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MOBILITÉ La frontière franco-suisse existe toujours PAGE 7

UNE FÊTE EST NÉE Au fil du temps, les records liés au froid fascinent de plus en plus de monde. A La
Brévine, on l’a bien compris. Hier a été inaugurée l’association Vallée de La Brévine, Sibérie de la Suisse,
et la Fête du froid a été lancée devant un important parterre médiatique. PAGE 3

RELIGION
Le nouvel évêque prêche à
Neuchâtel ce vendredi PAGE 13

LE LANDERON
Des parents soutiennent
l’enseignant qui a dérapé
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La Brévine va faire du grand froid
un trésor touristique très givré

SKI ALPIN
Didier Cuche confirme
son statut à Chamonix
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ÉGYPTE
Forces de sécurité accusées
après la mort de 74 supporters
Après les affrontements de mercredi dans
le stade de Port-Saïd, les militaires
égyptiens sont pointés du doigt par
les observateurs du drame. Ils auraient
laissé faire les agresseurs. Sepp Blatter,
patron de la Fifa, se dit choqué. PAGE 21

La Ville de Neuchâtel demande
que le site unique soit réalisé
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Rebondissement
dans le dossier «Répartition des activités»:
le Conseil communal de Neuchâtel prend
position contre le Conseil d’Etat.

ARGUMENTS «Après avoir beaucoup consul-
té», l’exécutif de la capitale cantonale estime
que les choix du gouvernement ne tiennent
pas la route médicalement et financièrement.

ÉTUDE La Ville de Neuchâtel demande que
l’étude sur le site unique de soins aigus soit
lancée immédiatement. Le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds réagit. PAGE 5
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HORLOGERIE SUISSE

Résultats records en 2011
L’horlogerie suisse a vécu une année 2011
remarquable. Malgré l’appréciation du
franc et la détérioration de la conjoncture,
la branche a vu ses exportations bondir de
19,2% au regard de 2010 à 19,3 milliards
de francs, un montant record, supérieur
aux 17 milliards affichés en 2008. PAGE 25CH
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2 GROS PLAN

NEUCHÂTEL GRELOTTE La température négative n’a provoqué aucun problème.

Manteau de givre sur le canton
PHOTOS: CHRISTIAN GALLEY,
RICHARD LEUENBERGER
ET DAVID MARCHON

Comme le reste de l’Europe, le
canton de Neuchâtel grelotte. Et
les températures baisseront en-
core ces prochains jours. L’hiver
s’est installé pour une durée en-
core indéterminée. Le froid de-
vrait persister jusqu’à mardi au
moins. L’indice de fiabilité pour
lesjourssuivantsn’estguèreélevé.

La nuit, MétéoSuisse a enregis-
tré un écart de 10 degrès entre
les Montagnes et le Littoral.
Dans le Haut, la température de-
vrait descendre à –20 dans la
nuit de vendredi à samedi, tan-
dis qu’elle se situera aux alen-
tours de –10 au bord du lac. La
journée, on devrait atteindre –8
degrés en Bas et –11 dans les
Montagnes. Pour demain, une
forte bise, accentuant la sensa-
tion de froid cinglant en monta-
gne comme en plaine, est an-
noncée. Elle devrait se calmer
dimanche.

Routes très pratiquables
Le Service cantonal des ponts

et chaussées n’a pas lésiné sur le
sel pour prévenir tout accident.
Hier, les routes étaient noires
pour la plupart. Hormis dans le
haut du canton, où un légère
couche de neige les recou-
vraient. A l’exception d’une glis-
sade d’un conducteur descendu
de sa voiture en panne à Marin,
aucun accident, à notre connais-
sance, n’a été enregistré à cause
des conditions de circulation.

Dans ce contexte de froid per-
sistant, la Suva a profité de lan-
cer une campagne de préven-

tion. Avec des trottoirs
recouverts de glace, les person-
nes âgées sont les plus exposées.
Elles ne doivent sortir qu’en cas
de réelle nécessité, si possible
accompagnées et avec des se-
melles bien profilées. Mais les
accidents guettent tout un cha-
cun.

Et les animaux?
Quant à la Protection suisse

des animaux, elle rappelle quel-
ques éléments de base. «Alors
que les chiens se démènent avec
entrain à l’extérieur par quasiment
tous les temps, les chats sont plutôt
sensibles à la météo.» Si ceux-ci
veulent mettre le nez dehors, il
est bon de prévoir laisser une
porte ouverte pour le retour.

Et les oiseaux? On les nourrira
uniquement lorsque le man-
teau neigeux recouvre tout ou
que le sol est gelé en profon-
deur. Les animaux de rente déte-
nus à l’extérieur ont, pour leur
part, absolument besoin d’un
abri sec, sans courant d’air et re-
couvert d’une bonne couche de
litière.� DAD

1 Port de Neuchâtel

2 Vallée des Ponts-de-Martel

3 Cortaillod

4 Tête-de-Ran

5 Les Gümmenen

6 Plage de Boudry 2
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FÊTE DU FROID Tous les regards étaient tournés hier en direction de La Brévine.

La Sibérie de la Suisse fait du froid
son atout touristique de charme
SYLVIA FREDA

«Renverser la tendance. Trans-
former le négatif en positif. Faire
du froid de La Brévine une res-
source touristique plutôt que de le
tirer comme un boulet.» C’est
l’idée forte qui a motivé Jean-
Daniel Oppliger, tenancier de
l’auberge Au Loup Blanc, à La
Brévine, à y lancer la Fête du
froid, qui sera reconduite cha-
que année.

L’association Vallée de La Bré-
vine, Sibérie de la Suisse, qui la
chapeautera, a été inaugurée
hier, en fin d’après-midi, devant
une forte présence médiatique.

La Fête du froid sera recon-
duite chaque année, fin janvier,
début février, durant un week-
end, vers la période de la pleine
lune, «parfaite pour des balades
de nuit».

Des vedettes de la météo
parrains de la fête
Comme les températures po-

laires s’inscrivent dans la liste
des phénomènes météorologi-
ques, Jean-Daniel Oppliger a de-
mandé à des vedettes de la mé-
téo d’en devenir le parrain et la
marraine. Nominés par Bernard
Challandes, habitant de La
Chaux-du-Milieu et aujourd’hui
entraîneur du FC Thoune, Tho-

mas Bucheli, présentateur en
chef de la météo pour la télévi-
sion alémanique (voir encadré),
et Natalie Sbaï, présentatrice de

la météo pour la Radio Télévi-
sion suisse, ont accepté ce rôle
avec plaisir.

La manifestation a commencé

par une partie officielle au tem-
ple de La Brévine. Elle s’est pour-
suivie par un apéritif au Cer-
neux-Péquignot et par une

soirée anniversaire du record du
froid qu’il a faitdans lavalléeavec
- 41,8° le 12 janvier 1987 (voir en-
cadré).

«Les trois villages voisins – La
Brévine, de droite, La Chaux-du-
Milieu, de gauche, et Le Cerneux-
Péquignot, catholique – ont su dé-
passer leurs clivages politiques et
confessionnels pour créer l’associa-
tion et notre nouvelle manifesta-
tion.MêmedesgensduVal-de-Tra-
vers et de France sont intéressés!»,
se félicite Jean-Daniel Oppliger.

Un thermomètre
en guise de mascotte
S’il tient tellement à ce que

cette Fête du froid prenne de
l’envergure, c’est parce que «La
Brévine est la seule vallée de tout
l’Arc jurassien qui n’a aucune in-
dustrie, alors qu’elle est au cœur du
Jura, à équidistance de Genève et
de Bâle».

Deux hasards l’ont sidéré lors
de la mise au monde de la mani-
festation brévinière. «Le jour où
on a constitué l’association, c’était
pile poil les 25 ans de notre record
du froid.» Raison pour laquelle la
mascotte de la fête sera un ther-
momètre dont le mercure peut
exceptionnellement descendre
jusqu’à -50°etvendu41fr.80en
hommage au 12 janvier 1987.
«La seconde coïncidence, c’est les
températures polaires qu’on vit ces
jours, et grâce auxquelles nos hôtels
sont d’ores et déjà remplis pour ce
week-ends!»�

C’est en calèche que Natalie Sbaï, vedette de la météo à la RTS, est arrivée au temple de La Brévine pour inaugurer la Fête du froid. CHRISTIAN GALLEY
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TEMPERATURE SUR LA PLACE DU VILLAGE Ils étaient plusieurs,
hier après-midi, à se pencher avec curiosité sur le thermomètre du village,
qui n’indiquait que dix petits degrés en-dessous de zéro. CHRISTIAN GALLEY

VEDETTE ALEMANIQUE THOMAS BUCHELI Présentateur en chef
de la météo sur la chaîne alémanique, il est ravi que les Bréviniers,
soient bien décidés à faire de leur froid un trésor. CHRISTIAN GALLEY

ASSOCIATION INAUGUREE JEAN-MAURICE GASSER Président de
l’association Vallée de La Brévine, Sibérie de la Suisse, il a parlé à un
parterre de journalistes venus de toute la Suisse. CHRISTIAN GALLEY

Pour la Fête du froid que l’association Vallée de
La Brévine, Sibérie de la Suisse a inaugurée offi-
ciellement hier, les enfants du village ont été
sollicités. On leur a demandé d’interroger leurs
parents et grands-parents sur la manière dont a
été vécu le grand froid qu’a connu le village le 12
janvier 1987 avec ses - 41,8°. Trois dossiers, en-
richis par des photos, ont été réalisés. De belles
anecdotes, dont les plus «givrées» ont obtenu
un prix, sont ressorties des témoignages re-
cueillis.

Dans l’une d’elles par exemple, un garçon ra-
conte que ses grands-parents ont quitté La
Gruyère pour s’installer dans la vallée de La
Brévine en mai 1986. «Les gens disaient qu’ils
étaient un peu fous d’aller habiter dans la Sibérie
de la Suisse. Le 12 janvier 1987, quand il a fait si
froid, ma grand-maman n’a pas pu faire à dîner,
car ses amis lui ont téléphoné tout le matin, pour
savoir si tout allait bien, s’ils avaient osé sortir de
la maison avec - 41,8°. Et quelques jours plus

tard, ma grand-maman a reçu un manteau en
fourrure d’une de ses amies, qui lui a dit qu’il lui
servirait plus à elle, à La Brévine, qu’à elle en
Gruyère!»

Beaucoup d’autres racontent que ce matin-là,
personne n’a pu aller travailler, car les voitures
étaient gelées. «Il n’y avait plus moyen de les faire
démarrer, les batteries étaient mortes.»

D’autres encore décrivent comment les chauf-
feurs de camions venus de la plaine pour livrer
de la marchandise, laissaient tourner leur mo-
teur pour que l’huile ne s’y fige pas.
Un enfant évoque une émission des Babibou-
chettes qui a consacré un de ses épisodes à ce
grand froid. Enfin, une autre anecdote évoque
comment Rose-Marie Blondeau, qui relevait ce
jour-là la température du village à la place de
son mari absent, n’y a pas cru ses yeux en voyant
les - 41,8° s’afficher. C’est après l’avoir contrôlée
sur un autre thermomètre, chez elle, qu’elle s’est
rendue à l’évidence.� SFR

Anecdotes sur le record de 1987
Thomas Bucheli, responsable de la météo sur

latélévisionalémanique,aétédésignécommela
parrain de la Fête du froid à La Brévine, parce
qu’il s’y rend régulièrement et qu’au fil du temps
il a appris à aimer cette vallée.

C’est en français, avec un joli accent suisse
alémanique, qu’il a raconté ses premières im-
pressionssur levillage,enpublichier,autemple
de La Brévine, où a eu lieu la cérémonie d’inau-
guration de la manifestation. «Lorsque je suis
venu pour la première fois à La Brévine, il y a quel-
ques années, je suis descendu au Loup Blanc. Et
quellene futpasmasurprisede liresur lessetsdeta-
ble «La Brévine - Sibérie de la Suisse»! J’ai compris
alorsquelesgensdeLaBrévinesont fiersde leursre-
cordsdufroidetheureuxdevivredansunclimatex-
ceptionnel. Ils en font même de la publicité... Ils
sont fous ces Bréviniers!»

Cequi lui faitdireça?«Ilyaquelquesannées, les
responsables du tourisme de Samedan, au cœur de

l’Engadine, un autre haut-lieu du froid en Suisse,
nous ont adressé des lettres peu amènes nous de-
mandant de ne plus indiquer sur nos cartes météo
les températures du froid hivernal de cette vallée
des Grisons. Car à force d’annoncer des températu-
resen-dessousdezéro,nous faisonspeurauxtouris-
tes et portons préjudice au tourisme!»

Les choses ont depuis bien changé a-t-il fait re-
marquer après avoir raconté cet épisode. «Ces
dernières années, une fièvre s’est emparée de notre
pays, pour savoir qui détient le dernier record du
froid!» Il a souligné aussi que l’événement orga-
nisé à La Brévine ne pouvait pas mieux tomber.
«En effet, nombre d’éléments montrent que nous
serons soumis, au cours des jours à venir, à des con-
ditions extrêmes, proches du froid sibérien. En ce
moment, la bise nous amène une masse d’air arcti-
que pratiquement identique à celle qui avait per-
misàLaBrévinedebattre le recorddufroid il yaun
quart de siècle!»� SFR

Monsieur Météo séduit par le site
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CONCOURS
ABONNÉS

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO MON suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO MON 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: 3 février à minuit

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

dédicacé par les joueurs

Maillot de Benoît Mondou
EXCLUSIVITÉ! 

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES
Fusion: des
choix cruciaux
La réponse écrite sur notre bulle-
tin de vote dépend de plusieurs
soucis: le développement éco-
nomique de la région, passer de
l’appartenance villageoise à l’ap-
partenance régionale, la situa-
tion financière des communes,
les rivalités villageoises ances-
trales, la perte de l’autonomie et
du pouvoir décisionnel dévolus
aujourd’hui à chaque commune,
devenir une entité plus forte
face à l’Etat, créer des synergies,
etc. Ce qui m’intéresse avant
tout, c’est le lien entre la com-
mune et ses citoyens. Ceux-ci se-
ront-ils mieux servis? La con-
naissance étroite entre les
autorités et leurs administrés
pourra-t-elle être maintenue?
Pour qu’une fusion réussisse, il
faut que les êtres humains soient
gagnants. Sinon, comme lors de
tout regroupement, les relations
humaines feront les frais d’une
augmentation de la rentabilité.
Mais dans la réflexion, il est né-
cessaire de prendre conscience
que la mosaïque actuelle des
communes est un système qui
s’essouffle et ne pourra plus du-
rer. Non seulement l’accroisse-
ment de collaborations inter-
communales mais aussi des
regroupements de communes,
seront inévitables.
Que chacun mène une réflexion
objective et approfondie, plutôt
que de se laisser envahir par la
peur d’une part, ou par l’angé-
lisme béat de l’autre. Quel que
soit le verdict des urnes, il faudra
profiter des avantages et vivre
avec les inconvénients.

Philippe Charmillot
(Le Noirmont)

FUSION FRANCHES (BIS)
Des arguments
maigrichons
Un philosophe dont j’ai oublié le
nom a dit un jour que «le ma-
riage consiste à s’unir afin d’être
deux pour affronter les ennuis
que l’on aurait jamais eus en res-
tant célibataire». C’est cette
pensée qui me vient à l’esprit en
comparant les arguments mai-
grichons des partisans de la
commune unique aux désagré-
ments de la globalisation que
nous constatons chaque jour
dans le monde qui nous entoure.
L’Union européenne, dont
j’étais, je tiens à le préciser, un
partisan fervent et convaincu,
n’est qu’un triste exemple parmi
d’autres. Et nos voisins d’outre-
Doubs seront sans doute nom-
breux à pouvoir témoigner des
inconvénients d’un pouvoir cen-
tralisé puisqu’ils connaissaient
déjà ce système longtemps avant
l’avènement de l’Europe. Et faut-
il rappeler que la volonté des ci-
toyens à disposer d’eux-mêmes

fut l’une des principales, si ce
n’est l’essentielle, motivations du
combat pour l’indépendance ju-
rassienne? Certes, dans le cas
d’une éventuelle fusion, le pou-
voir de décision resterait en
mains franc-montagnardes,
mais certaines régions seraient
inévitablement représentées
minoritairement dans une pro-
portion comparable à celle des
Jurassiens dans les anciens par-
lements et gouvernements ber-
nois. Un autre aspect qui n’a que
peu ou pas été évoqué est qu’en
l’espace d’un dimanche, on effa-
cerait à tout jamais un pan de la
vie socioculturelle de notre ré-
gion: l’origine des familles. Il n’y
aurait plus de Jeanbourquin ori-
ginaires du Bémont ou de Donzé
originaires des Breuleux: tous
seraient originaires de Fran-
ches-Montagnes. Eh oui, cela fe-
rait aussi partie du legs qu’un
vote positif offrirait aux généra-
tions futures. Alors j’entends
d’ici ricaner les chantres du
pragmatisme à outrance face à
cet argument. Et alors? Bon
sang, pourquoi faudrait-il tou-

jours que le prétendu fonction-
nel l’emporte sur l’émotionnel?
Pour terminer, j’aimerais adres-
ser une suggestion à Leurs Ex-
cellences de Morépont: si le bon
fonctionnement des institutions
de nos contrées vous tient tant à
cœur, pourquoi ne pas favoriser
celui-ci en cessant de vous dé-
charger des tâches qui vous in-
combent sur les communes au
lieu de dépenser votre énergie à
soutenir corps et âme d’impro-
bables projets matrimoniaux?

François Nési (Saignelégier)

CACHE-CACHE Jolis effets de brouillard et de soleil sur les hauteurs de Macolin.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES-ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE

Les lobbies sous la coupole n’ont pas très bonne presse. On
sait pourtant qu’ils pullulent et cherchent à influencer les
votes des parlementaires dans leur sens. Il y en a de toutes les
couleurs et issus de nombreux domaines: pharma, santé,
banques et assurances et j’en passe. Fallait-il alors agir en
tant que lobbyiste et demander à un nouveau groupe de par-
lementaires de relayer les besoins des consommateurs et
d’être prêts à s’engager pour leurs causes? La réponse est
oui.

En effet, contrairement aux lobbies habituels qui défen-
dent des intérêts particuliers, les consommateurs ce sont
vous et moi, nous toutes et tous. Il s’agit donc de l’intérêt gé-
néral et non d’un intérêt particulier et lucratif.

En élaborant la Charte des consommateurs à signer par les
candidats aux élections fédérales, la FRC (Fédération ro-
mande des consommateurs) et ses consœurs de l’Alliance
des organisations des consommateurs ont voulu identifier
les parlementaires sensibles à notre, à votre cause.

Il s’agissait de recenser des points très précis et concrets
qui entravent la bonne tenue du marché, que ce soit au niveau
des prix, de la qualité, de la transparence et du choix des pro-
duits et des services. Il était d’entrée clair pour nous que la

couleur partisane ne jouait aucun rôle, puisque défendre les
droits des consommateurs n’est ni de gauche, ni de droite.

En Suisse romande, 70% (!) des parlementaires élus ont si-
gné la charte. C’est un formida-
ble succès. La cause des consom-
mateurs est populaire et vaut la
peine. Il s’agit de retrouver le
juste équilibre entre les intérêts
des producteurs et fabricants, les
importateurs et distributeurs et
leurs clients.

Mais ce grand nombre de parle-
mentaires issus de tous les partis
est aussi un formidable levier
pour changer concrètement les
conditions cadres en faveur des
consommateurs.

Nous nous réjouissons donc
d’alimenter le groupe parlemen-
taire en voie de constitution avec les témoignages du ter-
rain, de fournir à leurs membres expertise et appui pour qu’à
la fin de la législature, les consommateurs suisses bénéfi-

cient au moins de la même protection et des mêmes droits
que leurs collègues européens. Et pourquoi ne pas viser de
nouveau le peloton de tête des pays respectant pleinement

leurs consommateurs, comme il y a
une vingtaine d’années? Nous au-
rions tout à y gagner: la réputation
de la Suisse comme pays transpa-
rent et attentif aux besoins de la
population, attentif à la qualité de
ses produits et des services.

C’est d’ailleurs aussi la seule ma-
nière pour notre agriculture de se
différencier et de survivre dans un
marché globalisé. On ne peut pas
construire un succès commercial
durable sur l’exploitation du
maillon le plus faible - ici le con-
sommateur - qui se trouve seul face
aux autres acteurs du marché. D’où

l’importance des organisations des consommateurs qui peu-
vent faire le lien avec le législateur et agir collectivement.
Au fait, vous êtes membre de la FRC?�

Un puissant lobby pour les consommateursL’INVITÉE

MONIKA
DUSONG
PRÉSIDENTE
DE LA
FÉDÉRATION
ROMANDE
DES
CONSOMMATEURS

Contrairement aux lobbies
habituels qui défendent
des intérêts particuliers,
les consommateurs ce sont vous
et moi, nous toutes et tous.
Il s’agit donc de l’intérêt général
et non d’un intérêt
particulier et lucratif.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

Faut-il rendre
obligatoires
les casques
sur les pistes de ski?

Participation: 71 réponses

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
65% NON

 35%

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL

Devenons réalistes
Il faudra bien arrêter de se lamenter et devenir
plus réalistes si vous voulez survivre,
Neuchâtelois. Pour 40 millions, on fait un site
unique à Neuchâtel, basta. Merci au Conseil
communal d’avoir muselé un peu les politiciens
bavards et peu objectifs de la «Montagne
geignante».

bluecrow

Un oubli
Il me semble qu’ils oublient que les Montagnes
neuchâteloises représentent le tiers de la
population du canton.

Jacques

HNe: Neuchâtel réagit
La Ville de Neuchâtel recale le rapport du Conseil d’Etat à propos de

l’Hôpital neuchâtelois. Les réactions ont fusé. Deux exemples.

VOS RÉACTIONS SUR
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le Conseil communal du chef-lieu prend position contre les choix
du Conseil d’Etat. Il considère qu’ils ne tiennent pas la route médicalement et financièrement.

Neuchâtel tire à boulets rouges sur
le plan de réorganisation hospitalière
PASCAL HOFER

Eh bien! Voilà une prise de
position qui va faire jaser. Dans
le haut du canton, certains la
qualifieront de scandaleuse.
Dans le bas, certains félicite-
ront le Conseil communal de
Neuchâtel. Ce dernier, à une
exception près, n’avait jamais
pris position dans le dossier
hospitalier. Il l’a fait hier, «après
avoir consulté de nombreux ac-
teurs durant quatre semaines et
soupesé les différents intérêts. Car
nous n’avons pas voulu tomber
dans l’émotionnel», a expliqué
Christine Gaillard, en charge
du dossier.

Cette position est la suivante:
le Conseil communal consi-
dère que le Conseil d’Etat fait
fausse route au sujet de la ré-
partition des activités au sein
de l’Hôpital neuchâtelois (no-
tre édition du 22 décembre). Il
invite par conséquent le Grand
Conseil à refuser le rapport du
gouvernement sur le sujet et à

demander que l’étude portant
sur un site unique de soins ai-
gus soit lancée immédiatement
(le gouvernement prévoit l’ou-
verture de ce site dans une di-
zaine d’années).

Selon le Conseil communal
de Neuchâtel, le projet du Con-
seil d’Etat, s’il est appliqué,
«conduira l’Hôpital neuchâtelois
dans une situation intenable» et
«compromettra à brève échéance
déjà la viabilité du système hospi-
talier cantonal».

Comment l’exécutif de la ca-
pitale en est-il arrivé à cette
conclusion? Olivier Arni a ré-
sumé la situation ainsi: «Dans
ce dossier, il y a des aspects médi-
caux, financiers et politiques.

Sur le plan politique, l’intention
du gouvernement est bonne.
Mais son projet ne résiste pas à
l’analyse du point de vue médi-
cal et financier.»

Le médical, d’abord. «La quali-
té des soins souffrira de l’éclate-
ment arbitraire entre médecine et
chirurgie», a expliqué Christine
Gaillard. «En outre, le fait d’em-
pêcher un certain nombre de sy-
nergies médicales conduira à la
réduction de certaines activités.
Elles ne seront alors plus recon-
nues par la FMH. Et d’autres can-
tons s’empresseront de les propo-
ser. Cette évolution dévalorisera
l’image de l’Hôpital neuchâtelois,
ce qui réduira sa capacité à recru-
ter et à former du personnel de
qualité.»

En résumé, selon l’exécutif du
chef-lieu cantonal, «le rapport
du Conseil d’Etat est ancré dans
le passé».

Doublon et surcapacité
L’aspect financier, ensuite. Le

Conseil communal de Neuchâ-
tel indique au préalable que
«les prévisions du gouvernement
ne sont pas précises et manquent
de sérieux». Il estime égale-
ment que «la stratégie du Con-
seil d’Etat, qui prétend répartir
les soins aigus entre deux sites,
créera dans les faits des doublons
et une surcapacité importante».
Or, «à l’avènement d’un seul site
de soins aigus, il faudra éliminer
les capacités excédentaires, ce qui
conduira à de nouvelles frustra-
tions au sein du canton». Et sur-
tout, «cette surcapacité mettra
en péril les capacités financières
du canton», a déclaré Christine
Gaillard. «Comment va-t-il faire
pour financer les autres dépenses
de santé, par exemple le dévelop-
pement des soins à domicile?»

«Nous donnons notre avis»
Avec cette prise de position,

comment ne pas penser que le
Conseil communal – qui a rap-
pelé que l’hôpital Pourtalès
était neuf – souhaite que le site
unique de soins aigus soit im-
planté à Neuchâtel?

Alain Ribaux, président de la
Ville, a contesté cette vision:
«Non. Tout ce que nous disons,
c’est que les options retenues par le
Conseil d’Etat ne sont pas les bon-
nes et que nous invitons le Grand
Conseil à les refuser. Nous ne fai-
sons que donner notre avis,
comme d’autres l’ont déjà donné.
C’est notre devoir, nous prenons

nos responsabilités, au nom de la
population de la ville de Neuchâ-
tel et dans l’intérêt du canton.
Quant au lieu d’implantation du
site unique, nous ne revendi-
quons rien. Il s’agira de prendre
en compte l’accessibilité par les
transports publics et la possibilité
de concentrer les soins aigus près
d’une gare, que ce soit à La
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel ou
ailleurs. Nous ne disons rien de
plus, car nous n’avons pas les
compétences pour dire où ce site
doit être implanté, et nous
n’avons aucun pouvoir dans ce
dossier.»�

«Le rapport du Conseil d’Etat est ancré dans le passé», estime le Conseil communal de Neuchâtel (ici, le hall
d’entrée de l’hôpital Pourtalès). DAVID MARCHON

Dans une réaction diffusée hier, le Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds «se
réjouit» de pouvoir partager certaines dé-
clarations générales de son homologue
neuchâtelois. Mais pas pour ce qui con-
cerne le court et le moyen terme.

Ainsi, il se félicite que Neuchâtel soit fa-
vorable à l’étude d’un site hospitalier uni-
que pour les soins aigus, qui serait locali-
sé «près d’une gare, à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel ou ailleurs». Sans préjuger des
conclusions de cette étude, l’exécutif

chaux-de-fonnier «salue l’ouverture» dont
fait preuve le chef-lieu.

De même, il ne peut qu’approuver le
soutien apporté par Neuchâtel à «une ré-
partition équilibrée des infrastructures can-
tonales».

Les politesses, un brin ironiques, s’arrê-
tent là. Car, en attendant l’éventuelle réa-
lisation de ce site unique, le Conseil
d’Etat propose un plan dont Neuchâtel
ne veut pas, alors que pour La Chaux-de-
Fonds, il s’agit actuellement de «la seule

solution constructive et viable à court et
moyen terme» pour l’HNe.

Si l’hypothèse d’un site unique s’impose
(dans une des deux villes ou au Val-de-
Ruz), il faudrait peut-être dix ans jusqu’à
sa réalisation. Et dans l’intervalle?

Sachant qu’aucune des structures exis-
tantes (ni Pourtalès, ni La Chaux-de-
Fonds) ne peut faire office de site unique
provisoire, il y a une «période de transition
durant laquelle le canton devra continuer
d’assurer à l’ensemble de la population des

soins de qualité». Et pour cet intervalle, le
Conseil d’Etat propose une répartition
équilibrée des tâches, avec des améliora-
tions sur les deux sites existants.

D’ailleurs, remarque le communiqué du
Haut, Neuchâtel juge «impératifs» des
travaux à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
pour assurer un service d’urgence 24 heu-
res sur 24. «C’est exactement ce que prévoit
le plan stratégique du Conseil d’Etat»,
s’étonne le Conseil communal de la Mé-
tropole horlogère.� FNU

«D’accord pour l’étude d’un site unique, mais en attendant?»

COMMUNALES
L’UDF se profile
à Neuchâtel

L’Union démocratique fédé-
rale (UDF) affûte sa stratégie en
vue des élections de mai pro-
chain dans le canton de Neuchâ-
tel. Cette formation politique
proche de l’Union démocratique
du centre (UDC) briguera des
postes au Conseil général de
Neuchâtel, indique Emanuel
Schardt, secrétaire administratif
de l’UDF romande.

Pour le moment, l’UDF n’est
certaine de présenter qu’une
seule candidature, celle d’Ema-
nuel Schardt. «Une autre per-
sonne est intéressée, mais j’attends
une confirmation définitive.»

Les tractations pour constituer
une liste commune avec l’UDC
en ville de Neuchâtel sont en
cours, mais rien n’est encore
conclu. «Si nous parvenons cha-
cun à présenter cinq candidats,
nous ferons des listes séparées que
nous apparenterons. Sinon nous
présenterons une liste commune
intitulée UDC-UDF.»

L’UDF a pris langue avec
l’UDC cantonale. Emanuel
Schardt dit avoir rencontré Yvan
Perrin et Walter Willener, et
avoir reçu un accueil favorable.

Appel vain dans le Haut
Et le Haut? L’UDF ne cache pas

qu’elle voudrait aussi se présen-
ter à La Chaux-de-Fonds. Mais
pour cela, il faut des candidats.
Un appel aux membres n’a rien
donné.

L’UDF revendique une quaran-
taine de membres dans tout le
canton. En Suisse, cette force
conservatrice mâtinée de fonda-
mentalisme chrétien serait forte
d’environ 3000 adhérents. L’UDF
a un député dans le canton de
Vaud, où se trouve la majorité de
ses forces en terre romande.

Le compagnonnage avec
l’UDC tient à ce que «nous avons
souvent des positions similaires
même si c’est parfois pour des rai-
sons différentes et avec des argu-
ments différents», explique le se-
crétaire romand. Et l’UDF
trouve sa raison d’exister dans
son profil propre, caractérisé par
son «engagement pour la protec-
tion de la vie», qui n’est pas un
thème pour l’UDC.

Sur le profil des membres,
Emanuel Schardt reconnaît vo-
lontiers qu’une grande partie
d’entre eux sont des chrétiens
évangéliques. «Mais il y a aussi
des catholiques, des gens de l’Ar-
mée du salut et des réformés. Et,
parmi nos sympathisants, il y a
des gens qui adhèrent à nos va-
leurs sans être chrétiens prati-
quants.»� LBY

CANTON DE NEUCHÂTEL
Gérance immobilière
à la caisse de pension
Depuis le début de l’année, le
Service de la gérance des
immeubles de l’Etat de
Neuchâtel a été transféré à
prévoyance.ne, la caisse de
pensions de la fonction publique
du canton de Neuchâtel. Les huit
collaborateurs ont été repris à
cette date par la caisse de
pensions. Ils rejoindront son
siège à La Chaux-de-Fonds
durant le troisième trimestre de
cette année. Les prestations
maintenues à l’Etat ont été, pour
une grande partie, transférées au
Service des bâtiments de l’Etat.

RÉNOVATIONS URGENTES À LA CHAUX-DE-FONDS
Un site unique de soins aigus, c’est quoi? Selon Christine Gaillard, «il y a sou-
vent confusion à ce propos. Ce n’est pas un énorme établissement avec un
désert hospitalier autour. Un site unique de soins aigus concentre à un seul
endroit les activités les plus pointues et les plus coûteuses. Contrairement aux
autres hôpitaux, ce n’est donc pas un hôpital de proximité.»
Pour tous les autres soins, le Conseil communal de Neuchâtel se dit favorable
à «une politique de santé publique de proximité». Une proximité assurée par
de nombreux prestataires, parmi lesquels les hôpitaux. Au sujet de celui de La
Chaux-de-Fonds, l’exécutif du chef-lieu cantonal dit ceci: «Nous comprenons
la nécessité de rénovations urgentes à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. On
doit impérativement y assurer une policlinique et un service d’urgences ou-
vert 24h sur 24 pour garantir la sécurité sanitaire de la population.» A propos
de la politique hospitalière, Alain Ribaux a ajouté: «Nous n’avons jamais été
consultés par le Conseil d’Etat, ce que nous déplorons vivement.»� PHO

�«Nous
n’avons
pas voulu
tomber dans
l’émotionnel.»

CHRISTINE
GAILLARD
CONSEILLÈRE
COMMUNALE
À NEUCHÂTEL
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 2

D.-Jeanrichard 22

Le Locle
Rue du Pont 4

Boulangerie - Pâtisserie

Notre spécialité:
La qualité

Charrière 57
Tél. 032 968 41 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032 968 42 50

Nouvelle OPEL MERIVA
Ouvrez-vous à la vie

avec vous sur toutes les routes

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20
montagnesetvalleesNE@mobi.ch

Dames et messieurs

CHRISTINE
Maîtrise fédérale

Rue du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 40 24

Restaurant
de l’Abeille

Famille R. Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 07 71

6 menus à choix
Spécialités sur commande
Salle pour sociétés et banquets
(50 places)
Le patron au fourneau Fermé le lundi

Rue Fritz-Courvoisier 62
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 97 27
Fax 032 967 97 26
E-mail: sommer.sa@sommersa.ch

www.sommersa.ch

La Chaux-de-Fonds - Samedi 3 mars 2012

organisée par le Club d’Accordéonistes La Ruche

Egalement avec la participation de

Yodleur Club Echo de la Doux de Cormoret

Maison du Peuple (Rue de la Serre 68)

20 heures (ouverture des portes à 18h30)

dès 23h15: Bal avec Die Bühlmanns

Billets en pré-vente Fr. 20.– jusqu’au 25 février 2012
Pré-vente au 032 968 09 53 ou sur www.laruchecdf.ch

Billets pris sur place Fr. 25.–

Super tombola - Boissons - Sandwiches - Assiettes du terroir

Cherchez le mot caché!
Journal, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amateur
Amère
Amour
Aquilin
Aspic
Bourru
Bout
Brève
Bruit
Cumuler
Disque
Equité
Etamé
Etique

Quater
Querelle
Queue
Quidam
Radoub
Relique
Rollier
Ruelle
Salin
Sceau
Scie
Sesqui
Sosie
Stoïque

Talc
Tarse
Tonique
Touriste
Toutim
Trinqué
Truie
Tuile
Tutu
Ulluque
Unique
Urgent
Urubu

Fortuit
Inanité
Irone
Ligure
Liqueur
Louer
Muqueuse
Mutisme
Narine
Nuque
Ogive
Podaire
Prôner
Puiser
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Q

R

S

T

U

T N R U E L L E R E U Q I T E
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E R M R L E Q R O I I N I E E

R E U O L U U D M T I C S U S

N I L I U Q A R R R S Q Q C P

R T E I T I T U T R U I E E R

M O R R R N E E T I N A N I O

B U L E I U R T D O U O T O N

U R T L Q E O A T G R T A A E

O I A I I U M M L I G U R E R

D S L Q S E I A A V E I S O S

A T C U R M R T T E N L E D F

R E V E R B E I E E T E Q U E

132-249566

Coupe du Communal 2012
Dimanche 5 février 2012

dès 9h30
au 1er abreuvoir du Communal

de La Sagne:

Course de ski de fond:
style libre 10 et 20 km, toutes catégories

&
randonnée populaire,

avec ravitaillement amélioré

Inscription sur place jusqu’à 9h (ou par internet)

Repas chaud dès 12h servi au 1er abreuvoir

http://www.lasagne.ch/evenements-agenda
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

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

10g
=

500
CHF
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CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
026 663 19 33 - www.clairson.ch

RABAIS 10 A 15%
SUR NOS PIANOS

D'OCCASION
(jusqu'au 28.02.2012)

PIANOS
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A louer 
 

Franches-Montagnes: 
Bel appartement 
4.5 pièces 
très soigné avec tout confort 
dans ancienne ferme jurassienne 
(18ème) soigneusement refaite à 
neuf, située dans un hameau pit-
toresque près de Les Bois en 
pleine nature. Très calme avec 
grand jardin. Place de golf à pro-
ximité. 

 

Comprend deux salles de bains, 
chauffage (central) par le sol, sol 
en pierre, parquet, poêle scandi-
nave, garage, etc. Libre à partir 
du 1er avril. CHF 1790.– incl. 

 

Pour informations supplémentai-
res veuillez nous contacter sur 
Tél. 079 414 64 08 ou par mail 
svp. kirrala@hotmail.com  

DIVERS

MANIFESTATIONS

À LOUER
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ARC JURASSIEN Première étude sur la mobilité résidentielle transfrontalière.

La frontière du chacun chez soi
ROBERT NUSSBAUM

Depuis les accords bilatéraux,
les Français sont de plus en plus
nombreux à habiter en Suisse.
Mais le phénomène est nette-
ment moins marqué dans l’Arc
jurassien. A La Chaux-de-Fonds
et au Locle, les Suisses qui s’ins-
tallent de l’autre côté de la fron-
tière équilibrent à peine le nom-
bre de Français qui viennent
vivre dans les villes horlogères.
Quant aux frontaliers du Doubs,
ils ne rêvent visiblement pas de
s’expatrier là où ils travaillent.

C’est, rapidement dit, les con-
clusions d’une étude universi-
taire menée conjointement par
une équipe de géographes des
universités de Neuchâtel et de
Franche-Comté. Ils présen-
taient hier ce dossier baptisé
«Moretradone» (pour Mobilité
résidentielle transfrontalière
Doubs-Neuchâtel), frappé du
logo Interreg (programme de
coopération territoriale euro-
péenne France-Suisse), au Châ-
teau Pertusier de Morteau, de-
vant leurs partenaires locaux et
nationaux.

Avec 150 départs pour la
France et autant d’arrivées de
Français par an, les deux villes
du Locle (50) et de La Chaux-de-
Fonds (100) présentent un solde

migratoire nul. Ce sont à peu
près les seules données statisti-
ques fiables, note Patrick Rérat,
responsable du projet côté
suisse.

Quel est le profil de ces mi-
grants? Les Français qui vien-
nent dans le canton de Neuchâ-
tel ont en majorité moins de 40
ans, sans enfant. Les deux tiers
ont une formation de niveau
universitaire et travaillent ou
étudient. S’ils viennent en
Suisse, c’est principalement
pour des raisons professionnel-
les, mais ils évoquent aussi la ré-
duction des trajets domicile-tra-
vail, le cadre urbain, le calme.
L’étude montre qu’un cin-
quième seulement vient du dé-
partement du Doubs voisin.

«Les Suisses qui envahissent la
France, c’est un mythe démenti
par les chiffres», dit l’homologue
français de Patrick Rérat, le pro-
fesseur Alexandre Moine.
D’ailleurs ces migrants qui s’ex-
patrient de l’autre côté de la
frontière, du côté de Morteau ou
Villers-le-Lac, sont pour une pe-
tite moitié… français. Le profil?
Souvent des couples binatio-
naux trentenaires avec de jeunes
enfants. Ils sont majoritaire-
ment peu qualifiés. «Leur objectif
no 1, c’est l’accession à la propriété,
impossible pour eux en Suisse»,
note Alexandre Moine. Le ni-
veau d’imposition en Suisse
compte-t-il? Oui. L’étude ose
même parler de «motivation
principale».�

Le rêve de nombreux travailleurs frontaliers? Une belle maison et une belle voiture chez eux (ici à Villers-le-Lac). Autant de Français que de Suisses
choisissent de s’installer dans le pays voisin. RICHARD LEUENBERGER

Les travailleurs frontaliers de Franche-Comté
envisagent-ils de venir vivre en Suisse? Le
mouvement constaté dans d’autres régions (le
nombre de ressortissants français en Suisse a
augmenté de 68% entre 1991 et2008) va-t-il se
développer dans l’Arc jurassien? A ces ques-
tions que se posaient les chercheurs, l’étude
Moretradone apporte une réponse claire et
nette. «Seuls 5% d’entre eux estiment une instal-
lation en Suisse comme étant probable», lit-on
dans le résumé destiné à la presse. Le résultat
est établi sur la base d’un questionnaire envoyé
à 3800 frontaliers, avec un taux de 12% de ré-
ponses, corroborées par d’autres enquêtes.

L’étude révèle que près de 70% des ménages
frontaliers enquêtés sont propriétaires. «C’est
étonnant.Et il sont jeunes, certains sontpropriétai-
res dès 26 ans, conséquence de leur pouvoir

d’achat important (plus 50% par rapport aux
non-frontaliers)», note Alexandre Moine. En
comparaison nationale, le temps pris par des
jeunes couples pour accéder à la propriété est
réduit de moitié. Où construisent-ils? A proxi-
mité de la frontière.

Qu’est ce qui pourrait attirer ces frontaliers
en Suisse? «Rien», caricature à peine le cher-
cheur français. Les coûts fonciers et de cons-
truction, le financement, les impôts sont ré-
dhibitoires pour les frontaliers. Sans compter
les prestations sociales, le système scolaire et
de garde des enfants qui leur paraissent moins
bons, ou plus compliqué. Seule la distance et le
temps de déplacement – et bien sûr l’emploi –
militent en faveur de la Suisse. «En terme de ré-
sidence, il n’y aucun mouvement à envisager vers
la Suisse», conclut Alexandre Moine.� RON

S’installer de l’autre côté? Non…

LE MARCHÉ IMMOBILIER
L’étude s’est aussi intéressée au
marché immobilier des deux côtés
de la frontière. Pour constater qu’il
est très peu transfrontalier. Versant
Suisse, il est cloisonné à la fron-
tière. Ses acteurs, pour la plupart
locaux, ne la traversent pour ainsi
dire pas. Dans les années 2000, Le
Locle a peu construit. La Chaux-
de-Fonds a mis sur le marché plus
de 500 logements, essentielle-
ment en propriété par étage.
«Mais la forte croissance de l’em-
ploi ne s’est pas retrouvée au plan
démographique», note Patrick
Rérat.
Côté français aussi le marché s’ar-
rête à la frontière. Mais il est très
différent. La région de Morteau est
une caricature de marché sous
pression, estime Alexandre Moine.
«Les coteaux se couvrent de villas
individuelles», dit-il encore. Les
municipalités, quand elles le veu-
lent, ont énormément de peine à
contenir cette pression. Les outils
manquent pour le faire.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS

Une enseignante disparaît
Habitante de Chexbres (VD),

Mizué Bachelard, la maman de
35 ans portée disparue avec sa
fille de sept ans depuis une se-
maine, enseignait les sciences de
l’éducation à la HEP de La Chaux-
de-Fonds, a confirmé hier le rec-
teur de la HEP-Bejune, Jean-
Pierre Faivre.

«Mizué Bachelard est employée
de la HEP depuis plusieurs années.
Elle a bénéficié d’un congé-maladie
d’environ deux mois cet automne et
a repris les cours en fin d’année, peu
avant les vacances de Noël», a pré-
cisé le recteur, qui n’a pas souhai-
té s’exprimer davantage, afin de
«respecter la protection des don-
nées et la vie privée de nos collabo-
rateurs».

La police cantonale vaudoise
qui a alerté les médias hier avait
été prévenue il y a une semaine
de la disparition de Mizué Bache-
lard et sa fille Hanaé Noémi par
les parents de la jeune mère, eux-
mêmes avertis par des voisins du
départ du duo pour Paris. Selon
ses parents, cités par «Le Matin»,
Mizué Bachelard serait en proie à
un délire mystique et tenterait de

faire éditer des «pages de bondieu-
series sur la Bible et les prophètes»,
à Paris. En janvier, celle-ci n’était
plus en arrêt maladie, mais en
congé. «Les cours ne reprennent
qu’en février. Nous n’avons donc pas
pu constater son absence. C’est la
police vaudoise qui nous a avertis
de la situation. Nous espérons que
tout ceci se terminera le mieux pos-
sible», a ajouté le recteur.� SYB

L’enseignante de la HEP disparue
depuis une semaine serait en
proie à un délire mystique. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau cycle
des endeuillés

Si le deuil n’est pas une mala-
die, il est nécessaire pourtant de
prendre soin de soi lors de ces
épreuves. La fondation de la
Chrysalide met sur pied un nou-
veau groupe de soutien pour
adultes en deuil destiné aux pro-
ches de personnes décédées. Il
reste des places pour cette série
de huit rencontres, qui débutera
le 21 février à la Chrysalide, rue
de la Paix 99 à La Chaux-de-
Fonds. Les personnes intéres-
sées par cette démarche peu-
vent prendre contact au 032
926 97 95.� COMM-RÉD

La Chrysalide. ARCHIVES RICHARD
LEUENBERGER

�«Les Suisses
qui envahissent
la France, c’est
un mythe.»
ALEXANDRE MOINE
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ
DE FRANCHE-COMTÉ

«La participation des citoyens à
la vie politique est indispensable à
la qualité de l’activité politique»,
estime l’élu popiste loclois
Leonello Zaquini qui a déposé
une motion intitulée «Mesures
d’encouragement à la participa-
tion citoyenne».

Les conseillers généraux se
pencheront sur la question mer-
credi prochain.

Saluant les droits d’initiative
et de référendum grâce aux-
quels «la Suisse est à l’avant-
garde dans le monde entier», l’élu
estime en revanche qu’au ni-
veau communal, la coopération
entre les représentants de l’au-
torité et les citoyens peut en-
core être améliorée.

Pour encourager les citoyens à
participer à la vie politique et au
processus de décision, Leonello
Zaquini a imaginé une liste de
mesures possibles.

«Le forum du site internet de la
ville du Locle représente un pre-
mier moyen de communication
mais la participation est faible car
ce forum ne semble pas vraiment

«géré», regrette-t-il, demandant
au Conseil communal de rendre
cet outil «plus efficace».

Par ailleurs, le popiste propose
que les autorités étudient et
mettent en place le règlement
pour l’introduction des «mo-
tions d’initiative populaire»,
instrument de démocratie di-
recte déjà existant dans la Cons-
titution cantonale, mais pas en-
core au niveau communal.

Enfin, Leonello Zaquini sug-
gère que lors de «décisions à
grand impact», engageant de
fortes sommes (dès trois ou
quatre millions) ou ayant un
impact important du point de
vue visuel, architectural, histori-
que ou symbolique, les autori-
tés «utilisent des instruments de
communication appropriés et or-
ganisent des conférences d’infor-
mation».�SYB

LE LOCLE Encouragement à la participation citoyenne.

Motions populaires à l’étude

Leonello Zaquini, élu popiste loclois, pour davantage de participation
citoyenne. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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Un pour tous ceux qui veulent faire leurs courses au coin de la rue.
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Bière Feldschlösschen
Original
canettes, 12 x 50 cl

Papier hygiénique
Hakle
arctic white, 3 couches,
24 x 150 coupons

Poulet
entier, Suisse,
sous réfrigération,
env. 1100 g,
le kg

Vittel
non gazeuse,
PET, 6 x 1,5 litre

Alteno Salice Salentino
Riserva DOC

2008, les Pouilles,
Italie, 6 x 75 cl

Cuvée du Bailliage Féchy
AOC La Côte

2010, Vaud,
Suisse,
6 x 70 cl

Castillo de Albai Reserva
2007, DOCa Rioja,
Espagne, 6 x 75 cl

Pommes de terre*
fermes à la
cuisson, Suisse,
sac de 2,5 kg

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

2.752.75 5.955.95

Offre spéc
iale!

au lieu de 6.–
37% de rabais
3.753.75

au lieu de 16.80
28% de rabais
11.9511.95

au lieu de 71.40
35.7035.70

au lieu de 47.70
12.– de rabais
35.7035.70

39.9039.90

Offre spéc
iale!

au lieu de 19.80
9.909.90

1/2
prix1/2

prix

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un an et demi de travaux qui ont coûté six millions.

Nouveau cocon pour la Suva
LÉO BYSAETH

Les marches de l’escalier inté-
rieur qui mène à la cafétéria sont
équipées de listes en caoutchouc
antidérapant. Réduire le nom-
bre et la gravité des accidents,
cela passe aussi par des détails
de ce genre. Tout simplement la
norme quand on s’appelle Suva.

Dans la tour rose que l’agence de
la caisse nationale d’assurance
contre les accidents occupe à La
Chaux-de-Fonds, tout a changé.

Il ne reste rien de l’agencement
préexistant. Les employés tra-
vaillent dans un environnement
totalement renouvelé, où les pa-
rois de verre ont remplacé les
cloisons opaques. Les couloirs
accueillent les armoires abritant
les dossiers papier. «Depuis le
16 janvier, nous traitons tous les
dossiers de manière électronique»,
explique le directeur, François
Schaer.

Chaque collaborateur dispose
d’un écran de grand format, plus
large que les habituels, et d’un
bureau motorisé. «Chacun peut
mémoriser sa position et travailler

debout s’il le désire», note le di-
recteur. La Suva, qui distribue
une brochure sur l’ergonomie
du travail à l’écran, ne pouvait of-
frir moins à son propre person-
nel. «Nous offrons de très bonnes
conditions de travail à nos collabo-
rateurs, ce qui permet de satisfaire
nos clients, les entreprises et les ac-
cidentés.»

L’agence Suva de La Chaux-de-
Fonds est compétente pour le
canton de Neuchâtel et les dis-
tricts francophones du canton
de Berne, à savoir Courtelary, La
Neuveville et Moutier. Elle est
l’une des 18 agences en place sur
le plan national. Elle était en fête
hier, après 17 mois de travaux.
Les employés ont enduré stoï-
quement tous les inconvénients,
de mai 2010 à octobre 2011.
Hier, l’agence inaugurait, en
compagnie d’un important aréo-

page – les présidents des trois
Villes, le président du Grand
Conseil et la présidente du Con-
seil d’Etat étaient annoncés –
son écrin tout neuf, aménagé
dans une coquille construite à la
fin des années soixante.

Au total, l’opération, qui a né-
cessité un désamiantage et un
déménagement complet dans
des locaux loués à l’UBS située
juste en face, aura coûté la baga-
telle de six millions de francs.

A La Chaux-de-Fonds, la Suva
est vraiment une institution.
L’assurance accident a été ins-
taurée en 1918. La même année,
l’agence de La Chaux-de-Fonds
était la deuxième à être ouverte
en Suisse romande, juste après
celle de Lausanne.

L’agence de La Chaux-de-
Fonds, qui s’occupe de 60 000
assurés répartis dans 3300 en-

treprises, ouvre environ 14 000
nouveaux dossiers par an, y
compris les cas bagatelle. C’est
beaucoup. Mais la tendance est
à la maîtrise des accidents pro-
fessionnels. «La preuve que nous
sommes efficaces, c’est que la Suva
abaissésesprimespour la5eannée
consécutive», fait remarquer
François Schaer. En revanche, il
y a encore trop d’accidents dans
certaines professions. Le direc-
teur cite les travaux en forêt.
L’autre point noir, c’est l’aug-
mentation de la fréquence des
accidents dans les loisirs, avec la
palme au football amateur, suivi
du ski. Et là, la prévention est
plus difficile, car on empiète sur
la vie privée. La Suva collabore
dans ce domaine avec le BPA.
Mais elle ne peut forcer per-
sonne à porter un casque ou des
protections de genoux…�

Les locaux lumineux qui accueillent depuis fin octobre les assurés Suva à La Chaux-de-Fonds ont été
inaugurés hier. Les travaux ont duré 17 mois. CHRISTIAN GALLEY

�«La Suva
a baissé ses
primes pour
la 5e année
consécutive.»

FRANÇOIS
SCHAER
DIRECTEUR DE SUVA
LA CHAUX-DE-
FONDS

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Artibat à Polyexpo. Le salon biennal Artibat a ouvert ses
portes hier à La Chaux-de-Fonds. Une cinquantaine d’exposants y
présentent les solutions en matière de construction, de rénovation,
de sécurité, etc. Ouvert ce jour, de 14 à 21h, demain de 10 à 21h
(entrée gratuite après 18h) et dimanche de 10 à 18 heures.� COMM

(RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Drôles d’oiseaux en concert
Pour la première fois, les

Concerts de musique contem-
poraine et le Musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds unissent leurs forces
pour proposer à la population
un concert exceptionnel!

Dimanche 12 février, ce con-
cert de musique contempo-
raine rendra hommage à Oli-
vier Messiaen et autres drôles
d’oiseaux.

Les musiciens, François Ber-
nard Mâche et Georges Crumb
(voix), Cécile Baehler et Mi-
reille Bellenot (piano), Estefa-
nia Casanovas (clavecin), Enza
Pintaudi (flûte) et Jeanne Fre-
léchoux (violoncelle), interpré-
teront des extraits du «Catalo-
gue d’oiseaux» de Messaien.

Dimanche 12 février dès 17
heures. Location au 032 967
60 71.� COMM



Plus besoin de joindre
autant de justificatifs
que par le passé avec
votre déclaration d’im-
pôt. Le vœu des autori-
tés fiscales est de dimi-
nuer les volumes de pa-
pier utilisés lors du pro-
cessus de taxation.
Vous n’en pouvez plus d’être submer-
gés sous les papiers? Le Service des
contributions non plus. Son objectif
est de diminuer toujours plus le vo-
lume de paperasse lors de l’envoi de
la déclaration d’impôt.
Ainsi à l’heure de commencer à rem-
plir cette dernière, n’oubliez pas que
le nombre de justificatifs demandés
par l’autorité fiscale n’est plus aussi
important que par le passé. Fini les
enveloppes dodues remplies de pho-
tocopies et tickets de caisse en pa-
gaille. Nul besoin de tout envoyer,
même «au cas où».
Vous avez maintenant moins de do-
cuments à fournir, alors lesquels sont
toujours obligatoires? Tout dépend en
fait de votre situation. Selon les cas, il
s’agira notamment:

POUR LES SALARIÉS
• Certificats de salaires.
• Justificatifs des frais de perfection

nement et/ou de reconversion
professionnelle.

POUR LES INDÉPENDANTS
• Bilan et compte de résultat.
• Détail des comptes capital, privé,

passifs transitoires, provisions.
• Attestation des cotisations

ordinaires versées au 2e pilier.

POUR LES PROPRIÉTAIRES
• Factures de frais d’entretien

d’immeubles dès 5000 francs
uniquement.

• Décompte pour les immeubles en
gérances.

SELON LES CAS
• Attestations bancaires uniquement

en cas de possession de titres. (Pas
de relevés pour les simples comp-
tes).

• Justificatifs des retenues d’impôts
à la source sur rendements
étrangers.

• Attestations originales de gains de
loterie.

• Attestations pour les rachats de
cotisations au 2e pilier.

• Attestations des cotisations
versées à la prévoyance
individuelle liée (3e pilier A).

• Justificatifs pour les éventuels
crédits à la consommation.

Seules ces pièces justificatives sont
expressément demandées et doivent
être jointes à la déclaration.
Toutes les autres pièces qui vous ont
permis de calculer et remplir la décla-
ration doivent toutefois être précieu-
sement conservées si le service des
contributions venait à les réclamer ul-
térieurement.

Le but poursuivi, c’est de simplifier la
tâche de tout le monde.
D’une part, le contribuable ne doit
plus photocopier et envoyer autant de
documents qu’auparavant pour rem-
plir ses obligations fiscales.
D’autre part, du côté de l’autorité fis-
cale, traitement, saisie et archivage
sont grandement simplifiés. D’où une
meilleure efficacité du service, bénéfi-
que pour les finances publiques.

Déclarations d’impôt

Objectif: zéro paperasse

Entretien

Le conseiller d’Etat Jean
Studer évoque la réforme de
la fiscalité des personnes
physiques, qui avantagera les
familles et la classe moyenne
PAGE 3

Tranches adaptées

Si votre revenu baisse ou
augmente en cours d’année,
il est temps de penser à faire
adapter vos tranches d’im-
pôt. Marche à suivre..
PAGE 4

Février 2012

Les contributions en quelques chiffres
- Plus de 10’000 contribuables utilisent les prestations du Guichet unique pour retourner leur déclaration.
- 72’000 déclarations sont remplies chaque année avec le logiciel Clic&Tax.
- Plus de 40% des contribuables ont recours à un mandataire pour établir leur déclaration.
- Mises bout à bout, les pages économisées grâce aux nouvelles instructions représentent 472km, soit la dis-

tance à vol d’oiseau entre Bruxelles et Neuchâtel.
- La page d’accueil du site internet du Service des contributions a été consultée 90’000 fois au cours de l’année

2011.
- 50% des contribuables retournent leur déclaration avant la fin du mois de mars.
- Environ 30’000 personnes se rendent chaque année aux différents guichets des impôts. La simplification des

procédures et le recours aux moyens de communication modernes devraient à l’avenir aider à diminuer sensible-
ment cet afflux.



Le Service des contribu-
tions a édité des notices
pour gérer les aspects
fiscaux de certains
changements de vie
importants.
A situation spéciale, documentation
spéciale. Le service des contributions
a édité des notices consacrées à des
sujets spécifiques. Ces notices expli-
quent comment agir dans certains cas
bien précis, notamment lorsque des
changements importants interviennent
au cours de la vie du contribuable.

� NOTICE 1: CHANGEMENTS
DE DOMICILE ET DÉCÈS

Une personne venant s’établir dans le
canton de Neuchâtel en provenance
d’un autre canton ou de l’étranger est
soumise à un système d’imposition
particulier. Il en est de même pour ce-
lui qui quitte le canton ou la Suisse
définitivement.
De même lors du décès d’un contri-
buable, les règles particulières d’im-
position suscitent souvent de nom-
breuses questions au moment de
remplir la déclaration.

Toutes ces situations nécessitent
d’agir auprès de l’autorité fiscale. La
notice dresse la liste de tout ce qu’il y
a à faire.

� NOTICE 2: CHANGEMENTS
D’ÉTAT CIVIL, ENFANTS ET
PERSONNES NÉCESSITEUSES
À CHARGE

Un mariage, une séparation, un di-
vorce, l’arrivée d’un enfant sont autant
d’événements importants qui modi-
fient la vie et la capacité financière des
citoyens. Que faire et à quel moment ?

La notice y répond clairement. Elle
précise également les conditions pour
bénéficier des différentes déductions
fiscales pour les familles, les enfants
et les personnes à charge.

� NOTICE 3: REVENUS DE
L’ACTIVITÉ INDÉPENDANTE ET
FORTUNE COMMERCIALE

Que vous soyez artisan, commerçant,
artiste, industriel, agriculteur, ou que
vous exerciez une profession libérale,
cette notice est faite pour vous aider.
Ce document indique comment tenir

la comptabilité en conformité avec les
différentes obligations légales. Il four-
nit aussi toutes les informations né-
cessaires à l’établissement du bilan et
du compte de résultat valables pour
votre taxation. Nouveauté cette an-
née, la notice informe sur la manière
dont sont imposés les gains lors de la
vente d’un commerce ou d’une socié-
té de personnes.

� NOTICE 4: CATALOGUE POUR
LA DÉDUCTION ET LA
RÉPARTITION DES FRAIS
RELATIFS AUX IMMEUBLES

Ce document s’adresse aux proprié-
taires qui ont effectué des travaux
d’entretien ou de rénovation de leur
immeuble au cours de l’année fiscale.
Il contient une liste des principales dé-
penses relatives aux immeubles et in-
dique ce qu’on peut déduire du reve-
nu imposable. La notice précise enfin
à quelles conditions et dans quelles
proportions les investissements desti-
nés à économiser l’énergie peuvent
être déduits du revenu.

Toutes les notices sont téléchar-
geables directement sur le site du
service des contributions
(www.ne.ch/impots).

Pratique

Tout pour bien remplir
sa déclaration

Aide

Notices pour cas spéciaux

Toujours plus de
simplicité pour remplir
votre déclaration d’im-
pôt. Avec des moyens
modernes et gratuits et
des informations
ciblées, remplir sa
déclaration deviendrait
presque un plaisir!
Voilà, vous y êtes. Prêts pour remplir
cette fameuse déclaration d’impôt ?
De nos jours, les moyens nécessaires
se sont diversifiés pour rendre cette
tâche la plus simple possible.

Tout d’abord, rappelons qu’il existe
plusieurs manières de remplir et trans-
mettre votre déclaration:

AVEC UN ORDINATEUR

Comme 72% des contribuables neu-
châteloise, utilisez le logiciel Clic&Tax,
téléchargeable gratuitement depuis le
site (www.clictax.ch) vous pouvez
remplir votre déclaration directement
sur ordinateur. Une fois la saisie des
données terminée, imprimez une quit-
tance de validation et réunissez les
justificatifs demandés. Mettez le tout
dans l’enveloppe de la déclaration ori-
ginale que vous envoyez au Service
des contributions.

À TRAVERS LE GUICHET UNIQUE

Véritable prolongement du logiciel
Clic&Tax, le Guichet unique permet
désormais de transmettre directement
sa déclaration d’impôts avec les piè-
ces justificatives numérisées. Déjà
10 000 contribuables neuchâtelois uti-
lisent cette méthode gratuite et entiè-
rement sécurisée, dont les avantages

dépassent largement le domaine des
impôts.

Plus de renseignements sont disponi-
bles sur le site
www.GuichetUnique.ch.

À LA MAIN

Bien entendu, il reste possible de rem-
plir sa déclaration manuellement.

INSTRUCTIONS
POUR LE REMPLISSAGE

Un certain nombre de directives sont
nécessaires pour remplir la déclara-
tion. Elles sont intégrées directement
au logiciel Clic&Tax. Pour les contri-
buables qui n’utilisent pas cet outil,
un extrait des instructions générales
est fourni avec la déclaration d’im-
pôt.

Ce condensé d’information doit per-
mettre de répondre aux questions gé-
nérales qui peuvent concerner la ma-
jorité des contribuables.
Si besoin, les instructions générales
complètes sont téléchargeables sur
le site des contributions
(www.ne.ch/impots). Enfin, elles sont
aussi encore disponibles auprès des
administrations communales qui en
disposent de quelques exemplaires.

Le logiciel Clic&Tax et son prolongement qu’est le Guichet unique sont la manière la plus simple de
remplir et transmettre sa déclaration d’impôts.

Economies
et simplification
Au fil du temps, le
Service des contribu-
tions a adapté sa ma-
nière d’informer les
contribuables. Le res-
ponsable «directives»,
François Houriet expli-
que pourquoi.

Pourquoi les contribuables
ne reçoivent-ils plus la to-
talité des instructions avec
leur déclaration d’impôts
comme auparavant?

Parce que c’était du gas-
pillage. La grande majorité des
contribuables n’a en effet pas
besoin d’un document de 60
pages d’instructions qui cou-
vrent pratiquement toutes les
situations possibles. Pour des
questions d’économie et de
simplification, nous avons
donc décidé de modifier la
manière de faire et renoncé à
arroser large afin de mieux ci-
bler l’information.

De quelle manière?
Nous avons rédigé un extrait
des instructions générales, qui
suffit amplement à la plupart
des contribuables. Et encore,
seuls ceux qui remplissent en-
core la déclaration à la main le
reçoivent. Pour les autres, ils
en bénéficient au moment où
ils activent le logiciel Clic&Tax
car toutes les instructions y
ont été intégrées. C’est ce
qu’on appelle du «all-inclu-
sive»!

Et pour les cas
particuliers?
Les instructions complètes
sont téléchargeables depuis
notre site internet. De même
que des notices que nous
avons éditées pour des cas
spécifiques, concernant soit
des situations spéciales, pour
les indépendants ou les pro-
priétaires d’immeubles, soit
des situations qui surviennent
lors de changements de vie,
comme un mariage, un di-
vorce, le décès d’un proche, la
naissance d’un enfant ou en-
core un déménagement.

Pensez-vous étendre
cette formule?
Nous avons cherché d’abord à
répondre aux cas qui susci-
taient le plus de questions.
Mais nous allons sans doute
étendre ces notices à d’autres
domaines bien précis, comme
tout ce qui concerne l’impôt à
la source, l’impôt anticipé, ce-
lui sur les gains immobiliers ou
encore les droits de succes-
sions.



Entretien avec Jean Studer

Alléger la fiscalité des familles
Après avoir révisé la fis-
calité des entreprises
l’an dernier, la volonté
du gouvernement canto-
nal est d’en faire de
même pour les person-
nes physiques. Jean
Studer, chef du Départe-
ment des finances du
canton de Neuchâtel,
explique comment cela
va se concrétiser.
Monsieur le conseiller d’Etat,
le peuple neuchâtelois a voté
en faveur d’une nouvelle fisca-
lité des entreprises en juin de
l’année dernière. Quel est le bi-
lan aujourd’hui?

Effectivement, la fiscalité des entrepri-
ses a changé l’année dernière. Le
nouveau cadre est à la fois plus équi-
table et plus attractif. Il ne faut pas ou-
blier d’où vient le canton: auparavant,
nous accordions fréquemment des al-
légements fiscaux, ce qui favorisait la
création d’emplois mais pas les recet-
tes publiques, puisque ces sociétés
payaient peu, voire pas d’impôts. Par
contre, pour les sociétés qui ne béné-
ficiaient pas d’allégement, la fiscalité
était l’une des plus élevées de Suisse.
Aujourd’hui, grâce à la réforme, la fis-
calité met toutes les entreprise sur un
pied d’égalité. Les sociétés autrefois
exonérées sont appelées à payer aus-
si des impôts. A ce jour, nous tirons un
bilan très positif. Les recettes de l’im-
pôt des entreprises ont augmenté plus
que prévu et, sauf baisse conjonctu-
relle, continueront à la hausse en
2012.

A l’époque, le Conseil d’Etat
s’était engagé à présenter un
projet pour améliorer la fiscali-
té des particuliers. Qu’en est-
il?

Le Conseil d’Etat a tenu ses promes-
ses. Il a présenté son projet de ré-
forme de la fiscalité des particuliers en
mai 2011. Il comporte des baisses
d’impôt significatives notamment pour
les familles et la classe moyenne,
comme l’a souhaité le Grand Conseil.
Ce dossier est maintenant entre ses
mains et nous espérons vivement qu’il
y donnera une suite positive en y ap-
portant sa propre sensibilité et ses
propres propositions.

Pouvez-vous nous donner un
exemple des avantages qui at-
tendent une famille neuchâte-
loise type?

Selon la proporisiton du Conseil
d’Etat, une famille avec deux adoles-
cents de 14 et 16 ans, travaillant l’un
à 100% et l’autre à 80%, et dont le

revenu combiné s’élève à 130 000
francs est appelée à payer environ
11 000 francs d’impôts par année
lorsque la réforme sera complète-

ment en place, contre environ 20 000
francs actuellement. Cela représente
une différence de 9000 francs. Vous
voyez qu’il s’agit de montants très si-
gnificatifs; on est loin de mesures
simplement cosmétiques.

Quand les Neuchâtelois ver-
ront-ils leur facture d’impôt di-
minuer?

La proposition du Conseil d’Etat est
appelée à entrer en vigueur par éta-
pes de 2013 à 2017. Les premières
baisses pourront être enregistrées
dès la taxation pour l’année 2013.

Quels autres changements sont
en vue dans le domaine de l’im-
pôt?

Le mode de travail du Service des
contributions est en plein change-
ment. En 2008, nous avons mis à
disposition des contribuables le logi-
ciel Clic&Tax pour faciliter le remplis-
sage de la déclaration d’impôt. En
2011, nous avons considérablement
réduit le nombre de justificatifs de-
mandés et rendu possible le transfert
de la déclaration d’impôt par le

Guichet unique. Dès cette année, le
contribuable, toujours par le Guichet
unique, pourra modifier ses tranches
d’impôts. Des améliorations ont aus-
si été apportées pour l’accueil des
contribuables, soit par téléphone,
soit au guichet. Cette volonté d’avoir
une relation simple, directe et immé-
diate avec le contribuable se traduira
encore par d’autres changements.

Qu’est-ce que cela
signifie concrètement?

Nous avons déjà réorganisé plu-
sieurs secteurs de travail. Mais c’est
un processus à long terme, et de
nombreux changements sont encore
nécessaires pour que l’on parvien-
nent à notre but. Les outils informati-
ques vont continuer d’évoluer dans
ce sens. Le Guichet unique, par
exemple, prendra de plus en plus
d’importance. A moyen terme, nous
souhaitons que chaque contribuable
ait un seul et unique interlocuteur
responsable de son dossier.
Simplifier la relation avec le Service
des contributions, c’est alléger la re-
lation avec l’impôt.

Selon Jean Studer, les premières baisses d’impôt pour les contribuables neuchâtelois débuteront l’an prochain.

Alors que 2011 a été l’année de la réforme de la fiscali-
té des entreprises, 2012 sera celle de la révision de la
fiscalité des personnes physiques. Le projet du Conseil
d’Etat, actuellement dans les mains du Grand Conseil,
vise à encourager les femmes à exercer une activité lu-
crative, à soutenir les familles et à favoriser la classe
moyenne en rendant le canton plus attractif.
Concrètement, pour aider les familles, le projet prévoit
la déduction intégrale des frais de garde jusqu’à hau-
teur d’un maximum de 17 500 fr. par enfant de moins
de 14 ans. Les déductions dépendront non pas du reve-
nu, mais de l’âge des enfants concernés. Les déduc-
tions pour enfant seront quant à elles augmentées et,
pour soulager les ménages, la réduction de 0,5% de
taux de la valeur locative est envisagée. Enfin, le taux
d’imposition maximal passera de 14,5% à 13,5%, ceci
afin de rendre la courbe plus favorable aux classes
moyennes.

Selon les statistiques fiscales, c’est parmi cette partie
importante de la population (19,8% des contribuables)
que l’on constate le plus de départs du canton (26,8%
d’entre eux) chaque année. Ce qui représente pour les
finances publiques une perte sèche de recettes fiscales
estimée à 10 millions de francs annuels. Il est donc
grand temps de redresser la barre et de redonner à la
République son attractivité.
Dans le cadre de la consultation, la grande majorité
des acteurs concernés ont montré leur soutien à ce pro-
jet de réforme, qui devrait entrer en vigueur progressi-
vement dès l’an prochain. A terme, cette révision de-
vrait certes représenter un coût pour le canton et les
communes. Mais le Conseil d’Etat s’est engagé à ce
que cette charge soit compensée par les recettes sup-
plémentaires générées par la réforme sur les person-
nes morales acceptée l’an dernier en votation popu-
laire.

Soigner la classe moyenne



Transmettre sa déclara-
tion en ligne n’est qu’un
des multiples avantages
du Guichet unique.
Un service moderne,
pratique, sécurisé et
surtout... gratuit!
Depuis l’an dernier, les utilisateurs du
Guichet unique peuvent transférer
leurs déclarations d’impôts par inter-
net. D’ores et déjà, 14% des contri-
buables qui utilisent la déclaration
électronique le font régulièrement.
C’est là une des multiples prestations
de ce service en ligne qui s’étoffe cha-
que année un peu plus et bien au-delà
de l’impôt.

Grâce au Guichet unique, on peut no-
tamment voter électroniquement,
prendre rendez-vous pour une exper-
tise de véhicule, consulter des extraits
immobiliers, demander un extrait de

poursuites ou consulter les carnets
scolaires de ses enfants! Toutes ces
prestations sont sécurisées et acces-
sibles en tous temps, même en de-
hors des heures d’ouverture de l’ad-
ministration.

Et ce n’est pas tout: le Guichet unique
s’enrichira encore de nouvelles pres-
tations en lien avec le domaine des
écoles, de la mobilité, de l’impôt, du
contrôle des habitants et également
en matière d’obtention d’autorisations
administratives.

INSCRIPTION SIMPLE

Comment s’inscrire au Guichet uni-
que? C’est simple, rapide et gratuit. Il
suffit d’aller sur le site Internet
www.GuichetUnique.ch, de remplir un
contrat d’utilisation et de l’imprimer en
deux exemplaires. Il ne reste plus qu’à
se rendre ensuite auprès de l’adminis-
tration communale, de la chancellerie
d’Etat ou d’un service de l’Etat presta-

taire muni d’une pièce d’identité et
des deux exemplaires du contrat pour
y apposer votre signature. Le contrat
est ensuite validé par la chancellerie
d’Etat qui vous enverra vos droits
d’accès par courriers séparés dans un
délai d’un mois.

Tous les détails de la procédure
sont disponibles en ligne sur
www. GuichetUnique.ch

Astuce

Adapter ses tranches
soi-même et au bon moment

Guichet unique

Service aux multiples avantages

L’adaptation des
tranches d’impôt en
cours d’année
s’avère nécessaire
si votre revenu ou
fortune subissent
une importante
modification, que
ce soit vers le haut
comme vers le bas.
Alors, ayez le bon
réflexe, pour
éviter le coup de
massue...

Votre revenu ou votre fortune
varient de manière importante
vers le haut ou le bas par rap-
port à l’année passée? Il est
temps de demander une adap-
tation du montant des tranches
d’impôt.

EN CAS DE HAUSSE

Dans les situations où le revenu
d’un contribuable baisse subi-
tement, on comprend rapide-
ment l’intérêt de faire réadapter
ses tranches. Lorsqu’on perd
son travail, qu’on tombe au
chômage, voire qu’on arrête

son activité ou l’on prend sa re-
traite, si des frais extraordinai-
res d’entretiens d’immeubles
surviennent, on continue de
payer des tranches relatives à
un précédent revenu plus éle-
vé.

EN CAS DE BAISSE

Lorsque les revenus augmen-
tent, on se félicite avant tout de
cette progression sociale. Mais
l’on devrait aussi penser im-
pôts. La situation survient en
cas de promotion, au début de
l’activité professionnelle pour
les jeunes, lorsqu’un des con-
joints reprend une activité, lors-
qu’on reçoit un bonus ou un
héritage.

Si l’on ne pense pas à faire
adapter ses tranches vers le
haut, c’est lors de la taxation
définitive que la mauvaise sur-
prise arrivera sous la forme de
bordereaux astronomiques.

En plus, même si l’on s’est ac-
quitté de toutes les tranches
facturées, il faudra encore
payer un intérêt compensatoire
sur le solde d’impôt dû. Enfin, il
faudra encore compter avec la

hausse directe sur les tranches
restantes de l’année en cours
par effet de levier.

A noter finalement que la de-
mande d’adaptation n’est prise
en compte que si l’écart entre
le montant de l’impôt cantonal
et communal probable, pour
l’année en cours et celui de
l’année précédente, est supé-
rieur à 10%.

Tous les renseignements né-
cessaires à l’adaptation des
tranches figurent sur le site
du service des contributions
à l’adresse suivante:

www.ne.ch/impots/tranches

Adapter ses tranches, notamment
lorsqu’on gagne plus, permet d’éviter le coup

de massue lors de la taxation définitive.

Aussi par le Guichet unique
C’est sans doute la manière la plus simple et la plus directe.
La demande d’adaptation des tranches peut aussi être trans-
mise directement à travers le Guichet unique, simple, ra-
pide, gratuit et sécurisé. On peut aussi se rendre sur le
Guichet unique en dehors des heures d’ouverture de l’admi-
nistration, puisqu’il est ouvert 24h/24 et 7j/7.
Vous pouvez toutefois aussi utiliser le document joint par
l’office de perception au premier lot de tranches ou téléchar-
ger le formulaire sur le site du service des contributions.

www.GuichetUnique.ch
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Le Guichet unique, symbole d’une administration plus disponible.
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CATHOLIQUE Le nouvel évêque du diocèse est reçu officiellement à Neuchâtel.

«L’Eglise aide la société à mieux vivre»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES GIRARD ET NICOLAS WILLEMIN

Nommé par le pape en novem-
bre dernier et consacré évêque le
11 décembre, Mgr Charles Mo-
rerod fait la tournée des popotes
de son diocèse. Après Genève, il
y a deux semaines, et Lausanne
vendredi dernier, il est au-
jourd’hui à Neuchâtel. Il rencon-
trera cet après-midi les prêtres et
agents pastoraux laïcs du canton
avant une messe solennelle à la
basilique Notre-Dame de Neu-
châtel (l’Eglise rouge). Interview
avantsavenueenterreneuchâte-
loise.

Comment voyez-vous Neu-
châtel, ce canton de tradition
protestante mais dont la ma-
jorité de la population est ca-
tholique?

Les catholiques sont au-
jourd’hui majoritaires? Je ne le
savais pas. Ce que j’ai pu obser-
ver à Genève, où les catholiques
sont majoritaires depuis long-
temps, c’est que le canton se
conçoit toujours avant tout
comme un canton réformé. Son
identité n’est pas affectée par le
changement des majorités, sur-
tout lié à l’immigration. Même
majoritairement catholique, on
reste de tradition protestante. Et
si cette identité évolue, ce sera
plutôt, il faut être franc, pour de-
venir areligieuse. Catholiques et
protestants se sont longtemps
vus en concurrence. Actuelle-
ment on sent plutôt une certaine
solidarité dans le fait d’être chré-
tien face à une nouvelle majorité
devenue plutôt indifférente aux
réalités religieuses. Pas nécessai-
rement hostile, mais indiffé-
rente.

A Neuchâtel, le mouvement
évangélique est très dévelop-
pé. C’est un concurrent?

Non, pas vraiment. D’ailleurs,
il ne s’agit pas d’un mouvement
unifié. C’est ce qui complique le
dialogue avec eux. C’est assez va-
rié. Certaines franges du mouve-
ment suscitent une crainte. Les
fondamentalistes, par exemple,

peuvent en fait nuire à l’image
de tous les chrétiens. De toute
façon, les mouvements évangéli-
ques sont là parce qu’ils occu-
pent un vide. Et c’est une ques-
tion que nous devons nous poser
avant de les critiquer: qu’est-ce
qui explique leur développe-
ment? Peut-être parce que nous
ne faisons pas assez ce que nous
devrions. C’est une question qui
se pose à la fois pour les réformés
et pour les catholiques.

Vous parliez d’un monde in-
différent aux religions?

On voit qu’en Suisse les gens
qui se déclarent sans religion
sont toujours plus nombreux.
Quelle sera l’évolution, c’est très
difficile de le savoir. Il semble
qu’en fait, la religion ait trouvé
un regain d’intérêt, surtout par
rapport aux années 1970-1980,
où l’on avait l’impression qu’elle
était un phénomène en voie de

disparition. Qu’est-ce que cela va
signifier sur l’évolution future, je
n’en sais rien. Je dirais que tout
ce que je souhaite, c’est que les
gens ne se ferment pas à une cer-
taine recherche spirituelle.

L’Eglise catholique dans le
canton de Neuchâtel a un pro-
blème financier important
avec la décision de Philip Mor-
ris de renoncer à verser sa
contribution ecclésiastique.

C’est dramatique?
Ce n’est pas le problème le plus

important. Ce qui est le plus im-
portant, c’est la foi. Et les problè-
mes financiers des Eglises à
Neuchâtel, c’est d’abord parce
que leurs fidèles ne leur donnent
pas beaucoup d’argent. C’est
probablement le signe d’une
conviction décroissante. En
Suisse, on a eu souvent l’impres-
sion que les Eglises avaient assez
d’argent. Nous n’avons pas une

culture qui encourage les gens à
donner volontairement à l’Eglise
alors qu’aux Etats-Unis par
exemple, l’Eglise catholique vit
exclusivement des dons des fidè-
les. Et quand ça fait partie de la
culture, c’est une situation assez
saine. Si l’Eglise n’a pas trop d’ar-
gent, ce n’est pas nécessaire-
ment un mal. A Neuchâtel, ça
pose cependant un problème
pastoral parce que nous avons
dû renoncer à avoir des gens qui
travaillent pour l’Eglise. La situa-
tion est il est vrai assez délicate.
Plus que dans les autres cantons.

Vous seriez donc partisan
d’une séparation de l’Eglise et
de l’Etat?

Dans les cantons de Vaud et
Fribourg, il y a souvent une ac-
tive bienveillance de l’Etat et des
politiciens envers l’Eglise. Je ne
suis pas partisan à tout prix de la
séparation. Certaines constitu-

tions cantonales reconnaissent
le rôle social et spirituel de
l’Eglise, comme celle de Vaud.
Dans les prisons, certains gar-
diens disent à l’aumônier: si
vousn’étiezpas là jenesaispasce
que nous ferions. Des politi-
ciens s’en rendent compte et en
déduisent que l’Eglise aide la so-
ciété à vivre mieux.

Vous allez parler de ça aux
autorités politiques neuchâ-
teloises?

Dans les questions qui tou-
chent assez directement à la vie
interne des cantons, les vicaires
épiscopaux ont un grand rôle à
jouer et je préfère que ce soient
eux qui gèrent les choses parce
qu’ils connaissent mieux le ter-
rain. Je m’abstiens donc de con-
sidérations locales.

Dans l’Eglise, certains disent
qu’il faut faire payer les sa-
crements ou les enterrements
aux fidèles ou à leurs familles
s’ils ne paient pas l’impôt ec-
clésiastique. Vous êtes d’ac-
cord?
Les sacrements ne se mon-

nayent pas. Cela dit, un enterre-
ment n’est pas un sacrement. Je
crois que la pratique pour le prê-
tre est de prendre ce qu’on lui
donne. Dans le canton de Neu-
châtel, la question de l’enterre-
ment a été soulevée par les réfor-
més. Si on peut éviter une
tarification, évitons-la, ce sont
déjàdescirconstancesassezpéni-
ble pour les familles. Mais il faut
une participation raisonnable,
pas exorbitante. Je pense à ce
que disait mon «cher confrère»
Saint Thomas d’Aquin à propos
du baptême: si un adulte en fin
de vie veut être baptisé et qu’il y
a seulement un prêtre qui pour-
rait faire cela, mais que celui-ci
lui demande une somme dérai-
sonnable, il vaut mieux qu’il
meure sans être baptisé. Saint
Thomas d’Aquin ajoute: c’est un
péché de la part du prêtre de de-
mander cela et on ne doit pas
faire commettre un péché sous
prétexte de se faire administrer
un sacrement.�

Agé de 50 ans et né en Gruyère, Charles Morerod est un père dominicain qui a enseigné ces quinze dernières années à l’Université pontificale Saint
Thomas d’Aquin à Rome avant d’être nommé évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg par le pape Benoît XVI. KEYSTONE

�« Je dirais que tout ce que
je souhaite, c’est que les gens
ne se ferment pas à une certaine
recherche spirituelle.»
CHARLES MOREROD ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG

Au Val-de-Ruz, le premier
week-end du mois de février rime
traditionnellement avec les 12
Heures du fromage. La 31e édi-
tion de cette action de solidarité
se déroulera donc demain à la
salle de la Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin. Organisateurs de la
manifestation, les clubs services
Lions et Kiwanis ont décidé cette
année d’apporter leur soutien à
des jeunes défavorisés du Val-de-
Ruz ainsi qu’au centre pédagogi-
que de Malvilliers.

Ecole internat ouverte toute
l’année, cette institution accueille
une septantaine d’élèves de tous
âges scolaires et une vingtaine
d’apprentis entre 18 et 20 ans. Les
enfants et adolescents hébergés à
Malvilliers éprouvent des diffi-
cultés d’acquisitions scolaires,

souffrent de troubles du compor-
tement et de troubles associés.

«Les élèves que nous suivons ont
des potentiels de développement
scolaire. L’objectif est de les accom-
pagner dans ce parcours scolaire
qui s’avère plus difficile pour eux
que pour d’autres enfants et de leur
permettre de s’intégrer dans la vie
sociale et professionnelle», expli-
que Pierre-Olivier Gabus, direc-
teur du centre pédagogique.

Deux classes d’intégration
au collège de la Fontenelle
Les apprentis accomplissent,

eux, une formation élémentaire,
initiale ou pratique. Deux struc-
tures complètent la palette. A sa-
voir deux classes intégrées au col-
lège de la Fontenelle, à Cernier,
ainsi qu’une unité de formation

AIsituéedans lecadred’Evologia.
«Dans les classes mises sur pied à la
Fontenelle, outre un projet indivi-
dueldetravail,chaqueélèves’intègre

à la vie du collège avec les leçons de
gym, d’économie familiale, de tra-
vaux manuels et de dessin», pré-
cise Jean Vuille, directeur-adjoint

de Malvilliers. Depuis la mise en
place de la réforme de la péréqua-
tion financière et de la répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons (RPT), le subven-
tionnement n’est plus fourni par
l’AI mais par l’Office de l’ensei-
gnement spécialisé neuchâtelois
(OES). Corollaire, ce change-
ment a eu des incidences notoi-
res, le canton de Neuchâtel ne
roulant pas sur l’or.

Appelé à remplacer et à adapter
une infrastructure de jeux ne ré-
pondant plus aux critères de sé-
curité actuels, le centre pédagogi-
que de Malvilliers n’a pu réaliser
ce projet faute de moyens finan-
ciers.«Depuisdeuxans,onadûdé-
monter des jeux. L’objectif consiste à
mettre en œuvre une infrastructure
en plein air conforme aux normes

actuelles de sécurité. Il s’agit d’avoir
des jeux adaptés aux diverses tran-
ches d’âge de nos élèves. Le but visé
est d’offrir des installations leur per-
mettant d’avoir une expérimenta-
tion physique et motrice», souligne
Pierre-Olivier Gabus.

Le soutien des 12 Heures du fro-
mage arrive dès lors à point nom-
mé pour l’institution, laquelle
pourra ainsi concrétiser ce projet
dans le courant de cette année.

Quant à l’autre moitié du bé-
néfice qui sera réalisé au cours
de cette journée de solidarité,
elle permettra à une cinquan-
taine d’enfants, auxquels la vie
n’a jusqu’ici pas beaucoup sou-
ri, de partir au bord de la mer
dans le cadre d’un camp de va-
cances organisé par le Lions
club.� NICOLAS BRINGOLF

Le centre pédagogique de Malvilliers accueille notamment des élèves
éprouvant des difficultés d’acquisition scolaire. DAVID MARCHON

CHÉZARD-SAINT-MARTIN Les 12 Heures du fromage aideront notamment le centre pédagogique de Malvilliers.

Du pain, du fromage et des jeux pour aider des jeunes
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Rampon
Sachet à 100 g.

Plus que sim
plement de l’

air !

2.60
ACTUEL

Compresseur OKAY Power
Lubrifié à l‘huile ! 50 l. 52583

Jeu d’accessoires pour compresseur
Pistolet souffleur, gonfleur de pneus avec manomètre,
tuyau en spirale de 5 m, 3 buses différentes. 3 pièces. 52577

Compresseur OKAY Power
24 l. 52570

PRIX BAS EN PERMANENC E

79.-
PRIX BAS EN PERMANENC E

199.-
PRIX BAS EN PERMANENC E

12.90

Moteur 1 cylindre/2 CV

Puissance 1500 W

Manomètres 2

Réservoir 24 l

Pression max. 8 bars

Débit d’air aspiré 200 l/min.

Vitesse 2850 tr/min.

Tension 230 V/50 Hz

Poids 28 kg

Moteur 2 cylindres/3 CV

Puissance 2200 W

Manomètres 2

Réservoir 50 l

Pression max. 10 bars

Débit d’air aspiré 412 l/min.

Vitesse 2850 tr/min

Tension 230 V/50 Hz

Poids 43 kg

PUBLICITÉ

LE LANDERON Le dérapage d’un enseignant vu sous différents angles.

Des parents soutiennent le prof
FLORENCE VEYA

En colère, une mère a réagi hier
à l’article paru dans «L’Impartial»
du jour relatant la brutalité dont
aurait fait preuve un enseignant,
mardi au Centre scolaire des
Deux-Thielles (C2T), au Lande-
ron.

«Ce n’est pas au prof qu’il faut s’en
prendre, mais aux trois ou quatre
élèves de la classe qui l’insultent, lui
et les autres adolescents. Lui ne peut
rienfairecontrecettebandequi fiche
la m.... C’est à leurs parents d’édu-
quer ces gosses! Ça ne va plus, on va
rencontrer la direction.» Cette ver-
sion a très vite été corroborée par
le témoignage d’un élève parlant
«de gamins malpolis qui cherchent
la m.... avec tout le monde et empê-
chent les autres de travailler.»

L’effet boule de neige étant dans
l’air du temps, d’autres parents
d’élèves fréquentant cette classe
de 9e année (Harmos) préprofes-
sionnelle se sont indignés de voir
l’enseignantdecetteclasseaccusé.

«C’est quelqu’un de strict, mais
juste. Mon enfant l’apprécie, de
même que l’un de mes apprentis qui
l’a eu comme prof. Mais, depuis la
rentrée, deux à trois cancres pour-
rissent la vie de cette classe.» Et ce
père de poursuivre: «Il y a dix
jours, je suis allé en parler avec le di-

recteur du collège. Il m’a dit que tout
serait réglé d’ici la fin du mois de
janvier, que le meneur serait placé
dans un autre collège.» Mais rien
n’a été entrepris envers cet élève
plus âgé que ceux de sa classe ac-
tuelle. «Il en est au point de mena-
cer les parents qui lui disent quelque
chose. Le pire, c’est qu’on s’occupe
du coup plus de lui que des élèves
qui se donnent de la peine à l’école.»

Lespromessesde ladirectiondu

C2T de «trouver une solution pour
fin janvier», sont confirmées par
un autre papa qui s’est approché
du directeur du C2T pour les mê-
mes raisons.

«Je suis stupéfait qu’aucune me-
sure n’ait été prise alors que les pro-
blèmes avec cette bande ont com-
mencé dès la rentrée et pas
seulement dans le cadre scolaire.»

Rien n’étant jamais tout noir ni
toutblanc,parmi les témoignages

de parents entendus hier, une
mère accuse l’enseignant.

«Ils se moquent des élèves quand
ils ont des difficultés. Il y a des ten-
sions dans cette classe à cause de
lui, alors les élèves se serrent les cou-
des. Celui qui est considéré comme
un meneur est simplement un peu
plus âgé et il ne se laisse pas faire, il
a bien raison!»

Elle précise qu’en novembre
dernier, lors de la réunion de

classe, l’enseignant lui avait dit
être «à bout» et hésitait «à tout ar-
rêter». Et d’ajouter que «la direc-
tion était au courant de cela».

Le fait que le prof en question
ait brutalisé trois adolescents se-
rait avéré, reste à savoir ce qui l’a
poussé à cet extrême et ce qu’il

pourrait encourir. Mais la problé-
matique du camp de ski, agendé
du 13 au 17 février prochain, est
sur toutes les lèvres. «Il n’est pas
question que je laisse mon enfant s’y
rendre si cette bande est de la par-
tie», entend-on de part et d’au-
tres.�

Déterminer les causes des tensions, voire des violences qui règnent parfois entre les murs d’un collège
n’est pas chose aisée. KEYSTONE

Les parents des élèves de la classe qui a servi de décor, mar-
di, au dérapage d’un enseignant ont commencé à être enten-
dus par la direction du centre secondaire des Deux-Thielles
(C2T). «Nous avons besoin d’établir une relation de qualité avec
eux, en écoutant leurs points de vue, leurs difficultés, pour élabo-
rer une stratégie», résume Jean-Claude Marguet, chef du Ser-
vice cantonal de l’enseignement obligatoire. «La direction du
collège proposera ensuite des mesures adéquates, et la commis-
sion scolaire prendra les décisions qui s’imposent.»

Pour l’heure, deux procédures, l’une pénale et l’autre admi-
nistrative sont en cours. Directeur du C2T, Jürg Suter était,
hier, injoignable, probablement trop occupé à entendre les
parents. Aussi n’a-t-il pu se prononcer au sujet des allégations
de certains. Etait-il au courant du fait que l’enseignant était à
bout? Pourquoi aurait-il fait des promesses non tenues à deux
pères d’élèves?

Quid du camp de ski?
Quant aux inquiétudes liées au camp de ski tout proche,

Jean-Claude Marguet rassure. «Si un élève représente d’une
manière ou d’une autre un danger pour ses pairs, des mesures im-
médiates sont prises. De plus, ce sont des équipes d’enseignants
bien formés qui gèrent ces camps.»� FLV

Deux procédures

LA
QUESTION
DU JOUR

Peut-on excuser le dérapage
d’un enseignant?
Votez par SMS en envoyant DUO EXCU OUI ou DUO EXCU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGERS

Le CS-POP et les Verts
jurassiens vont de l’avant

Via une initiative parlemen-
taire déposée mercredi, le
groupe CS-POP /les Verts au
Parlement jurassien demande
un élargissement partiel de l’éli-
gibilité des étrangers au niveau
communal et cantonal. La dé-
marche vise à étendre aux étran-
gers bénéficiant du droit de vote
(ceux qui résident en Suisse de-
puis au moins dix ans et dans le
canton du Jura depuis une an-
née) la possibilité d’être candi-
dats aux élections communales
(à l’exception de la mairie), et
aux élections cantonales (sauf le
Gouvernement).

Les élus CS-POP /les Verts esti-
ment que cette modification de
la loi cantonale sur les droits po-

litiques représente un pas sup-
plémentaire dans l’intégration
des étrangers.

Cette initiative parlementaire
devra être traitée dans les quatre
mois par le Parlement, qui déci-
dera s’il y a lieu de lui donner
une suite ou pas (on ne parle pas
ici d’acceptation ou de refus). Si
le plénum opte pour la première
solution, une commission se sai-
sira du dossier et lancera une
procédure de consultation cen-
sée aboutir dans les deux ans.

Au terme de cette procédure,
les députés seront cette fois ap-
pelés à trancher dans le vif, à sa-
voir l’acceptation ou le refus pur
et simple de l’initiative parle-
mentaire.� GST

SAIGNELÉGIER Rendez-vous le 28 avril pour faire le plein de chansons.

La Médaille d’or sans Jurassiens
DELPHINE WILLEMIN

Le succès de la Médaille d’or de
la chanson ne se dément pas. La
manifestation, qui prendra ses
quartiers samedi 28 avril à la
halle du Marché-Concours de
Saignelégier, a enregistré un
nouveau record d’inscriptions,
avec 109 candidats, contre 100
l’an dernier et une vingtaine seu-
lement en 2006. Quinze d’entre
eux ont été présélectionnés et
pourront présenter trois de leurs
compositions sur la scène du
concours. Seule absence: aucun
artiste jurassien n’a été retenu.

La réputation de la manifesta-
tion s’est considérablement élar-
gie, comme en témoigne la pro-
venance des candidats: 79
Français, 22 Suisses, 6 Belges,
un Espagnol et un Allemand (!).
Ces derniers, non retenus, pro-
posaient des chansons en fran-
çais comme l’exige la consigne.

Mais à force de faire de la pro-
motion à l’extérieur, les organi-
sateurs n’auraient-ils pas un peu
délaissé la région et les talents

du cru? Que nenni, répond le
responsable artistique Clovis
Brahier, qui remettra au passage
son mandat après cette 45e édi-
tion. «La vague de chanson fran-
çaise s’est un peu tarie dans la ré-
gion. En ce moment, il n’y a plus
beaucoup de groupes qui optent
pour cette veine musicale pourtant
très prisée à une époque. Ça re-
viendra.»

Rassemblement phare des sé-
paratistes jurassiens durant les
années de lutte pour l’indépen-
dance du canton, la naissance de
ce rendez-vous est étroitement
liée au contexte politique régio-
nal et à la défense de la langue
française. Un terreau largement
exploité par les âmes d’artiste du
coin. Mais aujourd’hui, beau-
coup de jeunes optent pour des
musiques plus rock d’inspira-
tion anglaise. «Il y a des cycles,
c’est comme ça», estime Clovis
Brahier.

Du coup, seuls trois candidats
jurassiens se sont annoncés, au-
cun n’a été retenu. La sélection
s’est faite sur trois chansons, par

sept professionnels de la musi-
que. Quinze chanceux s’affron-
teront la journée du 28 avril. Six
d’entre eux accéderont à la finale
du soir (20h). Parmi les présé-
lectionnés figurent quatre Suis-
ses, dont Zedrus, originaire du
Peuchapatte exilé à Genève, et la
Neuchâteloise Aurélia Ikor, alias
Hors Phaze.

Tous les autres proviennent de
l’Hexagone. A l’image du Toulou-
sain Simon Chouffot, qui en est à
sa troisième participation, ils
n’hésitentpasàsedéplacercar les
prix sont intéressants, avec des
passages sur des scènes roman-
des et belges à la clé. Et le con-
cours ouvre des perspectives. La
résidence d’une semaine enca-

drée par Voix du Sud offerte à un
candidataparexemplepermisàla
dernière lauréate, Joy Pryor, de
pouvoir enregistrer un album qui
sortira prochainement.

Composé de professionnels
des milieux culturels, le jury sera
présidé, comme le veut la tradi-
tion, par le vainqueur de la der-
nière Médaille d’or, le Toulou-
sain Yvan Cujious.

Le comité organisateur sera re-
modelé. A la suite du départ de
Clovis Brahier, Jean-Luc Pelle-
tier reprendra la coordination
artistique l’an prochain. Un suc-
cesseur à Renaud Braichet, res-
ponsable démissionnaire des
sponsors et de l’accueil des artis-
tes, est par ailleurs recherché.�

Les amateurs de chanson se pressent au portillon: 109 inscriptions ont été enregistrées, contre 100 l’an dernier. Un record! ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY EN IMAGE

SAIGNELÉGIER
Bon accueil à l’hôpital. Les fresques colorées de l’artiste
chaux-de-fonnier Soy, alias Gaétan Gris, ainsi qu’un hall d’entrée
modernisé ont été inaugurés hier sur le site de Saignelégier de
l’hôpital du Jura. Ces nouveaux aménagements, qui ont coûté
60 000 francs à l’institution, sont partis d’un constat: l’entrée de
l’hôpital n’était pas accueillante, ni conviviale. Un projet de
rénovation a donc été élaboré par un groupe de collaborateurs.
Les résidants du site ont eux aussi été associés à l’opération, en
choisissant certains des motifs qui figureraient sur les fresques de
l’entrée et de la salle à manger. Des éléments clés du paysage
franc-montagnard ont ainsi été intégrés aux dessins.� DWI

DELPHINE WILLEMIN

NATURALISATION
Le texte des Jeunes
UDC déposé

Les Jeunes UDC du canton de
Berne ont déposé hier leur initia-
tive cantonale sur la naturalisa-
tion, munie de 16 034 signatu-
res. La récolte a été marquée par
un nombre anormalement élevé
de paraphes non valables.

Vu les soupçons de manipula-
tions, l’affaire a été transmise à la
justice. Une enquête est en cours.
Le parti d’Erich Hess réfléchit à
porter plainte si les coupables de-
vaient être identifiés. Les Jeunes
UDC pointent du doigt les Jeu-
nes socialistes. Ils ont dû engager
davantage de moyens financiers
pour atteindre 15 000 signatures.
Le texte demande que les étran-
gers bénéficiant de l’aide sociale
ou condamnés pénalement ne
soient plus naturalisés dans le
canton de Berne.� ATS

COURTÉTELLE
Rires. Le Laaf Théâtre de Courtételle accueille une bonne femme
tout ce qu’il y a de plus déjantée et dont le nom de scène à lui seul
évoque une explosion de rire: Lady Namite est à découvrir ce soir et
demain (20h30) dans un one woman show détonnant. Réservations
au 078 638 18 48 ou sur le site www.laaf-theatre.com.

SAIGNELÉGIER
Alaska Night. La Trappe de Saignelégier sera spécialement
aménagée pour accueillir un millier de personnes, demain, en vue de
sa fameuse «Alaska Night» emmenée par le trio de Hardstyle The
Ghost Riderz. Il y aura de l’électricité dans l’air dès 21h.

Chansons populaires. Dans le cadre de Fest’Hiver, la chanteuse
Marie Tout Court, ses musiciens et le violoncelliste Jacques Bouduban
se retrouveront demain au café du Soleil de Saignelégier (17h), où ils
présenteront le «Va-Va de Janet». De quoi revisiter les chansons
populaires comtoises des deux côtés de la frontière franco-suisse.

LE NOIRMONT - LES BOIS
Point-Cœur. Créé en 1990 par un prêtre français pour permettre à des
jeunes de vivre deux ans auprès des plus pauvres, le mouvement Point-
Cœur est actif dans vingt pays. Parmi les 1300 volontaires qui y ont déjà
participé, Martha, ainsi que Sœur Marie-Madeleine partageront leurs
expériences pendant la messe, demain (18h30) au Noirmont et
dimanche (10h) aux Bois. Un film sera projeté après ces célébrations.

CORMORET
Oiseaux rares. La 12e Bourse aux oiseaux organisée par la Volière
du Vallon ouvrira ses portes demain (9h à 20h) et dimanche (9h à 15h)
à la salle polyvalente de Cormoret. Près de 500 volatiles aux couleurs
bigarrées et au plumage chatoyant seront exposés et mis en vente. On
pourra notamment admirer une espèce rare, un couple d’amazones à
couronne lilas, perroquets aux cris stridents originaires du Mexique.

SAINT-IMIER
Vernissage. Le vernissage de l’exposition consacrée à la
photographe Simone Oppliger a lieu ce soir au Relais culturel d’Erguël
(19h), et en musique avec le groupe Yvostellka. A voir jusqu’au 1er avril.

MÉMENTO

Le syndicat Unia Transjurane
veut sensibiliser les travailleurs
aux risques de dumping social et
salarial que leur fait courir le
vide conventionnel qui règne
depuis le 1er janvier dans le sec-
teur de la construction. Il a ac-
tionné l’alarme via une action
symbolique menée dans la rue,
hier matin à Porrentruy.

Pour éviter que trop d’em-
ployés ne pâtissent de l’absence
de convention nationale du tra-
vail, le syndicat réclame une re-
prise des négociations rapide
avec la Société suisse des entre-
preneurs, pour aboutir au plus
viteàunesolutionquiprotègeef-
ficacement son monde. Ainsi,
Unia a mis l’entreprise de cons-
tructionPariettietGindratsousle
feu des projecteurs, dénonçant

un licenciement abusif. Mais
pour le directeur commercial de
cette société, Dominique
Maillard, l’exemple était mal
choisi. «La personne que nous
avons licenciée au 31 décembre

avait déjà reçu son congé le 28 mai
2010! Cela n’a donc rien à voir avec
le vide conventionnel.» L’employé
en question avait eu un accident
à la suite de son premier congé et
était depuis passé à l’AI.� DWI

CONSTRUCTION Unia a alerté les travailleurs hier à Porrentruy.

Gare au vide conventionnel

Action symbolique d’Unia, hier matin à Porrentruy. BIST-DARRIN VANSELOW

UN PROGRAMME ÉTOFFÉ EN QUATRE ÉTAPES
Deux nouveautés ont été apportées à cette 45e Médaille d’or, en plus de la
soirée jam du vendredi 27 avril à travers les bistrots du village et de la jour-
née du concours proprement dite, samedi 28 avril. Tout d’abord, le lauréat
de l’an dernier, Yvan Cujious, se produira jeudi 26 avril au café du Soleil de
Saignelégier. Autre innovation: la photographe Lauren Pasche exposera ses
clichés de l’édition 2011 du 22 avril au 6 mai au Soleil.�
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  LUNDI 7 MAI 2012
    
1er JOUR
Plan de vol: 7h10 Zurich - 8h30 Vienne. Accueil et 
transfert au centre-ville de Vienne. Visite 
panoramique de Vienne: le Ring, le Danube, 
Hundertwasserhaus, le Kahlenberg, Uni-City. 
Installation à l'Hôtel Ananas****. Repas libres. 
Après-midi libre ou excursion facultative. Option:  
visite de la vieille ville de Vienne.  Prix par 
personne Fr. 45.–. Découverte du «Ring», opéra, 
palais impérial, hôtel de ville, musée des 
Beaux-Arts (extérieurs). Promenade à pied dans 
la vieille ville, cathédrale Saint Etienne, crypte des 
Capucins (entrée incluse). Option: dîner et soirée 
à Grinzing. Prix par personne Fr. 60.–. Dîner 
typique à l’esprit convivial dans une taverne 
rustique avec ambiance musicale. Menu 3 plats + 
¼ vin pp.

La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14
Tél. 032 910 55 77

Neuchâtel: Faubourg du Lac 2
Tél. 032 723 20 40

Le Locle: rue D.-JeanRichard 31
Tél. 032 931 53 31

Saint-Imier: rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements: Sonia

  MARDI 8 MAI 2012
    
2e JOUR
Petit-déjeuner buffet. Journée libre ou excursion 
facultative. Excursion dans le Bugenland. Prix par 
personne Fr. 95.–. Journée dans la magnifique 
région du Burgenland qui offre tous les charmes 
de la grande plaine hongroise de la Putza toute 
proche. Arrêt au lac de Neusiedl, le plus grand lac 
de steppe en Europe. Parc national depuis 1993, il 
est une immense réserve naturelle protégée et 
un véritable paradis ornithologique. Visite du 
charmant village de Rust situé au bord du lac et 
entouré de vignes. Déjeuner typique avec des 
spécialités locales et musique tzigane. Mini 
croisière sur le lac. Puis retour à Vienne. Soirée: 
concert d’André Rieu dans la Stadthalle de 
Vienne. Billet en 1re catégorie. Transfert en 
minicar privé aller-retour depuis l’hôtel.

  MERCREDI 9 MAI 2012
    
3e JOUR
Petit-déjeuner buffet. Journée libre ou excursion 
facultative. Excursion au château de Schönbrunn. 
Prix par personne: Fr. 60.–. Visite de la résidence 
d’été de la famille impériale. Les appartements 
composés de 40 pièces où triomphe le style 
rococo constituent sans aucun doute le point fort 
du château. De part la beauté de son site, 
l’harmonie architecturale du monument et ses 
jardins à la française, ce petit Versailles est une 
des curiosités incontournables de la ville. Puis 
promenade dans les jardins inspirés de ceux de 
Versailles. Transfert dans l’après-midi depuis 
l’hôtel à l’aéroport de Vienne. Plan de vol: 15h25 
Vienne - 16h50 Zurich

Horaires sous réserve de modifications. Possibilité de départ 
anticipé ou de prolongation de séjour sur demande.

Prix abonné

dès Fr. 695.−
NON ABONNÉ: DÈS FR. 745.–/PP

VOYAGE DES LECTEURS DE André RieuAndré Rieu
EN CONCERT À VIENNE

TARIFS Prix par personne sur une base 20 participants
Prix forfaitaire par personne (abonnés):
Supplément chambre individuelle:

Prestations incluses:
Vols Zurich-Vienne et retour avec la Cie Swiss / Austrian Airlines, 
classe économique; taxes aéroport incluses; logement: 2 nuits en 
hôtel**** au centre-ville de Vienne, base chambre double et 
petit déjeuner; transferts en minicar privé selon programme avec 
assistance francophone; tour de ville panoramique de Vienne 
(sans entrées); concert André Rieu avec billet en 1re catégorie.
A votre charge:
L'assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 25.–/pp; les options 
facultatives; les frais de dossier: Fr. 40.–.

Fr. 695.–
Fr. 135.–

Attention: places limitées. Réservation jusqu'au 5 mars 2012
Offre sous réserve de disponibilité à la date de réservation.

Réservation
jusqu'au 5 mars 2012

Programme détaillé sur demande

PUBLICITÉ

EN IMAGE

SAINT-IMIER
La Roseraie fête ses bénévoles. Le home La Roseraie, à
Saint-Imier, a organisé mercredi sa quatrième cérémonie annuelle
de remerciements aux bénévoles. L’occasion pour le directeur de
l’établissement François Nyffeler de souligner le rôle essentiel
exercé par les bénévoles, dont une quarantaine a participé à
l’agape. Josette von Kaenel s’est fait la porte-parole des résidants,
qui ont interprété une chanson en guise de remerciements.� RÉD

MARTA DUARTE

SAINT-IMIER
Orgue. L’organiste Vincent Thévenaz donnera demain un récital, ou
plutôt une véritable «salade mêlée» de styles musicaux, à la collégiale
de Saint-Imier (19h). L’auditeur se promènera dans les couleurs vives
et variées de l’orgue et de ses serviteurs.

SAINT-IMIER
Les bons conseils juridiques
Depuis le début de l’année, Saint-Imier a rejoint les sites régionaux où le
Service de renseignements juridiques dispense des conseils en échange
d’un émolument de 30 francs. Ces brèves consultations ont lieu tous les
lundis (16h à 19h), selon une planification arrêtée à la fin de l’année
précédente, à Moutier, Tavannes, Courtelary et, désormais, Saint-Imier.
Ce service offre toutes les garanties liées à l’exercice de la profession
d’avocat. Numéro de contact pour Saint-Imier: 032 942 44 24.� RÉD

TÉLÉSKI DE LA GOLATTE Ouverture imminente de l’ancêtre des tire-fesses.

La dameuse se fait attendre
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Figurez-vous qu’on nous a posé
la question jusqu’au Grand Con-
seil: «Alors, que se passe-t-il à La
Golatte? Pourquoi ce damné télé-
ski n’est-il pas encore ouvert? Doit-
on déposer une motion urgente?
Changer la constitution?»

Une preuve flagrante que cette
interrogation légitime ne con-
cerne pas uniquement les trap-
peurs de la vallée de Tavannes.
Sur le Montoz, il faut dire qu’on
est habitué à ce que la mythique
installation ouvre avant les au-
tres pour fermer bien après. Sauf
la saison dernière, où le manque
deneigea frappédeplein fouet la
plupart des remonte-pentes
d’ici.

Alors, oui, on en connaît qui
erraient comme des âmes en
peine aux alentours de la plus
belle pente de l’Arc jurassien –
seuls riront ceux qui n’y ont ja-
mais mis les pieds –, optant pour
la marche, le ski de randonnée
ou, pire encore, la balade en ra-
quettes. A quelles extrémités
peut mener le désespoir...

Le dernier des Mohicans
Renseignements finalement

pris auprès de René Tschumi, le

valeureux et unique propriétaire
du tire-fesses – il doit être le der-
nier dans son cas à l’échelle na-
tionale –, c’est tout simplement
parce que l’antique dameuse a
rendu l’âme et qu’il a fallu en ac-
quérir une nouvelle. Qu’il s’agira
encore de convoyer depuis le
lointain Chablais. Oui, un coup
du sort supplémentaire pour
René Tschumi, qui a déjà dû pro-
céder à une coûteuse réparation
du câble cet été.

De quoi lui demander légiti-
mement si ces innombrables tri-
bulations n’ont pas altéré son in-

défectible enthousiasme. «Eh
bien non. Mais, de toute façon,
avec ce début de saison plus que
mitigé, je n’allais certes pas ouvrir
pour trois personnes.»

Même si les intéressées au-
raient sans doute rallié le site
avec joie et ferveur, d’autant plus
qu’elles sont habituées à skier
sur une piste comprenant tou-
jours bosses et espaces de pou-
dre vierges de dameuse. En ter-
mes moins nébuleux, du ski tel
qu’on s’y adonnait avant que les
adeptes du carving ne poussent
les stations à faire ressembler

leurs domaines à des tapis ten-
dus dépourvus de la moindre
bribe d’aspérité, hélas.

Au fait, René Tschumi a-t-il
une seule fois songé à lancer une
souscription, comme cela se fait
beaucoup? Eh bien, non. Ques-
tion de caractère, d’indépen-
dance, aussi: «En ne demandant
rien à personne, je reste seul maître
à bord et je puis agir à ma guise.
Mais il faut savoir que je travaille à
plein temps (réd.: ce chauffeur
professionnel collecte le lait
pour le compte des CJ, parfois le
week-end), ce qui a évidemment
des répercussions sur la gestion et
l’exploitation du téléski.»

«C’est de ma faute!»
Fait à relever, l’homme n’est

pas davantage soutenu par les
communes avoisinantes, à l’ex-
ception de celle de Reconvilier
qui lui ouvre la route d’accès et le
parc. «C’est peut-être de ma faute,
je n’ai jamais rien demandé», ad-
met cet irréductible individua-
liste, qui peut cependant comp-
ter sur une fière troupe de
bénévoles.

La saison de La Golatte pour-
rait bien démarrer ce dimanche.
En cas de doute métaphysique,
le téléphone arabe fera foi...�

Sur les hauts du Montoz, à proximité de la cabane du CAS qui attend
aussi avec impatience la remise en activité de La Golatte, le spectacle
est toujours idyllique. MÉLANIE BRENZIKOFER



ÉVASION
Oublions la crise dans le rêve!
Malgré la conjoncture – ou peut-être
à cause... –, les parcs d’attractions
sont de plus en plus prisés. Tour
d’horizon des nouveautés. PAGE 20
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CONCERT Renaud Capuçon et Frank Braley dialoguent demain à La Chaux-de-Fonds.

Météo contrastée de Beethoven
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Les mélomanes ne peuvent
que s’en réjouir, Renaud Capu-
çon est de retour à La Chaux-de-
Fonds. Dans cette salle de musi-
que où il se sent si bien – «Un lieu
habité, à la sonorité magnifique»,
dit-il au bout du fil –, le violo-
niste dialoguera avec un autre
virtuose français, le pianiste
Frank Braley. En quinze ans, les
deux hommes ont tissé une pro-
fonde complicité musicale, au-
tour des dix sonates de Beetho-
ven. Ils en joueront trois
demain, mais, en 2009, c’est bel
etbien l’ensemblequ’ilsontenre-
gistré, dans cette même salle
chaux-de-fonnière.

Renaud Capuçon, Beethoven
occupe-t-il une place prépon-
dérante dans votre parcours?

Oui. Brahms, Beethoven et
Schubert sont les trois composi-
teurs qui m’accompagnent de-
puis tout petit. Pour s’en tenir au
seul Beethoven, on a la chance
de disposer d’une somme de mu-
sique extraordinaire: dix sonates,
unconcertoetuntripleconcerto,
sans parler de toute la musique
de chambre, les trios, les qua-
tuors... En fait, le grand choc re-
monte à 1992, quand j’ai joué la
9e Symphonie sous la direction
de Giulini. Il y eut ensuite toutes
les sonates pour violon et piano
que j’ai commencées à jouer avec
Braley dans les années 1997-
1998; on les interprète depuis
quinze ans, elles constituent un
vrai compagnonnage musical.

Vous avez enregistré ces so-
nates en 2009 seulement;
pourquoi un tel laps de
temps?

Quand Braley et moi avons
commencé à jouer ensemble,

nous n’avions pas du tout prévu
d’enregistrer ce CD. On avait
juste envie de jouer toutes les so-
nates de Beethoven, dans un
laps de temps non déterminé. Il
se trouve qu’au bout d’une di-
zaine d’années, on a envisagé de
les enregistrer; c’est alors qu’on
a commencé à organiser davan-
tage notre emploi du temps.

Trois sonates sont au pro-
gramme demain à La Chaux-
de-Fonds. Comment s’est ef-
fectué le choix?

On jouera la sonate «Le prin-
temps», l’une des plus connues,
sinon la plus connue, de
Beethoven. Elle n’annonce

malheureusement pas le temps
en ce moment, mais on espère
qu’elle apportera un petit rayon
de soleil! (rire). Je pense que la
7e sonate est la plus complète
des dix. Elle est parfaite, de par
son architecture et sa forme,
ses quatre mouvements. Je la
compare volontiers à la 7e Sym-
phonie. Elle est le fait d’un
Beethoven beaucoup plus ro-
buste que dans la 5e, intitulée
«Le printemps» à bon escient.
Certes inspirée, la 5e est lumi-
neuse, alors que la 7e sonate est
beaucoup plus sombre, plus
dramatique. Et l’on jouera en-
core la 8e sonate, une pièce ex-
trêmement heureuse et gaie,

très très lumineuse. Ce pro-
gramme présente trois facettes
très différentes de Beethoven.

Au fil des dix sonates écrites sur
une période de 14 ans, quelle
évolution se dessine-t-elle?

Les trois premières sonates,
plus «classiques», sont claire-
ment écrites pour piano et vio-
lon; le violon, accompagne, en-
tre guillemets, le piano. Un vrai
changement intervient dès les 4e
et 5e, d’une veine plus «romanti-
que»; violon et piano devien-
nent des partenaires égaux. La
9e, la sonate à Kreutzer, est parti-
culière, on assiste carrément à
un combat, à une sorte de ba-

taille entre violon et piano. Ce
n’est plus le cas dans la 10e, qui
consacre un véritable apaise-
ment. Chaque sonate a sa parti-
cularité, même si le style de
Beethoven est présent dès les
premières notes de la 1ère sonate
et jusqu’aux dernières notes de la
10e. Mais, comme n’importe
quel homme d’ailleurs, un
homme de la trempe de Beetho-
ven change en quinze ans (rire).
On le perçoit clairement, mais
en même temps, on reconnaît la
même patte; dès les premières
sonates, on sent ce Beethoven un
peu révolutionnaire, ce caractère
extrêmement fort qui s’affirme
par la suite.

Parmi ces dix pièces, avance-
riez-vous une préférence?

Au fil des interprétations, ça
peut changer un peu. En ce
moment, j’adore la 7e et la
10e. L’opus 96 est l’un des
derniers de Beethoven; celui-
ci a, sinon résolu, du moins
est-il en train d’apaiser les
conflits qu’il a avec lui-même,
et qu’on entend énormément
dans les 7e et 9e. C’est un
Beethoven crépusculaire qui
signe la 10e; on sent qu’il est
au seuil de la mort, quelque
chose d’extrêmement tou-
chant en émane. Quant à la
7e sonate, je l’aime parce que
c’est du Beethoven pur jus;
on voit et on sent le sang qui
coule dans ses veines, plein
de sève!�

Avec le pianiste Frank Braley, Renaud Capuçon poursuit une véritable conversation musicale. SP-FRANÇOIS DARMIGNY

LE CONCERT La Chaux-de-
Fonds, salle de musique,
demain à 20h15. Enregistré sur
RSR Espace 2.

LE TRIPLE CD «Beethoven,
Complete Sonatas for Violin &
Piano», Renaud Capuçon et
Frank Braley, Virgin Classics,
2010.

LE PARTENAIRE «Frank et moi
sommes extrêmement
complémentaires et différents»,
dit Capuçon. «Avec ces sonates,
nous avons partagé une même
volonté de construction, nous
les avons mûries, analysées.
Nous avons développé une
telle confiance réciproque
qu’elle nous permet de prendre
plus de risques sur scène. Je
considère Frank comme un
grand Beethoveenien, un grand
Mozartien. Il a un toucher
extrêmement fin et clair, il
donne à ces sonates une vraie
architecture.»� DBO

EN TROIS ACCORDS

ART BRUT Entre folie et normalité, un spectacle et des films autour de créateurs en marge à l’affiche de l’ABC dès ce soir.

Mots riches sur «Assiette plate» à déguster sans chichis
«Je ne veux pas que l’on m’enfermeture

de nouveau... je ne veux pas que l’on me ra-
ture de la circulatut...»

Interné durant trente années, l’écri-
vain neuchâtelois Samuel Ernest Dai-
ber a mis toute sa fureur de vivre dans
l’invention d’un langage affranchi des
codes, des règles. Ses textes résonnent
comme autant d’appels à l’évasion par
le verbe des établissements psychia-
triques où il passa une grande partie
de sa vie.

On connaît peu de chose du Neuchâ-
telois né en 1901, mort à une date indé-
terminée. Potier de métier, il aurait
manifesté dès l’adolescence des trou-
bles du comportement, conduisant à
son hospitalisation dans divers établis-
sements de Suisse romande, dont Per-
reux, et cela de 1930 à 1960. Dès lors,
inlassablement, il adressa des lettres de
révolte aux autorités et médecins. De
flamboyants et poignants manifestes

libertaires, ses «Ecrits bruts» publiés
en 1979 (PUF) par Michel Thévoz,
initiateur de la Collection de l’art brut
de Lausanne.

Êtes-vous normal?
En aventuriers du verbe et du son, Jona-

than Dumani, alias Abstral compost, et
le groupe de musique improvisée Karts,
ont puisé dans l’univers de Daiber ma-
tière au spectacle «Besoin modeste as-
siette plate». Le poète-slameur et les
trois musiciens (Luc Muller, Cyril Bon-
di, D’incise) se délectent de ce terreau
truffé de mots-valises, d’extravagances
phoniques, de néologismes malicieux.
Avec en filigrane, quelques interroga-
tions lancinantes sur les notions de li-
berté, de normalité. Jonathan Dumani:
«Daiber écrivait comme il parlait. Il crée
une langue libre, crue, subversive, revendi-
catrice d’une certaine condition, celle de
l’enfermement, de l’isolement, du juge-

ment. Ses textes nous confrontent à notre
propre ‘normalité’».

Au cinéma aussi
Pour faire écho à la programmation

théâtrale du week-end, le cinéma ABC
propose un micro-cycle autour des do-
cumentaires produits par la Collection
de l’art brut, parmi lesquels «Gregory
Blackstock l’encyclopédiste» et «Guo
Fengyi» de Philippe Lespinasse et An-
dress Alvarez, ainsi que «Halleluja»,
film d’Alfredo Knuchel consacré aux artis-
tes internés à Waldau. Ce soir, ces témoi-
gnages saisissants d’artistes en marge se-
ront présentés par Anic Zanzi,
conservatrice à la Collection de l’art brut
de Lausanne.� CATHERINE FAVRE

Abstral compost et ses musiciens en répétition à l’ABC. RICHARD LEUENBERGER

La Chaux-de-Fonds: Théâtre ABC, ce soir et demain à
20h30; dimanche à 17h30. Cinéma ABC, ce soir à 18h15;
demain à 16h et 18h15; dimanche à 16h et 18h15.
Rés. conseillées: 032 967 90 43, www.abc-culture.ch

INFO+
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FEUILLETON N° 85

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre possessivité est en éveil. Vous êtes trop
vulnérable aujourd'hui. Relativisez vos appréhensions
selon les réactions de votre partenaire. Travail-Argent :
plus libre de travailler à votre façon, vous gagnez en 
efficacité. Ne vous laissez pas griser par cette nouvelle
liberté. Restez vigilant. Santé : vous vous sentirez bien
dans votre peau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous réussirez à vous partager équitablement
entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Bref,
tout le monde sera content. Travail-Argent : vous 
reprendrez confiance en vous et cet élément sera capi-
tal pour repartir d'un bon pied. Vérifiez que vous avez
bien payé vos factures en temps voulu. Santé : pru-
dence au volant.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : pour certains, une amitié pourrait se trans-
former en un sentiment plus passionné. Pour tous, l’am-
biance de cette journée sera à la tendresse.
Travail-Argent : vous aimeriez bien faire une pause
pour vous consacrer à des activités plus ludiques. C'est
peut-être le bon moment. Santé : reprenez une activité
physique régulière.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre partenaire et le pousser à
réagir. Travail-Argent : votre situation financière n'est
pas très brillante mais pas désespérée. Pour redresser
vos finances, évitez d'utiliser votre carte de crédit. Mon-
trez-vous raisonnable. Santé : ne gaspillez pas votre
énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quelqu'un dont vous 
attendiez beaucoup ne vous montre
pas l'attention que vous espériez.
Travail-Argent : vous avez des
projets plein la tête, et une grande
envie de les réaliser. Santé : éner-
gie en dents de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : quelques petits accrochages sont encore à
prévoir avec votre partenaire. Rien de bien méchant,
mais tout de même cela vous mine. Travail-Argent :
étudiez d'abord les réactions de votre entourage profes-
sionnel avant de vous engager dans une voie qui com-
porte des aléas. Santé : rien à signaler. Votre bonne
hygiène de vie vous protège.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les couples auront besoin de dépoussiérer
leurs habitudes et de repartir sur de nouvelles bases.
Travail-Argent : vous ferez aujourd'hui des rencon-
tres surprenantes qui pourraient bouleverser votre vie
professionnelle ! Bon équilibre financier. Santé : ralen-
tissez votre rythme, vous avez tendance à vouloir tou-

jours repousser vos limites.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous exposerez vos émo-
tions et vos sentiments au grand jour.
Vous ferez la preuve que trop de pu-
deur ne sert à rien. Travail-Argent :
vous manquez de rigueur et vos 
explications ne sont pas claires !
Santé : buvez plus d'eau.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des moments difficiles sont à prévoir dans le 
domaine affectif. Mieux vaudra ne pas prendre de déci-
sions intempestives. Laissez faire le temps. Travail-
Argent : dans le domaine professionnel, ne refusez pas
les appuis qui vous seront proposés. Vos projets pour-
raient en bénéficier. Santé : bonne humeur et vitalité
seront au rendez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez instinctivement protecteur envers
votre partenaire. N'en faites pas trop, ce n'est plus un
enfant. Travail-Argent : prenez un peu de distance
face à un problème que vous avez du mal à résoudre.
Un projet immobilier pourrait avoir du mal à voir le jour.
Des retards, des contretemps sont possibles. Santé :
bonne résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous désirez retrouver un climat chaleureux
dans votre couple. Mettez-y du vôtre et tout ira mieux.
Un enfant pourrait vous donner quelques soucis. 
Travail-Argent : ne brûlez pas les étapes si vous vou-
lez arriver au bout de vos projets. Essayez d'être 
méthodique et vous arriverez à vos fins. Santé : votre
tonus est en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les discussions risquent de dégénérer si cha-
cun ne met pas un peu d'eau dans son vin. Il est temps
de prendre conscience que vous ne pouvez pas toujours
imposer votre façon de voir. Travail-Argent : vous
serez bien inspiré et pourrez prendre des initiatives sans
risque dans le domaine de la création. Santé : ménagez
votre foie.

espace blanc
50 x 43

Martin a ce rôle de libéra-
teur. Il vient de relâcher
quelque part dans le mys-
tère de l’univers, l’esprit
d’un renard et d’un che-
vreuil… «Panthéiste! Je
suis panthéiste. Et pour-
quoi pas? Le monde est
plus joli à regarder de cette
manière… Tu vois, petite
Lorette, moi aussi, le grand
con de photographe de
guerre, moi aussi je relâche
des animaux dans la na-
ture, dans la Grande
Nature… je crois au
monde des esprits. Je dois
être un peu indien, ou com-
plètement cinglé. Mais je
m’en fous.»
Alors qu’il s’apprête à recou-
vrir les deux cadavres calci-
nés d’une couche de braise,
une voix l’interpelle:
– T’es le fils d’André, hein?
Surpris, Martin se retourne.
Un vieillard approche. Il est
sec et avance légèrement
courbé, les bras découverts.
Martin remarque immédia-
tement ses veines saillantes.
Son visage, taillé dans la ro-
che, avec une mâchoire
dure, un nez fin et un front
droit, est trop significatif
pour ne pas être reconnu,
malgré le contre-jour qui
aveugle Martin.
– Oui… et vous… Omer!
– Qu’est-ce que tu lui res-
sembles!
– Et vous, vous n’avez pas
changé.
– La dernière fois que je t’ai
vu, t’étais déjà plus un gosse,
mais pas vraiment un

homme non plus… et puis
tu me disais tu.
– Je suis content de te
voir… je suis passé plu-
sieurs fois devant chez toi.
Mais je n’étais pas sûr… je
ne voyais rien.
– Je suis comme le hérisson,
je sors de ma cache au prin-
temps. Tu fais quoi? Du net-
toyage…
– Je fais un peu de vide.
Omer approche du feu. Il
regarde ce qui reste des ani-
maux empaillés.
– Ah! Oui, je comprends.
Moi non plus, je n’aime pas
trop ces trucs-là. J’ai jamais
compris les chasseurs. Ils
tuent pour garder chez eux
les animaux morts. Bah! Ça
pue quand ça brûle. En ve-
nant, je sentais bien cette
odeur. Je me demandais ce
que c’était…
– Ça fait du bien de se dé-
barrasser des trucs qui en-
combrent!
– Se débarrasser des objets,
c’est plus facile que des mau-
vais souvenirs, marmonne
Omer les yeux plantés dans
les flammes. Puis, la tête face
à Martin?: Je venais te dire…
tu sais, depuis toujours je fau-
che l’herbe là, quand elle est
haute… Je fais les foins
quoi… ça rend service et
moi, ça me fait de la nourri-
ture pour mes moutons.
– Pas de problème… on fait
comme on a toujours fait.
Tu me dis combien je te dois
et ça roule…
– Ben! Tu plaisantes mon
gars. Je fais ça, parce que
c’est comme ça… Pas pour
l’argent. Je ne veux rien. Y
manquerait plus que ça.
– Comme tu veux!
– Je fais aussi les ruines.
– Les ruines?
– Là-bas, au fond…
– Ah oui, les ruines!
Pourquoi pas? Quand on
était gosse avec ma sœur,
nos parents nous interdi-
saient d’y jouer. Sous pré-
texte que c’était dangereux.
On y allait quand même.
C’était un super endroit
pour les mômes.
– On dit que tu vends?

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31
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ST-AUBIN
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www.optic2000.ch
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Rien n'est
impossible
Toyota.

Partenaire

            TOYOTA
depuis 40 ans

Pour fêter nos 40 ans
GRAND DÉSTOCKAGE
sur véhicules neufs et occasions
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Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 2e semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
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 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h15

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

La vérité si je mens 3
1re semaine - 10/14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia, Bruno
Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
PREMIÈRE SUISSE! Eddie, Dov, Yvan et les
autres…... Nos chaleureux amis ont migré du
Sentier moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers... Là où les vieux entrepreneurs
juifs ont laissé le terrain à de jeunes
grossistes chinois courageux et dynamiques.
La petite bande est toujours aussi soudée,
solidaire que lors des épisodes précédents,
et la vie suit son cours, au gré des petits
évènements familiaux et des affaires. Dov
semble toujours frivole, Eddie entreprenant,
Yvan transi, Karine désinvolte, Sandra résolue,
Chochana naïve, Serge irresponsable et
mythomane. Quant à Patrick, il est amoureux
et l’heureuse élue est loin d’être facile
d’accès. Tout irait pour le mieux jusqu’à ce
qu’un vent mauvais apporte son lot
d’adversité compromettant sérieusement la
cohésion du groupe. Succomberont-ils sous
l’orage à la zizanie, ou bien, une fois de plus,
à force d’entraide, de ruses et d’habileté,
triompheront-ils de la crise avec panache?

VF VE au MA 14h45, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

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

The descendants 2e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
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.
VE et SA 23h. DI 11h

Le chat potté - 3D 10e 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

J. Edgar 4e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 15h30,

20h15

Sleeping beauty 1re semaine - 16/18
Acteurs: Emily Browning, Rachael Blake, Ewen
Leslie. Réalisateur: Julia Leigh.
PASSION CINÉMA - PREMIÈRE VISION! Ce que
les hommes lui font la nuit, Elle l’a oublié au
réveil. Une jeune étudiante qui a besoin
d’argent multiplie les petits boulots. Suite à
une petite annonce, elle intègre un étrange
réseau de beautés endormies. Elle s’endort.
Elle se réveille. Et c’est comme si rien ne
s’était passé....

VO angl. s-t fr/al VE au MA 18h15

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 3e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 7e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS! 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 SA et DI 13h30

Jeux d’été 3e 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

Intouchables 14e 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 15h, 20h15. DI 11h

Et si on vivait tous ensemble?
3e 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 18h

Opération Casablanca
1re semaine - 10/12

Acteurs: Elodie Yung, Hicham Nazzal, Jean-
Luc Bideau. Réalisateur: Laurent Nègre.
PREMIÈRE VISION! Saadi, un jeune Marocain
sans histoire immigré à Genève, est mêlé par
hasard à la tourmente d’un terrifiant projet
terroriste. Accusé à tort, il s’apprête à vivre le
jour le plus dangereux de sa vie...

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Des vents contraires 12/16
Réalisateurs: Jalil Lespert
Acteurs: Benoît Magimel, Isabelle Carré,
Antoine Duléry
La vie de Paul bascule le jour où sa femme
Sarah disparaît subitement. Après une année
de recherches infructueuses, Paul est un
homme brisé, rongé par le doute et la
culpabilité. Sa dernière chance est peut-être
de tout reprendre à zéro: déménager avec
ses 2 enfants à Saint-Malo, la ville où il y a
grandi.

VO fr VE au MA 20h45

Gregory Blackstock
l’encyclopédiste suivi de Guo

16/16
Réalisateur: Philippe Lespinasse et Andress
Alvarez
Acteurs: Gregory Blackstock / Guo Fengyi.
Depuis une dizaine d’années, la Collection de
l’Art Brut et Philippe Lespinasse, réalisateur,
collaborent à la production de films
documentaires sur des auteurs d’Art Brut. Ces
films – uniques témoignages consacrés à ces
créateurs – ont été réalisé spécialement pour les
expositions lausannoises.
VO s-t fr VE 18h15, suivi d’une intervention

de Anic Zanzi, conservatrice
à la collection de l’Art Brut de Lausanne.

SA 16h. DI 18h15

Halleluja! Der Herr ist verruckt
10/12

Réalisateurs: Alfredo Knuchel
Partant de Wölfli et de la collection du musée
psychiatrique à «Waldau», le film présente 5
peintres vivants et une femme peintre qui
créent librement leurs œuvres et ont
développé une forte identité artistique.

VO s-t fr/all SA 18h15. DI 16h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sherlock Holmes: Jeu d’ombres
Ve-ma 15h. Ve-lu 20h15. Ve-sa 23h. Sa-di
17h30. Ve, lu-ma 17h30, VO. Ma 20h15, VO. 12
ans. De G. Ritchie
Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
The descendants
Ve-ma 17h45. Ve-di, ma 20h30. Di 11h. Lu
20h30, VO. 10 ans. De A. Payne
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Ve-ma 15h15. 7 ans. De M. Scorsese
L’amour dure trois ans
Ve-sa 23h. 14 ans. De F. Beigbeder
Bottled life - Nestles Business with water
Di 11h. VO. 7ans. De U. Schnell
Take shelter
Ve-ma 20h15. VO. 14 ans. De J. Nichols
Et si on vivait tous ensemble?
Ve-ma 16h15, 18h15. 10 ans. De S. Robelin
Opération Casablanca
Ve-sa 23h15. 10 ans. De L. Nègre
L’amour dure trois ans
Sa-di 14h15. 14 ans. De F. Beigbeder

ARCADES (0900 900 920)
La vérité si je mens 3
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-sa 23h15. 10 ans.
De T. Gilou
Le chat potté - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De C. Miller

BIO (0900 900 920)
J. Edgar
Ve-ma 14h30. Sa-ma 20h30. Ve 20h30, VO. 10
ans. De C. Eastwood
Café du Flore
Ve-ma 17h30. VO. 12 ans. De J.-M. Vallée

REX (0900 900 920)
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h15. 16 ans. De D.
Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 14h. 7 ans. De M. Mitchell
Jack and Jill
Ve-ma 16h. 10 ans. De D. Dugan
17 filles
Ve-ma 18h15. 12 ans. De D. Coulin

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)
Sherlock Holmes: Jeu d’ombres
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De G. Ritchie
Alvin et les Chipmunks 3
Di 16h. Pour tous. De M. Mitchell

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Et si on vivait tous ensemble
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De S.
Robelin

A propos d’Elly
Ma 20h30. VO. 16 ans. De A. Farhadi

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Intouchables
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. 10 ans. De E. Toledano
et O. Nakache

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La vérité si je mens 3
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. De T. Gilou
Jeu d’été
Di 20h. VO. 14 ans. De R. Colla
Et si on vivait tous ensemble?
Sa 18h. 10 ans. De S. Robelin
Le cheval de Turi
Ma 20h. VO. 16 ans De B.Tarr

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Sherlok Holmes : Jeu d’ombres
Ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans. De G. Ritchie
Café de Flore
Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De J.-M. Vallée

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
J. Edgar
Ve-di 20h30. 10 ans. De C. Eastwood
Intouchables
Sa-di 16h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache

NEUCHÂTEL

SPECTACLES /CONCERTS
«Allume la rampe, Louis!»
Théâtre du Passage. De et par Anne-Marie
Yerly. Mise en scène Gisèle Sallin.
Ve 03.02, sa 04.02, 20h. Di 05.02, 17h.

Rootikal Vibes
Bar King.
Ve 03.02, 21h30.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 04.02, 21h30.

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et histoire. Démonstrations
publiques.
Di 05.02, 14h, 15h et 16h.

Brunch et visites guidées
Musée ethnographie. Exposition «What are
you doing after the apocalypse?»
Animations pour les enfants.
Di 05.02, dès 11h.

Lecture
Bibliothèque publique et universitaire. Salle
de lecture. Deux nouvelles d’Anton
Tchekhov, lues par Willy Haag.
Lu 06.02, 18h30.

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

Galerie Ditesheim
«Le dessin». Accrochage d’artistes.
Geneviève Asse, Miklos Bokor, Alberto
Giacometti, Markus Lüpertz, Walter Pichler,
George Segal, Zao Wou Ki.

Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 26.02.

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

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

La Tour de Diesse
Annick Weber Richard. Œuvres récentes.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 14h-
17h. Jusqu’au 03.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLES/CONCERTS
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Ve 03.02, sa 04.02, 20h30.

Festival des jeunes talents
du Conservatoire de musique
neuchâtelois
Conservatoire de musique. «Vive-nt le-s
vent-s- 1, 2, 3 flûtes!» Avec Ernestine
Mermet, Viviane Racine, Emilie Tschopp.
Sa 04.02, 16h.
«Prestige baroque». Avec Charlotte
Schneider, flûte à bec et Pierre-Laurent
Haesler, clavecin.
Sa 04.02, 17h.
«Piano… toujours». Avec Laureline Léchot et
Joanie Tanner.
Sa 04.02, 18h.
«Musique de chambre». Par les élèves des
classes préprofessionnelles.
Sa 04.02, 19h.
«Vive-nt le-s vent-s». Avec Soraya dos
Santos, clarinette, Mathilde Bigler, basson et
Simon Peguiron, piano.
Di 05.02, 16h.
«Piano… toujours!» Avec Anouchka Witwer.
Di 05.02, 17h.
«Prestige baroque». Avec Léa Buczek, Nadja
Chenuz, Tobias Hofstetter, Tiphaine Paquier
et Charlotte Schneider, flûtes à bec.
Di 05.02, 18h.
«Concerti». Avec Hongyi Shi, piano et Fanny
Pointet, violon, orchestre ad hoc.
Di 05.02, 19h.

Renaud Capuçon et Frank Braley
Arc en Scènes, salle de musique. Violon
et piano. Œuvres de Beethoven.
Sa 04.02,20h15.

EXPOSITION
Galerie Serena
Jean-Pierre Romy.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 25.02.

LE LOCLE

CONCERT
Saxophone et orgue
Temple. Vincent Barras, saxophone et
Vincent Thevenaz, orgue.
Di 05.02, 17h.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d’pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 30.02, 9h-18h.

CERNIER

SPECTACLE
FSG Cernier
Ancienne salle de gymnastique. «La gym
de Cernier revisite le monde».
Sa 04.02, 20h15.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

CONCERT
Les sociétés chorales
du Val-de-Ruz
Centre communal de la Rebatte.
Ve 03.02, 20h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Tosca»
Théâtre de Colombier. Opéra de Giacomo
Puccini. Avec en solistes Solange Platz-
Erard, Yves Senn et Francesco Biamonte.
Solistes, chœur et orchestre de L’avant-
scène opéra. Direction Sylvain Jaccard. Mise
en scène Christiane Georgi.
Ve 03.02, 20h. Di 05.02, 17h.

CRESSIER

SPECTACLE
Impro catch
Salle Vallier. Sa 04.02, 20h.

AGENDA
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BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Sans surprise, Disneyland Paris de-
meure la première destination touristi-
que européenne, alors qu’Europa Park a
enregistré en 2011 plus de 4 millions
d’entrées... triomphe de Mickey et de
son clone germanique Euromaus!

Alors que les rats de la finance mena-
cent l’équilibre des nations, les souris
anglo-saxonnes détiendraient-elles l’an-
tidote aux morosités ambiantes ?

Les muridés de la magie formatée et
duproduitdérivésuscitententoutcas la
convoitise de leurs challengers du ciné-
ma: MGM, Warner et Universal. Ils at-
tirent aussi les rapaces du jouet mon-
dialisé: Parcs Legoland au Danemark,
en Allemagne, aux USA, au Royaume-
Uni, bientôt aux Emirats et en Malaisie.
D’autres prédateurs moins voraces leur
emboîtent le pas, comme le doux Wali-
bi en Belgique, France, et aux Pays-Bas
(+ 4% dans la poche de la Compagnie
des Alpes).

Plusieurs projets sont arrivés à terme
l’an dernier, principalement en Asie où
le marché du divertissement ne connaît
pas la crise. A témoin: Trans Studio, le

plus grand parc d’attractions couvert du
monde (Bandung, Indonésie) ou World
Joyland (Changzhou, Chine) dédié aux
héros de mangas et jeux vidéo... en at-
tendant l’arrivée d’Oncle Picsou à
Shanghai, devisée à 3 milliards d’euros.

En Europe, les spectaculaires PortA-
ventura ou Rainbow Magic Land – pro-
ches de Barcelone et Rome – ont aussi
réinjecté des millions dans leurs usines
à rêves.

Tendances 2012
L’an dernier a vu le foisonnement de

zones thématiques pour enfants réali-
sées en collaboration avec ce que l’in-
dustrie appelle les «IP» (propriétés in-
tellectuelles). A l’instar de l’irréductible
tribu d’Astérix, un Nickelodeon Land
réunit au Royaume-Uni les personna-
ges de la chaîne de télévision éponyme.
Parque Warner Madrid a élargi son sec-
teur dédié aux Looney Tunes, alors que
Maya l’Abeille triomphe au Plopsaland
belge de La Panne, tout comme Snoopy
aux USA.

Parmi les critiques adressées au con-
cept Disney, on se souvient d’Ariane
Mnouchkine, le qualifiant de «Tcher-

nobyl culturel». A ce jugement
acerbe, de nombreux parcs opposent
le baume d’un alibi didactique. Si le
FuturoscopedePoitiersprétendcélé-
brer le 7e Art dans tous ses états,
l’auvergnat Vulcania exploite la thé-
matique des volcans, le vendéen Ci-
néscénie revisite l’Histoire au Puy
du Fou, les alsacien Bioscope et an-
gevin Terra Botanica jouent la
carte écologique.

Les folies d’Orlando
Mais c’est traditionnellement du côté

de la Floride qu’il faut pointer sa longue-
vue si l’on veut saisir les innovations les
plus délurées. Les stratèges de Disney –
encore eux! – annoncent la plus grande
expansion de leur royaume enchanté,
comprenant la planète Pandora du film
«Avatar». SeaWorld déploiera un écran
3D sur 360° invitant le spectateur à ex-
plorer le fond des océans dans la pers-
pective d’une tortue marine. Chez Uni-
versal, la fabuleuse zone dévolue aux
aventures d’Harry Potter sera encore
élargie. Malgré la conjoncture, con-
vaincre les investisseurs ne semble pas
sorcier.�

LE MAG ÉVASION
Indonésie, Bandung
Trans Studio    

USA, Floride, Orlando 
SeaWorld
DisneyWolrd
Universal Studios
Legoland

Chine,Changzhou
Joyland

Royaume-Uni 
Legoland
Nickelodeon

Allemagne
Europa Park
Legoland

Belgique
Plopsaland
Walibi

Danemark
Legoland

Espagne
Port Aventura
Parque Warner

France 
Disneyland
Walibi
Futuroscope
Vulcania
Cinéscénie
Bioscope
erra Botanica

Italie
Rainbow 
Magic land

Pays-Bas
Walibi

www.pichonvoyageur.ch
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FANS La rencontre des héros de fiction reste un mustdes parcs d’attractions.

VULCANIA Le parc auvergnat Vulcania fête ses

10 ans

FUTUR Même les légos permettent de voyagersur la lune et dans le rêve.

THÉMATIQUE Le mélange des genres ne décourage pas
les fans d’Europa Park.

VERTIGES À GOGO
Décliné à l’envi, le concept du grand-
huit (roller coaster, en anglais) consti-
tue à l’évidence l’attraction vedette des
parcs d’amusement. Mais pourquoi
les appeler montagnes russes?
Le terme vient des courses de luge or-
ganisées sur des collines de neige au-
tour de Saint-Pétersbourg. A la fin du
XVIIIe siècle, leur popularité est telle
que des entrepreneurs commencent à
reproduire l’idée ailleurs, en utilisant
alors des véhicules munis de roues
montés sur voies. Dans les années
1880, le premier convoi mû par gravité
apparaît aux USA. Un circuit complet
en boucle est inauguré à Coney Island
(New York). Peu après, ce type de ma-
nège investit les Luna parcs du monde
entier.
En 1959, Disneyland Resort introduit sur
son Cervin californien un nouveau
modèle de bob glissant sur tubulaire
d’acier. Contrairement à ses homolo-
gues en bois, ce système ne se con-
tente pas de guider le train, mais il l’ac-
croche à la voie, permettant ainsi les
loopings et autres descentes autour
d’un axe quasi vertical.�

PARCS D’ATTRACTIONS La crise économique profite à l’industrie du divertissement.

Quoi de neuf en 2012?

UNIVERSAL Le grand-huit Hulk fait monter l’adrénaline

des visiteurs d’Universal Studios (Orlando).

LEGOLAND Le nouveau Legoland d’Orlando décline

ces minibriques à l’envi.

INFO+

MONTAGNES RUSSES...
OU VALAISANNES?
Lesaviez-vous: lesgrands-huit lesplus
vertigineux d’Europe – comme Dra-
gon Khan de PortAventura en Espagne
et Silver Star d’Europa Park en Allema-
gne – sont presque tous conçus à
Monthey par Bolliger & Mabillard, in-
génieurs spécialisés dans la construc-
tion d’engins conjuguant sensations
extrêmes et normes sécuritaires dra-
coniennes. Ces professionnels rigou-
reux s’effacent modestement derrière
leurs inventions afin de ne pas diluer
l’aura de mystère dont les parcs enten-
dent les envelopper. Leur contribution
n’est sans doute pas étrangère à
l’émergence de nouvelles sensations
répertoriées dans la branche, notam-
ment:
ç 2001: première descente verticale

de 90° (Taïwan)
ç 2002 : premiers sièges tournant

sur un axe horizontal (USA)
ç 2010 : premier dépassement

des 230 km/h (Abu Dhabi)�

Bolliger & Mabillard ont conçu
le Silver Star d’Europa Park.

Au milieu du XVIIe siècle la Russie
connaîtra un engouement pour les
pistes de luge artificielles.



SÉNÉGAL
Le peuple gronde
Au Sénégal, la rue exprime
son mécontentement face au
président Abdoulaye Wade bien
plus fort que les membres
de l’opposition. L’avis d’un
journaliste sénégalais. PAGE 24
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PORT-SAÏD ET LE CAIRE Au lendemain du drame qui a coûté la vie à 74 personnes,
les contestataires reprochent aux militaires d’avoir orchestré le chaos.

L’armée égyptienne en accusation
LE CAIRE
MARION GUÉNARD

Les slogans antimilitaires cla-
quent dans l’air tandis que les
drapeaux des clubs de football
de Zamalek et d’al-Ahly flottent,
entremêlés, dans le hall de la
gare Ramsès au Caire. Leurs
supporters, pourtant ennemis
de toujours, ont fait la paix le
temps d’un soir et sont venus en-
semble accueillir en héros les
Ultras, ces fans d’al-Ahly, qui re-
viennent de Port-Saïd. Eux n’ont
plus la force de siffler ni d’enton-
ner des chants contre l’armée au
pouvoir. Ils ont le visage défait,
la tête parfois recouverte de ban-
dages et sont encore sous le choc
après le match du championnat
national qui opposait mercredi
soir leur équipe à al-Masry, de
Port- Saïd: la rencontre a tourné
au massacre, faisant au moins 74
morts et des centaines de bles-
sés. Ahmed pleure. Cet étudiant
en marketing à l’université cana-
dienne est un «ultra-ahlawy».
Depuis quatre ans, il aime pren-
dre des coups et en rendre. Ce-
pendant, il n’avait jamais vu une
telle violence lors d’un match de
football. «On se hait avec les équi-
pes du Canal. En arrivant à Port-
Saïd, notre train a essuyé une pluie
de pierres. Les rencontres se finis-
sent toujours en bataille de rue.
Mais il n’y avait jamais eu de victi-
mes», répète-t-il, hagard.

Couteaux et barres de fer
Les affrontements qui ont éclaté

dans le stade de Port-Saïd ont été
d’une tout autre ampleur. Après
une deuxième mi-temps hou-
leuse,oùlesprovocationsdesdeux
côtés se succèdent, l’arbitre donne
lecoupdesiffletfinal,entérinantla
victoire de l’équipe locale sur al-
Ahly, un des clubs les plus titrés du
pays. C’est alors qu’une horde de

supporteurs d’al-Masry déferle sur
le terrain, pourchassant d’abord
les joueurs, puis leurs fans. Cer-
tains d’entre eux sont armés de
couteaux et de barres de fer. Les
forces de sécurité sont dépassées
par ce mouvement de foule. Les
ultras ahlawy, en grande infériori-
té numérique, décident de quitter

l’enceintedustade,alorsquecelle-
ci est plongée dans le noir. Des
centaines courent vers la porte de
sortie, qui restera fermée pendant
au moins vingt minutes. «Beau-
coupsontmortsétouffés,piétinéspar
la foule. Les autres ont succombé
sous les coups de couteau. Certains
ont même été étranglés avec des

écharpes», raconte Ahmed. «La
police n’a pas bougé» «Qui a fermé
les portes? Qui a éteint la lumière?
Plus de 70 morts en vingt minutes, ce
n’est pas possible! J’ai assisté à des di-
zaines de matches dans ma vie. Ja-
mais je n’ai vu des supporters s’af-
fronter à coups de couteau!»,
s’insurge Abdel Aziz Hussein, dit
«Zizo», un camarade d’Ahmed.

Les supporteurs de Port-Saïd
partagent ces interrogations. «La
police n’a pas bougé le petit doigt.
D’ordinaire, les forces de sécurité
sont plus présentes. Or, mercredi, il
n’y avait que très peu de policiers.
Autre fait important: le gouverneur
de Port-Saïd et le chef de la police
du gouvernorat ne semblent pas
avoir assisté au match. Ils sont tou-
jours là d’habitude», souligne

Hossam Tantaoui, supporteur
d’al-Masry.

Lesultras,qu’ils soientahlawyou
de Zamalek, étaient la bête noire
du régime d’Hosni Moubarak,
bien avant le soulèvement de jan-
vier.Lespremiersgroupessontap-
parus en Egypte en 2005. D’abord
présentssur internet, ils sesontra-
pidement révélés capables de mo-
biliser des dizaines de milliers de
personnes. Cultivant un goût de la
bagarre et une attitude résolu-
ment anarchiste, ils ont commen-
céàentrerenconflitavec leminis-
tère de l’Intérieur dès 2007. Ils ont
joué un rôle majeur lors de la révo-
lutionde janvier:grâceà leur tech-
nique de combat et leur pouvoir
de rassemblement, ils ont défait la
police, qui a dû battre en retraite

sous leur poussée le 28 janvier
2011.«Leministèrede l’Intérieurn’a
jamais digéré cette humiliation. Voi-
là ce qu’ils ont voulu nous dire mer-
credi soir: vous pensez que vous êtes
lesplus forts, ehbien,non,onvavous
briser», assureAhmed,quinepeut
s’empêcher de voir une étrange
coïncidence de dates entre le
drame de Port-Saïd et la très célè-
bre bataille des chameaux où, il y a
unanjourpourjour, lesultrasinfli-
geaient l’ultime camouflet aux for-
ces de la police, habillées en civil.
«C’est leur revanche!», dit-il.

Forces de sécurité
Beaucoup, en Egypte, font une

lecture politique de ce match de
football virant à la boucherie. A
commencer par les Frères musul-
mans, première force au Parle-
ment, qui évoquent l’œuvre d’une
«main invisible», cherchant à dé-
stabiliser le pays. Les révolution-
naires et les forces de gauche ont
une autre interprétation: ils accu-
sent directement le Conseil su-
prême des forces armées de semer
sciemment le chaos, afin de pou-
voir restaurer la loi d’urgence, un
dispositif qui confère de larges
pouvoirs aux forces de sécurité et
qui a été partiellement levé la se-
maine dernière, à l’occasion du
premier anniversaire de la révolu-
tion.Quelsqu’ensoient l’origineet
les auteurs, ce drame marque un
jour sombre pour l’Egypte, qui tra-
verse depuis des mois une période
délicate de transition politique
vers la démocratie. Hier, plusieurs
milliers d’ultras et de contestatai-
res exaspérés ont convergé vers le
ministèrede l’Intérieur,àproximi-
tédelaplaceTahrir.Enfind’après-
midi, la situation a une nouvelle
fois basculé dans la violence lors-
que des heurts ont éclaté entre de
jeunes manifestants et les forces
de l’ordre, faisant plusieurs bles-
sés.�Le Figaro

Hier, au Caire, des supporters des deux principaux clubs de football de la ville se sont unis dans la douleur. KEYSTONE

RICCARDO
BOCCO
PROFESSEUR
À L’INSTITUT DES
HAUTES ÉTUDES
INTERNATIONALES
ET DU
DÉVELOPPEMENT

= TROIS QUESTIONS À

«L’armée n’a plus intérêt à jouer un rôle répressif»
Comment analysez-vous les événe-
ments de Port-Saïd?
Il y a deux aspects à prendre en compte.
Bien sûr, les fans de football qui peuvent
être excessifs tant dans leur joie que dans
leur colère. Ensuite, il y a ce sentiment de
conspiration qui a pris corps, relayé par les
Frères musulmans.
Il faut se souvenir que les ultras du club al-
Ahly, du Caire, ont été parmi les acteurs im-
portants des manifestations contre le ré-
gime de Moubarak. Ce sont notamment
eux qui sont entrés en scène après le 4 jan-
vier pour contrer les émissaires du régime
envoyés sur la place Tahrir. Ils ont d’ailleurs
encore récemment soutenu les jeunes qui
continuaient de manifester sur la place.
Tout ceci pose la question du rôle des for-
ces de sécurité le soir du match, leur appa-
rente passivité. On évoque une tension im-
portante dans les tribunes pendant le
match, on s’interroge surtout sur d’éven-

tuels policiers infiltrés parmi les supporters,
qui auraient favorisé l’envahissement du
terrain à la fin de la partie. Le complot est
avancé.

Quel rôle attribuer à l’armée?
Sous Moubarak, les forces de sécurité
étaient bien séparées de l’armée. Mais,
aujourd’hui, le ministère de l’Intérieur dé-
pend du régime en place, donc de l’ar-
mée. D’où les théories du complot, dont
celle rapidement avancée par les Frères
musulmans, qui contrôlent plus de 50%
des sièges au parlement. Et qui disposent
donc d’une très grande légitimité.
Notez, par ailleurs, que l’histoire a montré
que lorsque l’on parlait de complots au
Moyen-Orient, on n’était jamais vraiment
loin de la vérité.

Doit-on s’attendre à une escalade?
Cela va notamment dépendre des répon-

ses qui seront apportées par le régime.
On a déjà assisté à plusieurs démissions,
le général Tantawi a reçu les joueurs et le
«speaker» du parlement s’est aussi expri-
mé.
Maintenant, s’il se développe la convic-
tion qu’il y a eu préparation, prémédita-
tion, dans les événements de mercredi,
une flambée de violence est prévisible.
Quant aux manifestations, à la marche
vers le ministère de l’Intérieur, l’armée n’a
plus intérêt aujourd’hui à jouer un rôle ré-
pressif. C’est un piège potentiel pour elle.
Cela pourrait dégénérer très vite. Si elle se
montre incapable de réagir à une manifes-
tation démocratique, de laisser les gens
s’exprimer sans intervenir avec des gaz
lacrymogènes ou d’autres moyens de ce
genre, elle se tirera une balle dans le
pied. Il va falloir observer comment l’ar-
mée gère tout cela. Cela sera très instruc-
tif.� PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

LIMOGEAGES Le pouvoir égyptien, mis en cause après la mort de 74
personnes dans les affrontements entre supporters à Port-Saïd, a
annoncé hier le limogeage de la direction de la fédération égyptienne
de football et la démission du gouverneur de la ville.� ATS-AFP

L’EFFROI DE BLATTER Le président de la Fifa, Sepp Blatter, a été saisi
d’effroi par les violences. «J’exprime ma profonde compassion à
l’égard des familles des victimes. C’est une journée noire pour le
football», a déclaré le dirigeant haut-valaisan. «Un tel drame est au-
delà de l’imaginable et ne devrait jamais se produire.»

DANS LES VESTIAIRES L’entraîneur d’al-Ahly, le Portugais Manuel José, a
déclaré avoir vu des dizaines de personnes succomber. De nombreux
spectateurs ont été soignés par des médecins de son équipe, plusieurs sont
décédés dans les vestiaires. «Les policiers sont les seuls responsables», a
jugé l’entraîneur. «Ils étaient des dizaines dans le stade, mais soudain tous
ont disparu ou alors ont refusé d’intervenir.» Joueurs et entraîneurs ont dû
quitter le stade dans des véhicules militaires blindés.� SI

IL Y A DEUX ANS DÉJÀ... En novembre 2009, l’équipe nationale d’Algérie
avait été attaquée par des supporters égyptiens furieux à l’occasion d’un
match décisif pour la qualification à la Coupe du monde en Afrique du Sud.
Un véritable traquenard, tendu sur la route qui menait les Algériens de
l’aéroport à leur hôtel. Cinq joueurs de l’équipe d’Algérie avaient été blessés
dans cette embuscade. Ils n’avaient pas hésité à mettre en cause les
autorités locales. «Les policiers ont laissé faire», avait témoigné un joueur.
«On a caillassé notre bus avec de grosses briques. La police a laissé faire et
regardé. C’est une honte!»� LE FIGARO

RÉACTIONS INDIGNÉES DE TOUTES PARTS

�«Plus de 70 morts
en vingt minutes,
ce n’est pas possible!»
ABDEL AZIZ HUSSEIN SUPPORTER D’AL-AHLY
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LISTERIA - MIGROS
Des escalopes et des mini-nuggets contaminés
Migros rappelle trois produits panés de la gamme Cornatur Quorn: des
escalopes et des mini-nuggets. La présence de bactéries pathogènes
listeria a été détectée lors d’un contrôle. Cette bactérie est
particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes et les
personnes avec un système immunitaire déficient.� ATS

AGRESSION
Un mort dans une bagarre à Lausanne
Un requérant d’asile débouté de 33 ans est décédé mercredi des suites
d’une bagarre sur les hauts de Lausanne. L’auteur, également requérant
débouté, a été arrêté et placé en détention préventive. Une enquête devra
établir le déroulement des faits. Peu avant 16h un témoin a avisé la police
qu’une violente bagarre venait de se dérouler dans le quartier de Praz-
Séchaud, sur les hauts de la ville. Rapidement sur place, plusieurs
patrouilles ont découvert un homme à terre, grièvement blessé.� ATS

SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE
Le peuple pourra sans doute se prononcer
Le peuple votera sans doute sur l’abrogation du service militaire
obligatoire. L’initiative populaire du Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) a abouti, a constaté hier la Chancellerie fédérale.� ATS

PROCÈS BCGE
L’acquittement plaidé par les défenseurs
Les défenseurs du promoteur Carlo Lavizzari et de l’ex-directeur général de
la Banque cantonale de Genève (BCGE) Marc Fues ont plaidé hier
l’acquittement, tout comme les avocats de Dominique Ducret, l’ex-président
de l’établissement. Le verdict est attendu d’ici une semaine.� ATS

DIFFÉREND FISCAL
Les casquettes de David Zollinger à l’examen
La Commission judiciaire de l’Assemblée fédérale pourrait se pencher sur
le cas David Zollinger le 15 février: membre de la direction de la banque
Wegelin jusqu’ici, David Zollinger siège également à l’autorité de
surveillance du Ministère public de la Confédération. Au vu des récents
événements, cette double casquette pourrait s’avérer de plus en plus
délicate.� ATS

AIRE DE JEU POUR CHIENS
Les chiens bâlois ont désormais droit à leur place de jeu. Bâle-Ville
innove en la matière en proposant un espace vert équipé de
bascules, de larges tuyaux et de grosses pierres. L’installation a été
inaugurée hier au Horburgpark.� ATS

KEYSTONE

HOOLIGANISME De nouvelles règles vont s’imposer aux clubs de foot et de hockey.

Les cantons serrent la vis
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Chaque week-end, près de
900 policiers sont engagés pour
assurer la sécurité dans les diffé-
rents stades du pays. Cela ne suf-
fit pas pour stopper l’escalade de
la violence lors des rencontres
de football et de hockey. A Zu-
rich, le 2 octobre dernier, le
match de Super League entre
Grasshopper et le FC Zurich a
dû être interrompu en raison
des débordements de suppor-
ters.

La Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police a
pris la mesure de la situation en
durcissant le concordat contre la
violence lors de manifestations
sportives. Adopté hier à l’unani-
mité, il introduit notamment le
régime de l’autorisation pour les
matches des ligues supérieures.
Le point avec le conseiller d’Etat
neuchâtelois Jean Studer, prési-
dent de la Conférence latine des
chefs de départements de justice
et police.

Qu’est-ce que le régime
de l’autorisation va changer?

Les matches de foot et de
hockey des ligues supérieures
seront obligatoirement soumis à
une autorisation. En règle géné-
rale, celle-ci sera assortie de con-
ditions spécifiques comme par
exemple des mesures architec-
turales ou des règles pour l’accès
au stade et le déplacement des
supporters. Si l’autorisation n’est
pas accordée, le match n’aura
pas lieu.

Ne vous acharnez-vous pas
contre les clubs?

Non, les clubs ont une respon-
sabilité et un rôle important à
jouer pour combattre le hooliga-
nisme. Malheureusement, ils
n’en ont pas encore totalement
pris conscience. Ils doivent
prendre des mesures pour con-
trôler leurs supporters et per-
mettre aux matches de se dérou-
ler de façon conviviale.

La consommation d’alcool joue
un rôle majeur dans les débor-
dements constatés. Ne fau-

drait-il pas l’interdire dans
les stades et leurs alentours?

On peut parfaitement imagi-
ner des rencontres où l’interdic-
tion de la délivrance d’alcool
soit l’une des conditions d’octroi
de l’autorisation. Nous l’avons
envisagé à Neuchâtel, mais
l’évolution de la situation ne
nous a pas amenés à prendre
une telle mesure au stade de la
Maladière. Par contre, nous
sommes parfois en discussion
avec les responsables du hockey
club à La Chaux-de-Fonds pour

limiter le taux d’alcool dans la
bière.

Des contrôles accrus, comme
par exemple les fouilles corpo-
relles, vont entraîner davan-
tage de coûts. Qui va payer?

Chaque canton va décider
comment il entend faire partici-
per les clubs à ces frais supplé-
mentaires. Certains cantons ont
passé des conventions avec les
clubs. D’autres, comme Neuchâ-
tel, ont adopté des réglementa-
tions. Malheureusement, le

principal club du canton est en
faillite. Or, Xamax devait pas
loin d’un million de francs à
l’Etat de Neuchâtel, unique-
ment pour la couverture des
frais de sécurité.

Le nouveau concordat prévoit-il
une participation financière ac-
crue?

Non. Chaque canton conserve
sa liberté dans ce domaine.
Nous n’avons pas voulu remet-
tre en cause l’esprit qui a été à
l’origine des conventions con-
clues par les cantons. Une règle
uniforme ne permet pas de tenir
compte de la richesse du club et
de la nature de la rencontre.

Si les supporters font des dé-
gâts, les clubs peuvent-ils en
être tenus pour responsables?

Oui, si les conditions n’ont pas
été respectées. Par exemple si
des dégâts ont été commis sous
l’influence de l’alcool alors que
l’interdiction des boissons alcoo-
liques était l’une des conditions
posées pour la délivrance de l’au-
torisation.

Ces mesures permettront-elles
de réduire l’engagement
de la police?

C’est l’undesbutsrecherchés. Il
faudraitaumoinspouvoirstabili-
ser la présence policière qui aug-
mente constamment. Prenons
l’exemple d’un match à moyen
risque de Xamax: il nécessite un
encadrement de 60 à 80 poli-
ciers. Ce n’est plus tenable!�

Les cantons veulent mettre un terme à la spirale de violences qui
émaillent chaque week-end les matches de football ou de hockey. Ils
vont imposer de nouvelles règles aux clubs. KEYSTONE

L’introduction du régime de l’autorisation
n’est pas la seule innovation du concordat révi-
sé. Pour éviter l’introduction d’objets interdits,
la police pourra procéder à des fouilles jusque
dans les parties intimes, mais seulement en cas
de soupçon concret. Le cas échéant, ces
fouillesserontexécutéesavec laparticipationde
personnel médical. Par ailleurs, des interdic-
tions de périmètres pourront être prononcées
pour une durée de trois ans, contre un an ac-
tuellement. Une personne pourra aussi être
contrainte de se présenter à la police pendant
trois ans, à des heures précises, si elle a été im-

pliquée dans des actes de violence. Ces mesu-
res ont été globalement bien accueillies par les
cantons et les principaux partis politiques. Par
contre, la Swiss Football League juge le régime
d’autorisation trop strict. Cité par l’ATS, le res-
ponsable de «Fanarbeit Schweiz» estime
quant à lui que les fouilles vont trop loin. «Si je
dois baisser une seule fois mon caleçon avant d’al-
ler voir un match, je ne reviendrai plus jamais.»

Avant d’entrer en vigueur, le concordat doit
encore être avalisé par les différents parle-
ments cantonaux. La procédure sera sujette au
référendum facultatif.�CIM

Les autres nouveautés

Secoué par des restructura-
tions successives, l’Office fédéral
des migrations (ODM) n’est pas
au bout de ses peines. Hier à
Berne, la conseillère fédérale Si-
monetta Sommaruga a annoncé
qu’il faudrait fairemarchearrière
sur une partie de la réorganisa-
tion menée Eveline Widmer-
Schlumpf en 2010 au Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). L’objectif était d’accélé-
rer laprocédured’asile,maisc’est
plutôt l’inverse qui s’est produit.

Simonetta Sommaruga ren-
contrait hier la presse en compa-
gnie du nouveau chef de l’ODM,
MarioGattiker,etdel’expertalle-
mand Hans A. Wüthrich, auteur
d’un rapport sur la réorganisa-
tion de l’office. Mandaté par
Berne en septembre dernier, ce

professeur de l’Université des
forces armées allemandes, à Mu-
nich, dresse un bilan des plus sé-
vères.Si laréorganisationaplutôt
bien fonctionné dans la division
«Immigration et intégration»,
elle se solde par un échec dans le
domaine de l’asile.

Polyvalence forcée
Les autorités fédérales sont al-

lées trop vite et ont visé trop haut.
Neuf mois étaient insuffisants
pourmettreenplaceuneréforme
nécessitant un véritable «change-
ment de culture». D’une organisa-
tion du travail par fonction, le
personnel a dû passer à la polyva-
lence: une seule et même per-
sonne se voyait confier le suivi de
l’ensemble d’un dossier d’asile,
cas échéant jusqu’à l’expulsion du

requérant. Avec un gain de pro-
ductivité attendu de 20%. Sous
pression politique pour obtenir
des résultats rapides, la direction
de l’ODM a opéré la restructura-
tion au forceps. Quatre cents col-
laborateurs ont dû changer de

place de travail au sein de l’office,
note le rapport. «Surmenés»,
voire «blessés dans leur personne»,
les employés ont souvent «démis-
sionné intérieurement». Au lieu de
tenir compte des remarques criti-
ques de collaborateurs, la direc-

tion du projet les a «marginalisés»
et «déclassés». Les sociétés de
consulting Rexult et Mehrsicht,
qui ont accompagné la réorgani-
sation, sont aussi mises en cause.

Conséquence de ce gâchis: loin
de parvenir au gain de productivi-
té escompté, l’office a enregistré
une baisse de 25% du nombre de
demandes d’asile réglées. Seul le
traitement des cas «Dublin» a été
accéléré. La polyvalence exigée
du personnel «s’avère impratica-
ble», diagnostique Hans A.
Wüthrich. Le traitement des de-
mandes d’asile et la gestion des
retours seront donc à nouveau sé-
parés, indique Simonetta Som-
maruga. «Nous revenons en arrière
sur les aspects de la réorganisation
qui ne marchent pas.»

L’ODM aura également besoin

de renforts pour combler son re-
tard, dû en partie à l’augmenta-
tion des demandes d’asile. Mario
Gattiker estime que «50 à 60 pos-
tes supplémentaires» sont néces-
saires. «Mais c’est le Conseil fédéral
qui décidera.» Actuellement,
seuls 140 postes sont affectés à
cette tâche. Au rythme actuel des
demandes d’asile (environ 2000
par mois), un employé à plein-
temps doit donc traiter 170 dos-
siers par année. Au 9 janvier der-
nier, 5277 requérants d’asile
étaient en attente d’une audition
sur leurs motifs d’asile. Selon la
loi, les autorités ont vingt jours
dès l’attribution d’un requérant à
un canton pour procéder à son
audition. Mais ce délai n’est la
plupart du temps pas respecté.�
MICHAËL RODRIGUEZ - La Liberté

Simonetta Sommaruga et le nouveau chef de l’ODM, Mario Gattiker. KEYSTONE

ASILE Simonetta Sommaruga défait en partie ce qu’Eveline Widmer-Schlumpf avait réalisé à la tête du DFJP.

La ministre de justice et police réorganise la réorganisation

EN IMAGE
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dans l’hypermarché Coop près de chez vous,
p.ex. Crissier, Genève La Praille, Signy, Vernier 
Blandonnet, Allaman, Fribourg Agy, Matran, 
Villars-sur-Glâne, Bassin Conthey, La Chaux-de-
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SÉNÉGAL La rue gronde plus fort que les politiques contre le président Wade.

Le feu couve sous le ras-le-bol

PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

Journaliste et directeur de la ré-
daction du quotidien sénégalais
«Enquête», Mamadou Lamine
Badji évoque les événements qui
secouent actuellement son pays.

Quelle est l’ambiance actuel-
lement à Dakar?

Lapoliceestpartout. Il yaquasi-
ment un véhicule à chaque carre-
four.LePlateau(réd:centre-ville)
est particulièrement surveillé,
surtout les accès au palais prési-
dentiel. Mais on peut dire que les
gens circulent normalement.

C’est plus ou moins calme en
dehors des manifestations
comme celle qui a eu lieu devant
l’université publique mercredi, à
la suite de la mort d’un étudiant
mardi soir. Celle-ci s’est d’ailleurs
soldée par l’incendie d’un bus de
transport en commun.

La brutalité des forces de l’or-
dre est dénoncée par diver-
ses associations. Qu’en est-
il?

Selon des témoins qui partici-
paient à la manifestation de mar-
di qui a dégénéré, la police a char-
géavecuncamionàeau.Cequela
police nie évidemment. Ce type
d’attitude est pourtant devenu
courant de la part des forces de
l’ordre.

Selon vous, va-t-on assister à
une escalade?

C’est difficile à dire. Les choses
peuvent effectivement aller de
mal en pis si le président Wade
ne choisit pas d’abandonner.
Cela risque même de continuer
après le scrutin si le vote devait

être favorable à ce que certains
qualifient de «hold-up électo-
ral».

Lors de la manifestation de mar-
di, les leaders de l’opposition
ont été tancés par les manifes-
tants.

Oui. Leur attitude a été quali-
fiée de molle par la rue. Les ma-
nifestants, des jeunes pour la
plupart, voulaient marcher sur
le Palais. Mais les leaders de
l’opposition, eux, voulaient une
manifestation pacifique. Les
gens ont réagi. Notamment le
groupe apolitique «Y’en a
marre» qui est constitué, entre
autres, de rappeurs et d’un jour-
naliste. Il est plutôt bien suivi à

travers le pays, pas seulement à
Dakar.

Le président Wade a-t-il réagi
après ces manifestations?

Il a tout minimisé, le mercredi
soir, au détour d’une cérémonie
de remise de prix à des femmes.
Il a considéré, je cite: «C’est
juste du vent». Alors qu’il y a eu
au moins quatre morts.

L’opposition est-elle unie face
à Wade?

Oui, mais après la manifestation
de mardi, où il est clair qu’il y avait
un déficit d’organisation, l’opposi-
tion a dû tenir une réunion mer-
credi pour harmoniser son dis-
cours.

Peut-on envisager un retour-
nement de situation qui ver-
rait Youssou N’Dour réinté-
grer la campagne?

Sincèrement, c’est une hypo-
thèse difficilement envisagea-
ble. C’est joué, sauf si Wade de-
vait choisir de se retirer et que
les autres candidats décidaient
de repartir de zéro.

Quel est votre pronostic pour
le scrutin du 26 février?

C’est très ouvert. Mais quatre
noms ressortent. Il s’agit de
deux de ses ex-premiers minis-
tres, Macky Sall et Idrissa Seck,
devenus opposants. On peut
ajouter Moustapha Niasse et
Ousmane Tanor Dieng. Ce der-
nier est secrétaire général du
Parti socialiste et était le bras
droit du président Abdou
Diouf.

Qu’en est-il de la situation
des étrangers?

Ils sont prudents. Ils suivent les
consignes des consulats. Les in-
formations sont mises à jour ré-
gulièrement. Le soir du 27 jan-
vier, à la fin de la publication de

la liste provisoire des candidats,
un ami m’a montré un message
sur son téléphone portable: la
liste des lieux à éviter, qu’il avait
reçue de son consulat.

La contestation est-elle limi-
tée à Dakar?

Non. La ville de Podor, à 500
km de la capitale, a aussi connu
des manifestations par exem-
ple. Ces dernières années, on a
assisté au développement d’une
conscience citoyenne, à la nais-
sance de nombreux mouve-
ments apolitiques, d’associa-
tions qui touchent directement
aux intérêts des Sénégalais. En
amont de l’élection présiden-
tielle, elles ont par exemple inci-
té les gens à s’inscrire sur les lis-
tes électorales, à retirer leur
carte d’électeur et je pense
qu’elles appelleront les citoyens
à voter massivement.

La population sénégalaise
est à 95% musulmane. Ris-
que-t-on d’assister à une po-
litisation du religieux comme
en Afrique du Nord?

Je ne crois pas. Les religieux es-
saient plutôt d’afficher leur neu-
tralité.
Par contre, le gouvernement a,

à plusieurs reprises, tenté d’ins-
trumentaliser les religieux, en
vain. Il attendait ainsi de la com-
munauté mouride de Touba,
très influente, qu’elle donne une
consigne de vote en sa faveur.
Mais rien.�

Le mouvement «Y’en a marre», ici lors des manifestations de mardi, a lancé en décembre dernier un single, «Faux! Pas forcé», qui appelle
le président sénégalais à renoncer à se présenter à la présidentielle du 26 février prochain par respect pour la Constitution. KEYSTONE

�«Selon des témoins
de la manifestation,
la police a chargé
avec un camion à eau.»

MAMADOU LAMINE BADJI DIRECTEUR DE LA RÉDACTION D’«ENQUÊTE», DAKAR

La validation par la Cour
suprême du Sénégal de la
candidature du président
Abdoulaye Wade et l’invalida-
tion, dans le même temps, de
celle du chanteur Youssou
N’Dour a mis le feu aux pou-
dres dans le pays de l’ouest
de l’Afrique. La répression
des manifestations a déjà
couté la vie à quatre person-
nes.

RAPPEL DES FAITS

La haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Navi
Pillay, a dénoncé hier un possible usage excessif de la force
par les autorités du Sénégal. Elle a demandé au gouverne-
ment, aux candidats et à leurs sympathisants de renoncer à la
violence. Elle a souligné que le Sénégal a un long passé d’élec-
tions et de transitions pacifiques et démocratiques. Il pourrait
être «remis en question si la situation actuelle, extrêmement ten-
due, entraînait de nouveaux actes de violence et de représailles»,
a-t-elle averti.

Les rapports parvenus à l’ONU suggèrent que, dans certains
cas et dans plusieurs quartiers de Dakar, la police a tiré sur des
manifestants en train de brûler des pneus et de lancer des
pierres. Des violences ont aussi été rapportées dans les villes
de Podor, Thies et Kaolack. Navi Pillay a affirmé que les repré-
sentants de la loi doivent respecter les normes établies par le
droit international en matière de maintien de l’ordre public,
et notamment les directives qui régissent l’utilisation des bal-
les réelles. Elle a appelé à une enquête «complète, impartiale et
transparente des meurtres ayant eu lieu ces derniers jours et de
l’usage présumé d’une force disproportionnée par les policiers».
� ATS-AFP

Tirs à balles réelles

MÉTÉO Le bilan des décès dus au froid augmente fortement en Ukraine.

L’Europe de l’Est grelotte encore plus
Lavaguedefroidquis’estabattue

sur l’Europe centrale depuis une
semaine a fait une quarantaine de
nouveaux morts, notamment en
Ukraine, Pologne et Roumanie. Le
bilan total dépasse les 120 victi-
mes, alors que les températures
sont scotchées depuis plusieurs
jours autour de moins 30 degrés.
Selon les services météorologi-
ques, cette période de froid in-
tense devrait se prolonger au
moins jusqu’à la fin de la semaine.

Vingt personnes sont mortes de
froid en Ukraine au cours des der-
nières 24 heures, portant à 63 le
nombre de victimes des tempéra-
tures glaciales depuis une se-
maine, selonlesautorités.Environ

deux tiers des morts ont été dé-
couverts en pleine rue. Comme
dans tous les pays affectés, les vic-
times sont pour la plupart des sans
domicile fixe ou des personnes en
état d’ébriété. Les températures
sont descendues jusqu’à -25, voire
- 30 sur une bonne partie du pays.
Plus de 14 000 écoles (sur un total
de 20 000) ont été fermées, met-
tant environ 2,8 millions d’éco-
liers en vacances forcées.

Le froid a fait neuf nouvelles vic-
times en Pologne, où les tempéra-
tures sont descendues jusqu’à -32
degrés dans le sud-est. Au total,
depuis ledébutdelavaguedefroid
vendredi, 29 personnes sont mor-
tes d’hypothermie, selon la police.

La Roumanie, avec jusqu’à -31
dans le nord du pays, a enregistré
huit nouveaux décès, portant à 22
morts le bilan depuis une se-
maine. Dans certaines localités,
les écoles ont aussi fermé et une
partie des routes sont impratica-
bles à cause du verglas.

En Serbie, avec jusqu’à -36 de-
grés, le froid a fait six morts depuis
le week-end dernier et 11 500 per-
sonnes sont bloquées dans leurs
villages, notamment dans l’ouest
et le sud-ouest, par des chutes de
neige. Environ 70 de ces naufragés
de l’hiver ont dû être évacués en
hélicoptère. A Belgrade, les sans-
abri qui n’ont pu trouver de place
dans le seul refuge de la capitale

(140 lits) se sont réfugiés dans des
tramways et des trolleybus.

Les pays d’Europe occidentale,
également touchés, même si les
températures négatives y sont
moinspolaires,n’ontpassignaléde
victimes. Mais ils connaissaient
souvent des perturbations dans les
transports, à l’exemple du centre
de l’Italie où deux trains, transpor-
tant200et80passagers,sontrestés
immobilisés une partie de la nuit.

En France, les habitants de plu-
sieurs régions ont été appelés à ré-
duire au maximum leur consom-
mation d’électricité, alors qu’un
pic de consommation est attendu
sur un réseau surchargé.
� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Nouveau projet de résolution
Les pays membres du conseil de sécurité de l’ONU ont entre les
mains une nouvelle version du projet de résolution sur la Syrie. Le
texte fait des concessions à la Russie, dans l’espoir de lever son
blocage.� ATS-AFP

«CONCORDIA»
Le parquet de Paris ouvre une enquête
Le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire
sur le naufrage du «Concordia», le paquebot qui s’est échoué le
13 janvier près d’une île italienne, faisant 32 morts, dont six Français.
La gendarmerie va entendre les rescapés français.� ATS-AFP

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Un ferry coule
Un ferry a sombré au large de la Papouasie-Nouvelle Guinée avec
plus de 300 passagers à bord. Plus de 230 personnes ont été
secourues par des navires marchands venus leur porter secours,
quelques heures après le drame. Les circonstances de l’accident sont
inconnues.� ATS-AFP
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EXPORTATIONS Malgré l’appréciation du franc et la détérioration
de la conjoncture, la branche horlogère a vu bondir ses livraisons à l’étranger.

Une année 2011 remarquable
pour l’horlogerie helvétique

L’horlogerie suisse a vécu une
année 2011 remarquable. Malgré
l’appréciation du franc et la dété-
rioration de la conjoncture, la
branche a vu ses exportations
bondir de 19,2% au regard de
2010 à 19,3 milliards de francs,
un montant record, supérieur
aux 17 milliards affichés en 2008.

Cette valeur très élevée consti-
tueunnouveaujalondans lacrois-
sance significative de ces derniè-
res années, a relevé hier la
Fédération horlogère suisse (FH).
Hormis 2010, année durant la-
quelle les livraisons à l’étranger
ontaugmentéde22,1%aprèsl’im-
portant recul de 2009, la crois-
sancen’a jamaisétéaussisoutenue
au cours des deux dernières dé-
cennies.

Tout au long de l’année sous re-
vue, la tendance à la croissance
est restée très marquée, seul le
mois de juin enregistrant une
progression des envois à un seul
chiffre, soit tout de même 9,2%.
Avril et mai ont présenté la plus
vive expansion, avec chaque fois
un taux supérieur à 30%.

Ventilées par trimestres, les ex-
portations ont connu leur phase
la plus dynamique durant les
trois derniers mois de l’année, ces
derniers affichant chacun des va-
leurs records. Après un bond de
18,6% à 1,87 milliard de francs en
octobre, puis de 19% en novem-
bre pour franchir pour la pre-
mière fois la barre des 2 milliards
(2,06 milliards), les envois à
l’étranger se sont encore envolés
de 21% à 1,9 milliard en décem-
bre.

Une croissance d’autant plus
remarquable pour l’association

faîtière qu’elle est intervenue
dans un contexte de vive appré-
ciation du franc, tout le moins
jusqu’à la fixation par la Banque
nationale suisse (BNS) d’un taux
plancher de 1,20 franc pour un
euro. La vigueur de la monnaie
helvétique a particulièrement
pesé sur les marges et les prix de
vente.

Reste que l’industrie horlogère
suisse a su tirer profit d’une de-
mande solide ainsi que d’une pré-
sence accrue sur l’ensemble de la
planète. Elle a aussi bénéficié de
marchés à fort potentiel, comme
la Chine et Hong Kong, moins
touchés par l’évolution des taux
de change.

Premier débouché des montres
suisses, Hong Kong a conforté sa
position, les exportations y bon-
dissant sur l’ensemble de l’année
de 28,3% à plus de 4 milliards de
francs. La vigueur de la crois-
sance dans l’ex-colonie britanni-
que illustre aussi indirectement
le dynamisme des réexporta-
tions vers d’autres pays de la ré-
gion.

De manière générale, l’Asie a re-
présenté un important moteur
de croissance, avec aussi la
Chine, désormais 3e marché
pour les gardes-temps helvéti-
ques devant la France. L’an passé,
les livraisons vers l’Empire du
Milieu ont quasiment crû de

moitié (+48,7%) à 1,63 milliard
de francs.

Singapour, 5e marché, qui de-
vance l’Italie, le Japon et l’Alle-
magne, a vu les livraisons gagner
27,5% à 1,14 milliard de francs.
Les Etats-Unis, 2e débouché, ont
confirmé leur redressement en
maintenant un niveau élevé tout
au long de l’année, avec au final
une croissance des envois de
18,4% à 1,98 milliard.

Quant aux principaux marchés
européens, ils se sont situés en
dessous de la moyenne. Mais
cette évolution sur le Vieux conti-
nent est contrastée, puisque la
France (+10,9% à 1,29 milliard
de francs), l’Allemagne (+17% à
899,2 millions) et le Royaume-
Uni (+10,4% à 659 millions) ont
présenté une expansion à deux
chiffres.

En revanche, l’Italie (+9,5% à
1,01 milliard de francs) et l’Espa-
gne (+3,4% à 355,5 millions)
n’ont pas franchi cette barre. Le
Japon a pour sa part délivré des si-
gnes de redressement après le
séisme qui a frappé l’archipel en
mars. Les envois ont ainsi pro-
gressé sur l’ensemble de l’année
de 12,6% à 909,2 millions avec
un bond de près de 27% en dé-
cembre.

Les montres-bracelets ont re-
présenté l’essentiel des exporta-
tions, générant 94% de la valeur
totale, soit 18,1 milliards de
francs (+19,3%). 2011 s’est aussi
présentée sous un jour favorable
au niveau du nombre de pièces,
avec 29,8 millions de gardes-
temps envoyés (+13,8%). Tou-
tes les catégories de prix ont affi-
ché une vive expansion.

Evoquant l’année en cours, la
FH estime que les perspectives
demeurent très bonnes, en dé-
pit d’un contexte partielle-
ment défavorable. Une con-
fiance qui repose sur l’attrait
des montres suisses, le poten-
tiel de certains marchés et les
investissements consentis par
la branche.� ATS

L’industrie horlogère se place en tête des secteurs d’exportations suisses
en matière de croissance. KEYSTONE

FONDERIES
Livraisons en hausse
pour 2011
Malgré la crise de l’euro et le
ralentissement économique, les
fonderies suisses ont pu accroître
leurs livraisons l’an passé. Elles ont
exporté 87 180 tonnes de
marchandises, 11% de plus qu’en
2010. Les ventes des 54 PME
regroupées dans l’association
faîtière ont stagné à 1,15 milliard de
francs. La hausse des livraisons
reflète pour l’essentiel l’évolution
favorable de la demande du côté
des industries de l’automobile et
des véhicules utilitaires ainsi que de
celles de l’énergie et des techniques
médicales au cours des trois
premiers trimestres. En revanche,
les commandes provenant des
industries des machines, de
l’outillage, de l’électronique ainsi
que de la fabrication d’appareils ont
une nouvelle fois fortement reculé
l’an passé. La chute a même parfois
atteint 50%.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
929.7 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
2859.6 +0.4%
DAX 30 ß
6655.6 +0.5%
SMI ∂
6064.4 -0.0%
SMIM ß
1185.9 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2478.1 +0.2%
FTSE 100 ∂
5796.0 +0.0%
SPI ∂
5501.2 +0.0%
Dow Jones ∂
12705.4 -0.0%
CAC 40 ∂
3376.6 +0.2%
Nikkei 225 ß
8876.8 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 19.84 19.81 23.97 14.40
Actelion N 35.80 35.51 57.95 28.16
Adecco N 46.72 46.61 67.00 31.98
CS Group N 25.04 24.96 50.95 19.53
Givaudan N 870.00 893.00 1062.00 684.50
Holcim N 55.60 54.15 79.95 42.11
Julius Baer N 37.90 38.34 45.17 26.36
Nestlé N 52.80 53.40 56.90 43.50
Novartis N 51.00 50.90 58.35 38.91
Richemont P 54.85 54.15 58.00 35.50
Roche BJ 153.00 153.40 166.50 115.10
SGS N 1688.00 1693.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 409.50 406.50 443.70 288.50
Swiss Re N 51.80 51.45 52.80 35.12
Swisscom N 368.50 368.50 433.50 323.10
Syngenta N 285.00 282.90 324.30 211.10
Synthes N 156.50 157.40 159.20 109.30
Transocean N 44.70 43.82 79.95 36.02
UBS N 12.99 12.96 19.13 9.34
Zurich FS N 222.70 223.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 174.60 175.60 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.50 250.50 251.25 236.50
BC du Jura P 68.00 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.10 33.40 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.30 34.00 54.50 29.00
Feintool N 342.00d 347.25 370.00 300.00
Komax 83.10 85.80 121.90 57.50
Meyer Burger N 18.05 18.10 44.25 13.05
Mikron N 6.15 6.13 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.30 6.26 7.85 3.69
Petroplus N 1.11 0.64 18.10 0.16
PubliGroupe N 130.20 130.00 163.00 90.00
Schweiter P 560.00 552.00 780.00 395.00
Straumann N 176.00 164.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.15 71.05 79.50 51.60
Swissmetal P 1.39 1.38 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.90 9.74 15.00 6.05
Valiant N 117.10 117.20 203.90 99.00
Von Roll P 3.00 2.95 6.08 2.50
Ypsomed 54.25 54.25 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.82 37.04 46.14 22.99
Baxter ($) 56.56 56.35 62.50 47.56
Celgene ($) 74.20 73.92 74.75 48.92
Fiat Ind. (€) 7.88 7.75 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.67 65.69 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 126.40 126.80 132.65 94.16

Movado ($) 82.21 83.41 83.94 58.90
Nexans (€) 48.33 48.81 76.55 36.71
Philip Morris($) 75.91 75.75 79.95 57.34
PPR (€) 123.45 123.55 132.20 90.50
Stryker ($) 55.04 55.22 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................91.70 .................................-
(CH) BF Conv. Intl .........................90.64 .................................-
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.95 .................................-
(CH) BF Corp EUR .......................103.87 .................................-
(CH) BF Intl ..................................... 80.43 .................................-
(CH) Commodity A .......................87.28 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 73.47 .................................-
(CH) EF Emer.Mkts A ................178.90 .................................-
(CH) EF Euroland A .....................86.09 .................................-
(CH) EF Europe ............................103.42 .................................-
(CH) EF Green Inv A .....................76.49 .................................-
(CH) EF Gold .............................. 1289.82 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 121.89 .................................-
(CH) EF Japan ............................3746.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................238.62 .................................-
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 324.59 .................................-
(CH) EF Switzerland ................. 244.52 .................................-
(CH) EF Tiger A..............................80.59 .................................-
(CH) EF Value Switz...................115.26 .................................-
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................81.58 .................................-
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.91 .................................-
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.17 .................................-
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.81 .................................-

(LU) EF Climate B..........................55.70 .................................-
(LU) EF Innov Ldrs B .................155.84 .............................5.2
(LU) EF Sel Energy B .................776.17 .................................-
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.66 .................................-
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13107.00 .................................-
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 91.83 .................................-
(LU) MM Fd AUD........................ 230.71 .................................-
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.68 .................................-
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .................................-
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .................................-
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .................................-
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .................................-
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.55 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.99 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.82 .................................-
Eq. Top Div Europe ..................... 92.71 .................................-
Eq Sel N-America B ...................121.92 .................................-
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................189.07 .................................-
Bond Inv. CAD B ......................... 186.81 .................................-
Bond Inv. CHF B ...........................127.10 .................................-
Bond Inv. EUR B............................85.61 .................................-
Bond Inv. GBP B ........................ 102.18 .................................-
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.57 .................................-
Bond Inv. Intl B........................... 112.79 .................................-
Ifca .................................................. 118.90 ............................. 3.9
Ptf Income A ...............................108.76 .................................-
Ptf Income B ...............................132.20 .................................-
Ptf Yield A ..................................... 130.36 .................................-
Ptf Yield B......................................152.12 .................................-
Ptf Yield EUR A ........................... 103.56 .................................-
Ptf Yield EUR B ........................... 130.58 .................................-
Ptf Balanced A ............................ 150.27 .................................-
Ptf Balanced B............................ 170.30 .................................-
Ptf Bal. EUR A...............................103.98 .................................-
Ptf Bal. EUR B ..............................123.55 .................................-
Ptf GI Bal. A ....................................81.80 .................................-
Ptf GI Bal. B ....................................87.66 .................................-
Ptf Growth A ................................ 186.19 .................................-
Ptf Growth B ............................... 203.44 .................................-
Ptf Growth A EUR ........................ 96.47 .................................-
Ptf Growth B EUR .......................110.05 .................................-
Ptf Equity A ..................................201.06 .................................-
Ptf Equity B .................................. 211.96 .................................-
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.30 .................................-
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.30 .................................-
Valca ............................................... 243.06 .................................-
LPP 3 Portfolio 10 .......................161.15 .................................-
LPP 3 Portfolio 25 .......................145.20 .................................-
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.40 .................................-
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.80 .................................-
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.64 .........97.38
Huile de chauffage par 100 litres .........108.30 ... 108.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.73 ........................0.70
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.00 ......................... 3.01
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.83 ........................ 1.86
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.08........................2.06
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.95 ........................0.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1902 1.2208 1.176 1.238 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.9052 0.928 0.8755 0.9595 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.431 1.4668 1.3915 1.5135 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.9058 0.9282 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.189 1.2184 1.154 1.256 79.61 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4097 13.7875 13.04 14.26 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1748.6 1764.6 34 34.5 1616 1641
 Kg/CHF 51513 52013 1001 1016 47614 48364
 Vreneli 20.- 295 331 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,6 millions de chômeurs: le nombre de
chômeurs en Espagne a atteint fin janvier
un nouveau record.

INTERNET
Facebook enclenche la plus grosse
entrée en Bourse de la net-économie

Facebook a déposé mercredi le dossier
de ce qui s’annonce comme la plus
grosse introduction en Bourse jamais
réalisée par la net-économie, chiffrée
pour le moment à 5 milliards de dollars,
huit ans après la création du site internet
dans une chambre d’étudiant de
Harvard. Le réseau communautaire aux
845 millions d’utilisateurs n’a pas indiqué
le nombre d’actions qu’il entendait
mettre sur le marché, ni à quel prix, ni à

quelle date, mais il a pour la première fois levé le voile sur des
données financières restées jusqu’alors confidentielles. Avec
3,71 milliards de dollars (3,41 milliards de francs) de chiffre
d’affaires réalisé en 2011, presque doublé sur un an, et un
bénéfice net de 668 millions de dollars, il est déjà l’un des très
grands du secteur. «Facebook n’a pas été créé à l’origine pour être
une entreprise, il a été créé pour remplir une mission sociale:
rendre le monde plus ouvert et connecté», a déclaré le jeune
patron de l’entreprise Mark Zuckerberg, 27 ans, dans une lettre
aux investisseurs. Le groupe n’a pas prévu d’utilisation particulière
de la manne qu’il gagnera en Bourse.�ATS-AFP
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PRODUITS LAITIERS
Emmi a pu accroître
ses ventes en 2011
Emmi a pu afficher une croissance
de 1,4% pour ses ventes en 2011,
grâce aux bonnes performances
de ses acquisitions et au
dynamisme des marchés
étrangers. Le numéro un suisse
des produits laitiers inscrit un
chiffre d’affaires de 2,72 milliards
de francs. Les ventes corrigées des
effets d’acquisitions et des aléas
monétaires ont cependant
diminué de 1,9% en raison de la
conjoncture délicate, a précisé hier
le groupe lucernois. En Suisse, le
chiffre d’affaires a baissé de 2,1%
(-3,6% en termes corrigés) à
1,91 milliard de francs. Le repli
provient surtout de l’abandon de
services logistiques pour tiers non
rentables, et d’un recul des
volumes dans le commerce de
détail. Les fromages frais et
produits frais sont restés à peu
près stables.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12947.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.96 9.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 108.33 2.4

B.Strategies - Monde 129.37 0.4

B.Strategies - Obligations 102.83 2.2

Bonhôte-Immobilier 120.00 1.3

CHF Dernier %1.1.12

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

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinnetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l'expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

Classique

Saison 2011/2012
de la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Les meilleurs interprè-
tes de la scène internationale
s’arrêteront à la Salle de musi-
que, le temps d’illuminer de

leur talent une acoustique inter-
nationalement reconnue, géné-
ratrice de miracles d’inspiration.
Date: 27.10.2011 - 11.05.2012 à
17h-20h15 Prix: 30.-, 45.-, 60.-

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

Renaud Capuçon
- Frank Braley
Lieu: Arc en Scènes - salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Renaud Capuçon
violon Frank Braley piano
Beethoven Sonate Le
Printemps, Sonate à Kreutzer

Date: 04.02.2012 à 20h15
Prix: Fr. 30.–, Fr. 45.–, Fr. 60.–;
Tarif réduit: Fr. 10.- et

réduction de 5.-. Réduction
membres de la Société de
Musique: Fr. 5.- sur le prix
des places
Location: 032 967 60 50

Nelson Freire
Lieu: Arc en Scènes - salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Mendelssohn 4 roman-
ces sans parole (extraits),
Schumann Fantaisie en ut
majeur op. 17, Prokoviev 10

Visions Fugitives op. 22,
Granados Goyescas n°4 Quejas
ou La maja y el ruiseñor, Liszt
Ballade n°2 en si min. G 171,
Rhapsodie hongroise n°8 en fa...
Date: 10.02.2012 à 20h15
Prix: Fr. 30.–, Fr. 45.–, Fr. 60.–;
Tarif réduit: Fr. 10.- et réduc-
tion de Fr. 5.-. Réduction
membres de la Société de
Musique: Fr. 5.- sur le prix
des places
Location: 032 967 60 50

Enfants/Tous publics

DES ANGES ET
DES FARCEURS
de Branch &
Bouduban
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Place à une narration
où blagueur, araignée, coyote,
jungle, désert, paradis et enfer
se côtoient. A deux voix et qua-
tre mains, ils emportent toute la
famille dans un monde magique
truffé d'onomatopées, de mime
ou de violoncelle.
Date: 10.02.2012 - 11.02.2012
Ve 20h30 / sa 17 h.
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Pop / Rock

Nadéah
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Elle danse, saute, une
“acrobate” de la scène qui
entraîne le public de son
rythme endiablé. Une certitude
que ses prestations ne laissent
pas de marbre. La chanteuse
australienne présente un
premier album qui puise...
un kaléidoscope musical.

Date: 08.02.2012 à 20h30
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit: Fr. 20.–/
Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

Chanson / Variété

Charlou Nada -
Création
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: Après des études de mu-
sicologie et de piano classique, à
21 ans, la Locloise Charlotte
Graber, Charlou Nada pour la
scène, est une auteure, compo-
sitrice et interprète qui camou-
fle bien sa fougue sous des airs
enfantins.
Date: 09.02.2012 - 10.02.2012
à 20h30
Prix: Fr. 23.-; Tarif réduit: Fr. 18.-
Location: 032 931 43 30
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AMAG RETAIL – Le partenaire
de votre marque, proche de
votre domicile.

Plus de 150 occasions exami-

nées sous toutes les coutures

attendent votre essai routier.

www.grenchen.amag.ch

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

Espace Perrier - 20h - FC Marin

TRANSPORTS ORGANISÉS
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

LOTO
PESEUX

vendredi 3 février

Salle de spectacles - 20h - Amis de la Nature

32tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

Contrôle
LotoWin

MANIFESTATIONS
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Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin
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14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.
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par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 09
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ANGÉLIQUE NÉGRONI

C’est un coup dur pour l’Eglises
de scientologie, condamnée en
appel hier à Paris pour escroque-
rie en bande organisée. Comme
en première instance, ses deux
principales structures parisien-
nes, le Celebrity Centre et sa li-
brairie SEL, se sont vu infliger
des amendes respectives de
400 000 et 200 000 euros. Cinq
scientologues ont, en outre, éco-
pé de peines allant de 10 000 eu-
ros d’amende à deux ans de pri-
son avec sursis et 30 000 euros
d’amende. Cette dernière sanc-
tion est prononcée à l’encontre
d’Alain Rosenberg, considéré
comme le «dirigeant de fait» de
la scientologie parisienne.

Les montants exigés seront
sans conséquence pour la scien-
tologie, à qui l’on prête d’impor-
tants moyens financiers. Plus
grave pour elle, sa réputation est
aujourd’hui entachée. Elle qui se
prévaut d’être un mouvement
religieux et qui est d’ailleurs re-
connue comme tel aux Etats-
Unis est désormais reléguée, par
la justice française, au rang
d’une bande d’escrocs. Alors que
le jugement sera diffusé dans la
pressenationale, la scientologiea
aussitôt annoncé un pourvoi en
cassation.

Dans son arrêt, la cour insiste
sur la notion «d’escroquerie en
bande organisée qui suppose la
préméditation des infractions et
une organisation structurée de
leurs auteurs». Plus loin encore,
les magistrats parlent «de sys-
tème élaboré où les rôles de cha-
cun étaient strictement prévus et
répartis». En d’autres termes, ce
procès n’est guère celui de quel-
ques «brebis galeuses», mais bien
celui de tout un groupe analysé
comme une machine à arna-
quer.

Verdict inéquitable
Ainsi, les adeptes fraîchement

recrutés étaient aussitôt pris en
main et passaient «des tests de

personnalité»,«sansvaleurscienti-
fique» selon les juges, et forcé-
ment alarmants. Les victimes,
ainsi rabaissées, devaient re-
monter la pente. Cela passait
alors par une foule de livres pro-
posés par les uns, des séances de
purification exténuantes impo-
sées par les autres, le tout payé
rubis sur ongle. «Le versement
était sollicité dans des délais très
courts, sans commune mesure
avec les ressources des personnes
concernées», souligne la cour.
Pour Me Olivier Morice, avocat
de l’Unadfi, association de lutte
contre les dérives sectaires, ce
jugement est «une décision histo-
rique». «C’est la première fois que
la scientologie est condamnée en
tant que personne morale pour es-
croquerie organisée».

Pour ce dernier, cet arrêt est
aussi l’amorce d’un changement
de ton à l’égard de la scientolo-
gie. Pour cette affaire, les juges
n’ont pas pu en effet prononcer

la dissolution (voir encadré) et
n’ont pas voulu recourir à l’inter-
diction d’exercer, mais ils ne de-
vraient guère, selon lui, hésiter à
les utiliser à l’occasion d’autres
dossiers.

Par ailleurs, cette décision de-
vrait, ajoute-t-il, avoir des réper-
cussions à l’étranger, «notam-
ment en Allemagne et en Belgique
oùdesprocédurescontre lasciento-
logie sont en cours». Pour Geor-
ges Fenech, président de la Mivi-
ludes (Mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires), les jours de la
scientologie sont désormais
comptés. «Aux Etats-Unis, beau-
coup de cadres dirigeants du mou-
vement ont claqué la porte avec
fracas pour dénoncer les pratiques

de son président mondial, David
Miscavige, successeur du fonda-
teur, Ron Hubbard. Une enquête
du FBI est en cours». Pour
l’heure, la scientologie poursuit
ses activités et compte bien avoir
durablement pignon sur rue.
Réfutant toutes les accusations,
elle dénonce aujourd’hui «les
nombreuses violations des droits
de la défense», mais aussi «un
verdict inéquitable». Ses avocats,
qui ont faussé compagnie à leurs
juges en claquant la porte du
procès en novembre dernier,
vont donc saisir la Cour de cassa-
tion. Ce qu’ils veulent au-
jourd’hui: faire le procès de la
justice française qui, selon eux,
renouerait avec les guerres de
religion!�Le Figaro

HISTOIRE Des chercheurs ont étudié les causes d’une vague de froid entre le 13e et le 19e siècle.

Activité volcanique à l’origine du petit âge glaciaire
Le climat en Europe était plus

froid pendant le Moyen Age et
jusqu’au milieu du 18e siècle, que
maintenant. Les historiens appel-
lent cet épisode le petit âge gla-
ciaire. Il couvre une large période
dont les limites restent assez mal
définies: de la moitié du 13e siè-
cle à la fin du 19e pour les plus gé-
néreux. Une période ponctuée
par des vagues de froid intense
aux conséquences parfois catas-
trophiques: pertes de récolte, fa-
mines, etc.

Les raisons de ce phénomène
climatique sont encore très con-
troversées. Certains invoquent
une diminution cyclique de l’acti-
vitésolaireouuneéruptionvolca-
nique. Des chercheurs améri-
cains, britanniques et islandais
ayant travaillé dans les régions

subarctiques avancent une nou-
velle hypothèse.

Selon eux, le petit âge glaciaire a

été déclenché par quatre grandes
éruptions volcaniques survenues
dans la deuxième moitié du
13e siècle.

La baisse des températures qui
s’en est suivie a été amplifiée par
une modification des courants
marinset l’extensiondesglacesde
mer durant l’été qui limitent l’ab-
sorption de la chaleur en réflé-
chissant le rayonnement solaire
dans l’espace. Des poussières pro-
jetées dans l’atmosphère au cours
decesquatreéruptionsontétére-
trouvées dans des sédiments col-
lectés sur l’île de Baffin, au nord-
ouest du Canada, et en Islande.
«On les repère à la même époque
dans certaines parties de l’hémi-
sphère Sud. On peut donc en dé-
duire qu’elles ont eu lieu dans cette
région du monde», explique Gif-

ford Miller, de l’université du Co-
lorado à Boulder, qui a piloté
l’étude. «La plus importante date
de 1250, mais on n’a toujours pas
réussi à la localiser.»

Dans l’île de Baffin, les cher-
cheurs ont également découvert
des mousses datant de la même
époque. Toutes présentent la par-
ticularité d’être entièrement des-
séchées, comme si elles avaient
été brutalement prises par la
glace. De là à penser que les érup-
tions ont provoqué une avancée
rapidedesglaces, iln’yaqu’unpas
que Gifford Miller n’hésite pas à
franchir. «C’est la première fois que
l’on arrive à identifier clairement
l’origine des grands froids qui ont
marqué le début du petit âge gla-
ciaire». «Des éruptions répétées sur
un pas de temps de plusieurs dizai-

nes d’années peuvent provoquer un
refroidissement plus important
qu’une éruption majeure», argu-
mentent les chercheurs.

En effet, les poussières projetées
dans l’atmosphère par l’explosion
d’un volcan retombent au sol au
bout de deux ans, ce qui est peu.
«S’ilyaplusieurséruptionsàpeude
temps d’intervalle, le refroidisse-
ment peut durer une quinzaine
d’années», admet Pascal Yiou,
chercheur au laboratoire des
sciences du climat (CEA-CNRS).
Il relève toutefois qu’il n’y a pas eu
de petit âge glaciaire dans les An-
des ou en Asie. Pourquoi? C’est
un mystère. La réponse viendra
quand les scientifiques dispose-
ront de modèles plus perfor-
mants que ceux d’aujourd’hui.�
YVES MISEREY - Le Figaro

Les volcans ont causé une vague
de froid dès le 13e siècle. KEYSTONE

MÉTÉO
Glissades en série
et chantiers à l’arrêt
Les chutes font plus de blessés
que les accidents de la route en
hiver, affirme la Suva. Une
tendance confirmée mercredi à
Genève, où les HUG ont traité le
double de traumatismes que
d’habitude. Les conditions
météo ont aussi entraîné l’arrêt
de chantiers dans les cantons
du Jura, Vaud, Bâle et Valais. �
ATS

TRANSPORTS
Trains stoppés entre
Martigny et Sion
Le trafic ferroviaire est interrompu
sur les deux voies entre Sion et
Martigny hier. Des éléments d’un
coffrage d’un pont routier ont
chuté et endommagé la ligne de
contact. La reprise du trafic est
espérée pour ce matin.� ATS

DES PROCÉDURES JALONNÉES D’ÉTRANGES
REBONDISSEMENTS
Au terme de l’instruction de l’affaire, jugée hier, le parquet de Paris avait, à
la surprise générale, requis un non-lieu en faveur de la scientologie. A l’au-
dience, trois ans plus tard, nouveau coup de théâtre: le ministère public fait
volte-face et se livre à une lourde charge contre le mouvement de Ron Hub-
bard, réclamant même la dissolution. Une peine que l’on ne pouvait plus ré-
clamer. En parallèle du procès, une disposition, passée inaperçue et votée à
l’Assemblée nationale, rendait en effet son usage tout simplement impos-
sible. Depuis, cette disposition a été rétablie. Des épisodes étonnants ont éga-
lement été évoqués dans d’autres affaires. Parmi eux, la disparition en 1998
à Paris et dans des circonstances non élucidées d’une partie d’un dossier con-
cernant la scientologie. Un an plus tard, en 1999 à Marseille, les scellés
d’une affaire impliquant le même mouvement avaient été détruits. Trois
tonnes passées au pilon.� ANE

L’Eglise de Scientologie à Paris, rue Legendre. KEYSTONE

FRANCE L’arrêt de la Cour d’appel de Paris évoque des pratiques préméditées.
Les accusés se pourvoient en cassation.

La scientologie condamnée
en appel pour escroqueries

�«Une enquête
du FBI
est en cours.»
GEORGES FENECH
PRÉSIDENT DE LA MIVILUDES

CINÉMA

Jean Dujardin, une erreur
qui pourrait lui coûter l’Oscar

PHALÈNE DE LA VALETTE

Les affiches du nouveau film
de Jean Dujardin et Gilles Lel-
louche seront retirées au-
jourd’hui à la suite de plusieurs
plaintes.

L’infidélité n’a pas la cote, du
moins pas en public. La campa-
gne d’affichage des «Infidèles»
le film à sketches réalisé et joué
par Jean Dujardin et Gilles Lel-
louche, a été censurée pour at-
teinte «à l’image de la personne
humaine», en particulier de la
femme. Illustrant l’adultère, les
quatre affiches coupables met-
tent en scène les deux «héros»
dans des positions pour le
moins suggestives. Au-dessus
d’eux, les taglines «Je rentre en
réunion» et «Ça va couper, je
rentre dans un tunnel» sous-
entendent évidemment des
choses bien plus crues.

Deux plaintes ont été dépo-
sées auprès de l’Autorité de ré-
gulation professionnelle de la
publicité.

Une image écornée
La polémique des affiches

censurées du film «Les infidè-
les» pourraient nuire à Jean
Dujardin dans sa course à l’Os-
car du meilleur acteur. Au bout
du compte, la campagne «cen-
surée» des «Infidèles» devenue
véritable «affaire des affiches»
accusée de «dénigrer l’image de
la femme», bénéficiera sans
doute au film, puisqu’elle met
justement en exergue son pro-
pos: exposer la misogynie dans

toute son obscénité pour mieux
la dénoncer.

Mais cette controverse pres-
que amusante risque d’avoir un
effet collatéral plus ennuyeux
en écornant l’image de Jean
Dujardin outre-Atlantique et sa
candidature à l’Oscar du
meilleur acteur.

L’incident n’a pas attendu
longtemps pour dépasser les
frontières françaises. Déjà, le
«Hollywood Reporter», le
«Huffington Post» et d’autres
médias américains relaient
l’histoire sur leurs sites inter-
net. Aucune réaction n’a encore
filtré dans le milieu mais il est
tout à fait possible que les con-
currents de «The Artist» aux
Oscars s’emparent de la polémi-
que pour affaiblir leur adver-
saire.

Les studios dépensent des
millions pour la promotion de
leurs candidats et on les voit
mal se priver d’une telle fenêtre
de tir contre celui que les criti-
ques donnent favori.

Le processus d’élection des
vainqueurs de la 84ème édition
des Oscars est entré, hier, dans
sa phase finale. Les promoteurs
de George Clooney, de Brad Pitt
ou de Gary Oldman pourraient
contribuer à mettre le petit
frenchie hors-jeu.

Dans l’entourage de Dujardin,
on assure ne pas s’inquiéter.
«Jean est en train de dormir, il n’a
pas entendu parler de cette petite
polémique franco-française qui
ne peut pas lui nuire», nous ex-
plique-t-on.�Le Figaro

Jean Dujardin et Gilles Lellouche à l’affiche des Infidèles. SP-MARS DISTRIBUTION
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SEAT IBIZA 1.4 TSI Cupra, toutes options
- excellent état, 2009, 46’000 km, Fr. 18’900.-

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

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

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

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

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

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

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

HONDA JAZZ ES aut, 1.4/83 cv, année 2005,
88’100km, Fr 11’400.-

HONDA CR-V Alc diesel 2.2, 150 cv, année
2011, 7’600km, Fr. 37’600.-

HONDA JAZZ LS, 1.4/83cv, année 2007,
75’200 km, Fr. 11’900.-

NISSAN NOTE Acenta 1.4/88 cv, année 2008,
44’600km, Fr. 13’900.-

TOYOTA YARIS Linea Terra 1.3/101 cv, année
2009, 15’100km, Fr. 14’900.-

TOYOTA COROLLA Verso Sol 2.2, année
2008, 24’200 km, Fr. 24’700.-

MERCEDES C 230 aut 2p 1.9/192 cv, année
2003, 112’000 km, Fr. 13’900.-

VW POLO 1.6, auto. 5 portes, Climat, cuir,
année 2007, 61’000 km, Fr. 13’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, climat, tempo, année
2007, 77’000km, Fr. 14’400.-

TOYOTA AYGO 1.0, Climat, 5 portes, abs,
année 2006, 124’000 km, Fr. 6’900.-

TOYOTA COROLLA Verso 1.8 Sol 7 places
année 2008, 52’000 km, Fr. 21’900.-

TOYOTA YARIS 1.0 luna, clima, 5 portes, abs,
année 2004, 91’000km, Fr. 8’400.-

SUBARU JUSTY 4X4, climatisation, 5 portes,
année 2007, 149’000 km, Fr. 7’900.-

MAZDA PREMACY 2.0, 6T, Climat, année
2005, 80’000 km, Fr. 12’900.-

TOYOTA RAV4 2.0 Luna, clima, Ch. CD,
année 2006, 86’000 Km, Fr. 20’900.-

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

Garage-Carrosserie

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

Garage

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

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

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

RENAULT TRAFIC DCI, 6 places, année
2008, 113’000km, Fr. 14’800.-

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

TOYOTA AYGO Luna, année 2008, 49’000km,
Fr. 8’700.-

TOYOTA YARIS City, année 2008, 47’000km,
Fr. 13’800.-

TOYOTA YARIS 1.8 TS, année 2008,
52’000km, Fr. 15’300.-

TOYOTA PRIUS II, Swiss Edition, année
2008, 23’000km, Fr. 23’600.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.3, année 2010,
21’000KM, Fr. 17’700.-

Garage des Montagnes

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

CITROËN C8 2L 16V 7 places, année 1997,
189’000 km, Fr 6700.-

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

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

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

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

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

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

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

Garage-Carrosserie

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

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

HONDA CIVIC 1.8 Sport, année 2008,
48’000km, Fr. 16’500.-

AUDI A3, 1.8 TFSI, Snow quattro, année
2009, 25’000km, Fr. 29’500.-

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

HONDA JAZZ 1.4 Exclusive, année 2009,
39’000km, Fr. 14’900.-

HONDA INSIGHT 1.3I Hybrid, année 2012,
500km, Fr 27’500.-

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

Garage des Eplatures

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

Vendredi
3 février 2012
Prochaine parution:
Vendredi 17 février 2012

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

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

l’App Store ou Android market.

2) Ouvrez l’application et photographiez cette page.

3) Découvrez toutes les informations au sujet des garages présents.
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L’OPEL CORSA
OPEL RECOMPENSE UNE BONNE
RESOLUTION AVEC CHF 7’610.-.
Qu’attendez-vous pour l’essayer?

www.opel.ch

Exemple de prix: Opel Corsa Color Edition 1.2 ecoFLEX® avec Start/Stop à partir de CHF 22’400.–, 63 kW/85 ch, 3 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base options gratuites incluses CHF 24’800.–; avantage client CHF 7’610.–; nouveau prix de vente CHF 17’190.–, émissions de CO2 121 g/km, consommationmoyenne 5,1 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions moyennes
de CO2 toutes marques de voitures neuves en Suisse confondues: 159 g/km. Offre valable jusqu’au 31.03.2012, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles de General Motors Suisse SA. Chez les distributeurs Opel participant à l’opération. Les prix indiqués sont des prix nets conseillés.

Garage Maurice Bonny SA | 2300 La Chaux-de-Fonds | 032 967 90 90
www.bonny.ch

Garage du Rallye SA | 2400 Le Locle | 032 930 09 30
Automobiles Benoit Thierry | 2314 La Sagne | 032 931 52 86

Garage Gerster | 2613 Villeret | 032 942 84 20
Garage Salzmann | 2340 Le Noirmont | 032 953 11 87

CHF 17’190.–*

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Depuis l’entrée en scène du
premier modèle de cette glo-
rieuse lignée en 1963, la 911 cul-
tive toujours les paradoxes. Cela
commence par son architecture
avec moteur arrière en porte-à-
faux. Ou son haut potentiel spor-
tif, étayé par de multiples victoi-
res dans les disciplines les plus
variées du sport auto (Rallye de
Monte-Carlo, 24 Heures
du Mans, Paris-Dakar), sans qu’il
puisse entamer son aptitude à
jouer les utilités sur les trajets
routiniers du quotidien. S’y ajou-
tent, sur la septième génération
du modèle qui vient d’apparaître,
des émissions de CO2 suffisam-
ment basses et bien contrôlées
pour l’imposer comme la seule
voiture de grand sport faisant
profil bas sur ce plan-là.

La 911, c’est aussi un style in-
imitable, que les designers de
Porsche déclinent savamment
depuis près de cinquante ans
avec un égal bonheur, et la nou-
velle mouture ne faillit pas à la
règle, bien au contraire. Forcé-
ment fluide et puissante, la sil-
houette de la 911 type 991 se
montre encore plus élancée que
sa devancière (type 996). Ce qui
se traduit, sur le plan technique,
par un empattement rallongé de
10 cm et une hauteur abaissée
de 1 cm, avec des porte-à-faux
réduits, le profil prenant toute sa
consistance en chaussant des 20
pouces. Enfin, les voies avant
ont été élargies de 5,2 cm, alors
qu’au final, l’actuelle 911 s’est al-
longée de 5,6 cm.�

COTES
Longueur: 4,49 m
Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,29 m
Coffre (à l’avant): 135 l
Poids à vide: 1395 kg
Réservoir: 64 litres

MÉCANIQUE
6 cylindres 24 soupapes Boxer essence à
injection directe DFI avec VarioCam Plus et Start
/Stop intégré 3.800 cm3 de
294 kW /400 ch à 7,400 tr/mn.
Couple maxi de 440 Nm à 5,600 tr/mn.
Bvm 7 vitesses ou bva PDK 7 rapports 4890 fr.

CONSOMMATION
Mixte: 9,5 l /100
Moyenne de l’essai: 13,51 l./100
CO2: 224 gr /km

PERFORMANCES
0-100 km: 4’’5
V-max sur circuit: 304 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion. Train avant type
McPherson allégé, et essieu arrière
multibras. Direction à assistance
électromécanique asservie à la
vitesse, freinage 4 disques ventilés
et ajourés à haute performance 6
pistons à l’Av, aileron arrière
mobile, pneus Pirelli P-Zéro à faible
résistance au roulement et
gommes différenciées av./ar de 245
/35 et 295 /30, sur jantes alliage de
20 pouces, ABS /EBD, PSM et 6
airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 119 800 fr. (911
Carrera 350 ch bvm7). Modèle
essayé: 137 600 fr. (911 Carrera S
400 ch bvm7)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Luxueux mais sans ostentation, le
nouveau cockpit se signale par une console centrale
traversante, façon Panamera, qui regroupe les fonc-
tions de conduite. Ancrée à gauche du volant, la clé
de contact (en forme de 911 miniature!) respecte la
tradition. A l’arrière, les deux assises d’appoint ren-
dent la 911 pratique, même s’il faut plier l’échine
pour s’y installer… momentanément.

ÉQUIPEMENT Parmi les options multiples qui
forgent ce bijou automobile sur mesure dès qu’on y
met le prix, le troisième compteur circulaire de
droite mérite observation: en général, il affiche la
navigation GPS. Mais en roulant vite, il indique les
transferts de masse de l’auto. Et sur circuit, il permet
d’assurer un départ-arrêté fulgurant, symbolisant
bien la polyvalence d’utilisation de la 911.

TECHNIQUE Entremêlant acier à très haute ré-
sistance, aluminium et même magnésium, la nou-
velle caisse allège la 911 jusqu’à 45 kg. Réduit de
3,6 l. à 3,4 l., l’inédit flat-six de la Carrera aligne
pourtant 5 ch de plus (350 ch), et le nouveau bloc de
la Carrera S, toujours à 3,8 l., en gagne 15 (400 ch).
Améliorée, la boîte PDK à double embrayage contri-
bue aussi à réduire la consommation et CO2.

CONDUITE Même sans aller vite, mener la 911
est un régal, avec des reprises «canon» et une so-
norité du flat-6 ensorcelante de grande sportive…
Mais sitôt qu’on accélère fort, cette Porsche ne ca-
che pas avoir, en mode «Sport +», plus de ressour-
ces que son pilote! Avec une électronique qui gère
à merveille la trajectoire sur sol humide. Le tout
dans un vrai confort d’amortissement.

Une belle polyvalence d’utilisation
� Qualité de fabrication
� Confort général
� Retour d’info de la direction
� Auto à double visage,

confort et brio
�Maniabilité

LES PLUS

� A l’arrêt, semble déjà
aller trop vite

� Options les plus attractives
très chères

� Petit coffre

LES MOINS

Bientôt dans nos rues, la der-
nière génération de la Série 3,
dite F30, s’inscrit peu ou prou
dans l’esthétique de la famille
précédente E90, mais innove
fortement au niveau de sa
technologie. Car BMW se de-
vait de préserver la dynamique
routière de ce modèle, tout en
se pliant aux exigences de
l’époque: émettre moins de
CO2 par le biais de consomma-
tions mieux maîtrisées.

Allégement du véhicule, avè-
nement de nouveaux propul-
seurs, récupération de l’énergie
au freinage, Start-Stop, etc,
sont les recettes qui permet-
tent l’obtention de bons résul-
tats en la matière. Mais BMW a

également soigné de près l’aé-
rodynamique de sa nouvelle
Série 3, dont le Cx s’abaisse jus-
qu’à 0,26.

Passablement spectaculaire,
ce résultat trouve sa source
dans deux innovations. La pre-
mière repose sur l’adoption
d’un fond plat qui canalise
l’écoulement de l’air sous le
châssis. L’autre tient à deux
écopes percées près des anti-
brouillards qui créent une
sorte de rideau d’air sur les
roues avant pour en limiter les
tourbillons.

Cette dernière mesure fait
économiser 1 g /km de CO2
durant toute la durée de vie de
l’auto.� PH

Berline «premium» la plus vendue au monde, la Série 3 est d’une
importance cruciale pour BMW. On la reconnaît facilement au travail
particulier de sa nouvelle calandre. SP

MITSUBISHI
Nouveau style
A l’avenir,
Mitsu-
bishi Mo-
tors Cor-
poration
(MMC)
souhai-
terait être davantage perçue
comme une marque internationale
que japonaise, et également plus
tournée vers l’environnement. A cet
effet, la division automobile du
groupe Fuji-Heavy exposera au
prochain Salon de Genève une réa-
lisation reflétant l’évolution de son
nouveau langage stylistique.
Ce dernier devant être suffisam-
ment souple pour s’adapter aux
contraintes spécifiques propres à
chaque catégorie de véhicule (voitu-
res de tourisme, crossovers et SUV),
tout en étant apte à valoriser le cé-
lèbre logo aux trois diamants.�

PORSCHE 911 Pour reprendre le flambeau d’une lignée exceptionnelle, la nouvelle 911 type 991 associe des qualités
contradictoires pour faire de cette icône un modèle toujours plus sportif, mais également plus confortable qu’avant.

Elaborée sur un demi-siècle d’originalité

SEAT
Retouches
pour l’Ibiza
Se distin-
guant par
des formes
sculptura-
les, la Seat
Ibiza va bénéficier, dès le printemps
2012, d’une remise à niveau par-
tielle. Avec de nouveaux pare-
chocs pourvus de gros feux anti-
brouillard, pour mieux asseoir
visuellement cette citadine décli-
née sous trois carrosseries, 3 portes
SC, berline 5 portes ou break ST. Les
ambiances intérieures comme les
équipements seront redéfinis. Et si
une Ibiza E-Ecomotive, limitée à
89 g /km de CO2, joue la carte de la
sobriété, la ligne FR, à connotation
sportive, s’ouvrira désormais aussi
au break, alors confortablement
animé par un 1.4 TSi de 150 ch.�

Grande sportive atypique mais pratique, la nouvelle 911 a toute la technologie voulue pour incarner l’auto idéale dont rêve généralement
tout esthète de la conduite. SP

ACTUALITÉ Chez BMW, la nouvelle Série 3, lancée courant février, se signale par sa grâce,
mais aussi par ses faibles émissions de CO2, sans sacrifier le brio de ses moteurs.

Les bénéfices du Cx
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INFOS IMPÔTS
A vos côtés
dans vos
obligations
fiscales !

SERVICE DES CONTRIBUTIONS

Horizontalement
1. Elle a donné pas mal de fil à retordre à
son auteur. 2. Belle comme ce n’est pas
permis. Dimension réduite. 3. Vous… ou
moi! On s’y pend par amour. 4. Prendre à
gauche. Divisible par douze. Maison close.
5. Rivale d’Oxford et de Cambridge. Faciles à
compter. 6. Précieuses ridicules. 7. Vitamine
B1. 8. Crié comme l’aigle. Cité dans le grand
bleu. 9. L’œil de Washington. Saint nom
dans la ville de jésus. 10. Préposition.
Alcaloïde utilisé autrefois en médecine.

Verticalement
1. La sobriété, pas forcément la santé. 2.
Petit raté. Dans la course. 3. Etalon utilisé
pour le sport. Dernière en lettres classi-
ques. 4. A cheval sur l’Europe et l’Asie 5. Ce
qui lui appartient. Aller sous condition. 6.
Occupé sur plan. Cavalier aux mœurs cava-
lières. 7. Pendant. Obstétricien français du
19e. 8. Pays partagé. Donne un tour néga-
tif. 9. De sacrées représentations. Radis
jaune. 10. Touchées au cœur. Un des douze
petits prophètes.

Solutions du n° 2297

Horizontalement 1. Maternelle. 2. Initiateur. 3. Nets. Irisé. 4. Uri. Ove. TI. 5. Tiercé. ARN. 6. Iéna. Motet. 7. Es. Scène. 8. Se.
Nulle. 9. Seurat. Eu. 10. Encas. Asie.

Verticalement 1. Minutieuse. 2. Aneries. En. 3. Titien. Suc. 4. ETS. Rasera. 5. Ri. Oc. As. 6. Naïvement. 7. Etre. ONU. 8. Lei.
Atèles. 9. Lustre. Lui. 10. Ereintée.

MOTS CROISÉS No 2298

SUITE A NOTRE SUCCES et nos ventes rapides,
nous recherchons pour nos clients des apparte-
ments, des villas et chalets! -Pour Votre
Habitation- agence active 7 jours sur 7 dans le
canton de Neuchâtel et limitrophes.
Informations www.pourvotre.ch ou D. Jakob
079 428 95 02. Discrétion garantie et sans
aucun frais jusqu'à la vente !

OVRONNAZ/MAYENS-DE-CHAMOSON/VS, chalet
de 4 appartements avec garage + cave + place
de parc. Appartement 3½ pièces avec pelouse,
Fr. 382 000.- Appartement 4½ pièces en duplex
avec terrasse, Fr. 490 000.-. Tél. 027 322 50 92,
mail contact@archiconceptsa.ch

LE LOCLE, rue de l'Industrie 11, surface environ
50 m2 destinée à bureaux ou autre activité. Fr.
380.– + Fr. 120.– de charges. Tél. 032 855 10 46.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9, appartement
confortable de 4 pièces, 98 m2, cuisine agencée,
2 salles de bains, salon avec cheminée.
Disponible: 01.04.2012. Fr. 1090.– + Fr. 280.–
charges. Possibilité de conciergerie. Tél. 079
436 85 25.

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

NEUCHATEL, urgent pour début mars, 4 pièces
avec belle vue sur le lac, env. 90 m2, avec bal-
con, Emer-de-Vattel, Fr. 1730.– charges com-
prises. Tél. 078 862 38 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 25, 4½
pièces rénové, idéal pour les familles, cuisine
agencée ouverte sur le coin à manger et le
séjour, avec terrasse, 2e terrasse, WC/bains, WC
séparé, résidence en zone piétonne avec aires
de jeux, écoles et crèche, garage collectif, loyer
subventionné. Tél. 032 967 87 87, le matin -
www.gerance-esplanade.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun. Libre de suite. Tél.
032 954 20 64 (heures de bureau).

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, appartement 3 cham-
bres, cuisine agencée habitable, douche/WC,
cave, galetas, jardin commun. Libre 1er avril. Fr.
750.- charges comprises. Tél. 032 931 36
02/tél. 076 506 36 41.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, cave, Fr. 1120.– charges comprises, libre au
1.3.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, situation tranquille, appartement de
4 pièces, cuisine semi-agencée, salle de
bains/WC, séjour, 3 chambres, cave ascenseur,
Fr. 1040.– charges comprises, libre au
1.4.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, 5 pièces duplex dans villa
mitoyenne, 1 salle de bains + WC séparé, cui-
sine semi-agencée, grand balcon, buanderie. Fr.
1900.- charges comprises. Possibilité de louer
place de parc ou garage. Libre dès le 1er mars.
Pour renseignements Tél. 032 724 43 89 ou Tél.
078 662 10 99.

LIGNIÈRES, appartement de 5½ pièces, cuisine
agencée, 4 chambres, bain/WC, douche/WC,
chauffage au sol, 2 balcons, cave, Fr. 1800.-
charges comprises. Possibilité de louer garage
box et une place de parc extérieure en plus. A
proximité école, commerce, transports publics.
Libre dès le 1er mars. Tél. 079 860 18 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer pour fin mars
2012, appartement 4½ pièces avec balcon.
Grandes pièces dont 1 avec cheminée. Grand
jardin commun. Loyer Fr. 1261.– sans les char-
ges. Temple-allemand 61. Tél. 079 364 89 22 /
tél. 032 968 46 21.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, grand
appartement 3 pièces, ensoleillé, lumineux, cui-
sine agencée. Libre à convenir. Fr. 960.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 85 20 / tél. 078
647 57 28.

BOUDRY, Les Rossets 2A, magnifique villa indi-
viduelle 5½ pièces, moderne, 160 m2 habitables,
cuisine agencée, 2 salles de bains, 4 chambres
à l'étage, 2 terrasses, jardin, machine à laver,
séchoir, 2 places parc extérieures comprises.
Écoles, transports et commerces à proximité. Fr.
2600.– + charges (env. Fr. 200.–). Libre au
1.4.12 ou à convenir. Tél. 076 323 78 50.

LOCAUX ENVIRON 700 M2 rez-de-chaussée,
accès aisés. Agence Pour Votre Habitation 079
428 95 02.

A NEUCHÂTEL OU LITTORAL, cherche apparte-
ment 2-3 pièces avec vue sur le lac, terrasse ou
balcon. Ecrire sous chiffres à. C 132-249746, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

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

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

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

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

ACHAT 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 LOTS D'HORLOGERIE (cadrans, mouve-
ments, machines, fonds de stocks).Tél. 079 652
20 69.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27.

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

Vous ne voulez plus rester seul(e)? Rencontrez,
près de chez vous, des personnes faites pour
vous avec www.suissematrimonial.ch (4000
personnes classées par ville et par canton).

HOMME MI-SEPTANTAINE, suisse, libre, sympa,
jeune de caractère, ouvert à toutes propositions,
cherche compagne dès 65 ans pour relation dura-
ble. Écrire sous chiffre Q 028-700701, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DAME AVEC PATENTE cherche emploi dans res-
tauration ou bar à café. Tél. 079 432 66 14 dès
16h30 ou laisser un message, vous rappelle.

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME CHAUF-
FEUR, livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél.
078 336 00 93.

EMPLOYÉE DE COMMERCE, expérience, con-
naissance de l'allemand et de l'informatique,
très bonne orthographe en français, cherche
emploi dès le 1.3.2012. Étudie toute proposi-
tion, aussi dans la vente, service et home. Tél.
078 748 19 54.

JEUNE HOMME 22 ANS, apprenti informaticien
3e année, cherche emploi à plein temps ou à
voir, domaine informatique et hôtellerie. Ouvert
à toutes propositions. Tél. 079 420 00 75 / end-
due@bluewin.ch

CHERCHE BOULANGER-PÂTISSIER expérimenté,
consciencieux, capable de travailler seul, place
stable pour début avril. Région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 26 74.

BAR INOX LA CHAUX-DE-FONDS cherche bar-
maid avec prestance pour fixe ou extra. De
suite. 8h à 16h. Tél. 032 969 10 23.

À BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX: Voitures + Bus
+ camionnettes. État + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

RENAULT 19 automatique, expertisée, Fr.
1200.–. Mitsubishi Colt, expertisée du jour, Fr.
1400.–. Tél. 079 457 69 50.

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

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.

LIQUIDATION DE VIDE-MAISON, samedi 4 février,
Hauterive, Rouges-Terres 1C, (Gare St-Blaise
Lac, direction Ouest, Villa "La Mouette). De 9h à
16h ou sur rendez-vous Tél. 079 108 50 58.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54.
www.marwildemenagements.ch

JE GARDE VOS ENFANTS (professionnelle de la
petite enfance) Fr. 10.-/heure. Tél. 078 882 72 75.

CHERCHE DJ pour animation dans un bar à
Neuchâtel, centre-ville. Musiques des années
'70, '80, '90 etc. Contactez-nous par mail:
djcherche@yahoo.com

VIDE-GRENIER SAMEDI 4 FÉVRIER, Rue du Temple
28, 2014 Bôle, dès 13h30. Tél. 079 752 12 80.

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28 .

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 de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

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

NEUCHÂTEL, NEW ALAÏSSA, belle femme bru-
nette, coquine, sensuelle, chaude, sexy, poitrine
XL naturelle, très chaude, massage érotique,
embrasse, 69 et plus. Pas pressée, discrétion.
7/7, 24/24. Salon Reflet des îles, Seyon 19, 3e

étage. Tél. 079 852 17 70.

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille, étudiante,
20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body douche,
body massage et plus. Reçoit couple, femme et
homme. Sans tabous. Totalement privé.
Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le wek-end
aussi.

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, petite Chilienne, T. 38,
50 kg, 30 minutes de massages. Fellation spé-
ciale. L'amour Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-Tél.
076 621 23 44.

NEUCHÂTEL-SERRÈRES, belle, Mélanie, Porto
Ricaine, 30 minutes massage, fellation spéciale.
L'amour Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-. Tél. 076
644 30 74.

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.

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles, + fantasme. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 638 14 19.

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

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

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, portugaise,
très coquine, douce, propose massages. Reçoit
en privé. Tél. 076 766 13 52.



HOCKEY SUR GLACE
Patrick Oppliger veut
finir en beauté
Patrick Oppliger a annoncé qu’il
mettra fin à sa carrière au terme
de cette saison. Le Chaux-de-
Fonnier entend finir en beauté
avec Zoug. PAGE 35
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SKI ALPIN Un seul entraînement, du soleil en haut et du brouillard en bas, le froid qui va
encore s’accentuer... Les descentes de Chamonix s’annoncent piégeuses à souhait.

Drapeau orange sur la Verte
CHAMONIX
PATRICK TURUVANI

Ils sont plusieurs à le dire, alors
ça doit être vrai. La Verte des
Houches n’est pas la piste la plus
difficile du circuit. Mais ils sont
nombreux aussi à agiter le dra-
peau orange en signe d’avertis-
sement. «Elle peut paraître moins
impressionnante que Kitzbühel ou
d’autres grands tracés de la Coupe
du monde, mais il ne faut pas la
prendre au second degré», pré-
vient Adrien Théaux. «Il y a eu
deux gros «cartons» ici l’année
dernière (réd: Streitberger et Os-
borne-Paradis) et il faut rester vi-
gilant. Il y a beaucoup de passages
où on n’a pas le droit de se louper.
On a beau skier juste sur le plat, si
on n’a pas la vitesse, on ne sera pas
devant en bas.»

A la difficulté naturelle s’ajou-
tent cette année trois complica-
tions majeures: les descentes de
Chamonix se courront avec un

seul entraînement dans les jam-
bes – celui de mercredi a dû être
annulé en raison des chutes de
neige –, par un froid que l’on an-
nonce de plus en plus polaire et
peut-être en partie dans le
brouillard.

Le seul test chronométré n’in-
quiète pas Didier Cuche. «J’ai
pas mal d’expérience, j’ai fait toutes
les éditions ici (réd: cinq descen-
tes depuis 2000), cela peut m’ai-
der un peu», souffle le Neuchâte-
lois, passé maître dans l’art de
décortiquer un tracé lors de la
reconnaissance et auteur du
meilleur chrono hier.

Beat Feuz (14e), l’autre favori
suisse, en vraie bête de course,
attend la compétition pour s’en-
gager à fond. Didier Défago
(52e), le revenant de blessure,
absent l’an dernier, ne partage
pas l’euphorie actuelle de ses
compagnons. «En ce moment, je
serais assez pour avoir deux entraî-
nements. Cette piste n’est pas très

difficile,maisc’estdifficiled’êtrera-
pide. Il faut trouver les lignes idéa-
les et avoir une bonne glisse.»

Servicemen embêtés
La course pourrait bien se

jouer dans l’obscurité secrète
des ski-rooms. «Après les tempé-
ratures trop chaudes de Kitzbühel
et Garmisch, où l’on était proche
de la pluie, les servicemen seront
embêtés avec le froid qui devien-
dra de plus en plus mordant (réd:
entre -15 et -25)», confirme Di-
dier Cuche. «Le ski d’aujourd’hui
ne sera pas forcément celui qu’on
prendra demain. On aura moins
de possibilités pour trouver les ré-
glages parfaits. Ils devront se cas-
ser la tête pour trouver le bon ski et
le bon fart.»

Les techniciens auront passé
une partie de la soirée – de la
nuit – à fouiller dans leurs archi-
ves pour dénicher la paire de lat-
tes qui avait bien marché
ailleurs dans des conditions si-
milaires. Le Neuchâtelois fait
confiance à l’expérience de
Chris Krause pour lui fabriquer
des bombes. «A moi ensuite de les
amener au fond en étant précis,
engagé et rapide.»

Adrien Théaux confirme: «La
course se jouera un peu en haut,
dans la partie technique et sur les
sauts, et beaucoup sur la vitesse
que l’on emmènera sur la partie de
glisse, qui dure quand même près
d’une minute.» Soit la seconde
moitié de la descente.

C’est là que le brouillard, pré-
sent hier sur tout le bas du par-
cours et censé être moins tenace
aujourd’hui, pourrait devenir un
adversaire de plus à affronter.

«Avec la neige fraîche qu’il reste
sur le parcours, il faut absolument
rester dans les traces des autres sur
le plat», relance le Français de
Val Thorens. «Or avec le
brouillard, c’est difficile. On essaye
déjà de voir les portes!»

Une prière commune s’élève
au-dessus de la vallée de Cha-
monix. «J’espère que la météo
sera meilleure», souffle Beat
Feuz. «Dans certains passages,
on ne voyait pas le sol ni les mou-
vements du terrain.»

Et une paire de bâtons vaut
toujours mieux qu’une canne
blanche. «Une mauvaise visibili-
té, c’est vite dangereux en des-
cente», conclut Adrien
Théaux.

Facile, la Verte? Pas si sûr.�

Il y a de jolis sauts sur la piste de Chamonix et Beat Feuz semble les apprécier. KEYSTONE

PAS PEUR DU FROID
La vague de froid s’abat sur Chamonix. Et à lire les bulletins météo, elle
semble aussi haute que celle surfée par Didier Cuche (entre -15 et -25 selon
l’altitude). Mais les skieurs n’ont même pas peur. «On est habitué, on a cha-
que année une course au moins à Lake Louise ou Beaver Creek où il fait très
froid», sourit Didier Défago. Contrairement à d’autres disciplines comme le ski
de fond ou le biathlon, le ski alpin n’a pas vraiment de cote d’alerte en ma-
tière de grand froid. «La limite se situe aux alentours de -25», explique le Mor-
ginois. «C’est le staff médical qui décide si c’est dangereux ou pas. Cela peut
varier d’une région à l’autre. Je me souviens d’avoir couru à Kvitfjell par -28,
on disait que ça allait parce que c’était moins humide. On trouve toujours
une raison quand on veut faire une course.» Les skieurs n’ayant guère la
place d’ajouter des couches d’habits sous leur combinaison – «Un corps en
plein effort est un corps qui a chaud», rappelle Didier Défago –, ils se con-
tenteront de protéger les parties du visage (nez, pommettes) les plus expo-
sées avec des bandes autocollantes.� PTU

Didier Cuche a fait honneur à son statut
de favori. Le vainqueur de Kitzbühel et
Garmisch a remporté le premier et uni-
que entraînement – retardé de 45 minutes
en raison du brouillard – avant les descen-
tes d’aujourd’hui et demain (12h) à Cha-
monix. Il a devancé l’Autrichien Romed
Baumann (à 0’’26) et le Slovène Andrej
Sporn (à 0’’30). «Une manche très agréable,
surtout sur la moitié du haut disputée sous le
soleil», sourit le Neuchâtelois qui partira
avec le dossard 20 aujourd’hui. «Sur le bas,
la lumière était plus diffuse et c’était difficile
d’avoir un bon toucher de neige. Je n’ai pas
commis de grosses erreurs de trajectoire, j’ai
juste une ou deux petites choses à corriger.»

Didier Cuche n’a pas écrasé la concur-
rence, et ne s’attend pas à le faire en
course. «Les écarts seront très serrés, il fau-
dra se montrer précis. Le saut du Goulet sera
l’un des passages clés. J’ai déjà pas mal volé
aujourd’hui mais il n’y a pas de miracle. Si on
arrive vite, on décolle loin. Et on doit arriver
vitepouraborder leplatavecunmaximumde
vitesse. Ensuite, il faut se faire tout petit et
avoir des skis qui avancent.»

Beat Feuz (14e à 1’’48) ne s’inquiète pas
d’avoir cédé un peu de terrain sur celui
qui le devance de 67 points au classe-
ment général de la descente. «Je ne suis
pas mécontent, ce n’était ni mauvais ni très

bon, et je sais que je peux faire mieux»,
souffle le dompteur du Lauberhorn, qui
avait fêté l’an dernier sur la Verte son
premier top 10 en Coupe du monde (7e)
avant de signer le meilleur chrono de la
descente du supercombiné (10e final).

«C’est vrai que c’est un très bon souvenir»,
sourit le placide Emmentalois. «Je me ré-
jouis vraiment d’être au départ. Il n’y a pas
de passages extrêmement difficiles où il faut
prendre beaucoup de risques. C’est très
beau à skier.»� PTU

Didier Cuche annonce la couleur
LA FAIM DE ZURBRIGGEN Silvan Zurbriggen (58e à 4’’86) s’est fait une
grosse frayeur dans le virage du Rocher Blanc. Dans l’aire d’arrivée, le
Valaisan ne perd pas le sourire. «Je n’ai pas grand-chose à dire, mis à
part que j’ai faim!» Il raconte ensuite sa courbe ratée, son passage
près des filets. Avant de prendre congé en disant «bon appétit»…

LES BLEUS À L’AFFÛT Les Français n’ont plus connu le succès en
descente à Chamonix depuis 1968. Johan Clarey (8e à 0’’63) et Adrien
Théaux (15e à 1’’49) devraient être leurs meilleurs atouts sur la Verte.
«C’est assez facile à skier, il n’y a pas trop de vitesse, les écarts seront
serrés», prévient le premier. Sur une piste peu sélective où il est
difficile de faire la différence par le haut, «il faudra surtout éviter de
lâcher trop de centièmes». Didier Cuche est son favori. «Avec deux
victoires d’affilée, sa confiance est juste énorme. Et l’an dernier, il avait
littéralement cassé la course.»

PAS REVANCHARD La descente d’aujourd’hui remplace celle annulée
en décembre à Val Gardena en raison du vent, alors que Clarey (1er) et
Théaux (2e) menaient le bal après 21 concurrents. «Ce n’est pas oublié,
mais on est à Chamonix, sur une piste complètement différente et cela
n’a rien à voir», assure Clarey, originaire la Clusaz. «Ma motivation
principale est de courir chez moi, en France. J’ai 31 ans et c’est peut-
être la dernière fois, alors je vais essayer d’en profiter…» La descente
de Chamonix ne figure pas dans le calendrier à long terme de la FIS
allant jusqu’à l’hiver 2015-2016. Seule occasion à venir: les finales de la
Coupe du monde à Méribel en mars 2015.

LE SOUTIEN DE CUCHE Didier Cuche commence par dire qu’il s’en fiche
un peu vu qu’il ne sera plus là la saison prochaine… Avant de plaider
en faveur du maintien d’une course à Chamonix. «Ce n’est pas
forcément une référence pour le ski de compétition, car la station est
d’abord orientée vers le freeride et le hors piste», lance le
Neuchâtelois. «Mais c’est une belle épreuve dans une grande région
de ski. Ce serait dommage qu’elle passe à la trappe.»� PTU

HORS PISTE

Didier Cuche a terminé du premier entraînement, mais il peut faire mieux... KEYSTONE
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SKI NORDIQUE L’épreuve du SC La Sagne retrouvera son départ habituel dimanche.

Retour aux sources au Communal
La Coupe du Communal re-

trouve... le Communal de La Sa-
gne. Après une année blanche,
en 2011 faute de neige, l’épreuve
organisée par le SC La Sagne re-
vient aux sources. En 2010,
pour des questions logistiques et
pratiques, elle avait eu lieu à la
Corbatière. «Nous avons voulu
redonner son environnement à no-
tre épreuve», déclare Pierre Re-
naud, président du comité d’or-
ganisation. C’est donc vers le
premier abreuvoir que le départ
et l’arrivée des courses et de la
randonnée populaire seront
donnés demain matin.

Pour les adultes, le parcours est

tracé sur une boucle d’une di-
zaine de kilomètres (plutôt que
11 que 10...) entre le Communal
et la vallée de La Sagne. La bou-
cle de retour depuis la Corba-
tière est une petite nouveauté.
«On l’a baptisé le Chemin-Neuf et
c’est super joli», assure Pierre Re-
naud.

Mais il ne s’agira de se prome-
ner dimanche dans la neige de
nos montagnes. Cette épreuve
compte pour le Coop Nordic
Tour réservé aux jeunes de 7 à 16
ans et pour le Challenge Flücki-
ger Tour, réunissant les quatre
grandes courses de fond de l’Arc
jurassien.

Il y a deux semaines aux Breu-
leux, sous la pluie, Christophe
Pittier s’était imposé chez les
hommes devant un peloton plu-
tôt clairsemé lors de la Franche
Nordique. Dimanche, le soleil,
le froid polaire et la bise sont at-
tendus sur nos monts. «Entre les
courses pour adultes et les jeunes,
mais aussi la randonnée, nous at-
tendons 300 participants», an-
nonce Pierre Renaud.

Les coureurs pourront encore
s’inscrire sur place dès 9h ou au-
jourd’hui encore auprès de
Thierry Guignard (024 454 44
81 ou thierry@bluewin.ch). �
RÉD

De belles courses en vue du côté
du Communal de La Sagne.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

GARMISCH-PARTENKIRCHEN
PASCAL DUPASQUIER

Il neige sur Garmisch. A
l’image de la Suisse et du reste de
l’Europe, le froid sibérien a enva-
hi la Bavière et ses montagnes.
Pourtant, il en faut davantage
pour décoiffer le Cirque blanc
féminin. Hier, le premier entraî-
nement en vue de la descente de
demain s’est déroulé comme si
de rien n’était. Le meilleur chro-
no du jour? Celui de Marie Mar-
chand-Arvier. La Française l’em-
porte un peu à la surprise
générale avec 21 centièmes de
seconde d’avance sur la grande
favorite du week-end: Lindsey
Vonn. Et du côté des Suissesses?
Eh bien, il faut remonter jusqu’à
la 21e place de Nadja Kamer
pour trouver la plus rapide. Frän-
zi Aufdenblatten se classe 23e,
Lara Gut 26e. Même si la vérité
de l’entraînement n’est pas sou-
vent celle de la course, l’opti-
misme n’est pas de mise dans le
camp helvétique. Mauro Pini le
chef de ces dames affiche pour-
tant une motivation intacte
avant la descente de demain et le
super-G de dimanche.

Mauro Pini, dans quel état
d’esprit avez-vous rallié Gar-
misch?

Comme toujours, avec la moti-
vation qu’il faut pour entourer
nos «survivantes». Avec les bles-
sures de Dominique Gisin et Fa-
bienne Suter, il nous manque
nos flèches les plus rapides. Cela
dit, on a encore des filles comme
Fränzi Aufdenblatten et Lara
Gut. Elles font partie du top de
la vitesse. Je n’oublie pas non
plus les autres athlètes. Toutes
focalisent notre attention.

Quels sont vos objectifs pour
le week-end?

Je l’ai dit, nos meilleurs espoirs
sont Fränzi et Lara. Le but sera
de les faire entrer dans le top 10,
voire mieux. Elles en ont le po-
tentiel. En ce qui concerne les
autres filles, on ne parle pas de
podium. Pour Nadja Kamer, Mi-
rena Küng et Martina Schild, il
s’agira de poursuivre le travail
technique mis en place depuis le
début de la saison. Enfin, il ne
faut pas oublier Tina Weirather.
Elle ne porte pas les couleurs de

la Suisse (réd: elle est Liechten-
steinoise), mais elle fait partie
de l’équipe. A Saint-Moritz, elle a
réalisé une superbe course (3e
de la descente).

Sur les 1478 points de votre
équipe depuis le début de
l’hiver, Dominique Gisin et Fa-
bienne Suter en ont marqué
686. Malheureusement, elles
sont blessées jusqu’à la fin de
la saison...

Leur absence a cassé un peu
notre dynamique du succès. Il
faut faire avec...

Comment digérer ce double
coup du sort?

Emotionnellement, ça me tou-
che, il faut assumer. Mais je le
répète: l’équipe est grande et
c’est très important de cibler nos
efforts sur les filles qui sont là.
Que l’on soit cinq ou dix, les ob-
jectifs restent les mêmes.

Une équipe pareillement dé-
cimée, c’est presque irréel,
non?

Avec Dominique Gisin, Fa-
bienne Suter, Andrea Dettling,
Marianne Kaufmann-Abderhal-
den, Celina Hangl, Esther Good,
Katrin Fuhrer et Rahel Kopp,
nous avons huit filles du cadre
de Coupe du monde qui sont
blessées. C’est énorme, mais
cela donne également l’occasion
à d’autres de s’affirmer. Je pense
notamment à Wendy Holdener
ou à Denise Feierabend.

Pour en revenir aux blessu-
res. Ne vous êtes-vous pas
demandé s’il y avait une rai-
son à cette hécatombe?

C’est la question que je me
pose chaque jour avec mes collè-
gues. C’est difficile de donner
une réponse comme ça, tant
chaque accident, ou presque, est
différent. Sur toutes ces blessu-
res, seules trois sont typiques du
ski moderne: Suter, Kopp et
Hangl. Kaufmann s’est blessée à
la réception d’un saut. Quant à
Gisin, c’est quelque chose d’an-
cien, ce n’est pas une rupture
nette du ligament. Quoi qu’il en
soit, cette question de blessures
demande une réflexion appro-
fondie.

Que peut-on vous souhaiter
pour le reste de la saison?

Que l’équipe n’ait plus à déplo-
rer de blessures et que les filles
puissent en profiter pour s’expri-
mer au mieux.�

Lara Gut est une des rares Suissesses encore sur pied. Une partie des
espoirs suisses reposent sur elle. KEYSTONE

SKI ALPIN Avec huit filles blessées, Mauro Pini n’aborde pas les épreuves de Garmisch
dans les meilleures conditions. Il parle d’une équipe de «survivantes».

La dure réalité des Suissesses FOOTBALL
ITALIE
Novara - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Juventus 20-44. 2. AC Milan 21-
43. 3.Udinese21-41. 4. LazioRome21-39. 5. Inter
Milan 21-36 (34-25). Puis: 10. Chievo Vérone 21-
27 (18-26). 20. Novare 21/12 (19-42).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Zurich

Davos - Berne
GE Servette - Zoug
Bienne - Kloten
Lugano - Langnau
Rapperswil - FR Gottéron

1. Davos* 44 24 6 3 11 135-103 87
2. Zoug* 44 21 7 9 7 155-122 86
3. FR Gottéron* 44 23 6 3 12 141-107 84
4. Berne* 44 22 4 6 12 139-117 80
5. Kloten 44 22 1 6 15 132-104 74
6. Lugano 43 17 5 5 16 133-132 66
7. ZSC Lions 43 16 7 3 17 119-117 65
8. Bienne 44 17 4 3 20 101-108 62
9. GE Servette 44 14 5 7 18 105-109 59

10. Ambri-Piotta 44 9 6 7 22 92-131 46
11. Langnau+ 44 10 5 3 26 107-152 43
12. Rapperswil+ 44 11 1 2 30 90-147 37
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

LNB
Ce soir
20.00 Thurgovie - La Chaux-de-Fonds

Sierre - Ajoie
Bâle - Lausanne
Langenthal - GCK Lions
Viège - Olten

1. Lausanne* 42 29 4 1 8 176-111 96
2. Langenthal* 42 26 1 4 11 151-101 84
3. Chx-de-Fds* 42 22 2 4 14 144-122 74
4. Viège* 42 21 3 2 16 159-139 71
5. GCK Lions* 42 19 2 2 19 115-121 63
6. Bâle* 42 15 3 6 18 121-138 57
7. Olten* 42 14 6 2 20 140-137 56
8. Ajoie* 42 15 3 2 22 113-141 53
9. Thurgovie** 42 10 3 4 25 110-160 40

10. Sierre** 42 8 4 4 26 106-165 36
* = Qualifié pour les play-off.
** = Eliminé.

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16.45 Serrières-P. - Les Pts-de-Martel
18.15 Saint-Imier - Le Locle
19.00 GE Servette - Moutier
20.00 Star Chaux-de-Fonds - Fleurier
20.15 Sarine - Franches-Montagnes
20.30 Sensse - Vallée de Joux

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Quarts de finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Dimanche
20.15 Reconvilier - Les Enfers
20.30 Star Chaux-de-Fonds - Moutier

GROUPE 11
Quarts de finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Dimanche
17.00 Fleurier - Meyrin

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Quarts de finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Samedi
19.15 Franches-Montagnes - Tavannes
21.00 Cortébert - Crémines

JUNIORS ÉLITES A
Dimanche
13.00 Bienne - La Chaux-de-Fonds

LNA FÉMININE
Samedi
20.00 Université - Langenthal

LNC FÉMININE
Samedi
19.30 Meyrin - Saint-Imier

Dimanche
11.15 Lausanne - Neuchâtel-Futur
11.45 Fribourg - La Chaux-de-Fonds

NHL
Mercredi: Anaheim Ducks (avec Hiller, 20
arrêts et Sbisa, 1 but) - Dallas Stars 2-6. Buffalo
Sabres - New York Rangers 0-1 tab. Toronto
Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 1-0. Florida
Panthers -WashingtonCapitals4-2. LosAngeles
Kings - Columbus Blue Jackets 3-2.

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Dallas Mavericks - Oklahoma City
Thunder (sans Sefolosha) 86-95. Philadelphia
76ers - Chicago Bulls 98-82. Orlando Magic -
Washington Wizards 109-103. Boston Celtics -
Toronto Raptors 100-64. New Jersey Nets -
Detroit Pistons 99-96. Milwaukee Bucks -
Miami Heat 105-97. New Orleans Hornets -
Phœnix Suns 103-120. Minnesota
Timberwolves - Indiana Pacers 99-109. San
Antonio Spurs - Houston Rockets 99-91.
Portland Trail Blazers - Charlotte Bobcats 112-
68. Utah Jazz - Los Angeles Clippers 105-107.

SKI ALPIN
CHAMONIX
Chamonix (Fr). Entraînement en vue des
deuxdescentesCoupedumondemessieurs
d’aujourd’huietdemain: 1. Cuche (S) 2’05’’05.
2. Baumann (Aut) à 0’’26. 3. Sporn (Sln) à 0’’30.
4. Franz (Aut) à 0,33. 5. Reichelt (Aut) à 0’’38. 6.
Streitberger (Aut) à0’’58. 7. Puchner (Aut) à0’’61.
8. Clarey (Fr) à 0’’63. 9. Kroell (Aut) à 0’’83. 10.
Guay (Can) à 0’’93. Puis les autres Suisses: 14.
Feuz à 1’’48. 25. Küng à 2’’15. 30. Hoffmann à
2’’47. 36. Lüönd à 2’’79. 40. Gisin à 3’’01. 49. Janka
à 3’’33. 52. Défago à 3’’49. 58. Zurbriggen à 4’’86.
63. Grünenfelder à 5’’51.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Garmisch-Partenkirchen (All). Premier
entraînement en vue de la descente Coupe
du monde dames de demain: 1. Marchand-
Arvier (Fr) 1’47’’85. 2. Vonn (EU) à 0’’21. 3.
Merighetti (It) à 0’’68. 4. Görgl (Aut) à 0’’93. 5.
Schnarf (It) à 1’’19. 6. Höfl-Riesch (All) à 1’’33. 7.
Cook (EU) à 1’’40. 8. Rolland (Fr) à 1’’51. 9.
Rebensburg (All) à 1’’53. 10. Smiseth Sejersted
(No) à 1’’71. Puis: 21. Kamer (S) à 2’’62. 23.
Aufdenblatten (S) à 2’’90. 26. Gut (S) à 3’’05. 33.
Küng (S) à 3’’63. 47. Schild (S) à 5’’57.
Notes: de nombreuses concurrentes, dont
Marchand-Arvier, Kamer et Aufdenblatten, ont
manqué (au moins) une porte.

SKI NORDIQUE
Moscou. Coupe du monde de fond. Sprint
(style libre). Messieurs: 1. Peterson (Su). 2.
Gloeersen (No). 3. Kershaw (Can). 4. Dahl (No).
5. Morilov (Rus). 6. Retivych (Rus). 7. Pettersen
(No). 8. Strandvall (Fin). 9. Harvey (Can). 10.
Brandsdal (No). Puis: 13. Tambornino. 15. Jäger.
17. Kindschi. 24. Eigenmann. 56. Gruber.
Coupedumonde(24/37):1. Cologna (S) 1474
pts. 2. Northug (No) 1181. 3. Hellner (Su) 843.
4. Kershaw 697. 5. Legkov (Rus) 692. Puis: 57.
Tambornino 81. 61. Fischer 68. 63. Kindschi 58.
65. Perl 57. 66. Jäger 56. 89. Eigenmann 29. 118.
Livers 12. 122. Hediger 9.
Dames: 1. Kowalczyk (Pol). 2. Korosteleva
(Rus). 3. Dotsenko (Rus). 4. Saarinen (Fin). 5.
Lahteenmäki (Fin). 6. Diggins (EU). 7. Randall
(EU). 8. Ingemarsdotter (Su). 9. Fessel (All). 10.
Flugstad Östberg (No). Puis: 18. Van der Graaff.
33. Gruber.
Coupedumonde(24/37):1. Kowalczyk 1524.
2. Björgen (No) 1486. 3. Johaug (No) 1055. 4.
Randall 964. 5. Kalla (Sd) 797. Puis: 34. Van der
Graaff 176. 70. Trachsel 29. 71. Gruber 25. 102.
Stiffler 1.

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE MESSIEURS
Challenge Cup, 8es de finale , aller
Tallinn - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(25-13 23-25 14-25 28-26 13-15).
Match retour mercredi 8 février.

EN VRAC

�«Cette
question des
blessures
demande une
réflexion
appronfondie.»

MAURO PINI
CHEF ALPIN DES
DAMES

SKI NORDIQUE
Sans Dario Cologna, les Suisses restent
dans l’ombre en Russie
En l’absence de Dario Cologna, pratiquement assuré de remporter la
Coupe du monde pour la troisième fois, les Suisses ont tous été
éliminés en quarts de finale du sprint en skating de Coupe du monde
à Moscou. Le Suédois Teodor Peterson (23 ans) a signé son premier
succès individuel sur le circuit.� SI

Cologna aux championnats de Suisse
Dario Cologna disputera aujourd’hui le sprint des championnats de
Suisse de fond à Campra (TI), dans le Val Blenio. Leader de la Coupe
du monde, le Grison préfère se rendre au pied du Lukmanier plutôt
qu’à Rybinsk (Rus), où le circuit mondial fait étape ce week-end.� SI
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FOOTBALL L’heure de reconstruire le club a sonné pour les successeurs. Chagaev transféré à La Chaux-de-Fonds

Xamax pourrait viser la Promotion
SANTI TEROL

La faillite de Neuchâtel Xamax
étant une réalité, c’est à partir de
celle-ciqueseront jetées lesbases
du nouveau club appelé à pren-
dre la relève dès l’été prochain.
Mais vers quelle direction et
quels objectifs tendre? Vaste dé-
bat où, une fois encore, le nerf de
la guerre sera déterminant.

Si rien de particulier n’est en-
trepris, le nouveau Xamax est
promis à la deuxième ligue inter-
régionale, championnat dans le-
quel évolue l’actuelle équipe des
M21. Reprendre en première li-
gue impliquerait une fusion avec
le FC Serrières. Mais son prési-
dent, craignant l’absorption
complète de son club, est au-
jourd’hui réticent.

Et la nouvelle première ligue
Promotion? «Sans la faillite, cette
place était promise à Xamax», re-
lève Michel Favre, l’un des mem-
bre du «G7», ce groupe qui œu-
vre pour former la nouvelle
équipe fanion de Neuchâtel.

Concordat improbable
Mais Xamax est en faillite! Cer-

tains évoquent l’éventualité d’un
concordat avec les créanciers.
Soit le rachat de la masse en
faillite... Par qui? Ces mêmes
voix évoquent le nom d’un entre-
preneur des Geneveys-sur-Cof-
frane. Mais l’hypothèse est jugée
très difficile à réaliser, voire uto-
piste par d’autres. Pour désinté-
resser les créanciers, il faudrait
en convaincre la majorité d’ac-
cepter des miettes. 10 ou 15%,
par exemple? Mais de quel mon-
tant?

A ce jour, le total des dettes de
Xamaxn’estpasétabli.Resterait-il
inférieur à 15 millions de francs
que cela représenterait tout de
même une sacrée somme à dé-
bourser pour éviter la radiation
du registre du commerce du nom
Neuchâtel Xamax SA. Le jeu en
vaut-il la chandelle? Oublions
(pour le moment?) le rachat de la

masse en faillite. Mais pas l’idée
de voir Xamax militer en pre-
mière ligue Promotion.

Viser le miracle
Actuellement, une place reste li-

bre dans ce futur championnat en
phase de construction. Pour qui?
La Swiss Football League ne s’en
mêle pas, elle n’est pas concernée
par cette catégorie de jeu. Mais on
entend dire au siège du football
suissequ’aucuncombatn’estperdu
d’avance. Interprétation: si toute
une région se mobilise pour plai-
der la cause de Xamax, peut-être
que le poids historique du club
parviendrait à réaliser ce qui ne
peut être fait aujourd’hui. «Pour
cela, il faudrait modifier les règle-
ments de l’Association suisse de foot-
ball et que des Neuchâtelois avan-
cent des propositions concrètes»,
indique un interlocuteur. L’Italie
l’a fait dans un passé récent pour
sauver certains de ses clubs tom-
bés en faillite...

«Bien sûr que l’idée de jouer en
première ligue Promotion nous ti-
tille. Mais nous manquons d’élé-
ments concrets», indique Michel
Favre. L’ancien vice-président de
Xamax ne manque pas d’évoquer
le parcours extraordinaire du
club.«Nousavons joué70matches
de Coupe d’Europe, nous disposons
d’un secteur de formation, d’un
stade et, certainement, d’un budget
pour y jouer. Mais ce serait un mi-
racle si nous parvenions à intégrer
la première ligue Promotion.»

Côté politique, le président de
laVilledeNeuchâtelrestedubita-
tif sur les chances d’un concor-
dat. «Cette hypothèse avait été
avancée avant la faillite. Je doute
qu’à présent cela soit réalisable»,
indique Alain Ribaux. Quant à
soutenir une exception Neuchâ-
teloise pour convaincre les autres
clubs d’accepter Xamax dans la
catégorie Promotion: «Lorsqu’un
projet apparaîtra, nous nous pro-
noncerons», esquive l’élu. Par
ailleurs, les conseillers généraux
de la Ville ont déposé une résolu-

tion pour la pérennisation du
mouvement juniors.

Pour l’heure, l’Office des failli-
tes indique qu’il s’est attelé à
dresser la masse des actifs et à es-
timer le total des passifs. Ce n’est
qu’après cette étape qu’un appel
aux créancier sera lancé et l’état
de collocation publié.�

SUPER LEAGUE Bâle au-dessus du lot, une équipe en moins, le championnat se cherche des centres d’intérêt.

Les «affaires» plombent l’enthousiasme
Annoncé l’été passé comme

l’un passionnant, l’exercice
2011-2012 de Super League lais-
sera sans doute une désagréable
amertume. Le deuxième tour,
qui débute ce week-end, n’offre
plus beaucoup de raisons de
s’enthousiasmer. A part du côté
de Bâle, où le FCB semble fon-
cer, déjà, vers un 15e titre.

Les «affaires» ont incontesta-
blement porté préjudice à la cré-
dibilité du championnat. Avec
un leader paraissant bien au-des-
sus de la mêlée (Bâle), une
équipe exclue (Xamax), une au-
tre très lourdement pénalisée
(Sion), trois clubs qui «vivotent»
(GC, Thoune et Lausanne), une
formation de pointe qui a fait ta-
ble rase de son proche passé pour
se reconstruire (Zurich) et une
institution qui, pour fêter son re-
tour dans l’élite, commence
d’être prise dans une tourmente
financière (Servette), la valeur
pure de la Super League a chuté
dans des proportions inouïes.

Bâle a tout en mains pour rem-
porter un troisième titre consé-
cutif. Au bénéfice du contingent
le mieux armé, le FCB devrait
pouvoir aisément gérer ses sept
points d’avance sur son poursui-
vant direct, Lucerne.

Le duel Lucerne - Young Boys
pour la deuxième place consti-
tueraainsipresque lepôled’inté-
rêt majeur. Les Lucernois enten-
dent ne pas répéter les erreurs
de la saison dernière quand,
champions d’automne, ils
s’étaient effondrés au prin-
temps. Mais le départ de Hakan
Yakin à Bellinzone laissera à
n’en pas douter un grand vide.
Transféré cet hiver du Legia Var-
sovie, Moshe Ohayon est censé
faire oublier la patte gauche de
Yakin.

A grands frais, YB a voulu se
doter l’été dernier d’une équipe
enfin capable de remporter le
championnat. Mais Christian
Gross n’a pas encore trouvé la
bonne formule. Il espère sans

doute, sur le nouveau gazon du
Stade de Suisse qui a remplacé
le synthétique, que l’apport de
l’ancienbuteurdeGCRaulBoba-
dilla, sera décisif.

Derrière ce trio se dessine un
territoire mouvant, embrumé,
difficile à cerner. Servette, tout
heureux d’hériter de la 4e place,
est resté très calme sur le mar-
ché des transferts mais à quand
même réussi l’«exploit» de lais-
ser partir à YB, pour une bou-
chée de pain, Matias Vitkieviez.
Reste à savoir si les ennuis finan-
ciers que connaît le club ne vont
pas perturber les Grenat.

La vie est plus paisible à
Thoune, où Bernard Challandes
œuvre avec des moyens limités
mais au cœur d’un club qui tire
honnêtement son épingle du
jeu. Les Bernois devancent la
grande déception du 1er tour,
Zurich, qui s’est livré à une véri-
table braderie en cédant six ca-
dres.

A Grasshopper, le spectre

d’une chute en Challenge Lea-
gue semble être dissipé. Curiosi-
té de cette reprise, le retour à la
compétition de Johann Vogel,
bientôt 35 ans et parti à la re-
traite en 2009.

Au final, le point le plus chaud
devrait être la lutte entre Lau-
sanne et Sion pour éviter la der-
nière place, synonyme de bar-
rage. Amputés de 36 points, les
Valaisans affichent -5 unités au
compteur, soit 16 de moins que
le LS. Christian Constantin a fait
les choses en grand durant la
trêve, en attirant huit renforts,
dont les Xamaxiens Basha,
Wüthrich et Tréand ou encore le
Zurichois Margairaz.

Lausanne, pas du tout au ni-
veau, a montré des lacunes
criardes jusque-là. Les Vaudois
ont l’avantage de pouvoir voir
venir sans paniquer. Mais il fau-
drait un sacré saut qualitatif
pour que l’équipe de Martin
Rueda puisse traverser cette se-
conde phase sans trembler.� SI

Avec sept points d’avance sur
Lucerne, Marco Streller, Alex Frei et
le FC Bâle semblent filer vers un
nouveau titre. KEYSTONE

Bulat Chagaev a entamé une grève de la faim le 26 janvier,
jour de sa mise en détention préventive à Genève!

Mais depuis hier son sort n’est plus entre les mains des au-
torités genevoises, a annoncé hier le Parquet général neuchâ-
telois. En accord avec le Ministère public genevois, les auto-
rités de poursuite pénale neuchâteloises ont, à leur
demande, pris la relève. Ce sont elles qui désormais instrui-
sent les procédures pénales (faux dans les titres et gestion dé-
loyale) à l’encontre du propriétaire de Neuchâtel Xamax en
faillite. Neuchâtel reprend également la gestion de sa déten-
tion. C’est pourquoi Bulat Chagaev a été (ou doit être) trans-
féré à la prison de La Chaux-de-Fonds.

Ces deux annonces ont suscité une vive réaction de l’avocat de
l’homme d’affaires tchétchène. Jacques Barillon précise que son
clientcontestelafixationdufordanslecantondeNeuchâtel.Bu-
lat Chagaev a expliqué hier au procureur genevois Yves Bertos-
saquesesdroitsélémentairesnesontpasreconnus, indiqueson
conseil. Son transfert à La Chaux-de-Fonds constitue le point
d’orguedesviolationsdont il seditvictime,écrit-il.Leprocureur
neuchâteloisYanisCallandretditanalyseractuellementlagestion
de Xamax. Ce n’est qu’après cet examen qu’il auditionnera Bulat
Chagaev et son vice-président Islam Satujev.� STE

Chagaev en jeûne

Bulat Chagaev (à dr. d’Islam Satujev.) a entamé une grève de la faim dès le jour de son arrestation. ERIC LAFARGUE

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Samedi
17h45 Lucerne - Zurich
Dimanche
16h00 Bâle - Sion

Grasshopper - Thoune
Young Boys - Servette

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 18 9 4 5 26-17 -5

10. NE Xamax** 18 7 5 6 22-22 26
** Neuchâtel Xamax dernier en raison du retrait
de sa licence

EN VRAC

FOOTBALL
Le FCC se renforce
En vue du deuxième tour de
deuxième ligue, le FC La Chaux-
de-Fonds enregistre les transferts
de deux joueurs. Le milieu de
terrain Seddiq Karim (18 ans)
arrive en provenance du Mont-
sur-Lausanne (1re ligue).
L’attaquant du FC Colombier (2e
ligue) Julien Descombes (18 ans)
rejoint aussi le club de la
Charrière.� JCE

Leczano à Lucerne
Dario Leczano (21 ans) quitte
immédiatement Thoune pour
rejoindre Lucerne. Le milieu
offensif paraguayen a signé un
contrat valable jusq’en juin 2016
avec le deuxième du classement
de Super League. En outre, Lucerne
a engagé l’attaquant nigérian
Olarenwaju Kayode (18 ans). Il est
prêté jusqu’à fin 2012 par l’ASEC
Mimosa Abidjan (CI).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Suisse-Canada à
Fribourg et à Kloten
La Suisse affrontera le Canada le
dimanche 29 avril (13h30) à
Fribourg et le mardi 1er mai à
Kloten (20h10). Auparavant, la
sélection helvétique recevra deux
fois la Finlande le avril à
Rapperswil et le 6 avril à Arosa),
se déplacera en Autriche pour
deux matches à Feldkirch (11 et12
avril) et en Suède pour deux
matches (18 et 20 avril).� SI

Zoug augmente son
capital de 2,5 millions
Le CP Zoug a réalisé une
augmentation de capital de 2,5
millions de francs à la fin du mois
de janvier 2012: 60% des
nouvelles actions sont la
propriété de particuliers et
d’entreprises de la région.� SI

Décès du polyvalent
Elvin Friedrich
Elvin Friedrich est décédé d’un
arrêt cardiaque à l’âge de 78 ans.
Sélectionné à 58 reprises en
équipe nationale entre 1957 et
1965, le Thurgovien avait disputé
les Mondiaux à quarte reprises
(plusieurs fois en tant que
capitaine), et les Jeux olympiques
de 1964 à Innsbruck. Ancien
joueur de Lausanne,
Grasshopper, ACBB Paris (victoire
en Coupe Spengler en 1959), et
Villars (champion de LNA en
1963), Friedrich avait disputé en
parallèle, une carrière de hockey
sur gazon. Dans cette discipline, il
a porté 21 fois le maillot de
l’équipe de Suisse.� SI

Hier, deux dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds ont été reçus
par la cheffe du Service canto-
nal des sports, Patricia Gacond,
pour évoquer une collabora-
tion avec le futur nouveau Xa-
max. Les représentants de la
Charrière se sont montrés ou-
vertsàcettecollaboration,mais
ont regretté que les autorités
cantonales ne se soient pas mo-
bilisées de la même façon lors
de la faillite de leur club en
2009.� JCE

SOUTIEN DU HAUT
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L’équipe de Suisse de tennis se
satisfait volontiers du rôle d’out-
sider dans le premier tour du
groupe mondial II de Fed Cup
qui l’oppose à l’Australie ce
week-end sur la terre battue de
Forum Fribourg. La présence de
la no 5 mondiale Samantha Sto-
sur offre quasiment toutes les
garanties à la formation austra-
lienne.

Eliminée d’entrée à l’Open
d’Australie, où elle n’a pas répon-
du aux attentes après son sacre
de l’US Open, Samantha Stosur
n’aborde pas ce rendez-vous
dans les meilleures dispositions
psychologiques. Mais la finaliste
de l’édition 2010 de Roland-Gar-
ros n’est pas la seule dans ce cas.

Capitaine de l’équipe de
Suisse, Christiane Jolissaint doit
en effet composer avec une
grande inconnue: l’état de forme
de Timea Bacsinszky. Victime
d’une entorse et d’une fracture
du métatarse du pied gauche le
23 avril dernier, elle n’a plus évo-
lué sur le circuit principal de-
puis le barrage de promotion de
Fed Cup remporté face à la
Suède le 17 avril à Lugano.

Retombée à la 244e place
mondiale alors qu’elle figurait
dans le top 50 avant sa blessure,
la Vaudoise de 22 ans s’est offert
une reprise tout en douceur. Ti-
trée tant dans les championnats
de Suisse à Bienne que dans le
tournoi de Sion en décembre,
elle décidait ensuite de faire
l’impasse sur la tournée austra-
lienne pour ménager son pied.

Un triste précédent
Ce n’est pas la première fois que

Timea Bacsinszky choisit la Fed
Cup pour revenir à la compétition
après une blessure. Sa première
tentative n’avait pas été couron-
née de succès. En février 2009,
elle n’avait inscrit que huit jeux en
deux matches face aux Alleman-
des Sabine Lisicki et Anna-Lena
Grönefeld, précipitant la défaite
de la Suisse alors que Patty Schny-
der était de la partie.

Timea Bacsinszky reste certes
sur cinq victoires d’affilée en

simple dans une compétition
qu’elle apprécie tout particuliè-
rement. Elle a certainement les
moyens de prendre le dessus sur
la no 2 australienne – Jarmila
Gajdosova (WTA 40) ou Jelena
Dokic (WTA 67). Mais son en-
thousiasme et sa rage de vaincre
ne seront peut-être pas suffi-
sants face à Samantha Stosur,
qu’elle rencontrerait dès le sa-
medi si elle était titularisée.

Numéro deux de l’équipe de
Suisse selon le classement WTA,
Amra Sadikovic (22 ans, WTA
219) n’a, elle, pas les armes pour
rivaliser avec des joueuses aussi
expérimentées.

Romina Oprandi (WTA 63)
n’étant pas encore sélectionna-
ble, le statut de no 1 reviendra
vraisemblablement à Stefanie
Vögele (WTA 124). Son manque
de puissance constitue un handi-
cap sans doute insurmontable
face à une joueuse de la trempe
de Samantha Stosur. L’Argo-
vienne reste capable d’un exploit,
comme celui qu’elle avait signé
en juillet 2010 en battant la fu-
ture no 2 mondial Petra Kvitova.

Même le double, qui conclut
les rencontres de Fed Cup, s’an-
nonce difficile à négocier pour
la Suisse. Samantha Stosur (27
ans) peut là aussi faire parler son
expérience: ancien no 1 mon-
dial dans la spécialité, l’Austra-
lienne est invaincue en six mat-
ches de double joués dans la
compétition.� SI
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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: 
2*- 1*- 12*- 10 – 7 – 6 – 5 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 12 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 
2 - 1 - 9 - 14 - 5 - 13 - 12 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Langeais 
Tiercé: 8 - 14 - 6
Quarté+: 8 - 14 - 6 - 4
Quinté+: 8 - 14 - 6 - 4 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 90.50
Dans un ordre différent: Fr. 18.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 208.20
Dans un ordre différent: Fr. 33.55
Trio/Bonus: Fr. 8.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3362.50
Dans un ordre différent: Fr. 67.25
Bonus 4: Fr. 12.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

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 de Rontignon 
(plat, réunion I, course 1, 1950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Chopsoave 61 JB Hamel C. Dufrêche 7/1 3p7p3p
2. Thunder 58 A. Bendjama JC Rouget 5/1 1p4p1p
3. Oa Laylix 56,5 JB Eyquem JF Bernard 27/1 7p4p2p
4. Bancomat 55 M. Forest A. Guildoux 28/1 8p3p0p
5. Duskill 55 D. Morisson P. Chevillard 17/1 8p2p2p
6. Tin Mine 55 D. Michaux M. Cheno 18/1 0p9p9p
7. Nova Vixen 54,5 W. Smit A. Imaz Ceca 13/1 5p0p9p
8. American Ganster 54 C. Cadel A. Guildoux 35/1 8p0p0p
9. Indian Drums 54 R. Marchelli G. Arizkorreta 19/1 6p7p5p

10. Great Moon 53 I. Mendizabal C. Delcher 6/1 4p9p2p
11. Hasalu 53 M. Scandella G. Arizkorreta 33/1 5p7p1p
12. Divine Création 52,5 C. Brechon F. Rohaut 10/1 9p2p5p
13. Shindigger 52,5 M. Foulon J. Mérienne 11/1 4p9p1p
14. Ivory Bird 51 S. Valles J. Phelippon 16/1 0p3p8p

Notre opinion: 2 – Il est vraiment irréprochable. 1 – Son poids ne le dérange pas. 12 – C’est effective-
ment une belle bête. 10 – Elle est très régulière. 7 – Elle va courir en progrès. 6 – On veut essayer d’y
croire. 5 – C’est un très bon élément. 13 – Il a sa place à l’arrivée.

Remplaçants: 9 – C’est une possibilité crédible. 14 – Sa chance est secondaire.

Tirages du 2 février 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

JULIÁN CERVIÑO

«J’aurais voulu terminer lors de
l’arrivée du Tour de Romandie à
Moutier cette année.» C’est le
seul regret de Roger Beuchat
(40 ans) à l’heure d’annoncer la
fin de sa carrière. Après 14 sai-
sons dans le peloton profession-
nel, le cycliste jurassien met la
flèche, comme on dit dans le mi-
lieu.

L’attachant coureur suisse n’a
pas pu trouver de place dans une
équipe continentale pour cette
saison. Ecarté du contingent du
Team Champion System, où fi-
gure Joris Boillat, le «Roge» n’a
pas pu rebondir et n’envisage pas
de descendre de catégorie. «Cela
n’aurait pas de sens», avoue-t-il.
«J’ai également cherché une place
en VTT, mais rien de sérieux ne
s’est présenté. Pour moi, c’est le
moment d’arrêter.»

Sa carrière a été longue et ri-
che depuis ses débuts pros au
Post Swiss Team en 1998. Il a
ensuite vécu ses plus belles an-
nées chez Phonak de 2001 à
2003 puis chez Vini Caldirola
(2004) avec son pote Steve
Zampieri. La suite fut moins
prestigieuse, mais Roger Beu-
chat s’est accroché pour conti-
nuer à vivre de sa passion en
consentant pas mal de sacrifices
financiers et personnels. «D’au-
tres coureurs n’en auraient pas fait
autant», signale-t-il.

Tout ça pourquoi? Par passion.
«Je suis heureux d’avoir fait ce que
j’ai fait», souligne ce père de fa-
mille (Milan, un an). «Le cy-
clisme m’a tellement apporté,
même si je n’ai pas toujours très
bien gagné ma vie. Ma longévité
n’est pas une fierté en soi. J’ai con-
tinué parce que j’aimais ça.»

Plusieurs belles victoires et dis-
tinctions jalonnent la carrière
de ce grimpeur-puncheur possé-
dant un gros tempérament.
«Personne ne pensait que le petit
gars de Soulce irait aussi loin», re-
lève-t-il. «J’ai couru avec des
grands leaders, comme Ca-
sagrande, Garzelli, Camenzind et
Zülle. J’ai connu de grands cou-

reurs que j’ai admirés, à l’image de
Jalabert et Ullrich.» L’un de ses
meilleurs souvenirs et d’avoir
battu l’Allemand lors d’un sprint
du Tour de Suisse en 2004 (troi-
sième de la sixième étape).

Son palmarès affiche six victoi-
res, dont le Tour du Jura en 2001
et 2009, puis le Tour de Corée
en 2009. «J’ai aussi porté une
quarantaine de maillots distinctifs
ou de leader lors de différentes
courses», ajoute Roger Beuchat.
«Ma troisième place à la course de
la Paix en 2004 devant Scarponi
fut aussi un grand moment.»

Le Jurassien a participé à cinq
Mondiaux et terminé deux fois
vice-champion de Suisse sur
route (2003 et 2004). On peut

ajouter de belles victoires en
VTT, avec le Grand Raid et la
Coupe de Suisse 1997 en pre-
mières lignes.

Conseiller et entraîneur
S’il range son vélo de compéti-

tion, Roger Beuchat aime trop
son sport pour s’en distancer ain-
si. Il va encore conseiller et en-
traîner quelques coureurs du
TeamProRégion(les frèresMer-
cier, Lionel Varé, Romain Aubert
et le triathlète Gilian Oriet), fon-
dé pour attirer des sponsors ré-
gionaux. Il a aussi tenté de trou-
ver un nouvel employeur pour
son pote Laurent Beuret. L’ex-
pro jurassien avait des ouvertu-
res chez Geox avant sa dispari-

tion, puis à la Française des Jeux,
mais il n’a pas trouvé de place.
Un des plus grands talents du cy-
clisme suisse est donc contraint
de mettre fin à sa carrière profes-
sionnelle. «C’est ce qui me fait le
plus mal», lance Roger Beuchat.
«J’ai encore essayé de contacter des
équipes américaines, mais rien à
faire.»

Ce qui n’empêchera le sympa-
thique Jurassien d’encourager
les jeunes à se lancer dans ce
métier. «Les choses ont beaucoup
changé, notre sport est devenu
mondial, mais si c’est ce que ces
jeunes aiment, il faut qu’ils se lan-
cent.» Si c’est avec la même foi
que Roger Beuchat, ils iront
loin.�

Roger Beuchat à Porrentruy avec son maillot de la montagne du Tour de Romandie 2006. KEYSTONE

CYCLISME Le Jurassien met fin à sa carrière après quatorze saisons chez les professionnels.

Roger Beuchat met la flèche

HOCKEY SUR GLACE
Leimbacher à Bâle
Bâle a engagé Urban Leimbacher
(30 ans) pour la saison prochaine.
Actuellement à Langnau, ce
gardien a signé un contrat de deux
ans avec option pour une saison
supplémentaire. Il avait joué à Bâle
en 2006-2007.� SI

TENNIS

Les Suissesses outsiders
sans grands espoirs

Timea Bacsinszky sourit, mais
devra s’accrocher ce week-end
à Fribourg. KEYSTONE

INSTALLATIONS
Nouvelle enceinte pour les ZSC Lions et Voléro
La ville de Zurich veut construire une patinoire pour les ZSC Lions dans
le quartier d’Altstetten. L’arène de 12 000 places doit être inaugurée en
2017. Une salle de volleyball pouvant accueillir Voléro Zurich et 3000
spectateurs est prévue sous le même toit. Les frais d’investissement
sont évalués à 193 millions de francs sans TVA, dont neuf millions de
réserve. La participation au projet du club Voléro Zurich permet
d’assurer la rentabilité du complexe sportif. Les deux clubs investiront
44 millions de francs de fonds propres. La ville leur prête un maximum
de 149 millions de francs. Un concours d’architecture est lancé à partir
de la mi-février.� SI-ATS

BOXE
Le dernier round d’Angelo Dundee
Angelo Dundee, célèbre entraîneur de Mohamed Ali pendant plus de
deux décennies, est décédé mercredi à Tampa (EU) à l’âge de 90 ans.
Selon le «Miami Herald», il est mort d’une crise cardiaque alors qu’il se
reposait après être sorti d’un hôpital où il avait été admis en raison de
la formation d’un caillot de sang. En plus de 40 ans de carrière,
Dundee avait travaillé avec quinze vainqueurs de titres mondiaux,
dont les légendaires Sugar Ray Leonard et George Foreman. Son long
partenariat avec Ali (ex-Cassius Clay) dès 1960 l’a fait connaître.� SI

BIATHLON
Deux Suisses dans le top 15
Simon Hallenbarter (13e, 10 km libre) et Selina Gasparin (14e, 7,5 km
libre) ont terminé dans le top 15 de leurs épreuves respectives de
Coupe du monde de biathlon à Oslo (Nor).� SI
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C’est décidé. Patrick Oppliger
l’a annoncé jeudi dernier. Il ran-
gera ses patins au terme de la
saison. «J’ai toujours dit que je
continuerais tant que mon corps et
mon envie suiveraient. Mon corps
tient le coup, mais la motivation
n’est plus présente comme elle a pu
l’être par le passé», assure le
Chaux-de-Fonnier de bientôt 37
ans (il les fêtera le 11 mars pro-
chain). «Je songeais à raccrocher
depuis le mois de décembre. Ce
n’est pas une décision facile à pren-
dre, mais je suis persuadé que c’est
le bon choix», relance-t-il.

C’est que Patrick Oppliger
griffe les glaces de ligue natio-
nale depuis 19 ans puisqu’il avait
entamé sa carrière avec le HCC
lors de la saison 1993-1994. Il
joue ensuite à Berne, Bienne et
Fribourg avant de trouver son
bonheuràZougen1998pourun
totalde898matches(141butset
270 assists). «C’est vrai que ma
carrière est maintenant relative-
ment longue. Par ailleurs, l’entraî-
neur ne me fait plus autant con-
fiance qu’avant. Je joue un peu
moins, donc l’envie est aussi un peu

moindre. J’ai alors opéré le choix
d’arrêter en toute honnêteté avec
moi-même et mon club», poursuit
«Patou», qui s’est aussi posé la
question de savoir s’il supporte-
rait encore une préparation esti-
vale. «Je vais m’en passer facile-
ment», rigole-t-il.

Jamais eu envie de partir
En parallèle à sa carrière, Pa-

trick Oppliger avait pensé à sa
reconversion, puisqu’il termine-
ra à la fin de l’été une formation,
de 3 ans, d’économiste d’entre-
prise. «Je suis content d’arriver au
bout. Je passerai les examens fi-
naux en août et en septembre»,
précise celui qui a déjà des pistes
pour entamer sa «nouvelle vie».
«Je bénéficie de deux options. Une
dans la région zougoise et l’autre
du côté de Zurich. Tout est encore
ouvert», enchaîne celui qui s’est
tout de suite senti à l’aise en
Suisse centrale à son arrivée en
1998. «Je ne peux pas dire que je
suis plus Zougois que Chaux-de-
Fonnier. Mes racines sont toujours
dans les Montagnes», assure-t-il.
«Quand je suis arrivé depuis Fri-
bourg, je ne connaissais rien de
Zoug. Je ne savais même pas où

était la patinoire vu qu’on y arrive
généralement la nuit quand on
vient en tant qu’équipe adverse»,
se marre encore Patrick Oppli-
ger. «Mais nous nous sommes très
vite sentis à l’aise, fait de nombreu-
ses connaissances en-dehors du
monde du hockey sur glace. En
fait, avec ma famille, nous n’avons
jamais eu envie de partir, même si
certaines offres intéressantes me
sont parvenues», poursuit-il pour
expliquer son histoire d’amour
avec Zoug. «Je possède aussi bien
plus de connexions ici en vue de
mon après carrière.»

Rester dans le top 2
Mais avant de vivre la reprise de

septembre prochain en tant que
spectateur, Patrick Oppliger a
une saison à terminer avec le
club de la Bossard Arena, qui
pointe au deuxième rang à six
journées du terme du tour quali-
ficatif. «C’est un peu étonnant de
nous voir dans le duo de tête car
noussommes irréguliers», avoue le
Chaux-de-Fonnier. «Toutefois,
celanousatoujourssuffipourrester
dans le haut du classement, ce qui
nous a peut-être rendus un peu mi-
nimalistes en certaines occasions.»

Mais qu’on ne s’y méprenne
pas, les hommes de Doug
Shedden sont bel et bien de sé-
rieux clients. «Nous manquons
de constance, mais quand cela
tourne nous sommes presque
imbattables. Nous avons
d’ailleurs battu tout le monde et
peinons plus souvent contre les
équipes de bas de classement
que contre les grosses cylin-
drées», constate Patrick Oppli-
ger. «Nous cherchons des solu-
tions pour corriger nos baisses
de régime. Mais, maintenant
que nous sommes dans le top 2,
nous voulons y rester.»

Afin de bénéficier de l’avantage
de la glace jusqu’en demi-finale
au moins. «Par le passé, nous som-
mes parfois tombés de haut. Mais il
est vrai que nous pouvons aller jus-
qu’en finale, voire même jouer le ti-
tre», souffle encore celui qui jon-
glerégulièremententre lespostes
d’attaquant et de défenseur. «Cela
ne me pose aucun problème», con-
vient encore «Patou», qui aime-
rait bien évidemment que sa der-
nière saison dure le plus
longtemps possible. «Ce serait un
beau conte de fées que de finir sur
un titre», termine-t-il.�

S’ils trouvent la constance qui leur fait défaut, Patrick Oppliger (au centre) et les Zougois pourraient bien aller jusqu’au bout du rêve. ERIC LAFARGUE

HOCKEY SUR GLACE Le Chaux-de-Fonnier et Zoug ont les moyens de lutter pour le titre.

Patrick Oppliger terminera-t-il
sa carrière sur un conte de fées?

L’enjeu Même éliminé de la course aux
play-off, Thurgovie n’est pas encore déci-
mé par le jeu des licences B. «Contraire-
ment à l’an dernier, les joueurs qui iront
terminer leur saison ailleurs sont toujours
là. Et certains iront en LNA (comme Keller
à Rapperswil et Nüssli à Langnau). Par
ailleurs, Thurgovie aura à cœur de bien
terminer son championnat. Enfin, cette
équipe a réalisé deux derniers tours de
bonne facture, qui lui ont permis de croire
longtemps à la huitième place. Il n’y a donc

aucune raison de prendre ce match à la lé-
gère», prévient Gary Sheehan.
Le moral «Notre succès, qui plus est ac-
quis grâce à toutes nos lignes, contre Viège
(6-3) nous a fait du bien au niveau mental.
Il nous a permis de nous montrer que nous
sommes encore capables de nous libérer»,
se félicite Gary Sheehan. «Maintenant, à
trois matches du terme du tour qualificatif,
il faut engranger des points pour arriver en
confiance en play-off. Malgré les trois heu-
res de déplacement qui nous attendent,

nous allons en Thurgovie pour prendre des
points. Nous devrons nous inspirer de no-
tre match de mardi.»
L’effectif Caryl Neuenschwander est
donc retourné à Berne. «Il nous a bien
rendu service», glisse Gary Sheehan, qui
pourra compter sur un effectif complet
ce soir, puisque Parati – malade mardi –
est remis. Ainsi, Pochon retrouvera sa
place en attaque, au côté de Fuchs et
Turler. Seul Plankl (blessé) manquera à
l’appel.� EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

Thurgovie - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h à Weinfelden (Güttingersreuti)

ICI...
FOOTBALL
Tournoi du FC Etoile
Tournoi juniors E et D, dimanche 5 février, de 8h à 19h au Pavillon des sports.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Deuxième ligue messieurs, samedi 4 février, 14h30 au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Servette
Deuxième ligue dames, samedi 4 février, 16h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB, dimanche 5 février, 17h aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, mardi 7 février, 20h aux Mélèzes.

PATINAGE ARTISTIQUE
Derby Jurassien
Clubs de tout l’Arc Jurassien et de France voisine, samedi 4 février, dès 8h50 au Locle
(patinoire du Communal).

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Neuchâtel Trophy
Compétition internationale (juniors, seniors, novices), du 9 au 11 février, patinoires du
Littoral à Neuchâtel, jeudi 9 février entraînements, vendredi 10 février dès 17h30,
samedi 11 février dès 15h30.

SKI NORDIQUE
Coupe du Communal
Challenge Flückiger Tour et Coop Nordic Tour, dimanche 5 février, dès 9h30 au
Communal de La Sagne (premier abreuvoir). 9h30: hommes et dames 10 et 20 km
(libre). 9h30: jeunnesse et juniors (10 km libre). 9h35: M12 (2,5 km, libre). 9h40: M14 et
M16 filles (5 km, libre). 9h45: M16 garçons (7,5 km, libre). 11h45: M10 et M8 (animation,
classique). 10h15: randonnée libre sur 10 km, ski nordique et raquettes.

VOLLEYBALL
La Chaux-de-Fonds - Servette Star Onex
Première ligue masculine, samedi 4 février, 18h à la salle Volta.

Franches-Montagnes - Voléro Zurich
LNA féminine, tour final, samedi 4 février, 17h30 aux Breuleux (Pépinière).

Colombier - Emmen-Nord
LNB masculine, tour de relégation, samedi 4 février, 17h aux Mûriers.

Val-de-Travers - Glaronia
LNB féminine, tour final, samedi 4 février, 18h au Centre sportif du Val-de-Travers (Couvet).

Savagnier - NUC II
Première ligue féminine, samedi 4 février, à la Corbière.

Franches-Montagnes - Köniz
LNA féminine, tour final, dimanche 5 février, 17h aux Breuleux (Pépinière).

Franches-Montagnes - Gwardia Wroclaw (Pol)
Challenge Cup, huitièmes de finale (retour), jeudi 9 février, 20h à Delémont (Blancherie).

... AILLEURS
FOOTBALL
Super League
Reprise du championnat, samedi 4 février et dimanche 5 février.

Coupe d’Afrique des nations
Phase finale, jusqu’au dimanche 12 février, au Gabon et en Guinée équatoriale.

HOCKEY SUR GLACE
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 3 février, 20h à Weinfelden (Güttingersreuti).

SAUT À SKIS
Concours de Val di Fiemme
Coupe du monde, samedi 4 février et dimanche 5 février, 16h.

SKI ALPIN
Coupe du monde à Chamonix
Messieurs, descentes vendredi 3 février à 12h et samedi 4 février à 12h, super-combiné
(descente et slalom) dimanche 5 février 11h et 14h.

Coupe du monde à Garmisch-Partenkirchen
Dames, descente samedi 4 février à 10h30 et super-G dimanche 5 février à 12h.

SKI NORDIQUE
Championnats de Suisse
Messieurs et dames, sprint (classique) vendredi 3 février, 10 km (classique) samedi 4
février et double poursuite dimanche 5 février, à Campra.

SNOWBOARD
Coupe du monde à Blue Montain (Can)
Boardercross, mercredi 8 février, à 20h.

TENNIS
Suisse - Australie
Fed Cup (groupe mondial 2), samedi 4 et dimanche 5 février, à Fribourg.

VOLLEYBALL
Köniz - NUC
LNA féminine, tour final, samedi 4 février, 18h à Köniz (OKZ).
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Horizontalement: 1. Souffler. Chaîne de montagnes
qui se trouvait non loin de Troie. 2. Acharnement.
Insignifiant. Modèle de mesure. 3. Fin du jour. On le dit
réfléchi. Mauvais. Numéro sans précédent. 4. Que l’on a
appris. Sans aspérités. Forme de dépression. Part d’hé-
ritage. 5. Sorte de gouffre. Pompés. Une des Antilles. 6.
Homme d’Etat égyptien. Couleur de robe. Se dit d’un
esprit étriqué. 7. Dont le prix est trop élevé. Terre des
Charentes. Fleuve de Pologne. 8. Qui sort de l’ordinaire.
Article arabe. Aire de vent. Fait de beaux plats. 9. Fleuve
du Kazakhstan. On y joue avec des pions. Sur la Bresle.
Café au lait. 10. Grande ouverte. Lémurien. Organe buc-
cal de certains insectes. Pronom. 11. Où il entre de l’an-
timoine. Dont l’esprit est bien équilibré. 12. Préfixe. Pris
pour être mis ailleurs. Arbre ornemental. Equerre. 13. Qui
manque de naturel. Fibre textile. S’emploie pour stimu-
ler. 14. Architecte espagnol. Qui manque de naturel.
Laïque. 15. Assemblage de branches entrelacées.
Période du tertiaire. Très fort. 16. Essayiste français. Un
tour. Drame lyrique. Xénarthre. 17. On peut la prendre par
une anse. Défaite. Préfixe. Ville de Tunisie. 18. Imprévu.
Se dégonfle quand on le presse. Aime à chicaner. Feu.
19. Avance. Plante homonyme d’un outil. Clément.
Brame. 20. Reste d’une bûche à moitié consumée. Petit
monument. Ancienne ville de Palestine. 21. Greffe.
Plante homonyme d’un outil. Au même endroit.
Dépouillé. Onomatopée. 22. Magistrat municipal.
Butinant. Et d’autres. 23. Peintre français. Ancienne con-
trée d’Asie Mineure. Cri de fatigue. 24. Des Mancini, cel-
les de Mazarin. Assombrie. 25. Grand et fort. Souverain.
Montagne de Crète. On en tire des flageolets. 26. Sans
vigueur. Ancienne monnaie espagnole. Sélection.
Morceau. 27. Enveloppe coriace de certains animaux.
Style. Cinéaste italien. 28. Battue. Cours d’eau tempo-
raire. Versant rocheux abrupt. Préfixe. 29. De “race pure”,
dans la doctrine nazie. Simple. Se produire. 30. Font
partie du folklore. Qui se livre à de pieuses méditations.
Colorant.
Verticalement: 1. Le ventre plein. Reprendre. Pourvu
du nécessaire. Rebattu. 2. Frappée de frayeur. Barda.
Les premiers qui enseignent quelque chose. 3.
Cérémonie militaire. Ville de Belgique. Appel discret.
Cinéaste américain. 4. Dessert Paris et sa banlieue (si-
gle). Homme très riche. Regardée avec dédain. Saillant.
Fin de verbe. 5. Suffixe. Couleur dominante. Marque la
surprise. Vent des régions tropicales. Un anglais. 6.
Eclos. Compositeur autrichien. Accablé de dettes. Est
anglais. Ce qu’est la Victoire de Samothrace. Substance
odorante. 7. Etre aimé. Cessation de l’état d’ivresse.
Aigrefin. République arabe (sigle). 8. Onomatopée.
Maison de bois. Dinde. Chacune des parois d’un filon
de minerai. Tonique. Large. 9. Rivière d’Autriche. Ville du
Nigeria. Comme un coup de trique. Abrégée. Epreuve.
Négation. 10. Prend à partie. Ecluse. Qui est uni. Vieux

jeu. Ville de Syrie. 11. Séparation d’avec quelqu’un. Legs
du passé. Résiste à l’épreuve du temps. Pièce de literie.
Mode de transport. 12. Plante bulbeuse. Idiome écos-
sais. Arbre à suc très vénéneux. Muse. Dans le nom
d’un ordre de chevalerie. Fané. 13. Grise. Nom de papes.
On y met un doigt. Procédé d’instruction militaire.
Quitte. 14. Etre à son plus haut degré d’intensité. Ville
d’Espagne. Elève. 15. Ville de l’Inde. Opéra de Verdi. Ville
où résidait le roi Minos. Roman de Zola. Note. 16. Sa te-
nue est légère. Préfixe. Fleuve d’Espagne. Qui n’est plus
dans le coup. Plante des terrains humides. Marque
d’approbation. 17. Taquine. Instrument agricole. Cours
d’eau. Dont l’esprit est tout entier occupé. 18. Privatif.
Papillon nocturne. Triste et ennuyeux. Qui a un chat
dans la gorge. Copulative. 19. Fleuve du Portugal. Produit
de charcuterie. Conviennent. Vivacité joyeuse. 20.
Prénom de deux femmes d’Henri VIII. Papillon diurne.
Marque de reconnaissance. Elans. Divinité du pan-
théon égyptien.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Etre aux abois. Dévasté.- 2.
Croustillants. Néguev.- 3. OIT. Pô. Lettrée. Irène.- 4. RP.
Repue. Erectile. Un.- 5. Case. Irrésistibles.- 6. Hic. Leeds.
Gainier. Au.- 7. Elevés. Esaü. OCDE. Die.- 8. Laud.
Alaterne. Drill.- 9. Feu. Enrayure. Liais.- 10. As. Trouvée.
Charrette.- 11. Cinéma. Toron. Mûres.- 12. Baril. Nièce.
Tuerie.- 13. Aînée. Etat. Avens. CNR.- 14. Général. Secte.
Etai.- 15. RFA. Crépi. Oiselet. Go.- 16. Bordé. Propre à
rien.- 17. Pairie. Brennus. Ladre.- 18. Posa. UT. Ore. Mine.-
19. Eu. Gargano. Echangeur.- 20. Etier. Vigne vierge. Ro.-
21. Ecume. Senti. Ut. SO.- 22. Osant. Reade. Io. Nef.- 23.
Panetiers. Méconnue.- 24. Rio. UV. Eole. Arias. Mu.- 25.
Escarre. Nourri. Gamin.- 26. Sellée. Affréteur. Ose.- 27.
Méat. Sabre. Penseurs.- 28. Sil. Noé. Do. Te. Nuit.- 29.
Dame à la licorne. Pilou.- 30. Ibérie. Inintéressant.

Verticalement: 1. Ecorche. Fat. Agrippée. Après-midi.-
2. Tripailles. Bief. Aoûté. Aisée. Ab.- 3. Rot. Sceau.
Cannabis. Iconoclasme.- 4. Eu. Ré. Vu. Tirée. Orageuse.
Altier.- 5. Aspe. Le dernier cri. Armature. Lai.- 6. Utopies.
Noël. Ardeur. Enivrés. Lé.- 7. Xi. Ure. Arum. Elée. TGV. Té.
Ana.- 8. Aller de l’avant. Aïs. Rê. Aboli.- 9. Blé. Essayé.
Iasi. Ronger son frein.- 10. Oates. A tue-tête. Péronne.
Lofe. Ci.- 11. Intriguer. Oc. Corne. Etameur. Don.- 12.
Stresa. Récréation. Evidé. Report.- 13. Section. Ho.
Vespucci. Ecarte. Né.- 14. Etincelante. Ers. Heu. Orienter.-
15. En. Ibid. Ir. Uncle. Martini. Usé.- 16. Veillée d’armes.
Ealing. Onagre. PS.- 17. Agréer. Rieur. Etranges. USA.
Unis.- 18. Sue. District. Idée. One. Morula.- 19. Tenu. Ail.
Teen-ager. Ur. Mission.- 20. Eventuelles. Rio Negro.
Faune. Tut.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 FÉVRIER

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché
La Sagne
Di 10h15, culte au Foyer, sainte cène, N.
Rochat
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la Cathédrale
Saint-Pierre, Ph. Chanson

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 11h30, messe de la
mission espagnole
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portugaise; 18h,
messe suivie de la kermesse paroissiale. Di
10h, messe

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

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte, Major Donzé. Ma
9h30, baby song; 19h30, cellules chez Y.
Nicolet et W. Huguenin. Me 9h, prière
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte; prédicateur Matthias Radloff,
professeur à l’institut biblique Emmaüs. Ma
19h, une heure mise à part pour prier. Je
16h30, ouvrir la Bible et prier
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène.
Du 6 au 10 février, semaine de jeûne et de
prière, 12h15-13h15/19h30-20h30
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
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, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl mit Pastor Werner Neukom
Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, R. Tolck
Les Brenets, Cure
Di 10h, culte, sainte cène, J. Mora
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, J.-M. Leresche
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, J.-M. Leresche

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, café-croissant,
petit déjeuner avec des témoignages, chants.
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 19h30, prière. Di 9h45, culte, Timothée
Houmard. Je 20h, Ligue du foyer

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

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

tous; Christian Miaz. Di 10h, culte
Savagnier
Di 10h, culte, Alice Duport
Coffrane
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

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

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène à Courtelary

RÉFORMÉS
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
Paroisse. Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la salle Schwander. Je, culte dans les
homes; 9h45 à Montagu; 10h30, à Mon Repos

Saint-Imier

Di 10h, culte en commun à la Ferrière, pour le
haut-vallon. Avec la fanfare et le Club
Vitamines. Avec Françoise Zwahlen Gerber de
Saint-Imier, Myriam Brioschi de La Ferrière et
Willy Mathey de Sonvilier

La Ferrière

Di 10h, culte en commun pour les paroisses
du haut-vallon. Avec Françoise Zwahlen
Gerber de Saint-Imier, Myriam Brioschi de La
Ferrière et Willy Mathey de Sonvilier, la
fanfare et le Club Vitamines

Tramelan

Di 9h30, culte

Renan

Di 10h, culte en commun à la Ferrière, pour le
haut-vallon.Avec Françoise Zwahlen Gerber
de Saint-Imier, Myriam Brioschi de La Ferrière
et Willy Mathey de Sonvilier, la fanfare et le
Club Vitamines
Sonvilier
Di 10h, culte en commun à la Ferrière, pour le
haut-vallon.Avec Françoise Zwahlen Gerber

de Saint-Imier, Myriam Brioschi de La Ferrière
et Willy Mathey de Sonvilier, la fanfare et le
Club Vitamines
Villeret
Di 9h45, culte, Matteo Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont Di 10h, messe à
Saint-Imier
Tramelan
Sa, pas de messe. Di 10h, messe «célébrer
autrement». Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie, curé N. Toutoungi

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Noirmont
Sa 18h30, messe (Ass. Point Cœur)
Les Bois
Di 10h, messe (Ass. Point Cœur)
Les Pommerats
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messeRÉFORMÉS
Saint-Brais
Sa 18h, messe
Les Genevez
Sa 18h, messe
Saulcy
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve 19h, groupe de jeunes des-gens-T, avec
pique-nique. Di 9h45, culte; école du
dimanche; garderie; 20h, soirée «A l’écoute
du Saint-Esprit». Je, soirée AlphaJeunes
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22.40 Euro Millions
22.43 Banco
22.45 Sport dernière
23.35 Khouya (mon frère)
Film. Court métrage. Alg. 2010.
Réal.: Yanis Koussim.   Avec :
Samia Meziane. 
Dans ce huis clos qui se dé-
roule au sein d'un intérieur
algérien ordinaire, le frère bat
ses soeurs, la mère laisse faire.
23.55 Dieu sait quoi

23.10 C'est quoi l'amour ? �

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 2 h 10.  
Autour d'une thématique de
société, Carole Rousseau dé-
cline des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner de
ce qu'ils vivent au quotidien. 
1.20 Confessions intimes �

3.20 Trafic info �

3.25 50mn Inside �

22.10 Tirage de l'Euro
millions �

22.15 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2008. Inédit.  
Grâce à un témoin, la SRU par-
vient à retrouver la trace du ra-
visseur de Lilly Stewart, une
petite fille. 
23.00 Flashpoint �

Les fantômes du passé. 
23.45 Taratata �

23.00 Soir 3 �

23.25 Les grands du rire �

Divertissement. Humour. Prés.:
Yves Lecoq. 1 h 30.  
Invités: Alain Duhamel, Séve-
rine Ferrer, Kitty Bécaud, Guy
Montagné, Jean-Claude Monta-
gné, les Sea Girls, Liane Foly. 
0.55 Le match des experts �

1.25 Faut pas rêver �

3.25 Soir 3 �

3.55 Plus belle la vie �

23.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Dennis Smith. 45 minutes.
20/23.  
Cellule rouge. 
C'est la traditionnelle semaine
de bizutage sur le campus mi-
litaire du Connecticut. Le ser-
gent Turner est retrouvé mort,
la nuque brisée et le corps
couvert de contusions. 
0.05 Nip/Tuck �

22.15 Le Tour d'écrou �

Film TV. Fantastique. GB. 2009.
Avec : Michelle Dockery. 
Londres, 1921. Un médecin
tente de soigner une femme,
mutique et terrifiée. Un matin,
elle parvient à articuler: «J'ai vu
le diable». 
23.45 Court-circuit �

1.20 Jean-Luc persécuté �

Film. 

22.50 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Une jeune actrice, qui fasait
appel à des services de ren-
contre sur Internet, vient d'être
assassinée. 
0.20 L'Exorciste ���

Film. 
2.30 Couleurs locales �

11.35 Le blogueur �

12.05 360°-GEO
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Comment diagnostiquer et trai-
ter une maladie auto-immune? 
13.30 Douces France(s)
L'Aquitaine. 
14.15 La renaissance

d'une rivière
14.55 La Discrète ��� �

Film. 
16.35 Douces France(s)
17.20 Le long de l'Indus
18.05 Prochain arrêt : 

Montréal �

18.30 X:enius
19.00 Life, l'aventure 

de la vie �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.00 Côté Match �

17.05 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 �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

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 �

15.00 Inspecteur Gently �

Film TV. Policier. GB. 2007. Réal.:
Euros Lyn. 1 h 38. 1/9.  
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

11.50 Desperate
Housewives ��� �

Un fardeau à porter. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Nouvelle Vie sous
les tropiques �

Film TV. Comédie. All. 2010.
Réal.: Uwe Janson. 1 h 45. Iné-
dit.  
15.30 Les Épreuves

de la vie �

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Rod Holcomb. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Voici Timmy
10.50 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.55 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
13.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.55 Faut pas croire
14.20 tsrinfo
15.15 La puce à l'oreille
Invités: Christophe Willem, Po-
lar, Pony del Sol.
16.00 Infrarouge
17.10 How I Met

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Elizabeth II, 1952-2012 �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Le Gendre idéal �� �

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 Sur les traces
de ma fille �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2011. Réal.: Bobby Roth. 1 h 40.
Inédit.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Bienvenue chez nous �

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 �

9.15 Arabesque
10.50 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Pas de roses

pour la mariée
Film TV. 
16.10 Bones
Histoire d'os. 
16.55 Monk
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Passe-moi
les jumelles �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Tom Selleck.
Frank mène une enquête
serrée, tandis que ses
collègues pistent les anciens
détenus.

21.10 FILM TV

Policier. Fra. 2011.  Avec :
Pierre Arditi. Benjamin Lebel
aide un ami viticulteur, dont
le vin a été contaminé par
une bactérie. 

20.50 JEU

Prés.: Jean-Pierre Foucault.
Spéciale Pièces jaunes.In-
vités: Alain Delon, Sylvie Tel-
lier, Dominique Farrugia, Jo-
nathan Lambert, Benjamin
Castaldi...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Muriel Robin. Dans le
passage du Désir, dans le Xe
arrondissement de Paris, une
assistante sociale, Vanessa,
est retrouvée étranglée.

20.35 MAGAZINE

Mer. En direct. 2 h 20.  Depuis
les Sables d'Olonne.«Tha-
lassa» visite la région des
Sables d'Olonne avant de
s'envoler pour le Brésil. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Gibbs et son équipe sont
chargés d'enquêter sur une
nouvelle affaire de meurtre.

20.35 FILM TV

Suspense. Inédit.  Avec :
Jean-François Stévenin. Bal-
thazar Paredes dirige une so-
ciété pétrolière tandis que sa
fille, représente les Verts à
l'Union européenne.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Attenti a
quei due La sfida. 23.20 TG1
23.25 TV 7 1.35 Sottovoce
2.05 Rai educational 

20.00 Le Prince de Bel-Air
20.40 Chéri, je change de fa-
mille Lambe-Levy / Farrell
(2/2). 23.00 Chéri, je change
de famille Les conseils de Ma-
rie-France. 23.05 True Blood
Tomber à terre. 23.55 True
Blood Nuit au soleil. 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Concert pour la tolé-
rance � Concert. Musique du
monde. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Zum Kuc-
kuck mit der Liebe � Film TV.
Sentimental. 21.45 Tatort �
Schwarzer Peter. 23.15 Tages-
themen 23.30 Die Nonne und
der Kommissar � Todesengel. 

17.45 Hannah Montana 18.05
Best Friends 18.35 Die Simp-
sons � 19.30 Two and a Half
Men : Mein cooler Onkel Char-
lie � 20.00 The Tuxedo : Ge-
fahr im Anzug � � Film.
Comédie. 21.40 Box Office
22.20 Sport aktuell 

19.40 Friends Celui qui passait
Noël à Tulsa. 20.10 Friends Ce-
lui qui ne voulait plus de bébé.
20.30 Plan biz Bogoss. 20.35
RTL9 Family : Agent zéro zéro
� Film. Comédie. 22.10 La 36e
Chambre de Shaolin �� Film.
Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Blue Bloods � Le Sang de la vigne � 
Qui veut gagner
des millions ? � 

Passage du Désir � Thalassa � NCIS � Valparaiso � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30
Waldbühne 2007 22.20 Simon
Rattle dirige le concert de la
Saint-Sylvestre de Berlin 2006
Concert. Classique. 23.50 Pa-
pier à musique 23.55 Inter-
mezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatiole � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Fuori in 20 minuti �
21.10 Patti chiari � 22.20 Cri-
minal Minds � Il re solitario.
23.05 Telegiornale notte 

20.30 Azerbaïdjan/Serbie Fut-
sal. Euro 2012. Groupe D. En di-
rect. 22.05 Ionut Dan Ion
(Rou)/Selçuk Aydin (Tur) Boxe.
Championnat du monde WBC.
Poids mi-moyens. A Trabzon
(Turquie).  

19.00 Heute � 19.25 Fors-
thaus Falkenau � 20.15 Der
Staatsanwalt � Schlangen-
grube. 21.15 SOKO Leipzig �
Clear. 22.00 Heute-journal �
22.30 Heute-show 23.00 Das
blaue Sofa �

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 22.55 Gala eleccion
Reina Carnaval de Las Palmas
de Gran Canaria 

19.45 Alerte Cobra La fin du
monde. (2/2). 20.40 TMC
Météo 20.45 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier.
Fra. 2002. Réal.: David Delrieux.
1 h 40.  22.25 Une femme
d'honneur � A coeur perdu. 

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 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.25 SF Börse � 19.30 Ta-
gesschau � 20.05 SF bi de Lüt
� 21.00 Auf und davon �
21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

18.15 Des nounous pour ani-
maux 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé Jean-Luc Blanche, le rou-
tard du viol. 20.15 L'hebdo des
JT 20.40 Les Parisiennes sont
les plus belles femmes du
monde 22.05 D'ici demain 

17.45 La scienza del cani
18.40 Nash Bridges La chiave
scomparsa. 19.30 Avvocati a
New York Lieto fine. 20.15
Agente speciale Sue Thomas �
Allarme bomba. 21.05 Cani
dell'altro mondo ! � � Film.
Comédie. 22.35 Sportsera 

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
23.30 Inesquecível 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite � In-
vitée: Laurence Ferrari.  20.55
Largo Winch II � Film. Thriller.
22.50 Halal, police d'Etat �
Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Clin d’œil,
Mini Mag, Jura Show, Objets de
culture, L’idée du chef, Avis de
passage 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale, Baby
Agenda, Clin d’œil, Y’a 10 ans 19.30 
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 Musée de
l’Hôtel de Ville au Landeron. Kat et
Hortense: Le Landeron. Despland
Chaussures à Bevaix. Cré’Art à
Corcelles-Cormondrèche

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

attend la reine du marouflage: rénover
une maison des années 1950, au beau
milieu d’un centre équestre!

FABIEN GALTHIÉ
Nations 2012: fidèle au poste

«Je ne suis pas près de vouloir lâcher ce poste
de consultant. C’est un cadeau du ciel que m’a
fait Daniel Bilalian (directeur des sports de
France télévisions, ndlr) quand il me l’a pro-
posé». Depuis six ans qu’il officie sur France
2, Fabien Galthié est toujours aussi enthou-
siaste à l’idée de commenter le Tournoi des
6 nations. «Je suis un privilégié, car cette
épreuve est un monument historique, pour-

suit l’entraîneur de Montpellier. Et j’aime commenter
les matches des autres nations, pas seulement ceux du
quinze de France, car l’ambiance y est différente».

«THE ARTIST»
Piraté à cause des Césars
Et de trois! Alors que la cérémonie des Césars sera dif-
fusée, en clair, le 24 février sur Canal+, trois copies de
films destinées aux membres du jury circulent sur la
Toile. Après «Polisse» et «Intouchables», c’est au tour
de «The Artist» d’être piraté. Une copie indiquant
«DVD réservé aux membres de l’Académie des arts et
techniques du cinéma» est diffusée sur les réseaux de
téléchargement alors que le film sort à nouveau en
salle après avoir été récompensé aux Golden Globes.

PEOPLE

VALÉRIE DAMIDOT
Elle recrute sur Twitter
La présentatrice de «D&Co» a lancé un
défi sur Twitter. «Le 100 000e abonné
aura droit à une salopette et viendra ma-
roufler dans l’émission», a annoncé Valérie
Damidot (photo M6) sur sa page du ré-
seau social. L’animatrice, qui vient de
fêter ses 47 ans, compte sur l’aide de ses
30 599 abonnés pour atteindre ce pla-
fond de «followers». Elle sera de re-
tour avec un nouveau numéro du
magazine «D&CO, une semaine
pour tout changer», le 8 février à
20h45, sur M6. Un défi de taille
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. 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 Marti, Cernier, 032 853 21 72 dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33

ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com

AVIS MORTUAIRES

Je suis partie en silence, Je lève mes yeux
je ne voulais pas déranger. vers les montagnes
J’ai gardé en moi la souffrance d’où me viendra le secours.
afin de ne pas vous déranger.

Son époux: René Gerber
Ses enfants: Christian et Claudine Gerber

François et Nadine Gerber
Bernard et Vanda Gerber
Leurs enfants et petits-enfants

Sa sœur: Andrée Visinand

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Denise GERBER-ECHENARD
ancienne garde-barrière

qui nous a quittés dans sa 78e année.
2610 Saint-Imier, le 2 février 2012.
Adresse de la famille: René Gerber

Midi 12
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 6 février à 14 heures à la Chapelle
du cimetière de Saint-Imier.
Denise repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Maria Catalina GOMEZ
Déjà quatre ans que tu nous as quittés,

tu nous manques beaucoup
Ta fille M.-C. Izquierdo et famille

Une messe d’anniversaire sera célébrée
dimanche 5 février 2012 à 10 heures

en la Basilique Notre-Dame (église rouge).
028-701203

Jean-Pierre RUCHAT
2002 – 3 février – 2012

Les années passent les souvenirs restent
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé

aient une pensée pour toi
028-701200

Les associés et les collaborateurs d’Athemis
font part avec tristesse du décès de

Madame

Dominique PIAGET
survenu le 28 janvier 2012

maman de Madame Tiphanie Piaget, collaboratrice dévouée
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-701173

Le Ski-Club Cernets-Verrières
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Lucette JORNOD
épouse de Gilbert, membre honoraire

maman de Pierre-Alain, membre du club des 100
grand-maman de Romain, Marine et Tristan, membres actifs

Nous présentons à la famille
et aux proches nos plus sincères condoléances.

028-701175
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PERIODIQUE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Arrivée à la fin de son destin,
elle a fermé les yeux pour mieux entendre
la musique des anges.

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Hedwige ITTEN
qui s’en est allée paisiblement jeudi à l’aube de ses 89 ans,
après un long déclin.
Ses neveux et nièces

François et Nathalie Joly
Christelle, Yannick
Guillaume, Auriane

Jacqueline et Jean-Jacques Faucherre-Itten et famille
Anne-Marie Jeanneret et famille
Claude Eric et Christine Leuenberger
Nicole et Yves Labouré-Itten et famille

Sa belle-sœur
Mimi Itten

Son beau-frère
Paul Joly-Itten

ainsi que les familles parentes et alliées
La Chaux-de-Fonds, le 2 février 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 6 février à 14 heures.
Notre tante repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille François Joly, Terreaux 18, 2022 Bevaix
Nous tenons à remercier spécialement le personnel de La Sombaille,
pour son accompagnement et dévouement.

La Société Protectrice des Animaux
de Neuchâtel et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CALAME
Nous présentons nos condoléances les plus sincères à:
Sa compagne, notre présidente, Madame Chantal Yerly

ainsi qu’à Jonny Anthoine et sa famille,
Nos collaboratrices Marie-Josée Jeanbourquin et sa famille,

Nancy Yerly et sa famille.
Il est des douleurs difficiles à consoler, mais quelques mots peuvent

parfois les apaiser.
Quand le chagrin aura su s’enfuir, il restera les meilleurs souvenirs.

028-701197

A vous qui nous avez soutenus par vos pensées et vos messages;
A vous qui avez été présents pour le dernier adieu;

A vous qui avez fleuri une dernière fois notre bien-aimée;
A vous qui avez aimé et entouré notre chère

Nitsa MUSTER
nous disons MERCI.

Vos témoignages de sympathie et d’affection ou vos dons
nous ont touchés et émus.

Cormondrèche, janvier 2012.
028-701026

Landi Société Coopérative à Cornaux
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland SANDOZ
père de Roger Sandoz, membre du Conseil d’administration
La société présente ses sincères condoléances à sa famille.

Les Vétérans du FC Cortaillod
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude SOLCA
membre de la société

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.
028-701168

Avec du fil de toutes les couleurs,
De ses doigts de fée, elle a créé
Pour ses enfants et petits-enfants adorés
Le beau visage de l’Amour et du Bonheur.

Monique et Charles-André Fankhauser-Turin, leurs enfants
et petits-enfants,

Corinne et Denis Schwartz-Fankhauser,
Bastien et Coralie,

Laurence et Denis Perrinjaquet-Fankhauser,
Alix et Zoé,

Michel et Milin Turin et Jasmina,
Manon Béguin et son ami Philippe,

Nicolas et Joëlle Turin,
Maud et Vincent Mamin-Turin et leur petit Eliote,

Son frère et ses sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleules

ont la très grande douleur d’annoncer le départ de

Madame

Hélène TURIN
née Bruni

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman et
petite arrière-grand-maman chérie, parente et amie qui s’en est allée,
dans sa 92e année, entourée de l’affection des siens.

Une maman ne s’en va jamais bien loin,
elle se blottit dans nos cœurs et y reste
pour toujours.

2035 Corcelles, le 2 février 2012.
(Foyer de la Côte)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Corcelles, le lundi 6 février
à 11 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel.
Un grand et chaleureux merci aux Docteurs Studer et Matthey,
ainsi qu’à tout le personnel du Foyer de la Côte à Corcelles pour avoir
si bien entouré et soigné notre maman avec tendresse.
En souvenir de notre maman, vous pouvez penser à l’animation
du Foyer de la Côte, CCP 20-391-3, mention «deuil Hélène Turin».
Adresse de la famille: Monique et Charles-André Fankhauser-Turin

Champs-Volants 8, 2068 Hauterive
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand on perd un être cher, toutes marques d’amitié
et d’affection apportent courage et réconfort.

Les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Roland BOILLAT
nous ont été d’un précieux soutien.

Sa famille vous exprime ses sincères remerciements pour la part que
vous avez prise à son chagrin par vos présences, vos messages et vos dons.

«Le temps qui adoucit la peine n’efface pas le souvenir.»
Arseneau

Les Verrières, janvier 2012.
028-700841

Très touchée par les nombreux témoignages reçus lors du décès de

Odette SCHERTENLEIB-GIAUQUE
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur

message, leur don et leur réconfort, l’ont entourée dans cette épreuve.
Un merci particulier va au Docteur André Dahinden,
ainsi qu’à toute l’équipe du SMAD de La Neuveville

pour les soins prodigués au cours de ces dernières années.
Nods, Epalinges, Chexbres, février 2012.

006-655689

AVIS MORTUAIRES

C H A U M O N T

Son épouse
Chantal Yerly

Son beau-fils et belles-sœurs
Jonny Anthoine et famille
José et Nancy Yerly et familles

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Michel CALAME
enlevé subitement à leur tendre affection le 29 janvier 2012, dans sa
62e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

THIELLE
Avis de disparition

La police neuchâteloise indique la dis-
parition de Daniel Da Rocha Pereira,
né le 10 février 1984, dans la nuit du 21
au 22 janvier. Son signalement: 170 cm,
corpulence normale, cheveux mi-longs,
noirs, pas d’indication sur l’habille-
ment. Toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements sur cette
disparition sont priées de prendre con-
tact avec la police neuchâteloise, au 032
889 90 00 ou avec le poste de police le
plus proche.� COMM

SP - POLICE NEUCHÂTELOISE

SONCEBOZ
Bâtiment détruit
par le feu

Un bâtiment a été totalement détruit
par le feu dans la nuit de mercredi à hier
à Sonceboz. Alertés à 1h30, environ 35
sapeurs-pompiers de la Suze, de Saint-
Imier et de Péry ont rapidement pu con-
trôler le feu. La ferme et une grange si-
tuées à proximité du bâtiment n’ont pas
été touchées mais évacuées préventive-
ment. 140 vaches ont dû être déplacées.
Personne n’a été blessé. Une enquête a
été ouverte afin de déterminer les causes
de l’incendie. Le montant des dégâts
n’est pas encore connu.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
3 février 1954:
Début de la bataille
de Dien Bien Phu

La bataille de Dien Bien Phu est un
tournant dans la guerre d’Indochine qui
met aux prises les Viet Minh aux Fran-
çais. La petit ville et sa plaine fut le théâ-
tre de violents échanges entre les trou-
pes des généraux de Castries côté
français et Giap côté vietnamien, durant
plusieurs mois, de février-mars au 7 mai.
La bataille se termina par la reddition de
la garnison française assiégée (près de 12
000 hommes, dont seulement 3300 re-
vinrent en France). Ce fut l’un des der-
niers affrontements de la guerre, il accé-
léra par ailleurs les négociations de paix
qui aboutirent aux accords de Genève.

Cela s’est aussi passé un 3 février:
1994 - La Cour de justice de La Haye

restitue au Tchad la bande d’Aouzou an-
nexée par les Libyens.

1993 - Non-lieu pour Christine Ville-
min, inculpée de l’assassinat de son fils
Grégory, retrouvé noyé en octobre 1984.

1979 - L’ayatollah Khomeini annonce
son intention de constituer un gouver-
nement provisoire iranien et de mener
une «guerre sainte» pour renverser le
régime de Chapour Bakhtiar.

1973 - Un cessez-le-feu entre en vi-
gueur au Vietnam.

1971 - La capsule américaine Apollo 14
se met en orbite autour de la lune.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 3 FÉVRIER 2012

40 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Eclaircies mais
très froid
Ce vendredi, la journée se déroulera sous un 
temps sec, avec un ciel partagé entre éclair-
cies et passages nuageux de moyenne et de 
basse altitude, surtout le matin. Les tempéra-
tures seront glaciales et la bise renforcera la 
sensation de froid. Pour la suite, les hautes 
pressions resteront bien en place et elles 
maintiendront un temps sec mais très froid 
jusqu'en milieu de semaine prochaine.  750.77
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Le héros qui s’en foutait
«”L’étranger”, de Camus? Trop

facile, ce livre», dit l’élève, le bon-
net enfoncé sur la tête. «Tu peux
résumer, vite là?» Trois minutes
de funiculaire, top chrono.
«Alors c’est l’histoire d’un mec, il va
à un enterrement. C’est long. Il se
fait chier» – «C’est clair, tu m’éton-
nes. Ensuite?» – «Ben, il va voir sa
copine ou sa maîtresse, je sais pas»
– «Tu l’as vraiment lu?» – «Oui
oui, enfin, pas jusqu’à la fin» –
«Donc sa meuf, peu importe, veut
l’épouser. Il s’en fout.» – «Il s’en
fout de tout, lui!» – «Ouais. Après
il va se promener à la plage et il tue
un mec» – «Et il s’en fout je pa-
rie?» – «Oui, c’était parce qu’il
était aveuglé par le soleil, un truc
dans le genre. Après la suite c’est le
procès et tout ça, mais j’ai pas lu.»

La suite, on s’en fout, lui a sûre-
ment répondu son pote, en
route vers un plantage en règle.
Les ados disparaissent dans le
tunnel. Reste le parfum rance
de la madeleine de ce satané
Proust, rappelée de l’au-delà des
mauvais souvenirs de collé-
gienne.

Qu’est-ce qu’on s’en foutait de
la nostalgie de ce pervers qui
étalait sur ses phrases à millions
de parenthèses sa nostalgie du
temps où il matait sous les robes
des «jeunes filles en fleurs» aux
fesses depuis longtemps fanées.
Même en version bande dessi-
née, deux pages, et Morphée ra-
contait la fin de l’histoire. Mais
on s’en fout, le prof de français
ne nous l’a jamais demandée.�

LA PHOTO DU JOUR Andrés Sarda présente sa collection d’automne à Madrid. KEYSTONE

SUDOKU N° 253

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° 252

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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