligue), l’ancien portier de
Neuchâtel Xamax Luca Ferro (33 ans) va s’engager avec les SR
Delémont, actuels 14es de Challenge League. Ancien entraîneur de
l’Italien au FCC et actuel mentor des Jurassiens, Vittorio Bevilacqua «a
joué un rôle prépondérant» dans ce transfert a précisé Luca Ferro sur
football.ch.� RÉD

Sion perd encore devant un tribunal
Le Tribunal d’arrondissement de La Côte, à Nyon, a rejeté la demande
de mesures provisionnelles déposée par le FC Sion dans le cadre du
litige qui l’oppose à l’UEFA au sujet de son exclusion de l’Europa
League. L’élimination sur tapis vert du FC Sion a également donné
lieu à une autre procédure ouverte auprès du Tribunal cantonal
vaudois, lequel doit rendre un jugement le 1er février. Le TC avait
accordé au club des mesures provisionnelles, demandant à l’UEFA la
réintégration de l’équipe en Europa League. Mais le verdict du
Tribunal arbitral du sport, confirmant l’exclusion du club, avait levé ces
mesures. � SI
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Quatre sur quatre: le bilan du
HCC face à Ajoie est éloquent.
La troupe des Mélèzes n’a fait le
plein contre aucune autre
équipe cette saison (quatre vic-
toires contre Bâle, mais une en
prolongation). Pourtant, lors
des précédentes saisons, le HCA
ne convenait pas forcément aux
Chaux-de-Fonniers. En 2010-
2011, les Vouivres avaient domi-
né les Abeilles à trois reprises
(deux victoires en prolonga-
tion). Comment expliquer cette
domination chaux-de-fonnière?
C’est apparemment un con-
cours de circonstances.

«Nous avons eu la chance de
jouer contre eux chaque fois aux
bons moments», estime Gary
Sheehan, coach du HCC. «Ils
sont plus irréguliers que par le pas-
sé et nous les avons affrontés
quand ils étaient dans un creux»,
confirme Alexis Vacheron, capi-
taine du HCC. «Ce n’est plus le
cas actuellement. La situation est
même inverse.»

«Plus disciplinés»
En effet, les Chaux-de-Fon-

niers traversent une mauvaise
passe avec trois défaites – une
en prolongation – en trois mat-
ches. Juste le contraire des Ajou-
lots vainqueurs trois fois de
suite, qui ont pris leurs distances
avec la barre au classement.
«Nous avons corrigé quelques peti-
tes choses dans notre jeu», expli-
que Stéphane Roy, capitaine du
HCA. «Nous laissons moins d’es-
paces à nos adversaires. Contre le
HCC, il est important de ne pas
leur permettre de se déployer.
Nous avions fait jeu égal lors du
dernier derby (victoire du HCC
2-1) et nous sommes encore capa-
bles de le faire ce soir.»

«Nous sommes plus disciplinés
derrière et nous pouvons nous ap-
puyer sur un gardien en con-
fiance», corrobore Sébastien
Hostettler. «Nous ne marquons
toujours pas assez, mais cela

nous permet d’avoir plus de chan-
ces de gagner. Avant, nous en-
caissions trop de buts sans en
marquer assez. L’équation ne
jouait pas, surtout contre des
équipes fortes offensivement
comme le HCC.»

Lourdes blessures...
L’«équation» de l’ex-défenseur

des Mélèzes et de Bienne était
d’autant plus difficile à résoudre
que les principales armes offen-
sives du HCA étaient sur le flanc
(les étrangers marquent plus de
36% des buts jurassiens). «Les
blessures de Desmarais et de Bar-
ras leur ont fait mal», constate
Gary Sheehan. «Ils ont eu plus de
peine à gérer cette situation que
nous avec l’absence de Mondou.
Clairement, Ajoie n’est pas à sa
place au classement.»

«Les absences de Barras et Des-
marais ont été lourdes à compen-
ser», reconnaît Sébastien Hos-
tettler. «Nous avons eu beaucoup
de blessés et nous manquions de
fraîcheur. Il devient alors difficile
de jouer de manière physique.» Et
cela gênait passablement des
formations comme le HCC. «Il y
a moins d’animosité dans ces der-
bies et cela joue en notre faveur»,
complète Alexis Vacheron.

Les Jurassiens tentent aussi de
corriger un vieux défaut: l’accu-
mulation de pénalités. «Nous
évoluons moins en infériorité nu-
mériqueetçanousaide», admet le
défenseur de Porrentruy. Avec
675 minutes de pénalités (235
fois deux minutes), les Ajoulots
sont toujours en tête au classe-
ment des polissons. Y a encore
du boulot.

Scores trompeurs
En tous les cas, à ce stade du

championnat, la supériorité
chaux-de-fonnière apparaît
moins évidente. «Les scores des
premiers matches (lire ci-des-
sous) sont un peu trompeurs», re-
marque Régis Fuchs. «Ces ren-
contres ont été longtemps serrées
avant de pencher en notre faveur.
Surtout, le dernier derby à Ajoie,
que nous avons remporté 2-1, a été
très difficile pour nous.»

«Nous aurions mérité de gagner
ce match», affirme Stéphane
Roy à propos de la rencontre du
30 décembre à Porrentruy.
«Nous avions pris le jeu à notre
compte. Maintenant, nous vou-
lons refaire la même chose avec la
victoire au bout.»

Les hockeyeurs des Mélèzes
sont donc avertis. «Le HCA est
sur la pente ascendante et nous
c’est le contraire», remarque Ré-
gis Fuchs. «Nous devons profiter
de ce derby pour nous relancer.
Nous savons ce que nous devons
faire. Il faut rentrer beaucoup
mieux dans le match en étant con-
centré à 110%.»

«Nous avons autant besoin de
points qu’eux, mais pour des rai-
sons différentes», lance Alexis Va-
cheron. «Nous allons chez eux
pour gagner. Ce sera dur comme à
chaque fois, mais nous sommes ca-
pables de les battre et de relever ce
défi.» Ça promet�

Effectif Le HCC alignera pour la première fois
ce soir Jérémy Gailland (No 18), qui est remis
de sa blessure aux adducteurs. Deny Bärtschi
fait également son retour dans l’alignement.
Tobias Plankl est le seul blessé. Il y aura donc
deux joueurs en surnombre.
Renouveau «La titularisation de Gailland et le
retour de Bärtschi vont apporter un renouveau
offensivement», espère Gary Sheehan.
«Gailland a reçu le feu vert des médecins et peut
jouer. Il peut s’avérer précieux à cinq contre cinq
et en situations spéciales. Il va peut-être man-
quer un peu de rythme, mais nous voulons l’inté-
grer rapidement.» Gailland devrait jouer avec
Kast et Charpentier, Neininger retrouvera
Mondou et Bochatay.
Départ «Nous devons mieux commencer nos
matches», rabâche Gary Sheehan. «Nous

avons un peu de peine à nous mettre dans le
bain actuellement. C’est peut-être dû à notre
gros travail physique actuel. Les gars commet-
tent des erreurs de jugement et font de mauvais
choix de jeu. Il faut revenir à des choses simples
et à nos acquis. Nous ne sommes pas troisièmes
pour rien.»
Licences B Le HCC cherche toujours la perle
rare pour renforcer sa défense. Ce ne sera pas
Gartmann de Sierre ni Keller de Thurgovie,
qui prendront la direction de Bâle. Le choix se
réduit rapidement...
Ajoie Seul Lüthi est annoncé blessé à Ajoie où
Mischler défendra les buts après son blan-
chissage contre Olten. Marc Wiegand arbi-
trera ce derby.
TV La chaîne Teleclub retransmet cette ren-
contre en direct à 19h45.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Ajoie - La Chaux-de-Fonds, 19h45, ce soir à Porrentruy9-3 Le 24 septembre 2011 aux Mélèzes, buts de Charpentier (4),

Neininger, Bärtschi Plankl, Braichet et Ganz pour le HCC, dont quatre en
supériorité numérique; buts de Desmarais, Tschuor et Roy pour le HCA,
dont deux en supériorité numérique.

5-1 Le 22 octobre à Porrentruy 2011, buts de Charpentier, Mondou,
Neininger, Bochatay et Moser pour le HCC, dont deux en infériorité
numérique et un dans la cage vide; but de Hostettler pour le HCA.

5-3 Le 4 décembre 2011 aux Mélèzes, buts de Charpentier (2),
Neininger et Kast (2) pour le HCC, dont un en supériorité et deux en
infériorité numérique; buts de Tuffet, Pedretti et Vauclair pour le HCA,
dont deux en supériorité numérique.

2-1 Le 30 décembre 2011 à Porrentruy, buts de Bärtschi et Gemperli
pour le HCC, dont un en supériorité numérique; but de Roy en
supériorité numérique pour le HCA.

21-8 C’est le bilan en buts de ces quatre confrontations. Le HCC a
inscrit huit buts en situations spéciales, le HCA quatre.� JCE

LES DERBIES HCC - HCA CETTE SAISON

HOCKE SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont battu les Ajoulots quatre fois cette saison. Et ce soir?

Cinq sur cinq pour le HCC contre Ajoie?

Michael Neininger (en blanc) et le HCC vont devoir sortir le grand jeu ce soir face à Jordane Hauert et Ajoie. BIST

RETROUVAILLES EN PLAY-OFF?
Et si ce cinquième derby entre le HCC et le HCA n’était pas le dernier de la
saison? C’est plausible, surtout si les Ajoulots parviennent à éviter la huitième
place et que les Chaux-de-Fonniers conservent leur troisième rang. «Si on
peut éviter d’affronter Lausanne une troisième année de suite en play-off,
ça me va très bien», avoue Sébastien Hostettler. «Notre objectif est surtout
de terminer ce championnat le mieux possible. Ce serait une bonne idée de
gagner ce soir. Si les autres équipes voient que nous sommes en forme, cela
va peut-être les inciter à nous éviter au premier tour. Nous pouvons encore
terminer sixièmes et c’est notre objectif. Ce serait paradoxal, car nous serions
mieux classés que la saison passée en ayant récolté beaucoup moins de
points.» Les Jurassiens avaient terminé septièmes avec 70 unités, ils en pos-
sèdent 47 actuellement.
«Il est surtout important de battre tout le monde dans ce cinquième tour»,
insiste Stéphane Roy. «On verra ensuite qui nous choisira.» Ou pas...� JCE

CYCLISME
Le Tour de Franche-
Comté au Locle

Comme La
Chaux-de-
Fonds en
2010 et en
2011, Le Locle
accueillera
une arrivée

d’étape du Tour de Franche-
Comté le 17 mai prochain. La
Mère-Commune avait accueilli
un départ d’étape lors de
l’édition 2011 de cette épreuve
par étapes de niveau
continental.� JCE
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�«Ajoie
n’est pas
à sa place.»
GARY SHEEHAN
ENTRAÎNEUR DU HCC

TENNIS
Mégane Bianco aussi
sortie en double
Associée à la Liechtensteinoise
Kathinka von Deichmann (ITF 31),
Mégane Bianco (ITF 103) a connu
l’élimination au premier tour du
double du tournoi juniors de
l’Open d’Australie. La
Neuchâteloise et sa coéquipière
se sont inclinées face à la paire
canadienne tête de série No 8
composée d’Eugénie Bouchard
(ITF 3) et Carol Zhao (ITF 49) sur le
score de 6-1 4-6 10-6.� RÉD

CYCLOCROSS
Falaschi dans le coup
Bryan Falaschi a signé une belle
performance lors d’une course
nationale en Italie. L’Italo-Chaux-
de-Fonnier s’est classé
cinquième en élites et deuxième
en M23 à Vittorio Venetto. Il
espère que ces bons résultats lui
permettront de décrocher une
sélection pour les Mondiaux en
Belgique à la fin du mois.� JCE

CYCLISME
Encore des places au
gala de Vélo Passion
Le team Vélo Passion organise
son repas de gala le 4 février à
Saignelégier. Sur les 300 places
disponibles, il en reste encore
une cinquantaine de libres. Pour
rappel, ce soir-là, Bernard Hinault
sera l’invité des Jurassiens. Après
la présentation des coureurs de
ce team et de la prochaine étape
du Tour de France arrivant à
Porrentruy, un film sur la carrière
du champion, réalisé par
Bertrand Duboux, sera projeté.
Une tombola permettra d’acquérir
trois maillots jaunes portés par le
Breton, quintuple vainqueur du
Tour. Une séance de dédicaces
aura lieu dans l’après-midi au
magasin du team. Il est encore
possible de s’inscrire en appelant
au 079 636 76 32.� JCE

Tirages du 23 janvier 2012
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

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: 
2* - 15* - 5* - 6 - 12 - 9 - 11 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 2 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 15
Le gros lot: 
2 - 15 - 8 - 3 - 11 - 16 - 5 - 6
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Cannes 
Non-partants: 17 
Tiercé: 1 - 2 - 9
Quarté+: 1 - 2 - 9 - 8
Quinté+: 1 - 2 - 9 - 8 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 994.90
Dans un ordre différent: Fr. 171.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7’717.95
Dans un ordre différent: Fr. 311.70
Trio/Bonus: Fr. 52.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 45’289.75
Dans un ordre différent: Fr. 606.–
Bonus 4: Fr. 55.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.25
Bonus 3: Fr. 15.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.–

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Charles Gastaud 
(plat, Réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Da Paolino 60 P. Prodhomme D. Prodhomme 36/1 2p6o1p
2. Issacar 58,5 F. Lefebvre A. Watrigant 7/1 1p2p0p
3. Entre Deux Eaux 58 LP Beuzelin Rb Collet 23/1 6p0p2p
4. Green Ridge 58 T. Thulliez F. Chappet 24/1 0p4p6p
5. Silver Green 57,5 FX Bertras F. Rohaut 8/1 3p4p7p
6. Al Ken 57 F. Blondel F. Rossi 20/1 1p2p4p
7. Gaélique Show 56,5 F. Spanu P. Khozian 34/1 6p1p9p
8. Celebrity Choice 56 G. Millet M. Gentile 21/1 1p1p8p
9. Babylone 56 R. Marchelli SV Tarrou 25/1 0p8p0p

10. Sargasses 55 T. Huet V. Dissaux 22/1 3p9p0p
11. Fly Tartare 55 R. Campos T. Larrivière 26/1 3p1p9p
12. Dear Maria 55 PC Boudot D. Prodhomme 10/1 8p6p2p
13. Royally 54,5 T. Piccone SV Tarrou 28/1 0p0p1p
14. Agnès Champ 54 S. Maillot M. Boutin 15/1 1p3p2p
15. Psy Chic 53,5 D. Breux Rb Collet 6/1 2p4p0p
16. Insild 53 S. Ruis X. Nakkachdji 19/1 9p3p2p
17. Lovely Girl 53 F. Veron P. Monfort 30/1 2p1p3p
18. Celtie Rod 52,5 M. Forest P. Vidotto 27/1 4p9p0p
Notre opinion: 2 – Sa forme est encourageante. 15 – Ce Collet est incontournable. 5 – Une première
chance théorique. 6 – Il vient de s’imposer sûrement. 12 – Elle nous a souvent séduits.
9 – Il est temps de le racheter. 11 – Elle sera à belle cote. 16 – Il peut surprendre son monde.

Remplaçants: 8 – Comment écarter ce revenant? 3 – Capable du meilleur et du pire.

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Serrières-Peseux 3-4
Fleurier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
SenSee - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Vallée de Joux - Franches-Montagnes II .6-5
Sarine - Genève Servette II . . . . . . . . . . . .3-2
Le Locle - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .3-4

1. Vallée-Joux 19 15 2 1 1 105-36 50
2. Saint-Imier 19 15 1 1 2 114-38 48
3. Moutier 19 12 3 0 4 95-54 42
4. Fr.-Mont. 19 10 1 3 5 82-60 35
5. Sarine 19 9 1 2 7 68-93 31
6. Star Chx-Fds 19 7 1 2 9 77-76 25
7. Fleurier 19 7 1 2 9 61-66 25
8. Le Locle 19 6 2 2 9 82-94 24
9. SenSee 19 7 1 1 10 51-72 24

10. GE Servette 19 4 1 2 12 76-98 16
11. Serrières-P. 19 4 1 1 13 63-108 15
12. Pts-Martel 19 1 2 0 16 34-113 7
Ce soir. 20h15: Serrières-Peseux - Genève
Servette II. Star Chaux-de-Fonds - SenSee.
Moutier - Le Locle. Franches-Montagnes II -
Fleurier. 20h45: Les Ponts-de-Martel - Sarine.

SENSEE - SAINT-IMIER 1-5 (1-1 0-3 0-1)
Leimacker: 98 spectateurs.
Arbitres: Gandolfo et Francey.
Buts: 13e Kolly (Siegrist, à 5 contre 4) 0-1. 17e
Rappo (à 5 contre 4) 1-1. 27e M. Vuilleumier
(Oppliger) 1-2. 32e Mano (Siegrist) 1-3. 35e S.y
Vuilleumier (Mafille, à 5 contre 4) 1-4. 47e
Oppliger (M. Vuilleumier) 1-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre SenSee; 3 x 2’ contre
Saint-Imier.
SenSee: A. Gurtner; Forrer, P. Gurtner; Bührer,
Friedli; Müller; Herren, Oberlin, Rappo;
Corminboeuf, Mülhauser, Hayoz; Tinguely, Da
Costa, Grau; Aquilini, Riedo.
Saint-Imier: Kohler; Kolly, B. Girardin; Droz, C.
Girardin; Mafille; Siegrist, Mano, Stengel; S.
Vuilleumier, Oppliger, M. Vuilleumier; Y. Sartori,
Houriet, Duplan; Berthoud.� GDE

FLEURIER - MOUTIER 0-4 (0-1 0-3 0-0)
Belle-Roche: 136 spectateurs.
Arbitres: Molliet, Magnin.
Buts: 18e Struchen (Bleuer) 0-1. 23e Struchen
(J. Houriet, Kohler) 0-2. 25e D. Sauvain (Bleuer,
à 5 contre 4) 0-3. 37e Bleuer (Rossé) 0-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre Fleurier; 12 x 2’ + 10’
(Jeanrenaud) contre Moutier.
Fleurier: Miserez; Balmelli, Pipoz; Hirschy, Y.
Jeanneret; Jornod, Jaquet; Hernandez, Vaucher,
Raya; Marquis, Rota, M. Jeanneret; S. Kisslig,
J. Kisslig, Reichen; Krügel.
Moutier: Wermeille; Morillo, Châtelain;
Buchmuller,Rossé;S.Houriet, J.Houriet;Broquet,
Kohler, R. Sauvain;Bleuer, Struchen,D. Sauvain;
Jeanrenaud, Boillat, Spart; Moser.� JYP

STAR CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES-PESEUX 3-4 (1-1 0-1 2-2)
Mélèzes: 57 spectateurs.
Arbitres: Bergnard et Houlmann.
Buts: 9e Personeni (Bätscher) 1-0. 11e
Schaldenbrand (Castioni, à 5 contre 4) 1-1. 22e
Richter (Castioni, à 4 contre 5) 1-2. 44e Leuba
(Lanz, Reymond, à 4 contre 4) 2-2. 47e Castioni
(Schaldenbrand, Schranz, à 5 contre 4) 2-3. 53e
Pahud (Wälti, à 5 contre 4) 3-3. 55e Castioni (à
4 contre 4) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds;
5 x 2’ contre Serrières-Peseux.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Lanz, Vernetti;
Leuba, Chevalley; Bätscher, Braillard; Dubois,
Reymond, Scheidegger; Schneiter, Pahud,
Wälti; Meier, Personeni.
Serrières-Peseux: Rochat; Carnal, Rüegg;
Marthe,Delley; Schaldenbrand, Lacroix; Richter;
Tissot, Hafner, Ruprecht; Castioni, Valentini,
Schranz; Jobin, Brossard.� JCU

LE LOCLE - LES PONTS-DE-MARTEL
3-4 ap (1-1 0-1 2-1)
Communal: 65 spectateurs.
Arbitres: Mellert et Vuille.
Buts: 4e Tschantz 1-0. 18e L. Jelmi (Balimann,
à 4 contre 4) 1-1. 25e Botteron (D. Benoit,
Slavkovsky, à 5 contre 4) 1-2. 43e Aebischer
(Fourel, à 5 contre 4) 2-2. 50e Jean-Mairet
(Balimann, S. Jelmi, à 5 contre 3) 2-3. 57e
Tschantz (à 4 contre 5) 3-3. 63e Jean-Mairet
(Botteron, Slavkovsky, à 5 contre 3) 3-4.
Pénalités: 12 x 2’ contre Le Locle; 10 x 2’ + 10’
(Maire) contre Les Ponts-de-Martel.
Le Locle: Hohermuth; P. Muller, Mermillon;
Fontana, Kaufmann; Giacomini, Matthey;
Santschi, Braichet; Dubey, Juvet, L. Müller;
Girard, Vuillemez,Martinelli; Tschantz,Aebischer,
Fourel; Baumberger, Mayor.
Les Ponts-de-Martel: M. Matthey; Romy, J.
Benoit; D. Benoit, Germain; Jean-Mairet;
Balimann, L. Jelmi, Rothen; Robert, Botteron,
Slavkovsky; S. Jelmi, Maire.� PAF

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Saint-Imier - Star Chaux-de-Fonds II . . . .8-0
Classement: 1. Reconvilier 13-35. 2. Saint-
Imier 13-30. 3. Star Chaux-de-Fonds II 13-29. 4.
Bassecourt 13-21. 5. Courrendlin 13-20. 6.
Moutier 13-15. 7. Corgémont 13-5. 8. Les Enfers-
Montfaucon 13-1.

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Le Landeron - Plateau de Diesse . . . . . . .10-4
Gurmels - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Le Locle II - Serrières-Peseux II . . . . . . . . . .5-6

Classement: 1. Val-de-Ruz 15-41. 2. Gurmels
14-34. 3. Le Landeron 14-30. 4. Anet 15-30. 5.
Serrières-Peseux II 16-20. 6. Les Ponts-de-
Martel II 15-19. 7. Le Locle II 15-17. 8. Reuchenette
15-7. 9. Plateau de Diesse 15-3.

JUNIORS ÉLITES A
LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-3 (1-1 2-1 3-1)
Malley: 67 spectateurs.
ButspourLaChaux-de-Fonds:6eGut (Tanner,
Camarda, à 5 contre 4) 0-1. 24e Vuilleumier
(Pecaut, Fragnoli) 1-2. 52e Pellet (Geiser) 4-3.
Pénalités: 3 x 2’ + 2 x 10’ (Devasconcelos, Le
Coultre) + pénalité de match (Devasconcelos)
contre Lausanne; 6 x 2’ + 10 (Boss) contre La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 3-4 (1-1 2-1 0-2)
Mélèzes: 95 spectateurs.
ButspourLaChaux-de-Fonds:9e Gut (Boss,
Fuchs) 1-1. 21e Gut (Tanner, à 5 contre 4) 2-1.
32e Camarda (Boss, Fuchs, à 5 contre 4) 3-2.
Classement: 1. Davos 6-49. 2. Bienne 8-47. 3.
Lausanne9-46. 4. Ambri-Piotta9-44. 5.Genève
Servette 8-36. 6. Fribourg Gottéron 8-32. 7. La
Chaux-de-Fonds 8-9.
Vendredi 27 janvier. 20h15: Davos - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche29janvier.18h:
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta.

JUNIORS TOP
Le Locle - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Classement:1. Martigny 3-20. 2. Neuchâtel 3-
18. 3. Morges 2-17. 4. Villars 4-17. 5. Lausanne
2-8. 6. Le Locle 4-2.

JUNIORS A
Fleurier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-1
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Classement: 1. Saint-Imier 12-26. 2. Yverdon
1-25. 3. Tramelan 11-21. 4. Fleurier 11-12. 5.
Delémont 11-0.

NOVICES ELITES
Lugano - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .6-2
Classement:1. GE-Servette 10-24. 2. La Chaux-
de-Fonds 10-22. 3. Oberthurgau 10-21. 4. GCK
Lions 10-17. 5. Bienne 10-11. 6. Ambri Piotta 10-
10.

NOVICES A
Le Locle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .8-4
Classement: 1. Yverdon 13-36. 2. Franches-
Montagnes 12-33. 3. Le Locle 13-27. 4. La Chaux-
de-Fonds13-17. 5.Delémont 12-12. 6. Saint-Imier
13-7. 7. Vallée de Joux 12-0.

MINIS TOP, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Oberthurgau . . . . . .5-4
Classement: 1. FR Gottéron 7-15. 2. La Chaux-
de-Fonds 7-12. 3. Ajoie 6-3. 4. Bâle 7-1.

MINIS A
Fleurier - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-12
Le Locle - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Classement: 1. Jean Tinguely 15-45. 2.
Franches-Montagnes 15-33. 3. Tramelan 17-32.
4.Neuchâtel 17-29. 5. Le Locle 17-24. 6.Delémont
15-15. 7. Fleurier 16-10. 8. Moutier 16-4.

LNA FÉMININE
Université NE - Bomo . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Zurich 8 8 0 0 0 57-10 37
2. Lugano 8 5 0 0 3 45-24 25
3. Reinach 8 4 0 0 4 36-35 22
4. Bomo 8 4 0 0 4 21-35 14
5. Langenthal 8 1 1 0 6 17-38 13
6. Université 8 1 0 1 6 22-56 7

Samedi 28 janvier. 16h30: Université -
Reinach.

LNC FÉMININE
Fribourg - Neuchâtel-Futur . . . . . . . . . .tab 4-3
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . .5-4
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 1-3. 2.
Fribourg 1-2. 3. Neuchâtel-Futur 1-1. 4.
Lausanne 1-0.
Dimanche 29 janvier. 14h30: La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel-Futur.

NHL
Dimanche: Anaheim Ducks - Colorado
Avalanche 3-2. Philadelphia Flyers - Boston
Bruins 5-6 tab. Pittsburgh Penguins -
Washington Capitals 4-3 ap.
Classements. Conférence est: 1. New York
Rangers (leader Atlantic Division) 46 matches-
64 points. 2. Boston Bruins (leader Northeast
Division) 46-64. 3. Florida Panthers (leader
SoutheastDivision) 47-54. 4. Philadelphia Flyers
47-61. 5. Ottawa Senators 50-60. 6. Pittsburgh
Penguins 48-58. 7. New Jersey Devils 47-54. 8.
Washington Capitals 47-53. 9. Toronto Maple
Leafs 47-51. 10. Winnipeg Jets 48-50. 11.
Canadiens de Montréal 48-45. 12. New York
Islanders 46-44. 13. Tampa Bay Lightning 47-
44. 14. Buffalo Sabres 48-43. 15. Carolina
Hurricanes 50-43.
Conférenceouest: 1. Detroit RedWings (leader
Central Division) 48-65. 2. Vancouver Canucks
(leader Northwest Division) 48-62. 3. San Jose
Sharks (leaderPacificDivision) 45-57. 4. St. Louis
Blues 47-64. 5. Chicago Blackhawks 49-64. 6.
Nashville Predators 48-60. 7. Los Angeles Kings
49-56. 8. Colorado Avalanche 50-54. 9.
Minnesota Wild 48-53. 10. Calgary Flames 49-
52. 11. Dallas Stars 47-50. 12. Phœnix Coyotes
49-50. 13. Anaheim Ducks 47-43. 14. Edmonton
Oilers 47-38. 15. Columbus Blue Jackets 47-32.

EN VRAC

LAURENT MERLET

Le championnat de deuxième
ligue va entrer ce week-end dans
la dernière ligne droite. Avec en
point d’orgue et principal inté-
rêt, la bataille pour la huitième
et dernière place qualificative
pour les play-off.

A trois journées de la fin du tour
régulier, quatre équipes se tien-
nentdansunmouchoirdepoche.
Star Chaux-de-Fonds (25 points,
6e), Fleurier (25, 7e), Le Locle
(24, 8e) et Sensee (24, 9e) s’ap-
prêtent donc à vivre un rush final
aussi tenduqu’haletant.Petit tour
dans les trois équipes régionales
encore menacées par la barre.

STAR CHAUX-DE-FONDS
Une victoire contre Serrières-

PeseuxauraitpermisauxStelliens
d’abordercetassautfinalavecséré-
nité. Mais, malgré ce revers, les
Chaux-de-Fonniers restent les
mieux placés et leur programme
(voir ci-dessous) semble, sur le
papier, le plus abordable.

Hormis le déplacement chez le
leader, Vallée-de-Joux, les pen-
sionnaires des Mélèzes sont la
seule équipe à disputer deux ren-
contres à domicile. Qui plus est
deux confrontations directes,
contre Sensee et Fleurier. «Dans
le contexte actuel, jouer à domicile
ou à l’extérieur ne change stricte-

mentrien.Ilyauradetoutefaçonde
la pression et de la nervosité de part
et d’autre», prévient Per Meier, le
coach chaux-de-fonnier.

FLEURIER
Les hockeyeurs du Val-de-Tra-

vers devront absolument aller
grappiller des points contre Fran-
ches-Montagnes II et Saint-
Imier, deux équipes toujours à la
recherche de points pour assurer
leur place au classement, s’ils en-
tendent être assurés de participer
aux play-off. «Nous sommes con-
scients que si nous ne gagnions pas
un match, cela va être dur», con-
vient Philippe Marquis. «Mais
nous sommes déjà en configuration
play-off depuis le mois décembre.»

LE LOCLE
Le revers concédé en prolon-

gation (3-4), ce week-end, con-
tre Les Ponts-de-Martel risque
de peser lourd dans la balance fi-
nale. Avec trois derniers mat-
ches contre des équipes du top
4, les Loclois devront réaliser
un, voire deux exploits pour
conserver leur huitième rang et
regoûter aux play-off. Autant
dire que la tâche s’annonce ar-
due mais pas impossible. «Avec
la saison que nous avons fait, ce se-
rait bête de crever au poteau»,
avoue Didier Theurillat, l’entraî-
neur du Communal.�

HOCKEY SUR GLACE La lutte pour les play-off commence maintenant en deuxième ligue.

Star Chaux-de-Fonds, Fleurier,
et Le Locle menacés par la barre

SKI ALPIN
Précisions
importantes

Quelques imprécisions se sont
malencontreusement glissées
dans notre article paru samedi à
propos d’Axel Béguelin. En effet,
l’entraîneur du jeune Chaux-de-
Fonnier (14 ans) avait été averti
par le Giron jurassien pour non-
respect des règles du même Gi-
ron. Son club de La Chaux-de-
Fonds n’est donc aucunement
impliqué. Ensuite, Axel Bégue-
lin n’a pas quitté le Centre régio-
nal de performance (CRP), puis-
qu’il n’y est jamais entré. Il est,
en outre, un peu maladroit de
qualifier le Chaux-de-Fonnier
de poulain de Jérôme Ducom-
mun, responsable alpin du Gi-
ron, puisque ce dernier n’a ja-
mais entraîné Axel Béguelin.
Enfin, le talentueux jeune
homme n’a pas trouvé «refuge»
dans le canton de Vaud, mais
bien dans celui de Fribourg,
puisqu’il a rejoint le ski-club
Edelweiss-Jaun.� RÉD

Leclubfleurisantiendrace jeudisoiruneassembléegénérale
extraordinaire. Avec le retrait annoncé de Philippe Marquis
pour des raisons professionnelles, les membres du comité de-
vraientnormalementchoisir le futurentraîneurduCPFleurier
(1re équipe et mouvement juniors). Et tous les éléments con-
duisent à Valeri Chiriaev. L’ex-entraîneur d’Yverdon était
d’ailleurs présent lors du match aux Ponts-de-Martel, le 13 jan-
vier dernier. «Je ne peux ni vous confirmer ni vous infirmer cette
information», dribble Sven Renaud, le président fleurisan. Se-
lon nos sources, l’engagement du «tsar» entraînerait notam-
ment une augmentation des cotisations de 100 fr.� LME

Chiriaev à Fleurier?
FLEURIER Se déplace à Franches-Montagnes II (24.1), reçoit Saint-Imier
(29.1) et se rend à Star Chaux-de-Fonds (4.2).

LE LOCLE Se déplace à Moutier (24.1), accueille Franches-Montagnes II
(28.1) et se rend à Saint-Imier (4.2).

SENSEE Se déplace à Star Chaux-de-Fonds (24.1) et à Serrières-Peseux
(28.1) avant d’accueillir Vallée-de-Joux (4.2).

STAR CHAUX-DE-FONDS Reçoit Sensee (24.1), se déplace à Vallée-de-
Joux (28.1) et accueille Fleurier (4.2).

IL LEUR RESTE...

Avant de céder son poste d’entraîneur, Philippe Marquis entend
bien mener Fleurier en play-off. CHRISTIAN GALLEY
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PATRICK SÉBASTIEN
Un samedi soir sur TF1
Le président de France télévisions, Rémy
Pflimlin, ne le sait peut-être pas (encore),
mais Patrick Sébastien (photo Jacques
Morell - France 2) s’apprête à lui faire
une petite infidélité! Le 4 février, l’ani-
mateur de France 2 sera l’un des invités
d’Arthur dans «Les enfants de la télé»,
sur TF1. Pour autant, le roi des samedis
soir du service public ne fera pas d’om-
bre à son «Plus grand cabaret du
monde» ou à ses «Années bonheur»,
France 2 proposant ce jour-là un prime
spécial d’«On n’demande qu’à en rire»,
l’émission de Laurent Ruquier.

CAMÉLIA JORDANA
En plein «Spleen»
La jeune génération d’artis-
tes français s’entiche de
poésie. Sur «La Bande des
mots», album disponible
dès le 6 février, on retrou-
vera Camélia Jordana avec

«Le Spleen», de Baudelaire;
Jenifer avec «Je te l’ai dit pour les
nuages», de Paul Éluard; ou encore
Claire Keim avec «Il pleure dans
mon cœur», de Paul Verlaine. Une
partie des bénéfices sera reversée à
Zup de co, association d’assistance
scolaire gratuite pour enfants de

familles défavorisées, et ALPC, association qui œuvre
pour l’intégration des sourds.

PATINAGE
Les chaînes rêvent de médailles
Pour les Championnats d’Europe de patinage, depuis
lundi et jusqu’au 29 janvier, Eurosport et France télévi-
sionsespèrentbénéficierdumêmescénarioquel’ander-
nier. Chez les messieurs, Florent Amodio était reparti
avec le titre, Brian Joubert la médaille d’argent, tandis
qu’en danse le couple Nathalie Péchalat-Fabian Bourzat
avait décroché l’or. Un succès qui se reproduira peut-être
sur la patinoire de Sheffield, en Angleterre. Eurosport
suivra l’intégralité des compétitions, tandis que France 2
diffusera le libre messieurs le 28 à 15 heures et France 3
le gala de clôture le 29 à 15h45.

22.40 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche.  
23.15 Toi et moi... 

et Dupree �

Film. Comédie. EU. 2006.
Avec : Owen Wilson. 
Un couple de jeunes mariés
voit sa vie commune perturbée
par l'arrivée du meilleur ami de
l'époux.
1.00 Le court du jour

23.15 Docteur Rafto �

Documentaire. Santé. Blg. 2011.
Réal.: Jérôme Noël. 1 h 25. 1/2.
Inédit.  
Au service de neurochirurgie
des cliniques universitaires
Saint-Luc à Bruxelles, le doc-
teur Christian Raftopoulos
oeuvre au millimètre sur le cer-
veau de ses patients. 
0.40 Appels d'urgence �

22.45 Album(s) d'Auschwitz �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Réal.: William Karel et
Blanche Finger. 1 h 20. Inédit.  
Ce film raconte les histoires
croisées de deux albums de
photographies.
0.05 Après les camps,

la vie... �

1.25 Plein 2 ciné �

1.30 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

23.00 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 h 5.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle. 
1.05 Votre télé

et vous �

1.35 Soir 3 �

23.00 Lord of War �� �

Film. Thriller. EU - Fra. 2005.
Réal.: Andrew Niccol. 2 h 10.
Avec : Nicolas Cage, Ethan
Hawke, Jared Leto, Bridget
Moynahan. 
Le trafiquant d'armes Yuri Orlov,
campé au milieu d'un champ
de bataille, se confie. 
1.10 Damages �

L'agent polluant. 

22.10 Le dessous
des cartes �

22.25 Adieu camarades !
Documentaire. Histoire. Rus. 
Apogée (1975-1979). 
En 1975, à bord du vol spatial
américano-soviétique Soyouz-
Apollo, le cosmonaute Alexey
Leonov contemple la planète
Terre. 
0.10 Quinze vies à l'Est :

Kirghizistan

22.30 Infrarouge �

Invitée: Eveline Widmer-
Schlumpf.
23.35 Les enfants sont partis
Film. Comédie dramatique. Arg.
2008.   Avec : Oscar Martínez. 
Un couple argentin est per-
turbé par le mariage, et le dé-
part du domicile, de leur troi-
sième fille.
1.05 Couleurs locales �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Faut-il avoir peur d'Internet? 
13.30 L'Inde sauvage
Dans la jungle des Ghâts. 
14.15 Les nouveaux paradis
14.40 Les Tueurs ���

Film. 
16.25 Douces France(s)
17.10 Les chiffonniers du
Caire �

18.05 Prochain arrêt :
Johannesburg �

Métamorphoses d'une ville. 
18.30 X:enius
Partir en croisière. 
19.00 Douces France(s)
En région Centre. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.34 Prêt à jeter �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus
11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Trop d'amour. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.45 Jake et les Pirates 
du pays imaginaire �

8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.15 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mauvais Fils �

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
Neill Fearnley. 1 h 45.  
15.30 Le Cap des amoureux �

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Michael Switzer. 2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.40 Piggly et ses amis
9.00 Le petit Nicolas
9.30 Open d'Australie

2012
Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct.  
13.30 Le journal
14.10 tsrinfo
14.20 Sauvetages suisses 

dans l'Himalaya �

15.05 Géopolitis
15.25 Pardonnez-moi
15.50 Mise au point �

16.45 How I Met
Your Mother

17.40 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct.  
18.40 Gossip Girl
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.15 Eliot Kid �

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur Giordano �

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 Un mariage
sous surveillance �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.35 Top Models �

9.00 Une autre femme
Film TV. 
10.50 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.05 Bones
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Michèle Bernier. La vie
d'une mère de famille tourne
au cauchemar lorsqu'elle se
retrouve obligée de faire face
au départ de son mari.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse National
League. En direct.  Les Aigles
du Genève-Servette de Chris
McSorley doivent s'attendre à
un match engagé. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise,
Carmine Giovinazzo. Suspect
Messer.Danny et ses
collègues sont sortis se dé-
tendre autour d'un verre. 

20.35 MAGAZINE

Société. 2 heures.  Couple:
quand l'autre change de vi-
sage.Un couple à l'épreuve
d'une secte. - - Unis contre
l'oubli. - Petit meurtre en fa-
mille.

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011. 2 épisodes.
Avec : Virginie Lemoine. No
Life.Marion recueille Solal, un
adolescent de 15 ans. 

20.50 FILM

Science-fiction. EU. 2009. Iné-
dit.  Avec : Nicolas Cage. John,
un statisticien, accompagne
son fils à la fête d'anniver-
saire de son école. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Economie. Fra - Esp. 2010.
Les fabricants conçoivent
leurs produits en incluant
une défaillance pour encou-
rager les consommateurs à
les remplacer.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Juventus Turin/AS Roma
Football. Coupe d'Italie. Quart
de finale. En direct.  23.05 TG1
23.10 Porta a porta Magazine.
Société. Prés.: Bruno Vespa.  

19.05 La Fête à la maison Le
silence n'est pas toujours d'or.
19.35 Le Prince de Bel-Air Mé-
fiez-vous des apparences.
20.00 Le Prince de Bel-Air
20.40 Mise à feu � Film. Thril-
ler. 22.20 Y a que la vérité qui
compte ! 

18.40 La Petite Vie L'hospice.
(1/2). 19.05 A la Di Stasio Les
classiques. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Une cible dans le dos Film TV.
Policier. 22.35 TV5MONDE, le
journal 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Um Himmels
Willen � 21.00 In aller Freund-
schaft � Auf Irrwegen. 21.45
Report 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maisch-
berger �

19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Slalom messieurs � Ski alpin.
Coupe du monde. 1re manche.
21.40 Box Office 22.20 Sport
aktuell 22.45 Harold & Kumar
2 : Flucht aus Guantanamo �
Film. Comédie. 

19.35 Friends Celui qui était
trop positif. 20.05 Friends Celui
qui se faisait interviewer. 20.35
40 Jours et 40 Nuits � Film.
Comédie. EU. 2002. Réal.: Mi-
chael Lehmann. 1 h 40.  22.15
Puissance catch : WWE Raw In-
ternational Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La smala s'en mêle � 
Genève-Servette/ 
Fribourg-Gottéron 

Les Experts :
Manhattan � 

Histoires en série � Famille d'accueil � Prédictions � Prêt à jeter � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Symphonie n°3 de Jo-
hannes Brahms 17.35 La Mer
Concert. Classique. 18.00 Re-
quiem, de Verdi Concert. Clas-
sique. 19.25 Intermezzo 20.00
Iolanta et Perséphone Opéra. 

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20 mi-
nuti � 21.05 Castle : Detective
tra le righe � Bella da morire.
21.50 Lie to Me � 22.35 The
Closer 

20.45 Slalom messieurs Ski al-
pin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 21.45 Open
d'Australie 2012 Tennis. 9e jour.
22.45 Le rêve olympique
23.00 GTA Road to Dubaï Mé-
caniques. 20e partie. Aux Emi-
rats arabes unis.  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Köln 19.00 Heute �
19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Geheimes Deutschland
� 21.00 Frontal 21 21.45
Heute-journal � 22.15 37° :
Neustart, Elternglück mit
40plus �

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
Mas que perros y gatos 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 

19.45 Alerte Cobra � Bulles
d'oxygène. 20.40 TMC Météo
20.45 90' Enquêtes � Police
du métro: enquête sur la vio-
lence souterraine. 22.20 90'
Enquêtes � Transports en
commun: état d'urgence. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Canon en 10
leçons Episode 15. 21.50 Ca-
non en 10 leçons Episode 16.
22.45 South Park 23.10 South
Park 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Der
Staatsanwalt � Fluch der Bil-
der. 21.05 Kassensturz �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Club
�

20.40 Les civilisations dispa-
rues Le mythe de l'Atlantide.
21.30 Les civilisations dispa-
rues L'Egypte de Ramsès II.
22.20 L'hebdo des JT 22.55
Les ailes de la guerre Les plus
grandes batailles aériennes. 

20.40 Slalom messieurs � Ski
alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect. A Schladming (Autriche).
21.45 Solo due ore � � Film.
Thriller. 23.25 Pop Profiles Brit-
ney Spears. 23.50 Amori Vip 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Programme non com-
muniqué 22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 Trio
d'ataque 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Poupoupidou � Film.
Comédie. Fra. 2011. Inédit.
22.35 Belle Épine � Film.
Comédie dramatique. 23.50
L'Élite de Brooklyn � Film. Poli-
cier. 

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 19.25 Mini Mag
19.30 Jura Show 19.50 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Bobby
Johnson: musique. Kat et Hortense
à Bevaix. Les chiens de traîneaux
à Montmagny

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Elie
est là!

Il nous enchante
depuis le 18 janvier

Zoé, Laure, David Hagen Joly

Sablons 47, 2000 Neuchâtel

ILS SONT NÉS UN 24 JANVIER
Daniel Auteuil: comédien français,
né à Alger en 1950
Michel Serrault: comédien français,
né à Brunoy en 1928
Raymond Domenech: entraîneur
de football français, né à Lyon en 1952
Mischa Barton: actrice anglo-américaine,
née à Londres en 1986

LE SAINT DU JOUR
Saint François de Sales: évêque
de Genève au 17e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: PAULE
Ce prénom vient du latin et signifie
«petite». Pourtant, les Paule savent
s’imposer et faire preuve d’autorité.
Intelligentes et rusées, elles se sortent
toujours des situations les plus extrêmes.
Perfectionnistes, elles mettent un point
d’honneur à réaliser leurs objectifs.

Mani Varennes
et ses parents

Valérie Del-Signore, Pierre Varennes
sont heureux de vous annoncer

la naissance de son frère

Louni
né le 20 janvier 2012 à 16h47

il pèse 3kg 295 et mesure 48 cm

Bonne Auberge
Les Bugnenets

2058 Le Pâquier 028-700429

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 NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-
17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15

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 SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AvaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

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); 17h45-
19h15 (hockey public)

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

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 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, 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

REMERCIEMENTS

Maintenant l’Eternel, mon Dieu
m’a donné le repos.

Roland Läng
Danielle Berthollet-Läng et famille
Josiane Gerber-Läng et famille

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

Madame

Mariette ROSSEL
née Läng

leur chère sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
dimanche peu après son 97e anniversaire.
La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 25 janvier à 11 heures.
Mariette repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. Roland Läng

Les Pommerets 17, 2037 Montezillon
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
Le Foyer de La Sagne pour son accompagnement et son dévouement.

Un être cher ne s’en va jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs et y reste
pour toujours.

Ses filles et beaux-fils: Jacqueline et Bernard Bost à Saint-Imier
Christine et Narcisse Grand à Monthey

Ses petits-enfants: Valérie et Pierre-Yves Müller à Villeret
Karine et Fabrice Schenk à Ollon
Isabelle et Alexandre Suchet
à Vers-chez-les-Blanc
Michaël et Sara Grand à Muraz

Ses arrière-petits-enfants: Léa, Noah, Yoan, Maéva, Mattéo et Emma
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux et filleul
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Jeannette BERTHOLET
née Jacot

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante parente et amie qui nous a quittés
dans sa 89e année.
2610 Saint-Imier, le 18 janvier 2012
Home Les Fontenays
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Jacqueline Bost

Rue du Soleil 30
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille de

Madame

Germaine FIVAZ-GARCIAZ
très touchée par tous les messages de sympathie reçus,

remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil.

Dans l’impossibilité de répondre à toutes les personnes
qui ont pris part à notre chagrin, la famille de

Ernest GIRARDET
vous remercie pour votre présence, votre soutien,

vos nombreux messages, vos fleurs, vos dons.
Tant de sympathie et d’affection nous ont profondément touchés.

Le Locle, janvier 2012 132-249526

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Henriette NAINE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel et Peseux, janvier 2012 028-700151

AVIS MORTUAIRES
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Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
Afin de ne pas vous inquiéter.

Sa fille Jennifer Devaud et sa fille Lilly, à Fleurier,
Ses sœurs Jacqueline Grandjean-Devaud, à Montbovon, et famille,

Marie-Claude et Franco Hirt-Devaud, à La Chaux-de-Fonds,
et famille,

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

Monsieur

Jean-Daniel DEVAUD
dit «Titi»

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 60e année.
2114 Fleurier, rue François-Jacques 6, le 22 janvier 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Boudry,
mercredi 25 janvier à 10 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Daniel repose au funérarium du Home de Landeyeux.

AVIS MORTUAIRES

Sa maman Claudine Penessis à Cormondrèche
Son frère Aristide Penessis, Nicole Decker Penessis, Justine et Abigail
Penessis à Corcelles
Sa sœur Natacha Piccirillo Penessis, Serge et Livia Piccirillo à Versoix
Son oncle Michel Calame et ses fils à Cormondrèche
Sa tante Jacqueline et Ruedi Kaufmann à Grindelwald
Son oncle Pierre-Alain et Sophie Calame à Golden
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Constantin PENESSIS
leur bien cher fils, frère et neveu.
N’ayant pas trouvé sa place dans ce monde, il a décidé de le quitter.
Neuchâtel, le 18 janvier 2012
La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité familiale
le 23 janvier.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile de la famille: Claudine Penessis

Grand-Rue 39a
2036 Cormondrèche 028-700430

C O R C E L L E S

Tu as parcouru le dernier chemin
de ta vie avec courage et dignité.

Jacqueline Gaberell-Maeder, à Corcelles:
Jean-Michel Gaberell, Francine Gaberell-Moser à Cortaillod,
leurs enfants Joanie et son ami Ivo, Renaud;
Claude et Christine Gaberell, à Colombier, leurs enfants Aude
et son ami Raphaël, Vincent et son amie Delphine;

Heidi Gaberell, à Delémont, et famille;
Jean-Bernard et Ruth Maeder-Vacheron, à Lugnorre, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean GABERELL
enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année.
2035 Corcelles, le 19 janvier 2012
Rue Nicole 8
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-700367

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - A U B I N

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours.

Ses enfants
Paul-Henri et Imelda Coendoz-Devaud à Neuchâtel
Mary-Claude et Dominique Fasnacht-Coendoz à Porrentruy

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Simone COENDOZ
qui s’est endormie paisiblement dans sa 85e année.
Saint-Aubin, le 20 janvier 2012
Castel 15
L’incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-700439

Le chemin de la vie,
tu l’as parcouru avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont ce n’est pas la mort
mais la délivrance.

Madame Ninette Marthaler-Vuilleumier
Jean-Pierre et Chantal Marthaler-Jacot

Marielle et Florent
Céline Martin

Sylviane et Jean-Pierre Marthaler Lauf
Morgane et Solène

Catherine Marthaler
Madame Ruth Vuilleumier-Bieri
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, tante, parente
et amie

Madame

Edmée VUILLEUMIER
née Gindrat

enlevée à leur tendre affection lundi à l’aube de ses 100 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 26 janvier à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Ninette Marthaler-Vuilleumier

Blaise-Cendrars 10, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home les Arbres
pour son accompagnement et son dévouement.

La direction, les collaboratrices, collaborateurs
et les pensionnaires

de la Résidence Arc-en-ciel SA
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Abdulkadir ALI MOHAMED
dit Abdul

Abdul était un ami et un collaborateur fidèle et exemplaire.
Souriant, respectueux, discret et d’une grande sagesse, il était,

depuis 12 ans, l’Homme de la maison.
Aimé de tous, il va nous manquer terriblement.

Nous présentons à ses enfants et à sa famille nos sincères condoléances.
028-700336

La Société Philanthropique Suisse Union,
Cercle de la Côte,

a la tristesse de faire part du décès de leur ami

André BACHMANN
028-700399

NÉCROLOGIE

Willy Matthey
C’est avec beaucoup d’émotion que les

biologistes neuchâtelois ont appris le dé-
cès de leur collègue et ami Willy Matthey,
professeur honoraire d’écologie animale
et d’entomologie de l’Université de Neu-
châtel. Parfait «Montagnon», Willy fit
sesécolesàLaChaux-de-Fonds,etyobtint
le brevet d’instituteur. Il enseigna durant
15 ans à l’école primaire de La Chaux-du-
Milieu. Passionné par l’observation de la
nature, il entreprit en parallèle, dès 1954,
des études de biologie à l’Université de
Neuchâtel.

La tourbière du Cachot, dans la vallée
de la Brévine, devint son terrain favori et
le resta tout au long de sa carrière. L’étude

intensive de ce microcosme se traduisit
tout d’abord par un travail de licence,
maisc’estvers les insectesaquatiquesde la
même tourbière qu’il se tournera ensuite
pour rédiger sa thèse, posant les fonde-
ments d’une école d’entomologie dans
notre alma mater. Après un stage à l’Uni-
versité de Calgary, il revint à Neuchâtel
pour occuper la chaire d’écologie animale
et d’entomologie et en diriger le labora-
toire. Il contribua à établir les bases d’un
enseignement intégré d’écologie et de
science des sols qui fonda le rayonne-
ment de l’école neuchâteloise de biologie
axée sur l’étude de la diversité des orga-
nismes et de leurs milieux. Il joua un rôle-

clef dans la mise sur pied d’une formation
continue universitaire en écologie et envi-
ronnement (Ecofoc), qui se poursuit ac-
tuellement avec un grand succès. Il fut
aussi, de longues années durant, le rédac-
teur du «Bulletin de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles».

Willy Matthey était avant tout un
ami, fidèle mais exigeant, ouvert au
dialogue et redoutable «debater», hos-
tile au compromis mais consensuel, et
surtout un maître et un modèle, dont
ils garderont un souvenir impérissa-
ble. A son épouse et à sa famille, ils
présentent leurs plus sincères condo-
léances.�MICHEL ARAGNO

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 16 au 22 janvier
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 2.8 120.6
Littoral Est 2.5 122.6
Littoral Ouest 2.3 122.6
Val-de-Ruz 0.5 136.5
Val-de-Travers -0.2 141.6
La Chaux-de-Fonds -0.4 142.6
Le Locle -0.1 140.8
La Brévine -3.4 163.8
Vallée de la Sagne -2.5 157.2

La bonne idée
L’énergie la meilleure marché, la plus

sûre et la plus respectueuse de l’environ-
nement, c’est l’énergie non consommée!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

LIGNIÈRES
Une bougie met le feu
au canapé
Hier, le centre de secours de l’Entre-
deux-Lacs est intervenu à Lignières,
rue du Franc-Alleu 8 pour circonscrire
un incendie. Une bougie laissée
allumée sur une table a bouté le feu à
la nappe, qui s’est propagé au canapé.
La locataire, incommodée par la
fumée, a été transportée à l’hôpital
Pourtalès au moyen d’une ambulance.
� COMM

JURA
Jeunes cambrioleurs
arrêtés à Glovelier
Dans la nuit de samedi à dimanche vers
2h30, une habitante de Glovelier a été
réveillée par des bruits suspects à son
domicile. Elle se rend immédiatement
compte qu´un cambriolage a eu lieu et
appelle la police cantonale jurassienne.
Les cambrioleurs qui ont emporté divers
objets se sont enfuis à pied dans une
direction indéterminée. Une patrouille
de la police cantonale est dépêchée sur
place et les recherches sont lancées.
Quelque 45 minutes plus tard deux
personnes correspondant au
signalement sont interpellées à la
maison des jeunes à Glovelier. Une
patrouille des gardes-frontière a
constaté que leur chien a suivi la piste
jusqu´au même endroit. Les deux
auteurs âgés de 19 et 17 ans ont
reconnu les faits et les objets volés ont
été retrouvés. Les cambrioleurs seront
déférés devant le juge du Tribunal des
mineurs. Deux patrouilles de la police
cantonale, une patrouille de la police
locale, des éléments du corps des
gardes-frontière et des inspecteurs de la
police judiciaire ainsi que du service de
l´identification judiciaire ont été
mobilisés lors de cette intervention.�
COMM

Cercle catholique Le Locle
a le triste devoir d’annoncer à ses membres

le décès de

Monsieur

Gaston VALLÉLIAN
membre honoraire de la société

Il présente à la famille ses sincères condoléances. 132-249523
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Dis, c’est lundi.. manche!
Les lueurs de l’aube étaient en-

core incertaines, quand on s’est
éveillée à demi… Des chiffres
rouges font leur chemin depuis
la pupille jusqu’aux méandres
du cerveau. 9.03. nous percu-
tent comme un électrochoc.
«M…, je suis en retard!». Tel un
ressort, le constat nous propulse
illico en position assise. «M…,
c’est dimanche!», réalise-t-on
alors, et le relâchement consé-
cutif, musculaire tout autant
que cérébral, prend la saveur
d’un bien-être éternel. On se
laisse couler dans l’empreinte
encore chaude du corps sous
l’édredon, le sommeil, resté en
embuscade, revient au galop.

Bien sûr, l’humeur taquine de
notre horloge interne nous ex-
pose à l’expérience inverse. A la

paupière à demi-soulevée, on in-
time l’ordre de se refermer sans
attendre, puisque c’est diman-
che. Il y a un lézard, sent-on
pourtant confusément. Coup de
clairon parmi les neurones qui
roupillent, tout se remet
d’aplomb: «M… c’est déjà lun-
di!» Tout aussi désopilant, le
rêve que l’on prend pour argent
comptant, dans cette zone de
non-moi où l’on n’a pas repris
tous ses esprits. Le miracle a eu
lieu, on a coché les cinq bons
chiffres et décroché les deux
bonnes étoiles, mais c’est une
millionnaire pauvre comme Job
qui achève de se réveiller.

Le pire du pire: se prendre
cette dégringolade en pleine
tronche un lundi qui avait des al-
lures de dimanche.�

LA PHOTO DU JOUR Des hindoues de Katmandou se préparent pour un rituel où le rouge est de mise. KEYSTONE

SUDOKU N° 244

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 243LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Giboulées 
en matinée
Une perturbation peu active arrivée durant la 
nuit dernière pourra se maintenir ce mardi en 
matinée. Elle s'accompagnera de quelques 
giboulées jusqu'à basse altitude. La situation 
s'améliorera dans l'après-midi. Il fera plus 
frais que ces jours derniers. Ces conditions 
froides mais peu perturbées vont persister 
mercredi pour reprendre en fin de semaine, 
après une embellie jeudi.  752.52

Ouest
1 à 2 Bf

Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15°

20°

10°

5°

0°

-5°
23.0117.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01

Grille proposée par la filière informatique de gestion

10 billets
  à gagner

Mardi 31 janvier 2012  
à 20 heures

PATINOIRE DES MÉLÈZES
À LA CHAUX-DE-FONDS

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Délai: 24 janvier à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS IMP HCV 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
IMP HCV 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

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

CONCOURS
ABONNÉS

HC VIÈGE

PUBLICITÉ
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