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FAIT DIVERS
La justice valaisanne justifie
son travail dans l’affaire Luca
Dix ans après les faits, l’affaire Luca n’en fi-
nit pas de provoquer des remous. Mis sous
pression par le battage médiatique survenu
ces derniers mois en Italie, le Ministère
public valaisan a annoncé la désignation
de quatre nouveaux experts. PAGE 17

LA CHAUX-DE-FONDS
Les mesures d’hiver ne sont
plus satisfaisantes
Un tour en ville de La Chaux-de-Fonds
permet de s’en convaincre: insuffisam-
ment respectées, plombées par le nombre
croissant de voitures, les mesures d’hiver
ne permettent plus à la voirie de bien tra-
vailler. Une réforme est envisagée. PAGE 7
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CRESSIER Les promesses non tenues de la raffinerie PAGE 9

HCC

Gagne
un maillot

dédicacé
PAGE 5

DÉPÔT DE BILAN Anticipant
la requête de faillite, la direction de
Neuchâtel Xamax a elle-même dé-
posé un avis de surendettement.

ARRESTATIONS Tandis que l’Office
des faillites dressait l’inventaire,
la justice procédait aux arrestations
de Bulat Chagaev et Islam Satujev.

AVENIR Une fondation pour sauver
les juniors sera créée. Possible
repêchage de l’équipe fanion en
1re ligue promotion. PAGES 2, 3 ET 5

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Et maintenant,
qui jouera
à la Maladière?
Cette fois, la prise a été tirée. LeXamaxde

Bulat Chagaev a définitivement rendu
l’âme hier en début d’après-midi avec le
prononcéde la faillite par la justiceneuchâ-
teloise. Après la tristesse mercredi dernier
lors de l’annonce du retrait de la licence,
c’est le soulagement qui domine désormais.
Il n’y aura pas d’acharnement thérapeuti-
que. Quant aux arrestations de Bulat Cha-
gaev et Islam Satujev intervenues dans la
foulée, elles ne consoleront personne. Mais
l’ex-patron de Xamax et son bras droit de-
vront désormais répondre de leurs actes de-
vant la justice.
C’est désormais à l’avenir du football neu-

châteloisqu’il fautpenseret ilpasseraparce
qu’il reste de Xamax, son mouvement ju-
nior. C’est sur lui que reposent les princi-
paux espoirs de voir revivre à la Maladière
une équipe performante et capable de jouer
dans la cour des grands.
Mais pour que cet avenir ne se perde pas

dans les brumes des discussions stériles, il
faut que tout lemonde tireà lamêmecorde.
Hier, certains bruits évoquaient l’existence
de deux groupes travaillant en parallèle,
un, semble-t-il désargenté, pour sauver le
mouvement junior, un autre, aux moyens
plus importants, pour tenter de recréer de
bric et de broc une équipe capable de re-
jouer dans cette nouvelle 1ère LiguePromo-
tion prévue pour la saison prochaine.
Ces discussions de coulisse pourraient

sembler inquiétantes. Ce n’est pas en tirant
àhueetàdiaqueces«bonnes volontés» ris-
quent d’arriver à quelque chose. Ils sem-
blent cependant que, de part et d’autre, on
souhaite collaborer pour combiner moyens
financiers et volonté de maintenir le mou-
vement junior.
Tous ces gens bien intentionnés réussi-

ront-ils àmettre de côté les questions d’ego?
Leur tâche est finalement toute simple: per-
mettre aux M21 xamaxiens se poursuivre
leur championnat, où ils sont actuellement
troisième de leur groupe, pour briguer rapi-
dement une place dans la catégorie de jeu
supérieure.
Ilne fautpas sebercerd’illusions, le retour

d’une équipe neuchâteloise dans l’élite du
football suisse n’est pas pour demain,
l’exempledeServette ouduLausanne-sport
l’a bien montré. Et c’est uniquement dans
l’union que naîtra l’espoir de voir se remplir
à nouveau les gradins de laMaladière.

SOPHIE WINTELER - KEYSTONE
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2 GROS PLAN

1972. Une année plus tard, cette équipe sera promue en ligue A. Quelques noms: Mantula (entraîneur), Monachon
(président), Facchinetti (directeur sportif) et Bonny, Richard, Mathez, Blusch, Claude, Mantoan, Kroemer... ARCHIVES

1988 Les deux «régionaux» de Xamax les plus emblématiques des grandes années: le buteur Robert Lüthi
(venu de Bienne, à gauche) et l’infatigable travailleur Philippe Perret (venu de La Sagne). PIERRE TREUTHARDT

Xamax, fragments de vie

1987 Heinz Hermann, Joël Corminboeuf, Alain Geiger et les autres
pénètrent dans l’Olympia Stadion à l’occasion du match retour de Coupe
d’Europe contre Bayern Munich. PIERRE-W. HENRY

1976 Les deux Gilbert, Gress et Facchinetti, donnent une conférence de presse sur un bateau de la Société
de navigation. ARCHIVES

2009 Le Neuchâtelois Sébastien Wüthrich laisse éclater sa joie après le 4e but de Xamax contre Saint-Gall. KEYSTONE

1971 Jean-Robert Rub, le buteur
des années 1970. Xamax arbore
alors le fanion de Neuchâtel-
Sports. ARCHIVES

1985 Vedette en Allemagne, puis en Espagne (Real Madrid), Ulli Stelike
est le plus gros «coup» dans l’histoire des transferts du club.
PIERRE TREUTHARDT

1983 Daniel «Don» Givens salue le public après avoir marqué.
Le gentleman irlandais fut extrêmement populaire. ARCHIVES
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GROS PLAN 3

FOOTBALL Acculée par sa gestion, la direction a elle-même sollicité la faillite.

Xamax achevé, Chagaev écroué
SANTI TEROL

La Maladière est déserte. Neu-
châtel Xamax SA n’existe plus.
La société a été déclarée hier en
faillite!

Bulat Chagaev a été placé en
détention provisoire. Accusé par
le parquet genevois de gestion
déloyale, le propriétaire de Xa-
max a passé la nuit en prison, à
Champ-Dollon. En fin de soirée,
le vice-président Islam Satujev a
lui aussi été arrêté par la police
neuchâteloise (lire ci-contre).

Boum! La bulle xamaxienne a
fini par imploser, comme tout le
monde s’y attendait. Seulement,
Bulat Chagaev n’a pas attendu
que le Tribunal civil du Littoral et
du Val-de-Travers prononce la
faillite; une audience était pré-
vue cet après-midi, suite à la re-
quête d’un des très nombreux
créanciers du club. Le conseil
d’administration que préside
l’homme d’affaires tchétchène a
lui-même déposé le bilan, «en
raison du retrait de licence et de la
situation financière de la société»,
communiquait hier en début
d’après-midi le club, avant de
tout éteindre et de retirer la prise.

Il est vrai que, la veille, le Tribu-
nal de commerce du canton de
Berne avait refusé une requête
de Xamax visant à obtenir des
mesures provisionnelles ou su-
perprovisionnelles suite au re-
trait de sa licence de jeu. Egale-
ment sollicité, le Tribunal
régional de Berne-Mittelland
avait tenu la même posture sur
cette requête.

Le juge Bastien Sandoz a enre-
gistré l’avis de surendettement
de Neuchâtel Xamax SA et a
prononcé sa faillite. Il était
15h10, ce jeudi 26 janvier 2012.
Une heure et une date que pleu-
reront tous les supporters
«rouge et noir» tant qu’ils ne re-

trouveront pas leur équipe fa-
nion parmi l’élite. Dans un com-
muniqué, le Conseil communal
de la Ville de Neuchâtel a expri-
mé sa tristesse mais aussi son
soulagement «que l’abcès soit en-
fin crevé».

L’ouverture de la procédure a
été immédiate. Peu après 16h00
hier, les gens de l’Office des
poursuites et faillites investis-
saient les locaux de la Maladière
pour dresser un inventaire. Ce
ne sont pas tant l’addition des ac-
tifs, mais les kilomètres de cou-
loirs parcourus qui auront usé le
préposé. A l’entrée du secréta-
riat, deux agents sont restés en
faction jusqu’au-delà de la nuit
tombée, à tout hasard. Mais les
risques d’une rencontre hasar-
deuse étaient inexistants. Le ma-

tin même, la direction avait si-
gnifié à son personnel de rentrer
à la maison et pris le soin dans
son communiqué de souligner
que les joueurs sont libérés.

Au milieu de ce va-et-vient de
fonctionnaires, policiers, techni-
ciens et employés du Service des
sports de la Ville, les juniors du
club – qui avaient entraînement
– étaient quelque peu surpris.
«Ilsvontbien.Nous lesavonsrassu-
rés», indiquait Stefano Maccop-
pi, chef de la formation. Juste à
ce moment-là survenait une
équipe de serruriers pour s’occu-
per du coffre-fort et des cylin-
dres de portes. Tous ont été
changés, sauf ceux des locaux
des entraîneurs du mouvement
juniors. Ils représentent l’espoir
sur les cendres du club.�

Peu avant 18 heures, les gens de l’Office des faillites sont retournés dans les bureaux de Xamax pour faire changer les serrures. RICHARD LEUENBERGER

5 mai Bulat Chagaev annonce qu’il a racheté Neuchâtel Xamax.
12 mai L’assembléegénéraledelaS.A.officialise lapassationdepou-

voiretplace l’ancien joueurrusseAndreïRudakovà laprésidence.Di-
dier Ollé-Nicolle n’est plus l’entraîneur de la première équipe. Ber-
nard Challandes est intronisé le lendemain.

29 mai Xamaxperdenfinalede laCoupedeSuissecontreSion.Bu-
lat Chagaev descend dans les vestiaires à la mi-temps et aurait profé-
ré des menaces à l’encontre des joueurs.

30 mai Bernard Challandes annonce qu’il ne sollicitera pas de con-
trat pour la saison à venir. Dans la foulée, Xamax annonce l’engage-
ment du Brésilien Sonny Anderson au poste d’entraîneur.

2 juin Démission du staff administratif Philippe Salvi (directeur gé-
néral), Paolo Urfer (directeur sportif), Alexandre Rey et Cédric Pellet.

20 juin Reprise de l’entraînement, sans aucune recrue.
19 juillet Bulat Chagaev prévient dans une interview: il n’a de loin

pas fini de «réorganiser cette maison».
24 juillet Anderson, son staff, les joueurs Carlao et Binya: virés.
25 juillet Andreï Rudakov renonce à la présidence du club.
26 juillet Le nouvel entraîneur est l’Espagnol Joaquin Caparros.
28 juillet Bulat Chagaev se dit victime d’un large complot qui en-

globe des personnes actives dans des domaines nombreux et variés.
2 août Rencontre entre Bulat Chagaev et une délégation de la Ville

de Neuchâtel, laquelle s’inquiète déjà de la gestion du patron de Xa-
max, notamment en ce qui concerne le mouvement des juniors.

11 août Sonny Anderson et son staff déposent plainte pour diffa-
mation et pour des salaires impayés.

29 août Chagaev aurait demandé à l’ex-président de Xamax Gil-
bert Facchinetti de rejoindre la direction du club. Ce dernier refuse
le lendemain. Dans la soirée, l’assemblée générale extraordinaire de
la S.A. entérine un changement dans les statuts permettant à Bulat
Chagaev d’être élu président et Islam Satujev vice-président.

2 septembre Joaquin Caparros est licencié six jours après une al-
tercation avec Chagaev à l’issue d’un match nul contre Lausanne.

18 septembre Les poursuites visant Xamax s’élèvent à 3,2 millions.
20 septembre Chagaev décide de se séparer du Club des Amis et

nomme Barbara Perriard directrice générale.
29 septembre Première dénonciation de la Swiss Football League

(SFL) à sa Commission de discipline. Elle concerne un manque d’in-
formations dans le cadre du règlement d’octroi des licences.

5 octobre Vincent Solari, avocat de Ralph Isenegger, demande la
mise en faillite du club pour une somme d’argent qu’il estime devoir
recevoir après le transfert de Freddy Mveng aux Young Boys.

7 octobre Chagaev affirme «avoir la solidité financière qu’il faut»,
les factures faisant l’objet de poursuites, datent de l’ère Bernasconi.

13 octobre On apprend que les salaires de septembre n’ont pas en-
coreétéversés.Lesyndicatdes joueursappelleà lagrève.Elleseraévi-
tée mais un mouvement de débrayage a lieu le 19 octobre.

28 octobre Versement des salaires de septembre.
30 octobre Renvoi du directeur sportif Christophe Moulin.
31 octobre Chagaev relance dans la presse la théorie du complot.

Il affirme que les banques lui tournent le dos sans raison valable,
alors qu’il dispose de l’argent nécessaire pour faire taire la polémique.

2 novembre LaCommissiondedisciplinede laSFL(CdSFL) inflige
20 000 francs d’amende à Xamax et ouvre une nouvelle enquête
pour défaut d’attestation du paiement des contributions sociales
d’août. Le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers, par le juge Bas-
tien Sandoz, renonce à prononcer la faillite du club dans le cadre du
litige avec Ralph Isenegger.

6 novembre Les médias révèlent qu’une attestation de la Bank of
America produite par Chagaev devant la justice, serait douteuse.

7 novembre Me Solari dépose une plainte pénale pour faux dans
les titres, en relation avec l’attestation bancaire de Chagaev.

8 novembre Les bureaux du club et ceux de Chagaev sont perqui-
sitionnés par les parquets de Neuchâtel et Genève. L’avocat du
Tchétchène François Canonica renonce à son mandat. Deux enquê-
tes pénales sont ouvertes pour faux dans les titres et tentative d’escro-

querie. Une troisième dénonciation est faite par la SFL qui réclame
les attestations des paiements de septembre.

10 novembre PerquisitionaudomiciledeChagaevàSt-Sulpice(VD).
18 novembre Le Ministère public neuchâtelois déclare que l’attes-

tation de la Bank of America est un faux.
24 novembre Bulat Chagaev est inculpé de faux dans les titres.

Deux nouvelles procédures sont lancées par la SFL sur ce faux ainsi
que sur des soupçons de l’existence de doubles contrats liant les
joueurs au club via une société offshore.

10 décembre Le club espagnol d’Alméria réclame 1,2 mio à Xamax
pour le transfert de Kalu Uche et envisage de déposer plainte.

14 décembre La Cd SFL retire 1 et 3 points à Xamax.
19 décembre Une sixième procédure de la SFL concernant les at-

testations des salaires d’octobre est ouverte. Xamax fait recours con-
tre sa pénalité de 4 points et obtient un effet suspensif.

20 décembre Walter Gagg et un groupe d’amis sont reçus à la SFL
pour présenter leur projet de reprise en cas de faillite du club.

28 décembre Chagaev attaque «L’Illustré» et demande 1 mio de
francs de dommages et intérêts pour une série d’articles à son sujet.

29 décembre Les dettes faisant l’objet de poursuites s’élèvent à
6 mio de francs et concernent 80 créanciers.
30 décembre Chagaev réclame 1 mio de francs à Edipresse.
4 janvier La reprise des entraînements est brutale, le club se sépare

de son capitaine Stéphane Besle ainsi que des joueurs Vincent Bika-
na, Javier Arizmendi et Haris Seferovic.

5 janvier Chagaev attaque la Société neuchâteloise de presse et lui
demande 500 000 francs de dommages et intérêts.

18 janvier La CdSFL décide du retrait de la licence de Xamax, ain-
si exclu du championnat.

23 janvier Xamax recourt contre la décision de la SFL, évoquant un
vice de forme.

24 janvier A leur retour de camp d’entraînement à Dubaï, les
joueurs sont mis en vacances par Bulat Chagaev.� SI

Chronologie d’un désastre qui aura duré huit mois et demi

Le prononcé de la faillite de Xa-
max aura été une noire journée
également pour Islam Satujev.
Tard hier soir, le Ministère pu-
blic (MP) neuchâtelois commu-
niquait que le vice-président de
Neuchâtel Xamax avait lui aus-
si été arrêté provisoirement par
la police neuchâteloise. Il est
accusé de gestion fautive de la
société. Suite à la faillite, le par-
quet neuchâtelois avait en fait
ouvert une instruction contre
Bulat Chagaev et Islam Satujev.
Après avoir délivré des man-
dats d’amener, le MP a appris
l’arrestation à Genève du prési-
dent de Xamax. Les deux auto-
rités concernées sont désor-
mais en contact pour
coordonner la suite des procé-
dures concernant Bulat Cha-
gaev. Car, pour ce qui touche à la
gestion de Xamax, le for juridi-
que devrait être Neuchâtel,
siège de la société anonymes.

SATUJEV ARRÊTÉ

Bulat Chagaev pensait avoir pris tout le
monde de court en décidant seul de l’heure à
laquelle il ferait sombrer le club centenaire.
Mais il n’a pas pris en compte la détermination
du procureur Yves Bertossa. C’est à l’issue
d’une audience d’instruction pour des ques-
tions de gestion déloyale, déjà programmée,
que le procureur genevois a ordonné l’arresta-
tion de Bulat Chagaev. Une nouvelle audition
est d’ores et déjà prévue ce matin. Cette arres-
tation provisoire a provoqué la colère de son
avocat. Sur les ondes de la RSR, Jacques Barri-
lon a comparé cette «arrestation coup de théâ-
tre» à une parodie d’audience et dénoncé être
en présence de deux justices: «Celle réservée
au très méchant Tchétchène et une justice, qui ne
fonctionne pas du tout, pour un certain nombre de
notables». Allusion claire à Sylvio Bernasconi,

qui a vendu Xamax à Bulat Chagaev. A l’in-
verse, l’avocat de l’intermédiaire qui a requis
la faillite de Xamax a considéré qu’il s’agit «de
la suite logique d’un enchaînement d’événe-
ments». Pour Vincent Solari, «Bulat Chagaev
s’est retrouvé coincé. Il ne pouvait plus tromper
son monde. Il devait s’attendre à cette arresta-
tion, notamment au vu de sa nationalité et de
son manque de titre de séjour en Suisse. Des
montants gigantesques ont été perdus. Des gens
ont travaillé gratuitement pour Bulat Chagaev
qui en a profité.» L’avocat soutient que la ges-
tion déloyale est certaine et qu’il ne s’agit pas
d’une faillite technique. Vincent Solari pro-
met déjà des actions en responsabilité contre
Bulat Chagaev, mais aussi contre Islam Satu-
jev et Barbara Perriard, membres du conseil
d’administration.� STE

Réactions contrastées des avocats

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous soulagé par la fin de la saga
Chagaev ?
Votez par SMS en envoyant DUO SOUL OUI ou DUO SOUL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



PRÈS DE CHEZ VOUS
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Rochefort
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Grand-Rue 68 - 2036 Cormondrèche - Tél. 032 731 46 59 - se.rappo@bluewin.ch

RAPPO-TORMEN

Plâtrerie - Peinture -

Façades

Isolation et technique

moderne du bâtiment

Cloisonnements anti-feu
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Rue de la Gare 2 - 2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11 - muster.lucas@bluewin.ch

Ebénisterie -Menuiserie - Charpente

Agencement - Armoire - Banc -

Barrière - Charpente - Coffret -

Cuisine - Escalier - Fenêtre -

Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine - Parois

- Parquet - Pergola - Plafond - Plancher -

Porte - Table

Et bien plus encore!
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Tél. 032 737 88 00 - info@optigestionsa.ch

www.optigestionsa.ch

Gérance

Courtage

Expertises

Conseils personnalisés

OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

Propriété du Fonds de placements

immobiliers «La Foncière»
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Cap 2000 - Place de la Fontaine 4 - 2034 Peseux

032 730 60 80 - 079 704 55 27 - www.cshd.ch

Le meilleur traitement de

blanchiment au service du sourire

• Blanchiment

• Pose de bijoux dentaires

• Détartrage et prophylaxie
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Vendredi 27 janvier

à 20 heures

Maison du Peuple

Abonnement: Fr. 12.- pour 30 tours

5 abonnements Fr. 50.-

Carte supplémentaire: 50 centimes

Quine: Fr. 40.-

Double quine: Fr. 80.-

Carton: 24 x Fr. 120.- / 6 x Fr. 200.-

GRAND LOTO du FC Etoile
1 Royale: 3 x Fr. 250.-
Système fribourgeois

1 carte: Fr. 2.- / 3 cartes: Fr. 5.-
Enfants de moins de 12 ans admis accompagnés d’un adulte
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 29 janvier 2012
à 15h précises

Société des Fribourgeois «Le Moléson»

GRAND LOTO
Système fribourgeois - Tout en bons d’achat - Lototronic

30 tours • 1 abonnement Fr. 15.- • 4 abonnements Fr. 50.- • Planche Fr. 70.- • Cartes supplémentaires Fr. 0.50
Enfants admis

24 tours à 50.- / 80.- / 120.-
5 tours à 50.- / 100.- / 200.-
1 tour à 50.- / 100.- / 250.-
1er tour gratuit
Royale hors abonnement 3 cartons
à Fr. 250.-
La carte Fr. 2.- / 3 cartes Fr. 5.-
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LOTO
PESEUX

Salle de spectacles - Loto 20h - Portes 18h

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

32tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

vendredi 27 janvier
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MANIFESTATIONS

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2011/2012

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

Mémo: La Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds présente
sa saison 2011/2012
Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h00-20h15
Prix: Fr. 30.–/Fr. 45.–/Fr. 60.–
Tarif réduit: Fr. 10.–
Réduction membres
de la Société de Musique.

Rachmaninoff,
Rachmaninoff!
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: Concert de musique
de chambre avec:
Pavel Bermann, violon;
Hilmar Schweizer, violoncelle et
Alexander Romanosky, piano
Oeuvres de Serge Rachmaninoff

Date: 25.01.2012 - 25.12.2012
à 20 heures
Prix: Fr. 20.- à Fr. 40.-;
Tarif réduit: étudiants, AVS, AI
Location: 032 717 79 07

Les Concerts
de Camille /
Musique & vin

Lieu: Salle des Pasteurs, Neuchâtel
Mémo: Concert exceptionnel par le
GRYPHON TRIO du Canada qui
fera halte à Neuchâtel dans le cadre
de sa tournée européenne. Au
programme: Mozart, Chostakovitch
et les traditionnels crus du
spécialiste en vins André Crelier!
Date: 02.02.2012 à 20 heures
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 721 22 90

Théâtre

La compagnie
des spectres -
Zabou Breitman
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle

Mémo: Une délicatesse qui
n’empêche pas l’humour, grâce
à la prestation fascinante de
Zabou Breitman, à la fois metteuse
en scène et actrice multiple.
Date: 31.01.2012 à 20h30
Prix: Fr. 40.-; Tarif réduit: Fr. 35.-
Location: 032 931 43 30
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EMANUELE SARACENO

Neuchâtel Xamax est mort, vive
Xamax! La faillite prononcée, la
phase de construction com-
mence. Ou plutôt faudrait-il dire
les phases, car l’urgence diffère se-
lon les secteurs du club. Les repre-
neurs potentiels sont sortis de
l’ombre et ont dès hier soir, com-
mencé à coordonner leurs efforts
pour faire revivre au plus vite la
Maladière.

FONDATION POUR LES
JUNIORS EN CRÉATION
La première urgence est de per-

mettre à la section juniors de finir
lasaison.«Leclubs’arrêteet tousses
actifs avec lui, y compris la section
juniors»,expliquel’avocatSkander
Agrebi, très impliqué dans l’avenir
xamaxien. Concrètement, l’office
des faillites risque de confisquer
tout le matériel, y compris les bal-
lons.

Mais un «plan B» est déjà en
place. «Un petit groupe de person-
nes est en train de se constituer et de
s’activer pour que le mouvement ju-
niorsperdureetnousallonslessoute-
nir, en particulier dans le cadre des
discussions avec l’Association suisse
de football. Globalement, le mouve-
ment junior a besoin d’un million de
francs par an. Comme nous en som-
mes à la moitié de la saison, il faut
trouver 500 000 francs», affirme le
conseiller d’Etat Philippe Gnaegi,
enprécisantquelecantonnemet-
tra pas la main au portefeuille.

Hier soir, les bonnes volontés se
sont unies et une ébauche de solu-
tiontrouvée.MichelFavre,ancien
vice-président de Xamax et Ber-

nard Renevey (ex-président du
Grand Conseil) – membres d’un
groupe de repreneurs déclaré qui
compte aussi Gilbert Facchinetti,
Walter Gagg, Remo Siliprandi et
Pierre Dubois – ont rencontré un
autre groupe, duquel fait partie
Skander Agrebi, qui s’intéresse ex-
clusivement au sort de la section
juniorsetdeses180jeunes.«Nous
avons décidé de collaborer», assure
MichaëlFrascotti,partieprenante
de ce second groupe, composé es-
sentiellement de parents de ju-
niors et de petits actionnaires.
«Nous avons décidé de créer une
fondation de soutien au football éli-
taire dans le canton. Elle devra être
sur pied d’ici quelques semaines.»
Quantaufinancement,ilseraassu-
répar«dessubventionsdelaLigueet
des entreprises de la région», pour-
suit Michaël Frascotti. Celles-là
même que Bulat Chagaev avait re-
poussé avec dédain.

Les clubs de soutien de feu Neu-
châtel Xamax viendront aussi en
aide. «Bien entendu», confirme
Dimitri Kroemer, président du
club des Amis. «La reconstruction
commence par là et nous participe-
rons, c’est notre rôle. L’idéal serait
même de faire en sorte que l’équipe
M21soitpromueenpremièreligue.»

EN QUELLE LIGUE?
Un souhait nullement anodin

puisque du sauvetage de la section
juniors dépend aussi en grande
partie l’avenir de la première
équipe. Car, comme précisé par la
Swiss Football League, en l’état,
avec la faillite de la SA, le seul Xa-
max qui existe est «Neuchâtel Xa-
max 2007», qui, outre le foot fé-

minin propose une équipe en...
troisième ligue!

Or, repartir de deuxième ligue
interrégionale serait déjà une
grosse punition. Jean-Marc
Rohrer, président de Serrières,
avait évoqué jeudi passé dans nos
colonnes la possibilité – à vérifier
sur leplanlégal–decéderaunou-
veau Xamax la place de Serrières
en première ligue, tout en rejetant
l’hypothèsed’unefusion.Unepro-
motion des M21 serait ainsi bien-
venue pour être sûr de repartir un
cran plus haut.

Maiscertainesnégociationsavec
l’ASF sont en route pour permet-
tre même à Xamax d’éventuelle-
mentrecommencerdanslafuture
Première ligue promotion. «Pour
pouvoir pérenniser le mouvement
juniors, il faut aussi une première
équipe crédible», affirme l’ancien
conseiller d’Etat Pierre Dubois.
«On pourrait assumer de repartir de

la Première ligue promotion.» Pour
cela il faudra convaincre l’ASF
d’accorderàXamaxuneexception
dont n’ont pas bénéficié par le pas-
sé ni Servette ni Lausanne.

Mais l’influence d’un dirigeant
de la Fifa pourrait faire la diffé-
rence. «Nous avons bon espoir
d’êtreadmisdanscettenouvelledivi-
sion», assure de Malabo (Guinée
Equatoriale), à la mi-temps du
match Soudan - Angola comptant
pour la Coupe d’Afrique des na-
tions, Walter Gagg. Lequel précise
tout de même: «Peu importe la ca-
tégorie de jeu, même en deuxième li-
gueinterrégionalejesuisprêtàm’en-
gager.»

MALADIÈRE FOR EVER
La question de savoir dans quel

stade jouera le nouveau Xamax ne
se pose pas vraiment. «Il est évi-
dent que nous voulons rester à la
Maladière», assure Dimitri

Krœmer. «Il faudra bien entendu
négocier avec les autorités commu-
nales de nouvelles conditions de lo-
cation. Par exemple bénéficier de la
gratuité pendant quelques années,
puis payer un loyer dès le retour en
Challenge League.»

Ça tombe bien, puisque le Con-
seilcommunal,dansuncommuni-
quédivulguéhiersoiraffirme:«La
Ville de Neuchâtel entend jouer un
rôleactifdanslareconstitutiond’une
première équipe digne de ce nom
(...) et sera partie prenante de la
meilleure des solutions pour à la fois
garantir l’avenir du mouvement ju-
nior et de la formation et faire en
sorte que le stade de la Maladière,
propriété de la Ville, continue d’ac-
cueillir des matches de football de
haut niveau.» Il faudra passer des
paroles aux actes.

QUEL PRÉSIDENT?
Tous ces efforts devront à pré-

sent être fédérés par une per-
sonne. L’homme fort actuelle-
ment semble être Michel Favre
(qui n’a pas répondu à nos multi-
ples sollicitations hier). Entrepre-
neur renommé, amoureux de Xa-
maxdelonguedateethommeaux
multiples contacts, c’est lui qui co-
ordonne les différents soutiens.
Mais il ne s’est pas déclaré officiel-
lement et il a toujours préféré agir
en retrait des projecteurs.

Walter Gagg, lui, hésite. «Nous
n’avonspasencoreréellementabordé
ce sujet. Je ne suis pas sûr de pouvoir
assumer cette charge», assure le
conseiller de Sepp Blatter. Alors
que Pierre Dubois est formel: «Je
ne suis pas candidat. Je n’ai plus
l’âge.»

Il n’empêche que Xamax devra
avoir très vite un homme de réfé-
rence, car les défis qui l’attendent
pour renaître sont innombrables.
� ESA-NWI

CONCOURS
ABONNÉS

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

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

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch
Délai: 27 janvier à minuit

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

dédicacé par les joueurs

Maillot de Marco Charpentier
EXCLUSIVITÉ! 

PUBLICITÉ

FOOTBALL Des solutions se précisent depuis hier soir malgré les interrogations.

L’avenir de Xamax se dessine déjà

Le stade de la Maladière ne devrait pas rester vide longtemps. KEYSTONE

La faillite de Neuchâtel Xamax SA pro-
noncée hier, les joueurs sont libres de
chercher un nouveau club. Réactions de
deux footballeurs et un entraîneur.

«C’est honteux! C’est une catastrophe pour
le club, son histoire, et la région. Mon club, je
voulais y faire ma carrière», s’exclame Sté-
phane Besle, joint par téléphone à Metz. Il
était capitaine de Xamax jusqu’à son évic-
tion brutale début janvier. «On s’attendait
au pire, mais on gardait un petit espoir.»

Le solide défenseur central ne souhaite
pas s’épancher sur la gestion catastrophi-
que de Bulat Chagaev et sa détention pro-
visoire à Genève pour gestion déloyale que
nous apprenons au joueur. «J’aimerais lui
dire un jour en face ce que je pense, mais pas
par la presse...»

Stéphane Besle, qui vient de fêter ses
28 ans, avait fait son nid à Neuchâtel, «une
ville où les gens sont formidables. J’y ai vécu la
naissance de mon fils, la vie de famille. Il y a
aussi les amis. C’est dur à Metz, loin de mon
fils et de ma femme...»

Le footballeur garde comme meilleur
souvenir de ses sept ans sous les couleurs
rouge et noir «la remontée en Super League.

C’était formidable». Le défenseur espère re-
trouver de l’embauche en Suisse après son
expérience lorraine: il a signé un contrat
de six mois avec le club de Ligue 2.

«C’est une grosse tristesse. C’est le club de
ma ville, de ma région. C’est surtout dom-
mage pour les jeunes du club qui rêvaient de
jouer avec la première équipe comme moi il y
a quelques années. Et aussi pour Gilbert Fac-
chinetti qui a tout donné à Xamax», réagit
son ex-coéquipier Mike Gomes, 23 ans.
«J’espère que ça sera un nouveau départ.»

Le latéral droit ne jette pas la pierre à Bu-

lat Chagaev: «On ne souhaite de mal à per-
sonne. Nous avons subi les conséquences...»

Comme la plupart des joueurs, le défen-
seur ne sait pas de quoi son avenir sera fait:
«Tous les joueurs cherchent un nouveau club.
Ça ne va pas être évident.»

Ancien joueur de Xamax dans les années
70 et 80 et entraîneur de l’Espérance spor-
tive de Tunis, le Neuchâtelois Michel De-
castel exprime colère et tristesse: «Je ne
pensais jamais que l’on pourrait arriver à une
telle issue.C’estunimmensegâchis.Unecatas-
trophe pour le foot romand et la région. C’est
lamentable d’avoir vendu le club à quelqu’un
qu’on ne connaît pas.» Bulat Chagaev en dé-
tention provisoire, «c’est la moindre des
choses! J’espère qu’il y en aura d’autres et que
les responsables de tout ça paieront...»

L’entraîneur se souvient des grandes an-
nées.Lessuccèset lesrepaschezlesFacchi-
netti: «C’était une vraie famille. On était
comme à la maison. C’est que des bons souve-
nirs! Il y avait beaucoup de joueurs romands
et une vraie communion avec le public.»

Il faudra pourtant repartir de zéro. «Je re-
viens volontiers dans quelques années s’il faut
donner un coup de main...»� BWE

«J’espère que les responsables paieront»

L’entraîneur Michel Decastel: «Je reviens
volontiers dans quelques années s’il faut donner
un coup de main...» DAVID MARCHON

�«Pour pouvoir pérenniser
le mouvement juniors,
il faut aussi une première équipe
crédible.»
PIERRE DUBOIS ANCIEN CONSEILLER D’ÉTAT
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Un pour tous ceux qui n’apprécient pas que les Suisses.
Château Bonnet blanc

2011, Entre-deux-Mers AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

Robe jaune clair aux reflets verts. Nez de
groseilles à maquereau et de melon casaba.
Bouche pleine, fraîche et fruitée, à l’arôme
persistant.

Apéritif, poisson de mer,
fruits de mer

Sauvignon blanc,
sémillon, muscadelle

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

2.–
de rabais

au lieu de 9.95

7.957.95
Actions valables dans les succursales du 24 au 30 janvier 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Michel Torino
Colección Malbec

2011, Calchaquí Valley,
Argentine

Robe pourpre foncé avec des reflets violets.
Nez séduisant de prunes, de cerises
noires et de cassis. Moelleux et ample en
bouche avec des tanins ronds.

Légumes, viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Malbec

1–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1/2
prix

au lieu de 71.70

35.8535.85
6x75 cl

30%
de rabais

Cuvée du Bailliage
St-Saphorin AOC Lavaux

2010, Vaud,
Suisse, 70 cl

Robe jaune clair. Nez intense d’ananas
relevé par une délicieuse note citronnée.
Bouche structurée, minérale et gouleyante.

Apéritif, fromage à pâte dure,
viande blanche, poisson d‘eau douce

Chasselas

1–3 ans

au lieu de 12.95

8.958.95

PUBLICITÉ

LE LOCLE Baptême du feu pour Roger Baumgartner, entre neige et taxe au sac.

De la boulangerie à la voirie
CLAIRE-LISE DROZ

«C’était la totale!» Il a commen-
cé sur les chapeaux de roue, le
nouveau chef voyer du Locle Ro-
ger Baumgartner. Le 1er janvier,
il reprenait les rênes des mains
d’André Blaser. Les chutes de
neige et l’introduction de la taxe
au sac se sont alliées pour ce
baptême du feu.

Dans le détail: la première
alerte générale (diane debout
pour tous les chauffeurs et can-
tonniers) cet hiver, ce fut le
17 décembre à 4h, puis le 18 à
3h30, le 19 à 3h, de même que le
21 et le 23 décembre. Le 24,
«c’était un samedi, j’ai réveillé du
monde tard, à 6 heures». Et ça
continue: le 30 à 3h, le 31 à
3h20, puis une pause jusqu’au
7 janvierà3h15.Et le9à3h,et les
21 et 24 à 3h30 et encore mardi
matin à 3h15...

Soit dit en passant, depuis la
«nouvelle police», c’est une
compagnie de surveillance qui
réveille le chef, puis celui-ci se
rend au bureau pour réveiller
toute l’équipe.

Là dessus, la taxe au sac! Quel-
ques jours avant, au Locle
comme ailleurs, les gens vi-
daient tout. «Entre Noël et Nou-
vel An, c’était Naples!» Avec cette
neige, il a fallu parer au plus
pressé. C’est-à-dire ramasser les
sacsgrisofficiels.Lessacsnoirset
autres déchets ont été ramassés
par tournée séparée «quand on a
eu le temps», d’où des coups de
fil, forcément.

Les 3 et 4 janvier, la voirie a
tout ramassé sans trier. Mais à
partir du 5 janvier, «on a sélec-
tionné en apposant sur les sacs
noirs des autocollants «sac non
conforme» et on les a laissés quel-
ques jours devant les portes pour
attirer l’œil. Mais beaucoup de
gens les ont repris pour les mettre

dans des sacs gris, j’étais surpris en
bien!» A partir du 10 janvier,
«nous avons ouvert les sacs non
conformes» et un courrier a été
envoyé aux intéressés «pour les
informer qu’il y avait une nouvelle
loi et qu’il pourrait y avoir des
amendes». Aujourd’hui, estime
le chef voyer, «99% des déchets
sont conformes».

Roger Baumgartner s’attendait
d’ailleurs à cette situation. Il
avait téléphoné à son homolo-

gue de Delémont, ville qui de-
puis 10 ans applique cette taxe
qui fonctionne bien, après des
débuts pareils à ceux du Locle,
«on a vécu ce qu’ils ont vécu!»

Il en faudrait plus pour démon-
ter ce Jurassien bernois d’ori-
gine,pèredetroisenfants,affable
et décontracté, à l’esprit ouvert
et au caractère bien trempé et
peu conformiste, comme sa tra-
jectoire le prouve! Il arrive à La
Chaux-de-Fonds à l’âge de 3 ans.
Puis en 1993, entre à la voirie du
Locle comme adjoint-chef de
voirie. Entre-temps, il a com-
mencé sa vie professionnelle par
un CFC de boulanger. «Mais les
gens n’imaginent pas ce que c’est
routinier, boulanger. Il y a un plan-
ning: les quatre premières heures
des jours de travail, c’est toujours
la même chose à la même mi-
nute». Cela dit, «c’est un beau
métier. J’aime bien le bon pain. Et

pas seulement, je suis assez gour-
mand». Mais bon, «l’après-midi,
les boulangers, on a congé mais on
est toujours tout seul...»

Or, il avait un copain apprenti
maçon, «j’allais voir les chantiers,
ça me plaisait. Là, il reste quelque
chose. Vous faites une maison,
vous passez des années après de-
vant, vous vous dites: «C’est moi
qui l’ai faite». Et puis, quand
même, «c’est difficile de choisir un
métier quand on sort de l’école».
Bref, virage à 180 degrés, il passe
son CFC de maçon, son brevet
de contremaître, et puis démé-
nage au Locle pour entrer à la
voirie.

Le Locle, «je ne l’ai jamais consi-
déré comme un trou, je n’avais pas
de préjugés, au contraire, j’appré-
cie de plus en plus. Et ici, le carac-
tère est plus chaleureux qu’à La
Chaux-de-Fonds qui est un peu
une trop grande ville».�

Roger Baumgartner est un homme de terrain expérimenté, après 19 ans à la voirie du Locle. RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Gagnante du photomarathon. Le public a désigné sur
internet le gagnant du photomarathon organisé le 14 janvier à La
Chaux-de-Fonds (notre édition du 17). Avec 315 voix, c’est Fanny
Wobmann-Richard qui décroche la palme avec cette illustration du
thème... «Vive la mode»! Voir les autres photos gagnantes sur
http://gonnado.com/image_contest /dc51db50 /� RON

SP

UNION OUVRIÈRE

Une permanence au Locle
Basée à La Chaux-de-Fonds,

l’Union ouvrière annonce l’ou-
verture d’une permanence so-
ciale au Locle, tous les lundis de
15h à 17h, dans les locaux du
syndicat Unia, rue du Crêt-
Vaillant 19-21. Dans un commu-
niqué diffusé hier, l’Union ou-
vrière indique qu’elle le fait
«pour répondre à un besoin tou-
jours en augmentation».

Cette permanence accompa-
gnera les demandeurs dans tou-
tes sortes de démarches adminis-
tratives en cas de problèmes
d’impôts ou de caisses-maladie,
d’endettement,dequestions liées
au droit du travail, etc. «Nous
sommes au service de la popula-
tion», indique l’Union ouvrière,
qui précise que la permanence
est ouverte à tous.� COMM-RÉD

�«Entre Noël
et Nouvel An,
c’était Naples!»
ROGER BAUMGARTNER
CHEF VOYER DU LOCLE

LA
QUESTION
D’HIER

Les communes devraient-
elles être plus sévères
avec les fraudeurs?
Participation: 237 votes

OUI
33%

NON
 67%
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«Des forêts et des hommes»,
l’exposition internationale de la
Fondation GoodPlanet présidée
par le célèbre photographe Yann
Arthus-Bertrand se termine di-
manche prochain à La Chaux-de-
Fonds.

Cette initiative de l’Association
projet citoyen, réunissant Mellie
Francon, Didier Clémence et Lu-
cien Willemin, a joui d’un franc
succès. Pas moins de 3000 per-
sonnes, estiment les organisa-
teurs, auront alors participé à l’un
ou l’autre des événements qui ont
ponctué cette manifestation. En-
viron 600 personnes ont partici-
pé aux quatre vernissages organi-
sés sur les quatre sites naturels
accueillant des panneaux présen-
tant les œuvres de 40 photogra-
phes. L’exposition à l’Usine élec-

trique avait accueilli jusqu’en
début de semaine 1700 visiteurs.
Une trentaine de classes de La
Chaux-de-Fonds ont aussi profité
de la visiter, plus une de Neuchâ-
tel.

3000 visiteurs
Avec les visiteurs encore atten-

dus jusqu’à dimanche, les organi-
sateurs estiment que le nombre
de 3000 sera sans doute atteint.
Ces estimations ne tiennent pas
compte des nombreux prome-
neurs qui ont visité les quatre
lieux extérieurs. L’exposition a at-
tiré pas mal de monde de l’exté-
rieur, se réjouit Lucien Willemin.
«On a vu des gens du Littoral, de
Lausanne, de l’Arc lémanique, de
Delémont, de Bienne et du Valais.»

Côté couverture médiatique,

l’écho a été remarquable: pas
moins de 17 médias ont parlé de
la manifestation. «La fondation
GoodPlanet nous a fait part de sa sa-

tisfaction, à la fois pour le concept
original mis sur pied et pour cette
couverture médiatique», note en-
core Lucien Willemin. La fonda-

tion mettra d’ailleurs des photos
de cette exposition sur son site in-
ternet.

Cerise sur le gâteau, les exposi-
tions extérieures ont été respec-
tées par le public. «On n’a connu
qu’un seul acte malveillant: les atta-
ches de notre banderole à l’entrée de
la ville ont été coupées plusieurs
fois.»

Les panneaux et l’exposition à
l’Usine électrique seront démon-
tés lundi et mardi prochains. Der-
nier détail: le bois sera recyclé en
plancher pour une maison réno-
vée.� LBYL’exposition montée à l’Usine électrique peut encore être visitée jusqu’à

dimanche. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

EXPOSITION Beaucoup de monde est venu à La Chaux-de-Fonds pour admirer les photos
présentées par la fondation GoodPlanet présidée par Yann Arthus-Bertrand.

Le public a afflué pour «Des forêts et des hommes»

DÉNEIGEMENT Augmentation permanente du nombre de véhicules en circulation, incivilités
croissantes d’automobilistes et non-respect des horaires de parcage entravent le travail de la voirie.

Une réforme des mesures d’hiver
est envisagée à La Chaux-de-Fonds
LÉO BYSAETH

La Chaux-de-Fonds, 1000m d’al-
titude. Depuis le 18 décembre
dernier, 156 cm de neige ont né-
cessité dix grandes sorties de la
voirie dès 3h du matin, pour dé-
neiger 200 km de chaussée et
80 km de trottoirs. Malgré ces ef-
forts considérables, chacun peut
constater que circuler et parquer
dans certaines rues relève du par-
cours du combattant.

Parades appliquées depuis des
années, les mesures d’hiver sont
censées permettre à la voirie de
travailler. Elles prévoient l’inter-
diction totale de parquer sur un
côté de la route et des restrictions
de l’autre côté en fonction d’un
horaire précis.

«Le temps est venu de réfléchir à la
question, il faut absolument qu’on
trouve un autre système!», lance Jo-
seph Mucaria, voyer-chef de la
Métropole horlogère. Son collè-
gue du Service du domaine public
(SDP), Blaise Fivaz, partage ses
préoccupations. Les deux services
se réunissent d’ailleurs au-
jourd’hui même pour un premier
tour de table. En vigueur depuis
de nombreuses années, la for-
mule «mesures d’hiver» est à
bout de souffle, estiment en subs-
tance les deux responsables.

Car si la nuit elles sont grosso
modo respectées, elles le sont
beaucoup moins la journée. La
voirie ne peut donc pas déblayer
efficacement le côté de la rue ré-
servé au parcage, l’autre servant
au dépôt de la neige. «Nous devons
trouver une alternative permettant
aux engins de déneigement de pou-
voir travailler dans de meilleures
conditions qu’actuellement», ré-
clame Joseph Mucaria. «Nous de-
vrions pouvoir travailler en temps
opportun, y compris quand il neige
durant la journée.»

Les mesures en vigueur ont
pour conséquence l’indisponibili-
té temporaire de 40% des places
de parcage sur rue. Or, se souvient

Joseph Mucaria, «lorsque j’ai com-
mencé dans ma fonction, il y avait
moins de 10 000 véhicules immatri-
culés à La Chaux-de-Fonds. Au-
jourd’hui, on en compte 25 000, à

quoi il faut ajouter les véhicules des
11 000 pendulaires, Suisses ou fron-
taliers.» Sans compter qu’il y a 20
ou 30 ans, pas mal d’automobilis-
tes posaient les plaques durant
l’hiver, pratique qui a disparu.
Chacun veut désormais circuler
et parquer à l’envi en janvier
comme en juillet. «Nous n’avons
pas anticipé cette explosion du tra-
fic», reconnaît Blaise Fivaz.

Le SDP tourne à plein régime.
«Mais on ne peut pas être partout,
tout le temps», note le chef. Il rap-
pelle qu’avant 2006, la police lo-
cale comptait 57 policiers en uni-
forme, tous habilités à poser des
contraventions. Le SDP compte
11,5 postes d’assistants en uni-
forme depuis avril 2011. Mais la
Police neuchâteloise (cantonale)
ne s’occupe pas de faire respecter
les mesures d’hiver.

Pourtant, le SDP «bûche» de
plus en plus. «Nous sommes au-
jourd’hui à près de 18 000 amen-
des par an, contre 15 000 aupara-
vant.» Cela ne suffit pas
pourtant à dissuader les contre-
venants: «Avant, le citoyen avait
un peu de crainte de la police,
maintenant de plus en plus de gens
se fichent des règles», déplore
Blaise Fivaz.

Le voyer-chef, lui, pointe du
doigt la pratique qui consiste à
déneiger des entrées de garages
et à stocker la neige sur le do-
maine public, en bouchant les
trottoirs. C’est interdit, mais cela
se fait, et les cas se comptent
«par dizaines». Et de citer le cas
du trottoir devant le centre de
soin palliatif La Chrysalide,
plombé par la neige dégagée de-
vant les garages situés en face.

Dans ce genre de cas, «comme la
neige privée est devenue publique,
les gens râlent contre la voirie qui
fait un travail de cochon!» se dé-
sole Joseph Mucaria. Un des
plus grands problèmes: le non-
respect de la distance de 4m en-
tre un véhicule parqué et le tas
de neige qui est en face. Résul-
tat: le chasse-neige ne passe pas.

Les deux chefs n’ont pas de ba-
guette magique. Des pistes sont
évoquées: avertir par SMS les
automobilistes inscrits lorsqu’il
faut dégager la rue, créer des
parkings de délestage. Refusée
dans les urnes, la solution des
macarons, aurait permis, no-
tent-ils, de financer des parkings
et des mesures d’accompagne-
ment qui manquent cruelle-
ment aujourd’hui. Mais il faut
bien aller de l’avant.�

De la neige, des voitures sur les deux trottoirs au mépris de la signalisation, de la circulation et, là au milieu, des piétons. RICHARD LEUENBERGER

«Des forêts et des hommes»:
Usine électrique, jusqu’à dimanche.
Entrée libre, aujourd’hui 14h-18h, sa-di
10h-16h; les 4 sites extérieurs sont
démontés dès lundi prochain.

INFO+

�«De plus
en plus de gens
se fichent
des règles!»

BLAISE FIVAZ
CHEF DU SERVICE
DU DOMAINE
PUBLIC

LE LOCLE
Canalisations
à remplacer

Les rapports portant sur des
demandes de crédit ont tous
passé la rampe à l’unanimité lors
du Conseil général du Locle
mercredi soir.

Le premier, lié à un crédit de
445 000 francs pour l’achat du
bâtiment Technicum 19 et les
travaux de transformation à la
caisse communale et autres lo-
caux au rez du bâtiment, n’a pas
soulevé de débat. Les travaux de-
vraient commencer dès avril.

Le second, relatif à une de-
mande de crédit de
504 000 francs pour le rempla-
cement de conduites du réseau
de distribution de l’eau dans le
cadre des grands chantiers 2012
en ville du Locle, a lui aussi été
accepté à l’unanimité. «Notre ré-
seau d’eau jouit d’un bon état d’en-
tretien grâce aux efforts financiers
consentis régulièrement au cours
decesdernièresdécennies», aassu-
ré le Conseiller communal
Charles Haesler. Plus de 60% de
l’ensemble des canalisations ont
moins de 30 ans, quand la durée
d’exploitation d’une canalisation
est d’environ 80 ans.

Le seul rapport à avoir été reto-
qué par le législatif portait sur la
modification d’un article du rè-
glement communal, soit la com-
position de la commission de dé-
signation des rues du Locle.

Constatant que la commission,
forte de cinq membres issus des
partis POP, PS et PLR, peinait
souvent à atteindre le quorum,
le Conseil communal deman-
dait qu’elle soit renforcée par la
nomination de 5 suppléants.
Proposition refusée par 17 voix
contre 10. «On peut demander un
effort aux membres de cette com-
mission», a résumé le PLR
Claude Dubois.� SYB

Un demi-million de fr. seront
engagés pour le réseau d’eau
en 2012. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Déclaration fiscale. Ceux
qui paniquent devant leur
déclaration d’impôts à remplir,
(ou ceux qui cherchent une
façon originale de célébrer la
Saint-Valentin), pourront profiter
des séances de remplissage
organisées par le CSP et le
groupe Trampolino, avec
l’aimable coopération de Bel-
Horizon qui met gratuitement ses
locaux à disposition. A noter que
les séances auront lieu de 18h30
à 20h le 13 février au CSP, rue du
Temple-Allemand 23 et les 14 et
28 février à Bel-Horizon, rue de
la Ronde 11 à La Chaux-de-
Fonds. Uniquement sur
inscription au 032 967 99 70. Se
munir de ses déclarations et
annexes, copie de la déclaration
de l’année dernière, certificats de
salaire, attestations diverses,
calculatrice, etc.

MÉMENTO
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Bienvenue du
côté ensoleillé.
Changer maintenant, conserver son numéro
d’appel et bénéficier d’un bonus.

Offre valable jusqu’au 18.02.2012 pour tout nouvel abonnement mobile à Sunrise sunflat 5 ou Sunrise sunflat 6 pour 12 ou 24 mois avec conservation de son numéro d’appel
attribué par le fournisseur précédent, autres abonnements mobiles CHF 100.–. Pour tout passage à une offre Prepaid (Sunrise go dayflat/MTV mobile pre) CHF 30.– de crédit.
Toutes les infos et tarifs sur sunrise.ch

200.–
Ton bonus

CHF

ju
sq
u’
à

Uniquement
jusqu’au

18.02.2012

PUBLICITÉ

PRÊLES Les trois évadés ont été repris, mais des questions se posent.

«Ce cas? L’arbre qui cache la forêt»
KATY ROMY

Les fuyards du Foyer d’éducation
de Prêles ont été appréhendés hier
après-midi. Impossible toutefois
d’en savoir plus sur les circonstan-
ces de l’arrestation des fugueurs.
Tout au plus sait-on par la police
cantonale bernoise qu’ils n’ont pas
été arrêtés sur son territoire. Mal-
gré nos appels réitérés, les polices
cantonales bernoise, neuchâte-
loise et jurassienne n’ont pas voulu
endireplussurle lieudeleurinter-
pellation. «Nous, on ne les a pas»,
lâche quand même la police juras-
sienne. Selon nos informations,
un accord aurait été passé entre
les ministères publics des diffé-
rents cantons pour que rien ne
soit divulgué sur les conditions
d’arrestation des jeunes.

Vers 16h hier, la police cantonale
bernoise avait d’abord annoncé
que deux des fugitifs avaient été
repris. «Il s’agit de celui de 17 ans et
celui de 15 ans», commente le di-
recteur de l’institution Laszlo Pol-
gar. A 18h, un second communi-
qué indiquait que les trois jeunes
avaient été interpellés. «Ils sont en
détention», a précisé Nicolas Kess-
ler, porte-parole de la police can-

tonale bernoise. Nous ne connaî-
trons pas non plus l’endroit où ils
sont aujourd’hui détenus. Laszlo
Polgar, directeur du Foyer de Prê-
les, dit souhaiter leur retour:
«Nous pourrions les placer en sec-
tion disciplinaire. Les jeunes peu-
vent y être enfermés au maximum
sept jours mais nous aurions ainsi le
temps de réfléchir à la suite.» Selon
lui, des discussions avec les autori-
tés cantonales étaient en cours
hier soir pour décider du sort des

fugitifs. Laszlo Polgar exclut toute-
foisunretourdes trois jeunesdans
un même groupe. «L’un des jeunes
pourrait être transféré dans un autre
foyer», suggère le directeur.
D’après lui, il n’y aura pas de nou-
veau jugement pour les jeunes fu-
gitifs. A Prêles, les jeunes se trou-
vaient déjà dans l’une des
structures pour mineurs les plus
closes de Suisse. Mardi, vers 19h,
ces trois jeunes hommes s’étaient
évadés de la nouvelle section fer-

mée de l’institution, inaugurée il y
a à peine quatre mois. Ces Ro-
mands, dont deux sont âgés de 17
ans et un de 15 ans, purgeaient
une peine pour vols, menaces et
usage de drogue.

Mardi soir, au moment de l’éva-
sion, les fugitifs n’étaient pas enca-
drés par deux éducateurs, comme

le voudrait le règlement. Une édu-
catrice formée était accompagnée
d’un stagiaire. Ils avaient alors été
agressés et maîtrisés par deux jeu-
nes.Aprèsavoirdérobé lesclésdes
employés, lesdétenusavaient libé-
ré un troisième comparse de sa
cellule. Laszlo Polgar révèle que
l’encadrement avait été discuté.

Selon lui, il était adapté à la situa-
tion. «Cela n’a rien à voir avec l’éva-
sion», assure-t-il.

Les employés, la direction, le
service de sécurité interne du
foyer, ainsi que la police cantonale
participeront bientôt à un débrie-
fing afin d’analyser cette évasion
et d’en tirer les conséquences.�

Les pensionnaires occupent des chambres comme celle-ci. ARCHIVES

L’évasion des trois jeunes gens aurait-elle pu être évitée?
Selon une source bien informée, le Foyer de Prêles souf-
frirait d’un manque de personnel drastique et de problè-
mes internes qui ne concourent pas à améliorer le climat
général. «Ce serait une absurdité d’augmenter encore le
dispositif de sécurité», confie notre informateur. Il estime
que le problème de l’institution se situe ailleurs. «Le foyer
est en sous-effectifs et en proie à des problèmes de recru-
tement. Certains groupes tournent avec trois éducateurs,
alors qu’ils devraient être cinq ou six», déplore-t-il. Le direc-
teur du Foyer de Prêles, Laszlo Polgar assure pour sa part
que les sections en fonction disposent du personnel né-
cessaire. Il avoue tout de même être à la recherche d’une
douzaine de personnes pour pouvoir ouvrir deux nouvel-
les sections.
Selon notre source, les horaires de travail irréguliers ne
sont pas la seule cause des difficultés de recrutement de
personnel, comme l’évoquait la direction en novembre, au
moment de faire visiter les nouveaux locaux à la presse.

Une douzaine de personnes auraient démissionné en
2011. Des dissensions internes et une mauvaise ambiance
de travail auraient, entre autres, provoqué ces départs.
Selon notre informateur, les modifications dans les infra-
structures et des changements de personnel auraient per-
turbé le fonctionnement de l’institution. «Avec toutes ces
démissions, un savoir précieux a disparu pour les éduca-
teurs.» D’autre part, l’arrivée d’un nouveau responsable
éducatif aurait également détérioré l’atmosphère. Le direc-
teur relativise, considérant que ces démissions ne sont
pas liées à un climat délétère: «L’institution a vécu beau-
coup de transformations en 2011, qui l’ont déstabilisée. Un
changement de chef et de méthodes peut aussi provo-
quer des départs, c’est normal.» L’analyse de notre infor-
mateur est différente. «Une telle structure est très sensible
au changement. Aujourd’hui, j’ai l’impression que la sécu-
rité a augmenté mais que l’encadrement des jeunes s’est
détérioré», conclut-il. «La triple évasion de mercredi est l’ar-
bre qui cache la forêt.»� KRO

LE MANQUE D’EFFECTIFS MIS EN CAUSE
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CRESSIER L’avenir de la raffinerie est incertain. Retour sur une naissance secrète.

L’histoire d’une icône agonisante

FLORENCE VEYA

«C’est par «La Tribune de Lau-
sanne» du 29 mai 1963 que nous
avons appris qu’une raffinerie se
ferait à Cressier.» André Ruedin
n’a jamais oublié cette date. «Jus-
que-là, le Conseil d’Etat neuchâte-
lois avait tu ce projet.»

Aujourd’hui âgé de 92 ans, l’an-
cien patron du domaine viticole
de la Grillette a fait partie du co-
mité d’étude apolitique, fondé
par deux viticulteurs et deux di-
recteurs d’entreprises cressia-
cois – André Ruedin, Emile Eg-
ger, Werner Wütrich et
Jean-Georges Vacher – qui
n’étaient pas foncièrement op-
posés à l’implantation d’une raf-
finerie aujourd’hui en sursis
(lire encadré), mais s’interro-
geaient.

Au lendemain de l’annonce du
quotidien lémanique, le direc-
teur général de Shell-Switzer-
land, Robert Randel, conviait les
médias à une conférence de

presse à l’hôtel DuPeyrou. Dans
son édition du 31 mai, «La
Feuille d’Avis de Neuchâtel» fai-
sait état de «l’entrée dans l’ère du
pétrole» du canton et évoquait
«l’étude d’un projet de raffinerie à
Cornaux-Cressier déjà très avan-
cée».

Dans la foulée, la commune de
Cressier met sur pied une
séance publique d’information
animée par le même Robert
Randel. «De nombreuses person-
nes ont assisté à cette séance, au
cours de laquelle le directeur de
Shell-Switzerland a avancé des ar-
guments remarquables», se sou-
vient André Ruedin.

«Il a promis des mesures excep-
tionnelles pour éviter toute pollu-
tion et, surtout, que les Cressiacois
ne paieraient plus d’impôts.» La
population n’était plus seule-
ment acquise à la cause, mais
carrément «conquise».

Les quatre hommes compo-
sant le comité d’étude, eux,
l’étaient nettement moins. Ils es-

timaient Neuchâtel trop «fra-
gile» pour accueillir seul cette
raffinerie et auraient imaginé
une collaboration avec Berne et
Fribourg.

Les terrains du président
Mais, comme l’explique André

Ruedin, le canton de Neuchâtel
«voulait SA raffinerie et était ex-
trêmement pressé. A tel point que le
Conseil d’Etat de l’époque n’a
même pas demandé un cahier des
charges où devaient figurer les étu-
des relatives à la pollution.» Deux
ans seulement après le début des

travaux de la raffinerie, André
Ruedin a remis lui-même le ca-
hier des charges de la raffinerie
du Rhône dans les mains du
conseiller d’Etat Fritz Bourquin.

«Il était question d’émanations
polluantes. Emile Egger a alors
mandaté des scientifiques pour
menerdesanalysesqui sesontrévé-
lées concluantes. Il a alors déposé
plainte contre l’Etat, mais en vain.
Craignant pour sa santé, il a fini
par s’installer à Vaumarcus.»

Sur leplancommunal, lesauto-
rités de Cressier se sont vite ren-
du compte que les investissents à

l’implantation de la raffinerie se-
raient élevés. «Il fut question de
13 millions de francs pour notam-
ment créer des voies accès, puis
construire un collège en vue d’une
hausse démographique», se rap-
pelle André Ruedin.

S’il ne sait pas quels montants,
furent investis au final,
l’homme reste persuadé que
«les négociations avec Shell-Swit-
zerland se sont déroulées dans la
précipitation et en toute discré-
tion». L’ancien viticulteur fait
allusion au président de com-
mune de l’époque. «Henri Berger
était agriculteur. Il venait d’obte-
nir des subventions pour créer une
colonie agricole sur ses terrains,
ceux-là mêmes sur lesquels Shell
lorgnait». Selon André Ruedin,
Henri Berger était «très au cou-
rant» de ce qui se tramait.
Quant au reste du Conseil com-
munal de Cressier, «il était infor-
mé par ses soins».

Le président de commune a
finalement vendu ses terres à

Shell et a pris sa retraite peu
après. Il n’a, du reste, «pas
même jugé utile de se retirer»,
lorsque le Conseil général de
Cressier s’est prononcé sur
la vente d’une parcelle de
120 000 m2, contiguë aux sien-
nes, à la compagnie pétrolière.

Fatigué de se battre contre
du vent, le petit comité
d’étude à fini par baisser les
bras. La raffinerie fut mise en
activité le 24 mai 1966, puis
vendue à Petroplus en 2000.

Aujourd’hui, André Ruedin
regrette juste que «cette plaine
ait été sacrifiée au détriment
d’une industrie propre». Mais,
puisque la raffinerie est là de-
puis près d’un demi-siècle,
que le coefficient fiscal à Cres-
sier est «l’un des plus élevés du
canton» et que «toutes les
transactions financières se font
à Zoug», le nonagénaire es-
père, pour les collaborateurs
de l’usine, la voir continuer à
fumer.�

La raffinerie de Cressier, construite par Shell-Switzerland et mise en fonction en mai 1966. DAV

Petroplus a déposé mercredi sa demande de
sursis concordataire, en Suisse pour la holding
et sa filiale helvétique Petroplus Marketing. La
même procédure – qui permet de se protéger
des créanciers le temps de trouver des solu-
tions – a été suivie pour les filiales en France
(demande de redressement judiciaire), en Alle-
magne (procédure d’insolvabilité) et en
Grande-Bretagne (mise sous séquestre).

Le sort de la raffinerie de Cressier semble
donc scellé, bien que les autorités cantonales
disent toujours espérer un rachat et être en
contact avec des repreneurs potentiels.

En France, le dépôt de la demande de redres-
sement judiciaire concernant la raffinerie de
Petit Couronne (près de Rouen) a déclenché
l’ouverture d’une enquête préliminaire pour
faillite frauduleuse.

Le parquet de Nanterre, qui en est chargé,
agit sur le soupçon que le compte bancaire de
Petroplus-France aurait été amputé d’une cen-
taine de millions d’euros. Des perquisitions
ont été menées au siège de la filiale française du
groupe zougois, ainsi qu’à la Deutsche Bank où
la société a ses comptes. Un soupçon qu’a vive-
ment réfuté Petroplus hier, chiffres à l’appui.

Premier raffineur indépendant en Europe,
Petroplus se trouve en difficulté depuis fin dé-
cembre, après s’être vu refuser l’accès à une li-

gne de crédit d’un milliard de dollars, jugée in-
dispensable au bon fonctionnement des opéra-
tions.

La situation est devenue critique une se-
maine plus tard, avec le gel de l’intégralité des
financements. Se trouvant insolvable sur ses
obligations et dettes pour 1,62 milliard de
francs auprès d’un consortium bancaire (dont
UBS, Credit Suisse et la Banque cantonale de
Zurich), Petroplus a choisi la voie du sursis
concordataire.

A Cressier, si les salaires de décembre ont été
payés, ceux de janvier sont gelés. Le syndicat
Unia a déjà appelé le futur commissaire au sur-
sis concordataire à pendre en considération le
sort des 260 salariés du site, notamment en ga-
rantissant les salaires, à considérer comme des
créances prioritaires.

Pour la suite, Unia n’interviendra que sur
mandat des employés. Le syndicat examine
toutefois les conditions d’un séquestre du pé-
trole raffiné stocké à Cressier, qui pourrait ser-
vir à couvrir les salaires de janvier et des mois
suivants.� FNU -ATS

Rectificatif. Une erreur s’est glissée dans notre édition
de mercredi, en page 3 («Doris Leuthard interpellée»): il s’agit
bien de 2,5 millions de tonnes raffinées annuellement
à Cressier (et non 2,5 tonnes).

Sursis demandé, salaires gelés

«La Feuille d’Avis de Neuchâtel» du 31 mai 1963 relate la conférence de presse tenue par Shell. ARCHIVES

François Jeanneret, est-il vrai que
les négociations entre Shell Switzer-
land et le Conseil d’Etat neuchâtelois
avaient été tenues secrètes?
En tant que jeune député, en effet, je n’ai pas
souvenir d’avoir entendu parler de ce projet
de raffinerie, ni au Grand Conseil ni ailleurs. Je
pense, en effet, que les choses se sont dérou-
lées discrètement. Mais il faut se remettre
dans le climat de l’époque, qui n’a absolu-
ment rien à voir avec l’actuel. La problémati-
que de l’énergie ne faisait jamais partie des
débats. Et puis, la raffinerie n’était pas consi-
dérée en tant qu’entité indépendante, mais
elle faisait partie du projet global d’industria-
lisation du Littoral en général.

Qui, à votre connaissance, a joué un
rôle prépondérant, sur le plan canto-
nal, dans le projet de la raffinerie?
Deux conseillers d’Etat en particulier: Pierre-
Auguste Leuba et Fritz Bourquin. Economiste
et chef d’entreprise, le premier menait une
politique non seulement de développement
dans un canton qui en avait grand besoin et
qui vivait encore dans la crainte d’une crise,
mais également de diversification. Ce qui

était très important. Socialiste et rassem-
bleur, le deuxième pensait surtout à la créa-
tion d’emplois. A eux deux, ils ont fait bouger
les choses.

Mais pourquoi avoir choisi le secteur
de Cornaux-Cressier pour implanter la
raffinerie?
A cette époque, l’esprit «l’industrie dans les
Montagnes, la viticulture et la bourgeoisie
sur le Littoral» était encore très vif. En visant
cette diversification, ils ont amené de l’indus-
trie dans le Bas. Ce fut notamment l’époque
du grand cigarettier, à Neuchâtel, et de la raf-
finerie, à Cressier.
Dans ce dernier cas, le choix s’est opéré
d’une part parce qu’une plaine agricole exis-
tait, mais aussi en raison du remaniement
parcellaire en cours, en vue de la construc-
tion de l’autoroute. Par ailleurs, nous étions
en plein projet de protection des crêtes et
des rives. Il se trouve que Cressier n’est situé
dans aucun de ces secteurs. En fait, on ap-
plaudissait des deux mains ce projet de raffi-
nerie. Si quelqu’un, à l’époque, avait osé
imaginer qu’elle pourrait cesser son activité
un jour, on l’aurait traité de fou.� FLV

FRANÇOIS
JEANNERET
AVOCAT ET DÉPUTÉ
AU GRAND
CONSEIL DE 1961
À 1969, PUIS
CONSEILLER D’ÉTAT
DE 1969 À 1981.

= TROIS QUESTIONS À...

Une diversification applaudie des deux mains

�«Les négociations
se sont déroulées
dans la précipitation
et en toute discrétion.»

ANDRÉ RUEDIN ANCIEN VITICULTEUR, MEMBRE DU COMITÉ D’ÉTUDE
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La Chaux-de-Fonds: un vent de révolution souffle
sur Le Mouve Fitness!

Du jamais vu à La Chaux-de-Fonds! Voici quel-
ques semaines que Le Mouve Fitness situé sur
la rue Fritz-Courvoisier a introduit une innova-
tion de taille. En effet, le centre est désormais
accessible tous les jours de l’année de 5h à
minuit à la condition de montrer patte blan-
che… Grâce à une ouverture électronique à
empreintes digitales, les clients qui le souhai-
tent peuvent s’entraîner à leur guise et à l’heure
qui les arrange le mieux dans les secteurs mus-
culation, cardio et cours collectifs avec des
profs virtuels projetés sur un écran géant.
Cette nouveauté n’enlève évidemment absolu-
ment rien à toutes les prestations proposées
durant les horaires habituels par le team du
lieu. Très variée, l’offre va de la Power Plate au
TRX (travail du mouvement avec des sangles),
en passant par les cours collectifs de Sh’Bam,
Bodyforming pour une perte de poids ciblée,
Bodyattack, Bodypump, Bodystep, CAF (cuis-

ses-abdos-fessiers), Bodycombat, Bodyvive,
Personal Boxe…, le tout généralement balancé
sur des musiques branchées, ainsi que sur des
chorés simples et torrides.
Dans cette liste non exhaustive, il faut mention-
ner les programmes personnalisés (Body-coa-
ching) et les entraînements sur mesure prodi-
gués par des professionnels confirmés. Et qui
dit fitness pense également bien-être. Le club
chaux-de-fonnier est équipé de deux saunas
bio parfumés aux huiles essentielles. Cerise sur
le gâteau, il fait partie du groupe Leader
Fitness, lequel permet un accès illimité dans
une vingtaine de centres de Suisse romande
avec les abonnements 100%.
Convivial, tonique, stimulant,avec
Le Mouve, ça bouge!

Le Mouve Fitness
Rue Fritz-Courvoisier 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 09 39
www.lemouvefitness.ch
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Cherchez le mot caché!
Un insecte, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agréer
Asiento
Aspic
Atèle
Atone
Balle
Benoît
Béret
Berthe
Bissel
Bliaud
Bogue
Bois
Chauve
Choc
Derme

Gluante
Gonfalon
Gong
Gorge
Goura
Grivois
Gruau
Imitation
Inféode
Introït
Issue
Labialiser
Liège
Limbe
Magma
Méandre

Nacre
Orgue
Ortie
Osmose
Parlé
Parme
Prion
Puisé
Purisme
Râbler
Rasage
Sabre
Sorbe
Soutien
Troll
Vider

Doute
Duel
Effort
Encrier
Enlacé
Enouer
Erreur
Fond
Fors
Fraude
Fuite
Gabegie
Gerbe
Gesse
Gibet
Gitan
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Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 910 20 50

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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MOUTIER Le fabricant présentera ses dernières innovations lors de ses 4es Journées horlogères.

Tornos soigne ses clients horlogers
PHILIPPE OUDOT

L’histoire du fabricant de ma-
chines-outils prévôtois est inti-
mement liée à celle de l’indus-
trie horlogère. C’est ce qu’a
rappelé hier Michael Hauser, di-
recteur général de Tornos, face
aux médias, avant la tenue des
Journées horlogères Tornos, du
6 au 10 février.

Pour l’entreprise, l’aventure a
démarré en 1880, avec les pre-
mières machines pour usiner les
vis d’horlogerie, puis avec les
premières décolleteuses. Au-
jourd’hui, l’horlogerie constitue
un des quatre piliers d’activités
du groupe, avec l’automobile, le
médical et l’électronique. Elle
représente 20% du chiffre d’af-
faires – et même 80% pour Al-
mac, que le fabricant prévôtois
avait acquis en 2008 afin de ren-
forcer son pôle horloger.

Quelque 120 clients
Ces dernières années, Tornos a

diversifié ses gammes de machi-
nes et les a adaptées aux besoins
des horlogers, en misant tout sur
la qualité. «Aujourd’hui, elles per-
mettent de fabriquer pratique-
ment tous les composants d’une
montre, de la platine au balancier
en passant par les engrenages.»

L’an dernier, a indiqué Carlos
Almeida, responsable horloge-
rie et micromécanique chez Tor-

nos, le fabricant a vendu 185
machines à des clients horlo-
gers. Ils sont désormais 120 –
sous-traitants, fabricants ou
groupes –, soit neuf de plus
qu’en 2010. Pour répondre à
leurs besoins, Tornos a mis au
point des machines plus flexi-
bles, dont les cadences d’usinage
sont plus élevées et qui intègrent
plusieurs opérations.

Plusieurs nouveautés
Carlos Almeida a donné

l’exemple d’un client qui, grâce à
l’intégration des opérations de
taillage et de décolletage, a obte-
nu un gain de productivité de
20%. Tornos a aussi amélioré ses
machines d’entrée de gamme
Delta. Tout en gagnant en fi-
nesse, elles sont plus simples à
utiliser, ce qui permet de réduire
les coûts de production.

En fait, Tornos a fait évoluer la
technologie de ses machines
afin de répondre à la mutation
du paysage horloger ces derniers
dix ans. Les horlogers sont de
plus en plus nombreux à fabri-
quer leurs propres mouvements
et ont besoin de machines plus
précises, plus performantes et
capables d’usiner les nouveaux
matériaux en vogue.

Comme l’a relevé Carlos Al-
meida, ces journées horlogères,
où accourent près de 90% des
fabricants suisses, permettent

aux clients de découvrir les der-
nières nouveautés. Cette année,
ils pourront voir à l’œuvre la
toute nouvelle MultiSwiss,
idéale pour des moyennes et
grandes séries dans le secteur de
l’habillage horloger. Ils trouve-
ront aussi l’EvoDeco10a, «qui est
une évolution de la Deco 10, notre
best-seller vendu à plus de 700
exemplaires. Dotée de 12 axes, elle
permet d’effectuer une foule d’opé-
rations avec une très haute préci-
sion dans les domaines du mouve-
ment et de l’habillage, que ce soit
pour de la production en série ou
pour la fabrication de prototypes.»

Cette année, le développement
de Tornos dans le secteur horlo-
ger va se dérouler sur deux axes:
l’intégration de processus
comme le roulage et la décora-
tion et, ainsi que la réduction
des coûts de fabrication avec des
moyens mieux adaptés aux be-
soins. Dans le pipe-line se trou-
vent deux décolleteuses: une qui
simplifiera les moyens de pro-
duction actuels, et une seconde
qui devrait arriver sur le marché
l’an prochain. Tornos travaille
également sur un nouveau cen-
tre d’usinage pour la fabrication
de boîtes de montres.

Plate-forme qui regroupe les
acteurs de l’économie locale, la
Chambre d’économie publi-
que du Jura bernois sera asso-
ciée à ces Journées horlogères.
Elle y organisera son second
«petit-déjeuner microtechni-
que», avec Jean-Claude Fer-
niot, directeur industriel de
Soprod, comme invité. La ren-
contre se tiendra le 9 février
(8h à 10h).�

Georges Brodbeck, Carlos Almeida, Michael Hauser et Patrick Linder (de
gauche à droite): tous aux petits soins des horlogers. BIST-STÉPHANE GERBER

PROSTITUTION
Berne se dote
d’une nouvelle loi

Protéger les personnes concer-
nées contre toute forme d’abus
et d’exploitation, mettre en œu-
vre des mesures préventives, so-
ciales et sanitaires, protéger la
population contre les nuisances:
tels sont les buts de la nouvelle
loi bernoise sur l’exercice de la
prostitution acceptée hier par le
Grand Conseil en première lec-
ture, par 98 voix contre 40
(UDC et UDF, notamment) et
six abstentions. Jusqu’ici, les me-
sures et contrôles s’appuyaient
essentiellement sur les disposi-
tions du Code pénal, de la loi sur
les étrangers ou de celle sur l’hô-
tellerie et la restauration. Ce qui
ne permet pas d’aborder la pro-
blématique de façon globale.

Dès lors, pour améliorer les
conditions de travail des person-
nes concernées, la loi prévoit
l’instauration d’un régime d’au-
torisation pour les individus
sous la responsabilité desquels
s’exerce la prostitution, des con-
trôles facilités, une information
et une prévention renforcées.

A relever qu’on a renoncé à in-
troduire dans le texte une obliga-
tion générale de déclarer officiel-
lement l’exercice de la
prostitution. Elle aurait eu pour
conséquence de stigmatiser et
criminaliser les personnes non
déclarées. L’objectif, au final est
justement d’en finir avec la stig-
matisation et de mettre un terme
à la double morale actuelle. A sui-
vre en deuxième lecture.� PAB

DÉCORS HAUT DE GAMME
A côté des machines high tech, les vi-
siteurs verront à l’œuvre Georges
Brodbeck, l’un des quatre derniers
guillocheurs indépendants de
Suisse. Le guillochage est une tech-
nique de gravage faite de lignes cir-
culaires et linéaires en creux qui se
croisent et s’entrelacent, formant un
décor d’une finesse extrême. Ce sa-
voir-faire artisanal avait failli disparaî-
tre et a été sauvé grâce à l’horloge-
rie haut de gamme à partir des
années 1980. Mécanicien de préci-
sion de formation, Georges Brod-
beck a roulé sa bosse dans plu-
sieurs entreprises horlogères avant
de se lancer en autodidacte dans le
guillochage, il y a une vingtaine
d’années. L’une des premières diffi-
cultés aura été de retrouver des ma-
chines à guillocher, car beaucoup
avaient disparu avant la 2e Guerre
mondiale.� POU
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dans l’hypermarché Coop près de chez vous,
p.ex. La Chaux-de-Fonds Les Entilles 
ou Neuchâtel La Maladière.
Retrouvez les autres hypermarchés sur www.coop.ch/hypermarche
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DELPHINE WILLEMIN

Depuis le 3 janvier, les Juras-
siens qui ont besoin d’une am-
bulance ou qui rencontrent des
problèmes de santé critiques ou
pressants n’ont qu’une chose à
faire: téléphoner au numéro
144. La toute nouvelle Centrale
d’appels sanitaires urgents
(Casu) installée dans les locaux
de la police cantonale à Delé-
mont a été inaugurée hier. Ces
trois premières semaines lais-
sent présager d’un système effi-
cace et rationnel.

Sept collaborateurs de l’Hôpi-
tal du Jura assurent ce nouveau
service 24 heures sur 24. Leur
mission? Evaluer l’urgence des
situations, puis organiser rapi-
dement l’arrivée des secours ou
toute autre solution adaptée.
«Dans l’idéal, quand quelqu’un
appelle le 144, une personne dé-
croche dans les 10 secondes», ex-
plique Jean-Paul Moll, chef du
projet Casu. «Et une ambulance
part dans les trois minutes qui sui-
vent (réd: de Delémont, Porren-
truy ou Saignelégier) pour les cas
urgents.» Cette centrale, c’est en
quelque sorte la tour de contrôle
du service ambulancier de l’Hô-
pital du Jura et le centre de coor-
dination des 5000 prises en
charge annuelles de patients.

Plutôt que de débarquer tous
azimuts aux urgences des hôpi-
taux, la population est donc invi-
tée à composer en premier lieu
le 144, a rappelé le ministre ju-
rassien de la Santé Michel
Thentz: «Car le but de ce service,
c’est aussi de désengorger les ur-
gences.» Il s’agit maintenant de
faire adopter cette nouvelle ha-

bitude aux Jurassiens.
C’est par souci d’efficacité que

le Casu est logé dans les locaux
de la centrale d’engagement et
des télécommunications de la
police, où sont gérés les appels à

la police (117) et aux pompiers
(118). Cette proximité permet-
tra des synergies en cas d’inter-
vention complexe impliquant
ces différentes instances. «Le
vainqueur là derrière, c’est le ci-
toyen, qui bénéficie d’une presta-
tion de meilleure qualité», a souli-
gné le commandant de la police
cantonale, Olivier Guéniat. Au-
tre avantage, en cas de pics d’ap-
pels, les régulateurs du Casu et
les opérateurs de la police peu-
vent s’entraider.

Le système ne risque-t-il pas
d’être plombé par des appels in-
adéquats, par exemple de per-
sonnes souhaitant connaître
quelle est la pharmacie de
garde? «On s’attend à recevoir des
appels non-urgents, mais qui peu-

vent être utiles à la population»,
répond Maria Rodriguez, méde-
cin-cheffe du Casu. Les régula-
teurs, qui ont reçu quatre mois
de formation spécifique, sont
parés pour gérer ce genre de si-
tuations. La clé réside dans la
hiérarchisation des coups de fil.

Abandon du Jura bernois
La centralisation de tous les ap-

pels sanitaires urgents a été déci-
dée fin 2009 par le Parlement.
Dans un premier temps, le Gou-
vernement aurait souhaité re-
grouper ses forces avec les can-
tons voisins. Mais une
collaboration s’annonçait tech-
niquement difficile avec Neu-
châtel et Vaud. Quant au Jura
bernois, le Grand conseil a pris
la brusque décision d’y renoncer
en cours de route. L’exécutif ju-
rassien a alors hésité à lancer la
machine pour «seulement»
70 000 habitants. Finalement,
en mars dernier, il a décidé de
concrétiser ce service d’urgence.

Un investissement de départ
de 385 000 francs a été consen-
ti. Le projet a coûté
440 000 francs en 2011 et le
budget d’exploitation table sur
800 000 francs par année.�

JURA La nouvelle Centrale d’appels sanitaires est en service depuis le 3 janvier.

Une urgence? Appelez le 144!

Sept régulateurs assurent le service d’appels sanitaires urgents 24 heures sur 24. Ils sont installés
dans les locaux de la police cantonale à Delémont: une proximité qui vise l’efficacité. BIST-ROGER MEIER

�«Le but de ce service,
c’est aussi
de désengorger
les urgences.»

MICHEL THENTZ MINISTRE JURASSIEN DE LA SANTÉ

SIX AMBULANCES PAR JOUR EN MOYENNE
En fonction depuis trois semaines, le Centre d’appels sanitaires urgents a déjà
envoyé l’ambulance à 135 reprises sur le terrain pour des urgences, par l’in-
termédiaire du numéro 144. En moyenne, il y a environ six sorties d’ambu-
lance par jour dans le canton du Jura. Avec des pics, comme jeudi dernier:
quatorze ambulances ont été envoyées sur le terrain en 24h. Ces chiffres sont
similaires à ceux de la même période de l’année passée, avant la mise en
service de la centrale. Toutefois, on constate déjà une nette amélioration au
niveau de la hiérarchisation des appels d’urgence. En ce début d’année, 37
transports non-urgents ont été organisés, contre seulement 14 en 2011. Le
service permet ainsi de rationaliser et d’éviter d’envoyer les gros moyens
quand cela n’est pas nécessaire.� DWI

BANQUE CANTONALE DU JURA

Un bénéfice net record
Le bilan de la Banque canto-

nale du Jura (BCJ) augmente de-
puis cinq ans maintenant.
L’exercice 2011 n’a pas dévié de
cette route de la fortune, le total
du bilan progressant de 6% à
2,23 milliards. Et c’est au niveau
du bénéfice net qu’un record
historique a été établi puisqu’il
s’élève à 8,4 millions (+1,2%).
Le bénéfice brut dépasse lui les
18 millions (-2,7%). Le divi-
dende proposé à la prochaine as-
semblée générale de la banque
reste fixé à 1,70 par action,
comme en 2010, soit le divi-
dende le plus élevé dans l’his-
toire de l’établissement.

Cette «performance» permet à
la BCJ d’augmenter ses fonds
propres de 7,5 millions. Ils attei-
gnent aujourd’hui 189,9 mil-
lions.«Letauxdes fondspropresse
situe à 199% des exigences léga-
les», s’est félicité Paul-André San-
glard, président du conseil d’ad-
ministration. Le même a
souligné que le Jura a bien digéré
une année 2011 marquée par un
environnement européen et
mondial en pleine ébullition.
Mais le président s’est empressé
de noter que l’industrie exporta-
trice suisse va souffrir en 2012,
comptetenudufrancfortetde la
crise européenne. «L’économie
jurassienne va aussi en ressentir les
effets. Cependant, pour une fois,
l’impact pourrait se révéler plus
modéré dans la chaîne jurassienne
que dans le reste de l’économie
suisse, grâce à la période faste que
traverse aujourd’hui l’horlogerie.»

«Nous sommes sereins pour 2012
et 2013», a martelé pour sa part
Bertrand Valley. «Jamais la BCJ
n’a été aussi solide.» Le directeur
s’est plu à relever qu’en 2011, la
Banque cantonale du Jura a vu
ses créances hypothécaires aug-
menterdeplusde6%,pourfrôler
les 1,6 milliard de francs. «Dans
ce domaine précis, nous continue-
rons d’avoir une politique très con-
servatrice. Disposer de 20% des
fonds propres continue d’être une
règle, quand bien même chaque

cas est analysé de manière diffé-
rente.»

Au plan cantonal, si la BCJ se si-
tue derrière la Raiffeisen en ma-
tière de prêts hypothécaires, elle
pointe au premier rang en ce qui
concerne le soutien aux entre-
prises et aux PME. «Tout se passe
bien. On espère garder le cap dans
un environnement tempétueux», a
poursuivi François Valley hier à
Delémont au moment de com-
menter les chiffres 2011.

La crise européenne? «Nous
n’avons aucune position à l’étran-
ger. Mais nous ne sommes pas à
l’abri d’un effet domino. Nous
n’avons pas l’impression que les en-
treprises jurassiennes dépendent de
zones où le danger menace.» L’an-
née dernière a encore vu la BCJ
moderniser l’ensembledeses ins-
tallations bancomat et ouvrir un
service de gestion de fortune sur
son site de Saignelégier.

Ce bénéfice record fait évidem-
ment les affaires des actionnai-
res, dont l’Etat est le plus impor-
tant(56%).Dividende, impôtset
rémunération de la garantie de
l’Etat compris, le canton va em-
pocher 5,121 millions. Les com-
munes encaisseront, elles,
1,2 million, l’impôt fédéral direct
1 million et l’Eglise
135 000 francs.� GST

La Banque cantonale du Jura offre
112 emplois plein-temps. ARCHIVES

Incompétence,manquedevali-
dation formelle des mandats,
conflit d’intérêt, l’audit confié à
l’entreprise externe KPMG a
mis le doigt sur de «graves dys-
fonctionnements et impérities»
dans la gouvernance de Celtor.
Le nouveau Conseil d’adminis-
tration de l’entreprise de gestion
de déchets du Jura bernois, mis
en place le 17 octobre, a signifié
mercredi aux actionnaires qu’ils
ont eu raison de révoquer l’an-
cien conseil. «Il ne s’agit nulle-
ment de sanctionner pénalement
l’ancienne direction et l’ancien
Conseil, mais de dégager, à partir
de ces éléments, ce qui peut être
amélioré dans la redéfinition d’une
stratégie», a déclaré hier le nou-
veau président du CA, Pierre-
Alain Schnegg.

La période analysée va de 2010
à 2011. Parmi les anomalies, l’ex-
directeur Vincent Chapuis avait
été engagé à 40% comme em-
ployé mais ce contrat s’était
transformé en celui de manda-
taire. Cela ne permettait pas qu’il
soit au bénéfice de la signature.
La rémunération n’était pas adé-
quate, car faite sous forme de
mandats par le biais de ses socié-
tés arCsuis Sàrl et Cesuis abou-
tissant à une charge totale
231 000 fr. pour 2010 et
137 000 fr. pour 2011. Alors,
quid du salaire de 20 000 fr. par
mois du directeur? Aucun con-
trôle des mandats n’a été fait. La
validation écrite n’a été effectuée
que pour trois mandats
(23 000 fr.) sur 29. Pas de preuve
pour les autres (427 500 fr.). Au-

cune règle n’était liée aux achats
et on ne sait pas sur quels critères
ilsontétéeffectués.«Ilyadoncun
potentiel de conflit d’intérêt», se-
lon Pierre-Alain Schnegg. Pas de
suivi budgétaire non plus, pas de
gestion formalisée, pas de politi-
que de placement.

Il s’agit aujourd’hui de rétablir
la confiance et d’assurer l’avenir
et le développement de Celtor,

«Ce n’est pas une surprise», réa-
git Vincent Chapuis, l’ex-direc-
teur. «Ce qui figure dans l’audit a
été écrit depuis 2006 dans de nom-
breux rapports. Nous étions con-
scients des incompétences. Je n’ai
pas servi mes intérêts personnels,
mettant le profit de Celtor en
avant. J’éprouve donc une grande
frustration de m’être investi.» �
YAD-RÉD

CELTOR Un audit accablant et une stratégie pour 2012.

Graves dysfonctionnements
CHEVAL FM
Des mises à l’écart
pour l’avenir

Suite à de vives réactions, les
responsables de la Fédération
suisse d’élevage du cheval de la
race des Franches-Montagnes
tiennent à expliquer les mesures
prises à l’encontre de chevaux at-
teints de fibrose hépatique de
Caroli. La fédération a récem-
ment écarté six étalons repro-
ducteurs malades et décidé
d’écarter tous les porteurs lors
de la dernière sélection de Glo-
velier. Ces mesures visent à
maintenir la race en bonne san-
té. Dès 2013, plus aucun poulain
ne mourra car aucun n’aura pu
recevoir l’allèle défectueux de
son père et de sa mère. De plus, à
terme, l’allèle défectueux sera
éradiqué puisqu’il ne sera plus
transmis du côté paternel dès la
saison de saillie 2012.� DWI

PARLEMENT JURASSIEN
La suppléante Nicole Lachat démissionne
Députée suppléante au Parlement jurassien, la Noirmonnière Nicole
Lachat (Verts) démissionne avec effet au 31 janvier. Sa décision,
«difficile à prendre», est motivée par des raisons personnelles.� DWI

BONCOURT
La nouvelle usine d’ETA est en route
Propriété du Swatch Group, la Manufacture horlogère ETA vient de
publier sa demande de permis de construire d’une usine de
production d’ébauches et d’assortiment en grand volume à Boncourt,
dans le «Journal officiel» jurassien. Cette entité s’implantera sur une
parcelle de près de 50 000 mètres carrés et fait partie d’un projet de
parc industriel et technologique. Entre 150 et 200 personnes devraient
y être engagées dans un premier temps. A terme, le Swatch Group
prévoit de créer 500 à 700 emplois à Boncourt. Le chantier doit
démarrer ce printemps, s’il ne rencontre pas d’oppositions. Contacté
hier, le groupe ne communique pas les sommes qu’il prévoit d’investir.
� DWI

LES GENEVEZ
Descente aux flambeaux. Le Ski-Club les Agaces organise
demain une descente aux flambeaux au téléski des Genevez (20h).
Elle sera précédée d’une soirée raclette (dès 18h30).

SAIGNELÉGIER
Exotisme. Riche en vitamines, le groupe Pamplemousse se
produira demain au café du Soleil de Saignelégier, avec un cocktail de
musique coloré, doux et sucré. Ces quatre musiciens énergiques sont à
découvrir dès 21h.

MÉMENTO



ÉVASION
Londres se prépare aux JO
La capitale anglaise relève
les manches pour accueillir
plus de 10 000 athlètes cet été.
Le chantier est gigantesque. PAGE 13
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«La maison
de Roza»
Né en Pologne, Hubert Klimko, comme
beaucoup de ses compatriotes, a dû
s’exiler pour trouver du travail. C’est ain-
si qu’il s’est vu cueilleur de fraises, trafi-
quant de caviar, plumeur d’oies ou infir-
mier en gériatrie.
Les hasards de la vie le conduisent
dans un pays aussi gris que le sien!
Dans «La maison de Roza», il relate ses
rencontres dans une maison de retraite
islandaise où se passent les pires hor-
reurs, vieillards violentés, abandonnés
dans leurs excréments, maltraités. Tous
ça est d’une tristesse infinie, pue le
rance et la mort. Le jeune infirmier, au
lieu de démissionner, s’accroche et
tente d’apporter un semblant de récon-
fort à ses patients. Il oublie quelque
peu la mesquinerie, la cruauté et les
odeurs le jour où il rencontre Roza,
vieille dame aveugle, dans une cham-
bre aux effluves de rose. Malgré sa cé-
cité, Roza sait lire en lui; perspicace et
pleine de sagesse, elle lui donne les
clés pour se découvrir lui-même.
L’écriture de Klimko, faite de mots sim-
ples sans fioritures, est bouleversante
par la justesse de ses propos sur l’exil,
la vieillesse ou la solitude.�

«La maison de Roza»,
Hubert Klimko,
Le livre de poche, 2011

SOIRÉE MUSICALE
A la cour d’Espagne
Dans la volonté de clôturer en
beauté une master class dirigée
cette semaine par le chef
d’orchestre et violoncelliste
Christophe Coin, une «Soirée
musicale à la cour d’Espagne»
est proposée demain sur le site
neuchâtelois de la Haute Ecole
de musique de Genève.
Christophe Coin dirigera
l’orchestre de la HES dans des
œuvres de Haydn, Boccherini et
surtout Brunetti qui exerça une
influence déterminante sur
Charles III.
●+ Neuchâtel, Auditorium1, Campus
Arc 1, espace de l’Europe, demain à
20h; Aarau, Orchesterverein,
dimanche à 17 heures

MÉMENTO

CATHERINE FAVRE

Dans le corridor fin 19e d’une
maison de la rue Fritz-Courvoi-
sier, à La Chaux-de-Fonds, les ef-
fluves d’essences de mandarine et
de cèdre guident jusqu’au repaire
de Nicolas Yazgi, un havre hors
du monde où il cohabite avec des
statuettes hindoues et une pein-
ture de femme à la beauté entê-
tante, surgie d’un tableau de Léo-
pold Rabus. Une chambre haute
sert de cabinet d’écriture «à la
Virginia Woolf» et laisse deviner
une bibliothèque comprenant
quatre tonnes de volumes.

De l’ethnologie au théâtre
Genevois venu à Neuchâtel

pour ses études, Nicolas Yazgi, 40
ans, a enseigné aux Universités
de Neuchâtel, de Heidelberg, et
travaillé comme curateur pour
plusieurs musées. Il a publié un
ouvrage pour Oxford University
Press et de nombreux textes d’an-
thropologie.

Parce qu’il préfère «l’indépen-
dance aux institutions», il quitte
l’académiefin2006pourseconsa-
crer à l’écriture, mais n’oublie pas
sa décade de recherches sur
l’Inde, «transformatrice en profon-
deur». Dans l’Himalaya, il passe
dès 1996 plusieurs années dans
des villages reculés. Il loge chez
l’habitant, apprend l’hindi, s’ini-
tieauxdialectes locaux.«Cesvilla-
ges avaient leurs propres univers

culturels: sans routes, électricité ou
internet, le soir les gens se racon-
taient des histoires, souvent chan-
tées et dansées.»

Débrayer par le rire
Les contes qu’il collecte et tra-

duit nourrissent son travail
d’écriture. «Cela m’a amené à ré-
fléchir sur leur nature. Là-bas, ils
sont racontés conjointement aux
enfants et adultes. Ils sont violents
et drôles, à l’instar de ceux re-
transcrits par les frères Grimm
avant qu’ils ne soient euphémisés.
De même, les références à l’intimi-

té du corps y sont explicites,
comme dans ceux de nos campa-
gnes autrefois.»

Dans une première adaptation
écrite pour la Cie Pied de Biche,
«Le vaillant petit tailleur», Nico-
las Yazgi crée une langue trucu-
lente et ludique «inspirée des for-
mes poétiques que j’ai recueillies,
mais réengendrées en français». Le
spectacle, qui connaît un vif suc-
cès, tourne entre 2007 et 2010.

Suivent deux pièces pour
adultes: «Impact» (2008) et
«Dr Incubis» (2010) explorant
les forces monstrueuses qui
sommeillent en chacun. Eros et
Thanatos y rôdent.

Aussi, dans son dernier specta-
cle, il n’hésite pas à réinviter la
grande faucheuse «non pour
épouvanter les enfants, mais pour
parler des choses qui font peur et les
débrayer ensuite par le rire. Les
contes abordent les dimensions es-
sentielles de la vie: la filiation, l’al-
liance, l’amour, la mort, la solitude.

Ilnefautpas les lisser,maisplutôtre-
chercher leur potentiel initiatique
pour aborder ces thèmes de ma-
nière intelligente».

Silence. L’auteur ajoute qu’il
s’est également inspiré de ses

propres peurs d’enfant. Une en-
fance «laissée en jachère» par un
père scientifique voyageur, né à
Alexandrie, et une mère alpi-
niste vaudoise, victime de sclé-
rose en plaques depuis qu’il a six
ans. C’est d’elle qu’il tient son es-
prit farouchement indépen-
dant: «Quand je commençais un
livre, elle me signait une excuse
pour rester à la maison. Comme
elle s’était fait expulser de l’école
secondaire à la fin des années
1940, en raison de convictions
communistes, elle se méfiait du
système scolaire et encourageait
l’expérience directe.»

Retrouver les étoiles
Avec un sourire plein de ten-

dresse pour ses parents au-
jourd’hui disparus, le petit Nico-
las devenu grand poursuit en
servant un thé afghan: «La diffi-
culté terrible de ma mère à vivre sa
maladie, comme les dures consé-
quences que cela a entraînées, ont
aussi alimenté l’écriture de la
pièce.»

Et si, comme souvent, il ne
dort pas cette nuit, il montera
sur une crête du Jura retrouver
les étoiles: «La Chaux-de-Fonds
est la seule ville dont les hauteurs
offrent une si belle vue de la Voie
lactée. C’est aussi pour cette mer-
veilleuse nature que j’y habite.»�

Le spectacle la Cie Pied de Biche re-
trace le parcours initiatique d’un gar-
çon entraîné dans des mésaventures
en cascade parce qu’il ne ressent au-
cune peur. Mise en scène par Julie
Burnier, la pièce est interprétée par
quatre comédiens, manipulateurs de
marionnettes évoquant l’expression-
nisme et le burlesque «qui permettent
de dédramatiser certains propos», re-
lève Nicolas Yazgi. De même, le dra-
maturge joue sur les mots, les sons et
les situations: «Bienque le spectacle s’adresseauxenfantsdès sixans,
nous n’avons pas voulu être simplistes. Et ça fonctionne. Le public vit
l’histoire et rit beaucoup: les petits comme les préados et les parents,
qui redécouvrent le plaisir troublant des peurs enfantines».� CFA

THÉÂTRE Un conte sur les peurs enfantines de Nicolas Yazgi à voir au Pommier.

«Il faut parler de la mort!»

Palabres autour d’un thé à l’afghane dans l’antre de Nicolas Yazgi. DAVID MARCHON

�«Là-bas, les contes sont
violents et drôles, à l’instar
de ceux retranscrits par les frères
Grimm.» NICOLAS YAZGI AUTEUR ET ETHNOLOGUE

Neuchâtel: théâtre du Pommier, demain et
dimanche à 17h, dès 6 ans, réservations:
032 725 05 05, ccn@worlcom.ch

INFO+

Même pas peur!

Auteur et ethnologue, Nicolas
Yazgi a écrit «Si seulement
je pouvais avoir peur!», adap-
tation d’un conte des frères
Grimm et spectacle de
marionnettes tout public
présenté par la compagnie
lausannoise Pied de Biche
ce week-end au Pommier.

LE CONTEXTE
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Publication L’artiste chaux-de-fonnière Catherine Louis
et sa complice en écriture Marie Sellier célèbrent
l’année du dragon avec la sortie d’un coffret de quatre
livres de contes superbement illustrés. Des livres objets,
des livres accordéon où le fantasque animal à la féroce
gueule bleue se déplie, se déroule sur 2 mètres de

long en des enluminures délicates, colorées. En
habituées du jeune public, toujours malicieuses, Marie
Sellier et Catherine Louis («Le rat m’a dit» «La naissance
du dragon»), se réapproprient les légendes de la
mythologie asiatique hantée par la symbolique du
dragon. Chaque livre est dédié à un pays: Ryû, le

dragon à huit têtes ivre de saké au Japon; Rông, le
dragon des mers au Vietnam; Long le cracheur de feu
en Chine et Yong le bienveillant au Pays du matin
calme. Car l’un des enseignements de ce petit trésor
d’ouvrage est de montrer que toute créature, même
monstrueuse, recèle une face positive.�CFA

«Dragons et dragon»: Marie Sellier, illustré par
Catherine Louis, Picquier Jeunesse, janvier 2012,
96 pages. Dédicaces: demain de 11h30 à 13h30 chez
Payot à La Chaux-de-Fonds; samedi 4 février de 10h30
à 12h30 chez Payot Neuchâtel. www.catherinelouis.ch

INFO+
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FEUILLETON N° 79

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous consoliderez les liens qui vous unissent
à votre partenaire. Célibataire, vous pourriez faire une
rencontre qui vous bouleversera. Travail-Argent : vos
avancées professionnelles sont incontestables. Mais ne
pensez-vous pas qu'un peu de modestie serait souhai-
table ? Santé : tonus. Votre bonne hygiène de vie vous
permet de garder la forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous passerez votre temps à prouver votre
amour à votre partenaire. Pour les célibataires, une ren-
contre pourrait déclencher les feux de la passion.
Travail-Argent : vous mettrez en place une stratégie
professionnelle rigoureuse afin de mener à bien les pro-
jets que vous avez en tête. Santé : attention, le surme-
nage vous guette.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées à
propos d'un enfant ou d'un autre membre de votre 
famille. Ne vous rendez pas malade et ayez confiance en
l'avenir. Travail-Argent : la sécurité que vous recher-
chez ne pourra être obtenue sur le plan professionnel.
C'est un secteur où les surprises ne manqueront pas.
Santé : dynamisme en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une belle période sentimentale s'annonce
pour vous. Les relations amoureuses seront épanouis-
santes. Travail-Argent : vous possédez de nouveaux
atouts que vous devriez vous empresser d'utiliser. Ils
vous permettront de progresser à pas de géant. Un pro-
jet immobilier pourrait voir le jour. Santé : un peu de 
fatigue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les petits flirts, les ren-
contres sans suites sérieuses seront
favorisés. Travail-Argent : vous
vous lancerez dans des projets très
ambitieux. En même temps, vous
saurez éviter les risques excessifs.
Santé : bonne résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne restez pas sourd aux conseils de vos amis,
ils vous tendent la main, ne la refusez pas. Travail-
Argent : un projet commencera à germer dans votre
esprit. Mais votre enthousiasme risque de se heurter à
des obstacles. Prenez tout votre temps pour le mettre
au point. Santé : si vous manquez de ressort, laissez-
vous vivre tout simplement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il est grand temps de faire le premier pas.
Jetez-vous à l'eau, il ou elle n'attend que ça. En couple,
vous profiterez de bons moments en amoureux.
Travail-Argent : le travail ne doit pas être votre prin-
cipale raison de vivre. Vous pourriez penser un peu à
autre chose et faire des projets... Santé : tâchez de ne

pas dépasser vos limites.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : quelques mises au point
s'avéreront nécessaires au sein de
votre couple. Travail-Argent : on
vous sollicite constamment pour des
tâches dont vous ne voulez pas.
Faites confiance à votre bon sens et
tout s'arrangera. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vivez en harmonie avec celui ou celle que
vous aimez. Mais certaines personnes de votre entou-
rage tenteront de semer la zizanie. Travail-Argent :
vos démarches peuvent aboutir à une collaboration qui
se révélerait très favorable à vos intérêts dans les mois
à venir. Santé : belle vitalité, si vous ne faites pas 
d'excès vous devriez être en pleine forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : pour savourer cette journée à son maximum,
mettez un peu de côté vos activités domestiques.
Travail-Argent : vous allez calculer au plus juste vos
dépenses pour vos loisirs. Cela tendra à vous rassurer.
Le secteur professionnel semble plutôt calme. Santé :
quelques petits problèmes de digestion sont à prévoir.
Mangez lentement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez trouver les mots justes pour
prouver que vous êtes à l'écoute des besoins de votre
partenaire. Travail-Argent : vous aurez l'occasion de
prouver vos compétences, saisissez la chance au vol,
elle va passer. Santé : votre énergie sera en hausse et
vous aurez envie d’explorer de nouvelles activités 
physiques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre soif de reconnaissance sera votre plus
grande motivation. Du coup, votre entourage n'aura plus
qu'à bien se tenir ! Travail-Argent : vous n'êtes pas
disposé à entamer des tâches de fond qui demande un
grand investissement. Vous serez plus efficace en sui-
vant votre instinct. Santé : évitez de vous stresser inu-
tilement. Faites de la relaxation.

espace blanc
50 x 43

Sauf si, bien sûr, un san-
glier passe par là et embar-
que le tout! Dans ce cas, il
lui faudra reprendre la
chasse!
– Mais si elle revient à plu-
sieurs reprises. Il faudra
que je m’embusque dans le
coin, pour la photogra-
phier…
– Possible qu’elle passe par
ici la journée, mais ce n’est
pas garanti.
– De toute façon, on peut
penser qu’elle va s’établir
dans le coin, donc c’est
dans ces parages qu’il me
faudra la chercher.
– En principe oui! Mais tu
devras t’armer de patience.
– Je crois que j’ai déjà inté-
gré cette donnée.

Ils sont en vue de la voi-
ture lorsque Lorette sur-
saute. En s’immobilisant,
elle a saisi le poignet de
Martin pour le contrain-
dre à l’inertie. Un bras levé
en direction de l’oreille,
elle lui demande son at-
tention.
Un jappement retentit
quelque part dans la forêt.
– Combo? Interroge
Martin à voix basse.
–?
Lorette ne dit rien. Juste
une moue dubitative!
De nouveau le même cri se
fait entendre… Elle re-
garde Martin en souriant.
– C’est le feulement de
Combo. Je le reconnais.
La surprise n’est pas ache-
vée. Car dans le lointain un

autre feulement perce la
forêt.
– De la compagnie? de-
mande Martin.
– Un amoureux qui se pré-
sente. On dirait que
Combo a trouvé un terri-
toire de rêve. Il est proba-
ble qu’elle s’installe défini-
tivement ici.
Martin et Lorette demeu-
rent un long moment à at-
tendre de nouveaux feule-
ments. En vain. Le silence
pèse sur la colline boisée
qui cache obstinément les
premières avances amou-
reuses d’un couple de
lynx.
– Ils se cherchent, dit
Lorette pensive. Puis re-
gardant Martin: c’est la pé-
riode de reproduction. Le
territoire d’un lynx est très
vaste, et celui d’un mâle
peut recouvrir celui de
deux femelles… dans tou-
tes ces étendues forestiè-
res, pas facile de se trou-
ver… L’appel, c’est une
bonne solution. Après, il y
a les marquages habituels.
– Compliqué pour eux de
se reproduire…
– Oh, non! Ils arrivent tou-
jours à se rencontrer. Ils
n’ont vraiment qu’un seul
prédateur. Qu’un seul en-
nemi: l’homme. Du moins,
certains… Le pire est qu’il
n’en faut pas beaucoup
pour tout bousiller.
– C’est vrai qu’une tron-
çonneuse ou qu’un bulldo-
zer sont aussi destructeurs
qu’un fusil à lunette… et
lorsque l’on conjugue les
trois, gare aux dégâts?!
– C’est ce qui se passe par-
tout dans le monde. On dé-
boise. On tue. On exter-
mine les animaux sans
prendre conscience de ce
qui est irrémédiablement
détruit. Le monde est un
château de cartes. A en re-
tirer chaque jour un peu
plus, on le vulnérabilise…
et l’on oublie que finale-
ment nous scions la plan-
che sur laquelle nous som-
mes assis. Tu ne crois pas?
– Je suis d’accord avec toi.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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BONS PLANS 15

BONUS 
PARTENAIRE 29,5%

jusqu’à

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

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’290.–

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

Citroën et dans le réseau participant.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Un chemin mélodieux
vers une oasis de paix»
Hôtel des Arts. Par Mélodie Kahl, violoncelle.
Ve 27.01, 20h.

Yves Rechsteiner, orgue
Henri-Charles Caget, percussion
Collégiale.
Oeuvres de Jean-Philippe Rameau.
Ve 27.01 18h30.

«London Brazil Calling»
Bar King. Brandon Pusey + Freddie Keen
& DJ Lory Loulou. Ve 27.01, 21h.

Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 27.01, 18h.

Stephan Bodzin
La Case à chocs. Mathieu Raetz, Zebopunkt,
Mil Waukee-Djset. Ve 27.01, 22h.

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

Drum'n Bass
Bar King. Djs Rolla - Spire - Albruic.
Sa 28.01, 22h.

Mirby
Café du Cerf. Sa 28.01, 21h30.

Orchestre de chambre
de la HEM de Genève
Campus Arc 1. Direction et violoncelle,
Christophe Coin. «Une soirée musicale
à la cour d'Espagne». Oeuvres
de G. Brunetti, L. Boccherini, J. Haydn.
Sa 28.01, 20h.

«Si seulement je pouvais
avoir peur !»
Théâtre du Pommier. De Nicolas Yazgi.
D'après «De celui qui partit en quête
de la peur», des Frères Grimm.
Sa 28 et di 29.01, 17h.

Haight Ashbury
La Case à chocs. Folk.
After show Rambling Wheels.
Sa 28.01, 22h.

Flatfoot 56
La Case à chocs. Punk celtique.
Di 29.01, 17h.

«Lo speziale» (L'apothicaire)
Théâtre du Passage. Musique de Franz
Joseph Haydn. Livret Carlo Goldoni.
Di 29.01, 17h.

Lecture
Salle de lecture de la Bibliothèque publique
et universitaire. Trois nouvelles de
Guy de Maupassant, lue par Patrice Genet.
Lu 30.01, 18h30.

«Monsieur Lazhar»
Cinéma des Arcades. Film de Philippe
Falardeau. Avant-première en faveur
des enfants victimes de la famine dans
la corne de l’Afrique (Terre des hommes).
Ma 31.01, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Comme un vertige»
Arc en Scènes, Théâtre.
Récital d'Yvette Théraulaz.
Mise en scène François Gremaud.
Ve 27.01, 20h15.

Schneeweiss und Rosenrot
Le p'tit Paris.
Ve 27.01, dès 21h.

Killbody Tuning, The son of Dog,
Samentelling
Bikini Test.
Ve 27.01, 20h.

Ton sur Ton
Bikini Test. Concert des élèves,
suivi du Big Band.
Sa 28.01, 21h.

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 d’histoire naturelle
Ephémère[s]. Macrophotographies.
De Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 29.01.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«C'est l'histoire
d'un pauv p'tit gars»
Restaurant de l'Union.
Di 29.01, 14h30.

AUVERNIER

CONCERT
Soirée celtique
Salle Polyvalente. Bal Folk avec le Peuple
d'Annwvyn et Tradirrationnel.
Sa 28.01, 19h.

COLOMBIER

CONCERT
«Tosca»
Théâtre de Colombier. Opéra de Puccini.
Avec Solange Platz-Erard, Yves Senn
et Francesco Biamonte. Solistes, chœur

et orchestre de L'avant-scène opéra.
Sous la direction de Sylvain Jaccard.
Mise en scène de Christiane Georgi.
Di 29.01, 17h.

CORCELLES

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

CRESSIER

MARCHÉ
Brocante/marché aux puces
Halle polyvalente. 30-50 Exposants.
Brocante des Enfants.
Sa 28.01, 11h-18h. Di 29.01, 10h-16h.

DELÉMONT

SPECTACLE
«Patchwork»
Forum St-Georges. Danse, théâtre, concerts
et DJ set. Jusqu’au di 29.01, 10h30.

«Le Va-va de Janet»
Forum St-Georges. Fest’hiver de la chanson
jeune public. Créations de Marie Tout Court
et Jacques Bouduban. Di 29.01, 16h.

ENGES

CONCERT
New Orleans Hot Shots
Hôtel du Chasseur. Sa 28.01, 19h.

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.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
«Léonie est en avance,
feu la mère de Madame»
Café-Théâtre Tour de Rive. De Georges
Feydeau. Par La Compagnie des Amis du
Masque. Ve 27.01, sa 28.01, di 29.01, 20h30.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Faites comme chez vous»
Théâtre La Tarentule. De Bruno-Charles
Lugan. Par le Groupe théâtral de Bellevaux.
Laurence Guillod, Monique Volery, Graziella
Valceva, Isabelle Joos, Marcin Habela,
Frédéric Gindraux, Alex Diakoff.
Sa 28.01,20h30. Di 29.01, 17h.

SAINT-BLAISE

SPECTACLE
«Le bal de la chauve-souris»
Temple. Spectale d’opérette, d’après
«Die Fledermaus», de Johann Strauss.
Sa 28.01, 20h. Di 29.01, 18h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 178

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
J. Edgar
Ve-lu 20h30. Sa-di 17h30. Ve, lu-ma 17h30, VO.
Ma 20h30, VO. 10 ans. De C. Eastwood
Le chat potté - 3D
Ve-ma 15h15. 7 ans. De C. Miller
The descendants
Ve, lu-ma 15h. Ve-ma 18h. Ve-di, ma 20h30. Di
11h. Lu 20h30, VO. Ve-sa 23h30. 10 ans. De A.
Payne
Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
Jack and Jill
Ve-sa 23h. 10 ans. De D. Dugan
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Sa-di 15h. 7 ans. De M. Scorsese
Café de Flore
Ve-ma 20h15. 12 ans. De J.-M. Vallée
Et si on vivait tous ensemble?
Ve-ma 15h30, 17h45. 10 ans. De S. Robelin
Mission: impossible - Ghost protocol
Ve-sa 22h45. 12 ans. De B. Bird
50/50
Di 11h. 12 ans. De J. Levine

ARCADES (0900 900 920)
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Ve-ma 17h. Ve-lu 20h. Ve-sa 23h. 16 ans. De
D. Fincher
Monsieur Lazhar
Ma 20h. 10 ans. De Ph. Falardeau
Alvin et les Chipmunks 3
Ve-ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell

BIO (0900 900 920)
L’amour dure trois ans
Ve-ma 16h, 20h30. 14 ans. De F. Beigbeder

The whistleblower
Ve-ma 18h15. VO. 16 ans. De L. Kondracki
Le tableau
Sa-di 14h. Pour tous. De J.-F. Laguionie

REX (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Ve-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h15. 12 ans. De G.
Ritchie
Jeux d’été
Ve-ma 17h45. VO. 14 ans. De R. Colla

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Millénium: Les hommes qui n’aimaient
pas les femmes
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De D. Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Di 16h. Pour tous. De M. Mitchell

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le Havre
Di 20h30. VO. De A. Kaurismäki
Intouchables
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 16h. 10 ans. De E.
Toledano et O. Nakache

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Polisse
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. 16 ans. De Maïwenn

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Sherlock Holmes: Jeu d’ombres
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans. De G.
Ritchie
Intouchables
Di 14h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache
Et si on vivait tous ensemble?
Ve-sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De S.
Robelin

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Millénium: Les hommes qui n’aimaient
pas les femmes
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. Fincher
L’amour dure trois ans
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. DeF. Beigbeder

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Sherlock Holmes: Jeu d’ombres
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans. De G.
Ritchie

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné- club: Le dernier voyage de Tanya
Di 17h30. 16 ans. De A. Fedorchenko
La source des femmes
Sa 17h30. 16 ans. De R. Mihaileanu
Alvin et les Chipmunks 3
Di 15h. 7 ans. De M. Mitchell
Le pacte
Sa-di 20h30. 12 ans. De R. Donaldson

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeu d’ombres 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
PREMIÈRE SUISSE! Sherlock Holmes et son
fidèle acolyte le Docteur Watson unissent
leurs forces pour déjouer le plan
machiavélique de l’un de leurs pires
ennemis, le professeur Moriarty....
VF VE au MA 15h15, 20h15. VE et SA 23h15

17 filles 1re semaine - 12/16

Acteurs: Noémie Lvovsky, Louise Grinberg.
Réalisateur: Delphine Coulin.

PASSION CINÉMA! PREMIERE VISION! Dans une
petite ville au bord de l’océan, un groupe
d’adolescentes décident de tomber enceintes
en même temps. Les adultes n’y
comprennent rien, pas plus que les garçons.
Pourquoi ces filles, toutes scolarisées dans le
même lycée, ont-elles décidé de faire un
enfant? Ce film est inspiré d’un fait divers
survenu en 2008.

VF VE au MA 18h15

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

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 2e semaine - 16/16

Acteurs: Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer.
Réalisateur: David Fincher.

Mikael Blomkvist, brillant journaliste
d’investigation, est engagé par un des plus
puissants industriels de Suède, Henrik Vanger,
pour enquêter sur la disparition de sa nièce,
Harriet, survenue des années auparavant.
Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée
par un membre de sa propre famille.

VF VE au MA 17h, 20h.
VE et SA 23h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 6e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.

En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte, ils
profitent de ce décor paradisiaque pour faire ce
qu’ils préfèrent le plus: chanter et danser!

VF VE au MA 15h

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

The descendants 1re semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
PREMIÈRE SUISSE! 2 Golden Globes (meilleurs
film dramatique et meilleur acteur)! Un riche
propriétaire foncier recherche, avec ses deux
filles, l’amant de sa femme dans l’espoir de
garder sa famille unie.

VF VE au MA 15h30, 18h, 20h30. DI 11h

Le chat potté - 3D 9e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué dans
un périple riche en rebondissements, avec la
ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et
Humpty Alexandre Dumpty, véritable «cerveau»
de l’opération. Leur objectif: s’emparer de la
fameuse Oie aux œufs d’Or pour sauver la ville
où le Chat Potté a grandi. Voici l’histoire véridique
du Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!
DERNIERS JOURS!

VF SA et DI 13h30

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

Intouchables 13e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
LA CHAUX-DE-FONDS: DERNIERS JOURS!
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, PLUS DE 48 000
SPECTATEURS DANS LE CANTON!
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF VE au MA 15h15, 20h15

L’amour dure trois ans
2e semaine - 14/14

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

VF VE au MA 17h45

Jeux d’été 1re semaine - 14/14
Acteurs: Armando Condolucci, Fiorella
Campanella, Alessia Barela.
Réalisateur: Rolando Colla.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS! 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 DI 11h

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

J. Edgar 3e semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Le film explore la vie publique et privée de
l’une des figures les plus puissantes, les plus
controversées et les plus énigmatiques du
20e siècle, J. Edgar Hoover.

VF VE au MA 20h15

Et si on vivait ensemble?
2e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
«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 VE au MA 15h, 18h

Intouchables 13e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
LA CHAUX-DE-FONDS: DERNIERS JOURS!
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, PLUS DE 48 000
SPECTATEURS DANS LE CANTON!
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF DI 11h

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 VE au DI 18h15. SA et DI 16h

Squat, la ville est à nous 10/14
Réalisateur: Christophe Coello
Acteurs: collectif de réappropriation urbaine
«Miles de Viviendas».
Pendant huit ans, de 2003 à 2011, Christophe
Coello a filmé de l’intérieur un collectif de
réappropriation urbaine «Miles de Viviendas»,
qui ne se contente pas d’investir des habitations
promises à la culbute financière, il impulse la
résistance à l’échelle du quartier avec des
actions non violentes et pleines d’humour.

VO fr VE au MA 20h45

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

A peine oublié le mariage du
siècle que la mégapole pavoise
déjà sur ses starting-blocks! Un
swinging London émoustillé à la
perspective de distribuer bien-
tôt à quelque 10 500 athlètes
une panoplie de 302 médailles
d’or, le double en argent et
bronze. Echauffement sportif à
nouveau british après les Jeux
de 1908 et 1948.

Quelles retombées en ces
temps de privations? Au
royaume des pronostics, les pa-
ris sont ouverts. Mais cet été, la
Perfide Albion ajoute encore à
son arsenal deux armes de sé-
duction massive: un jubilé royal
et la célébration du bicentenaire
de la naissance de Dickens. Sor-
ry du peu!

Dickens, justement. Com-
ment ne pas penser au décor
d’«Oliver Twist» en explorant
ce qu’il en reste du côté des an-
ciens docks? Une zone autrefois
sinistre et crasseuse – encore
hantée par le spectre de Jack
l’Eventreur – aujourd’hui en
passe de devenir le nouveau fief
tendance des artistes bohèmes.
Mélangés à une population
marquée par la précarité, on y
croise des yuppies friqués, prêts
à débourser 3 millions de nos
francs pour un pied-à-terre dans
un East End tagué, à quelques
pas de Brick Lane, ses cantines
bangladaises, ses étals de bro-
cante et fripes de seconde main.
Jadis, un ghetto de pestiférés
dont les mouroirs n’ont laissé
que quelques ruines.

Un paysage chaotique
Précurseur de la métamor-

phose inflationniste, le voisin
Canary Wharf est déjà devenu

en vingt ans un des principaux
centres d’affaires européens.
Plus de 90 000 personnes tra-
vaillent dans cette oasis de verre
et d’acier. Mais il faut poursuivre
au-delà des quartiers alternatifs
de Shoreditch et Spitalfields
pour découvrir à Stratford le
vaste chantier olympique en-
core encombré de grues et bull-
dozers. Les pelleteuses y ont re-
tourné 2,5 km² de terre
contaminée par des lustres d’in-
dustrialisation hautement pol-
luante. On y plante 300 000
plantes et 2000 arbres censés
contribuer à l’assainissement du
cloaque et encourager sa réap-
propriationparunefaune–orni-
thologique, surtout – apparem-
ment déjà séduite par ce
nouveau biotope.

En l’état, le site ne donne pas
l’impression d’une sereine cohé-
rence, quand bien même les tra-
vaux n’accusent aucun retard,
aux dires des responsables.

Le plus grand centre commer-
cial d’Europe vient d’y ouvrir ses
306 magasins, à quelque dis-
tance d’un village olympique
aussi austère qu’une banlieue so-
viétique – l’Est, encore? – der-
rière ses barbelés. Et ce n’est pas
la disgracieuse construction
d’Anish Kapoor qui adoucit
cette impression. La massive
structure métallique de l’Arce-
lorMittal Orbit évoque-t-elle
une rampe de lancement bom-
bardée ou un grand huit de parc
d’attractions? Heureusement, à
côté du stade – plus classique
que le pékinois d’Herzog & de
Meuron – la célèbre architecte
britannico-irakienne Zaha Ha-
did a dessiné un sublime centre
aquatique, dont on veut bien
croire qu’il constituera le joyau
du futur héritage olympique.�

LE MAG ÉVASION

CHANTIER Encore chaotique, le site olympique prend forme.

LONDRES 2012 A l’aube des JO, c’est vers l’Est que la capitale anglaise guette le soleil.

Une forme olympique?

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Y ALLER Opérée par Swiss, British Airways et EasyJet, une quarantaine
de vols quotidiens relie Genève à Londres.

SÉJOURNER Le Radisson Edwardian Mercer Street Hotel, au cœur de
Covent Garden, constitue une adresse idéale à proximité immédiate des
théâtres et zones de shopping..
www.radissonedwardian.com

SE RENSEIGNER www.visitbritain.com. Londres (Guide Routard/Hachette).

PRATIQUE

COMPLEXE Le centre aquatique de Zaha Hadid

évoque une vague.

SHOPPING Le centre commercial olympique vientd’ouvrir. EAST END Survivance des coupe-gorges

de Jack l’Eventreur.

RÉAFFECTATION Le village olympiquesera reconverti en logements sociaux.

UN JURASSIEN
AUX FOURNEAUX

Rien de plus chic, dans le Londres
de la royauté, du spectacle, de la
politique et de la finance, que
d’avoir accès à l’une des très sélec-
tes salles du Club d’Anton Mosi-
mann, sis au 118 de West Halkin
Street.
Les grands de ce monde établissent
volontiers leur QG gourmet dans
cette ancienne église reconvertie en
temple de la gastronomie, comme
en témoignent les photos du chef
en compagnie des Clinton, Bush,
Lady Di et autre Federer.
A ce fabuleux livre d’or, ce fils de res-
taurateurs biennois ajoute un contrat
de fournisseur officiel des JO londo-
niens, après avoir organisé avec suc-
cès les banquets de Pékin en 2008 et
de Vancouver en 2010.�

ROYALES PERSPECTIVES

Les Britanniques célébreront en juin
le jubilé de diamant de la reine Eli-
zabeth II avec, notamment, une
flotte de 1000 bateaux sur la Tamise.
La souveraine mènera le défilé à
bord d’une embarcation spéciale-
ment construite pour l’occasion, ins-
pirée des vaisseaux des 17e et 18e
siècles.
On peut déjà visiter Buckingham Pa-
lace, moyennant un ticket à près de
100 francs. A ce tarif, une coupe de
champagne est offerte aux abords
de la boutique souvenirs où la
Firme – comme certains républi-
cains peu révérencieux nomment
les Windsor – vend ses multiples
produits dérivés.
Maggy fait partie des guides paten-
tés du palais: «Je pense que nous
recevrons des milliers de touristes,
cette année. La procession en car-
rosse partira de cette cour». Et
d’ajouter, songeant peut-être aux
récents soucis de santé du Prince
Philippe: «…pourvu que rien ne
vienne gâcher la fête!»�

Elizabeth II sera fêtée cet été.

Le Suisse Mosimann
aux commandes d’un empire
gastronomique.

A Covent Garden, le spectacle
est permanent dans la rue.



PRIX DU LIVRE
Polémique sur internet
Point d’achoppement du projet
de prix unique du livre,
le commerce en ligne
transfrontalier suscite une vive
polémique à six semaines
de la votation. PAGE 18
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VALAIS Dix ans après les faits, l’affaire provoque des remous. Le Ministère
public du canton s’est justifié hier et a désigné quatre nouveaux experts.

Luca continue d’accuser des ados

GILLES BERREAU

Hier matin à Sion, la justice va-
laisanne a défendu son travail
dans le dossier Luca Mongelli,
réaffirmant sa thèse selon la-
quelle le chien de la victime est
responsable du drame survenu à
Veysonnaz en 2002. Au Minis-
tère public valaisan, devant une
cinquantaine de journalistes, le
procureur général Jean-Pierre
Gross n’a pas totalement exclu
l’intervention d’un tiers, mais
aucune trace d’une telle inter-
vention n’a été trouvée au fil des
2300 pages du dossier et après
75 séances d’instruction et vingt
mois de recherches.

Selon Jean-Pierre Gross, «il n’y
a aucune raison de décharger le
procureur Nicolas Dubuis du dos-
sier. Il n’a commis aucune erreur
grave.» Le Ministère public a
souligné que la famille Mongelli
et ses avocats n’ont déposé au-
cun recours, notamment contre
la décision de suspension du
dossier en 2004.

Prescription en 2018
Une prescription dans l’affaire

Luca n’interviendra pas avant le
22 novembre 2018. En effet, en
cas de lésions corporelles graves
sur mineur de moins de seize
ans, la prescription n’intervient
qu’après le vingt-cinquième an-
niversaire de la victime. Le dos-
sier ne risque donc pas de finir

aux oubliettes le mois prochain,
dix ans après les faits, comme le
craignaient la famille Mongelli
et les autorités italiennes.

Autre information liée au ca-
lendrier procédural: le Minis-
tère public valaisan a annoncé
jeudi avoir «implicitement» rou-
vert le dossier Luca depuis le
15 novembre 2010. Date à la-
quelle il a décidé de faire experti-
ser le dessin réalisé par le frère
de Luca.

Nicolas Dubuis, le procureur
chargé du dossier, a tenu à casser
l’image du rouleau compresseur
que certains veulent donner de
lui. «J’ai douté tout au long de l’en-
quête, raison pour laquelle je me
suis entouré d’experts. J’ai pris la
Roll Royce des experts, en choisis-
sant le professeur Patrice Mangin.
Je suis monté plusieurs fois sur ce
pré de Veysonnaz en me deman-
dant ce qui s’était passé ici. Dans
tout dossier, il reste une part de
doute.»

Les adolescents
Puis le procureur Dubuis en re-

vient aux faits. «On ne peut pas ex-
clure l’intervention d’un tiers, mais
il n’y a aucun indice qui le montre.»
Le témoignage du frère, Marco,
qui dit que le chien Rocky a mor-
du Luca, est jugé fortement cré-
dible par l’expertise.

Quid de prétendus agresseurs
adolescents? Nicolas Dubuis ex-
plique que les alibis de tous ont
été vérifiés, les lignes téléphoni-
ques fixes et mobiles contrôlées.
Aucun appel n’a été effectué de-
puis Veysonnaz ce jour-là. Deux
établissements scolaires attes-
tent que ces jeunes étaient à
Lausanne au moment des faits.
Lorsque l’on demande au procu-
reur si des feuilles de présence
ont été modifiées à l’école,
comme l’affirme l’enquête paral-
lèle de la famille, Nicolas Du-
buis indique simplement qu’il a
l’attestation des directeurs qui

déclarent que les enfants étaient
présents à Lausanne à ce mo-
ment-là.

Pour le professeur Patrice
Mangin, du Centre universi-
taire romand de médecine lé-
gale, l’enquête a été bien me-
née. «On n’a pas retrouvé d’ADN
humain autre que celui de Luca. Il
n’y a pas de traces d’agression
sexuelle.» Pour lui, pas de doute,
les lésions de Luca sont le fait
du chien et il est totalement

faux de prétendre que l’enfant a
été battu pas des bouts de bois
ou flagellé par des branches.
Pour lui, il n’y a pas eu attaque
du chien sur Luca, mais une in-
teraction violente entre l’animal
et l’enfant.

Lorsqu’un journaliste demande
si des erreurs ont été commises
par les policiers qui sont interve-
nus sur les lieux, Nicolas Dubuis
répond: «Je suis intervenu neuf
moisaprès les faits. Jemesuisposéla

même question que vous.» Et
d’énumérer: six policiers sont in-
tervenus pour procéder à la fixa-
tion des lieux. Un deuxième état
des lieux a été réalisé le lende-
main, de jour.

Dès lors, pourquoi le secteur
n’a-t-il pas été bouclé par des
banderoles, pour éviter que des
gens traversent la scène du
drame? La police aurait agi ainsi
pour ne pas attirer l’attention sur
la zone.� Le Nouvelliste

Luca est resté tétraparétique et aveugle. Sa maman met en cause la compétence de la justice valaisanne.
Marco, le petit frère, avait moins de quatre ans lors du drame. KEYSTONE

L’affaire Luca Mongelli déchaîne les
passions jusqu’en Italie, obligeant le Mi-
nistère public valaisan à s’expliquer sur
sa conduite des affaires. Quels sont les
arguments sur lesquels le procureur
s’est basé pour classer l’affaire en 2004?
Un document, l’ordonnance de classe-
ment signé par ce magistrat, résume les
différents interrogatoires et expertises
réalisées, ainsi que l’enquête de police.

Daté du 26 février 2004, ce texte re-
trace l’imposant travail d’enquête et d’in-
terrogatoires réalisés pour aboutir à la
conclusion que «les actes du dossier per-
mettent d’affirmer (…) que le chien Rocky
est à l’origine des lésions constatées sur
Luca Mongelli le 7 février». Ce jour-là,
Luca, né en novembre 1994, avait été re-
trouvé dévêtu, blessé et inanimé sur un
pré enneigé, en compagnie de son petit
frère Marco et de leur chien Rocky.

L’ordonnance de classement relève que

Marco est le seul témoin des faits et qu’il
a immédiatement déclaré que le chien
s’en était pris à Luca, le mordant «partout
partout», le faisant tomber et lui ôtant
ses vêtements. Des propos jugés «forte-
ment crédibles» par trois praticiens.

L’ADN de Rocky
Autre élément cité à charge du chien:

une lésion sur une fesse de Luca «est com-
patible avec une morsure de force moyenne
infligée par le chien Rocky. (…) La convic-
tion des experts est renforcée par la décou-
verte du matériel génétique (réd: ADN) de
Rocky – et de lui seul – sur les multiples ac-
crocs et déchirures des vêtements portés par
Luca au moment des faits.»

Selon le procureur Dubuis, si l’inter-
vention d’une tierce personne responsa-
ble du déshabillage précipité de Luca ne
peut être exclue, les experts relèvent
qu’aucune investigation n’a permis de

révéler – au plan médico-légal – le
moindre indice en faveur de l’interven-
tion d’un tiers.

Le procureur a retenu que «débordé par
les assauts de son chien, Luca a été obligé de
se défaire progressivement de ses vête-
ments (…) afin de faire lâcher prise à
l’animal.»

Le même magistrat met hors de cause
les adolescents désignés comme possi-
bles agresseurs par l’enquête du détec-
tive mandaté par la famille Mongelli.

Pour se faire, il s’appuie sur le courrier
des établissements scolaires de ces jeu-
nes pour affirmer que ces adolescents
étaient à l’école à Lausanne le 7 février
jusqu’à 16h30 et qu’ils ne se sont pas en-
suite déplacés à Veysonnaz.

Le procureur ajoute qu’aucune per-
sonne ne pouvant être inculpée au
terme de l’instruction, la cause doit être
suspendue par un classement.� GBE

En 2004, le procureur valaisan classait le dossier
Face à ce document, pourquoi

la famille et son entourage dou-
tent encore de la responsabilité
unique du chien? Parce que si
l’on se penche attentivement sur
les rapports d’enquête et d’exper-
tises, certaines questions restent
ouvertes.

Pourquoi le frère de Luca a-t-il
d’abord accusé le chien, puis des
humains? Pour de sordides
questions d’assurance? Difficile
à croire. Une pédopsychiatre
mandatée par la justice et qui a
réalisé la seconde audition du
cadet, a conclu que Marco pré-
sente «un état de stress traumati-
que», que «son récit et ses jeux
évoquent des actes violents et à to-
nalité sexuelle» et que son «éva-
luation ne permet en aucun cas la
présence d’un tiers.»

Marco, qui avait à peine qua-
tre ans à l’époque, dira par la
suite qu’il craignait des repré-
sailles des agresseurs. En
2004, à Genève, ne se sentant
plus menacé, il les a désignés.
En 2005, de retour en Italie, il
ira jusqu’à les dessiner sponta-
nément à l’école. Et surtout,
aujourd’hui encore, lui et Luca
mettent hors de cause le
chien.

Quant à la lésion sur la fesse
de Luca, est-elle vraiment le
fait du chien? Tous les experts
ne sont pas d’accord.� GBE

Le pourquoi du doute

«Canine»
Janus, Xenia éditions: «Ce roman restitue
de manière concise et claire la version
officieuse, mais plausible, de cette affaire.»

A LIRE+

Le drame dont Luca a été vic-
time s’est déroulé le 7 février
2002 à Veysonnaz. Alors âgé
de sept ans, l’enfant a été
retrouvé dévêtu, gisant dans
la neige en état d’hypother-
mie. L’instruction a conclu à la
culpabilité du chien. Luca est
resté tétraparétique et aveu-
gle.

RAPPEL DES FAITS

LA MAMAN NE PEUT
PAS ACCEPTER
Tina Mongelli n’accepte pas que la
justice continue de maintenir sa po-
sition. «Depuis le début, ils ont com-
mis des erreurs, notamment en ne
sécurisant pas le périmètre d’investi-
gation. Aujourd’hui, il est plus facile
de dire: c’est le chien. Et on vient
nous dire que l’enquête a été faite
dans les règles de l’art? Pourquoi
Luca n’a-t-il jamais été entendu par le
procureur, qui ne l’a jamais vu. La
justice se cache derrière la réouver-
ture du dossier, s’appuie sur les ex-
pertises qui l’arrangent, mais je suis
persuadée qu’elle n’est pas prête à
collaborer.»

La maman espère que l’Italie ob-
tienne une véritable réactivation du
dossier et que la Suisse donne les
habits de Luca pour des analyses
ADN en Italie. «Je ne sais pas si nous
trouverons les coupables. Mais nous
voudrions au moins que Luca et Mar-
co soient crus et que la justice ad-
mette que ce n’est pas le chien qui a
fait cela.»

Présent à Sion hier matin, la victime
a répété: «Je ne comprends pas
qu’après dix ans, on ne me croie tou-
jours pas sur le déroulement de
l’agression. Je sais mieux que tout le
monde ce qui s’est passé. J’ai oublié
quelques passages, mais dans l’en-
semble, on ne peut pas oublier ce qui
s’est passé. Je suis arrivé sur ce pré,
sans imaginer qu’il pouvait m’arriver
quelque chose avec ces jeunes avec
qui j’avais déjà joué.»

«Mais ils m’ont déshabillé et frappé.
J’ai alors compris que j’étais tombé
dans un piège et que ce n’était pas
des amis, mais des ennemis. Mais
c’était trop tard. J’ai essayé mais je ne
pouvais pas me défendre. Ce sont
des gens qui m’ont mis dans cet état,
pas le chien. Je l’ai raconté 5000 fois
depuis dix ans et on ne me croit tou-
jours pas. Alors que ma vie a changé,
ces gens continuent la leur tranquille-
ment. Cela me révolte.» � GBE
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La plus ancienne joaillerie de
Lausanne a été la cible d’un
braquage mouvementé hier
vers 12h30 sur la place Saint-
François, au cœur de la ville.

Trois hommes ont pénétré
dans la boutique. «Ils ont sauva-
gement agressé notre vendeuse,
qu’ils ont sprayée avec une laque
puis ils ont sorti chacun un cou-
teau», a raconté Nicolas Goei-
Junod, directeur de l’établisse-
ment tenu par sa famille depuis
sa fondation en 1867.

Les agresseurs se sont retrou-
vés face à cinq personnes: une
cliente et quatre membres de la
direction ou du personnel. «Il
s’en est suivi une bagarre géné-
rale. Mon père et ma sœur ont
reçu des coups. Mon père s’est dé-
fendu vaillamment. Je n’étais pas
présent, mais j’ai vu la vidéo de
l’agression», a expliqué le direc-
teur. «Les braqueurs ont tenté
d’immobiliser tout le monde avec
des bandes adhésives, mais ils
n’ont pas réussi. Ils n’étaient pas

assez nombreux», a ajouté Nico-
las Goei-Junod. Durant l’alter-
cation, la cliente et peut-être
aussi un voleur ont été blessés
par un couteau. La cliente, lé-
gèrement touchée à la main, a
été emmenée en ambulance à
l’hôpital.

Musée visé
Les voleurs ne se sont guère

intéressés aux montres et bi-
joux de la boutique. Ils ont vou-
lu monter à l’étage où se trouve
un petit musée. Ils ont brisé
une vitrine et dérobé quelques
objets. «Ils ont pris des pièces qui
n’étaient pas hors de prix. Je me
demande si ce n’était pas une
commande mais qu’ils se sont
trompés de vitrine. Je me pose des
questions», a ajouté le direc-
teur.

Arrivées rapidement et en
nombre sur place, les policiers
ont réussi à interpeller plu-
sieurs malfrats à leur sortie du
magasin.� ATS

PRIX DU LIVRE La polémique qui a surgi sur l’assujettissement à la loi du commerce via internet
trouble la campagne. L’interprétation du Conseil fédéral ne correspond pas à celle du Parlement.

Ultime torpille contre le prix unique
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Soit c’est de la manipulation,
soit cela traduit une profonde mé-
connaissance des débats parle-
mentaires», s’exclame l’UDC va-
laisan Oskar Freysinger. Le PDC
fribourgeois Dominique de Bu-
man renchérit: «Le Conseil fédé-
ral est mauvais joueur. Il sème le
trouble dans la campagne avec de
fausses assertions.»

Cette indignation résulte des
déclarations du chef du départe-
ment de l’Economie Johann
Schneider-Ammann concer-
nant la nouvelle réglementation
du prix du livre, soumise au peu-
ple le 11 mars prochain. Alors
qu’il était censé défendre le
point de vue du Parlement, il le
contredit en affirmant que la loi
ne touchera pas les livres vendus
via des sites internet, comme
Amazon. Bien plus, la brochure
tout-ménage qui sera prochaine-
ment adressée aux électeurs
transmet le même message.

Intentions claires
Pourtant, les intentions du

Parlement étaient claires.
«Cette question a été longuement
débattue car le Conseil des Etats
hésitait à soumettre le commerce
en ligne à la loi», rappelle Domi-
nique de Buman. «Il s’est rallié à
la position du Conseil national en
connaissance de cause.» Le con-
seiller fédéral Alain Berset peut
en témoigner. Alors qu’il était
encore sénateur, il s’est livré à
un vibrant plaidoyer pour con-
vaincre ses pairs. «Comment
pourrions-nous imaginer un pro-
jet qui créerait une discrimination
entre les opérateurs suisses et des
opérateurs étrangers?», décla-
rait-il le 2 mars 2011 au Conseil
des Etats. «Ce serait le cas si l’on
traitait différemment les librairies
qui ont pignon sur rue dans nos
villes et des grands opérateurs qui
vendent des livres par correspon-

dance depuis la France et l’Alle-
magne.»

Le Conseil fédéral s’en tient
pour sa part à la lettre de la loi.
Explication de Guido Sutter,
chef du secteur «droit» au Secré-
tariat d’Etat à l’économie (Seco):
«La loi ne mentionne que les livres
importés à titre professionnel. Elle
ne dit rien des livres achetés à titre
individuel.» Dominique de Bu-
man n’en croit pas ses oreilles:
«A quel jeu joue le Conseil fédéral?
Celui qui vend un livre via Amazon
se livre bien à un commerce profes-
sionnel. Cette réserve n’a jamais été
exprimée pendant les débats.»

Pour leSeco, il appartiendraà la
justice de trancher. «Ce n’est pas
à nous d’interpréter la loi», af-
firme Guido Sutter. «S’il y a des
divergences, c’est aux tribunaux de
définir une jurisprudence. Le cas
échéant, il incombera à la branche
d’effectuer des contrôles et d’agir
en justice, car aucune base légale
ne permet aux douaniers d’inter-
venir.»

La branche surprise
Les adversaires du prix unique

jubilent. Par contre, la tâche
s’annonce plus difficile pour
Oskar Freysinger, qui va s’effor-

cer, demain, de convaincre l’as-
semblée des délégués de l’UDC
de soutenir le projet. «Le but de
cette opération de désinformation
est de semer le doute dans la tête
des gens pour déstabiliser le pro-
jet», commente-t-il. «C’est petit.»

De son côté, la branche ne
comprend pas. «Pour nous, il a
toujours été clair qu’une loi sur le
prix unique qui n’inclurait pas le
commerce électronique frontalier
serait inacceptable», rappelle Jac-
ques Scherrer, secrétaire général
de l’Association suisse des diffu-
seurs, éditeurs et libraires
(Asdel). «Nous sommes étonnés

et surpris de l’interprétation du
Conseil fédéral, car il n’y a aucune
ambiguïté dans la position du Par-
lement. Or, toute appréciation ju-
ridique tient compte de la genèse
d’une loi.» Il rappelle qu’un avis
de droit du Parlement et un rap-
port du Seco ont montré que la
prise en compte du commerce
électronique transfrontalier
était compatible avec les accords
bilatéraux. Le directeur général
de Payot Pascal Vandenberghe
note que cette formule existe
déjà entre l’Allemagne et l’Autri-
che et qu’Amazon ne cherche
pas à la contourner.�

Le prix unique du livre a déjà fait couler beaucoup d’encre... KEYSTONE

CINÉMA
«Vol spécial»
primé à Soleure
La 47e édition des Journées de
Soleure s’est achevée hier sur un
bilan positif. En huit jours, le
festival du cinéma a attiré environ
55 000 spectateurs, contre 53 000
en 2011. Le prix de Soleure a été
remis à «Vol spécial», de Fernand
Melgar. Le prix du public a été
décerné à «Die Wiesenberger»,
de Bernard Weber et Martin
Schild.� COMM

ZURICH
Grosse panne
d’électricité
Une coupure d’électricité a
paralysé la vieille ville et deux
arrondissements résidentiels de
Zurich hier entre 11h et 13h45. De
nombreux magasins et restaurants
se sont retrouvés au chômage
technique. Les transports publics
ont été perturbés.� ATS

THÔNEX
Braqueur
désavoué
La justice genevoise a classé la
plainte pour tentative de meurtre
déposée par l’un des braqueurs
d’un bureau de change à
Thônex contre deux gendarmes.
Ces derniers n’ont commis
aucune infraction en tirant sur le
malfrat, a estimé le ministère
public. � ATS

TROISIÈME ÂGE
La culture
les attire
Les 55-74 ans fréquentent
souvent des institutions
culturelles. Ils privilégient les
monuments et sites historiques,
les concerts et spectacles
musicaux. Par contre, ils
pratiquent bien plus rarement
que les jeunes un instrument de
musique, le dessin ou la
sculpture.� ATS

GENÈVE
Perpétuité confirmée
pour le couple tueur
La Chambre d’appel de Genève
a confirmé hier la peine à
perpétuité prononcée en avril
dernier par le Tribunal criminel
à l’encontre du couple qui
avait assassiné en 2007 une
femme enceinte de 20 ans. Ils
resteront au minimum quinze
ans en prison. Les juges ont
retenu en appel la façon
particulièrement odieuse dont
le couple a agi: ils ont tendu
un piège duquel la victime ne
devait pas sortir vivante. Cette
jeune femme était l’amante de
l’accusé, qui était alors en
couple avec la prévenue et
avec laquelle il avait un
enfant, aujourd’hui âgé de 6
ans. � ATS

THURGOVIE
Deux chauffards
en prison
Deux jeunes chauffards
récidivistes devront aller en
prison après avoir pris en
chasse une voiture en Thurgovie
et avoir provoqué sa sortie de
route. La justice thurgovienne
les a condamné hier à 30 mois
de prison, dont six ferme, pour
mise en danger de la vie
d’autrui. � ATS

Par le biais des listes rouges, dix
milleespècessauvagesontétééva-
luées en Suisse. Un tiers d’entre el-
les sont menacées à des degrés di-
vers, a indiqué hier l’Office fédéral
de l’environnement (Ofev). Ces
listes ont été publiées en Suisse
pour27groupesd’espècesdeplan-
tes,dechampignonsetd’animaux.

La «Synthèse listes rouges», pu-
bliée hier par l’Ofev, révèle que
36% de ces 10 000 espèces sont
menacées à des degrés divers et
que 3% d’entre elles sont même
éteintes en Suisse. C’est le cas par
exemple de la saxifrage du lac de
Constance, de la fauvette orphée
ou de la gravenche du Léman.

En outre, 5% de ces espèces sont
«au bord de l’extinction», comme la
pie-grièche à tête rousse ou
l’apron. Et 11% sont jugées «en
danger», notamment la planorbe
de Linné, un escargot des marais,
tandisque17%sont«vulnérables».

Parmi les espèces envers lesquel-
les la Suisse porte une responsabi-

litéparticulière–cellesdontladis-
parition dans notre pays équivau-
drait à une extinction totale ou à
un risque d’extinction nettement
accru au niveau planétaire –, 57%
sont menacées.

Néanmoins, suite aux program-
mes de réintroduction d’espèces

autrefois éteintes, certaines sont à
nouveau bien établies, comme le
gypaète barbu ou le castor d’Eu-
rope. Grâce à des mesures ciblées,
le statut de quelques espèces est
aussi devenu moins précaire.

Labaissedequalitéouladestruc-
tion des habitats est la cause prin-
cipale de cette situation. L’intensi-
fication de l’agriculture et la
suppression d’éléments comme
les plans d’eau, les lisières ou les
bosquets sont des facteurs déter-
minants. La majeure partie des es-
pèces menacées se trouve sur le
Plateau et dans les Préalpes.

Ce bilan montre que les mesures
prises jusqu’à aujourd’hui ne suffi-
sent pas pour garantir à long
terme la diversité des espèces. La
Stratégie biodiversité suisse, en
cours d’élaboration, vise à y remé-
dier. Le projet, dont la consulta-
tion s’est terminée à la mi-décem-
bre, devrait être examiné par le
Conseil fédéral durant la première
partie de 2012.� ATS

BIODIVERSITÉ Plantes, champignons et animaux sous la loupe.

Un tiers d’espèces menacées
LAUSANNE

Braquage mouvementé

Le gypaète barbu est à nouveau
bien établi. KEYSTONE
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IMPLANTS MAMMAIRES Jean-Claude Mas, fondateur de la société arrêté hier.

Patron de PIP en garde-à-vue
MARIE-AMÉLIE LOMBARD-LATUNE

Si Jean-Claude Mas se com-
porte en garde à vue comme il le
fit en novembre 2010, il donnera
du fil à retordre aux gendarmes
de la section de recherches de
Marseille. A l’époque, son ton
était tour à tour narquois, autori-
taire ou elliptique lorsque les
questions devenaient trop préci-
ses. Un de leurs échanges re-
trace bien cette ambiance
étrange. Question d’un enquê-
teur: «Qui a eu l’idée d’instaurer
cette formule pour la fabrication
des prothèses PIP?» Réponse:
«Monsieur Mas». «Qui est mon-
sieur Mas?» «C’est moi. J’ai amené
cette formule au sein de PIP en
continuation de mon expé-
rience...»

Hier, de bon matin, le fonda-
teur de Poly Implant Prothèse
(PIP), 72 ans, «fatigué» selon
son avocat, a donc été interpellé
chez lui à Six- Fours, dans le Var,
avant d’être emmené à Mar-
seille pour y être interrogé.

Des perquisitions ont égale-
ment été conduites, visant no-
tamment les ordinateurs,
comme chez Claude Couty, l’ex-
président du directoire de PIP,
également placé en garde à vue.
Depuis que le scandale a pris de
l’ampleur en décembre, la pres-
sion était forte sur la justice pour
que Jean-Claude Mas s’explique
sur ses agissements. Plaignantes
comme avocats émettaient vo-
lontiers l’hypothèse que l’ancien
patron de PIP puisse fuir à
l’étranger, tandis que les médias
faisaient le siège de la propriété
de sa compagne à Six-Fours
(Var).

Désormais, les gendarmes dis-
posent de 48 heures pour l’inter-
roger sur le volet «blessures et ho-
micide involontaires», qui fait
l’objet de l’instruction en cours.
L’enquête, nécessitant de multi-
ples expertises, devrait être lon-
gue, bien plus détaillée que celle
menée pour «tromperie aggra-
vée» et qui verra plusieurs ex-
responsables de PIP jugés en
correctionnelle d’ici à fin 2012.
A l’issue de la garde à vue, le par-
quet de Marseille décidera, hy-
pothèse probable, d’un déferre-

ment et d’une présentation au
juge d’instruction, avec une
mise en examen à la clé.

Pas homologué
Volontiers provocateur, Jean-

Claude Mas a toujours clamé
que son gel PIP servant à la fabri-
cation des prothèses mammai-
res était «moins cher et de bien
meilleure qualité». A un détail
près, il n’était pas homologué
provenant de silicone industriel
et non de silicone médical. «J’ai
sciemment utilisé un gel non auto-
risé», répondait ainsi le fonda-
teur de PIP aux enquêteurs en
2010. Lesquels l’interrogeaient
sur «le risque pour la santé» des
patientes. «Qu’avez-vous à
dire?», insistaient les gendar-
mes. «Rien», répétait Jean-
Claude Mas. «Avez-vous des
amies ou des proches concernés
par des problèmes liés à vos pro-
thèses?», tentaient encore ses in-
terlocuteurs. «Non, je n’ai pas
d’amis, ni de famille», lâchaitcelui
qui a eu deux enfants.

Pendant des années – PIP a été
créé en 1991 –, l’ancien repré-
sentant en vin, en assurances

puis visiteur médical réussira à
vendre ses implants aux chirur-
giens les plus réputés. Sa pro-
thèse dite asymétrique était très
utilisée pour les reconstructions
mammaires après une ablation
du sein. Si certains médecins
maintenaient à distance cet
homme hâbleur, croisé dans les
congrès, la plupart se fiaient à
ces prothèses en principe con-
formes à la réglementation puis-
que dotées du marquage CE et
contrôlées par l’organisme alle-
mand réputé TUV. Désormais,
30 000 femmes en France sont
concernées par le scandale.
Qu’elles portent une prothèse
par volonté esthétique ou à la
suite d’un cancer (autour de
20% des cas). Elles sont de
350 000 à 400 000 dans le
monde, PIP ayant largement ex-
porté en Europe, mais aussi en
Amérique du Sud.

Fin décembre, le gouverne-
ment français a recommandé
aux patientes «le retrait préven-
tif» des implants et annoncé sa
prise en charge par la Sécurité
sociale. Une vraie panique s’est
emparée des femmes concer-

nées qui, pour beaucoup, sou-
haitent que cette «bombe à retar-
dement», selon l’expression
qu’elles emploient souvent, soit
rapidement enlevée.� Le Figaro

Jean-Claude Mas a été interpellé chez lui, à Six-Fours, puis interrogé à Marseille. KEYSTONE

SOUPÇONS D’IMPLANTS
PÉRIMÉS EN ESPAGNE
Jean-Claude Mas pourrait voir les
charges qui pèsent contre lui s’alourdir.
Selon «Var Matin», qui s’est procuré
un courrier du patron de PIP, la société
aurait pu réutiliser des prothèses PIP
périmées en Espagne. Dans un courrier
daté de juin 2002, Jean-Claude Mas
écrivait ainsi à son interlocuteur de PIP
Espagne: «Si tu as des prothèses hy-
drogel dans les valisettes sur le marché
espagnol, elles doivent certainement
être périmées.» Et de conclure: «Soit tu
me les renvoies, soit je t’envoie les
nouvelles étiquettes.»
Ces prothèses préremplies d’hydro-
gel n’ont rien à voir avec les prothè-
ses PIP remplies de gel industriel au
cœur du scandale actuel. Mais ce
courrier confirme bien les pratiques
douteuses du sulfureux patron de
PIP et les libertés qu’il prenait avec
les règles sanitaires.� LE FIGARO

BRÉSIL Au moins cinq morts après la chute de bâtiments dans le centre-ville.

Trois immeubles s’effondrent à Rio
Au moins cinq personnes ont

été tuées dans l’effondrement de
trois immeubles mercredi soir au
cœur de Rio de Janeiro et plu-
sieurs pourraient être ensevelies.
Cette catastrophe a donné à ce
quartier historique un air de
champ de bataille plein de dé-
combres et de poussière.

Deuxnouveauxcorpsontétére-
trouvés hier à la mi-journée, dans
les décombres, portant à cinq le
nombredemorts.Avant ladécou-
verte du premier corps, vers 9h30
locales, le maire de Rio, Eduardo
Paes, avait déclaré que 19 person-
nes étaient portées disparues.

L’accident est survenu vers
20h30 mercredi (0h30 en Suisse
hier). Un immeuble de vingt éta-
ges s’est effondré sur deux autres
bâtiments voisins, l’un de quatre

étages et l’autre de dix. Ils sont si-
tués à proximité du théâtre muni-
cipal, dans le quartier historique
et commercial de Rio, très fré-
quenté dans la journée mais dé-
serté le soir. La cause de l’effon-
drement des bâtiments est
encoreinconnue.Alorsquelesté-
moins avaient parlé d’une vio-
lenteexplosion, lemaireaévoqué
un possible «problème structurel»
des immeubles, assez anciens.

Le bâtiment de vingt étages qui
s’est effondré est un immeuble
commercial, vide le soir et abri-
tant de nombreux cabinets d’avo-
cats.

Un bâtiment voisin de dix éta-
ges s’est également effondré peu
après, provoquant la panique par-
milespassants.Unemontagnede
décombres a envahi la rue Treze

de Maio, tandis qu’une épaisse
poussière recouvrait la chaussée
et les nombreuses voitures alen-
tour.

En mauvais état
Rio de Janeiro, qui doit ac-

cueillir la coupe du Monde de
football en 2014, puis les Jeux
olympiques en 2016, s’efforce
d’améliorer ses infrastructures
en mauvais état. Ces derniers
mois, plusieurs cas d’explosions
de conduites de gaz ou d’égouts,
ou de glissements de terrain, ont
eu lieu dans la ville.

En octobre, trois personnes
avaient ainsi été tuées et 17
blessées dans une explosion
due à une fuite de gaz dans un
restaurant du centre de Rio.
� ATS-AFP-REUTERS

Un immeuble de vingt étages s’est
effondré sur deux autres
bâtiments, provoquant le chaos.
KEYSTONE

INDÉPENDANCE DE L’ÉCOSSE

Référendum prévu en 2014
«Etes-vous d’accord pour que

l’Ecosse soit un pays indépen-
dant?» Le premier ministre na-
tionaliste écossais, Alex Sal-
mond, a annoncé mercredi une
consultation en vue de l’organi-
sation d’un référendum sur «la
décision la plus importante pour le
peuple écossais depuis 300 ans».
Lors d’un discours au Parlement
de Holyrood, suivi d’une confé-
rence de presse au château mé-
diéval d’Edimbourg, le leader du
Scottish National Party a repris
l’initiative dont il avait été privé
par David Cameron deux semai-
nes plus tôt, lorsque celui-ci avait
annoncé la tenue d’un scrutin ra-
pidement sur la question.

Si les termes varient selon les
conceptions respectives d’Edim-
bourg et de Londres, la consulta-
tion apparaît désormais inéluc-
table. Elle pourrait déboucher
sur une sortie du pays du
Royaume-Uni dès 2016. Quand
le premier ministre britannique
souhaite un référendum avant la
mi-2013, Salmond prévoit de
l’organiser à l’automne 2014. Ca-
meron veut une alternative sim-
ple, oui ou non, tandis que Sal-
mond souhaite qu’une troisième
option soit proposée: la «devo
max», à savoir la délégation d’un
maximum de compétences sur
le plan local. Une sorte d’indé-
pendance Canada Dry, qui per-
mettrait au leader indépendan-
tiste de gagner à tous les coups.
«Nous n’allons pas éliminer ce
choix, comme le gouvernement
britannique semble vouloir le faire,
parce qu’il a des chances d’être po-
pulaire», a-t-il insisté.

La question qu’il a soigneuse-
ment élaborée est également ju-
gée biaisée par les unionistes,
car elle ne fait pas référence à la
sortie du Royaume-Uni et incite
à voter oui. Pour augmenter ses
chances, Alex Salmond prévoit
aussi de faire voter les jeunes à
partir de 16 ans.

Qui fixera ses conditions?
«Constitutionnellement, le gouver-
nement et le Parlement de
Westminster sont souverains», ex-
plique Robert Hazell, spécialiste
des questions constitutionnelles à

l’University College London.
«Mais si le gouvernement britanni-
que cherchait à imposer ses vues
unilatéralement, cela risquerait de
provoquer une réaction négative des
Ecossais. Il est donc probable que
des négociations aient lieu.» Alex
Salmonddoitrencontrer leminis-
tre britannique en charge de
l’Ecosse dès la semaine prochaine
avant, sans doute, un rendez-vous
ultérieur avec David Cameron.

La reine resterait
chef de l’Etat
Pour l’instant, une majorité

d’Ecossais se disent hostiles à
l’indépendance. Elu en mai 2010
avec une majorité absolue, Alex
Salmond espère les faire changer
d’avis en leur faisant partager sa
vision romantico-idéaliste d’une
Ecosse «libre». Selon lui, celle-
ci, se classerait au sixième rang
de l’OCDE pour le PIB par habi-
tant et, rejoignant l’Union euro-
péenne, pèserait plus que six des
Etats déjà membres. Souveraine,
elle gérerait sa politique écono-
mique comme elle l’entend,
n’aurait plus à envoyer ses jeunes
dans une guerre comme celle
d’Irak. Elle maintiendrait cepen-
dant des liens étroits avec ses voi-
sins de «ces îles», comme Alex
Salmond aime à désigner le
Royaume-Uni, conserverait la
reinecommechefde l’Etatet la li-
vre pour devise. � LONDRES,
FLORENTIN COLLOMP Le Figaro

Le premier ministre britannique
David Cameron penche pour une
alternative simple: «oui ou non?»
KEYSTONE

RUSSIE
L’OSCE se méfie des promesses de Poutine
La responsable de la mission d’observation électorale de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en Russie, la
Suissesse Heidi Tagliavini, a estimé que la promesse de Vladimir
Poutine d’installer des webcams ne garantissait pas l’absence de fraude
lors de la présidentielle. Cette mesure est prévue dans tous les bureaux
de vote par l’actuel premier ministre russe.� ATS-AFP

NAUFRAGE DU «CONCORDIA»
Pollution sur l’île du Giglio
La petite île italienne du Giglio a commencé à être polluée par les
déchets que déverse l’épave du «Concordia», échouée le 13 janvier sur
sa côte. Le retrait de cette épave constitue «une entreprise
cyclopéenne» selon la compagnie propriétaire.� ATS-AFP

NIGERIA
Deux cents arrestations après les attentats
Les autorités nigérianes ont procédé à près de 200 arrestations après les
attentats à la bombe ou par armes à feu, la semaine dernière, dans la ville
de Kano. La plupart des personnes arrêtées sont des Tchadiens.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE EN IRAN
Ahmadinejad se dit prêt aux négociations
L’Iran est prêt à des négociations nucléaires avec les grandes
puissances contrairement à ce que disent les Occidentaux, a affirmé
hier le président Mahmoud Ahmadinejad. Il a minimisé également
l’impact des nouvelles sanctions occidentales contre Téhéran.� ATS-AFP
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WEF 2012 Gordon Brown et le ministre israélien de la Défense Ehud Barak
se sont exprimés sur la crise mondiale hier dans la station grisonne.

A Davos, un petit forum pour
le grand public s’est ouvert

L’Open Forum de Davos, la pla-
teforme de discussions accessi-
ble à tous, a débuté hier. La pre-
mière conférence était
consacrée à une «gouvernance
responsable en temps de crise».
Parmi les orateurs: l’ancien pre-
mier ministre britannique Gor-
don Brown et le ministre israé-
lien de la Défense Ehud Barak.

A leurs côtés était assis Jean-
Claude Trichet, l’ancien prési-
dent de la Banque centrale euro-
péenne (BCE). Ce dernier a
expliqué que la crise actuelle de
l’économie était «la plus grave de-
puis la première guerre mondiale»

Les participants se sont toute-
fois mis d’accord sur les qualités
requises pour un dirigeant: être
visionnaire et avoir le courage
d’implanter ses idées dans des
conditions difficiles. «Dans le
moment le plus intense d’une ba-
taille, au milieu de la destruction, il
faut une boussole intérieure très
puissante», a déclaré Ehud Barak.

Les orateurs ont abordé avec le
public – très fourni – la question
de la direction que doit prendre
cette boussole, et donc du sys-
tème de valeurs à adopter. Gor-
don Brown a tenté de fournir
une réponse, en évoquant la no-
tion d’empathie: «On doit pouvoir
ressentir la douleur des autres».

Ouvert à tous
Ehud Barak n’a pas livré de repè-

res, mais a toutefois rappelé que
l’histoire avait fourni de nom-
breux dirigeants dangereux. «On
ne doit jamais oublier que Staline et
Hitler avaient probablement quel-
que chose à voir avec la crise écono-

mique de l’époque», a-t-il conclu.
L’Open Forum se tient chaque

année à Davos en même temps
que le Forum économique mon-
dial (WEF). Cette plate-forme de
discussion a été instituée en 2003
par diverses ONG et intégrée au
programme officiel du WEF.

Le forum alternatif propose, pa-
rallèlement au WEF, des discus-
sions ouvertes à tous. Le public
est invité à débattre avec des per-
sonnalités de la politique et de
l’économie, notamment, de ques-
tions liées à la globalisation.

Cette année les discussions por-
tent sur le multiculturalisme, les
tensions religieuses et le futur du
capitalisme. Six conférences sont
agendées, auxquelles prendront
part le chef de l’opposition britan-
nique Ed Miliband ou le prési-
dent de Barclays Capital Hans-
Jörg Rudloff.

Par le passé, feue Wangari Maa-
thai, prix Nobel de la paix en
2004, ainsi que l’actrice Angelina

Jolie ont participé aux discussions
de l’Open Forum, tout comme
l’ancien président iranien Mo-
hammad Khatami. Des con-
seillers fédéraux (comme Pascal
Couchepin, Joseph Deiss Miche-
line Calmy-Rey ou Moritz Leuen-
berger) s’y sont également expri-
mé. Des chefs d’entreprise ont
aussi répondu à l’invitation,
commelepatrondeNestlé,Peter

Brabeck, ou celui de Novartis,
Daniel Vasella.

Ce forum alternatif suscite
toutefois la controverse: cer-
tains n’hésitent pas à l’accuser
de cautionner le WEF, en lui
donnant l’apparence d’une plus
grande ouverture. Certaines
ONG, qui avaient participé par
le passé à son organisation, s’en
sont retirées.�

Ehud Barak, de face, serre la main de Gordon Brown, hier à Davos. KEYSTONE

LOGITECH
Bénéfice en baisse
au troisième trimestre
Le groupe vaudois Logitech a vu
son bénéfice reculer nettement
au troisième trimestre de son
exercice 2011-2012. Le fabricant
de périphériques informatiques a
enregistré un résultat net de
55 mio de dollars (50,5 mio de
francs), soit 15,4% de moins qu’un
an auparavant. Le bénéfice
opérationnel s’est contracté de
8% à 70 millions de dollars. Le
chiffre d’affaires a reflué de 5% à
715 mio de dollars (664 mio de
francs). Les taux de change n’ont
pas eu d’impact sur les ventes, a
précisé Logitech hier. La
conjoncture pèse toujours sur le
moral des consommateurs dans
plusieurs marchés matures de
l’ouest de l’Europe, comme l’Italie
et l’Espagne, note Logitech. Mais
les marchés émergents sont
toujours en forte croissance, à
l’image de la Russie.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
929.8 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2805.2 -0.4%
DAX 30 ß
6539.8 +1.8%
SMI ß
6100.4 +0.4%
SMIM ß
1169.2 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2460.4 +1.6%
FTSE 100 ß
5795.2 +1.2%
SPI ß
5514.9 +0.4%
Dow Jones ∂
12734.6 -0.1%
CAC 40 ß
3363.2 +1.5%
Nikkei 225 ƒ
8849.4 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 19.63 19.34 23.97 14.40
Actelion N 35.84 35.32 57.95 28.16
Adecco N 44.69 43.90 67.00 31.98
CS Group N 24.68 24.27 50.95 19.53
Givaudan N 864.50 865.00 1062.00 684.50
Holcim N 56.55 55.05 79.95 42.11
Julius Baer N 39.30 38.90 45.17 26.36
Nestlé N 53.45 53.60 56.90 43.50
Novartis N 50.40 50.70 58.35 38.91
Richemont P 52.90 52.40 58.00 35.50
Roche BJ 160.20 160.00 166.50 115.10
SGS N 1664.00 1641.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 398.30 389.00 443.70 288.50
Swiss Re N 52.55 51.50 52.80 35.12
Swisscom N 362.30 359.70 433.50 323.10
Syngenta N 287.40 286.40 324.30 211.10
Synthes N 156.30 156.80 159.20 109.30
Transocean N 43.45 42.84 79.95 36.02
UBS N 12.99 12.72 19.13 9.34
Zurich FS N 229.80 227.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 173.00 173.60 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.60 249.70 250.50 236.50
BC du Jura P 62.70 62.60 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 32.30 33.95 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.20 34.60 54.50 29.00
Feintool N 342.00d 345.00 370.00 300.00
Komax 83.50 83.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.60 17.20 44.25 13.05
Mikron N 6.24 6.35 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.21 5.98 7.85 3.69
Petroplus N 0.16 0.21 18.10 0.17
PubliGroupe N 131.50 134.00 163.00 90.00
Schweiter P 535.00 535.00 780.00 395.00
Straumann N 165.70 164.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 69.80 68.70 79.50 51.60
Swissmetal P 1.54 1.60 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.30 9.40 15.00 6.05
Valiant N 119.10 119.90 203.90 99.00
Von Roll P 2.59 2.58 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 ($) 36.52 36.23 46.14 22.99
Baxter ($) 55.55 54.37 62.50 47.56
Celgene ($) 72.62 73.83 74.75 48.92
Fiat Ind. (€) 8.13 7.94 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.68 65.22 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 123.50 121.05 132.65 94.16

Movado ($) 81.11 81.32 81.43 58.90
Nexans (€) 48.65 47.32 76.55 36.71
Philip Morris($) 76.31 76.81 79.95 56.46
PPR (€) 122.25 118.20 132.20 90.50
Stryker ($) 54.87 55.06 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 .................155.98 ............................. 5.3
(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 .................................................. 118.60 ............................. 3.6
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) ..............99.87 .........99.77
Huile de chauffage par 100 litres .........107.20 ......107.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.11 ..........................3.07
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.86 .........................1.91
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.08........................ 2.12
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................ 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1916 1.2222 1.178 1.24 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9065 0.9293 0.878 0.962 1.039 USD
Livre sterling (1) 1.4242 1.46 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9072 0.9296 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.1701 1.1995 1.139 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3838 13.7616 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1722.5 1726.5 33.5 33.7 1598 1623
 Kg/CHF 50910 51160 98 1000 47161 48161
 Vreneli 20.- 291 326 - - - -

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

Le chiffre du jour

40 e et 48e places: Migros (40e) et Coop (48e) sont parvenus
à tenir leur rang parmi les 50 plus grands distributeurs
du monde en termes de chiffre d’affaires. �

COSMÉTIQUES
Nivea veut supprimer
15 emplois
Le groupe allemand Beiersdorf
prévoit la suppression d’une
quinzaine d’emplois dans sa
filiale suisse de Reinach-Bâle,
qui occupe 120 personnes.
L’annonce s’inscrit dans le vaste
plan de restructuration visant
quelque 1000 emplois sur
18 000 dans le monde.
Beiersdorf Suisse mène jusqu’au
21 février une procédure de
consultation interne, a précisé
hier le siège de l’entreprise dans
un communiqué. En outre,
l’Autrichien Thomas Lichtblau
reprendra au 1er février la tête de
la filiale suisse. Le groupe
spécialisé dans les soins et
adhésifs avait fait état mercredi
d’une chute de 20% de son
bénéfice net, affecté par les
coûts de la restructuration et la
baisse des ventes de sa marque
phare, Nivea.� ATS

RÉGULATION FINANCIÈRE
Le Conseil de stabilité financière donne
une bonne note à la Suisse

Le Conseil de stabilité financière (CSF)
salue la réglementation des marchés en
Suisse. Il se félicite du train de mesures
concernant les banques trop grandes pour
être mises en faillite et de la prompte
réaction des autorités face à la crise
financière. Le CSF reconnaît le rôle influent
du pays lors des débats internationaux sur
la réglementation des banques
d’importance systémique. ll fait remarquer
qu’une introduction réussie du nouvel

instrument financier que constituent les emprunts à conversion
obligatoire («Cocos») sera primordiale pour le succès de ce train de
mesures. Pour rappel, les grandes banques, UBS et Credit Suisse,
devront notamment augmenter d’ici à 2018 jusqu’à 19% leurs fonds
propres. Dans le domaine des assurances, le CSF approuve les
réformes récentes, telles que l’introduction du test de solvabilité. Il
salue en outre la mise en place d’une commission de haute
surveillance concernant les caisses de pensions. Basé à Bâle, le
Conseil de stabilité financière se focalise sur les questions de
stabilité et de régulation des marchés financiers. L’instance évaluait
pour la première fois la Suisse.� ATS

KE
YS

TO
NE

La ministre de l’énergie Doris Leuthard profite du WEF
pour rencontrer plusieurs ministres de l’énergie, le commis-
saire européen Günther Oettinger et des représentants de la
branche. L’accord en la matière avec l’Union européenne
(UE) est une de ses priorités. Une solution n’est pas seule-
ment urgente pour l’industrie, mais aussi pour la mise en
œuvre de la nouvelle politique énergétique. D’énormes in-
vestissements sont nécessaires dans le réseau électrique eu-
ropéen pour assurer la distribution des nouvelles énergies.
En outre, les entreprises électriques souhaitent une intégra-
tion rapide dans le marché européen.� ATS

Leuthard au Sommet

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 119.00 0.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch
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MICROPOLLUANTS Ils sont partout mais leurs effets restent encore mal connus.

Quand la chimie s’invite au robinet
LAUSANNE
YANN HULMANN

BisphénolA,F,pilulecontracep-
tive, Xanax, Prozac, paracétamol,
antibiotiques, pesticides, herbici-
des, cosmétiques, agents net-
toyants, chrome, cuivre et autres
nanoparticules... L’Union euro-
péenne dénombre plus de
100 000 substances chimiques
d’origine industrielle autorisées
en son sein. Un joli cocktail qui
termine, en grande partie, son
parcours dans la nature. Avant de
faire un retour dilué au robinet
des particuliers, les stations d’épu-
ration étant bien incapables de les
retenir.

Bien qu’elle ne soit toujours pas
membredel’UE, laSuissen’estpas
pour autant mieux lotie que ses
voisins. Bien au contraire. Alors
que l’UE s’est dotée depuis 2007,
avec la directive Reach, d’un outil
législatif qui oblige les industries
chimiques à produire et à publier
des données sur les risques des
substances qu’elles commerciali-
sent, la Suisse, elle, lambine. Au
pays de la pharma, l’ombre du
puissant lobby chimique n’est ja-
mais bien loin, reconnaît Nathalie
Chèvre, écotoxicologue à l’Univer-
sité de Lausanne (Unil). Auteure
d’un ouvrage* sur le sujet au côté
de Suren Erkman, lui aussi de
l’Unil, Nathalie Chèvre se montre
assez critique envers la politique
helvétiqueenlamatière.«Jetrouve
dommage qu’après avoir été pion-
nière dans les années 1980 en inter-
disant les phosphates dans les lessi-
ves, la Suisse traîne aujourd’hui
autant les pieds. La directive Reach
existe, il suffirait de s’en inspirer ou
de l’appliquer telle quelle.»

Etudier la dynamique
A deux pas du labo de Nathalie

Chèvre, une sonde, bien arrimée
au lit de la Chamberonne, me-
sure débit et vitesse du petit cours
d’eau qui s’écoule au cœur du site
universitaire avant de rejoindre le
Léman. «Nous avons besoin d’une
section bien définie géométrique-
ment pour nous assurer de la jus-
tesse des mesures», souligne Luca

Rossi, chercheur à l’EPFL. «C’est
pour ça que nous avons installé le
matériel sous ce pont.» A quelques
mètres en amont, en bas d’un ta-
lus rendu glissant par la pluie, un
lot de tuyaux s’enfoncent à la ver-
ticale dans l’eau profonde d’à
peine une dizaine de centimè-
tres.Là,unautreappareillagesur-
veille turbidité, température et
ph entre autres. Un ensemble de
données récoltées dans le cadre
du projet Léman21, auquel prend

part l’Unil, mais aussi l’EPFL,
l’UniversitédeGenèveet l’Eawag,
l’institut de recherche de l’eau du
domaine des écoles polytechni-
ques. Objectif: étudier la dynami-
que des micropolluants dans un
lac comme le Léman. De l’identi-
fication des polluants à l’étude de
leurs effets. Un travail qui s’appli-
que aussi aux affluents du lac.

«La Chamberonne est pleine de
surprises», sourit Nathalie Chè-
vre. «Nous avons déjà découvert

qu’elle était affectée par des rejets
ponctuels de chlore. Un pêcheur a
même été intoxiqué. La source n’a
cependant pas été identifiée.» Au
sommet du talus, reliée au cours
d’eau par un mince tuyau en té-
flon, une cabane dissimulée sous
une toile vert camouflage tient
lieu de local à échantillons. «La
cabane est placée suffisamment
haut par rapport à la rivière en cas
decrue»,noteLucaRossi.A l’inté-
rieur, un bras de distribution
tourne sur lui-même pour rem-
plir les récipients d’échantillon-
nages maintenus à une tempéra-
ture de 4 degrés afin d’éviter toute
dégradation. «En hiver», note
Luca Rossi, «nous pouvons, par
exemple, observer comment le sel
déversé sur les routes se retrouve
dans le cours d’eau. L’apport de sel
accroît la conductivité de l’eau.
Lorsque le lessivage est terminé,
cette conductivité baisse à nou-
veau.»

Manque de moyens
«Avec les techniques analytiques

dont nous disposons aujourd’hui,
nous pouvons trouver tout ce que
nous cherchons», lâche Nathalie
Chèvre. «Mais, dès que l’on nous
demande quels risques les gens ou
l’environnement court... il n’y a plus
personne pour répondre», poursuit
la chercheuse, remontée. «Nous

manquons de moyens. L’industrie
chimique est bien souvent en avance
sur nous. Il n’y a pas assez de cher-
cheurs... de toxicologues, d’écotoxi-
cologues en Suisse. Il n’y a quasi-
ment pas de formation dans ces
domaines.» Alors même qu’il est
avéré que les stations d’épuration
actuelles (lire ci-dessous) ne peu-
vent prendre en charge ce type de
micropolluants. Pas étonnant
donc de tomber sur des études
comme celles portant sur le chan-
gement de sexe de certains pois-
sons lié à l’absorption d’hormones
contraceptives. «Nous traquons
des concentrations très faibles»,
souligne Nathalie Chèvre. «Avec
des effets directs sur notre généra-
tion encore limités. Il n’en va pas de
même des effets sur les générations
suivantes.» Une étude allemande
évoque ainsi déjà l’impact de cer-
tains «plastiques» et autres pro-
duits chimiques sur la taille du
sexe de jeunes enfants. D’autres,
en Grande-Bretagne ou au Dane-
mark, vont dans le même sens.

«La loi prévoit des seuils pour
toute une série de polluants», expli-
que Nathalie Chèvre. «Mais cela
de manière individuelle, les mélan-
ges ne sont par exemple pas pris en
compte. Regroupées, les substances
n’ont pas les mêmes effets (lire ci-
contre). Dans le cas des herbicides,
par exemple, nous savons désormais

que nous devons considérer leurs ef-
fets de manière cumulative.»

Ce qui fait dire à l’écotoxicolo-
gue qu’«en Suisse, le système doit
être revu. Prenez, l’exemple du Va-
lais et des substances qui, durant des
années, ont voyagé via le Rhône jus-
qu’au lac Léman. Bien que l’évi-
dencesoit là, ilaurafallucinqansau
canton pour mettre en place une lé-
gislation.Lamenacedevoircertaines
entreprises délocalisées a joué à
plein. Et elle joue encore.»�

*«Alerte aux micropolluants», Nathalie Chèvre,
Suren Erkman, Presse polytechnique
et universitaire romande, 142 pages.

L’Union européenne dénombre plus de 100 000 substances chimiques d’origine industrielle autorisées en son sein. DAVID MARCHON

Dans le récipient de verre, une dizaine de mi-
nuscules puces d’eau, des daphnies, dansent bai-
gnées dans le liquide verdâtre traversé par un
faisceau de lumière. «Nous travaillons sur des al-
gues et des macro-invertébrés comme les daphnies
pour étudier les effets des polluants», explique Vin-
cent Gregorio, doctorant en écotoxicologie à
l’Unil. «Un troisième niveau
trophique est aussi générale-
ment étudié, les poissons, mais
nous nous limitons ici aux
deux premiers.»

Si Vincent Gregorio con-
naît bien les daphnies, son
domainederechercheactuel
porte sur les algues et les ef-
fets des mélanges de pol-
luants sur celles-ci. «Nous faisons pousser des al-
gues dans des erlenmeyer en leur donnant les
nutriments nécessaires», explique le chercheur
en montrant trois fioles placées sur un plateau
quinecessede lessecouer.«Dans le même temps,
nous les soumettons à des solutions contenant des
herbicides qui agissent sur la photosynthèse. En
jouant sur les doses et les mélanges, nous observons
les effets sur leur développement.» Les chercheurs

déterminentainsi,entreautres, lesseuilsàpartir
desquels les substances chimiques, seules mais
aussi mélangées, deviennent nocives pour ces
organismes.

InstalléedanslemêmelaboqueVincentGrego-
rio, Myriam Bourgata travaille, elle, sur les effets
des polluants sur l’ADN des daphnies. «Dans ce

cas, on expose les daphnies à
des doses moins concentrées,
mais sur une période plus lon-
gue,21jourscontre48à72heu-
res», note Vincent Gregorio.

«Notregrosproblème», souli-
gne Nathalie Chèvre, «C’est
que nous sommes face à des
centaines de milliers de subs-
tances chimiques. Mais aussi

des centaines de milliers d’espèces différentes. Nous
avons donc besoin d’outils de tri. C’est pourquoi
nous travaillons d’abord avec les substances les plus
problématiques – à l’instar des herbicides – et quel-
ques espèces clés afin d’y voir plus clair.»

«Nous regroupons ensuite les substances qui agis-
sentdelamêmemanière–lesherbicidesquiagissent
sur la photosynthèse par exemple. Idem pour les es-
pèces. Regrouper pour simplifier.»� YHU

Des puces d’eau à l’homme

A l’heure actuelle, les stations d’épuration (step) sont im-
puissantes face à la grande majorité des micropolluants qui
leur parviennent. Deux techniques complémentaires
d’épurations ont ainsi été testées en Suisse ces dernières
années pour y remédier: l’ozonation et l’emploi de filtres au
charbon actif. «Dans le domaine du traitement en aval de
la pollution, la Suisse est plutôt en avance», reconnaît Na-
thalie Chèvre.
De manière simplifiée, l’ozonation a pour objectif, par l’in-
jection d’ozone dans l’eau, de casser les molécules des
polluants. «Le souci, c’est que le résultat de l’opération
peut s’avérer plus dangereux que le produit d’origine. De
nouvelles combinaisons entre les molécules obtenues
peuvent également s’opérer», explique Nathalie Chèvre.
Ce qui rend la chercheuse plutôt favorable aux filtres à
charbon actif.

«Avec eux, les polluant sont retenus», note l’écotoxicologue
avant d’ajouter: «ils doivent ensuite être éliminés. Par inci-
nération par exemple.» Soit une étape supplémentaire.
Autre «inconvénient» de cette seconde technique, son
coût. «Il est nécessaire de changer les filtres, de les réacti-
ver et cela augmente effectivement la facture», note la
scientifique. Dans leur livre, Nathalie Chèvre et Suren Erk-
man évoquent le chiffre de 1,2 milliard de francs. La
somme qui serait nécessaire à une mise à niveau des
cent step les plus problématiques du pays.
L’emploi des filtres de charbon actif seul n’a rien de la pa-
nacée, prévient toutefois Nathalie Chèvre. Certains pol-
luants ne sont pas stoppés par le filtre. Dans ce cas, une
ozonation complémentaire pourrait être nécessaire. Reste
qu’une gestion des polluants en amont apparaît encore
comme la solution la moins coûteuse.� YHU

DES SOLUTIONS LOIN D’ÊTRE PARFAITES

Pas vraiment bénites des dieux,
les populations inuits de l’Arcti-
que sont fortement affectées
par les micropolluants. Le hic,
c’est que ce n’est pas leur propre
pollution, mais bien celle des
économies plus au sud qui les
touche. DDT ou autres PCB che-
minent ainsi jusqu’au pôle, loin
de leur point d’émission, pour
se retrouver ensuite dans la
chaîne alimentaire des Inuits.
Avec les conséquences que l’on
peut imaginer. Des problèmes
de développement ont ainsi
d’ores et déjà été constatés chez
les jeunes Inuits.

LOIN DES YEUX...

�«Nous manquons
de moyens. L’industrie
chimique est bien souvent
en avance sur nous.»

NATHALIE CHÈVRE ÉCOTOXICOLOGUE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

LES RESPONSABLES
«Chaque jour, une femme applique
plus de 500 produits chimiques diffé-
rents sur son visage et son corps», ex-
plique Nathalie Chèvre. Crème de jour,
de nuit, pour les mains, rouge à lèvres,
fard à paupière, shampoing, après-
shampoing... Ces messieurs ne sont
pas exempts de reproches non plus si
l’on pense simplement aux déodo-
rants, parfums et autre gels pour les
cheveux. Un petit inventaire qui rap-
pelle que le consommateur porte une
part de responsabilité et que l’indus-
trie chimique n’est pas la seule à blâ-
mer, comme le rappelle l’écotoxicolo-
gue Nathalie Chèvre. Ce qui démontre
par ailleurs que chacun peut agir de
manière individuelle.
Il ne suffit toutefois pas de remplacer
un produit par un autre. «On ne fait
que repousser le problème. Le bisphé-
nol A a été montré du doigt... c’est le
bisphénol F qui l’a remplacé. Avec de
telles substitutions, on n’avance pas.
Le problème doit être pris de manière
globale. Sinon nous risquons d’hypo-
théquer notre santé et l’équilibre des
écosystèmes, mais aussi le sort des
générations futures.»� YHU
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PORTES OUVERTES
Sam. 28 janvier

8h - 17h

Démonstration des appareils

- Exposition sur 350m2
- Appareils ménagers
- Devis de cuisine gratuit
- Service après-vente

Serre 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 00 55

info@pierrot-menager.com
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INFOS IMPÔTS
A vos côtés
dans vos
obligations
fiscales !

COOP Les Entilles Centre
La Chaux-de-Fonds · 8h-17h

Samedi 18 février

SERVICE DES CONTRIBUTIONS
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Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

VILLERS-LE-LAC (FR), très belle maison neuve (4
ans), 5 pièces, 110 m2 habitables, belle vue sur le
lac, très calme, 2 niveaux, grand séjour lumi-
neux, cuisine moderne (garantie avec tout l'équi-
pement encore un an) avec îlot central, 2 cham-
bres, très jolie salle de bains, chauffage au sol
(géothermie), terrasse, garage, terrain 316 m2.
Euros: 270 000.– Tél. 076 545 46 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, de 2½ à 5½ pièces avec
loyer préférentiel pour AVS/AI, étudiants, cui-
sine agencée, terrasse(s), ascenseur, parking
collectif, résidence avec petits commerces, pro-
che de la nature. Tél. 032 967 87 87 le matin -
www.gerance-esplanade.ch

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

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

ENGES, beau duplex de 5 pièces de 115 m2, au
calme et dans la verdure, grande cuisine, cham-
bres mansardées, cheminée de salon, belle ter-
rasse couverte, 2 salles d'eau, réduits, cave et
galetas. Loyer Fr.1870.–, charges comprises.
Libre 1er avril 2012 ou à convenir. Tél.032 757
1947, tél.079 319 8408.

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

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

LE LOCLE, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée ouverte sur salon, salle de bains/WC,
WC séparés, 3 chambres, cave, ascenseur, Fr.
1270.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 3½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, balcon, cave, ascenseur, dès Fr. 895.–
charges comprises. Libre au 01.04.2012.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces
sous les combles 121 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains, WC séparés,
séjour, 3 chambres, cave, Fr. 1530.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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).

CORNAUX, 01.04.2012 ou à convenir. Bel appar-
tement avec cachet, 3½ pièces, grande cuisine
habitable, poêle suédois, cave, grenier, garage.
Tout compris Fr. 1600.–. Tél. 078 661 45 43 ou
tél. 078 687 28 87

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

NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac, grand apparte-
ment de 6½ pièces, 2 salles d'eau, 2 caves, 1
cheminée, balcon, vue Jardin anglais, libre dès
le 1er avril. Tél. 076 596 73 03.

NEUCHÂTEL, chambre meublée, avec cuisinette,
confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23.

BOUDRY fbg Suchard 21 (Maison Rouge) 2 piè-
ces+hall habitable+cuisine habitable dans mai-
son ancienne 2e étage Est 62 m2, beau plafond
bois, grande cuisine équipée, bain, lave sèche
linge individuel entièrement remis à neuf chauf-
fage individuel au gaz Fr. 1050.- (chauffage
non-compris), place de parc à Fr. 50.-. ?Tél. 021
323 53 43 de suite/plan et photos sur mloc.ch

LA BÉROCHE, maison 5 pièces, vue imprenable,
grande terrasse, grand jardin. Loyer: Fr. 2400.–
+ charges. Tél. 078 621 12 90.

CHERCHE À ACHETER ANCIENNE FERME dans les
montagnes neuchâteloises. Tél. 079 846 02 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche à louer petit
local ou 1 pièce avec entrée indépendante. Tél.
079 317 01 48.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

ACHAT D'ORFR. 50.- à 54.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

ACHAT ANTIQUITÉS À HAUT PRIX! Tableau et pein-
ture du 15 au 20e siècle. Argenterie, sculpture,
statue bronze, mobilier (aussi avec bronze et
marqueterie) cadre, miroir et décoration en bois
doré. Horlogerie, montre, bijoux, or! Paiement
cash. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999) montre de marque. Déplacement
chez vous ou à tout autre endroit. Achetons
bijoux, pièce, lingot, déchet d'or, tout or et
argent pour la fonte. Étain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17.

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

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

Ne restez pas seul(e). Rencontrez des person-
nes faites pour vous avec www.suissematrimo-
nial.ch (4000 personnes classées par ville et par
canton vous attendent).

Dame sérieuse dans la 60aine cherche homme
(60-75 ans) pour amitié, pas sérieux s'abstenir.
Tél. 079 325 70 09.

Aux bains de Saillon de privé, bel appartement
(2 pièces), soigné pur 2-3 personnes, terrasse
privative. Fr. 600.- semaine tout compris. Tél.
021 691 67 18, Tél. 079 883 14 79.

ANZÈRE/ARBAZ (VS), chalets et appartement à
louer. Toute période. Tél. 027 398 30 50 -
www.francey-immobilier.ch

Saillon, VS, appartement, proche centre ther-
mal. Tél. 076 544 94 24.

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.

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

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

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

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

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

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

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ouvert ce samedi de 9 h 30
à 11 h 30. Grand choix de textile et vêtements à
50%. Merci à tous nos généreux donateurs.

INDEPENDANT? Gagnez du temps et de l'argent
avec notre logiciel, simple d'utilisation et à prix
sympa. Nous installons, nous formons et vous
assurons le service après-vente. De plus, nous
vous proposons des services informatiques depuis
1988. Tél. 078 860 44 44. www.impact-borel.ch.
info@impact-borel.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

BIBFER DEMENAGEMENTS. Transports en
Suisse et l'étranger, débarras, pianos, emballa-
ges, prix par heure ou forfait, devis gratuit, 079
585 66 30 www.bibfer-demenagements.ch

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insomnie,
douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-scola-
rité enfant – ado. L’HYPNOSE est efficace, rapide,
agréable. Stages d’une soirée, journée ou week-
end pour réussir. Votre subconscient est pro-
grammable ! 3D Hypnose – Thierry Demière –
Tél. 076 348 52 07 – hypnose@demiere.ch

A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE répare,
nettoie, entretien toutes prothèses dentaires.
Tél. 079 441 73 33.

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.

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

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!!Tél. 076 335 30 30 .

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

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

1 CHARMANTE FILLE 25 ANS, très belle et sexy,
peau blanche, cheveux noires, belle poitrine.
Reçoit et se déplace chez vous, pas pressée.
Tél. 079 655 28 53.

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

NEW! SALON CAPRICE, Portugaise, 1re fois,
douce, charmante, belle poitrine, j'adore faire
l'amour, fellation, fétichisme, massage éroti-
que, 69, dominatrice, très chaude et plus. Je
vous reçois 7/7 et 24/24 au Malakoff 24, rez, Le
Locle. Tél. 076 610 52 06.

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

LE LOCLE. SALUT, JE M'APPELLE SARA, je suis
Brésilienne noiraude à la peau blanche et j'ai 23
ans, si tu aimes les seins XXL naturels et que tu
as besoin d'un bon moment de détente, je suis
là pour réaliser tous tes fantasmes, je me ferais
un plaisir de te recevoir dans un endroit très
discret. Je suis très patiente et jamais pressée.
Appelle-moi au Tél. 076 247 57 45.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Un
endroit de rêve avec 7 femmes une plus belle
que l'autre, pour tous les goûts et toutes les
envies. Venez passer des moments chauds et
coquins, sauna-jacuzzi et chambre VIP à dispo-
sition. Tél. 078 838 23 09. Nouvelles photos sur
site: www.salonladiesnight.ch

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Daniela, très
mignonne, super chaude, brune, 1.80 m, yeux
bleus, très jolies formes, poitrine naturelle, très
agréable, massage érotique, bisous partout,
très bonne fellation naturelle. Rue du Progrès
89a, rez-de-chaussée. Tél. 076 257 07 15.

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

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.

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.



VOLLEYBALL
Philipp Schütz quittera
le NUC en fin de saison
Après cinq ans d’idylle, Philipp
Schütz ne poursuivra pas
l’aventure au NUC. Il aspire
à disposer de plus de temps
pour lui. PAGE 26
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TENNIS Pour la huitième fois en dix confrontations, l’Espagnol a stoppé Roger Federer.

Un cauchemar nommé Nadal
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Rafael Nadal demeure bien le
cauchemar de Roger Federer
dans les tournois du Grand Che-
lem. Pour la huitième fois en dix
affrontements, le Bâlois a dû
rendre les armes.

Rafael Nadal s’est imposé 6-7
(5-7)6-27-6(7-5)6-4endemi-fi-
nale de l’Open d’Australie après
3h42’ de match. Le No 2 mon-
dial livrera dimanche sa quin-
zième finale dans un tournoi
majeur face au vainqueur de la
rencontre qui opposera ce ma-
tin le tenant du titre Novak Djo-
kovic à Andy Murray. Il visera
un onzième titre, son deuxième
à Melbourne.

Une fois de plus, le travail de
sape de Rafael Nadal a payé. Dé-
bordé en début de rencontre, le
Majorquin n’a cessé de jouer le
revers de Federer pour renver-
ser le cours de cette demi-finale.
Physiquement et mentalement,
il a pris l’ascendant au fil des
jeux pour conclure sur sa se-
conde balle de match avec ce
coup droit de Federer qui sortait
des limites du court.

Ne jamais paniquer
«Ledébutdematchfutpour lui. Il

n’y avait rien à faire», avoue-t-il.
«Je me suis tout d’abord efforcé de
tenir la balle dans le court. Après,
j’ai trouvé mon rythme. Et j’ai pu
commencer à armer, moi aussi, des
coups gagnants.» La clé pour le
Majorquin fut de conserver son
calme, de ne jamais paniquer.
«Même quand Roger a ravi mon
service d’entrée au deuxième set»,
ajoute-t-il. «Il avait le vent avec lui
pour réussir le break. Je me suis dit
que moi aussi je pouvais le faire.»

Rafel Nadal en conviendra.
Roger Federer peut, bien sûr,
nourrir une montagne de re-
grets sur cette demi-finale. Aux
deuxième et troisième sets, c’est
lui qui a réussi le premier break.
Mais à 7-6 1-0 sur son service, il

n’a pas pu conserver le «mo-
mentum». Il laissait revenir Na-
dal au score avant de céder une
deuxième fois son service au
sixième jeu sur, il est vrai, deux
miracles de Nadal en passing.

Le grand tournant
Le grand tournant de la partie

fut ce jeu de service de Federer à
4-3 au troisième set. Le Bâlois,
qui venait de ravir l’engagement
du Majorquin, n’a pas su porter
l’estocade à cet instant. Il concé-
dait ce break à 15 et laissait sans
doute passer sa chance.

Au quatrième set, Roger Fede-
rer n’a pas été accompagné par
la réussite sur le dernier jeu de
cette partie. Après avoir écarté
une balle de match, le Bâlois
croyait bien avoir égalisé à 5-5
partout avec son attaque de
coup droit sur la balle de break.
Mais en position désespérée,
Nadal pouvait remettre cette
balleen lobsur la lignedefondet
pousser un Federer qui n’en
croyait pas ses yeux à la faute. La
chance avait choisi son camp:
celui de Rafael Nadal.

Si proche et si loin à la fois
Cet Open d’Australie était le

huitième tournoi de rang Grand
Chelem qui n’a pas souri à Roger
Federer. On rappellera que le
Bâlois avait conquis son sei-
zième et dernier titre majeur à
Melbourne en 2010. La ques-
tion désormais est de savoir s’il
pourra regagner un jour un
grand titre comme Pete Sam-
pras à l’US Open en 2002 après
justement... huit tournois ma-
jeurs sans victoire.

Le Bâlois est à la fois si proche
et si loin de cette quête d’une
dix-septième couronne. Sur le
plan du jeu, il n’a rien à envier à
un Nadal ou à un Djokovic. En
revanche à 30 ans passés, il ne
possède plus vraiment cet ins-
tinct du tueur qui vous permet
de saisir n’importe quelle occa-
sion.�

Perceptible à sa sortie du court, sa décep-
tion était encore bien présente à l’heure de
l’interview. «Quitter la Rod Laver Arena bat-
tu est dur à encaisser», lâche Roger Federer.
«J’ai le sentiment d’avoir bien joué. J’aurais
pu faire quelque chose dimanche en finale...»

Seulement, ce diable de Nadal lui encore
barré la route. «Il joue vraiment très bien con-
tre moi. Pour différentes raisons: je joue un
tennis différent des autres avec mon revers à
une main», poursuit le Bâlois. «Il a retenu
bien des leçons de nos matches précédents. Il a
un plan de jeu bien précis. Et le fait d’avoir un
bilan positif contre moi décuple sa confiance.»

Roger Federer affirme qu’il lui reste en-
core «beaucoup de tennis en lui». «Mainte-
nant, il convient de rebondir», lance-t-il.
«J’aisule faireaprèsavoirperdulademi-finale
de l’US Open contre Djokovic. Je suis resté in-
vaincu pendant cinq mois après, non? Je vais
songertrèsviteàmesprochaineséchéances, la
Coupe Davis, puis Rotterdam et Dubaï.»

Mais avant, il devra définitivement tour-

ner la page sur cet Open d’Australie 2012.
Il estime avoir joué un tennis d’un «excel-
lent niveau». «Je n’ai pas l’impression d’avoir
été lâché par mon coup droit ce soir», pour-
suit-il. «Face à Rafa, il faut prendre des ris-
ques sinon vous n’avez aucune chance. Il est
normal alors que j’en rate quelques-uns.»

Physiquement, Roger Federer assure qu’il
aurait été en mesure d’aller à la limite des
cinq sets. «Etre mené deux manches à une
par Rafa n’est pas la fin du monde. Il lui restait
un set à gagner et il était encore loin de la ligne
d’arrivée», dit-il. «J’ai eu une occasion de re-
venir à la fin du quatrième set. Qui sait com-
ment il se serait senti au cinquième?» Une
question malheureusement sans réponse.

Ce lob incroyable de Nadal sur la balle de
5-5 au quatrième set fut l’un des tournants
de cette demi-finale. «C’est vrai, le match
ne s’est pas joué sur un point donné», glisse
Roger Federer. «Des tournants, il y en a eu
beaucoup!» Plutôt des occasions man-
quées.� SI

«Contre Rafa, il faut prendre des risques»
LafinaledusimpledamesopposerademainVictoriaAzaren-

ka (No 3) à Maria Sharapova (No 4). Elle comportera un
double enjeu avec la place de No 1 mondiale qui reviendra à
lagagnante.VictoriaAzarenkas’est imposée6-41-66-3devant
Kim Clijsters (No 11), la tenante du titre, pour se hisser pour
la première fois en finale d’un tournoi majeur. Quant à Maria
Sharapova, elle a provoqué une relative surprise en battant 6-
2 3-6 6-4 Petra Kvitova (No 2).

Titrée à Melbourne en 2008, Maria Sharapova a su exploi-
ter l’extrême nervosité de Kvitova dans le «money time»
pour rafler la mise alors qu’elle était le plus souvent dominée
dans l’échange. Mais la Tchèquea craquéà5-4surson service.
Après avoir gagné le premier point de ce dixième jeu, elle
commettait quatre fautes directes et offrait le match à la
Russe. «Je me suis seulement accrochée et j’ai réussi quelques
services qui ont fait la différence», soulignait Sharapova. La
Russea,ainsipris, sarevanchesurKvitovaqui l’avaitbattue l’an
dernier en finale de Wimbledon.

Lors de la première demi-finale, Victoria Azarenka a forcé la
décisionsur leplanphysiquefaceàClijsters,émousséeparses
deux matches précédents. Excellente dans les deux premiers
sets, la Belge a laissé le champ libre à la Biélorusse dans une
fin de match qui n’a pas connu vraiment de suspense.� SI

Double enjeu en finale

Tout le désarroi de Roger Federer. KEYSTONE

Rafael Nadal a encore battu Roger Federer pour se qualifier pour sa quinzième finale d’un tournoi du Grand Chelem. KEYSTONE
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SAINT-MORITZ
PATRICK TURUVANI

Les skieuses helvétiques abor-
dent leur principal événement
de la saison aujourd’hui à Saint-
Moritz avec un premier super-
combiné (10h30 /13h30). Le se-
cond aura lieu dimanche au
lendemain de la descente. Seule
étape suisse de la Coupe du
monde féminine cet hiver, le
rendez-vous grison est de ceux
qu’il ne faut pas rater. Le point
avec Mauro Pini, l’entraîneur en
chef des Suissesses.

Mauro, quelles sont vos atten-
tes avant ce gros week-end?

Elles sont élevées, forcément.
Les filles comprennent bien que
c’est notre course. Mentalement,
elles sont prêtes. On veut refaire
chez nous ce que l’on a déjà réus-
si ailleurs (réd: quatre estrades et
cinq top 5 en vitesse cette sai-
son). Ce serait très beau de mon-
ter quelqu’un sur le podium.

Avez-vous mis plus de pres-
sion sur vos leaders?

Non, au contraire. Arrivé ici, il
n’y a plus grand-chose à dire ni à
faire. Juste placer les filles dans
les meilleures conditions. Pour
les protéger, il faut donc relativi-
ser et calmer les choses. Lara Gut
essayeracommetoujoursde faire
de son mieux. Elle a une affinité
particulière avec cette piste, elle
est motivée comme jamais. Sa
victoire de 2008 reste un avan-
tage psychologique important.
Fabienne Suter aussi est à l’aise.

Et Fränzi Aufdenblatten est la
bonne surprise du jour!

Elle va de mieux en mieux,
mais on le savait déjà depuis
l’été. Elle s’est bien entraînée et a
progressé techniquement. Elle
sera là pour jouer avec les autres.
Et elle a toutes les cartes en
mains pour gagner.

Quelles sont les spécificités
de cette descente?

La première partie est un mix
de glisse et de passages avec des
portes cachées, il faudra avoir la
chance de ne pas avoir du vent
de face. Le matériel jouera aussi
un rôle. La partie médiane est
une succession de virages qui de-
mandent du rythme et de la fi-
nesse. Il faut amener de la vitesse
sur le dernier saut et avoir le cou-
rage de le tirer comme il faut.

Les Suissesses figurent parmi
les favorites en descente. Et
en supercombiné?

Toutes ne peuvent pas préten-
dre s’imposer, c’est clair! On n’a
pas l’équipe la plus forte. Mais
Suter et Gut ont déjà brillé dans
cette discipline, notamment sur
cette piste. Et les jeunes comme
Feierabend ou Holdener peu-
vent espérer un bon résultat.

Dimanche, le supercombiné se
courra avec un super-G au lieu
de la descente. Un avantage
pour les Suissesses, non?

Le super-G est une course sè-
che, sans entraînement. Et là
c’est vrai qu’on est fort! On verra
dimanche si cela se vérifie...

Que pensez-vous de la disci-
pline du supercombiné?

Honnêtement, je ne suis pas
un grand fan. D’un autre côté,
c’est techniquement intéressant
de mélanger deux disciplines
aussi opposées. Même si le su-
percombiné n’a pas d’avenir,
cela reste une épreuve de Coupe
du monde. Et celle qui gagnera
demain aura mérité sa victoire.

Trois courses – deux ici, une à
Sotchi – qui «font» un globe,
est-ce que cela a un sens?

Le manque d’épreuves est la
faiblesse de cette discipline.
C’était difficile dès le début de
trouver trois dates dans le calen-
drier. La FIS n’en veut plus et
cela laissera plus de place au sla-
lom, au géant, au super-G et à la
descente, qui restent les piliers
de notre sport.�
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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: 
8*- 7*- 5*- 3 - 14 - 13 - 18 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 8 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 7
Le gros lot: 
8 - 7 - 4 - 6 - 18 - 15 - 5 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de la Thiérache 
Tiercé: 3 - 7 - 17
Quarté+: 3 - 7 - 17 - 1
Quinté+: 3 - 7 - 17 - 1 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 117.20
Dans un ordre différent: Fr. 21.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4531.50
Dans un ordre différent: Fr. 482.40
Trio/Bonus: Fr. 7.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 190 778.25
Dans un ordre différent: Fr. 3588.–
Bonus 4: Fr. 141.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 70.50
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50

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

Aujourd’hui à Pau, Prix René Cramail 
(haies, réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sable Des Dunes 71 J. Zuliani P. Quinton 18/1 To3o4o
2. Loup De Mer 70 W. Denuault E. Leenders 33/1 1o7o5p
3. Ouh La La 69,5 B. Chameraud F. Danloux 10/1 2o2o0o
4. La Savane 69 C. Corduan M. Nicolau 13/1 1oTo0o
5. Brasilien 68 S. Paillard E. Leray 8/1 1o0o0p
6. Quatre Heures 68 P. Carberry FM Cottin 16/1 4o1o3o
7. Rombaldi 68 J. Plouganou B. Montzey 30/1 6o2o1p
8. Slow Game 67,5 C. Gombeau G. Cherel 6/1 1o3p1p
9. Secret Agent 67,5 D. Cottin D. Windrif 31/1 0o9o2o

10. Kutubo 67 B. Lestrade M. Cesandri 15/1 Ao1o1o
11. Thallium 66 R. Schmidlin FM Cottin 25/1 5o6o1o
12. Ascella 66 K. Nabet J. Ortet 50/1 To7oAo
13. Al Bucq 65,5 M. Lamazou P. Chevillard 7/1 3o2o4o
14. Gratia Plena 65 E. Lequesne B. Watrigant 12/1 3oAo5o
15. Sparrow Du Mathan 65 F. Pamart A. Chaillé-C. 9/1 3oAoAo
16. Goodbyemylover 64 E. Chazelle JY Artu 17/1 2o3o2p
17. Totem Flow 63 J. Desmonts G. Cherel 30/1 7o1o1o
18. Toque Rose 62,5 S. Delhommeau P. Quinton 23/1 4o2o4o
Notre opinion: 8 – Un polyvalent en pleine forme. 7 – Il devrait jouer un rôle. 5 – Reste sur une
brillante victooire. 3 – Un classique à ce niveau. 14 – Elle est très murmurée. 13 – Ne fait que de
bonnes sorties. 18 – Un engagement de valeur 15 – Il dépend d’un grand entraîneur.

Remplaçants: 4 – Dans un bon jour elle peut gagner. 6 – On ne peut rien lui reprocher.

Fränzi Aufdenblatten s’est montrée très rapide hier sur la Corviglia, même sur la partie de glisse du haut qu’elle n’apprécie pas trop. KEYSTONE

Le discours de Lara Gut – qui a terminé qua-
trième du second entraînement de descente à
1’’22deLindseyVonn–aperduenfraîcheureten
spontanéité. La piste de Saint-Moritz va-t-elle re-
lancer sa saison? «On verra dimanche soir.» Ses
récurrents déboires entre les piquets? «Vous vous
faites plus de souci que moi pour mon slalom. Je
m’entraîne,onverra.»Quandmême,cessixélimi-
nations de suite dans les disciplines techniques...
«Il suffirait que j’arrive en bas trois fois en géant et
en slalom pour que l’on n’en parle plus.»

La Tessinoise de 20 ans devient en coulisses
uneinterlocutrice lambda,unstatutdontsonta-
lent ne saurait se satisfaire sur la piste. Surtout
à Saint-Moritz, théâtre de ses premiers exploits
en Coupe du monde. «C’est sympa de revenir ici,
le public est d’abord là pour nous et après pour les
autres», souffle-t-elle. «Mais je ne passe pas non
plus mes nuits à rêver de mes succès passés. Je re-
garde devant. Je n’ai que 20 ans. Je ne sais pas com-
bien de temps cela prendra, mais je reviendrai un
jour à mon meilleur niveau.»

Premiers pas au cinéma
Vreni Schneider assure dans le «Blick» que la

Tessinoise – qui a quand même signé quatre top
10 cette saison en vitesse – réussira son pari et
que l’étape de Saint-Moritz pourrait bien servir

de déclic. «Le soutien des anciens coureurs fait du
bien, tu te rends compte qu’il y a quand même des
gens qui comprennent ce que tu vis... Ce n’est pas
toujours facile d’expliquer ce qui se passe au public.»

Hier, Lara Gut a dévalé la Corviglia dans la
combinaison qu’elle portait en 2008 lorsqu’elle
a fêté ses deux podiums dans les Grisons. Pour
les besoins du film «Tutti giù», de Niccolò Cas-
telli,qui retrace leparcourset lesétatsd’âmede
trois jeunes gens à leur passage dans le monde
adulte. La Tessinoise incarne une skieuse très
prometteuse prénommée Chiara.� PTU

Lara Gut veut parler... sur la piste

Lara Gut a retrouvé hier sa combinaison gagnante
de 2008 pour les besoins d’un... film. KEYSTONE

Fränzi Aufdenblatten a troqué ses skis de
la saison prochaine – testés mercredi lors
du premier entraînement de descente
(48e) – contre sa paire actuelle avec un cer-
tain soulagement. «C’est comme si quelqu’un
te tape dessus avec un marteau toute la jour-
née. Une fois qu’il arrête, c’est le bonheur», se
marre la skieuse de Zermatt. Qui n’a pour-
tantpasabordélasecondeséancepourrigo-
ler. Un tracé plus rapide de cinq secondes
lui permet de signer le deuxième chrono du
jour à 57 centièmes de Lindsey Vonn.

L’entraîneur des descendeuses suisses
Stefan Abplanalp avait raison de placer sa
protégée dans sa liste des favorites pour la
descente de demain aux côtés de Fanchini
(3ehier),Kamer(12e)etVonn. «Iladit ça?
C’est cool», se bidonne encore la Valai-
sanne. «Franchement, je ne pensais pas être

si rapide. Jen’aipasperdubeaucoupdetemps
sur les secteurs de glisse, mon serviceman va
être content! C’est bon pour la confiance. Si la
piste continue à durcir et qu’elle commence à
taper, jemesenscapabledeterminerparmiles
dix premières.»

Fränzi Aufdenblatten disputera ce matin
(10h30) la descente du premier super-
combiné afin d’optimaliser encore ses tra-
jectoires. La manche de slalom (13h30) se
fera sans elle.

Suter particulièrement attendue
Fabienne Suter (seulement 37e hier à

près de trois secondes et demie de Vonn...)
est – comme Lara Gut – particulièrement
attendue ce week-end. On n’ira pas jusqu’à
dire qu’elle rayonne. Mais la Schwytzoise a
(re)trouvé un sourire sincère et son moral

n’est plus bardé de sparadraps. «Skier en
Suisse est un plaisir, on sent un grand soutien
de la part du public, des organisateurs et
même des bénévoles, le feeling au départ est
excellent», souffle Fabienne Suter, qui vise
au moins un podium dans les Grisons. «Je
sais que c’est possible en descente, surtout si la
piste se durcit encore un peu. En supercombi-
né, en revanche, il faudra voir quelle est ma
forme en slalom!»

Cette saison, la Schwytzoise a enquillé
trois estrades à Beaver Creek (3e en super-
G) et Bad Kleinkirchheim (1re en super-G
et 3e en descente). Elle s’était classée troi-
sième du supercombiné de Saint-Moritz
en 2008 et de la descente en 2010. «Physi-
quement, je suis prête, je n’ai pas été malade,
j’ai de la force, je suis fit. Et quand le corps va
bien, la tête aussi.»� PTU

Aufdenblatten plus à l’aise sur ses vieux skis

SKI ALPIN Pour les Suissesses, Saint-Moritz est l’événement de l’hiver. Celui à ne pas rater.

«Un podium, ce serait très beau»
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GARMISCH-PARTENKIRCHEN
STÉPHANE FOURNIER

Garmisch-Partenkirchen fera-
t-elle oublier aux descendeurs
les bourrasques de Kitzbühel?
Un soleil radieux, des tempéra-
tures inférieures à la moyenne
hivernale, la station bavaroise
dispose des atouts nécessaires
dans son jeu. Elle perd son pari
pour l’instant. La déception des
spécialistesde lavitesseauterme
de leur premier essai sur la Kan-
dahar se révèle plus épaisse que
les mètres cubes de neige tom-
bés depuis le début de semaine.

«Je me suis fait peur, la manche
n’est pas bonne et Kitz est très loin
déjà», assène Didier Cuche, aga-
cé. «Ça secouera comme un pru-
nier samedi, ça tape déjà au-
jourd’hui. Beaucoup de travail
reste à faire. J’espère que les organi-
sateurs ont donné le meilleur
d’eux-mêmes jusqu’ici.» Le Neu-
châtelois s’exerce à la diploma-
tie. Un langage moins policé et
moins retenu affirmerait que les
organisateurs se foutent de la
gueule des athlètes.

Produisant à plein régime du-
rant toute la nuit, un canon à
neige a généreusement inondé
un secteur de piste de poudre ar-
tificielle. Une carence parmi
d’autres dans la préparation de
la piste. Plus qu’une fibre écolo-
giste, le professionnalisme exa-
cerbé du quintuple vainqueur
de la Streif ne tolère pas de tels
écarts de conduite.

La reconnaissance supplémen-
taire autorisée aux coureurs et le
report d’une heure de cette
séance initiale témoignent de
cette cacophonie. Les organisa-
teurs ont abandonné le tracé des
championnats du monde de l’an
dernier pour revenir au par-
cours dessiné avant 2005. Une
mesure prise en raison des cour-
ses féminines prévues une se-
maine plus tard.

La colère de Cuche n’est pas
isolée.«Ni laStreif,nicettepistene
donnent du plaisir avec les condi-
tions dans lesquelles nous les
avons affrontées», reconnaît Di-
dier Défago. Le Valaisan n’a ja-
mais goûté la douceur sous ses
lattes. «C’est bien pour le revête-
ment que nous ayons couru au-
jourd’hui. Pour nous, c’est... bof.
Une telle manche ne t’apporte
presque rien. Tu prends des ap-
puis, il n’y a pas de répondant. Tu
n’acquiers aucun repère. La seule
information utile est la découverte
des passages clés. La frustration
n’est pas trop grande. Je me dis que
les conditions seront meilleures
demain et lors de la course.»

Silvan Zurbriggen trace une
ligne différente. «Je me prépare
pour affronter des conditions si-
milaires samedi. Se convaincre

que des changements intervien-
dront peut réserver des mauvai-
ses surprises. La transition est
plus facile à opérer si une amélio-
ration se produit que le contraire.
Le beau temps n’est même pas
pas un avantage sur cette piste.
L’ombre recouvre le tracé, on ne
voit pas une vague, pas une
boule. Et il y en a aujourd’hui.
Sans vouloir critiquer les gens de
Garmisch, je préfère une piste
bien préparée à maîtriser sous les
chutes de neige comme à Kitz-
bühel plutôt que celle-ci sous un
soleil éclatant.»

Beat Feuz a fait son choix. «La
Streif, même raccourcie et avec
des flocons qui tombent, donne
plus de plaisir à skier que ce tracé.
J’espère que les organisateurs ap-
porteront les corrections nécessai-
res, surtout dans les passages tech-

niques.» Qui ont déjà promis de
modifier les horaires de produc-
tion de leurs canons.�

Garmisch-Partenkirchen. Le programme.
Aujourd’hui. 12h: Deuxième entraînement
de la descente. Demain. 12h: descente.
Dimanche. 12h30: super-G

SKI ALPIN Le premier entraînement avant la descente de Garmisch a ressemblé à une farce.

La préparation de la Kandahar
fait grogner les descendeurs

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 5points) -NewOrleansHornets 101-
91. Sacramento Kings - Denver Nuggets 93-
122.Utah Jazz -TorontoRaptors 106-111ap. San
Antonio Spurs - Atlanta Hawks 105-83. Dallas
Mavericks - Minnesota Timberwolves 90-105.
Houston Rockets - Milwaukee Bucks 99-105.
Chicago Bulls - Indiana Pacers 90-95. Detroit
Pistons - Miami Heat 98-101. Washington
Wizards - Charlotte Bobcats 92-75. Philadelphia
76ers - New Jersey Nets 90-97 ap. Cleveland
Cavaliers -NewYorkKnicks91-81.GoldenState
Warriors - Portland Trail Blazers 101-93. Los
Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 96-91.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Classement après la faillite de Xamax

1. Bâle 18 11 5 2 38-17 38
2. Lucerne 18 9 4 5 25-15 31
3. Young Boys 18 7 6 5 26-17 27
4. Servette 18 7 3 8 25-29 24
5. Thoune 18 6 5 7 21-21 23
6. Zurich 18 6 3 9 26-26 21
7. Grasshopper 18 6 1 11 19-36 19
8. Lausanne 18 3 2 13 16-44 11
9. Sion (-36) 18 9 4 5 26-17 -5

COUPE D’AFRIQUE, GROUPE B
Soudan - Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Côte d’Ivoire - Burkina Faso . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Côte d’Ivoire 2-6. 2. Angola 2-
4. 3. Soudan 2-1. 4. Burkina Faso 2-0.

ITALIE
Coupe, quarts de finale
AC Milan - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

ESPAGNE
Coupe, quarts de finale
Barcelone - Real Madrid . . . . . .2-2 (aller: 2-1)

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . .7-4
Serrières-Peseux - GE Servette . . . . . .ap 7-8
Star Chaux-de-Fonds - Sensee . . . . . . . . .2-0
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Franches-Montagnes - Fleurier . . . . . .ap 3-4
Les Ponts-de-Martel - Sarine . . . . . . . . . . .1-6

1. Saint-Imier 20 16 1 1 2 121-42 51
2. Vallée-Joux 20 15 2 1 2 109-43 50
3. Moutier 20 13 3 0 4 102-58 45
4. Fr.-Mont. 20 10 1 4 5 85-64 36
5. Sarine 20 10 1 2 7 74-94 34
6. Star Chx-Fds 20 8 1 2 9 79-76 28
7. Fleurier 20 7 2 2 9 65-69 27
8. Le Locle 20 6 2 2 10 86-101 24
9. SenSee 20 7 1 1 11 51-74 24

10. GE Servette 20 4 2 2 12 84-105 18
11. Serrières-P. 20 4 1 2 13 70-116 16
12. Pts-Martel 20 1 2 0 17 35-119 7

Samedi 28 janvier. 17h30: Vallée de Joux -
Star Chaux-de-Fonds.19h30:Serrières-Peseux
- Sensee. 20h15: Sarine - Moutier. Le Locle -
Franches-Montagnes. 21h: GE Servette - Les
Ponts-de-Martel. Mardi 31 janvier. 20h15:
Fleurier - Saint-Imier.

SAINT-IMIER -
VALLÉE DE JOUX 7-4 (2-1 2-0 3-3)
Patinoire d’Erguël: 426 spectateurs.
Arbitres: Bregnard et Jeannet.
Buts: 3e Kohli (Z. O’Donnell) 0-1. 8e Kolly (C.
Girardin, Stengel à 5 contre 4) 1-1. 17e Kolly (C.
Girardin, Mano, à 5 contre 4) 2-1. 22e S.
Vuilleumier (M. Vuilleumier, Mafille) 3-1. 34e
Mano (Stengel, C. Girardin, à 5 contre 4) 4-1.
52e (51’25’’) Stengel (Siegrist, Mano, à 4 contre
3) 5-1. 55e (54’37’’) Aubert (Marguerat, Z.
O’Donnell , à 5 contre 4) 5-2. 56e (55’33’’)
Rithner (à 5 contre 4) 5-3. 58e (57’35’’) Jamusci
(Rithner, à 5 contre 4) 5-4. 60e (59’01’’) C.
Girardin (Oppliger, à 3 contre4, dans lebut vide)
6-4. 60e 59’39’’) Duplan (B. Girardin, à 3 contre
4, dans le but vide) 7-4.
Pénalités: 15 x 2’ + 5’ (Mafille, Houriet) + 10’
(Mano) + pénalités de match (Mafille, Houriet)
contreSaint-Imier; 15 x2’ +2x10’ (Costa, Lacroix)
contre Vallée de Joux.
Saint-Imier:Kohler; Kolly, C.Girardin;B.Girardin,
Mafille; Buehler, Droz; Beuret; Siesgrist, Mano,
Stengel; S. Vuilleumier,Oppliger,M. Vuilleumier;
Houriet, Augsburger, Duplan; Berthoud, Y.
Sartori.
Vallée de Joux: Zimmermann; M. O’Donnell,
Lacroix; Bassetti, Janeiro; Rochat, Jamusci;
Kohli, Marti, Z. O’Donnell; Aubert, Marguerat,
Rithner; Costa, Cotting.
Notes: Saint-Imier sans M. Sartori (malade) ni
Beuret (blessé). Vallée de Joux sans Zorn
(raisons professionnelles), Belaz (malade),
Rogenmoser, Burdet ni Villard (blessés). Tir sur
le poteau de M. Vuilleumier (6e). Temps-mort
demandé par St-Imier (48’31’’) et par Vallée de
Joux (55’33’’), qui joue sans gardien entre
58’30’’ et 60’00’’.� GDE

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
18.15 Saint-Imier - Moutier
20.15 Star Chaux-de-Fonds -Bassecourt

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Samedi
17.00 Anet - Le Locle
20.15 Les Ponts-de-Martel - Gurmels
21.00 Plateau de Diesse - Reuchenette
Dimanche
17.00 Val-de-Ruz - Le Landeron

JUNIORS ÉLITES
Ce soir
20.15 Davos - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
18.00 LaChaux-de-Fonds -Ambri-Piotta
Mercredi 1er février
20.15 La Chaux-de-Fonds - Davos

LNA FÉMININE
Samedi
16.30 Université - Reinach

LNC FÉMININE
Dimanche
14.30 La Chx-de-Fds - Neuchâtel-Futur
17.00 Martigny - Saint-Imier

NHL
Mercredi: Canadien de Montréal (avec Diaz,
1 assist et Weber) - Detroit Red Wings 7-2.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Sheffield (Ang). Championnats d’Europe.
Messieurs. Classement à l’issue du
programme court: 1. Gachinksi (Rus) 84,80.
2. Plushenko (Rus) 84,71. 3. Verner (Tch) 81,14.
4. Fernandez (Esp) 80,11, 5. Amodio (Fr) 78,48,
6.Brezina (Tch) 76,13, 7. vanderPerren (Be) 71,05,
8. Hendrickx (Be) 68,98. 9. Majorov (Su) 68,33,
10. Joubert (Fr) 67,92.

SKI ALPIN
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Garmisch (All). Premier entraînement
chronométré en vue de la descente Coupe
dumondemessieursdedemain: 1. Reichelt
(Aut) 1’57’’62. 2. Fill (It) à 0’’65. 3. Kröll (Aut) à
0’’92. 4. Svindal (No) à 0’’96. 5. Théaux (Fr) à
1’’04. 6. Sporn (Sln) à 1’’08. 7. Guay (Can) à 1’’10.
8. Sander (All) à 1’’42. 9. Bertrand (Fr) à 1’’57. 10.
Küng (S) à 1’’68. Puis: 14. Innerhofer (It) à 2’’37.
17. Cuche (S) à2’’63. 18. Janka (S) à2’’77. 19.Miller
(EU) à 2’’80. 22. Zurbriggen (S) à 2’’90. 23. Feuz
(S)à2’’91. 25.Hoffmann (S)à3’’05. 26.Baumann
(Aut) à 3’’12. 29. Gisin (S) à 3’’32. 31. Défago (S)
à 3’’35. 34. Grünenfelder (S) à 3’’55.

SAINT-MORITZ
Saint-Moritz. Coupe du monde dames.
Dernierentraînementenvuedeladescente
(samedi) et des super-combinés (vendredi
et dimanche): 1. Vonn (EU) 1’44’’43. 2.
Aufdenblatten (S) à 0’’57. 3.* Fanchini (It) à 1’’12.
4. Gut (S) à 1’’22. 5. Rolland (Fr) à 1’’23. 6.*
Weirather (Lie) à 1’’25. 7. Höfl-Riesch (All) à 1’’26.
8. Görgl (Aut) à 1’’29. 9. Mancuso (EU) à 1’’41.
10. Maze (Sln) à 1’’52. Puis: 12. Kamer (S) à 1’’84.
15. Küng (S) à 1’’91. 17. Pärson (Su) à 2’’04. 37.
Suter (S) à 3’’27. 38. Schild (S) à 3’’28. 56.
Feierabend (S) à 4’’50. 59. Holdener (S) à 5’’07.
* = A manqué une porte.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne.Opend’Australie(26millionsde
francs, dur). Demi-finale du simple
messieurs:Nadal (Esp-2) bat Federer (S-3) 6-
7 (5-7) 6-2 7-6 (7-5) 6-4.
Demi-finales du simple dames: Sharapova
(Rus-4)batKvitova (Tch-2)6-23-66-4.Azarenka
(Bié-3) bat Clijsters (Be-11) 6-4 1-6 6-3.

EN VRAC

CLASSEMENT INSIGNIFIANT
Hannes Reichelt figure au sommet
du classement du premier entraîne-
ment de la descente de Garmisch.
Une donnée totalement insigni-
fiante. Plusieurs coureurs ont raté
une porte, dont l’Autrichien, sans
que cette faute ne se répercute sur
leurs résultats. Avec une piste dont
les conditions font l’unanimité contre
elles, cette manche initiale se ré-
sume à une farce.� SFO

Didier Cuche et les descendeurs ont dû affronter une piste préparée de manière indigne pour une épreuve
de Coupe du monde. KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

FOOTBALL
Après Wüthrich et Basha, Tréand file à Sion
Sion remplume son secteur offensif. Le club a engagé l’ailier français
Geoffrey Tréand, en provenance de Neuchâtel Xamax, et le buteur
brésilien Danilo, qui arrive de Honved Budapest. Tréand (25 ans) s’est
engagé jusqu’en juin 2013. Sion avait déjà repris de Xamax les demis
Sébastien Wüthrich et Vullnet Basha.� SI

La Fiorentina prête Seferovic à Lecce
Renvoyé par Neuchâtel Xamax au début du mois, Haris Seferovic
(19 ans) a rebondi à Lecce, avant-dernier de Serie A, où il a été prêté
par la Fiorentina. Seferovic a disputé 14 matches avec Xamax et
marqué deux buts.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Noah Schneeberger prêté à Lausanne
GE Servette a prêté son défenseur Noah Schneeberger à Lausanne
jusqu’à la fin de la saison. L’ex-Biennois a disputé 22 matches sous les
couleurs genevoises dans le présent championnat. Il pourra être rappelé
par le club genevois en cas de blessure d’un de ses défenseurs.� SI

Victoire de Lausanne menacée
Le juge unique de la Ligue nationale a ouvert une procédure ordinaire
contre Lausanne. Il examine si le club vaudois a aligné avec Tim
Bucher, un joueur non-qualifié à l’occasion du match contre Thurgovie
(1-3) mardi dernier. Le LHC aurait aligné Tim Bucher malgré une
suspension. En effet, le transfuge de Rapperswil a écopé d’une pénalité
de match lors de la partie du 21 novembre contre Viège (7-3). Selon le
règlement, une «vraie» pénalité de match – pas celle de méconduite –
entraîne automatiquement une suspension d’un match au minimum.
Le Lausanne HC a jusqu’à lundi pour avancer ses arguments.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE

Evgeny Plushenko
deuxième après le court

Evgeny Plushenko peut rêver
d’un septième titre continental.
Le Russe a pris la 2e place du
programme court des Euro-
péens de Sheffield, à 0,09 point
seulement de son jeune compa-
triote Artur Gachinski. Troi-
sième, le Tchèque Tomas Verner
accuse un retard d’un peu plus
de 3 points.

Deretourà lacompétitionaprès
deuxansd’absencedans l’optique
des JO de 2014 à Sotchi,
Plushenko doit pourtant compo-
ser avec des douleurs au genou
gauchequi l’ontd’oresetdéjàcon-
traint à renoncer aux Mondiaux
de Nice. Il a ainsi renoncé à pré-
senter le quadruple toeloop, se
contentantàlaplaced’unecombi-
naison triple lutz-triple toeloop.

«Le quadruple fait partie de mon
programme habituel, mais je suis
blessé», lâchait le champion
olympique 2006, qui a par

ailleurs reçu d’excellentes notes
artistiques. «Si je prends un tel
risque, je ne suis plus capable de
patiner pendant trois minutes.
Mon genou me fait tant souffrir.»

Gachinski, 18 ans, a réalisé le
meilleur programme court de sa
carrière. Le médaillé de bronze
des derniers Mondiaux, qui a
depuis tout jeune Plushenko
comme idole, a montré une
combinaison quadruple-triple
de belle facture et n’a pas com-
mis de faute.

Les Français n’ont pas brillé. Le
tenant du titre Florent Amodio
pointe à la 5e place, mais son re-
tard sur Gachinski (6 pts) n’est
pas rédhibitoire. Présent sur le
podium lors des dix dernières
joutes continentales, Brian Jou-
bert devrait voir sa belle série
s’arrêter: il doit se contenter du
10e rang provisoire, à plus de 15
longueurs du leader.� SI
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MOTS CROISÉS No 2292
Horizontalement
1. Fait bonne figure dans le domaine fami-
lial. 2. Bouche souvent en feu. Courte préci-
sion horaire. 3. Ville de Bosnie-Herzégovine.
Tout comme l’ETA, elle veut un Etat. 4. La li-
gne verte. Noter officiellement. 5. Saint-Gall.
Longtemps croisée sur le pré. 6. Donner au
chas. Brins de paille. 7. Il coule en
Andalousie. Refuge des ânes. 8. Ne fut point
économe. Course au trop. 9. Il fait des tours
et peut connaître l’enfer. 10. Vraiment décou-
ragée. Coloriages pour grands enfants.

Verticalement
1. Homme dans la lune. 2. Ils ne dorment
que d’un œil. 3. Facile à déjouer quand elle
est grosse. Tenues de gala. 4. Au fond, elle a
le bras long. Bretonne disparue dans les
flots. 5. Empêcha de bouger. Est de
l’Hexagone. 6. Trouve que cela manque de
sel? Partie de Scrabble. 7. L’iridium. Voyage
organisé. 8. Soustrait au total. Eminence
grecque. 9. Frapperai en pleine poire.
Thurgovie. 10. A prendre sur le bout des
doigts.

Solutions du n° 2291

Horizontalement 1. Verbaliser. 2. Epier. Baie. 3. Ni. Hiémale. 4. Eliras. Na. 5. Rani. Thêta. 6. Atone. An. 7. BO. Grau. Pu.
8. Lis. Ritals. 9. Erodés. Lie. 10. Se. Grenues.

Verticalement 1. Vénérables. 2. Epilatoire. 3. Ri. Ino. SO. 4. Behring. DG. 5. Aria. Errer. 6. Est. Aisé. 7. IBM. Haut. 8. Saanen.
Alu. 9. Eilat. Plie. 10. Rée. Abusés.

VOLLEYBALL L’emblématique entraîneur des Neuchâteloises partira en fin de saison pour raisons privées.

Schütz ne rempile pas avec le NUC
EMANUELE SARACENO

Même les plus belles histoires
ont une fin. Et celle entre Phi-
lipp Schütz et le NUC en est as-
surément une. Une «success
story» qui aura duré cinq sai-
sons et qui se terminera avec des
sentiments mutuels inchangés.
Le coach a choisi de prendre une
pause tant pour des raisons pro-
fessionnelles que privées.

L’arrêt de l’entraîneur sera ac-
compagné par celui de la prépa-
ratrice physique, Ophélia Jean-
neret. «Ophélia et Philipp avaient
commencé l’aventure ensemble, ils
souhaitent la terminer en même
temps», explique la présidente
Jo Gutknecht dans un commu-
niqué.

«Le comité – poursuit-elle –
tient à souligner l’excellent travail
de Philipp et d’Ophélia durant ces
années au cours desquelles
l’équipe a quitté le statut d’une
bonne équipe de LNB pour endos-
ser celui d’une équipe de LNA am-
bitieuse. Les entraîneurs et le club
ont ainsi grandi ensemble et les ex-
périences communes furent nom-
breuses et riches en émotions.»

Superbe palmarès
C’est le moins que l’on puisse

dire. Arrivé tout auréolé d’une
promotion en LNB acquise à la
tête de Val-de-Travers, Philipp
Schütz a mis deux ans pour dé-
crocher la promotion en LNA
avec le NUC. Puis, une troisième
et une deuxième place en cham-
pionnat, deux finales de la Coupe
de Suisse, deux participations à
la CEV Cup avec une qualifica-
tion pour les quarts de finale et
une pour les huitièmes. Et cette
saison, leclub disputera le tour fi-
nal de LNA qui commencera
dans une grosse semaine.

«Cela n’a pas été une décision
facile à prendre. Mais c’est une

chance d’arrêter quand tout va
bien», affirme le coach. Deux
raisons principales l’ont poussé
à prendre cette décision. «Jus-
qu’à présent, j’ai dû faire de nom-
breux compromis pour parvenir à
mener de front mon job de forma-
teur d’entraîneurs à Macolin à
80% et mon activité de coach du
NUC. J’enchaînais travail, séan-
ces d’entraînement et matches le
week-end. Ce n’est pas un rythme
que l’on peut soutenir indéfini-
ment. Je remercie d’ailleurs mes
collègues à Macolin qui m’ont
souvent donné un coup de main
pour me permettre de tenir. Mais

à présent je souhaite disposer de
plus de temps pour moi, ma fa-
mille, ma vie sociale.»

Le bon moment
Sur le plan professionnel

d’ailleurs Philipp Schütz va pro-
bablement passer à 100% à Ma-
colin et continuera à avoir des
mandats de la part de la FIVB
(Fédération internationale de
volleyball) et de la CEV (Confé-
dération européenne de volley).

Le Fribourgeois pense aussi
au bien de l’équipe. «Après toutes
ces années, ce n’est peut-être pas
plus mal pour les filles de tra-

vailler avec quelqu’un d’autre qui
amène une nouvelle méthode, qui
casse la routine. Je n’avais pas le
temps d’être assez créatif.»

Il n’empêche, Philipp Schütz
assumera complètement son
rôle jusqu’au terme de la saison.
«Je pense que c’était le bon mo-
ment pour annoncer cette déci-
sion. Les filles, auxquelles j’ai fait
part de mon choix mardi, auront
eu le temps de la «digérer» avant
le début du tour final.»

Reste maintenant à trouver
un successeur à Philipp Schütz,
et ce ne sera pas une tâche fa-
cile. «Le club a déjà ciblé quel-

ques personnes», dévoile l’en-
traîneur. D’ici une dizaine de
jours les entretiens commence-
ront. «L’idéal serait de connaître
mon successeur rapidement. Ain-
si, en mettant en commun nos
contacts, nous pourrons com-
mencer à bâtir l’équipe pour la
saison prochaine».

Ce sera le dernier des travaux
de Philipp Schütz pour le
NUC. «Ce club restera toujours
dans mon cœur. Mais je vais
faire un break d’une année au
moins avant d’envisager de re-
prendre une fonction officielle.
J’en ai besoin.»�

Philipp Schütz vit ses dernières semaines comme coach du NUC. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
Patrick Oppliger
range sa crosse

L’attaquant-
défenseur de
Zoug, Patrick
Oppliger (36
ans), a décidé
de mettre un
terme à sa
carrière à la

fin du présent championnat. Le
Neuchâtelois, formé à La
Chaux-de-Fonds, était arrivé à
Zoug en provenance de FR
Gottéron en 1998. Il boucle donc
sa 14e saison avec le club de
Suisse centrale. Il compte à ce
jour 810 matches de LNA (102
buts, 194 assists). «J’ai passé 14
superbes années à Zoug.
Maintenant, c’est le bon
moment pour mettre un terme
à ma carrière de joueur et de
trouver une nouvelle orientation
professionnelle», a relevé le
Chaux-de-Fonnier, qui était le
plus souvent employé comme
défenseur durant les dernières
saisons. Il a également porté à
18 reprises le maillot de l’équipe
nationale.� SI
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FOOTBALL
Ça bouge à Berne
Young Boys a engagé l’attaquant
argentin Raul Bobadilla (24 ans)
en provenance de Borussia
Mönchengladbach. En revanche,
le club de la capitale perd son
défenseur Scott Sutter en
partance pour Blackburn.� SI

Glarner vers Zurich
Zurich a engagé Stefan Glarner,
qui était l’une des six fameuses
recrues de Sion l’été dernier. Le
Bernois, qui peut évoluer dans le
couloir gauche comme dans le
droit, a signé un contrat jusqu’en
juin 2013 avec option. Glarner est
le quatrième joueur à poser ses
valises au Letzigrund durant ce
mercato, après le Monténégrin
Asmir Kajevic et les Brésiliens
Pedro et Ramazotti.� SI



VENDREDI 27 JANVIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Team Argovie
Interclubs LNA, dimanche 29 janvier, à 15h aux Crêtets.

BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Morges
Première ligue masculine, samedi 28 janvier, à 15h30 à Neuchâtel (Riveraine).

Union Neuchâtel - Alte Kanti Aarau
LNB masculine, samedi 28 janvier, à 18h30 à la Riveraine.

FOOTBALL
Coupe de Suisse M21
Finales de classement. Samedi 28 janvier, dès 12h à Neuchâtel (Maladière).
Pour les rangs 1 à 3. 15h30: Neuchâtel Xamax - Lucerne. 16h30: Perdant 1er match -
Grasshopper. 17h30: Vainqueur 1er match - Grasshopper.
Pour les rangs 4 à 6: 12h: Young Boys - Bâle. 13h: Perdant 1er match - Zurich. 14h:
Vainqueur 1er match - Zurich.

Tournoi de Passion Foot
Groupe A: Serrières II, Audax-Friùl, Ticino, Marin. Groupe B: Colombier, La Chaux-de-
Fonds, Béroche-Gorgier, Kosova. Dimanche 29 janvier, dès 10h à Neuchâtel (Riveraine).

Serrières - Thierrens
Match amical, jeudi 2 février, à 20h15 à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Crissier
Deuxième ligue féminine, samedi 28 janvier, à 14h30 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Bulle
Première ligue, play-out, premier tour (au meilleur de cinq matches), première
rencontre, samedi 28 janvier, à 20h15 au Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB, mardi 31 janvier, à 19h45 aux Mélèzes.

NATATION
Talent Cup
Deuxième étape, mercredi 1er février, de 13h30 à 15h à La Chaux-de-Fonds (Arêtes).

PATINAGE ARTISTIQUE
Interclub du Locle
Catégories minimes, poussins et étoiles, dimanche 29 janvier, dès 9h au Communal.

SKI ALPIN
Coupe Didier Cuche
Première et deuxième manches, samedi 28 janvier, à 9h30 (géant) et, selon horaire à
définir (slalom), aux Prés d’Orvin (piste Jorat).
Troisième et quatrième manches, dimanche 29 janvier, à 9h30 (géant) et, selon horaire
à définir (slalom), à La Corbatière.

VOLLEYBALL
La Suze - Rechthalten
Première ligue féminine, vendredi 27 janvier, à 20h30 à Corgémont (Combe).

Cheseaux - Val-de-Travers
LNB féminine, tour de promotion, samedi 28 janvier, à 17h30 à Derrière-la-Ville.

Oberdiessbach - Colombier
LNB masculine, tour contre la relégation, samedi 28 janvier, à 17h30 (Primarschule).

NUC - Voléro Zurich
LNA féminine, dimanche 29 janvier, à 20h à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
CURLING
Swiss League A
Deuxième phase, du vendredi 27 au dimanche 29 janvier à Schaffhouse.

FOOTBALL
Coupe d’Afrique des nations
Jusqu’au dimanche 12 février en Guinée équatoriale et au Gabon.

HOCKEY SUR GLACE
Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 28 janvier, à 17h30 au Kleinholz.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats d’Europe
Jusqu’au dimanche 29 janvier à Sheffield.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Garmisch-Partenkirchen
Samedi 28 janvier. 12h: descente. Dimanche 29 janvier. 12h30: super-G.

Coupe du monde dames à Saint-Moritz
Vendredi 27 janvier. Super-combiné (10h30: descente, 13h30: slalom). Samedi 28 janvier.
10h30: descente. Dimanche 29 janvier. Super-combiné (10h45: super-G, 13h45: slalom).

TENNIS
Open d’Australie
Premier tournoi du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 29 janvier à Melbourne.

VOLLEYBALL
Voléro Zurich - NUC
LNA féminine, samedi 28 janvier, à 19h à la salle Im Birch.

FOOTBALL

La deuxième ligue
à la fête à la Riveraine

Le football régional s’est donné
rendez-vous dimanche (dès
10 heures) à Neuchâtel (Rive-
raine). En effet, cinq ans après
une première édition, l’équipe
dévouée de Passion Foot s’est re-
mise à la tâche afin d’organiser
un tournoi qui réunira huit for-
mations de deuxième ligue. «A
l’époque, nous avions accueilli le
FCC (Challenge League), Serriè-
res (1re ligue) et Colombier (2e li-
gue inter)», se souvient l’un des
organistateur Maurus Moser.
«Nous avions pris beaucoup de
plaisir et la manifestation avait
connu un joli succès populaire.»

Faute de temps, les mordus de
Passion Foot n’avait pas enchaî-
né. «Mais, cette fois, nous sommes
partis pour relancer la machine»,
reprend Maurus Moser avec le
plaisir comme principal moteur.
«Nous avons décidé de dédier
l’événement aux formations de

deuxième ligue, avec pour objectif
de réunir, comme au Masters de
tennis, les huit meilleures équipes
du premier tour.» Hauterive (5e)
et Bôle (7e) manqueront à l’ap-
pel. Marin (10e) et Kosova (13e)
accompagneront donc Serrières
II (1er), Colombier (2e), Audax-
Friùl (3e), La Chaux-de-Fonds
(4e), Ticino (6e) et Béroche-
Gorgier (8e).

Au-delà de la comparaison
avec le tournoi des maîtres de la
planète tennis, les organisateurs
entendent meubler la pause.
«La trêve hivernale est longue et
les joueurs qui ne font pas partie
d’une équipe de futsal sont intéres-
sés à pratiquer le football en salle
de manière ponctuelle», précise
encore Maurus Moser. «Ce tour-
noi vise à égayer le monde du foot
régional en ces temps difficiles.»

Le rendez-vous est donc pris
pour dimanche.� EPE

SKI ALPIN

Coup d’envoi de la Coupe
Didier Cuche

Le coup d’envoi de la Coupe
Didier Cuche 2012 sera, norma-
lement, donné ce week-end. La
fin de semaine sera chargée
puisque les jeunes âgés de 6 à
15 ans (catégories animations I
et II ainsi que OJ I et II) seront en
lice demain aux Prés d’Orvin
(piste du Jorat) et dimanche à La
Corbatière (piste rouge).

Le programme des deux jour-
nées sera le même. En effet, le
départ du slalom géant est prévu
à 9h30, tandis que le slalom dé-
butera à 13h30.

Tant le ski-club Nods-Chasseral
que son homologue chaux-de-
fonnier croise les doigts pour que
la météo permette la tenue de ces
deux épreuves. Pour la petite his-
toire leclubneuchâteloisaorgani-
sé sa dernière manche en... 2000,
les cinq autres tentatives (2003,
2004, 2007, 2008 et 2009) furent
annulées faute de neige.

Les cinquième et sixième man-
ches sont prévues le 11 février à
Tramelan, tandis que les finales
sont agendées au 11 mars aux
Bugnenets.� COMM-RÉD

LAURENT MERLET

Comme l’an dernier, Universi-
té devra passer par la case play-
out pour sauver sa peau en pre-
mière ligue. Un chemin toujours
périlleux dont les Neuchâtelois
auraient bien aimé se passer. Un
chemin qu’ils ne pensaient nul-
lement devoir emprunter en dé-
but de championnat.

Mais voilà, une ligue plus équi-
librée que l’année précédente,
des blessures importantes en
cours de route ainsi qu’un long
passage à vide ont mis à mal les
plans de Gil Montandon et de
ses protégés. «Cette saison nous
laisse bien sûr un goût d’inachevé,
mais elle n’est pas encore termi-
née», prévient le président Gré-
goire Matthey.

Sans de réelle surprise, les Uni-
versitaires défieront Bulle-La
Gruyère au premier tour des
play-out (au meilleur de cinq
matches). Une équipe qui leur a
donné du fil à retordre pendant
la saison (défaite 0-1 le 1er octo-
bre et 6-4 le 26 novembre), les
Neuchâtelois auront fort à faire
avant de pouvoir partir en va-
cances. «Lors de la première ren-
contre, nous avions tiré 40 fois sur
la cage adverse sans trouver la
faille et avions concédé l’unique
but en toute fin de match» se rap-
pelle-t-il. «Ils nous avaient en-
suite rencontré lorsque nous tra-
versions une mauvaise passe.» De
quoi se donner du courage avant
cette grande et dernière
échéance de la saison?

Neuchâtelois confiants
Depuis leur dernière confron-

tation au mois de novembre, de
l’eau a coulé sur la glace. Univer-
sité a progressé et a surtout récu-
péré ses pions importants, à
l’image de Raphaël Brusa. «Nous
allons un peu vers l’inconnu puis-
que nous avons affronté nos adver-
saires, il y a un bout de temps déjà.

Mais nous sommes prêts pour
commencer, sommes confiants et
abordons cette série avec un effectif
pratiquement au complet», expli-
que Grégoire Matthey. «Malgré
cela, la série sera de toute façon
serrée. Pour moi, c’est du 50-50.»

Avec la situation encore incer-
taine de Tramelan – les diri-

geants du Jura bernois ont soule-
vé l’idée de retirer leur équipe et
de la rétrograder directement
en deuxième ligue –, les Neu-
châtelois n’auraient peut-être
même pas besoin de remporter
la série pour ranger leurs affai-
res dans leur armoire. «Cette
histoire ne nous concerne pas et je

préférerais, de toute façon, ne pas
devoir y penser par la suite»,
conclut le président du club
universitaire.

Préparer la suite
La saison n’est pas encore ter-

minée qu’il faut déjà se plonger
dans la suivante. Dans cette
perspective, les dirigeants neu-
châtelois sont à la recherche de
trois ou quatre joueurs d’expé-
rience pour encadrer leur jeune
équipe et l’installer pour de bon
dans le top 8. «Nous sommes sur
plusieurs pistes», avoue Grégoire
Matthey. «Notre but est aussi de
donner plus de poids à l’équipe
avec des joueurs, pas seulement
techniques, mais aussi physi-
ques.» Affaire à suivre.�

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois entament leur play-out demain contre Bulle.

Université veut boucler
sa saison le plus vite possible

La Coupe Didier Cuche vivra deux
étapes ce week-end. ARCHIVES DAVID
MARCHON

Les Universitaires entendent bien être en vacances le plus rapidement possible. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Cette saison nous laisse bien
sûr un goût d’inachevé, mais elle
n’est pas encore terminée.»
GRÉGOIRE MATTHEY PRÉSIDENT D’UNIVERSITÉ
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Horizontalement: 1. N’avoir plus de recours. Ravagé. 2.
Grivois. Région autrefois désertique de l’Etat d’Israël. 3.
Organisme international. L’Eridan des Anciens. Personne
cultivée. Impératrice d’Orient. 4. Avant le nom d’un reli-
gieux. Rassasiée. Capable de se dresser. Simple. 5. Carré
de dames. D’une drôlerie extrême. 6. Point délicat. Ville
du Yorkshire. Arbre à fleurs roses. L’or. 7. Nobles.
Personnage biblique. Organisme international. Ville du
Dauphiné. 8. Prélat anglais qui fut décapité. Arbuste à
fruits purgatifs. Singe à tête allongée. 9. Signal lumineux.
Premier sillon ouvert par la charrue. Calcaire dur à grain
fin. 10. N’a pas son pareil. Découverte. Voiture à deux
roues. 11. Comportement affecté. Assemblage de fils tor-
dus ensemble. A point. 12. Petit tonneau. Parente. Fait
couler le sang en abondance. 13. La première venue.
Métier. Puits d’origine naturelle. Organe fondé par Jean
Moulin. 14. Qui ne précise rien. Bande à part. De quoi
faire une chandelle. 15. L’Allemagne. Couche sur un mur.
Petite bête emplumée. Jeu d’origine chinoise. 16. Tel est
un vêtement garni d’une ganse. Incapable. 17. Dignité qui
était attachée à un fief. Chef gaulois légendaire. Grigou.
18. Prit des attitudes étudiées. Temps universel. Petite
monnaie. Fonds très riche. 19. Défait. Promontoire italien.
Ouvrage de raccordement de voies routières. 20. Petit ca-
nal côtier. Arbrisseau à tiges vrillées. Lettres de trop. 21.
Est dans une violente fureur. Apprécié. Dans le nom
d’une clef. Sur la rose des vents. 22. Tentant. Ecrivain bri-
tannique. Fut l’objet de la jalousie d’Héra. Vaisseau. 23.
Officiers de bouche à la cour d’un souverain. Qui n’est
pas estimée à sa juste valeur. 24. Ville du Brésil. Rayons.
Faisait gémir ses sujets. Tracas. Lettre grecque. 25. Croûte
résultant d’une nécrose. Ce qu’est un feu intense. Gosse.
26. Donc prête à être montée. Celui qui loue un navire.
Prend des risques. 27. Orifice d’un canal. Torche. Ceux qui
ont l’habitude de réfléchir. 28. Argile rouge ou jaune.
Personnage biblique. Note. Pronom. Fait tort. 29. Nom
(sans l’article) d’une célèbre série de tapisseries. Tissu
pelucheux. 30. Nom de l’Espagne dans l’Antiquité. Qui
ne mérite pas de retenir l’attention.

Verticalement: 1. Estampe. Vaniteux. Saisie vivement.
Dans le titre d’une œuvre de Debussy (et d’une choré-
graphie de Nijinski). 2. Amas d’entrailles. Partie d’un ca-
nal. Mûri par la chaleur. Qui a de quoi. Préfixe. 3. Fuite de
gaz. Cachet officiel. Chanvre indien. Doctrine que l’impé-
ratrice Irène fit condamner par le concile de Nicée. 4. Près
du Tréport. Près de La Rochelle. Distingué. Sortie. Agitée.
Hautain. 5. Sorte de dévidoir. Ce qui se fait de plus récent.
Charpente. Poème narratif, au Moyen Age. 6. Chimères.
Chant de fête. Fougue. Dans un état de griserie morale.
Bande de tissu. 7. Lettre grecque. Animal d’une espèce
disparue. Plante à fleurs blanches. Ville de l’Italie an-
cienne. Train. Dirige la mine. L’esprit des autres. 8. S’en-
gager résolument dans une voie. Paresseux. Grand dieu.
Réduit à néant. 9. Argent. Expérimenté. Ville de

Roumanie. Contenir difficilement son impatience. 10.
Aventurier anglais. Façon de crier. Ville de Picardie. Fait
venir le navire plus près du vent. Adverbe. 11. Donner à
penser. Vieux mot. Trompe. Celui qui convertit la tôle en
fer-blanc. Avantage naturel. 12. Sur le lac Majeur.
Délassement. Creusé intérieurement. Opération de
Bourse. 13. Division administrative. Sert à appeler. Son
prénom fut choisi pour désigner l’Amérique. Chasse.
Issu. 14. Très brillante. Plante fourragère. Marque un em-
barras. Guider. 15. Pronom. Au même endroit du texte
(abrév.). Privatif. Oncle d’Amérique. Peintre italien. Eculé.
16. Soirée qui précède un jour important. Quartier de
Londres. Ane sauvage. Avant un ajout. 17. Convenir. Qui
aime à s’amuser. Curieux. Les Etats-Unis. Sans inégali-
tés. 18. Peine beaucoup. Division territoriale. Aperçu. Un
d’outre-Manche. Un des premiers stades de l’embryon
animal. 19. Ferme dans les cours. Plante potagère. Jeune
de 13 à 19 ans. Cité antique. Fonction temporaire. 20. Du
domaine du possible. Rivières d’Amérique du Sud. Dans
le titre d’un poème de Mallarmé. Ne dit pas.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Etre cousu d’or. Bagasse.- 2.
Quadrilatères. Nul. Tu.- 3. Uri. Alucite. Uccello.- 4. Ibsen.
Lolo. Fruitière.- 5. Do. Receleuse. Bête. Ab.- 6. Epte. Ame.
Termine. Axe.- 7. Retriever. Massues.- 8. Honnêtement.
RP. Ne.- 9. Epais. Eponger. Ope.- 10. Russes. Trotte.
Amputé.- 11. Alimentons. Ermites.- 12. Isle. Orle. Mélisse.
Et.- 13. Lee. Aboulie. Ego. Save.- 14. Ludovic. Logement.
Net.- 15. Ere. As. Peloton. Arène.- 16. Normal. Eternise.
Ta.- 17. Culières. Encenser.- 18. Fuite. Lias. Dés. Elève.- 19.
Rite. Tonitrua. Reluit.- 20. Os. Naine. Rieuse. Este.- 21.
Minier. Muets. Esse.- 22. Anier. Gesse. Ais. Ils.- 23. Gel.
Amères. Car. Tatou.- 24. Gages. Raboute. Metz.- 25.
Dialecte. Nouvelle. Té.- 26. Elue. Remettre. Ailier.- 27.
Totale. Omettre. Sis.- 28. Et. Suante. Ergot. Eloi.- 29. Têt.
Gneiss. Annam. Ain.- 30. Alet. Féerie. Carmes.
Verticalement: 1. Equidé. Erailler. Fromage de tête.- 2.
Turbopropulseur. Cuisine. Ilote.- 3. Raïs. Te. Asile de nuit.
Nilgaut.- Ta. 4. Ed. Eréthisme. Olténie. Aléas.- 5. Crâne.
Rosée. Avarié. Aérage. Luge.- 6. Oïl. Caïn. Snobisme. Tir.
Mécréant.- 7. Ululement. Troc. Arlon. Geste. Né.- 8.
Sacolève. Tolu. Pleine mer. Emotif.- 9. Utile. Eternelle. Saï.
User. Emèse.- 10. De tout repos. Iole. Stressante. Se.- 11.
Ore. SE. Mot. Mégote. Rite. Botte.- 12. Ré. Fermentée.
Etendues. Courtrai.- 13. Sûr. Manger le morceau.
Auvergne.- 14. Cubiste. Migennes. Sparte. Eon.- 15.
Anciens. Raison. In. Ré. Ela. Tac.- 16. Guetteur. MTS.
Tassée. Est. Lis. Ma.- 17. Allie. Epopées. Réelles. Amélie.-
18. Le. As. Pus. Ane. Réussite. Islam.- 19. Storax. Net.
Event. Vitelotte. Oie.- 20. Eu. Ebène. En tête à tête.
Suzerains.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte et journée paroissiale,
installation de N. Leuba, sainte cène, E.
Berger
Hôpital, Chapelle
Di 10h, culte, saine cène, V. Tschanz Anderegg
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la Cathédrale
Saint-Pierre, E. Rolland

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

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

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte. Ma 9h30, baby
song; 19h30, cellule chez R. Galley
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte; prédicateur Charles-André
Geiser. Me 18h, cours Alpha. Je 19h, séance
du Conseil
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, sainte cène
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Troisième vendredi du mois, 18h30, réunion
de prière; 19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag, kein Gottesdienst
Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Ve 19h, étude biblique; de minuit à
3h du matin, veillée de prière (thème: la
transfiguration de Jésus Christ. Di 10h, culte
avec Bakika Ado Antonio, «L’Eglise, corps du

Christ» (avec sainte cène, le dernier
dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, P. Favre
Bémont, Chapelle
Di 8h45, culte, F. Caudwell
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Jean-Jacques Lovis et l’EEA - Grandson;
garderie et école du dimanche
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 19h30, petits groupes TH et TL. Di 9h45,
culte, Marie-Madeleine Rossel; 15h15, home
Landeyeux

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs
Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker
Fontaines
Di 10h, culte, Yvena Garraud

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

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte commun à Courtelary, culte-caté
Nods
Di 10h, culte de district
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
Paroisse. Sa 9h, cathéchisme, 8ème. Di 10h,
culte de district à Nods (départ du bus à
9h35, devant la Coop). Lu 20h, chœur du
700e à la Maison de Paroisse. Me 10h,
recueillement à la salle Schwander. Je, culte
dans les homes; 9h45 à Montagu; 10h30, à
Mon Repos
Saint-Imier
Di 10h, culte 100 Jeunes à Renan, (transport,
032 941 37 58, le matin)
La Ferrière
Di 10h, culte 100 Jeunes à Renan, (transport,
032 961 15 81). Me 14h, rencontre des aînés à
la cure
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 10h, culte 100 Jeunes
Sonvilier
Di 10h, culte 100 Jeunes à Renan
Villeret
Di 10h, culte 100 Jeunes à Courtelary

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

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

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Noirmont
Di 9h30, adoration; 10h, messe

Les Bois
Sa 18h, adoration; 18h30, messe
Les Breuleux
Sa 18h, messe
Montfaucon
Di 9h30, messeRÉFORMÉS
Saignelégier
Di 10h45, messe

Lajoux
Di 11h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve-di, week-end AlphaJeunes en Valais. Je
20h, prière

Le Temple du Locle. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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22.25 Sport dernière
23.10 Le journal �

23.50 Sudd
Film. Court métrage. Dan. 2011.
Réal.: Erik Rosenlund.  
Quand le monde change et
qu'on est le dernier à s'en
rendre compte.
0.05 La Femme à cordes
Film. 
0.25 Sauvetages suisses

dans l'Himalaya �

23.25 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 5.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. 
1.30 Voisins : vont-ils

se mettre d'accord ? �

3.10 Trafic info �

3.10 50mn Inside �

4.05 Sur les routes
d'Ushuaïa �

4.30 Musique

22.25 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2008. Réal.:
Stephen Surjik. 40 minutes.
7/13. Inédit.  
Frères de sang. 
Les frères Strachan ont été
élevés à la dure par leur père. 
23.05 Flashpoint �

23.50 Mon Taratata
à moi �

1.30 Journal de la nuit �

22.50 Soir 3 �

23.15 Les grands du rire �

Divertissement. Humour. Prés.:
Yves Lecoq. 1 h 30.  
Invités: Clémentine Célarié,
Yvan Le Bolloc'h, Michel Leeb,
Nicole Calfan, Popeck, Simone
Langlois, Warren Zavatta. 
0.45 Le match

des experts �

1.15 Chabada �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Thomas J Wright. 50 minutes.
5/24. Dolby.  
Mr & Ms Smith. 
Un officier de marine a été
abattu au volant de sa voiture,
sur l'autoroute. Le NCIS est
chargé de l'affaire. 
23.20 NCIS �

La théorie du complot. 
0.05 Nip/Tuck �

22.05 Le Petit Poucet �

Film TV. Conte. Fra. 2010. Réal.:
Marina De Van. 1 heure. Inédit.
Avec : Ilian Calaber, Denis La-
vant, Adrien de Van, Rachel Ar-
diti. 
Un couple de pauvres paysans
vit au fond d'une forêt. 
23.05 Court-circuit �

1.00 Tracks �

1.55 Hammett ��

Film. 

22.35 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU. 2010.  
L'enquête sur un hold-up san-
glant, attribué à un gang de
braqueurs connu des services
de polices, pourrait bien être
plus compliquée que prévu.
0.05 La Mutante 4 : 

renaissance
Film TV. 
1.45 Couleurs locales �

11.25 Le blogueur �

11.50 360°-GEO
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 L'Inde sauvage
Au pays des Nagas. 
14.10 Faiseurs d'euros
14.50 Persepolis ��� �

Film. 
16.25 Douces France(s)
L'Aquitaine. 
17.10 La route des Incas �

18.00 Prochain arrêt :
Johannesburg �

Un jour à Soweto. 
18.30 X:enius
Le système immunitaire en
questions. 
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout
a basculé �

17.05 Côté Match �

17.06 Point route �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Météo des neiges �

19.54 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 �

14.55 Inspecteur Frost �

Film TV. Policier. 2005. Réal.:
Paul Harrison. 1 h 40.  
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.45 Météo des neiges �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.08 Et si on changeait le
monde �

20.10 Plus belle la vie �

8.30 M6 Kid �

9.15 M6 boutique �

10.25 Tout le monde
peut jouer �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Une petite récompense. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un Délicieux
Coup de foudre �

Film TV. Sentimental. All. 2010.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 45. Iné-
dit.  
15.30 Mafia Love Story �

Film TV. Sentimental. EU. 2009.
Réal.: Joe Otting. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.30 Open d'Australie 2012
Tennis. Demi-finales messieurs.
En direct.  
12.55 Descente du super

combiné dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012.  
13.40 Slalom du super 

combiné dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. 
14.45 La puce à l'oreille
15.30 Infrarouge
Eveline Widmer-Schlumpf, Urs
Schwaller, Bernard Rüeger,
Charles Morerod, Pierre Gobet...
16.35 How I Met

Your Mother
17.20 Smallville
18.10 CSI de Zurich 2012
Equitation. En direct.  

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 L'Amour aller-retour �

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 Une élève trop
parfaite �

Film TV. Suspense. EU. 2010.
Réal.: Jim Donovan. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

La femme de ses rêves. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.10 Bones
16.55 Monk
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Sauvetages suisses
dans l'Himalaya �

Documentaire. Découverte. Sui.
2011. Inédit.  
Sur les sommets glacés. 
Dans l'Himalaya, les pilotes
d'hélicoptères locaux appren-
nent à mener des opérations
d'assistance aux populations
les plus inaccessibles de la ré-
gion.

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Tom Selleck,
Bridget Moynahan. L'ombre
d'un frère.Les méthodes uti-
lisées par Erin font débat au
sein de la famille. 

20.20 SPORT

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. En direct.
Nathalie Péchalat et Fabian
Bourzat sont sur la glace de
Sheffield pour conquérir un
2e titre européen consécutif. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Christophe Decha-
vanne. En direct. 2 h 35.  Qui
sera le meilleur sosie?Invités:
Laurence Boccolini, André
Manoukian, Willy Rovelli. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Thierry Godard. Une
jeune femme, Véronique Le-
gat, a été enlevée, séques-
trée, déshabillée, puis, contre
toute attente, libérée. 

20.35 MAGAZINE

Découverte. Prés.: Tania
Young. 2 h 10.  En
Espagne.Au sommaire: Les
tours humaines. En Cata-
logne, les habitants édifient
des châteaux vivants...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Le NCIS enquête sur un tueur
en série qui enveloppe ses
victimes dans du plastique
transparent.

20.35 FILM

Drame. All. 2009. Inédit.
Avec : Marie Bäumer. Tho-
mas et Hanna ont acheté
une jolie maison de cam-
pagne. 

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

19.05 La Fête à la maison
Voyage chez Disney. (1/2).
19.35 Le Prince de Bel-Air
20.00 Le Prince de Bel-Air Le
haut du panier. 20.40 Chéri, je
change de famille Hammond /
Howard (2/2). 23.05 True Blood
Problème. 

18.40 La Petite Vie 19.05 Re-
cettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
La vie en rire � Invités: Anne
Roumanoff, Michel Boujenah...
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (TSR) 

14.20 Rote Rosen 19.45 Wis-
sen vor 8 � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Manche mögen's glück-
lich � Film TV. Sentimental.
21.45 Tatort � Eine Leiche zu
viel. 23.15 Tagesthemen 

16.45 Die Zauberer von Wa-
verly Place 17.10 Zambooster
17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.30 Grand Prix de
Suisse � Equitation. En direct.
A Zurich (Suisse).  20.35 Hairs-
pray �� � Film. Comédie.
22.30 Sport aktuell 

20.05 Friends Celui qui n'avait
demandé personne en ma-
riage. 20.30 RTL9 Family 20.35
RTL9 Family : Y a-t-il un flic
pour sauver Hollywood ? �
Film. Comédie. 22.15 The
Sanctuary Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Blue Bloods � 
Programme libre
danse 

Qui sera le meilleur
ce soir ? � 

Dame de carreau � Faut pas rêver � NCIS � Vers la fin de l'été 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.00 Montreal Jazz Festival
1984 Gato Barbieri. 20.00 Inter-
mezzo 20.30 Quatuor Ebène,
«Fiction» Concert. Classique.
21.55 Philippe Jaroussky and
Friends Concert. Classique.
23.30 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Patti chiari � 22.15 Criminal
Minds � Mosley Lane. 23.00
Telegiornale notte 23.25 Alla ri-
cerca del principe azzurro Film.
Comédie. 

19.00 Avantage Leconte 19.45
Programme libre danse Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2012. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  22.15
Open d'Australie 2012 Tennis.
2e demi-finale messieurs. A
Melbourne.  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Kitzbühel � 19.00 Heute
� 19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Der Staatsanwalt �
21.15 SOKO Leipzig � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Aspekte 

18.10 Para todos La 2 18.40
Los oficios de la cultura 19.10
Biodiario 19.15 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 La hora de José
Mota 23.00 Marujas asesinas
� 0.45 Entre dos aguas 

19.45 Alerte Cobra � Justice
pour un ami disparu. (2/2).
20.45 Une femme d'honneur
� Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 40.
22.25 Une femme d'honneur
� Film TV. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 SF bi de Lüt � Fami-
liensache. 21.00 Auf und da-
von � Schwierige Zeiten.
21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

18.10 Des nounous pour ani-
maux 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé Marie-Louise Polidori,
l'huissier hors-la-loi. 20.10
L'hebdo des JT 20.40 1 euro 70
21.35 Le Lido, tout un monde
22.30 D'ici demain 

18.30 CSI de Zurich 2012 Equi-
tation. En direct.  20.30 Pro-
gramme libre danse � Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2012. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  22.35
Sportsera 23.00 Hollywood-
land �� � Film. Policier. 

16.00 Viagens com um cómico
16.30 Velocidades 17.00 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Halal, police d'Etat �
Film. Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Rachid Dhibou. 1 h 30. Inédit.
22.25 Sans identité � Film.
Thriller. GB - Fra - EU. 2011.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Bobby
Johnson: musique. Kat et Hortense
à Bevaix. Les chiens de traîneaux
à Montmagny

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

l’autre, cela ne l’aurait pas fait». La
chaîne cherche des acteurs pour

les remplacer. Deux épisodes
avec Colucci et Duléry sont en-
core en attente de diffusion.

MAC LESGGY
Les secrets de «Star

Wars» sur M6
Les fans de «Star Wars» ne manque-

ront pas «E = M6», le dimanche 29
janvier sur M6 à 20h05. À l’occasion de
la sortie, le 8 février, de «Star Wars. Épi-

sode 1» en 3D, Mac Lesggy a pu visiter
le SkyWalker Ranch, QG de George

Lucas, au nord de San Fransisco. Costumes, ma-
quettes et autres trésors de la célèbre franchise y
sont conservés. «Comme c’est un vrai ranch, nous
a confié Lesggy, Lucas en profite pour cultiver des vi-
gnes et des oliviers! On peut ainsi y acheter du vin et
de l’huile d’olive estampillés SkyWalker». Le jour-
naliste-producteur a rencontré Ben Burtt, l’ingé-
nieur du son qui a créé l’habillage sonore de la
première trilogie. «Il a imposé un style à ces films,
enregistrant des sons générés par de vrais objets pour
apporter du réalisme aux éléments de science-fic-
tion. Il m’a montré que le souffle de Dark Vador avait
été fait via un détendeur de plongée sous-marine».
Lesggy a aussi testé une tenue de «motion cap-
ture» dans la «peau» du droïde C-3PO, au cœur
des autres studios de George Lucas, à Presidio.

PEOPLE

MARIUS COLUCCI
Les meurtres, c’est fini!
Marius Colucci (photo Fran-
çois Guenet/TV Magazine) a
confirmé qu’Antoine Duléry
et lui arrêtaient de jouer dans
la série de France 2 «Les Pe-
tits Meurtres d’Agatha Chris-
tie». «Il n’y a pas de fâcherie,
mais, au bout de six ans, cela
devenait un peu redondant.
Dans la vie, je veux être comé-
dien, pas Émile Lampion. Avec
Antoine, nous avons décidé de
partir ensemble, car, l’un sans
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RÉGION

ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30

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 Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

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

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Lu 13h30-16h30 (patinage/ 1/2 patinoire). Me 14h-16h30
(patinage). Ve 13h30-16h15 (patinage/1/2 patinoire); 17h45-
19h15 (hockey public)

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 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

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch

ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Maintenant donc ces trois choses demeurent
la foi, l’espérance, l’amour, mais la plus
grande de ces choses, c’est l’amour.

Yvette Bezençon-Junod
Marlène Bezençon et Michel Borel

Gaël et Rachel Lardon et leurs enfants Célia et Swen
Cindy et Hervain Burgy et leur petite Loriane
Florence et Yann Ulrich et leur petite Giulia
Sarah Borel et son fils Enzo

Françoise Bezençon-Junod
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Bernard BEZENÇON
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent
et ami enlevé à l’affection des siens jeudi à l’aube de ses 79 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 30 janvier, à 14 heures.
Bernard repose au pavillon du cimetière.

Peu importe où j’irai après ma mort,
Car des deux côtés
J’ai des amis qui m’attendent.

La famille de

Madame

Hélène CAIROLI
née Kopp

a le chagrin de faire part de son décès dans sa 80e année.
2615 Sonvilier, le 24 janvier 2012.
Home Les Lauriers
Adresse de la famille: Patricia Bedert

Dr-Schwab 7
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Christian GELDART
qui nous a quittés dans sa 39e année.
Ses parents:
Danielle et Francis Geldart, à Chypre;
Son frère:
Nicholas Geldart et son amie Nathalie,
aux Geneveys-sur-Coffrane,
les enfants de Nathalie, Marine et Maxime,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’ARCD, Association
romande contre la drogue, 1001 Lausanne, CCP 10-765215-0.
Delémont, le 22 janvier 2012.
Cet avis tient lieu de faire-part. 014-239276

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché

Solution
Le mot caché à former de la grille

avec les lettres inutilisées est:

GALLERIE

AVIS MORTUAIRES

✝
Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Paul Fort

Son épouse
Paolina Schneuwly-Godenzi

Ses enfants
André et Sandra Schneuwly-Vieira
Christine et Alain Girard-Schneuwly

Ses petites-filles
Marine et Solenne

Son frère et ses sœurs
Joseph et Jeannette Corpataux et famille
Sœur Benedicta
Marie-Rose Schneuwly

ainsi que les familles Godenzi, Reinert, Châtelain, Balloni, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Erwin SCHNEUWLY
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 78e année, à la suite
d’un arrêt cardiaque.

L’homme qui juge ne sait pas
L’homme qui sait ne juge pas…

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 30 janvier à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Helvétie 46, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
des soins intensifs de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour sa gentillesse
et sa disponibilité.

Mon soleil s’est couché
avant la fin du jour.

Arrivé au bout du chemin,

Monsieur

Pierre DELÉGLISE
dit «l’historien»

nous a quittés à l’âge de 81 ans.
Son épouse: Madeleine Deléglise-Chollet
Ses enfants: René, Eliane, Claire, Denis et leurs conjoints
Ses petits-enfants: Raphaël, Alexander, Frédéric, Alexine

et Emmanuelle
Sa sœur: Françoise Brischoux et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 2012.
Pierre repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu au Temple des Brenets, le lundi 30 janvier
à 14 heures.
Adresse de la famille: Madame Madeleine Deléglise

Rue Pierre-Seitz 8, 2416 Les Brenets
En lieu et place de fleurs, prière de faire vos dons à la Société
philanthropique suisse Union, Cercle Le Locle, CCP 17-764847-0,
mention décès Pierre Deléglise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon âme, bénis l’Eternel,
et n’oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103: 2

Avec chagrin, nous faisons part du décès de

Madame

Elsa GENTIL
survenu le 26 janvier 2012 au Home Le Foyer à La Sagne.

Alors vous pourrez raconter à la génération
qui vient, que ce Dieu est notre Dieu pour
l’éternité et qu’Il nous conduit pour toujours.

Psaume 48: 15

Mariette Gaberel
Laurent et Nadia Vacheron-Fornage, Joanie et Alexis
Pierre et Dorly Hintermeister, leurs enfants et petits-enfants
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Savagnier, lundi 30 janvier
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Mariette Gaberel

Rue des Forgerons 39, 2065 Savagnier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-700674

Le Comité d’organisation
de la Boudrysia
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude FURRER
papa de Christophe Furrer, membre du comité

et présente à la famille ses sincères condoléances. 028-700682

La Société philanthropique suisse
Union, Cercle du Locle
a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Pierre DELÉGLISE
membre de la société depuis 1982

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.
132-249628

La Société de Développement de Boudry
et les campeurs de la plage de Boudry

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude FURRER
dit «Gaston»

Vice-président de la société
Ils s’associent à la douleur de sa famille à laquelle ils présentent

leurs plus sincères condoléances.
Pour la cérémonie, prière de se référer à l’avis de la famille. 028-700676

Les camarades de classe de l’école secondaire
de Grandchamp 1962

ont la tristesse de faire part du décès de leur ami

Jean-Claude FURRER
dit «Gaston»

Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.
Pour les obsèques voir l’avis mortuaire.

AVIS MORTUAIRES MOUTIER
Incendie
dans un immeuble
Mercredi vers 20h, un incendie s’est
déclaré dans un appartement situé à la
rue Centrale à Moutier. Le feu a pris dans
le salon et s’est propagé dans le plafond.
Les flammes ont rapidement pu être
éteintes par les pompiers de Moutier. La
route principale a été totalement fermée à
la circulation durant plusieurs heures.
Quatre personnes ont pu quitter
l’appartement par leurs propres moyens.
Personne n’a été blessé. Les deux autres
appartements de l’immeuble étaient
inhabités au moment du départ de feu.
Les locataires ont été hébergés par des
proches. Les appartements du 1er et 2e
étages ont été fortement endommagés.
Le montant des dégâts n’est pour l’heure
pas connu. Une enquête a été ouverte
par les spécialistes de la police cantonale
bernoise afin de déterminer les causes de
l’incendie.� COMM

L’Union des paysannes section Val-de-Ruz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline JAQUET
maman de Mary-Paule, dévouée directrice de notre chorale
Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances.

028-700726

Les membres du Conseil communal
de Peseux, les membres du Conseil
d’établissement scolaire, les membres
du corps enseignant, la secrétaire
de l’école ainsi que les concierges
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude FURRER
papa de Madame Carine Furrer,

enseignante au Collège de Pamplemousse
Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants

et lui présentons nos sincères condoléances. 028-700703

LES ÉTATS CIVILS
Boudevilliers
Mariage. – 23.01. Ibrahimovic, Almir et
Muratovic, Alma, domiciliés à
Dombresson.
Décès. – 10.01. L’Eplattenier, Roger
Adrien, 1933, domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane. 10. Messerli, Astride
Annelise, 1937, domicilié à Fontaines. 11.
Matthey-Jonais, Willy Henri, 1929,
domicilié à Fontaines. 15. Cuche, Lucette,
1934, domiciliée à Cernier. 15. Morel,
André, 1920, domicilié aux Hauts-
Geneveys. 16. Vauthier, Marcel, 1924,
domicilié à Cernier. 17. Maridor, Jeanne,
née en 1921, domiciliée à Fenin-Vilars-
Saules

Boudry
Mariages. – 07.01. Kohli, Olivier et
Wuillemin, Elisabeth, à Colombier. 13.
Ferreira, Daniel et Québatte, Léa Fidélia,
à Bevaix. Bourqui, Vincent Georges David
et Bex, Catherine Marie Marguerite, à
Saint-Aubin-Sauges. Teixeira Pinto, José
António et Gomes da Silva, Miriam, à
Cortaillod. 20. Franzoso, Mauro Loris et
Turrian, Valérie, à Boudry. Bergonzi,
Giovanni et Vogel Manon, à Boudry.
Décès. – 28.12.2011 Saporita, Giuseppa
Natala, 1927, à Boudry. 01.01. Knoepfler,
Marie Rose, 1916, à Bevaix. Naine,
Henriette Hélène, 1916, à Bevaix. 02.
Perriard, Françoise Marguerite, 1928, à
Cortaillod. 03. Bernasconi, Marius Pierre
Charles, 1921, à Cortaillod. Montandon,
Carmen Hélène, 1921, à Boudry. Grunder,
Peter Alfred, 1924, à Bevaix. Robert-
Nicoud, Marcelle Ida, 1930, à Corcelles-
Cormondrèche. 05. Dessoulavy, Aldin,
1920, à Colombier. 09. Gallina, Maria
Domenica, 1922, à Cortaillod. Hofer,
Francis Albert, 1926, à Bevaix. 10. Zaugg,
Mirielle Aimée, 1918, à Bôle. 12. Bosoni,
Bianca Maria, 1941, à Colombier.
Schläppy, Ami Samuel, 1925, à Peseux. 13.
Christinat, Max Henri, 1918, à Bevaix.
Weber, Agnese Marianna, 1927, à Boudry.
Chevalley, Raymond Albert Lucien, 1931,
à Peseux. 18. Hasler, Ottilia, 1929, à Saint-
Aubin-Sauges. 19. Gaberell, Hans, 1924, à
Boudry. Rickli, Louise Adèle, 1922, à
Colombier. 20. Noverraz, Joffrine
Valentine Elisabeth, 1915, à Boudry.
Coendoz, Marguerite Simone, 1927, à
Saint-Aubin-Sauges. 21. Bachmann,
Robert André, 1917, à Peseux. Moscheni,
Françoise Béatrice Josianne, 1951, à
Cortaillod. 22. Dévaud, Jean Daniel, 1952,
à Boudry. 23. Debossens, Thierry, 1963, à
Saint-Aubin-Sauges.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@limpartial.ch



L'IMPARTIAL VENDREDI 27 JANVIER 2012

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneBerneNeuchâtel

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

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

2° 3° 0° 3° -3° 1° -4° 0°-3° -2° -5° -1° -7° -4° -8° -4°

assez ensoleillé
assez ensoleillé
assez ensoleillé

en partie ensoleillé
en partie ensoleillé
éclaircies 
éclaircies 
averses éparses

beau temps
fortes averses
en partie ensoleillé
averses éparses
assez ensoleillé
en partie ensoleillé

-14°
pluie et neige 2°

16°
9°

26°
12°
6°

8°
33°
14°
0°
8°

18°
8°

23°

16°

17°

16°

16°

16°
16°

15°

16°

14°11° 13° 11°

14°

19°

16°

16°

14°
15°

14°

16

08h03
17h28

09h32
22h25

6°

6°

429.09

428.99

4° 5°

3° 3°

3° 3°

3° 3°

3° 3°

3° 3°

3° 3°

3° 3°
-1° -2°

-1° -2°

3° 3°

3° 3°

3° 5°

4° 5°

4° 5°

4° 5°

2° 2°

2° 2°

2° 2°

2°

3°

3°

1°

1°

3° 1°

2°

4° 5°

4° 5°

4° 5°

4° 5°
3° 5°

4° 5°
1° 0°

1° 0°
0° -1°

2° 1°

2° 1°
4°

4°

5°

5°
4° 5°

-3°-2°

20

15

25

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Gris et quelques
précipitations
Un faible front froid viendra onduler sur nos 
régions ce vendredi, nous valant un ciel gris 
et ponctué de quelques pluies intermittentes. 
La limite de la neige s'abaissera de 1200 à 
700m d'ici à la soirée. Samedi, de fréquentes 
averses rythmeront la journée avec une limite 
de flocons s'abaissant vers 500 à 600m. 
Giboulées éparses et bise parfois modérée 
seront au menu de dimanche à mardi.751.64
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1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

Petite leçon d’espace en kit
Flap, chlang, kling, paf! Dans le

rétroviseur, la petite armoire à
pharmacie de Madame s’immobi-
liseà lasortiedurond-point.Ama
décharge, en cette fin de déména-
gement, une Mini Cooper de
1993 ça ne se remplit pas comme
un bus Mercedes... A force de
chercher de l’espace libre, la mi-
gnonne pharmacie avait fini par
trouver place sur le toit. Non pas
que je ne voulais pas d’elle à l’inté-
rieur, mais... Bref, j’ai merdé.

C’est que je ne maîtrise pas aussi
bien l’espace que ma douce moi-
tié. Lors de notre incontournable
pèlerinage au paradis de l’em-
brouille en kit, Madame s’est mise
à rêver de glisser dans l’automo-
bile de belle-maman, une Twingo
aussi grande qu’une boîte d’allu-

mettes, une bibliothèque... et un
canapé deux places flanqué d’une
méridienne. Optimiste, non?

Une fois sur place, nous prenons
très vite connaissance des dimen-
sions des paquets. Des kilomètres
de centimètres défilent devant
mes yeux. Adieu bibliothèque.
Adieu canapé... «Non, non, le ca-
napé ça ira.» Si Madame le dit.

Arrive le moment crucial: l’enlè-
vement de la marchandise. Joli
bébé!Mêmeenretirant lemoteur
pas sûr que ça entre. «Et si on le
rangeait pièce par pièce...» ?!?!

Comble de notre jolie balade?
Pas tant que Madame a gagné son
pari en logeant le canapé et sa
cour dans la boîte d‘allumettes.
Mais plutôt qu’elle n’a rien oublié
sur le toit... elle.�

LA PHOTO DU JOUR Les toits de Tinizong (GR) ploient sous la neige. KEYSTONE

SUDOKU N° 247

Difficulté facile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 246

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

10 billets
  à gagner

Dimanche 5 février 2012  
à 17 heures

PATINOIRE DES MÉLÈZES
À LA CHAUX-DE-FONDS

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Délai: 27 janvier à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS IMP HCB 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
IMP HCB 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 BÂLE
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