
MERCREDI 9 JANVIER 2013 | www.arcinfo.ch | N0 41307 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 910 20 40 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[D\A\K
\K\C

Nago Humbert se lance,
pas Denis de la Reussille

LA CHAUX-DE-FONDS Surprise d’après Noël à la déchetterie du Crêt-du-Locle.
Un employé a découvert deux obus. Par souci de sécurité, la police a bouclé l’enceinte
jusqu’à ce que l’artificier écarte tout danger. Il n’y avait pas d’explosifs. PAGE 6

JURA BERNOIS
Les routes seront
moins bien
déneigées
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MOBILITÉ DOUCE
Des vélos
en libre-service
dans le canton
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Deux obus sont tombés
dans la benne à déchets

LE LOCLE
L’absence
de bus en soirée
fait grogner

PAGE 7

DAVID MARCHON

ÉLECTIONS CANTONALES Denis de la Reussille
ne sera pas le candidat du POP au Conseil
d’Etat neuchâtelois. Nago Humbert, président
de Médecins du monde Suisse, se lance.

AU QUÉBEC Ancien comédien et metteur
en scène, ce spécialiste en soins palliatifs,
actif à Montréal, est un novice en politique.
Mais il estime disposer d’autres atouts.

RÉACTIONS Le président du Parti socialiste
donne son avis et Denis de la Reussille
explique pourquoi il n’est pas candidat:
il privilégie la ville du Locle et sa famille. PAGE 3
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CINÉMA

Améris raconte
son «Homme

qui rit»
PAGE 14

STATIONS-SERVICE Horaires élargis combattus PAGE 16
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SKI ALPIN
Swiss-Ski calme le jeu avant
les temps forts de la saison
A la veille du triptyque Adelboden-Wengen-
Kitzbühel et à un mois des Mondiaux,
Swiss-Ski a convoqué la presse pour parler
des mauvais résultats obtenus par les Suisses
depuis le début de la saison. Beaucoup
de questions pour peu de réponses... PAGE 23

AFFAIRE LUCA
Des experts italiens excluent
une agression du chien
La famille de Luca Mongelli, découvert
inconscient dans la neige à Veysonnaz dans
le Valais, en février 2002, a mandaté des
experts italiens qui écartent la thèse de
l’agression faite par un chien. Leur rapport
a été remis à la justice suisse. PAGE 15
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L’ÉDITO
PASCAL HOFER
phofer@limpartial.ch

Le POP
embarrasse
la gauche
LePOPa-t-ilmanquéunechancehistorique

d’accéder au Conseil d’Etat neuchâtelois? En
décidant à nouveau de ne pas se présenter –
pourdes raisons parfaitement respectables–,
Denis de la Reussille ne rend service ni à son
parti,nià lagauche.Cettedernièrevise lama-
jorité au gouvernement, qu’elle avait obtenue
en 2005– là aussi demanière historique. Cet
objectif n’avait rien d’utopique, puisque le po-
pulaireetexpérimentéDenisde laReussilleet
les socialistes Jean-Nat Karakash et Laurent
Kurth auraient constitué un trio de choc. De
surcroîtauseind’unelistedegauchequiaurait
probablement été unique.
C’est moins «choc» désormais. Certes, avec

Nago Humbert, le POP a trouvé un candidat
qui présente un CV impressionnant dans le
domainedelasantéet lesecteurhumanitaire.
L’homme jouitde surcroîtd’unenotoriété cer-
taine.Etnuldoutequecebrillantorateurmè-
nera une campagne efficace.Mais ses chan-
ces d’accéder au Conseil d’Etat sont moins
grandes que celles du popiste loclois. Nago
Humbert passe l’essentiel de son temps à
Montréal, où il travaille, et il n’aaucuneexpé-
rience politique locale ou cantonale. Avec son
parti, il voit des avantages dans le fait de ne
pasappartenirausérailpolitique.L’argument
est recevable. Reste à voir s’il convaincra les
électeurs.
Lanon-candidaturedeDenisde laReussille

placelePartisocialistedansunesituationem-
barrassante: le voilà obligéde trouverun troi-
sième candidat d’envergure cantonale – une
femmeseraitmieuxencoreauvudeleursous-
représentation parmi tous les candidats an-
noncés. Sans compter que les socialistes de-
vrontpeut-êtreviseràeuxseuls lamajoritéau
gouvernement, situation qu’ils réprouvent et
qui a montré toutes ses limites avec les trois
PLRélus en2009.
Les partis de droite, pendant ce temps, se

frottent les mains. Avec les PLR Philippe
Gnaegi, Thierry Grosjean et Alain Ribaux,
ainsi que l’UDC Yvan Perrin, ils disposent de
quatre poids lourds électoraux. Tellement
lourds, si l’on peut dire, que la bataille fera
rage au sein de la droite elle-même, ce qui
pourrait bien lui faire perdre des plumes. La
gauchene s’enplaindrapas.�
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A vos marques, prêts...

MEUBLES TAPIS
HI-FI

LITERIE
ASPIRATEURS TV

70%Jusqu’à
de rabais sur nos

sélections

La Chaux-de-Fonds Tél. 0848 840 900

Offres spéciales disponibles aussi sur :
www.vac.ch

Bonne Année !
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30 ans
d’expérience

Rue Jean-de-la-Grange 8 • 2003 Neuchâtel • Tél. 032 731 31 11 • Fax 032 731 31 61 • Internet: www.essima.ch

ESSIMA Etanchéité SA
L’ennemi de l’eau Tous travaux et contrôle de toitures plates

Etanchéité
Sols en résine
Sarnafil
Isolation-joints
Monocouche-multicouche
Asphalte

remercie sa fidèle clientèle

et lui adresse ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année!
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Faites confiance
à l’Expert

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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Capt'n Tortue,  
Miss & Lady Captain 
Vêtements dames - tailles 34-52 
Vêtements enfants - 12 mois -  
16 ans 
DESTOCKAGE  
(50% DU PRIX INITIAL) 
JEUDI 10 JANVIER 2013 
DE 9H00 à 20H00 
Rue du Doubs 34 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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A ne pas manquer ! 
3 journées exceptionnelles 
d'achat d'or et d'argenterie 

 

Mercredi 9 janvier 2013 
de 10h à 16h (non-stop) 
HÔTEL DES TROIS ROIS 

Rue du Temple 29, 2400 LE LOCLE 

Jeudi 10 janvier 2013 
de 10h à 16h (non-stop) 

HÔTEL DES ARTS 
Rue Pourtalès 3, 2000 NEUCHATEL 

 

Vendredi 11 janvier 2013 
de 10h à 16h (non-stop) 

HÔTEL CLUB 
Rue du Parc 71, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

Faites de l'argent avec votre or et votre argen-
terie ! Profitez de la hausse de l'or ! 

Videz vos fonds de tiroirs ! 
Vendez tous ces vieux bijoux qui ne servent 

plus à rien. Profitez du taux le plus haut ! 

Nous achetons tous vos bijoux en or, argent, 
même cassés, bagues, bracelets, colliers, lin-
gots, or dentaire, déchets d'horlogerie, toutes 

monnaies en or ou argent. 
Toutes argenteries sous toutes ces formes, 

800 et 925, plats, fourchettes etc. 
Toutes horlogeries, montres-bracelet, montres 
de poches, div. marques: IWC, Omega, Patek 

Philippe, Rolex, Vacheron etc. 
 

 
JE ME DEPLACE DANS TOUT LE CANTON 
DE NEUCHATEL, EGALEMENT A DOMICILE 

 

PAIEMENT CASH 
 

D. Bader 079 769 43 66 
E-mail: dobader@bluewin.ch 
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

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

BESOIN D’UN JOB ?

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

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

OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :
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Etude de notaires et avocats
cherche

Secrétaire (homme ou femme)
• De langue française
• Expérience dans les domaines du notariat et du barreau
• Maîtrise des outils informatiques
• Excellente orthographe
• Résistance au stress
Horaire: temps complet
Lieu de travail : Cernier
Entrée en fonction: 4 mars 2013 ou à convenir
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et documents usuels à:
Etude Terrier, notaires et avocats, Bois-du-Pâquier 19, 2053 Cernier

DIVERS OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

2 secondes en 
moyenne… 
pour décrocher 
une attention!

Votre emplacement est d’autant plus important. 
Nous plaçons votre publicité là où elle 
frappe le plus. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 910 20 50, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

www.mediassuisses.ch

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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ÉLECTIONS CANTONALES Le président de Médecins du monde Suisse candidat au Conseil d’Etat.

Denis de la Reussille renonce, le POP
lance Nago Humbert dans la bataille
PASCAL HOFER

«En tant que spécialiste des soins
palliatifs, je suis la bonne personne
pour le canton de Neuchâtel!»
Comme en témoigne son par-
cours professionnel, Nago Hum-
bert ne manque pas de qualités. Il
faut leur ajouter l’humour, à
l’image de cette boutade lancée
hier matin à La Chaux-de-Fonds,
dans les locaux du secrétariat can-
tonal du POP, le Parti ouvrier po-
pulaire.UnpartidontNagoHum-
bert est membre depuis plusieurs
décennies et dont il sera le candi-
dat lors des élections cantonales
du printemps à venir.

Le candidat «tout désigné» De-
nisde laReussilleaeneffetrenon-
cé à se présenter (lire ci-dessous).

Nago Humbert, c’est d’abord un
comédien et metteur en scène
dans les années 1970 et 1980.
C’est ensuite un parcours, princi-
palement à l’étranger, dans le
monde de la santé – les soins pal-
liatifs en particulier – et le secteur
humanitaire, avec notamment la
création en 1993 de Médecins du
monde Suisse, dont il est toujours
le président.

Son programme? Son credo?
Extraits choisis des propos tenus
hier après que Nago Humbert,
lundi soir, a été plébiscité par l’as-
semblée cantonale du POP.

EXPERTISE «A l’âge qui est le
mien, il n’est pas usuel de com-
mencer une carrière politique.
En plus, je n’ai jamais été con-
seiller communal. Je n’ai donc pas
le profil attendu. Mais je crois ne
pas manquer d’atouts. Et il y a une
cohérence entre ma candidature
et mes parcours personnel et pro-
fessionnel. Au Québec, je lis Ar-
cinfo,et lamanièreaveclaquelle le
canton est piloté me désole. Le
canton de Neuchâtel donne de
lui une image pitoyable. C’est
vrai, je suis en novice en politi-
que. Mon expertise, faite d’écoute
etd’ouvertureauxautres,estdiffé-
rente. Je sais fédérer les gens au-
tour d’un projet.»

SOLIDARITÉ «Le canton est
complètement divisé, parcellisé:
entre le Haut et le Bas, les jeunes
et les vieux, les riches et les pau-
vres, etc. Prenez les coefficients
fiscaux: il suffit qu’une commune
décide de l’augmenter pour
qu’aussitôt un référendum soit
lancé.Quelmanquedesolidarité!
Or on juge une société à l’atten-
tion qu’elle prête aux plus fai-
bles.»

MÉSENTENTES «Le Conseil
d’Etat élu en 2009 n’a pas su se
comporter en chef d’orchestre, et
en plus, il a joué faux. Les minis-

tres ont dévalorisé la fonction.
Quand j’entends des expressions
comme ‘les guignols du château’,
çanemefaitpasrire,aucontraire.
Les conseillers d’Etat n’ont jamais
été capables de travailler ensem-
ble. Je trouve d’ailleurs anormal
que le Parti libéral-radical et le
Parti socialiste aient chacun pré-
senté des candidats dont ils
s’avaient qu’ils ne s’entendaient
pas.»

SANTÉ «Il n’y a plus de minis-
tre à la tête du Département de la
santé depuis huit ans. Pour ma
part, je considère qu’il ne sert à

rien d’ouvrir un centre de neuro-
chirurgie à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds si cette ville est
un désert en médecins généra-
listes. Je me suis battu toute ma
vie pour l’accès aux soins, c’est ça
qui est le plus important. A
Montréal, les urgences, c’est
seize heures d’attente, et parfois
des gens qui meurent seuls sur
un lit dans le corridor... Il ne faut
pas laisser les hôpitaux être diri-
gés par les médecins. Et il faut
développer les soins à domicile.
Or Nomad, ça n’a pas l’air de
marcher.

Je suis également très préoccu-
pé par l’arrivée de Genolier à la
tête de la Providence. Le seul in-
térêt de ce groupe, c’est le profit.
Les grévistes ne demandent rien
d’autre que le respect d’une con-
vention collective. Dans ce dos-
sier, le silence du Château
m’énerve.»

DÉPARTEMENTS «Je suis un
spécialiste de la santé et du so-
cial. Mais je suis apte à diriger
n’importe lequel des cinq dépar-
tements. Je sais gérer un budget,
impulser, fédérer... Et un con-
seiller d’Etat s’appuie sur des
techniciens.

De toute façon, si la gauche ob-
tient la majorité au gouverne-
ment, elle décidera qui prend
quel département. Et je crois
qu’il n’y aura pas grand-monde
pour prendre celui de la santé et
des affaires sociales...»

ATTAQUES «Je suis capable de
travailler au côté de toute per-
sonne honnête et avec laquelle on
peut discuter. Il y a une chose que
je ne supporte pas, ce sont les atta-
ques personnelles, à l’image de
celles dont Fernand Cuche a été
victime lors des élections canto-
nales de 2009.»�

Nago Humbert devant des affiches de Médecins du monde. «Je suis un spécialiste de la santé et du social. Mais je suis apte à diriger n’importe
lequel des cinq départements.» DAVID MARCHON

AU QUÉBEC Nago Humbert est âgé de 62 ans. Né à Neuchâtel, il est
domicilié à la fois à Cortaillod et à Montréal, où il dirige l’unité de
consultation des soins palliatifs pour enfants de l’hôpital universitaire
de Sainte-Justine.

SOINS PALLIATIFS A la base assistant social, le candidat du POP a
ensuite obtenu divers certificats et diplômes, ainsi qu’un doctorat en
biologie humaine, option psychologie médicale, à l’Université de
Lyon. En 1988, il cofonde la Société suisse de médecine palliative. En
1992, il fonde la clinique de la douleur à l’hôpital Sainte-Justine.

PALESTINE Après avoir travaillé pour le Croissant-Rouge palestinien,
puis avoir été consultant de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) au Proche-Orient, Nago Humbert fonde en 1993 Médecins du
monde Suisse, dont le siège se trouve à Neuchâtel.

ENSEIGNEMENT En 2000, il est engagé par l’Université de Montréal,
faculté de médecine, où il est actuellement responsable de
l’enseignement des soins palliatifs. Il enseigne également à
l’Université de Paris Necker. Il est l’auteur de trois livres sur la douleur
et les soins palliatifs.

CAMPAGNE Le candidat POP reviendra en Suisse à la fin du mois de
février pour mener «six semaines de campagne à 100 pour cent». S’il
est élu, il quittera le Québec et abandonnera tous ses mandats. Dans
le cas contraire, il les conservera, «avec d’autres projets encore».

CANDIDAT Nago Humbert n’a jamais fait de politique, quand bien
même, par le passé, il a été candidat lors d’élections communales,
au Grand Conseil et au Conseil national.�

LA SANTÉ COMME FIL ROUGE

Bis repetita. «J’ai décidé de ne pas me présenter pour les mêmes
raisons qu’en 2009. Mon choix n’a donc pas été si difficile que
cela», explique Denis de la Reussille. Le président du POP
neuchâtelois énumère: «D’abord, nous sortons d’élections com-
munales, et je tiens à respecter les électeurs loclois qui ont choisi
de me confier un nouveau mandat de quatre ans. Ensuite, je
trouve beaucoup de plaisir dans ce mandat de conseiller commu-
nal, et nous avons de beaux projets à mener à bien. Enfin, la fonc-
tion de conseiller d’Etat est tellement prenante que, si j’avais été
élu, je l’aurais exercée au détriment de ma famille, en particulier
de mes enfants de 12 et 9 ans.»

Si Denis de la Reussille s’était présenté, les chances du POP
en particulier et de la gauche en général auraient été encore
plus fortes. Cela n’a pas pesé suffisamment dans la balance:
«Vous savez, les élus supposés providentiels de mai 2013 seront
pendus haut et court à la première crise... Et surtout, avec Nago
Humbert, son vécu, son dynamisme, nous disposons d’un candi-
dat de très grande valeur.»�

Pour sa ville et sa famille

«IL SAIT MAÎTRISER UNE
GROSSE ORGANISATION»
Président cantonal du Parti socia-
liste, Baptiste Hurni estime que «De-
nis de la Reussille est le popiste qui
avait le plus de chances d’accéder
au Conseil d’Etat.» Mais il ajoute
aussitôt: «Cela ne signifie pas pour
autant que Nago Humbert n’y accé-
dera pas! C’est loin d’être un inconnu,
et son parcours professionnel est le
gage qu’il sait maîtriser une grosse
organisation.» Son manque d’expé-
rience politique? «Ce manque ne
veut pas dire qu’il n’a rien fait, au
contraire! Son parcours de vie et le
travail réalisé sont remarquables.»
Baptiste Hurni n’en dira pas plus. «Le
POP est libre et souverain dans la
désignation de ses candidats. Je n’ai
pas à commenter ses choix. Ce que
je peux dire, c’est qu’il y aura appa-
rentement général à gauche pour
l’élection au Grand Conseil. Et que
les discussions au sujet d’une éven-
tuelle liste unique de la gauche pour
le Conseil d’Etat restent ouvertes
après la désignation de Nago Hum-
bert.»�

Le métier de conseiller d’Etat a
beau être très particulier (il y en
a environ 150 en Suisse...), il est
possible de suivre un cours de
formation continue. C’est le cas
depuis lundi et jusqu’à au-
jourd’hui des ministres neuchâ-
telois Thierry Grosjean, Laurent
Kurth et Claude Nicati. Ils parti-
cipent à Interlaken (BE) à un sé-
minaire intitulé «Gouverner au-
jourd’hui». Organisé depuis 25
ans par la Fondation ch, il est
destiné exclusivement aux con-
seillers d’Etat et aux chanceliers
cantonaux.

«Chaque année, entre un et trois
conseillers d’Etat neuchâtelois y
prend part», indique la chance-
lière Séverine Despland. «C’est
un séminaire assez prisé, à tel
point que certains cantons sont re-
présentés par leur gouvernement
au grand complet.» Au-delà des
sujets abordés, cette manifesta-
tion est également l’occasion
d’échanger des expériences et de
tisser des liens utiles avec d’au-
tres ministres cantonaux, sans
compter que l’un ou l’autre con-
seiller fédéral vient apporter le
salut des autorités du pays.

Ce séminaire a un coût:
1800 francs par participant,
montant qui comprend les cours,
lessupports, lesrepaset l’héberge-
ment à l’hôtel. Comme souvent
lorsqu’il s’agit de formation con-
tinue, ce coût est à la charge de
l’employeur, donc du canton.

Basée sur la notion de fédéra-
lisme, la Fondation ch pour la
collaboration confédérale est
une organisation des 26 can-
tons. Elle a pour but de promou-
voir la compréhension entre les
communautés linguistiques et
les cultures du pays, ainsi que la
collaboration entre les cantons
et avec la Confédération.� PHO

GOUVERNEMENT
Les élus sur
les bancs d’école

A fin décembre, le taux de chô-
mage a pris l’ascenseur dans
l’Arc jurassien, passant à 4,8%
en moyenne (+ 0,5%). Le can-
ton de Neuchâtel redevient lan-
terne rouge, avec un taux en
hausse de 5% à 5,4%. Il est suivi
par Genève (5,3%). L’effectif des
chômeurs atteint ainsi 4782 per-
sonnes en terre neuchâteloise.

Dans le canton du Jura, le taux
de chômage a aussi connu une
hausse importante en décem-
bre, passant à 3,8% (+0,5%).
Comme d’habitude, les Fran-
ches-Montagnes s’en tirent
mieux que le reste du canton,
avec un taux de 2,4 pour cent.

La hausse du nombre de chô-
meurs est plus légère dans le
canton de Berne, où le taux est
passé à 2,3% (+ 0,1%).

A l’échelle de la Suisse, le taux
de chômage a globalement aug-
menté en décembre, pour at-
teindre 3,3% (+0,2%). Au total,
142 309 personnes y étaient ins-
crites à la fin du mois dernier.

Sur l’ensemble de 2012, le taux
de chômage s’est établi à 2,9%
en moyenne, après 2,8% en
2011. Cette valeur figure parmi
les trois meilleurs résultats des
dix dernières années, a souligné
hier le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco).� DWI-ATS

CHÔMAGE
Neuchâtel en
queue de peloton

LA
QUESTION
DU JOUR

Nago Humbert peut-il faire basculer
la majorité du gouvernement à gauche?
Votez par SMS en envoyant DUO MAJO OUI ou DUO MAJO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

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

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

REVISIONS 8e OR
français – allemand – math

dès le 16 janvier 2013  
le mercredi après-midi,  

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé 

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT
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MOBILITÉ DOUCE 180 bicyclettes réparties sur 20 sites seront mises à disposition.

Les trois villes du canton lancent
un réseau de vélos en libre-service
VIRGINIE GIROUD

Un réseau de «vélib» comme à
Paris, mais dans le canton de
Neuchâtel? C’est bientôt une réa-
lité: 180 vélos en libre-service,
répartis sur vingt sites, seront
progressivement mis à disposi-
tion de la population dès ce prin-
temps à Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et au Locle. L’idée
émane du Réseau des trois villes,
qui continue d’innover après
avoir lancé le «Noctamrun» en
2011, un système de bus reliant
les trois localités les soirs de
week-end.

Une fois sur pied, le réseau de
vélos permettra aux utilisateurs
munis d’une carte à puce d’en-
fourcher une bicyclette dans une
station et de la rendre dans une
autre des vingt stations de mobi-
lité douce. «Ce projet est un vérita-
ble signal politique d’une agglomé-
ration qui se construit. Il s’agit
d’améliorer l’attractivité et la quali-
té de vie des centres urbains», a dé-
claré hier, en conférence de
presse, le conseiller communal
de Neuchâtel Olivier Arni.

Après avoir analysé les diffé-
rents réseaux de vélos en libre-
service de Suisse, les trois villes
ont opté pour le modèle bien-
nois: «Le réseau de cette ville, en
place depuis une année, nous sem-
ble le plus performant et le plus in-
téressant financièrement», indi-
que le conseiller communal
loclois Cédric Dupraz.

Reliés par des ondes radio
Appelé Velospot», le système

biennois offre un énorme avan-
tage sur les autres réseaux tels
que «vélopass» ou «publibike»:
«Le système n’a que peu d’emprise
au sol. Les vélos ne sont pas instal-

lés sur des bornes dotées de fixa-
tions. Ils sont simplement munis de
cadenas électroniques qui commu-
niquent avec un serveur central par
des ondes radio», explique Pierre-

OlivierAragno,déléguéà lamobi-
lité de la Ville de Neuchâtel. «On
pourra ainsi déposer cinq, dix, voire
vingt vélos dans une station, sans se
soucier du nombre de bornes à dis-

position. De plus, ce système per-
met de déplacer facilement une sta-
tion si on se rend compte qu’elle est
sous-utilisée.»

Coût: 637 000 francs au total,
soit 300 000 francs pour La
Chaux-de-Fonds (10 stations et
50 vélos), 202 000 francs pour
Neuchâtel (6 stations et 110 vé-
los) et 135 000 francs pour Le Lo-
cle (4 stations et 20 vélos). Des
crédits qui seront soumis au vote
des conseillers généraux des
communes entre janvier et mars.
Avec, pour objectif, une mise en
service ce printemps.

«Ce projet ne grèvera pas les de-

niers publics! Les dépenses seront
compensées par les recettes», in-
siste Olivier Arni. Le prix des
abonnements annuels sera fixé à
60 francs, incluant dix heures
d’utilisation des vélos. Puis le tarif
horaire, «attractif et incitatif», de-
vrait tourner autour de 2 francs.

De plus, les villes entendent
solliciter un soutien financier de
la Confédération, dans le cadre
des projets d’agglomération. «Et
nous proposerons à des entreprises
d’acquérir une station», ajoute le
conseiller communal chaux-de-
fonnier Théo Huguenin-Elie.

Pour l’heure, les trois villes

n’ont pas encore défini précisé-
ment où elles installeront les sta-
tions de vélos. Mais il s’agira d’en-
droits stratégiques, à proximité
des gares, des pôles de formation
et des lieux culturels. En cas de
succès, elles pourraient étendre
l’offre aux vélos électriques et
élargir le réseau à d’autres com-
munes intéressées.

Aucun vol à Bienne
Actuellement, une phase de

tests est en cours à Neuchâtel,
rue du Concert, où six vélos sont
mis à disposition d’utilisateurs
«cobayes» afin de cibler les amé-
liorations possibles. Le projet
coûtera ensuite moins cher dans
cette commune que dans les
Montagnes: «Nous récupérerons
une partie de la flotte de Neuchâtel-
roule, que nous équiperons des
nouveaux cadenas», explique
Pierre-Olivier Aragno. «Mais
Neuchâtelroule subsistera, orienté
vers les déplacements de loisirs.
Tandis que le système Velospot sera
plutôt destiné aux pendulaires
pour des trajets plutôt courts.»

Le concept intégrera un volet
social: l’exploitation et l’entre-
tien des vélos seront assurés par
des organismes d’insertion so-
ciale et professionnelle.

Et si les vélos faisaient l’objet de
vols? «A Bienne, aucun vol n’a ja-
mais eu lieu. Seuls un ou deux vélos
ont été retrouvés dans La Suze. Et
en huit ans, les stations de prêt de
Neuchâtelroule n’ont également
connu aucun vol», répond Pierre-
Olivier Aragno. Et comment
pourra-t-on être sûr de trouver
une bicyclette à la station souhai-
tée? «Le site internet velospot.ch
détaille le nombre de vélos accessi-
bles à chaque station, en temps
réel.»�

Les conseillers communaux des trois villes, Olivier Arni, Théo Huguenin-Elie et Cédric Dupraz testent les vélos en libre-service. DAVID MARCHON

Le Boudrysan Albert Rossetti
a découvert 25 truites en piteux
état dans l’Areuse: «Epuisées
après le frai et atteintes d’une my-
cose, ces truites du lac sont venues
mourir dans la grille du canal des
Fabriques à Boudry. Elles étaient
trop faibles pour remonter le cou-
rant». L’habitant de Boudry,
dont la famille détient un droit
pour turbiner l’eau de la rivière
depuis 1522, indique que ce
n’est pas nouveau, «mais il y en a
particulièrement beaucoup cette
année».

Gérard Sommer, garde-faune
pisciculteur pour les districts de
Boudry, de Neuchâtel et du Val-
de-Ruz, explique que ces truites
du lac «montent dans l’Areuse
pour pondre». Elles sont attein-
tes de saprolegnia: «Il s’agit d’un
champignon que les poissons at-
trapent pendant le frai. Ils sont fa-
tigués, ils se blessent. C’est comme
le cimetière des éléphants. Ils
cherchent un lieu calme pour
mourir.» Le garde-pêche souli-

gne que ce phénomène est
«quelque chose de tout à fait nor-
mal. C’est comme les saumons. Il
n’y a rien d’alarmant. Ça n’a rien à
voir avec le problème du Doubs.»

En décembre dernier, 709
poissons ont été capturés dans

l’Areuse puis relâchés. Les œufs
des truites sont prélevés pour la
pisciculture de Colombier. «On
déplace également les truites le
long de la rivière pour avoir plu-
sieurs endroits de frai», précise
Gérard Sommer.� BWE

AREUSE Explication d’un phénomène naturel.

Truites épuisées après le frai

Les 25 truites découvertes par le Boudrysan. SP-ALBERT ROSSETTI

FORMATION
La HE-Arc collabore
avec la HES Berne

La Haute Ecole Arc, institution
commune aux cantons de Neu-
châtel, du Jura et de Berne, veut
renforcer ses liens et développer
sa collaboration avec la Haute
Ecole spécialisée bernoise. L’ob-
jectif est d’exploiter les synergies
et d’éviter au maximum les con-
currences stériles. Selon le par-
tenariat signé par le recteur de la
HES Berne Rudolf Gerber et la
directrice générale de la HE-Arc
Brigitte Bachelard, les deux éco-
les vont se concerter avant d’ou-
vrir de nouvelles filières ou de
développer de nouveaux domai-
nes de compétence.

La HE-Arc travaille déjà de
concert avec la HESB au niveau
du Master en conservation-res-
tauration, afin «de mieux utiliser
les subsides mis à disposition par
les autorités», a relevé Brigitte
Bachelard. Pour Rudolf Gerber,
le resserrement des liens entre
les deux hautes écoles est straté-
gique, en vue du projet Campus
Biel /Bienne de la HESB.� ATS

�«Les vélos sont munis
de cadenas électroniques qui
communiquent avec un serveur
central par des ondes radio.»
PIERRE-OLIVIER ARAGNO DÉLÉGUÉ À LA MOBILITÉ DE NEUCHÂTEL

LA PROVIDENCE

Un refuge pour les grévistes

Les grévistes de la Providence
ont installé leur piquet de grève,
hier après-midi, dans le Jardin an-
glais, à côté de la station d’arrivée
du Fun’ambule. Ils ont obtenu
l’autorisationdel’exécutifdeNeu-
châtel, a confirmé le conseiller
communal Pascal Sandoz. «Cette
décision est neutre. La Ville ne
prend pas position dans ce conflit».

L’autorisation, à durée détermi-

née, est effective depuis lundi
dernier et jusqu’au 20 janvier à 17
heures. Une demande de renou-
vellement pourra être déposée
ensuite.

«Nous avons dû louer une nou-
velle tente», indique Yasmina
Produit du syndicat SSP. «Nous
n’avons aucune nouvelle de notre
matérieldepuisque lapolicenousa
évacués!»� DWI

Après avoir distribué des galettes des Rois, les grévistes de la Providence
ont pu s’installer dans le Jardin anglais. KEYSTONE
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LA CHAUX-DE-FONDS Surprise d’après Noël à la déchetterie du Crêt-du-Locle.

Deux obus tombés dans la benne
ROBERT NUSSBAUM

Grosse surprise le vendredi
d’avant Nouvel An à la déchette-
rie des Eplatures. Un employé
de voirie est tombé sur deux
obus, jetés – a priori c’est plutôt
paradoxal – dans la benne réser-
vée aux déchets inertes. «Ils
étaient sans danger, mais on ne
pouvait pas le savoir au début»,
indique le commissaire princi-
pal et porte-parole de la Police
neuchâteloise Pierre-Louis Ro-
chaix.

Jours d’affluence à la déchette-
rie après Noël. Un employé cite
le chiffre de 1040 véhicules pour
le jeudi 27 décembre. «On ne
pouvait pas voir tout ce qui se
passe», dit-il. Car c’est dans la
matinée du vendredi que quel-
qu’un s’est débarrassé de ces
«souvenirs», comme on en
trouve sans doute dans un cer-
tain nombre de logements.

Les obus n’ont en tout cas pas
effrayé l’employé découvreur,
qui les a tout simplement appor-
tés au bureau. Son chef a aussitôt
téléphoné au responsable de la
déchetterie Jacques Vidal et à la

police. Qui a débarqué avec son
spécialiste des explosifs. Peu
avant midi, l’enceinte de la dé-
chetterie a été évacuée et fer-
mée. C’est la procédure en cas de
suspicion de découverte d’en-
gins explosifs.

«Les obus avaient l’air complets,
avec têtes et minuteries», rapporte
Pierre-Louis Rochaix. Des obus
de canon d’assez belle dimen-
sion: pas loin de 10 cm de diamè-
tre et 30 à 40 cm de hauteur. La
rouille indique qu’ils sont relati-
vement anciens. Le commissaire
ne peut guère en dire plus. L’im-
portant, c’est que le spécialiste
en a conclu que les pièces, à base
de matériel récupéré vide d’ex-
plosifs et remonté comme le font
des collectionneurs, ne présen-
taient pas de danger.

Comme c’est le cas lors de dé-
couverte de «ratés» de l’armée,
les pièces ont été envoyées au
Centre de compétences de dé-
minage et d’élimination de mu-
nitions non explosées à Thoune,
pour une analyse plus fine dont
on attend les résultats d’ici un
mois. C’est aussi la procédure.

«C’est tout de même inquiétant.
Quand on veut se débarrasser
d’objets comme ceux-là, on ne va
pas à la déchetterie» réagit
Pierre-André Monnard, con-
seiller communal responsable
de la sécurité. Même si la per-
sonne qui s’en est débarrassé les
savait inoffensives. Le commis-
saire Rochaix rappelle les règles
quand on trouve des munitions
suspectes: ne pas toucher; appe-
ler la police; empêcher les gens

de s’approcher. «Nous avons éta-
bli une procédure avec l’artificier
pour la déchetterie», signale Jac-
ques Vidal, responsable de l’en-
droit depuis son ouverture en
plus de la station d’épuration. Il
était loin d’imaginer des obus fi-
nir dans les bennes.

Heureusement exception-
nelle, cette découverte n’est pas
unique dans le canton. Pierre-
Louis Rochaix se souvient d’un
cas similaire il y a quelques an-
nées, sans pouvoir préciser où.
«Nous retrouvons plus fréquem-
ment des cartouches de pistolet ou
de fusil, une centaine par an»,
ajoute-t-il.

A la déchetterie du Crêt-du-Lo-
cle, on n’en est pas à la première
surprise. Il n’y a pas longtemps,
une caisse contenant du radium,

pour lequel il existe une filière
spécifique d’élimination, a fini à
la déchetterie. Un employé se
souvient aussi, mais c’était à l’an-
cienne déchetterie du Marais,
d’un bidon de 50 litres d’une so-

lution qui, en contact avec de
l’eau, aurait pu exploser. C’est ce
que lui avait dit la police. «Il fau-
dra bientôt venir travailler en sca-
phandre», glisse en souriant un
collègue.�

C’est dans la benne des déchets inertes – ô ironie – que les deux obus ont été jetés comme n’importe quelle
brique le vendredi 28 décembre. DAVID MARCHON

La vision est trompeuse. Les deux obus trouvés ont la taille d’une
bouteille. Impressionnant quand même. SP

«Si vous pouviez lancer un appel en guise de prévention, ce se-
rait bien», nous glisse le commissaire Rochaix. Sans parler
des ratés de l’armée, le genre d’objets tels que les obus même
vides ne doivent surtout pas être amenés à une déchetterie.
«Si quelqu’un a d’anciens obus ou d’autres munitions chez lui et
souhaite s’en débarrasser, il lui suffit d’appeler la police, qui vien-
dra les prendre chez lui sans souci.» Le commissaire ajoute:
«Le service est gratuit.» Pour plus d’information sur les ratés
(munitions qui n’ont pas ou pas entièrement explosé) il ren-
voie au site de l’armée que l’on trouve facilement en tapant
«annonce découverte de ratés» sur Google.�

Débarras gratuit

Des croquis au crayon, des pho-
tographies décalées ou encore
des fleurs en trois dimensions à
humer le nez chaussé de lunettes
3D... Le deuxième numéro de
«Self-Made Mag» sera verni le
18 janvier dès 17 heures aux abat-
toirs de La Chaux-de-Fonds.

Après «Behind the mask», le
premier opus vendu à 70 exem-
plaires, cette deuxième édition
rassemble une quinzaine d’artis-
tes, invités cette fois à s’exprimer
sur le thème «I’m Divine», ode à
l’égérie de John Waters. Ou pas.

«Le projet consiste à publier un
fanzine trimestriel de qualité selon
un thème donné. L’idée est d’asso-
cier des artistes, des passionnés
d’édition, amateurs ou profession-
nels», explique Raphaël Picard,
jeune Loclois formé au design de
l’information à l’Ecole d’arts ap-
pliqués de La Chaux-de-Fonds.
«Les seules contraintes sont de ren-
voyer les travaux dans les délais et
de s’adapter au format de 200mm

sur 266mm.» Tout type de projet
(graphisme, illustration, photo,
texte, etc.) est bienvenu, la varié-
té des travaux étant un élément
essentiel de la démarche de Ra-

phaël Picard. Une démarche ori-
ginale, à l’heure où beaucoup
prédisent la mort du papier... «Je
ne pense vraiment pas que le papier
soit mort!», assure le jeune tren-
tenaire. «Dans le même registre, ce
n’est pas parce qu’on a sorti le nu-
mérique que l’argentique est mort.
Le fanzine est une publication libre,
une petite bible de travaux, un objet
tiré en édition limité qui n’a pas
grand-chose à voir avec une ta-
blette graphique... Bien sûr, j’ai uti-
lisé les réseaux sociaux pour fédérer
les gens autour de mon projet, obte-
nir l’effet boule de neige, mais ma
passion c’est l’édition et le travail à
l’ancienne, comme la sérigraphie,
la linogravure et toutes les expé-
riences sur et avec le papier.»� SYB

MONTAGNES Vernissage du deuxième «Self-made Mag».

Un fanzine aux abattoirs

«I’m Divine», thème du deuxième
numéro du Self-made Mag. SP

«Self-made mag»:
Vernissage le 18 janvier dès 17h
aux anciens abattoirs de La Chaux-de-
Fonds
selfmademag1@gmail.com
http://www.raphaelp.ch

INFO+

C’est «Alice au Pays des mer-
veilles», ou plutôt Alice au Pays
des orgues: le 20 janvier au
temple du Locle, un concert
hautement original, «Alice»,
est proposé au tout public sous
l’égide des Amis des concerts
d’orgue. On entendra des airs
de Johnn Lennon («Lucy in the
Sky with Diamonds») à Erik Sa-
tie («Trois mélodies»), de Tom
Waits et Kathleen Brennan
(«Alice») à Unsuk Chin («Alice
in Wonderland»), en passant
par Jean Guillou («Alice au
Pays de l’orgue»). «Alice»
tourne évidemment autour du
livre de Lewis Carrol, par le
biais d’un projet multidiscipli-
naire qui avait été joué pour la
première fois en mars 2010 à
l’église St-François de Lau-
sanne. Le public entendra di-
vers styles musicaux: la voix hu-
maine récitée, chantée lyrique
et chantée jazz. L’instrumenta-
tion est assurée par un orgue et

un dispositif électronique. Le
tout agrémenté de projections
vidéo de diverses adaptations
de «Alice au Pays des mer-
veilles». C’est un concert desti-
né aussi bien aux jeunes audi-
teurs qu’aux amateurs de

découvertes musicales et aux
admirateurs de l’orgue.� CLD

LE LOCLE Spectacle-concert tous publics au temple.

Alice au pays des orgues

Voyagez avec Alice et ses amis, grâce notamment à l’organiste Antonio
Garcia, concepteur du spectacle. SP

�«C’est tout
de même
inquiétant.
Quand on veut
se débarrasser
d’objets comme
ceux-là, on ne
va pas à la
déchetterie.»
PIERRE-ANDRÉ MONNARD
CONSEILLER COMMUNAL

Plus de renseignements sur:
«Alice», dimanche 20 janvier à 17h au
temple du Locle. Entrée libre, collecte
recommandée.

INFO+
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PUBLICITÉ

LE LOCLE Des jeunes et des parents de la Mère-Commune réclament des transports après 20h30.

«On aimerait des bus Mobicité le soir!»
SYLVIA FREDA

«La nuit tombée, Le Locle est
une ville sinistrée, morte. Il ne s’y
passe rien. Ceci explique sans
doute pourquoi il n’y a plus de bus,
après 20h30, au départ du centre-
ville pour les Jeanneret, les Monts
ou le Communal!» Maman de
deux adultes et d’une adoles-
cente de 16 ans, la Locloise Isa-
belle Hernan ne voit que cette
explication à l’absence de trans-
ports publics le soir dans la
Mère-Commune. «J’ai l’impres-
sion, dans cette ville, qu’au lieu de
progresser, on régresse!», lance
pour sa part Karin Barbezat.
«Locloise, je me rappelle que dans
le passé, c’était plus vivant! On
sortait au Locle. Il y avait le ciné-
ma, un bowling... Aujourd’hui,
mes enfants vont au cinéma à La

Chaux-de-Fonds. Et comme il n’y
a plus de bus après 20h30, il faut
aller les chercher à la gare du Lo-
cle.»

«Maman de quatre enfants, j’ai-
merais d’autant plus qu’ils devien-
nent vite indépendants!», com-
mente quant à elle Dominique
Rittiner. «Jeune, si on n’a pas le

permis de conduire, on se sent in-
fantilisé par le fait que nos parents
doivent se résoudre à venir nous
chercher!», confirme Pierre Sur-
dez, 19 ans. D’autres parents et
jeunes ados, rencontrés au
Churchill Pub, déplorent la si-
tuation. «On aimerait des bus
Mobicité le soir!»

Tous sont conquis par l’idée
d’un Mobicité sur appel dès
20h30 et jusqu’à 23h30. Cette
idée, signée Corinne Schaffner,
présidente PLR du Conseil gé-
néral, a fait l’objet d’une inter-
pellation le 15 novembre 2012.
Interpellation que le conseiller

communal popiste Cédric Du-
praz, en charge de la mobilité,
s’est proposé de faire revenir
prochainement sous forme de
motion.

«J’ai été étonnée de l’accueil déce-
vant que le Conseil communal a
alors réservé à cette interpella-
tion. Je pensais qu’elle allait passer
sans trop de difficulté. On était
dans la période suivant l’échec du
TransRun, alors que le projet avait
été accepté majoritairement au
Locle.» Par contre, elle a été sou-
tenue par l’entier du Conseil gé-
néral. «Ce qui me laisse penser
qu’il y a quand même une attente.

Je ne suis pas complètement hors
sujet en demandant un Mobicité.
Je ne suggère même pas des bus
toutes les vingt minutes, ce qui se-
rait l’équivalent de La Chaux-de-
Fonds entre 20h30 et 23h30. Mais
juste sur appel, donc selon les be-
soins!» Elle espère que ce ser-
vice sera instauré pour un essai
d’abord, «puis s’il y aura assez
d’engouement, on passera peut-
être à une augmentation des ca-
dences».

TransN abordé
Pascal Vuilleumier, directeur

général de TransN, confirme que

le chef d’exploitation a été appro-
ché par Cédric Dupraz pour une
extension de Mobicité. Pour rap-
pel, Cédric Dupraz avait douté
devant le législatif, qu’il y ait une
réelle demande de la population
en matière de bus, le soir. «On
risque peut-être de perdre de l’ar-
gent pendant un moment»,
avance Corinne Schaffner. «J’ai-
merais que la Ville du Locle se dise
que c’est un investissement. Les
routes sont saturées. Si les trans-
ports publics ne rentrent pas dans
les habitudes aujourd’hui, on ne
pourra plus changer les mentalités.
Demain, il sera trop tard.»�

De gauche à droite, à l’arrêt de bus de la place du Marché au Locle: Pierre Surdez (19 ans), Keryane Hernan (16 ans), Marian Terpino (18 ans)
et Marc-André Rittiner (16 ans). PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

= LES AVIS DE

MIGUEL MANAS
PÈRE DE DEUX
ENFANTS

«Les amener en
voiture, c’est pas
très écolo!»
Miguel Manas est le père de deux
ados, de 13 et 16 ans. «Tous les
deux font du sport. Ma fille cepen-
dant moins que mon fils qui suit
trois entraînements par semaine, le
soir, au Communal.» Les Manas ha-
bitent sur les Monts. «Mon fils doit
quitter l’entraînement à 19h45 un
quart d’heure avant la fin, pour
prendre le bus au Communal et en-
suite choper la dernière correspon-
dance au centre-ville, direction les
Monts.» Il reste donc comme solu-
tion à Miguel Manas, afin que son
fils profite pleinement de son en-
traînement, d’aller le chercher en
voiture. «Ce qui n’est pas très écolo
et énervant, car mes enfants ont
chacun un abonnement! Une ma-
nière de participer à l’écologie glo-
bale! Et j’en ai un aussi.»

DOMINIQUE
RITTINER
MÈRE DE QUATRE
ENFANTS

«Un fils écœuré
par les transports
publics»
«J’ai grandi à Neuchâtel. J’ai été
habituée, pendant toute mon en-
fance, à recourir aux transports
publics», explique Dominique Ritti-
ner. «Quand mon mari et moi
sommes venus nous établir au
Locle, nous n’avions qu’un seul
enfant. Aujourd’hui, nous en
avons quatre. Je dirais qu’on voit
que Le Locle est une ville où on
compte sur les mamans pour
transporter les enfants. Et je
pense que c’est une mentalité qui
doit changer. Même à l’école, par-
tout…»
Un fils de Dominique Rittiner a
passé le permis de conduire. «Il
ne veut plus entendre parler des
transports publics. L’expérience
qu’il en a faite l’a définitivement
écœuré!»

MARIAN TERPINO
18 ANS

«Même prix payé
et prestations
différentes...»
«Le soir, c’est sûr, on ressent vive-
ment le manque de bus!» Entraî-
neur de volley et d’athlétisme, Ma-
rian Terpino n’a pas le permis de
conduire. Comme entraîneur, il ne
peut pas arrêter l’entraînement
avant. «Si n’y étaient pas présents
des parents motorisés, ce serait un
problème pour les jeunes de ren-
trer à la maison, et notamment
pour les filles qui veulent se dou-
cher après l’entraînement.»
A son avis, il devrait au moins y
avoir des bus jusqu’à 21h mini-
mum. «Le système de Mobicité
rendrait ceci possible. Et il faut
quand même dire qu’on paie notre
abonnement de bus au même prix
qu’ailleurs, où les cadences sont
plus élevées, et ceci sans avoir les
mêmes prestations…»

ISABELLE HERNAN
MÈRE DE TROIS
ENFANTS

«Tous les soirs,
on va la chercher
en voiture»
Isabelle Hernan est la maman
d’une fille qui fait cinq heures d’ac-
tivités sportives par semaine. «Tous
les soirs, mon mari et moi, nous
nous arrangeons pour aller la cher-
cher en voiture entre 21h30 et
21h45. Ce qui mobilise beaucoup
de temps.» L’été, les époux Hernan
laissent leur fille rentrer à pied, car
il fait encore jour. «Mais l’hiver pas.
Donc je pense que le système de
bus Mobicité sur appel répondrait à
un besoin. Et pas seulement pour
les jeunes d’ailleurs! Aussi pour les
personnes plus âgées qui veulent
aller au théâtre ou au cinéma à La
Chaux-de-Fonds! Sinon, une fois
sur le quai de gare au Locle, il leur
reste à appeler le taxi. Pas sûr, si el-
les sont plusieurs, qu’il y en ait as-
sez pour toutes!»

PIERRE SURDEZ
19 ANS

«Parfois, nous
devons renoncer
à nos sorties»
«Les jeunes doivent s’organiser
avant de penser à sortir, et parfois
renoncer à leur projet de sortir, car
il n’y a plus de bus!», commente
Pierre Surdez. «Je fais aussi du
sport les mercredis et les vendredis
soir. Or, j’habite un peu en dehors
du centre-ville. J’ai été obligé donc
de renoncer à prendre le bus. Je
dois me concerter avec mes pa-
rents ou d’autres personnes pour
être ramené à la maison en voi-
ture.» Franchement, il a ainsi l’im-
pression, de la sorte, de perdre en
indépendance. «Contraint d’être
amené ici ou là par d’autres en voi-
ture, on a l’impression de perdre en
liberté. Le système de Mobicité se-
rait un atout évident. Et peut-être
qu’avec plus de transports le soir il
y aurait plus de vie au Locle!»

�« J’aimerais
que la Ville
du Locle se dise
que c’est un
investissement!»

CORINNE
SCHAFFNER
PRÉSIDENTE DU
CONSEIL GÉNÉRAL

LE LOCLE
Comoedia juste
avant la première

«Pause caddie», le nouveau
spectacle de Comoedia joué dès
le 11 janvier au théâtre de la
Combe-Girard au Locle fait feu
des quatre fers. Les réservations
marchent si bien que tous les
week-ends au programme sont
quasiment pleins: il reste quel-
ques places de-ci de-là, mais pas
côte à côte. Sinon, il reste en-
core pas mal de places en se-
maine.

Les réservations ont lieu chez
Croisitour au Locle, tél. 032 932
20 10 du lundi au samedi de 9h
à 12h.� CLD

Bonnes soirées en vue. Ici,
le metteur en scène Jean-François
Droxler au cœur de l’action.
CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Brunch au Musée
des beaux-arts

Plusieurs expositions ayant
Le Corbusier pour star sont sur
le point de s’achever. Parmi el-
les, «Construire l’image: Le
Corbusier et la photographie»,
qui se tient encore jusqu’au
13 janvier, et ce sera le dernier
jour, irrévocablement, au Mu-
sée des beaux-arts (MBA) de
La Chaux-de-Fonds. Ce 13 jan-
vier, une visite commentée de
l’expo a lieu à 11h15, en fran-
çais, et le cas échéant, si des in-
téressés se manifestent, en al-
lemand. Cette visite sera suivie
d’un brunch de finissage dès
12h30, offert à tout un chacun
par le Musée dans ses locaux.
Avec entrée libre, sans inscrip-
tions.

A signaler aussi que, toujours
au MBA, l’exposition «L’expé-
rience de la ville» est prolongée
jusqu’au 10 février. Elle met en
scène trois photographes con-
temporains: Matthieu Gafsou,
Milo Keller et Yann Amstutz.
L’horaire est le suivant: du mardi
au dimanche de 10h à 17h.� CLD
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JURA BERNOIS Pour des questions d’économies, le canton de Berne a décidé que 25 tronçons
routiers seront moins bien déneigés. Automobilistes jurassiens et neuchâtelois concernés.

Les chaînes à neige recommandées...
MICHAEL BASSIN AVEC L’ATS

La mesure fera certainement
grincer des dents plusieurs auto-
mobilistes. La Direction des tra-
vaux publics, des transports et
de l’énergie du canton de Berne a
annoncé hier quels tronçons de
route cantonale seront traités
avec moins d’égard durant cet
hiver, voire les années à venir.
Sur un réseau total d’un peu plus
de 2100 kilomètres, le déneige-
ment sera en effet restreint dès
ce mois sur environ 300 kilomè-
tres. Toutes les régions du can-
ton sont concernées.

Ces restrictions résultent des
coupes budgétaires adoptées par
le Grand Conseil lors de sa der-
nière session de novembre der-
nier. Celui-ci a décidé de réduire
de deux millions de francs les
ressources affectées à l’entretien
des routes cantonales. «L’Office
des ponts et chaussées se voit en
conséquence contraint de restrein-
dre le service hivernal sur de nom-
breuses routes cantonales», indi-
que le communiqué. «Les
tronçons routiers concernés reste-
ront plus longtemps enneigés, avec
des risques de verglas. Les chaînes
à neige pourront être rendues obli-
gatoires en certains endroits,
comme par exemple sur la route
entre Les Reussilles et la frontière
jurassienne», précise-t-il.

Jura et Neuchâtel
pas consultés
Le canton de Berne n’a pas

consulté les cantons voisins
comme le Jura et Neuchâtel
pour choisir les tronçons tou-
chés, a déclaré à l’ATS la direc-
trice des travaux publics, des
transports et de l’énergie, Barba-
ra Egger-Jenzer. Il n’a fait que
suivre le mandat du Grand Con-
seil, explique-t-elle.

Selon elle, le service de déneige-
ment sera seulement restreint,
par exemple limité à un passage
par jour ou effectué à une heure
plus tardive. Interrogée sur la du-
rée de ces mesures, Barbara Eg-
ger-Jenzer rappelle qu’elles ne

sont que le résultat du budget
2013. Mais les perspectives finan-
cières pour les années suivantes
ne sont guère encourageantes.

Le Jura bernois ne se trouve pas
à l’écart de ces mesures avec 25
tronçons concernés. Pour beau-
coup très secondaires. Mais cer-
tains, assez fréquentés, ne sont
pas épargnés, tels la route reliant
Les Reussilles à Saignelégier, ou
Tavannes - Bellelay vers la fron-
tière jurassienne, ou encore
Saint-Imier - Les Pontins où
transitent les pendulaires vers
Neuchâtel.

Les mêmes droits
Plusieurs accès à de petits villa-

ges figurent aussi dans la liste
(Champoz, Sornetan, Monible,
Rebévelier, Loveresse et Pla-
gne). Invité à réagir, le maire de

Champoz, André Mercerat, os-
cille entre l’étonnement et l’aga-
cement: «Nous n’avons pas été
avertis officiellement de ces mesu-
res. Je ne comprends pas pourquoi
les petits villages devraient être
moins bien déneigés que les
grands. Nous ne sommes pas des
citoyens de deuxième zone. En
tout cas, nous ne sommes pas con-
sidérés comme tel lorsqu’il s’agit de
payer nos impôts...»

Le maire de Champoz s’inter-
roge. «Le village n’est desservi par
aucun transport public et, en plus,
nous devrions être pénalisés?»
Reste toutefois à voir comment
ces mesures annoncées se con-
crétiseront. «Mais si nous consta-
tons que les prestations sont réelle-
ment diminuées, alors nous
saurons nous manifester», assure
André Mercerat, qui attend les

prochaines neiges prévues pour
la fin de la semaine.

Fait cocasse, Champoz abrite
le chef de l’inspection des routes
du Jura bernois, Wesley Merce-

rat... le fils du maire. «Je n’hésite-
rai pas à me plaindre s’il le faut»,
assure André Mercerat, obligé
de sourire par cette situation
particulière...�

Les automobilistes doivent s’attendre à rencontrer des difficultés sur les routes bernoises à partir de ce mois. KEYSTONE

LES 25 TRONÇONS CONCERNÉS DANS LE JURA BERNOIS
La Scheulte; Crémines - Elay; Moutier - Souboz; Reconvilier - Le Fuet; Belle-
lay - Les Genevez; Bellelay - Fornet Dessous; accès à Sornetan; Les Reussi-
les - frontière jurassienne; accès à Monible; accès à Rebévelier; accès à
Champoz; accès à Loveresse; Le Cernil - frontière jurassienne; Tavannes - Bel-
lelay - Le Pichoux; Le Pichoux - frontière jurassienne; Douanne - Lamboing;
La Neuveville - frontière neuchâteloise direction Le Landeron; frontière so-
leuroise - Romont - Nods - frontière neuchâteloise; accès à Plagne; Saint-
Imier - Les Pontins - frontière neuchâteloise; Nods - frontière neuchâteloise
(Enges); Orvin - Evilard – RC n°6. Sur toutes ces routes les chaînes seront
éventuellement rendues obligatoires.
Liaison Prêles - Diesse; liaison 248 à 248.4. Sur ces deux routes il n’y aura pas
de salage, la route pourra éventuellement être barrée.
Quant à la réouverture du col de Chasseral, elle se fera dès la disparition de
la neige.�

JURA
Les pâtisseries
sont de qualité

Les pâtisseries sont très appré-
ciées des consommateurs, parti-
culièrement durant la période
hivernale. La préparation de ces
denrées est toutefois délicate et
nécessite le plus grand soin.
Dans le cadre d’une campagne
cantonale visant à contrôler la
qualité microbiologique, le Ser-
vice de la consommation et des
affaires vétérinaires (Scav) du
canton du Jura a procédé au pré-
lèvement d’articles de pâtisserie
chez une quinzaine d’artisans de
la région. Les résultats sont glo-
balement satisfaisants et mon-
trent que les bonnes pratiques
de fabrication sont générale-
ment respectées.

En effet, sur 36 échantillons
analysés, 34 respectent les va-
leurs légales. Les deux échan-
tillons non-conformes présen-
tent des dépassements en
bactéries d’origine fécale (E.
Coli). Ils traduisent une hygiène
insuffisante lors de la produc-
tion ou de la manutention de la
denrée et ne représentent en
principe aucun danger pour la
santé humaine. Les artisans con-
cernés ont été avertis et des me-
sures ont été prises afin de nor-
maliser la situation.

Le canton du Jura communi-
que encore qu’au cours de l’an-
née 2013, le Scav effectuera de
nouvelles campagnes d’analyses
dans les établissements juras-
siens. Elles porteront notam-
ment sur les plats précuits, les
canapés, les buffets de salades et
les produits laitiers. De plus, une
dizaine d’autres campagnes
d’analyses seront menées dans le
cadre du réseau intercantonal
romand, sans faire l’objet d’an-
nonces préalables.� COMM-RÉD

LES BOIS
Concours du Ski-Club
dimanche au Boéchet
Le Ski-Club des Bois organise son
traditionnel concours dimanche
au chalet du Boéchet. Rendez-
vous à 10h sur la place de l’église
des Bois. Au menu: raquettes, ski
de fond, ski alpin et bob. Pot-au-
feu à midi (réservations au 076
214 22 74). En cas d’absence de
neige, la journée est maintenue,
avec marche le matin et jeux
l’après-midi.� RÉD

JURA
Une ex-présidente du
Parlement n’est plus
Présidente du Parlement jurassien
en 1982, la PDC Liliane Charmillot
est décédée. La citoyenne de
Vicques était âgée de 77 ans.�RÉD

DELÉMONT
Le Swiss labyrinthe
cherche comédiens
Les responsables du Swiss
labyrinthe cherchent des
comédiens amateurs afin
d’animer la quatrième édition qui
se tiendra cet été à Delémont.
Les comédiens – cachés dans un
immense champ de maïs –
seront en place tous les jours de
13h à 17h15 du 20 juillet au
18 août, puis uniquement les
samedis et dimanches jusqu’au
22 septembre. Personne de
contact: dave.cattin@lacroisee-
sport.ch.� RÉD

FRANCHES-MONTAGNES

Dicastères attribués
Dans les Franches-Montagnes,

les conseils communaux issus des
élections d’octobre dernier ont
commencé à siéger en ce début
2013. Dans certaines communes,
c’était donc l’heure de l’attribu-
tion des dicastères. Notamment
dans deux importantes.

Saignelégier. Joël Vallat (maire,
administration générale, police);
Pierre-Yves Meyrat (finances, dé-
veloppement économique); Mi-
chelineGigon(aidesociale,santé,
arrondissement de sépulture,
écoles, crèches, UAPE); Vincent
Paupe (bâtiments communaux,
aménagement du territoire);
Bernard Varin (vice-maire, tra-
vaux publics, éclairage public);
Albertine Crevoisier Gogniat
(tourisme, sport, culture, jeu-
nesse); Gérard Boillat (service
des eaux, stations d’épuration);
Jean-Marie Péquignot (forêts, pâ-
turages), José Garcia (déchets,
environnement, urbanisme).

Le Noirmont. Denise Girardin
(maire, administration générale,
police, social, pâturages, écono-
mie rurale); Mireille Führi-
mann (bâtiments, tourisme,
gestion de l’Espace polyvalent);
Jacques Bassang (vice-maire,
travaux publics, H18, voirie,
éclairage, routes, cimetière);
Théo Christe (forêts, environne-
ment, déchets); Damien Paratte
(aménagement du territoire,
constructions); Yvan Prétôt
(eaux, steps et canalisations,
PGEE); Jean-Daniel Tschan (fi-
nances, instruction publique,
bâtiments scolaires).� RÉD

A la suite du grand succès de
l’année passée du spectacle «Les
Saisons» suivi par plus de 2500
spectateurs à Delémont, Mou-
don et Morges, l’Ensemble de
cuivres jurassien et l’ensemble
Evoca présentent un projet in-
édit en ce début d’année: «Blanc
et Black».

Le public aura le privilège d’as-
sister à une composition origi-
nale pour brass band, chœur
symphonique, soprano solo et
récitante. Le Jura sera ainsi et
pour la deuxième année consé-
cutive, le théâtre d’une création
mondiale. Il faut relever une
nouvelle fois qu’un tel événe-
ment est exceptionnel, non seu-
lement pour et dans la région,
mais dans le monde musical en
général. Ce nouveau projet a été
conçu par le directeur de l’En-
semble de cuivres Blaise Héri-
tier, toujours à la recherche d’in-

novations musicales et
culturelles.

La musique est écrite spéciale-
ment pour ce spectacle par le cé-
lèbre compositeur américain,
BillBanfield,quiseraprésent lors
des représentations de Delémont
et Moudon. C’est la soliste noire
américaine de renommée inter-
nationale, Yolanda Williams, qui
assurera la partition de soprano.
De plus, le public aura le grand
bonheur de retrouver la célèbre
comédienne Anne Richard qui
sera la récitante du spectacle de
textes qu’elle a imaginés et écrits.
�RÉD

DELÉMONT L’Ensemble de cuivres et Evoca remettent ça.

Spectacle d’envergure mondiale

La comédienne Anne Richard sera
la récitante du spectacle. SP

«Blanc et Black»:
spectacle de l’Ensemble de cuivres
jurassiens et de l’Ensemble Evoca, salle
d’exposition du garage Rais à Delémont.
Vendredi 18 janvier (20h30), samedi
19 janvier (20h30) et dimanche
20 janvier (17h). Prélocations dans les
agences de la Banque Valiant.

INFO+
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MONTEZILLON Céline Ramoni, une jeune ingénieure à qui tout réussit.

Elle a séduit Nissan et Amazon
FANNY NOGHERO

Céline Ramoni, du haut de ses
29 ans, est un bout de femme au
parcours professionnel déjà im-
pressionnant.

En 2007, après avoir obtenu
son diplôme d’ingénieure en re-
cherche et développement à
l’EPFL, cette jeune femme de
Montezillon, s’est vue proposer
un stage en entreprise d’une an-
née au Japon. Un programme
doté d’une bourse mis sur pied
par la Chambre de commerce
Suisse-Japon. C’est ainsi qu’elle
intègre le département roboti-
que de Nissan à Tokyo. «J’ai tra-
vaillé sur le développement des voi-
tures autonomes (réd: qui font
tout, toutes seules). Nous avons
construit le premier prototype du
genre de la marque. Je me suis telle-
ment plu là-bas qu’à l’issue de cette
année de stage j’ai postulé et ai été
engagée», sourit Céline Ramoni,
qui en une année maîtrisait déjà
plutôt bien le japonais. «Commu-
niquer en anglais ne fonctionne pas
très bien au Japon, c’était plus fa-
cile d’apprendre leur langue que
d’essayer de me faire comprendre
dans celle de Shakespeare. Il était
important pour moi de m’immer-
ger dans la culture du pays, même
s’il est difficile pour les étrangers de
s’intégrer. Toutefois si l’on fait des
efforts pour aller vers eux, les gens
sont reconnaissants et généreux.»

Si l’ingénieure s’est tout de
suite sentie à l’aise au Pays du so-
leil levant, c’est aussi parce
qu’elle y a retrouvé des points
communs avec la Suisse qui lui
sont chers: la rigueur, l’organisa-
tion et la ponctualité.

Céline Ramoni a vécu de l’inté-
rieur le séisme du 11 mars 2011.
«Lorsque la terre a tremblé, j’étais
dans un train. Nous sommes restés
bloqués un moment avant que la
rame ne soit déplacée jusqu’à la
gare suivante, dans laquelle nous
avons attendu près de douze heu-
res. A aucun moment il n’y a eu des
mouvements de panique. Ce sont
surtout mes proches qui m’ont fait
parvenir des informations alar-
mantes. Au début je ne voulais pas
quitter le Japon et laisser mes collè-

gues. Finalement, c’est le départ
d’une amie, qui m’a décidée. Je suis
rentrée en Suisse le 14 mars, pour
six semaines.» Son patron s’est
montré compréhensif et elle a
pu poursuivre son travail depuis
Montezillon.

A son retour, la jeune femme
s’est rendue dans la zone de Fu-
kushima, où Nissan possède une
usine, afin de participer à un pro-
gramme de volontariat pour ra-
masser les débris. Son départ du
Japon durant l’été 2011 n’a aucun
lien avec la tragédie. «J’étais triste
de partir, et si on m’y offre une op-
portunité professionnelle intéres-
sante, j’y retournerai sans hésiter.»

Depuis septembre 2011, Cé-
line Ramoni s’est installée à
Pittsburg, aux Etats-Unis.
«Après ces quelques années pas-
sées chez Nissan, je ne me sentais
pas au meilleur de mes perfor-
mances d’ingénieure, j’avais envie
de pouvoir accompagner le déve-
loppement du produit du début à

la fin, soit jusqu’à sa commerciali-
sation. J’ai décidé de me lancer
dans une nouvelle formation, un
MBA (Master of business admi-
nistration). Les meilleures écoles
dans le domaine se trouvent au
Etats-Unis.» Elle a été acceptée
dans plusieurs universités,
mais l’une d’elles, Canergie
Mellon, lui a offert une bourse
complète pour ses deux ans de
formation soit environ 100 000
dollars.

Cet été, elle a effectué un
stage chez Amazon, qui lui a
offert un poste sitôt son MBA
en poche, l’été prochain. Elle
refera ses valises pour Seattle,
siège du géant du commerce
en ligne. «Amazon développe
de nombreuses solutions tech-
nologiques liées à la robotique
pour ses centres de distribution.
Je vais participer au déploie-
ment de ces systèmes dans le
monde.»

Un goût du voyage et une ou-
verture sur le monde qu’elle es-
time tenir de sa mère haï-
tienne et de son père
neuchâtelois, qui lui ont appris
à partir sans à priori.�.Céline Ramoni, une jeune femme surdouée, qui a notamment été engagée par Nissan à Tokyo et Amazon à Seattle. RICHARD LEUENBERGER

Lors de son séjour au Japon, Céline Ra-
moni s’est découvert une nouvelle pas-
sion: la photographie. «A force de voir tous
ces gens se balader avec un appareil photo
autour du cou, j’ai décidé de m’y mettre.»

Elle a commencé à partager ses clichés
urbains sur internet, notamment sur
getty-image.com ou flickr.com et ils ont
immédiatement séduit de nombreux
blogs spécialisés dans la photographie,
ainsi que des magazines qui les ont pu-
bliés. Des images qui ont tapé dans l’œil de
Microsoft, qui a acquis l’une de ses vues
pour la proposer en fond d’écran dans
son système d’exploitation Windows 8.

Son travail a même été repéré par le
Dream Space Light Art Festival de Tai-
wan, qui l’a invitée à exposer aux côtés
de Pipilotti Rist notamment. «Lorsque
j’ai reçu l’invitation, j’ai cru à une plaisante-
rie, et j’ai demandé à des amis chinois de vé-
rifier l’authenticité de cette invitation.
C’était bien vrai, je me suis donc rendue à

Taiwan en mai dernier, tous frais payés.
C’était une très bonne expérience. Mais
même si j’y prends beaucoup de plaisir, la

photo demeure toutefois pour moi un hobby,
qu’on ne s’y trompe pas», précise Céline
Ramoni.�

Microsoft lui a acheté une photo

Une des photographies de Céline Ramoni, qui aime les ambiances urbaines. CÉLINE RAMONI

La deuxième journée du pro-
cès de Peter Kneubühl, hier à Bi-
enne, a été consacrée à l’évalua-
tion de l’état mental du retraité.
La psychiatre Anneliese Ermer,
qui avait signé en août 2011 un
premier rapport remis à la jus-
tice, s’est longuementexpriméeà
la barre. Elle a également essuyé
le feu soutenu des questions
d’un Peter Kneubühl tentant de
démonter les résultats d’une
analyse le jugeant irresponsable.

En un an et demi, le point de
vue de l’experte n’a pas changé
d’un iota:selon elle, le «forcené
de Bienne» souffre de troubles
délirants persistants. «Bien qu’il
ne soit pas atteint de schizophré-
nie, il est enfermé depuis des an-
nées dans ses certitudes et dans sa
propre logique», explique Anne-

liese Ermer, directrice du ser-
vice de psychiatrie pénitentiaire
à l’Université de Berne.

Répertorié sous l’index F22
dans la «Classification interna-
tionale des handicaps: déficien-
ces, incapacités et désavanta-
ges» de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), le trouble qui
touche Peter Kneubühl est «ca-
ractérisé par la survenue d’une
idée délirante unique ou d’un en-
semble d’idées délirantes apparen-
tées, habituellement persistantes,
parfois durant toute la vie». Ce
trouble se manifeste notam-
ment par un état ou une psy-
chose paranoïaques. Le retraité
n’est toutefois pas victime d’hal-
lucinations. Est-il pour autant à
même d’assurer sa défense? A la
question posée par le procureur

Andreas Jenzer, l’experte a ré-
pondu que «s’il est indubitable-
ment intelligent, les troubles dont
souffre Peter Kneubühl l’empê-
chent d’assurer sa défense.»

Les révélations
du carnet rouge
Selon Anneliese Ermer, le re-

traité avait envisagé la mort lors-
qu’il s’était retranché dans sa
maison du chemin Mon-Désir le
8 septembre 2010: «Il s’était pré-
paré à être abattu par la police,
censée vouloir l’éliminer. Sa résis-
tance armée contre la vente forcée
de sa maison était liée à ses problè-
mes psychiques.» Reprenant les
termes utilisés lundi par le pré-
venu lors de son audition, la psy-
chiatre d’origine allemande es-
time que «pour lui, c’était une

guerre contre un ennemi, en l’oc-
currence les autorités et la police».

Afin d’étayer son analyse, An-
neliese Ermer a rappelé que «le
prévenu fait preuve depuis long-
temps d’un sentiment de persécu-
tion face à l’Etat, aux autorités et à
la police». Déjà cité à plusieurs
reprises lors de la première jour-
née du procès, le journal intime
de Peter Kneubühl a également
été disséqué par l’experte psy-
chiatre.

Découvert sur le bureau du re-
traité par la police durant sa ca-
vale, en septembre 2010, le petit
carnet à couverture rouge rece-
lait nombre d’allusions aux let-
tres de plusieurs dizaines de pa-
ges qu’il avait envoyées depuis
2006 au préfet de Bienne ainsi
qu’aux autorités locales. Autre

leitmotiv du retraité, le conflit
qui l’oppose à sa sœur depuis des
lustres: qualifiée de «diable»
lundi par le retraité, cette pa-
renten’apasétéconvoquéepar le
juge et ne sera donc pas présente
à la barre, ce que Peter
Kneubühl a dit regretter hier.
Non sans verbaliser encore une
fois la haine qu’il porte à sa sœur,
qu’il soupçonne depuis des lus-
tres de complicité avec la police
et certains psychiatres bernois et
zurichois.

Sans surprise, le sexagénaire a
réfuté en bloc les conclusions de
l’expertise psychiatrique, ten-
tant de discréditer l’experte en
démontrant qu’elle avait été in-
fluencée.

Visiblement ébranlé par les dé-
clarations d’Anneliese Ermer,

qui était assise deux mètres de-
vant lui et dressait son portrait
en lui tournant le dos, chorégra-
phie juridique oblige, Peter
Kneubühl a failli perdre son
sang-froid à plusieurs reprises
hier matin. Bien que l’experte
admette qu’il soit doté d’une in-
telligence supérieure, elle ne
peut exclure que «le sexagénaire
reproduise les actes de septembre
2010 s’il devait à nouveau se sentir
acculé». Sur la base de l’exper-
tise, le Ministère public recom-
mande au tribunal de déclarer le
retraité irresponsable et de le
placer dans un établissement
fermé.

Le réquisitoire et les plaidoiries
auront lieu vendredi, le verdict
étant attendu en fin de semaine
prochaine.� ISABELLE GRABER

BIENNE Le procès du retraité qui avait tiré sur des policiers en septembre 2010 se poursuit. Audition de la psychiatre.

Peter Kneubühl est «irresponsable et pourrait récidiver»
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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!

Bernard et Gilbert savaient,
par Fred ou par d’autres, que
même après la loi interdisant
aux Juifs l’accès du territoire,
les douaniers ne faisaient pas
d’histoires s’ils les cueillaient à
une certaine distance de la
frontière. Quelques petits ki-
lomètres suffisaient. C’était ce
qui se passait habituellement
du côté du Sentier ou du
Brassus. Alors, quand Bernard
et ses amis passaient des Juifs,
ils les laissaient aller seuls
quand ils savaient que leurs
passagers ne risquaient plus
rien; qu’à ce point de leur
voyage, s’ils étaient contrôlés
ils seraient, au pire, placés
dans des centres où on s’occu-
perait d’eux.
Leur rôle à eux, passeurs, s’ar-
rêtait donc là. Ils s’en retour-
naient vers Chapelle pour une
bien courte fin de nuit dans
leurs lits. Et chaque fois,
Bernard espérait que, tant que
dureraient ces passages, le
prochain ne soit pas trop rap-
proché de celui qu’il venait de
faire. Car parfois, ce furent
deux ou trois soirs d’affilée
qu’il fallut escalader le Risoux
et «camber» le mur frontière:
il n’y avait pas que les Juifs à
passer! Il y avait aussi le réseau
pour lequel il travaillait. Et ce-
lui-là non plus ne chômait pas!
Il envoyait régulièrement des
agents et des renseignements
qu’il fallait aussitôt mener
chez Fred.
Oui, tout cela, ça raccourcis-
sait rudement les nuits! Car le
matin, il fallait bien aller bû-
cheronner, non seulement

pour gagner un peu d’argent,
mais aussi pour ne donner au-
cun soupçon autour de soi. Ni
aux Allemands, ni à ceux du
village qui n’étaient pas dans le
coup, mettant le petit doigt
sur la couture du pantalon
pour obéir scrupuleusement
aux ordres de Vichy et de l’oc-
cupant. Grande était la peur
des représailles! D’ailleurs lui,
Bernard, avait déjà subi les re-
proches de quelques-uns de
ses voisins se doutant qu’il es-
caladait un peu trop souvent le
Risoux. Pour de la contre-
bande, pensaient-ils.
«Tu vas finir par nous faire su-
bir à tous des sanctions et faire
brûler le village» lui avait-on
dit un jour.
S’ils avaient su ce qu’il faisait,
ceux-là, ils l’eussent, sans nul
doute et par tous les moyens,
empêché de sortir de chez lui!
C’est cela qu’il avait pensé bien
souvent, le jeune passeur.
Mener sa vie normalement,
c’était donc ce qu’il fallait lais-
ser paraître à tous. Quitte à
maugréer au sortir de son lit
quand la nuit était trop courte
et que les muscles des jambes
tiraient par trop à force de
courir le Risoux!
C’était ainsi que ces dernières
années, Bernard avait occupé
des grandes parties de ses
nuits. Certes, il avait pour lui
sa jeunesse, des capacités phy-
siques certaines et une belle
énergie en général. Il avait
même souvent profité de son
habileté à passer le mur fron-
talier pour ne pas hésiter, les
samedis ou dimanches soirs,
quand rien ne se passait du cô-
té de Chapelle, de se rendre
en Suisse, avec un ou deux
copains, pour aller tout sim-
plement au cinéma ou bien
danser – même si la Camille
du Cernois disait qu’il dansait
toujours aussi mal! – dans un
de ces cafés du Sentier où ça
dansait régulièrement. Là,
les jeunes Français se fon-
daient aux danseurs et à la
jeunesse suisse. Fred n’aimait
pas ça du tout. Disait que
c’était risqué. Qu’on pouvait
toujours se faire arrêter. Que
le coup du tribunal à
Lausanne, ça suffisait…
Mais tant pis, il y allait quand
même: sa seule «désobéis-

sance» au «chef-ami» res-
pecté!
Et puis, au Sentier, il y avait
Mio. Un coup de vague à l’âme
et il filait vers elle. Sa voix et
ses rires avaient le don de le
remettre d’aplomb. Et ça re-
partait pour une nouvelle se-
maine de travail et de nuits à
défier les Allemands en cou-
rant par-dessus le Risoux!
Parfois, il avait passé des jeu-
nes. Toujours une grande pitié
pour ceux-là de son âge qui
avaient l’effroi dans le regard
et la fuite pour seul objectif. Se
faisait comme un devoir de les
passer, se disant alors qu’ils au-
raient peut-être moins de gra-
vité en eux lorsqu’ils seraient
de l’autre côté de la frontière.
Qu’ils danseraient, qu’ils
iraient au cinéma, qu’ils ri-
raient de nouveau… C’est cela
qu’il préférait se dire, sachant
toutefois que ceux-là, sans
doute, exilés de leur pays, de
leur famille, ne vivraient plus
jamais comme ils avaient vécu
jusque-là, entourés de leurs
proches, de leurs amis…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 1,50 francs: 

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 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d’Or 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quazoumax 2925 J. Chavatte P. Bengala 30/1 Da7a3a
2. Rodney Des Charmes 2925 P. Vercruysse GR Huguet 50/1 DaDaDa
3. Selim 2925 JC Sorel S. Guelpa 15/1 6a7a4a
4. Récital De Larre 2925 D. Brossard D. Brossard 14/1 8a9a5a
5. Tropic Du Hêtre 2925 YA Briand YA Briand 6/1 2a1a4a
6. Rachel Du Bois 2925 M. Cormy A. Lemoine 10/1 4a3a0a
7. Rabane D’Atout 2925 N. Mourot M. Smorgon 7/1 1a6a1a
8. Panda De Tugeras 2925 R. Depuydt J. Corbaine 9/1 4a3a4a
9. Rowicki 2950 CA Mary CA Mary 11/1 9a1a6a

10. Reefscape 2950 R. Mourice R. Mourice 20/1 0a1a0a
11. Quina Du Dudy 2950 R. Métayer R. Métayer 28/1 9a9aDa
12. Quartz De Noyal 2950 A. Laigron A. Laigron 13/1 4a7a4a
13. Rose Des Rioults 2950 JC Feron CA Mary 19/1 0a0a8a
14. Radieux Begonia 2950 B. Goetz B. Goetz 8/1 3m1a6a
15. Saxo Thourjan 2950 L. Garcia L. Garcia 40/1 DaDa6a
16. Quouky Jet 2950 N. Ensch JP Ensch 9/1 2a8a3a
17. Quito D’Urzy 2950 S. Yana S. Yana 30/1 0a8aDa
18. Québec De Tillard 2950 S. Cingland Y. Seres 24/1 2mDa9m

Notre opinion: 7 – Ce sera un des concurrents en vue. 5 – Il est solide comme un chêne 16 – Peut ai-
sément rendre les 25 mètres. 9 – Mieux vaut le garder en bonne place. 12 – Méfiance! Il est très ré-
gulier. 8 – Il sait finir ses courses. 4 – Des progrès en sont attendus. 6 – Sera certainement dans le
coup.

Remplaçants: 10 – Peut trouver l’ouverture. 14 – Son entourage est très professionnel.

Notre jeu: 
7*- 5*- 16*- 9 - 12 - 8 - 4 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 5
Le gros lot: 
7 - 5 - 10 - 14 - 4 - 6 - 16 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Limousin 
(non partants: 17) 
Tiercé: 3 - 19 - 20
Quarté+: 3 - 19 - 20 - 18
Quinté+: 3 - 19 - 20 - 18 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 383.60
Dans un ordre différent: Fr. 39.60/38.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 673.05
Dans un ordre différent: Fr. 22.20
Trio/Bonus: Fr. 5.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7830.–
Dans un ordre différent: Fr. 65.25
Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50/7.50

Horizontalement
1. Souvent présent lorsqu’il y a des éclairs.
2. Feras partir le train. Maison de fous. 3.
Plus agréables à l’œil. Divisé en parcelles. 4.
Toujours chère. Luxe. 5. Centre d’intérêt pro-
pre à chacun. Artiste français aux multiples
facettes. 6. Site des Pyrénées-orientales.
Une balle l’achève. 7. Grand centre com-
mercial anglais. Tous les chemins y vont. 8.
Solide comme un roc à Belfort. Parasol sur
la plage. 9. Se gagne en un point. 10. Cité
proche d’Alençon. Jalonnent le parcours.

Verticalement
1. Se comporter comme un vieux bougon.
2. Cercle intime. Excellent dans son do-
maine. 3. Un homme bon à garder. 4. Au
plus haut. Magistrat proche de nous. 5. A
un poil près. Forme auxiliaire. 6. Ennui mi-
neur. Chéri des mômes. Parti pour la vie. 7.
Facile à digérer. Le meitnerium. 8. Tagada!
9. Elles vivent l’été en vison et l’hiver en bi-
kini. Bonne dès que l’on prend des cou-
leurs. 10. Ancien acte royal. Sirocco et ses
frères.

Solutions du n° 2580

Horizontalement 1. Laborantin. 2. Amères. INA. 3. Mot. Cépées. 4. Puise. INRI. 5. Arsenic. Tl. 6. Déesse. Ail. 7. ATS. Entrée.
8. IT. Huait. 9. Rêver. Gela. 10. Esaü. Hélas.

Verticalement 1. Lampadaire. 2. Amourettes. 3. Bêtises. Va. 4. Or. Ses. Heu. 5. Recenseur. 6. Ase. Iéna. 7. Pic. Tige. 8. Tien.
Artel. 9. Inertie. La. 10. Nasilleras.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : passion et remous seront au programme de
cette journée si vous êtes célibataire. En couple, des
malentendus sont à prévoir. Travail-Argent : vous
aurez de la chance en matière d’argent. Mais ne comp-
tez pas gagner au loto. Ne négligez pas votre travail.
Santé : n'abusez pas du café. Vous êtes déjà bien assez
énervé !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez plus sociable que d’ordinaire. Vous
avez envie de sortir des sentiers battus, de faire de nou-
velles expériences, de nouvelles rencontres. Travail-
Argent : la journée s’annonce chargée et ponctuée de
nombreux rendez-vous, de nouveaux contacts. Santé :
buvez beaucoup d’eau pour éliminer les toxines que
vous avez emmagasinées.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la communication passera de mieux en mieux
entre les partenaires. Cela vous prouvera que vos 
récentes remises en question ont porté leurs fruits.
Travail-Argent : vous aurez la tête pleine de nouveaux
projets. Vous déborderez d'optimisme, mais ne savez
pas par quoi commencer. Santé : vous aurez besoin de
faire le plein d'énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : à vous d'installer l'ambiance qui favorisera
idéalement les choses, bougies, dîner fin, dentelles...
Travail-Argent : l'accent est mis sur votre entourage.
Collaborer étroitement sera une priorité indispensable à
la réalisation de vos projets. La communication est 
favorisée par le climat astral. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tout ce qui ressemble de
près ou de loin à une obligation vous
fera fuir. Travail-Argent : les pro-
positions affluent. Votre rythme de
travail s'accélère. Parviendrez-vous
à tenir une cadence aussi soutenue ?
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre cœur sera débordant de sentiments et
vous aurez envie de les exprimer. Il n’est pas sûr que
votre partenaire soit sur la même longueur d’onde.
Travail-Argent : vos projets d'avenir seront priori-
taires. Ils pourront avoir une incidence sur votre image
sociale en la confortant. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté pour lui.
Vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : vous avez
plein d'idées étonnantes qui surprendront vos collègues.
Profitez de cette énergie pour exposer vos projets à vos
supérieurs. Santé : oxygénez-vous. Vous avez besoin

de grand air.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : émotionnellement vous
serez à fleur de peau. Chassez vos
doutes et tournez-vous vers le futur
avec confiance. Travail-Argent :
vous envisagerez l'avenir de façon
constructive. Santé : besoin de
repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous aurez l'impression de
n'avoir pas une seconde à vous. La famille, les enfants
monopoliseront votre attention et votre temps. Travail-
Argent : vous n'aurez pas vraiment la tête au travail.
C'est le domaine financier qui retiendra toute votre 
attention. Vous avez des projets plein la tête. Santé : la
fatigue se fera sentir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un fort élan de passion se manifeste, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées
pour l’instant. Travail-Argent : des projets immobi-
liers ou d'amélioration du lieu de vie se concrétisent. Un
problème récurrent est sur le point d'être réglé. Santé :
vous êtes toujours un peu stressé, mais vous retrouvez
tout votre allant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez de la suite dans les idées. On pour-
rait même dire que vous êtes quelque peu borné. La
communication aura du mal à passer, aujourd’hui.
Travail-Argent : évitez de discuter de vos projets avec
vos collègues de travail, c'est trop tôt. Santé : écoutez
les messages que vous envoie votre corps. Ne dépas-
sez pas vos limites.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous réalisez que votre partenaire tient à vous.
Vous pouvez exprimer vos émotions librement et sans
crainte. Travail-Argent : vous devez faire face à de
nouvelles responsabilités qui sont pour vous de vérita-
bles challenges. Loin de vous faire peur, cela stimule
votre créativité. Santé : le moral est bon et le physique
suit.
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Seule la liste officielle des résultats
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CINÉMA
Une adaptation magistrale
Jean-Pierre Améris réalise avec brio
«L’homme qui rit», d’après Victor Hugo,
révélant le célèbre écrivain comme un
visionnaire. PAGE 14
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CONFÉRENCE Le Club 44 parcourt un demi-siècle avec un héros immuable.

Tintin, cet éternel adolescent
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Tintin a vu le jour le 10 janvier
1929, non dans une feuille de
chou mais dans celles du «Petit
Vingtième», le supplément jeu-
nesse du journal belge «Le Ving-
tième Siècle». Depuis ces premiè-
resaventures intitulées«Tintinau
pays des Soviets», le reporter à la
houpette a traversé près d’un
demi-siècle – et 23 albums – sans
prendre une ride ni quitter ses cu-
lottes de golf. Tintinophile averti,
Jean Rime s’attardera sur ce héros
immuable demain au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds. Entretien.

Comme bon nombre de per-
sonnages de BD, Tintin semble
frappé d’éternelle jeunesse. Un
paradoxe?

Je me suis, en effet, interrogé sur
ce personnage qui vit dans une sé-
rie sans vieillir, et dans les mêmes
habits, alorsque lemondequi l’en-
toureévolue.Lemondede«Tintin
aupaysdesSoviets»,en1929,n’est
paslemêmequeceluide«Tintinet
les Picaros», en 1976. En plus, il y
a,chezHergé,unevolontédemar-
quer une certaine chronologie en-
tre les albums: Tintin fait parfois
référence à des aventures qu’il a
vécues auparavant. On a affaire à
un personnage qui ne vieillit pas,
mais qui, en tant que reporter,
rendcompted’unmondeencons-
tantchangement.Ceparadoxe,ou
cette contradiction, m’a intéressé.
On n’en retrouve pas dans «Alix»,
par exemple; Jacques Martin a
choisi une période bien détermi-
née dans l’antiquité gallo-romaine
et il s’y est tenu.

Hergé s’est-il exprimé au sujet
de ce paradoxe?

On lui a souvent demandé quel
était l’âge de Tintin. Celui-ci a l’air
très jeune alors qu’il conduit des
voitures, pilote des avions, part au
boutdumonde...SelonHergé,iln’a
que 14 ans quand il entame ses
aventures – un peu sur le modèle
du scoutisme – et il n’a pris que
quelques années ensuite. Hergé a
aussi expliqué qu’il se considérait
comme une sorte d’éponge et que
chaquealbumreflétaitlemondeau
moment où il a été conçu. Il ne ré-

sout pas la contradiction, mais il en
était conscient, bien sûr, et il l’assu-
mait,commeentémoigneavechu-
mourunelettreécriteàTintinpour
ses35ans:«Avoirunfilsde35ansne
rajeunit aucun père. Ma consolation
à moi est que ce fils n’a pratiquement
pas vieilli depuis sa venue au monde.
Il a toujours 16 ou 17 ans!» En 1979,
pour les 50 ans de Tintin, il s’est
amusé à représenter tous ses per-
sonnagesenvieillards,pourunpro-
jet, non finalisé, de cartes de vœux.
Selon son collaborateur Bob de
Moor,ilconnaissaitparfaitementla
vie de chacun d’eux, depuis leur
naissance jusqu’à leurmort.

Mais les albums ne sont pas
perméables à ces éléments...

On connaît quelques détails
sur le passé du capitaine Had-

dock; il fait allusion à sa mère
dans «Le crabe aux pinces d’or»,
on connaît son ancêtre le cheva-
lier de Hadoque et l’un de ses
amis de jeunesse apparaît dans
«L’Etoile mystérieuse». Au seuil
de «Vol 714 pour Sydney», le
professeur Tournesol fait réfé-
rence aux exploits sportifs de sa
jeunesse; on apprend dans les
«Picaros» qu’il n’a pas de sœur.
Ces mentions restent très discrè-
tes, car Hergé ne voulait pas en-
combrer ses personnages d’une
famille ou d’un vécu trop pré-
gnant, comme il en avait fait l’ex-
périence avec «Jo et Zette», une
commande du journal «Cœur
vaillant» conforme aux valeurs
de la famille chrétienne. Avec
Tintin, il a préféré se référer à un
type d’aventurier où la famille et

la vie amoureuse n’ont pas leur
place, afin de préserver l’écono-
mie de ses récits d’aventure.

La censure qui s’exerçait à
l’époque n’a joué aucun rôle?

Au début de sa carrière, Hergé
était publié dans des journaux
catholiques, lus en majorité par
des garçons, et ne pouvait donc
pas montrer n’importe quoi.
Mais je dirais qu’Hergé a intério-
risé cette pression extérieure
dans le genre même qu’il avait
choisi d’aborder; elle n’était sans
doute pas pesante pour lui.
Même si, dès la fin des années
1940, il avait exprimé, dans des
lettres privées, le souhait que ce
Tintin qui grandit «sans qu’on
s’en aperçoive» devienne plus hu-
main.

Datées, ces aventures n’en con-
tinuent pas moins de fasciner
les lecteurs. Comment l’expli-
quez-vous?

Outrelaqualitédesscénariosou
l’épure de la ligne claire, je pense
que le succès de Tintin s’explique
par le fait qu’il est à la fois totale-
ment de son temps et parfaite-
ment hors du temps. Les albums
ont une dimension universelle,
ou atemporelle, qui fait qu’ils res-
tent d’actualité même si les évé-
nementsauxquelsilsfontallusion
ne le sont plus. «Objectif Lune»
et«OnamarchésurlaLune»,par
exemple, s’inscrivent dans l’air du
temps; ils relèvent aussi d’une
thématique, le voyage interstel-
laire, qui, depuis l’Antiquité, a tra-
versé les âges et nous fascine en-
core aujourd’hui. Et ce n’est sans
doute pas un hasard si Spielberg a
choisi d’adapter au cinéma «Le

secret de la Licorne», qui traite
d’une autre thématique univer-
selle: la chasse au trésor.

Les valeurs du personnage lui-
même ont-elles encore cours?

Certaines restent porteuses,
comme l’amitié développée dans
«Tintin au Tibet»; ou la protec-
tion des minorités dans «Le tem-
ple du Soleil». D’autres épisodes
sont clairement datés, «Tintin au
Congo» et son empreinte colo-
nialiste en sont l’exemple type.
Mais plutôt que de retirer l’album
de la vente, il me semble préféra-
ble d’en expliquer le contexte aux
enfants. Sans vouloir le dédoua-
ner, je pense qu’il faut voir Hergé
comme un artisan sensible au
monde qui l’entoure, pas comme
un intellectuel; et dans les années
1930, ce monde est extrêmement
conservateur.�

TINTIN AU COIN DE L’ÂTRE OU DANS LA CRÈCHE
Sur les murs du Club 44, l’exposition «Tintinophiles, quel âge a votre héros?»
vient faire écho aux propos du conférencier Jean Rime. Articulé en trois par-
ties, le parcours entrouvre, par exemple, la porte du château de Moulinsart
pendant les Fêtes, via des documents rares, cartes de vœux ou illustrations
annexes publiées à Noël et Nouvel An. «Héros sans histoire», ce Tintin au coin
de l’âtre rejoint ensuite les méandres de la grande Histoire, dans un volet qui
documente le contexte historique des albums. Il se mue, enfin, en icône
universelle, qu’Hergé déguise en Romain ou en Viking, qu’il projette dans la
crèche. Que l’on enrôle, encore, au service de l’actualité, comme le montrent
des dessins de presse ou l’édition spéciale de «Libération» qui, à la mort
d’Hergé, a remplacé toutes les photos par des images des albums.�

AU CLUB 44 Jeudi 10 janvier: conférence de Jean Rime, à 20h15;
vernissage de l’exposition «Tintinophiles, quel âge a votre héros?»
à 19h15; jusqu’au 28 mars.

LE CONFÉRENCIER Assistant en littérature française à l’Université de
Fribourg, Jean Rime a consacré une étude scientifique à la publication
de Tintin dans «L’Echo illustré», hebdomadaire romand. Il s’est
concentré ensuite sur les liens entre Hergé et la Suisse.

GRAINE DE TINTINOPHILE Jean Rime, 26 ans, a découvert Tintin à la
TV. «A 7 ans, je suis tombé sur une séquence du ‘Secret de la licorne’
en dessin animé. J’ai voulu connaître la suite et mon père m’a aiguillé
sur les albums!»

TINTINOPHILE CONFIRMÉ En 2005, Jean Rime a participé à la création
d’Alpart - Les amis suisses de Tintin. Depuis, l’association s’est ouverte
à 350 membres et publie sa revue annuelle, «Hergé au pays des
Helvètes». Parmi les réalisations d’Alpart, on mentionnera une
traduction de «L’affaire Tournesol» en patois gruérien!

EN QUELQUES CHAPITRES

NEUCHÂTEL Le groupe neuchâtelois Dracadam vernit son premier album au caveau du Bar King. Radical!

Quand un trio de choc s’adonne à un rock binaire efficace
Samedi, les Neuchâtelois de

Dracadam (photo sp) vernissent
leur premier album au caveau du
Bar King. Au programme de ce
disque éponyme, dix titres d’un
rock épuré et énervé qui ne
donne guère dans la demi-me-
sure. Damien Reymond (guitare
et chant), Olivier Maumary
(basse) et Olivier Voirol (batte-
rie)ontprisilyaplusd’uneannée
un virage radicalement rock, dé-
laissant les sonorités électroni-
queset lesclaviersauprofitd’une

batterie. Un power trio qui ex-
plore désormais un chaos électri-
que qui ne tombe jamais dans les
extrêmes sans pour autant goû-
ter au consensus.

Parmi les dix morceaux, il est
difficile d’en faire émerger un en
particulier, tant l’œuvre est mo-
nolithique et ne s’attache guère
auxartificespourprivilégier l’effi-
cacité, lepiedauplancher.Les in-
tonationspeuventrappelercelles
d’un punk un peu désenchanté
qui aurait perdu son nihilisme

mais gardé sa hargne, certains
riffs de guitare évoquent les plus
belles heures de Noir Désir. Dra-
cadam est clairement ancré dans
le rock garage et convie bien des
figures tutélaires du genre tout
en évitant la copie flagrante. Les
références sans le plagiat. Les
compositions sont aussi minima-
listes que dynamiques, le son
aussi salequebrut,pleind’aspéri-
tés. Un album qui s’écoute d’une
traite,sanstempsmort, tout juste
quelques plages pour vaguement

reprendre son souffle, ne laisser
descendre qu’un minimum la
tension pour la faire remonter au
plus vite, au plus haut. Ce format
musical reste particulièrement
adapté à la scène et au déploie-
ment de toute l’énergie concen-
trée dans l’album. A découvrir,
accompagné de quelques invités
surprise ou à acquérir pour faire
crier les enceintes domestiques.
� VINCENT DE TECHTERMANN

●+ Neuchâtel, caveau du Bar King, same-
di 12 janvier, 22h.

Tintin continue de fasciner ses jeunes lecteurs. DAVID MARCHON
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRE

En présence du réalisateur,
 Christoph Schaub

Dim. 13 janv. 2013 - 10h30 - SCALA 3

OPÉRA EN LIVE

MARIE STUART
Dimanche 19 janvier 2013 - 19h00

CINÉMA SCALA 2

AVANT-PREMIÈRE

EN DIGITAL 3D
Séance Spéciale sur Réserva� on - COMPLET

Samedi 12 janv. 2013 - 9h45 - SCALA 2

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

De l’autre côté du périph
4e semaine - 14/16

Acteurs: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina
Ouazani. Réalisateur: David Charhon.
Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny,
près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé le
corps sans vie de Constance Chaligny, femme du
très influent Jean-Eric Chaligny, premier patron de
France, au centre d’un climat social extrême qui
secoue la France depuis quelques semaines...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 16h15, 20h15

Une Estonienne à Paris
3e semaine - 12/14

Acteurs: Jeanne Moreau, Laine Mägi, Patrick
Pineau. Réalisateur: Ilmar Raag.
Prix du jury Oecuménique au festival del film
Locarno

VF ME au MA 18h15

Bilbo, le Hobbit: un voyage
inattendu - 2D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, entraîné dans une quête héroïque
pour reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug.

VF VE, SA 22h15

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, entraîné dans une quête héroïque
pour reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug.

VF ME au MA 16h, 20h

Les mondes de Ralph - 3D
6e semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
DIGITAL 3D! DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-
FONDS! Dans une salle d’arcade, Ralph la
casse est le héros mal aimé d’un jeu des
années 80. Son rôle est simple: il casse tout!
Pourtant il ne rêve que d’une chose, être
aimé de tous... Vanellope Van Schweetz
quant à elle, évolue dans un jeu de course,
fabriqué uniquement de sucreries. Son gros
défaut: être une erreur de programme, ce qui
lui vaut d’être interdite de course et rejetée
de tous...

VF ME, SA et DI 13h45

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

L’odyssée de Pi - 3D
4e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
EN DIGITAL 3D! A la suite d’un naufrage
spectaculaire en pleine mer, le jeune Pi Patel âgé
de 17 ans, se retrouve seul survivant à bord d’un
canot de sauvetage. Seul, ou presque...

VF ME au MA 15h30, 20h30

Les Cinq Légendes - 3D 7 sem. - 7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
En Digital 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 13h30

Sagrada - El Misteri de la Creació
2e semaine - 12/16

Acteurs: Jordi Bonet, Etsuro Sotoo.
Réalisateur: Stefan Haupt.
Les questions, tant spirituelles que matérielles,
soulevées par la construction de la cathédrale
de Barcelone..

VO esp. s-t fr/all ME au MA 18h., DI 11h

Maniac 2e semaine - 18/18
Acteurs: Elijah Wood, Americo Olivo.
Réalisateur: Franck Khalfoun.
Dans les rues qu’on croyait tranquilles, un
tueur en série en quête de scalps se remet
en chasse. Frank est le timide propriétaire
d’une boutique de mannequins.

VF VE, SA 23h

Hôtel Transylvanie - 3D
Age: inconnu

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE SPÉCIALE SAMEDI 12
JANVIER 2013 À 9h45 AU SCALA 1 (LA
CHAUX-DE-FONDS) - COMPLET! En Digital 3D!
Traumatisés par la technologie du 21ème
siècle, les monstres les plus connus, qui se
trouvent démodés, se réfugient dans un hôtel
perdu en Transylvanie.

VF SA 09h45

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

Jack Reacher 3e semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.
Un homme armé fait retentir six coups de feu.
Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves
accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de
son interrogatoire, le suspect ne prononce
qu’une phrase : «Trouvez Jack Reacher».

VF ME au MA 20h15. VE, SA 23h

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
DIGITAL 3D! Les aventures de Bilbon Sacquet,
entraîné dans une quête héroïque pour
reprendre le Royaume perdu des nains
d’Erebor, conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug.

VF ME, SA et DI 14h

L’homme qui rit 1re semaine - 10/14
Acteurs: Gérard Depardieu, Marc-André
Grondin, Christa Theret.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
PREMIÈRE SUISSE! En pleine tourmente
hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs,
recueille dans sa roulotte deux orphelins
perdus dans la tempête Gwynplaine, un
jeune garçon marqué au visage par une

cicatrice qui lui donne en permanence une
sorte de rire, et Déa, une fillette aveugle.
Quelques années plus tard, ils sillonnent
ensemble les routes et donnent un spectacle
dont Gwynplaine, devenu adulte, est la
vedette...

VF ME au MA 17h45. JE, VE, LU et MA 15h

More Than Honey 6e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont
décimées partout dans le monde. Les causes
de cette hécatombe ne sont pas encore
établies. Selon les régions du monde, ce sont
entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 11h

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

The Master 1re semaine - 16/16
Acteurs: Philip Seymour Hoffman,
Amy Adams, Joaquin Phœnix.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Freddie, un vétéran, revient
en Californie après s’être battu dans le
Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre gnôle
et contient difficilement la violence qu’il a en
lui... Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd
«le Maître», charismatique meneur d’un
mouvement nommé la Cause, il tombe
rapidement sous sa coupe...

VO angl. s-t fr/all ME au MA 20h

Ernest et Célestine 5e sem. - Tous/5
Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et
musicien, va accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires
vont se soutenir et se réconforter tout en
bousculant l’ordre établi.

VF ME, SA et DI 14h

Hiver nomade 10e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h45

Beast Of The Southern Wild
2e semaine - 12/14

Acteurs: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry.
Réalisateur: Benh Zeitlin.
Acteurs: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry.
Réalisateur: Benh Zeitlin.
La vie d’une petite fille est radicalement
transformée quand son père est victime d’une
étrange maladie, alors même que le monde
subit un déclin brutal. La hausse des
températures entraine une montée des eaux et
libère des créatures préhistoriques. L’enfant
décide alors de partir à la recherche de sa
mère...

VO angl. s-t fr/all ME au MA 17h45

CINÉMA

James Bond 23 - Skyfall 007
12e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé de
celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.
DERNIERS JOURS! VF VE, SA 22h45

Tapage nocturne 14/16
Acteurs: Alexandra Maria Lara,
Sebastian Blomberg, Carol Schuler.
Réalisateur: Christoph Schaub.
AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR DIMANCHE 13 JANVIER 2013 AU
CINÉMA SCALA 3 (LA CHAUX-DE-FONDS) À
10H30! La vie pourrait être merveilleuse pour
Livia et Marco: ils sont beaux, jeunes, et les
parents de Tim. Il a neuf mois et ses cris
aigus usent leurs nerfs chaque nuit. Alors
qu’il était en fait censé réparer la relation en
crise de ses parents. Au lieu de dormir, ou de
coucher ensemble, Livia et Marco se lèvent

désormais nuit après nuit, s’habillent et
sautent dans leur vieille Golf pétaradante,
dont le bruit du moteur semble être le seul
son capable de calmer Tim. Une nuit,
l’impensable survient. Un criminel minable,
rocker de son état, et sa copine, volent la
voiture dans laquelle se trouve l’enfant...

VF DI 10h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Glauser 16/16
Réalisateur: Christoph Kühn.
Friedrich Glauser a eu une vie mouvementée,
toujours en marge de la société. Dans son
dernier film, Christoph Kühn en dresse un
portrait évocateur, qui nous fait entrer dans
l’intimité et l’œuvre de l’écrivain
suisseallemand. Avec les illustrations de
Hannes Binder. SAMEDI 12 JANVIER EN
PRESENCE DU RÉALISATEUR.

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

Les Hauts de Hurlevent 16/16
Acteurs: Kaya Scodelario, Nichola Burley,
Steve Evets. Réalisateur: Andrea Arnold.
Adaptation du roman d’E. Brönte. Angleterre,
XIXe siècle. M. Earnschaw vit seul avec ses
deux enfants, Hindley et Cathy. Un jour, il
recueille Heathcliff, un enfant vagabond.
Hindley, jaloux, exprime sa violence vis à vis
de cet étranger alors que sa sœur devient sa
protectrice...

VO s-t fr ME au VE 18h15. SA 15h45.
DI au MA 20h45

Touristes 16/16
Acteurs: Alice Lowe, Steve Oram.
Réalisateur: Wheatley Ben.
Tina, vieille fille, a rencontré son premier
amour, Chris, une sorte de grand nounours. Il
l’embarque en caravane faire un tour
d’Angleterre. Mais très vite, les campings
bondés, les ados bruyants et les touristes
négligents viennent perturber l’idylle des
amoureux...

VO s-t fr ME au SA 20h45. DI 18h15

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
L’odyssée de Pi - 3D
Me-ma 15h30, 18h. Me, ve-lu 20h30. Je, ma,
20h30, VO. 10 ans. De A. Lee
Les cinq légendes - 3D
Me, sa-di 13h30. 7 ans. De P. Ramsey
Les cinq légendes - 2D
Me, sa-di 16h15. 7 ans. De P. Ramsey
Maniac
Ve-sa 23h. 18 ans. De F. Khalfoun
More than honey
Di 10h45. 7 ans. De M. Imhoof
Jack Raecher
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De C.
McQuarrie
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Me, sa-di 14h. 14 ans. De P. Jackson
Populaire
Me-ma 17h45. Je-ve/lu-ma 15h15. 7 ans. De R.
Roinsard
Tapage nocturne
Di 11h. 14 ans. De C. Schaub
James Bond 23: Skyfall 007
Me-ma 20h15. 14 ans. De S. Mendes
Hiver nomade
Me, sa-di 14h15. Je-ve/lu-ma 15h45. Pour tous.
De M. von Stürler
Beasts of the southern wild
Me-ma 18h15. VO. 12 ans. De B. Zeitlin
Killing them softly
Ve-sa 23h. 16 ans. De A. Dominik
Une Estonienne à Paris
Di 11h15. 12 ans. De I. Raag

ARCADES (0900 900 920)
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Me, ve-lu 20h. Je, ma 20h, VO. 14 ans. De P.
Jackson

The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Je-ma 16h. 14 ans. De P. Jackson
Les mondes de Ralph - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De R. Moore

BIO (0900 900 920)
L’homme qui rit
Me-ma 15h30, 20h30. 10 ans. De J.-P. Améris
Les Hauts de Hurlevent
Me-ma 17h30. VO. 16 ans. De A. Arnold

REX (0900 900 920)
De l’autre côté du périph
Me-ma 16h, 20h15. Pour tous. De D. Charhon
Ernest et Célestine
Me, sa-di 14h15. Pour tous. De S. Aubier
Une Estonienne à Paris
Me-ma 18h. 12 ans. De I. Raag
The Hobbit: an unexpected journey - 2D
Ve-sa 22h15. 14 ans. De P. Jackson

STUDIO (0900 900 920)
The master
Me, ve-ma 17h30, 20h30. VO. 16 ans. De P.-T.
Anderson
Connaissance du monde - La Loire
Je 16h, 20h. De J.-L. Mathon
More than honey
Me, ve-ma 15h. 7 ans. De M. Imhoof

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La Lanterne magique
Me 16h30
Télé Gaucho
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De M. Leclerc

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La Lanterne magique
Me 14h15

Anna Karenine
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De J.
Wright
Ernest et Celestine
Di 16h. Pour tous. De B. Renner

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
The master
Me 20h. Ve 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De P.-T.
Anderson
Love is all you need
Je 20h. Sa 18h. Lu 20h. VO. 11 ans. De S. Bier
End of watch
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. Ayer
Carmen
Ma 20h. VO. Opéra filmé au Royal Opera
House de Londres

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Jack Reacher
Me-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 16 ans. De C.
McQuarrie
Une Estonienne à Paris
Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De I. Raag

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Thérèse Desqueyroux
Me-je 20h. 10 ans. De C. Miller
Populaire
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 7 ans. De R.
RoinsardCOUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche«L’homme qui rit» n’est pas tiré de la situation fiscale de Depardieu. SP
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Conférence publique
Lycée Jean Piaget - Aula. «Le Roi David
vu par Gilles Landini».
Me 09.01, 19h45.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Le football
professionnel est-il vivable en Suisse ?»
Table ronde avec Christian Binggeli, Edmond
Isoz, Philippe Perret
Je 10.01, 18h30.

Le Quatuor Sine Nomine
Salle des Pasteurs. Concert pour les enfants.
Autour d'un des plus beaux quatuors
de Schubert.
Je 10.01, 18h.

Les Concerts de Camille
Salle des Pasteurs. Le Quatuor Sine Nomine.
«La Jeune fille et la mort», de Schubert.
Je 10.01, 20h.

Helmy more Funker’s
La Case à chocs.
Ve 11.01, 21h.

«Les aventures de Sindbad,
le marin»
Théâtre du Passage. D’Agathe Mélinan. Mise
en scène Laurent Pelly.
Ve 11.01, 19h. Sa 12.01, 17h.

EXPOSITION
CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 3 : Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.

Galerie Ditesheim
Raymond L’Epée. Peintures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.01.

Squat de la Main
(Rue de la Main 2). Christophe Cardinaux,
photographies de la vie quotidienne
de squatters.
Jusqu’au 12.01.

Galerie Quint-Essences
«Entre rêve et réalité». Illustrations à l’huile
de Valérie Leuba.
Ma-sa 14h-18h30. et sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.01.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Les fantômes des collections». Inspiré
de l’intrigue du dernier album de Blake &
Mortimer.
Jusqu’au 17.02.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 06.01.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles ? Le Cervin est-il
africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Atelier pour enfants
Musée des beaux-arts. «Oh! mes dessins
bougent!» Pour enfants de 8 à 12 ans.
Création d'un «jouet» optique. Animation
par Cinthy Béguin.
Me 09.01, 14h-16h.

«Double faces»
Théâtre ABC.
Me 09, ve 11, sa 12.01, 20h30. Je 10.01, 19h.
Di 13.01, 17h30.

«Les âges de Tintin»
Club 44. Du reporter du «Petit Vingtième» au
héros universel. Par Jean Rime.
Je 10.01, 20h15.

«Mein kampf (Farce)»
Arc en Scènes - Théâtre. Texte George
Tabori. Mise en scène Frédéric Polier.
Ve 11.01, 20h15.

EXPOSITION
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Club 44
Exposition «Tintinophiles, quel âge a votre
héros ?»
Du 10 au 28.03, 19h15.
Vernissage.
Je 10.01, 19h15.

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

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie».
Jusqu’au 13.01.
«L'Expérience de la Ville». Par les
photographes Yann Amstutz, Matthieu
Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.
Ma-di 10h-17h.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Best Of des 10 ans de la
Zap Revue, Ca va mieux en l’disant». Textes
de Thierry Meury et Vincent Kohler.
Jusqu’au 02.02, 20h30.

«Le Grandiloquent/Moustache
Poésie Club»
Café-Théâtre la Grange.
Ve 11.01, 20h30.

«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia. De Jean-
Charles Gaillard. Par Comoedia.
Du 11.01 au 13.04, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie - Château
des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

CERNIER

SPECTACLE
«Silence... On détourne!
Salle de la Fontenelle, Revue 2012 de «La
décharge».
Je 10, ve 11, sa 12.01, 20h. Di 13.01, 17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Les hommes préfèrent mentir»
Théâtre de Colombier.
Jusqu’au 13.01, 20h et 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Domenico Sorrenti. «Tout en crayon».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.01.

CORTAILLOD

SPECTACLE
«Le dîner de cons»
Cort'Agora. Par la troupe La Claque.
Ve-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 20.01.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle
Marianne Schneeberger.
Me-sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 31.01.

DELÉMONT

SPECTACLE

«Un Fou noir au pays
des blancs»
Forum St-Georges. De Pie Tshibanda.
Ve 11.01, 20h.

MUSÉE

Musée Jurassien d'art
et d'histoire
«Objets bavards, une double exposition»
Ceux de l’école et ceux du musée.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h. Possibilité
à d'autres heures sur rendez-vous
pour groupes. Jusqu’au 06.01.

FONTAINEMELON

SPECTACLE

«Le Rêve»
Salle de spectacle. Comédie musicale
du Niki’s Dance.
Jusqu’au 13.01, 20h, sauf les di à 15h.

HAUTERIVE

MUSÉE

«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

MÔTIERS

MUSÉE

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous avec
commentaires.

MOUTIER

MUSÉE

Musée jurassien des arts
Exposition de Noël. 143 artistes.

Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.01.

PORRENTRUY
EXPOSITION
Les halles, espace d’art
contemporain
Marrakech Press.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Jusqu’au 20.01.

MUSÉE

Musée de l’Hôtel-Dieu
Musée de l'Hôtel-Dieu. Rolf Iseli. «Traces».
Ma-di, 14-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 27.01.

LA SAGNE

MUSÉE

Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge

du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,

13h30-17h ou sur rendez-vous.

Jusqu’au 06.01.

TRAVERS

MUSÉE

Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA
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À L’AFFICHE

Poursuivant sa carrière à Hollywood,
Alexandre Aja produit un nouveau
film d’horreur frissonnant. Après «La
colline a des yeux» (2006) et «Piran-
ha 3D» (2010), le cinéaste français re-
prend le «Maniac» (1980) culte de
William Lustig avec Franck Khalfoun
aux commandes de la réalisation. Il
en résulte un film de psychopathe en
caméra subjective, campé par un Eli-
jah Wood indolent, mais très con-
vaincant lorsqu’il s’agit de scalper et
torturer de pulpeuses blondes. Un
remake plutôt honorable.� VAD

de Franck Khalfoun, avec Elijah Wood,
Nora Arnezeder, America Olivo…

«Maniac»

Dans la lande autour de Hurlevent, un
père recueille un jeune vagabond noir
pour l’élever avec ses propres enfants.
Rejeté par le fils aîné jaloux, le nou-
veau venu voue un amour fou à sa
sœur d’adoption… Adapté du roman
éponyme d’Emily Brontë, «Wuthering
Heights» (titre original) constitue un
film à la beauté plastique et à la puis-
sance sensorielle hors du commun.
Andrea Arnold, la réalisatrice de «Fish
Tank» (2009), y démultiplie dans un
bleu rageur le désespoir des person-
nages de Brontë!� RCH

de Andrea Arnold, avec Kaya
Scodelario, James Howson, Solomon
Glave…

«Les hauts
de Hurlevent»

Avec le jaillissement pétrolifère
de «There Will Be Blood»
(2007), le réalisateur américain
Paul Thomas Anderson avait
réussi un film esthétiquement
fascinant, qui mettait en abyme
l’angoisse humaine face au mira-
cle et à l’effondrement économi-
que. Six ans après, l’auteur de la
mémorable pluie de grenouilles
de «Magnolia» (1999) récidive
en démythifiant le pouvoir et la
soumission qui déchaînent la
violence. Une psychanalyse dont
les Etats-Unis semblent avoir be-
soin.

Inspiré du personnage délirant
de Ron Hubbard et de l’alcoo-
lisme de John Steinbeck, «The
Master» décrit la rencontre d’un
ex-marine et d’un charlatan, à la
faveur d’une reconstitution des

années 1950: Freddie revient du
Pacifique traumatisé par la
guerre. Alcoolique notoire, il va-
gabonde en fabriquant lui-même
ses atroces mixtures. Un soir, il
rencontre Peggy et son envoû-
tant mari, Lancaster Todd, le cer-
veau d’une mystérieuse secte.
Entre les deux hommes se noue
une relation dont l’ambiguïté est
renforcée par des séances d’éveil
spirituel.

Grâce à un tournage en pelli-
cule 70 mm, Paul Thomas An-
derson atteint à nouveau à une
esthétique sublime, émaillée de
contre-plongées et d’une profon-
deur de champ vertigineuses. Le
cinéaste choisit alors de quitter la
description de l’ensemble pour
se concentrer sur l’intimité
étrange de ses deux personnages,

en s’appuyant sur la musique de
Jonny Greenwood (Radiohead),
un subtil mélange de jazz, de
classique et de sons stridents. En
effet, si la secte apparaît d’abord
comme le révélateur d’une Amé-
rique dont les croyances ne sont
que le produit de l’imagination,
Anderson prend vite le specta-
teur à contre-pied en montrant
la fuite en avant de deux compa-
gnons paranoïaques qui jouent à
un jeu dangereux, sans en mesu-
rer la portée, révélée hors
champ… Une œuvre d’une rare
densité, signée Maître Ander-
son.�RAPHAËL CHEVALLEY

«THE MASTER»

Anderson passe maître dans l’art de la psychanalyse

LE MAG CINÉMA
1. «Le Hobbit,
un voyage inattendu» (1)

2. «L’Odyssée de Pi» (2)

3. «Jack Reacher» (N)

4. «De l’autre côté du périph» (3)

5. «Les cinq légendes» (4)

6. «Skyfall» (5)

7. «Ernest et Célestine» (8)

8. «Les mondes de Ralph» (9)

9. «Populaire» (6)

10. «More than honey» (7)

(0) Classement précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
La belle marche du Hobbit

Angoisses et séductions dans la désuétude des fifties… ASCOT ELITE

AchaquefoisqueLiviaetMarcos’effor-
cent de ranimer leur flamme amou-
reuse, leurbébésemetàhurler.Papaet
maman sont obligés d’embarquer le
poupon sur l’autoroute pour qu’il s’en-
dorme. Une nuit, ils laissent leur voiture
sans surveillance… Après «Jeune
homme» (2006) et «La disparition de
Giulia» (2009),voici lanouvellecomédie
du cinéaste suisse Christoph Schaub,
qui manifeste un humour grinçant et
une verve tragicomique à toute
épreuve! A voir en présence du réalisa-
teur dimanche 13 janvier à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel.� RCH

de Christoph Schaub, avec Alexandre
Maria Lara, Sebastian Bloomberg,
Carol Schuler…

«Tapage
nocturne»
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de Paul Thomas Anderson,
avec Joaquin Phoenix, Philip Seymour
Hoffman, Amy Adams...
Durée: 2 h 30 Age légal /conseillé: 16 /16

«L’HOMME QUI RIT» Jean-Pierre Améris adapte magistralement le célèbre roman de Victor Hugo.

Un film hugolien pour ados et adultes
PROPOS RECUEILLIS
PAR VINCENT ADATTE

Né à Lyon et formé dans une
école de cinéma à Paris, Jean-
Pierre Améris, réalisateur de
«C’est la vie» et «Les émotifs ano-
nymes», adapte «L’Homme qui
rit», avec Marc-André Grondin,
Emmanuelle Béart et Gérard De-
pardieuentêted’affiche.Rencon-
tre avec un cinéaste français pas-
sionné et mû par l’envie de
transmettre.

Jean-Pierre Améris, comment
vous est venue l’idée d’adapter
ce grand roman?

C’est un projet de film auquel
j’ai pensé il y a plus de trente
ans! D’abord, c’est un souvenir
d’enfance: un jour, j’ai vu le
feuilleton à la télé et j’ai lu le ro-
man. J’avais 15 ans et j’étais très
mal dans ma peau, complexé
par ma taille (presque deux mè-
tres). En lisant des histoires de
monstres, j’étais très touché. Au
même moment, j’ai commencé
à avoir envie de faire des films.
J’étais tellement mal dans ma
peau que le cinéma est devenu
comme un abri
pour moi, un cocon: j’aimais
voir des films fantastiques
comme «Elephant Man»,
«Frankenstein»...

Vous avez vu l’adaptation du
réalisateur allemand Paul Leni?

Oui, c’est un superbe film muet
américain avec Conrad Veidt, ce
grand acteur allemand. L’histoire
a d’ailleurs impressionné Holly-
wood et les Américains, puisque
le personnage de Gwynplaine
(l’homme qui rit) a même inspiré
le Joker de Batman. C’est une his-
toire très présente jusqu’au «Dah-
lia Noir» de Brian De Palma, où
l’on en voit des extraits. Le roman
deHugoestplusconnuauxEtats-
Unis qu’ici. A sa sortie en France,
il avait beaucoup moins marché
que «Les Misérables» ou «Notre-
Dame de Paris».

Vous avez choisi de raconter
cette histoire sans la dater ni la
situerdefaçonexplicite,contraire-
ment au roman, pourquoi?

Pour moi, Gwynplaine repré-
sente l’adolescent de tout temps.
Pour tirer le portrait universel de
l’ado, je ne voulais pas dater ni si-
tuer le film. J’ai vraiment fait
le film pour les jeunes d’au-
jourd’hui et celui que j’étais. Si je
l’avais vu à 15 ans, je me serais
identifié à ce personnage se dé-
testant physiquement et cher-
chant à être aimé, c’était mon
cas… Gwynplaine est un jeune
qui veut disparaître mais qui, en
même temps, est très heureux

des honneurs. Il est partagé entre
l’amour pur de la jeune Déa et
l’amour charnel de la Duchesse,
entre la révolte sociale et l’ambi-
tion. C’est un adolescent: en con-
tradiction permanente.

Le discours hugolien dénonçant
les inégalités sera toujours d’ac-
tualité…

C’est legéniedeHugoet j’espère
que les gens se rendent compte
que cette histoire parle de notre
monde actuel, et peut-être en-
core plus d’aujourd’hui, d’une so-
ciété où les gens sont friands de
célébrité, d’apparences. C’est aus-
si pour ça que Gwynplaine a quel-

que chose de Johnny Depp dans
«Edouard aux mains d’argent»,
ne serait-ce que physiquement. Il
est différent et cette différence se
double d’un discours social, puis-
quec’est l’histoired’ungarçonqui
devient riche, puis perd tout,
l’amour... Il ne lui reste alors plus
que sa parole pour faire un dis-
coursquiestbiensûrceluideVic-
tor Hugo, sublime, extraordi-
naire, et qui emploie des mots
d’aujourd’hui! Ce n’est pas moi
qui ai fait dire à Gwynplaine que
l’épuisement des pauvres est hor-
rible et que le chômage est par-
tout. Hugo l’a écrit mot pour mot
en 1869.�

Un Gérard Depardieu formidable, dont le rôle évoque la trajectoire personnelle... JMH

Ursus est un vagabond bourru, gué-
risseur et cultivé. Un jour, il recueille
deux orphelins perdus dans la tour-
mente de l’hiver: Gwynplaine, un
jeune garçon dont la bouche mutilée
lui vaudra d’être surnommé
«l’homme qui rit», et Déa, une petite
fille aveugle, fragile et innocente. En-
semble, cette famille recomposée de
laissés-pour-compte file un parfait
bonheur, gagnant leur pain en livrant
des représentations théâtrales qui
fascinent les foules, jusqu’au jour où
Gwynplaine est tenté par la Du-
chesse Josiane…
Quatrième adaptation du roman
éponyme de Victor Hugo, après le
film post-expressionniste de Paul
Leni et la version «cape et d’épée
bis» de Sergio Corbucci, ainsi qu’un
téléfilm français, «L’homme qui rit»
de Jean-Pierre Améris adopte le
mode du conte et l’atmosphère fan-
tastique qu’Hugo emprunta au ro-
man gothique – bien avant que Tim
Burton ne la reprenne à son tour
dans «Edouard aux mains d’argent»,
«Sleepy Hollow», ou encore «Swee-
ney Tod». Grâce à une grande maî-
trise de la durée des plans et un bon
sens de l’épure narrative, le film
aborde d’une part les sentiments
d’exclusion liés à l’adolescence,
d’autre part les injustices sociales, la
politique et les relations de pouvoir.
En résulte une adaptation d’une ac-
tualité saisissante qui révèle à nou-
veau Victor Hugo comme un écrivain
visionnaire.�RAPHAËL CHEVALLEY

AVEC AMÉRIS, VICTOR
HUGO SURPASSE
TIM BURTON

de Jean-Pierre Améris,
avec Gérard Depardieu, Marc-André
Grondin, Emmanuelle Seigner…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



ÉTATS-UNIS
Le tireur d’Aurora jugé
James E. Holmes, qui a abattu
12 spectateurs d’un cinéma du
Colorado en juillet dernier, a
comparu lundi devant un
tribunal de Centennial, dans
une grande émotion. PAGE 17
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AFFAIRE LUCA Les experts italiens ont analysé l’enquête sur la base du dossier
fourni par la famille. Ils ont présenté leurs conclusions hier, à Sion.

L’agression par le chien écartée
GILLES BERREAU

«Des griffures reçues par Luca
sont compatibles avec un corps nu
qui roule parmi des ronces. Par
contre, en ce qui concerne les ec-
chymoses, il s’agit de lésions indi-
catives de l’action directe d’un ou
plusieurs objets contondants aux
bords émoussés.» Cet extrait est
tiré du rapport présenté hier
matin à Sion par les quatre ex-
perts italiens qui se sont pen-
chés sur l’affaire Luca Mongelli.
Quatre spécialistes pour qui le
doute n’est pas permis pour ex-
pliquer pourquoi cet enfant fut
retrouvé inconscient et à demi-
nu dans la neige en 2002 à Vey-
sonnaz.

Une seule hypothèse tient la
route selon ces experts: l’agres-
sion humaine. Quid de la con-
clusion de l’enquête valaisanne
qui désigne le chien de l’enfant
comme seul coupable? Là aussi,
les experts mandatés, non pas
par la famille Mongelli, mais par
la présidence de la commission
bicamérale italienne de l’en-
fance à Rome, sont formels. Se-
lon eux, le 7 février 2002 «Luca a
été objet d’une véritable agression
de la part d’un ou plusieurs sujets
pour l’heure encore inconnu(s),
qui excluent catégoriquement
l’implication du chien Rocky.»

Que faut-il chercher?
Comment ces spécialistes ex-

pliquent-ils que leurs confrères
suisses aient tiré des conclusions
diamétralement opposées, don-
nant le chien comme seul res-
ponsable de l’agression? Si la
contre-expertise italienne con-

tredit les résultats de la justice
valaisanne, le général Luciano
Garofano, qui a dirigé l’enquête
dans la péninsule, salue tout de
mêmeletravailde la justicevalai-
sanne. «L’autorité judiciaire
suisse a fait un énorme travail,
mais la vérité n’a pas été décou-
verte. Le dossier helvétique a été
bien monté, mais on n’en a pas tiré
les bonnes conclusions.»

Et cet ancien carabinier de pré-
ciser: «Lorsque le dossier suisse
indique que certaines griffures su-
bies par Luca sont compatibles

avec la patte de son chien, elle dit
vrai. Mais elle oublie de dire qu’il
n’y a eu ni lacération, ni morsure

comme lors d’une attaque canine.
Si contact avec le chien il y a eu, ce
n’était pas une agression, mais soit

un jeu soit une tentative du canidé
de sauver ou de réveiller Luca, éva-
noui dans la neige.»

Les lésions
Au fil des 167 pages du rap-

port, les quatre experts expli-
quent pourquoi ce n’est pas un
animal, mais un ou des hu-
mains qui ont agressé Luca se-
lon eux. Ils développent deux
arguments. Au sujet des lé-
sions subies par l’enfant tout
d’abord. Roberto Testi, méde-
cin légiste à Turin, salue lui
aussi le travail suisse sur les
éléments médico-légaux.

«Luca a subi une hypothermie
profonde (red: 23,3 degrés à son
arrivée à l’hôpital de Sion.)
Mais celle-ci ne peut survenir
aussi rapidement en deux heures.
Même chez un enfant déshabillé.
Sauf si Luca ne pouvait bouger, en
ayant perdu connaissance. Cela
démontre que Luca était en état
de choc grave, suite à une contu-
sion ou un autre traumatisme.»

Second argument: les ecchy-
moses et griffures sur le corps

de l’enfant. «Elles ne ressemblent
pas à ces cas d’agression par un
chien. Lorsqu’un tel animal atta-
que, il laisse des trous, mais aussi
des lacérations qu’il provoque en
secouant la tête de gauche à
droite. Luca ne porte pas de telles
traces, mais des blessures superfi-
cielles», note le Dr Testi. Le gé-
néral Garofano ajoute: «Sous les
bras, on trouve des ecchymoses
arrondies. Ce sont des marques
typiques d’empoignades par la
main humaine.» Comme le ca-
rabinier, le Dr Testi estime que
l’expertise suisse a raison de
parler de griffures provoquées
par le chien. «Mais c’est le fait
d’un animal voulant jouer ou ai-
der Luca, et pas d’une agression.
C’est très clair.»

Pas le chien
Le rapport avance la thèse

suivante: Luca aurait subi un
polytraumatisme, notamment
par un objet contondant l’ayant
frappé à la face. Victime d’un
traumatisme cérébral, il aurait
roulé au fond de la partie en-
neigée où il a vraisemblable-
ment fini sa course le visage
dans la neige de telle façon que
la bouche et le nez étaient bou-
chés par la neige, déterminant
ainsi une asphyxie mécanique
avec un conséquent arrêt car-
dio-circulatoire. Une sembla-
ble suite d’événements justifie-
rait de façon convaincante la
dramatique hypothermie.

Et maintenant?
Pour faire toute la lumière sur

l’affaire Luca, les Italiens, qui
ne seront pas payés pour cette
mission acceptée à titre béné-
vole, proposent toute une série
de mesures. Outre l’audition de
tous les témoins pas encore en-
tendus jusqu’ici, le rapport ita-
lien préconise de réentendre
Luca et son frère Marco et de
nouveaux examens ADN sur les
vêtements, ainsi que sur les
échantillons prélevés sous les
ongles de la victime. Car depuis
les examens pratiqués à l’épo-
que la sensibilité et la fiabilité
des tests génétiques ont pro-
gressé.� Le Nouvelliste

Les experts italiens ont analysé l’affaire sur la base du dossier fourni par la famille de Luca Mongelli. KEYSTONE

Les deux psychologues italiennes qui
ont entendu Luca et son frère sont formel-

les. Les méthodes, internationalement re-
connues, pour déterminer la qualité des
souvenirs des deux adolescents et la véra-
cité de leurs témoignages ont rendu un
verdict sans appel. Luca et Marco disent la
vérité lorsqu’ils affirment que le premier a
été attaqué par des personnes.

«Les méthodes utilisées permettent d’ex-
clure que les propos de Luca et Marco aient
été influencés. Les deux mineurs ne souffrent
pas de troubles psychopathologiques, psy-
chologiques ou cognitifs», indique Cinzia
Gimelli.

Si la mémoire de Luca a tendance par-
fois à mélanger certains éléments, elle
n’invente rien et le test de distorsion d’un
récit donne un résultat dans la norme. De
plus, son récit n’est pas influencé par les
enquêteurs.

Pas influençables
Quant à Marco, son test d’influençabili-

té a battu favorablement tous les records.
Avec une note de 1 sur 35, il est quasiment
imperméable aux pressions.

Mais alors pourquoi diable Marco avait-
il accusé dans un premier temps le chien,
avant de dessiner en 2005 des agresseurs
humains? «Son premier témoignage peut
avoir été influencé par le traumatisme. Mar-

co avait alors trois ans seulement…», note
Cinzia Gimelli. «De plus, il n’avait pas été
interrogé à l’époque selon une méthode
adaptée», note son homologue Melania
Lugli.

Crédibles
Une autre batterie de tests a confirmé la

crédibilité des deux ados. Est-ce dire que le
dessin de Marco datant de 2005 doit être
retenu comme racontant la vérité? Les
deux psychologues disent deux choses à
ce propos. Primo, elles ne peuvent affir-
mer scientifiquement et avec certitude
quecedessinestunactespontané,car il re-
monte à plus de dix ans. «Cela dit, ajoute,
Melania Lugli, les résultats des tests effectués
en 2012 sur Marco sont si bons qu’il est diffi-
cile de croire qu’il ait inventé la scène décrite
dans son dessin.»

La justicesuissedoitencoreseprononcer
sur la validité de ce dessin. Elle a nommé
quatre experts italophones qui devraient
rendre leur verdict prochainement. Hier,
le Ministère public valaisan s’est refusé à
tout commentaire avant d’avoir pris con-
naissance du rapport italien. Il communi-
quera prochainement sur l’affaire Luca,
mais pas avant que le rapport helvétique
sur le dessin ne lui soit remis.�

�«Sous les bras, on trouve des
ecchymoses arrondies. Ce sont des
marques typiques d’empoignades
par la main humaine.»
LUCIANO GAROFANO GÉNÉRAL ET CRIMINOLOGUE

Depuis la gauche, Luciano Garofano, général et criminologue, Nicola
Mongelli, père de Luca, et le Dr Roberto Testi, médecin légiste. KEYSTONE

Pourquoi Luca et son frère disent la vérité

Cinzia Gimelli, psychologue, et Melania Lugli.
KEYSTONE
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La tuerie de Daillon, qui a coûté
la vie à trois habitantes du village
valaisan la semaine dernière, a
choqué toute la Suisse. Elle était
aussi au centre des préoccupa-
tions des membres de la commis-
sion de politique de sécurité
(CPS) du National qui, par pur
hasard du calendrier, tenaient
séance lundi et hier à Berne.

Le drame a visiblement influen-
célesdébats.Si lacommissionin-
siste aujourd’hui pour que les dif-
férents registres cantonaux de
recensement des armes soient
enfin harmonisés, elle refuse par
contre d’inclure dans ce contrôle
les anciennes armes militaires
héritées après le service actif.

Pas de registre central
En février 2011, l’initiative de

la gauche «Pour une protection
contre la violence des armes»
échouait en votation populaire.

Du coup, c’en était fini aussi des
velléités de créer un registre
central des armes à feu à
l’échelle de la Suisse. En plus de
l’armée, qui fait le travail pour
les fusils et pistolets militaires, la
tâche de recenser les armes pri-
vées reste dévolue aux cantons.
Encore faut-il que ces derniers
soient capables d’échanger leurs
informations, ce qui est loin
d’être le cas.

En auditionnant des représen-
tants de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et po-
lice (CCDJP), la commission a
appris, «à son grand étonne-
ment», qu’il fallait encore créer
une base légale régissant la fu-
ture plate-forme intercantonale,
a expliqué hier la présidente de
la CPS, la socialiste zurichoise
Chantal Galladé. C’est particu-
lièrement l’accès en ligne aux
données des registres cantonaux

qui fait problème. Il aura fallu
deux ans aux cantons pour réali-
ser qu’une telle base légale faisait
défaut. Aujourd’hui, la commis-
sion du Conseil national est bien

décidée à accélérer sa mise en
œuvre.

Par douze voix contre sept, la
CPS a donc adopté une motion
demandant la mise en réseau
des registres d’armes cantonaux.
Et sans traîner: le Conseil fédé-
ral est prié de présenter une révi-
sion de la loi sur les armes d’ici
l’automne. Trois autres motions
viennent compléter les exigen-
ces des parlementaires. L’une
d’elles veut obliger la justice à
communiquer à l’armée les
noms des militaires potentielle-
ment dangereux.

Près de 1,3 million
d’exceptions
«Armée, polices et autorités ju-

diciaires sont appelées à coor-
donner leurs efforts», résume
Hugues Hiltpold. Avec une
majorité des membres de la
commission, le libéral-radical

genevois a toutefois refusé une
autre motion visant à inclure
les anciennes armes de service
dans ce processus de contrôle.
Et il y en a un paquet: la Suisse
ne compte pas moins de
1,3 million de ces fusils, mous-
quetons et pistolets «démilita-
risés» à la fin du service actif.

A Daillon, le tireur s’est pro-
bablement servi d’un vieux
mousqueton pour commettre
l’irréparable. «Il aurait aussi pu
utiliser autre chose. On ne peut
tout de même pas étendre les
contrôles à des armes utilisées,
surtout pour la chasse. A ce mo-
ment-là, pourquoi pas les cou-
teaux?», s’interroge Hugues
Hiltpold.

Christian van Singer n’est pas
du même avis. L’écologiste
vaudois estime que ces vieux
fusils et mousquetons repré-
sentent un danger réel pour la

société. «A l’exception des chas-
seurs ou des tireurs sportifs bien
encadrés, il n’y a aucune raison
pour garder une telle arme dans
son armoire.» Les Verts deman-
dent le lancement d’une
grande campagne nationale
pour le recensement des ar-
mes, sur le modèle de la cam-
pagne des années 1970 sur les
produits toxiques. «L’obligation
de déclarer son arme encourage-
rait à la rendre», estime Chris-
tian van Singer.

Par seize voix contre huit, la
CPS a aussi dit non à une ini-
tiative parlementaire des
Vert’libéraux exigeant la sup-
pression du tir obligatoire hors
du service. Le texte veut no-
tamment contraindre l’armée
à collecter les armes person-
nelles à la fin d’une période de
service ou d’un cours de répéti-
tion.� BERNE, BERTRAND FISCHER

La commission du National refuse
d’inclure dans le contrôle
les anciennes armes militaires,
comme le mousqueton. KEYSTONE

SÉCURITÉ Les cantons sont invités à davantage d’harmonie. Mais les anciennes armes militaires feraient exception.

Après le drame de Daillon, le contrôle des armes est à revoir

STATIONS-SERVICE Un comité combat des horaires non-stop pour les shops. Il craint un «grignotage».

L’ouverture fait bondir gauche et Eglises
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Revêtu de la grande robe noire
de son ordre monastique, l’abbé
d’Ensiedeln Martin Werlen a
capté l’attention en participant,
hier à Berne, au lancement du
référendum contre la libéralisa-
tion des heures d’ouverture des
shops des stations-services. Sa
présence est représentative de la
coalition qui se dresse contre la
révision de la loi sur le travail
adoptée par le Parlement en dé-
cembre.

Cette coalition réunit la gau-
che et les syndicats, les Eglises
catholique et protestante ainsi
que les milieux de la santé. Tous
ont pour souci de préserver des
conditions de vie acceptables en
combattant le travail de nuit et
le travail dominical. L’enjeu dé-
passe la question des stations-
service. Pour la coprésidente du
syndicat Unia, Vania Alleva,
cette réforme doit être combat-
tue parce qu’elle est le cheval de
Troie d’une stratégie de dérégle-
mentation tous azimuts.

Majorité bourgeoise
«permissive»
Une initiative parlementaire

du libéral-radical genevois
Christian Lüscher est à l’origine
du projet. Il le présente comme
une mesure de bon sens visant à
mettre fin à une situation décon-
certante: les shops des stations-
service situées sur les aires de re-
pos des autoroutes peuvent être
ouverts 24h sur 24, mais ils n’ont
pas le droit de vendre l’ensemble
de leur assortiment entre 1h et
5h du matin. Pendant ces quel-
ques heures, le personnel doit se
contenter de proposer boissons,
sandwiches et autres en-cas aux
voyageurs de passage. La majori-
té bourgeoise du Parlement a dé-
cidé de lever cette restriction et
d’étendre la libéralisation aux
stations-service situées sur les
grands axes routiers.

«Cette mesure ne répond à au-
cun besoin», réagit la vice-prési-
dente du PS, Géraldine Savary.

«Quelle mère stressée a besoin
d’acheter du lait à 3h du matin?
Par contre, on risque de créer des
zones problématiques sur le plan
de la sécurité, notamment en atti-
rant des consommateurs à la re-
cherche d’alcool.» Pour la gau-
che, qui a combattu avec succès
de précédentes tentatives de
déréglementation, il s’agit sur-
tout de faire barrage à toute
nouvelle offensive dans ce do-
maine. Or, le Parlement a déjà
été saisi de plusieurs proposi-
tions visant à prolonger les heu-
res d’ouverture du commerce
de détail et à faciliter les ouver-
tures dominicales.

Le comité référendaire a jus-
qu’au 7 avril pour réunir les
50 000 signatures requises. Les
Eglises mettent tout leur poids

dans la balance. «La libéralisa-
tion des heures d’ouverture est un
coup porté à la famille», souligne
la coprésidente des Femmes
protestantes, Liselotte Fueler.
Pour Martin Werlen, le main-
tien du dimanche férié comme
espacededétenteetderégénéra-
tion permet de contrebalancer
l’accent mis sur la performance
et la consommation.

Les milieux médicaux ne sont
pas en reste. Selon Klaus
Stadtmüller, président de la So-
ciété suisse de médecine du tra-
vail, le travail de nuit serait en-
core plus néfaste qu’on
l’imagine. Des études ont mis en
évidence une augmentation de
l’incidence du cancer du sein
chez les femmes et de la prostate
chez les hommes.�

Les partis de droite souhaitent aussi une exception pour les shops situés sur les grands axes routiers. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SITUATION ACTUELLE
Les shops des stations-service situées sur les aires de repos des
autoroutes peuvent aujourd’hui déjà être ouverts 24h sur 24h, sept
jours sur sept. Leur assortiment est cependant limité aux produits
de première nécessité répondant aux besoins des voyageurs. Entre
1h et 5h du matin, la règle est encore plus stricte: seule la partie
cafétéria est ouverte. Le personnel ne peut donc proposer aux
voyageurs que des boissons et de petits en-cas. Il lui est interdit
de vendre un paquet de pâtes ou un litre de lait.

AVEC LA NOUVELLE LOI
La possibilité d’une ouverture 24h sur 24 s’étend aux shops des
stations-service situées le long d’axes de circulation importants.
L’ordonnance précisera ce qu’il faut entendre par là. A priori, cela
devrait toucher les shops placés à l’entrée ou à la sortie des
autoroutes. Les limitations de vente entre 1h et 5h du matin
tombent. Par contre, l’assortiment reste réduit aux produits de
première nécessité (denrées alimentaires de base, journaux,
produits d’hygiène, lessive à la main).

AVANT-APRÈS

AVIONS DE COMBAT
Commission
mécontente
La commission de la politique de
sécurité du National continue de
faire la grimace à propos de
l’acquisition prévue de 22 avions de
combat. Nouvelle controverse: le
Conseil des Etats risque de devoir
se prononcer sans avoir pu
consulter le contrat d’achat. La
commission compétente du Conseil
des Etats fixera sa position lors de
ses séances prévues la semaine
prochaine et en février.� ATS

DIFFÉREND FISCAL
Ambassadeur
français contacté
La décision de la France de
modifier unilatéralement une
directive sur l’accord de double
imposition franco-suisse n’est guère
appréciée à Berne. Le Département
fédéral des affaires étrangères a
ainsi contacté l’ambassadeur de
France à Berne pour lui demander
des explications.� ATS

SÉCURITÉ AÉRIENNE
Swiss ne pointe
qu’au 33e rang
Prendre l’avion n’a jamais été aussi
sûr qu’en 2012. C’est ce qui ressort
d’un bilan du centre de données
sur la sécurité aérienne Jacdec,
publié dans la dernière édition du
magazine «Aero International». Si
Finnair est la compagnie la plus
sûre selon cet indice, Swiss ne
pointe qu’au 33e rang.� ATS-DPA

COURANT VERT
Une commission veut
une production accrue
La commission de l’énergie du
National veut donner un coup de
fouet à la production de courant
vert, tout en soulageant les
entreprises énergivores. La majorité
compte ainsi favoriser le retrait de
l’initiative populaire du PS, intitulée
Cleantech. Mais les socialistes
rechignent. Ce texte exige que la
Suisse se libère progressivement du
nucléaire et du pétrole. Comme
première étape, il fixe pour 2030
une part de 50% de
l’approvisionnement par des
énergies vertes, au lieu de 20%
aujourd’hui.� ATS
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ÉTATS-UNIS Emus aux larmes, des agents ont décrit les scènes de chaos après
la fusillade qui a fait douze morts dans un cinéma du Colorado en juillet 2012.

Le terrible récit des policiers
témoins de la tuerie d’Aurora
CONSTANCE JAMET

Des officiers de police au bord
des larmes, devant régulièrement
s’interrompre pour réprimer
leurs sanglots. James E. Holmes,
qui a abattu douze spectateurs
d’un cinéma du Colorado en
juillet dernier, a comparu lundi
devant un tribunal de Centen-
nial, dans une grande émotion.
Lors de cette première journée
d’une semaine d’audiences préli-
minaires, destinées à savoir si les
preuves réunies contre l’accusé
sont suffisantes pour déboucher
sur un procès, les officiers ayant
procédé à son arrestation ont dé-
filé à la barre, sous le regard im-
passible du jeune homme. Boule-
versés, ils ont décrit leur arrivée
au cinéma d’Aurora.

L’officier Jason Oviatt a d’abord
cru que James Holmes, qui avait
revêtu une espèce d’armure,
masque à gaz et casque, était un
policier. Le jeune homme avait
les mains posées sur le toit d’une
voiture blanche derrière le ciné-
ma. «Mais à mesure que j’appro-
chais, l’homme restait là, immo-
bile. L’image générale ne collait
pas avec celle d’un policier», s’est
souvenu l’agent.

«Il était très détendu»
James Holmes n’opposa au-

cune résistance quand on lui de-
manda de lever les mains après
la tuerie, a ajouté Jason Oviatt.
«Il était totalement coopératif. Il
était très détendu, ses réactions
n’étaientpasnormales. Il étaitdéta-
ché», a-t-il dit. «Il avait l’air
ailleurs, à côté de la plaque. Ses
pupilles étaient dilatées, il transpi-
rait énormément et sentait mau-
vais.» A un autre policier, James
Holmes donne son nom et son
adresse, et précise qu’il a quatre
armes avec lui. S’il n’y a pas d’en-
gins piégés dans le cinéma, son
appartement est en revanche
truffé d’explosifs. Un troisième

policier lui demande s’il a agi
seul. Le tireur présumé se con-
tente de tourner la tête vers
l’agent et lui adresse un petit
sourire satisfait.

Cartouches, sandales
et téléphones sur le sol
Son calme tranche avec les scè-

nes de chaos qui attendent les
forces de l’ordre à l’intérieur du
multiplexe. Alors que «Batman
the Dark Knight Rises» défile
toujours sur le grand écran de la
salle sous les cris stridents de
l’alarme à incendie, les rescapés
se précipitent vers la sortie. Des
blessés essaient même d’y accé-
der en rampant. Le sol est jonché
de cartouches, de sandales. Les
téléphones portables des specta-
teurs, joints par leurs proches af-
folés,necessentdesonnerdansle
vide. Il y a tellement de sang par
terre qu’un des officiers manque
de glisser sur une flaque.

Les ambulances étaient dé-
bordées par l’ampleur de la tue-
rie, les policiers décident eux-
mêmes de conduire les blessés à
l’hôpital. «J’ai réalisé plus tard,
quand je ralentissais dans les vi-
rages, que j’entendais le sang cla-
poter à l’arrière de ma voiture»,
s’est remémoré Justin Grizzle,
qui a escorté six personnes. Un
de ses passagers n’arrête pas de
demander où est sa fille et tente
d’ouvrir la portière pour partir
à sa recherche. Une autre vic-
time blessée à la tête s’arrête de
respirer à plusieurs reprises et, à
chaque fois, les policiers doi-
vent lui hurler de ne pas mourir.

La comparution de lundi
était enfin l’occasion pour la
presse, qui a assisté en masse à
l’audience, de découvrir le
cœur de l’affaire. Beaucoup
des détails évoqués sont in-
édits, le juge ayant jusque-là
interdit aux témoins et aux en-

quêteurs de se répandre dans
les médias. Les audiences des
jours à venir devraient per-
mettre d’en savoir plus sur
l’état mental du suspect. Son
avocat avait déclaré en août
que son client, qui suivait une
thérapie chez un spécialiste de
la schizophrénie, souffrait de
maladie mentale, sans préci-
ser sa nature.

Des témoins qui décriront le
comportement de James Hol-
mes avant la tuerie pourraient
êtreappelésà labarre.Ceserait le
signe d’une défense axée sur la
démence et d’une décision de
plaider non coupable. Si le feu
vert pour un procès est donné,
les procureurs disposeront de 60
jours pour réclamer ou non la
peine de mort à l’égard de l’accu-
sé. Lundi, le jeune homme de 25
ans, menotté et barbu, a regardé
droit devant lui et n’a parlé à per-
sonne.� Le Figaro

Justin Grizzle et les autres agents ont livré des témoignages poignants. KEYSTONE

VIETNAM

Un casino condamné à verser
55 millions de gains

Ly Sam a touché une
deuxième fois le gros lot, lundi,
quand la cour de Hô Chi Minh-
Ville, l’ex-Saïgon, a confirmé
son gain de 55 542 291,70 dol-
lars (42 millions d’euros), la
somme qui s’était affichée sur
la machine No 13 du casino de
l’hôtel Sheraton sur laquelle il
avait joué le 25 octobre 2009.
Depuis plus de trois ans, ce
sexagénaire américain d’ori-
gine vietnamienne se bat pour
récupérer cet argent.

Ly Sam a expliqué au tribunal
que le directeur du casino a
d’abord refusé de valider son
jackpot, que la compagnie Dai
Duong, en charge du casino, a
ensuite avancé un défaut de la
machine No 13 et, enfin, que
les gains aux jeux étaient pla-
fonnés à 46 000 dollars au
Vietnam. Ly Sam a présenté les
témoignages de ses voisins de
débauche, une photographie
de la somme affichée sur la ma-
chine No 13 qui, a-t-il fait va-
loir, marchait parfaitement
quand elle encaissait ses mises.
A force de ténacité et après
avoir tout de même dépensé
plus de 52 000 dollars en frais
de justice, il vient d’obtenir
gain de cause. Mais la compa-
gnie Dai Duong a fait appel.

Un accès réservé
aux étrangers
Cette première décision d’un

tribunal vietnamien dans une af-
faire de jeux d’argent souligne
l’intérêt que le régime commu-
niste porte désormais au monde
des casinos, en pleine expansion
en Asie. Le Vietnam ne compte
que quatre casinos. Leur accès
est réservé aux étrangers. L’Asie
compte 186 casinos, la majorité
au Japon. Le Cambodge, voisin
du Vietnam, a 14 casinos. Ma-
cao, l’ancienne colonie portu-
gaise du sud de la Chine rendue
à Pékin en 1999, est la première
place au monde pour les jeux
d’argent, ses casinos réalisant un
chiffre d’affaires de quatre à cinq
fois supérieur à ceux de Las Ve-
gas, grâce à l’afflux des parieurs
chinois.

Alors qu’il vient d’enregistrer
une croissance de 5,03% en
2012, la plus basse depuis treize
ans, le Vietnam, qui attire de
plus en plus de touristes, lorgne
avec envie l’argent s’écoulant
dans les bandits manchots et sur
les tapis verts. Le premier minis-
tre Nguyên Tân Dung a chargé
le ministère des Finances de ré-
fléchir à une évolution de la lé-
gislation vietnamienne dans ce
domaine des jeux d’argent.

Régulariser et organiser ce sec-
teur d’activités permettrait à
l’Etat vietnamien de récupérer
les sommes importantes qui irri-
guent les paris clandestins. C’est
le principal argument mis en
avant par les compagnies étran-
gères et les professionnels de ce
secteur.

«La tendance générale est de dé-
velopper les casinos à proximité
des complexes hôteliers et des cen-
tres de villégiatures pour attirer les
touristes», a récemment plaidé
Nguyên Chi Dung, l’ancien vice-
ministre du Plan et de l’Investis-
sement et actuel président du
Comité populaire de la province
de Ninh Thuân (Centre). Selon
lui, les quatre casinos du Viet-
nam ont généré de nombreux
emplois et contribué à environ
75 millions d’euros de recettes.
� THIERRY PORTES, Le Figaro

Le Vietnam devrait rapidement
s’adapter aux dessous
des casinos... KEYSTONE

FRANCE Le ministre du Budget inquiété pour son prétendu compte en Suisse.

Jérôme Cahuzac sous l’œil de la justice
Une enquête préliminaire de

police visant à déterminer si le
ministre du Budget Jérôme Ca-
huzac a ou non détenu un
compte en Suisse afin de dissi-
muler des revenus au fisc a été
ouverte par le parquet de Paris, a
annoncé, hier, le bureau du pro-
cureur.

Cette procédure est la consé-
quence des articles publiés de-
puis décembre dernier par le
site d’information Mediapart,
lui imputant la détention de ce
compte jusqu’en 2010, sur la foi
d’un témoignage et d’un enre-
gistrement sonore de ce qui est
présenté comme la voix de Jé-
rôme Cahuzac. Selon ces accu-
sations, le compte suisse ouvert
à la banque UBS aurait été clôtu-
ré en 2010 et ses actifs auraient
été transférés à Singapour.

Jérôme Cahuzac a assuré, hier,
dans un communiqué, ac-

cueillir «avec satisfaction» l’ou-
verture d’une enquête prélimi-
naire pour vérifier s’il a eu un
compte non déclaré en Suisse,
comme l’en accuse le site Me-
diapart. «Cette démarche permet-
tra, comme il l’a toujours affirmé,
de démontrer sa complète inno-
cence des accusations absurdes

dont il fait l’objet», souligne ce
communiqué.

Le procureur de la République
souligne pour sa part que l’ins-
truction de la plainte déposée
par Jérôme Cahuzac pour diffa-
mation contre le site d’informa-
tion Mediapart, qui a publié
l’enregistrement, prendra plu-
sieurs mois. L’enquête ne pourra
en outre porter sur le fond et ce
n’est que lors du procès, dans un
délai de plusieurs mois, que les
preuves que dit détenir Media-
part pourront faire l’objet d’un
débat contradictoire, remarque
le magistrat. Enfin, l’enquête est
confiée à la Division nationale
des investigations financières.

La police devrait auditionner
tous les protagonistes et il est
probable, comme le procureur
le laisse entendre, qu’une exper-
tise technique sera menée sur
l’enregistrement afin de déter-

miner s’il s’agit ou non de la voix
du ministre.

Demande d’entraide
Cet enregistrement aurait at-

terri par accident sur sa boîte vo-
cale et il l’aurait gardé pendant
de nombreuses années sans sa-
voir qu’en faire. L’homme qui
parle sur l’enregistrement se dit
encombré par son compte suisse
et envisage sa fermeture.

Jérôme Cahuzac a déclaré
avoir chargé son avocat de de-
mander à la banque suisse de
dire si oui ou non il a détenu un
compte. Ce type de démarche
n’est cependant pas coercitif.

Le parquet de Paris pourra en-
voyer une demande d’entraide à
la justice suisse pour qu’elle véri-
fie avec des moyens coercitifs,
tels que des réquisitions auprès
d’UBS, l’existence éventuelle du
compte.� ATS-AFP

Le ministre français du Budget
est dans la tourmente. KEYSTONE

VIOL EN INDE
Deux accusés plaident non coupable
Deux accusés du viol collectif d’une étudiante de 23 ans dans un autobus à
New Delhi, décédée des suites de l’agression, vont plaider non coupable, a
annoncé leur avocat. Un gourou a par ailleurs provoqué un tollé après
avoir assuré que l’étudiante aurait pu éviter d’être agressée.� ATS-AFP

VENEZUELA
Le bras de fer se poursuit
Le bras de fer se durcit au Venezuela entre le gouvernement, qui veut
reporter la prestation de serment d’Hugo Chavez, et l’opposition. Celle-ci
exige d’être fixée sur la capacité du président réélu à reprendre les rênes
du pouvoir après quatre opérations de son cancer.� ATS-AFP-REUTERS

AUSTRALIE
Nombreux feux de brousse
La Nouvelle-Galles du Sud, Etat le plus peuplé d’Australie, où se trouve
Sydney, comptait plus de 130 feux de brousse hier, journée de tous les
dangers en raison d’un pic de température et de rafales de vent. Une
quarantaine de feux n’étaient toujours pas maîtrisés.� ATS-AFP-REUTERS

MORT D’AMY WINEHOUSE
Abus d’alcool confirmé
La justice a confirmé la mort accidentelle d’Amy Winehouse par abus
d’alcool. A cause d’un vice de procédure, elle a réexaminé les conclusions
de la première enquête sur le décès de la chanteuse.� ATS-AFP
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ÉTUDE Trop d’Helvètes succombent aux sirènes de l’e-commerce. Danger.

Les achats en ligne favorisent
l’endettement des jeunes
ZURICH
SARA SAHLI

Vous êtes jeune, célibataire, ci-
tadin ou votre formation s’est ar-
rêtée à la scolarité obligatoire?
S’il ne vous a pas déjà pris dans sa
spirale infernale, l’endettement
vous guette, révèlent les résul-
tats de l’étude d’Intrum Justitia,
présentés hier à Zurich. La so-
ciété, auteure de nombreuses
études sur les règles de conduite
de paiement en Europe, a fondé
l’analyse de son radar 2013
«Consommation et endette-
ment en Suisse» sur un panel de
25 000 cas de recouvrements de
ses clients.

«Les dettes des personnes et des
ménages restent un sujet tabou en
Suisse», prévient Thomas Hut-
ter, directeur d’Intrum Justitia.
«Pourtant, les acteurs politiques
et l’éducation feraient bien de s’y
intéresser, on observe des compor-
tements à risques.» Surtout de-
puis que le commerce en ligne
s’est imposé dans les pratiques
des Helvètes.

Pièges pour les jeunes
Le radar 2013 à la consomma-

tion et l’endettement décrit l’e-
commerce comme la tendance
du futur. «Les familles et les fem-
mes âgées entre 45 et 59 ans cons-
tituent un groupe cible pour les e-
commerçants, mais ces catégories
s’endettent rarement», explique
Patrick Kessler, président de
l’Association suisse de la vente à
distance. «La vente en ligne par
correspondance représente par
contre un risque pour les plus jeu-
nes ainsi que les membres de la gé-
nération Y (18-29 ans).»

L’anonymat des achats faits en
ligne et le paiement différé sont
autant de pièges pour les jeunes.
«La vente en ligne, mais aussi les
leasings et les crédits donnent l’illu-
sion qu’on peut se payer ce qu’on
veut sans argent. Ils dissocient le
bien de consommation et les

moyens financiers réellement à
disposition», analyse Thomas
Hutter. «Et puis, la pression so-
ciale est énorme sur les jeunes.
Leurs copains de classe leur de-
mandent s’ils ont le dernier
iPhone, tel ou tel vêtement de
marque… Je sais de quoi je parle,
j’ai deux enfants de 13 et 15 ans.
Quand ils veulent quelque chose,
je leur répète: As-tu l’argent?»

Si la progéniture de l’auteur
de l’étude est bien placée pour
résister aux sirènes de l’endet-
tement, les jeunes restent trop
peu sensibilisés en Suisse, es-
time Thomas Hutter. «Les ré-
sultats du radar 2013 le confir-
ment et ce n’est pas une surprise:

plus une personne est jeune, et
plus le risque de s’endetter est
élevé! Les pays scandinaves ont
pris ce problème au sérieux et
ont pu faire considérablement
baisser le taux d’endettement de
cette population grâce à la pré-
vention dans les écoles. On n’ob-
serve rien de tel en Suisse», re-
grette Thomas Hutter.

L’étude d’Intrum Justitia ré-
vèle d’autres facteurs propices à
l’endettement. Une vie cita-
dine, «qui ne permet pas le
même contrôle social que dans
les régions rurales», analyse en-
core le directeur de la société
de recouvrement. De même,
disposer de faibles revenus,

exercer une profession dans
l’artisanat ou dans la restaura-
tion ou avoir un faible niveau
de formation attire davantage
les dettes.

Les plus mal lotis sont les gens
qui n’ont suivi que la scolarité obli-
gatoire. Une bonne formation pré-
serve de l’endettement, mais les
personnes les plus à l’abri ne sont
pas celles qui bénéficient d’une
formation universitaire ou supé-
rieure. Les personnes les moins
endettées sortent d’une école pro-
fessionnelle ou d’un apprentis-
sage, relève Thomas Hutter. «Ce
sont aussi les formations qui
aboutissent le plus rapidement à
des métiers, donc des salaires.»�

L’anonymat des achats faits en ligne et le paiement différé sont autant de pièges pour les jeunes. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE
Des dirigeants d’UBS
doivent s’expliquer
La commission parlementaire
britannique en charge de la
réglementation bancaire, la
Parliamentary Commission on
Banking Standards, demande des
explications à UBS. Celle-ci
entendra aujourd’hui et demain
plusieurs actuels et ex-
responsables du numéro un
bancaire helvétique. Selon le
calendrier qu’elle publie sur son
site internet, la commission
parlementaire souhaite interroger
aujourd’hui le patron de la
banque d’affaires d’UBS, Andrea
Orcel, ainsi que le responsable de
la gestion des risques, Philip
Lofts, entre autres.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1083.0 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3091.8 -0.2%
DAX 30 ƒ
7695.8 -0.4%
SMI ß
7074.5 +0.3%
SMIM ∂
1290.9 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2691.4 -0.1%
FTSE 100 ∂
6053.6 -0.1%
SPI ß
6521.6 +0.3%
Dow Jones ƒ
13328.8 -0.4%
CAC 40 ∂
3705.8 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
10508.0 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 19.31 19.32 20.20 14.45
Actelion N 46.26 44.73 48.72 31.86
Adecco N 49.05 49.37 49.86 36.13
CS Group N 24.34 24.38 27.33 15.97
Geberit N 204.80 206.70 209.90 174.60
Givaudan N 967.50 968.50 977.00 830.00
Holcim N 68.50 68.80 69.45 49.00
Julius Baer N 34.24 34.36 38.76 29.34
Nestlé N 60.40 60.75 62.30 52.50
Novartis N 59.55 59.20 59.75 48.29
Richemont P 74.30 73.85 75.70 48.13
Roche BJ 191.60 189.20 192.20 148.40
SGS N 2062.00 2067.00 2156.00 1566.00
Swatch Grp P 493.50 496.00 497.50 341.70
Swiss Re N 68.30 67.30 68.35 47.77
Swisscom N 403.90 405.20 408.50 334.40
Syngenta N 378.90 371.00 381.00 277.10
Transocean N 48.38 48.50 54.30 37.14
UBS N 15.09 15.00 15.62 9.68
Zurich FS N 249.00 247.60 249.90 192.50

Alpiq Holding N 130.50 131.50 191.00 125.50
BC Bernoise N 255.25 254.00 258.75 246.60
BC du Jura P 64.90 64.90 68.50 60.00
BKW N 33.50 33.00 39.35 27.05
Cicor Tech N 28.60 29.00 36.40 24.00
Clariant N 12.56 12.62 13.06 8.62
Feintool N 260.00d 260.00 347.25 258.75
Komax 75.50 74.60 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.15 8.42 19.45 5.60
Mikron N 5.17 5.18 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.75 10.70 10.90 5.30
PubliGroupe N 149.70 149.70 155.90 112.00
Schweiter P 542.50 534.00 549.50 440.50
Straumann N 114.50 117.20 176.70 97.90
Swatch Grp N 84.70 84.80 84.95 59.90
Swissmetal P 0.86 0.95 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.10 6.09 10.70 5.20
Valiant N 86.30 85.70 120.10 74.35
Von Roll P 2.04 2.03 3.37 1.70
Ypsomed 57.00 56.50 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.26 36.10 42.69 27.97
Baxter ($) 68.39 68.50 68.91 48.98
Celgene ($) 90.76 85.83 85.83 58.53
Fiat Ind. (€) 8.74 8.66 8.84 6.78
Johnson & J. ($) 71.44 71.40 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 139.40 140.15 142.85 108.55

Movado ($) 98.40 95.94 96.71 69.71
Nexans (€) 34.31 34.16 54.99 27.11
Philip Morris($) 86.15 86.25 94.13 72.86
PPR (€) 144.30 143.65 145.40 106.35
Stryker ($) 56.89 57.07 57.22 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.73 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.24 ............................. 1.4
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.68 ...........................-0.2
(CH) BF Corp EUR ........................114.11 ...........................-0.0
(CH) BF Intl ......................................79.76 ...........................-0.0
(CH) Commodity A .......................83.21 .............................0.3
(CH) EF Asia A ............................... 83.56 ............................. 1.4
(CH) EF Emer.Mkts A ..................197.59 .............................2.4
(CH) EF Euroland A ....................100.13 ............................. 3.0
(CH) EF Europe .............................119.55 ............................. 3.5
(CH) EF Green Inv A .................... 82.32 ............................. 3.7
(CH) EF Gold .................................997.63 .............................0.1
(CH) EF Intl ................................... 131.84 ............................. 4.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 271.27 .............................4.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 372.67 ............................. 3.0
(CH) EF Switzerland ................ 286.70 ............................. 3.4
(CH) EF Tiger A................................97.65 ..............................3.1
(CH) EF Value Switz.................. 134.90 ............................. 3.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................95.49 .............................3.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.74 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.19 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................59.24 ............................. 3.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................169.90 .............................4.6
(LU) EF Sel Energy B ................762.20 ............................. 5.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................104.30 .............................4.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15958.00 .............................1.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................109.65 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD........................238.42 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.53 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.65 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.56 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.48 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.59 ...........................-0.9
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.50 ........................... -1.0
Eq. Top Div Europe ................... 105.54 ............................. 3.3
Eq Sel N-America B ................... 135.53 .............................4.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.26 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B .........................188.30 ........................... -1.0
Bond Inv. CHF B ......................... 130.09 ........................... -0.1
Bond Inv. EUR B............................89.97 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B ........................ 101.96 ........................... -1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.26 ........................... -1.0
Bond Inv. Intl B............................107.88 ...........................-0.7
Ifca .................................................. 124.00 .............................1.2
Ptf Income A ................................110.77 ........................... -0.1
Ptf Income B ................................. 137.14 ........................... -0.1
Ptf Yield A ...................................... 135.81 .............................0.7
Ptf Yield B..................................... 160.85 .............................0.7
Ptf Yield EUR A ........................... 108.33 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ............................ 139.81 .............................0.5
Ptf Balanced A ............................. 159.43 .............................1.5
Ptf Balanced B.............................183.15 .............................1.5
Ptf Bal. EUR A...............................110.24 .............................1.2
Ptf Bal. EUR B ..............................133.69 .............................1.2
Ptf GI Bal. A ..................................... 87.57 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. B ....................................95.07 ............................. 1.9
Ptf Growth A ................................202.42 .............................2.2
Ptf Growth B ................................223.67 .............................2.2
Ptf Growth A EUR ......................104.29 .............................2.0
Ptf Growth B EUR ...................... 121.08 .............................2.0
Ptf Equity A ...................................223.19 ............................. 3.5
Ptf Equity B ....................................237.41 ............................. 3.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.38 ............................. 3.5
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 90.65 ............................. 3.5
Valca ...............................................278.22 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.85 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................155.30 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................173.40 .............................1.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 125.00 .............................1.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.19 ..........93.19
Huile de chauffage par 100 litres .........103.40 .....104.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.62 ........................0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 ......................... 3.09
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.48 .........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.02 ........................2.08
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................0.84

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1939 1.2241 1.178 1.24 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9135 0.9366 0.8805 0.9645 1.036 USD
Livre sterling (1) 1.4655 1.5026 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9254 0.9488 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 1.0472 1.0738 1.004 1.106 90.41 JPY
Cour. suédoises (100) 13.917 14.3122 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1654.3 1670.3 30.22 30.72 1570.5 1595.5
 Kg/CHF 49145 49645 897.9 912.9 46663 47413
 Vreneli 20.- 281 315 - - - -

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

Le chiffre du jour

1040 Le nombre de faillites a atteint
un nouveau niveau record l’an passé
en Suisse.

IMPRIMERIE
La «Basler Zeitung» ferme son imprimerie
à Bâle avec la perte de 98 emplois

Le quotidien «Basler Zeitung» ne sera plus imprimé
à Bâle à partir de la fin du mois de mars. La
fermeture du site concerne 98 collaborateurs, dont
74 seront licenciés. Le journal bâlois sortira dès le
printemps des presses de Tamedia à Zurich. Parmi
les 24 personnes qui échappent au licenciement, dix
s’en iront travailler au centre d’impression
Bubenberg de Tamedia, a indiqué hier la «Basler

Zeitung». Onze autres bénéficieront d’une retraite anticipée. Enfin,
trois apprentis, seront aussi repris par Tamedia. La fermeture de
l’imprimerie rhénane, qui disposait depuis 2003 d’installations
modernes, est motivée par la chute de l’activité. Jusqu’en 2007, le
site imprimait quelque 300 millions d’exemplaires de journaux par
an, pour un chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 75 millions de
francs par an. En 2012, la production est tombée à 160 millions
d’exemplaires, pour un chiffre d’affaires de 23 millions de francs
seulement.� ATS

KE
YS

TO
NE

L’endettement des personnes et des ménages
varie selon le lieu de domicile, révèle l’étude de la
société de recouvrement Intrum Justitia, qui dé-
voilait ses résultats hier à Zurich. Les citoyens les
plus sages dans leur consommation vivent en
Suisse centrale. Côté romand, le Valais et le Jura
s’en sortent plutôt bien. Dans les villes, Zurich,
Saint-Gall, Berne, et d’autres cités alémaniques
présentent un faible risque d’endettement.

Des villes romandes, qui tenaient encore le rôle
de cancres en 2008, ont réussi à inverser la ten-
dance. «On a été surpris de constater que Genève et
Neuchâtel affichent des résultats positifs cette an-
née. Les ménages lausannois ont aussi considérable-

ment baissé leur taux d’endettement. C’est nouveau.
Alorsqu’àFribourg,BienneetLaChaux-de-Fonds, la
situation n’a fait qu’empirer», constate Thomas
Hutter, directeur de la société de recouvrement.

Difficile d’en expliquer les raisons. «On peut
quand même constater que les villes qui possèdent
une place économique forte s’en sortent mieux. Ce
n’est pas le cas de Fribourg par exemple. Pour Neu-
châtel, on peut penser que davantage de familles s’y
sont installées. Les célibataires s’endettent plus faci-
lement…Ouquelabonnesantédusecteurhorloger
a contribué à améliorer sa situation. Mais ce ne sont
quedeshypothèses,nousavonsleschiffres,pasencore
le recul pour bien les interpréter.»�

Romands moins cancres

PRÉCISION
A propos des éditions
Payot et Rivages
La direction générale des librairies
Payot nous demande de préciser
que Payot Librairies n’a plus aucun
lien avec les éditions du même
nom rachetées par Actes Sud.
Librairies Payot appartiennent, avec
Naville, au groupe Hachette.� RÉD

ACQUISITIONS
SGS poursuit
sa stratégie
SGS poursuit sa politique de petites
acquisitions ciblées. Le groupe
genevois s’empare des
américaines Engineering Solutions
et de Herguth Laboratories.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9983.00 ...... 0.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13130.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.13 ...... 3.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.93 ...... 1.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.65 ...... 0.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.15 ...... 0.7
Bonhôte-Immobilier .....................124.00 .....-1.4

    dernier  %1.1.13
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Il a été le gourou de Beatles, il a
marqué de son empreinte la
beat génération, mais il est aussi
bien plus que ça. Maharishi Ma-
hesh Yogi (1917-2008), de-
meure le fondateur de la médita-
tion transcendantale.

Au-delà de l’écume de multi-
ples références people qui se dé-
clarent adeptes de sa méthode
(David Lynch, Martin Scorsese,
Clint Eastwood, Moby…), son
enseignement se perpétue au-
près de six millions de person-
nes dans le monde.

Problème, le texte fondateur, la
bible de cette méthode inspirée
de la sagesse védique de l’Inde
n’était plus disponible en fran-
çais depuis les années 1980. «Le
livre était épuisé depuis longtemps
et la demande existe depuis tou-

jours», résume Claude Newell
de l’Institut Maharishi de Ge-
nève.

Et si cette somme a été réédi-
tée dernièrement par les édi-
tions Favre, ce n’est qu’à l’issue
d’un long travail éditorial que le
décès du gourou n’a ni accéléré
ni ralenti. «Nous portions ce pro-
jet depuis 9 ans. Pour le mener à
bien, nous avons travaillé avec un
collège d’experts en France et aux
Etats-Unis pour revoir le texte ori-
ginel, sa traduction, pour l’enrichir
aussi d’un certain nombre d’an-
nexes et le proposer en version
française et en version anglaise»,
poursuit-elle.

«Comme il s’agit d’un texte fon-
dateur qui a marqué son époque, il
suscite toujours un intérêt particu-
lier. Cette parution répondait

d’abord à un besoin et non à un
coup commercial», analyse Li-
diane Quaglia, éditrice de l’ou-
vrage chez Favre. Si Maharishi

Mahesh Yogi est universelle-
ment connu, l’apprentissage de
sa méthode requiert cependant
les bases d’un minimum d’ensei-
gnement*. Du coup le livre
«était très attendu des professeurs
et des pratiquants», souligne
Claude Newell.

Multiples bases
Cette disciple de Maharishi

Mahesh Yogi préfère voir en lui
«un maître spirituel» plutôt
qu’un gourou, terme aux conno-
tations plus ambiguës. Selon
elle, «ses réflexions sur l’humanité
et les individus sont à la fois clair-
voyantes, sans complaisance et
toujours bienveillantes.»

Nourrie des bases de la méde-
cine, de l’architecture, de l’agri-
culture, de l’astrologie ou de la

musique védiques, sa méthode
s’appuie sur l’enseignement qu’il
a lui-même reçu d’un maître et
qu’il a commencé à diffuser dans
les années 1950, au sortir d’une
retraite himalayenne.

Il s’est ensuite engagé sans relâ-
che pour développer les multi-
ples facettes de cette connais-
sance qui pour nombre
d’adeptes tient aussi du chemin
de vie.� PHV

* Contact: Institut Maharishi de Genève
www.mt-geneve.ch

Maharishi Mahesh Yogi est mort
en Hollande, en 2008. KEYSTONE

ÉDITION Grâce à un long travail éditorial, l’œuvre de l’ancien gourou des Beatles redevient accessible.

La nouvelle vie d’un texte fondateur

Lire: «La science
de l’être et l’art
de vivre: la méditation
transcendantale»,
Maharishi Mahesh Yogi.
Editions Favre. 384
pages.

INFO+

Sa Sainteté Maharishi Mahesh Yogi

Nouvelle édition actualisée

TÉLÉVISION La nouvelle série de la RTS sera diffusée à partir de samedi. Coup d’œil.

«Port d’attache», une série
prête à larguer les amarres
PHILIPPE VILLARD

Brasser le cadre de vie et le dé-
veloppement local, touiller les
liens politiques et familiaux, pé-
trir les conflits amoureux et gé-
nérationnels, travailler la pro-
tection du patrimoine et le
développement économique,
assaisonner de rivalités politi-
ques, saupoudrer de secrets fa-
miliaux et, bien sûr, lier le tout à
la sauce fiction… C’est grossiè-
rement résumé, la recette de
«Port d’attache». Une série en
six épisodes de 55 minutes que
la RTS diffusera dès le samedi
12 janvier à 20h10.

Politique-fiction
Le petit «Dallas» lémanique a

pour cadre un mythique «Tally»
dont le site enchanteur est me-
nacé par la voracité d’un groupe
privée où sévit un jeune loup
ambitieux. Mais ses grandes vi-
sées se heurtent à des résistan-
ces affectives qui vont s’immis-
cer dans un champ politique.

Un secteur qui se tient difficile-
ment à l’écart du mélange des
genres, entre liens de pouvoir et
liens familiaux, et des grandes
tentations quand circulent des
enveloppes garnies. «J’ai pris des
situations extrêmes pour titiller le
spectateur, mais cela reste de la
fiction», précise Nicole Castioni
à qui l’on doit l’idée originale de

la série et qui a fait parti de
l’équipe de scénaristes (lire ci-
dessous). Cependant, ce do-
maine ne lui est pas étranger
puisque cette binationale fut,
l’an dernier, candidate socialiste
à l’élection du député représen-
tant les Français de l’étranger
pour la Suisse et le Liechten-
stein.

La série, réalisée par Anne De-
luz a été tournée en région ge-
nevoise. Du côté de Confignon

pour les extérieurs et les scènes
de village, et du côté d’Her-
mance en ce qui concerne les
intérieurs et la propriété «où
l’équipe a été très bien accueillie
par le propriétaire des lieux»,
souligne Jean-Marc Frohle de
Point Prod.

Et si la distribution tient la
route, on y remarque Thierry
Meury en élu local, maire et en-
trepreneur en travaux publics.

A contre-emploi, l’humoriste

montre une réelle densité dans
de jeu et, au fil de l’évolution de
l’intrigue, il parvient à faire pas-
ser toutes les contradictions qui
le traversent. Le charisme de
Meury n’est certes pas une révé-
lation, mais dans un registre qui
s’éloigne de ses facilités et habi-
tudes, il se révèle.

Bref, on peut trouver assez de
matière dans cette série pour lui
souhaiter de voguer à bon port
sur l’audimat…�

Catherine Wilkening et Thierry Meury incarnent Juliette Chappuis et Christian Vailland, deux des principaux
protagonistes de la série. RTS

Comment avez-vous eu l’idée
de cette série?
Cette idée m’est venue car il y a toujours
des problèmes autour du lac. On parle
de l’accès aux rives, de droits de pas-
sage… je me suis dit qu’il fallait creuser
le sujet. D’un autre côté, la télé est tou-
jours à la recherche de sujets romands.
Alors plutôt que la montagne, j’ai voulu
exploiter cet autre aspect de notre patri-
moine, cette thématique lacustre, la vie
autour des pêcheurs et des restaurants…
C’est finalement assez la mode

Et la «méchante» institution
de l’histoire, d’où vient-elle?
Il me fallait trouver des méchants. Au
départ, j’étais partie sur des caractères
plus exotiques en explorant l’arrivée des
Russes. J’ai finalement abouti à cette op-
tion liée à l’immobilier et à la clinique
privée de chirurgie esthétique, un aspect
des soins pas vraiment «méchant» ni
«obligatoire». Du coup, ça relativise les
enjeux liés à l’importance de son instal-
lation. Car on nous présente ces arrivées
comme créatrices d’emploi, mais en fait,

ils engagent peu car ils arrivent avec
leurs équipes. Ça permettait de toucher
ces questions liées au monde du travail.

Et le nom de «Tally», d’où vient-il?
Ce nom, je le porte depuis le début. On
m’a dit que c’était aussi une marque de
vêtements! J’avais en tête Pully, Cully… je
voulais cette sonorité. Mais pour faire
une plage de fiction en télé, il faut en fil-
mer au moins trois! Au-delà du village
où se situe l’action, le titre «Port d’atta-
che» est bien plus fédérateur.

NICOLE CASTIONI
SCÉNARISTE
DE CETTE
NOUVELLE SÉRIE

= TROIS QUESTIONS À...

«Pour faire une plage de fiction en télé, il en faut au moins trois!»

SP

ÉCOLOGIE
Paul Watson lâche ses responsabilités
Le Canadien Paul Watson, 62 ans, a abandonné hier ses fonctions au sein
de l’organisation écologiste de lutte contre la chasse à la baleine Sea
Shepherd qu’il a fondée en 1977. Et il n’est plus le capitaine du «Steve
Irwin», un bateau qui s’en prend aux baleiniers japonais dans l’océan
Austral. Arrêté en mai à l’aéroport de Francfort à la demande du Costa Rica
qui l’accuse d’avoir mis en danger un équipage lors d’une opération contre
la chasse aux requins en 2002, il avait échappé à la justice allemande et
prit la fuite. Il est recherché par Interpol.� ATS-AFP

GOTHARD
Le moteur d’un car belge en feu au tunnel
Le moteur d’un car belge a pris feu hier matin peu avant l’entrée du
tunnel du Gothard à Göschenen (UR). Les 45 passagers, dont 38 enfants
de 10 à 12 ans, qui se rendaient en Italie pour un camp de ski ont pu
descendre du véhicule sains et saufs. La police a ouvert une enquête. Un
car de remplacement effectuera le reste du voyage.� ATS

ZURICH
De mystérieux os humains retrouvés en forêt
Des os humains retrouvés en juin 2012 par une promeneuse dans la forêt
d’Uster, appartiennent sans doute à deux personnes ayant vécu il y a entre
200 et 400 ans. L’examen de l’Institut de médecine légale n’a pas permis
de déterminer leur âge ni la cause de leur mort. Autre mystère: les restes
étaient contenus dans un sac en plastique qui gisait dans la forêt depuis
des décennies. Or ce matériau n’existait pas encore il y a 200 ans. On ne
sait pas qui les y a placés, a indiqué hier la police cantonale.� ATS

SUISSE
Un «Monsieur Abeilles» pour le pays
La Suisse a désormais son «Monsieur Abeilles»: Peter Neumann est le
titulaire de la chaire Vinetum de santé des abeilles nouvellement créée à
l’Université de Berne. Chimiste et biologiste, il a collaboré avec le centre de
recherches apicoles d’Agroscope. Peter Neumann dirige depuis 2008 un
réseau qui regroupe plus de 300 membres dans 62 pays et étudie le
syndrome d’effondrement des colonies au niveau mondial.� ATS

MUSIQUE
David Bowie va
sortir un album

Le chanteur et compositeur
britannique David Bowie a an-
noncé hier, jour de son 66e anni-
versaire, la sortie d’un nouvel al-
bum, «The next day», dix ans
après la publication de «Reali-
ty».

L’artiste a mis en ligne sur son
site officiel la chanson mélanco-
lique «Where are we now?»,
Elle revient sur son époque ber-
linoise, dans les années 1970. La
chanson est accompagnée d’un
clip en noir et blanc d’une ville
alors divisée.

Disponible sur iTunes et en ac-
cès gratuit sur le site officiel de
David Bowie, la chanson a été
enregistrée à New York. L’album
contient 14 titres et une édition
de luxe sera disponible avec trois
titres inédits.� ATS-REUTERS

CINÉMA

Festival en terres sauvages
A Genève, le Festival Black

Movie invite son public à une
balade en terres sauvages du 18
au 27 janvier prochains. Le pro-
gramme propose une centaine
de films «mutants», dont une
quarantaine en première suisse
ou européenne, ont indiqué hier
les organisateurs.

Pas moins de 24 cinéastes se-
ront présents en personne au
Festival. La manifestation con-
sacrée au cinéma d’auteur met
en avant cette année des œuvres
peuplées d’hybrides. Des films
qui se permettent toutes les au-
daces, avec des narrations frac-
tionnées, des temporalités dé-
construites et des croisements
de genres.

Black Movie consacre aussi
une part importante de sa pro-

grammation au cinéma portu-
gais, malmené par la crise éco-
nomique. Malgré les difficultés,
la relève pointe le bout de son
nez et de nouveaux talents s’af-
firment dans le sillage des an-
ciens, comme Joao Pedro Rodri-
gues, Joao Guerra de Mata ou
Joao Salaviza.

Le public pourra aussi décou-
vrir des perles du cinéma russe
indépendant, avec des films peu
exportés qui plongent le specta-
teur dans la Russie contempo-
raine. Un coup de projecteur
sera également donné sur le
jeune réalisateur coréen Kim
Kyung-mook, avec quatre de ses
films au menu.� ATS

Le prix de chaque séance a été fixé à
13 francs (6 francs au tarif réduit).

LA
QUESTION
D’HIER

Le canton des Grisons est-il
exemplaire dans la gestion
des requérants d’asile?
Participation: 107 votes

OUI
79%

NON
21%
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Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 89

Dès aujourd’hui

quinzaine italienne
(buffet uniquement le soir)

132-249672

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4 pièces, à
vendre de suite. Surface habitable: 80 m2. Prix
Fr. 285 000.-. ImmoScout24-Code: 2520114.

LOCAL COMMERCIAL A SAINT-BLAISE, 76 m2,
lumineux, eau courante, monte-charge, ascen-
seur et places de parc à disposition. Tél. 079
240 31 92.

CHAUX-DE-FONDS magnifique appartement de
4½ pièces (2 chambres) à 10 minutes à pied de
la gare: grande salle de séjour, cuisine agencée,
cave, grenier, jardin. Libre dès février (à conve-
nir). Fr. 1290.– + charges. Tél. 078 605 33 21 /
tél. 076 274 86 19.

CHAUMONT, grand duplex 4½ pièces dans
ancien immeuble en pierres de taille, quartier
Grand Hôtel/Funi, caractère rustique, cuisine
équipée, cheminée de salon, grande salle de
bains, garage double, cave + surface galetas.
Grand jardin. Fr. 1850.- + charges. Libre au 31
mars 2013. Tél. 032 753 85 87.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 3½
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salles de bains/WC, cave, Fr. 970.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces rénové, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur, Fr. 1030.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée habitable,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, cave, Fr.
1200.– charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

CHERCHE À ACHETER: toute antiquité, meuble,
tableau, sculpture, argenterie, et or. Tél. 077
488 66 27 ou tél. 079 301 24 52.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORFR.56.-/GR au cours du jour, or fin
et argenterie. Paiement cash. Je me déplace
chez vous ou à tout autre endroit sur rendez-
vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or, lin-
gots, 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.

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965" Tél. 032
913 07 06.

LA MEILLEURE DES DÉCISIONS POUR 2013 est
de laisser votre solitude loin derrière vous, le
groupe "La joie de vivre" à Neuchâtel ayant pour
but de passer de bons moments en agréable
compagnie vous en offre la possibilité. Activités:
jeu de carte et de sociétés, bowling, badminton,
soupers en ville et des retrouvailles l'après-midi.
Tél. 032 721 30 03 / tél. 078 696 02 35.

AFRICAINE, 34 ans souhaite avoir une relation
sérieuse et durable avec homme entre 34 et 50
ans. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 076 305 63 82.

SUD FRANCE, magnifique villa, piscine, jardin,
confort. Tél. 079 344 93 02, www.laroca.eu

TORGON, appartement pour 4 à 5 personnes.
Tél. 032 422 40 31.

DAME cherche à s'occuper de personnes âgées
ou garde d'enfants. Libre tout de suite. Tél. 076
468 70 05.

ARTISAN 25 ANS D'EXPERIENCE, cherche réno-
vations et transformations d'appartement et
villa, peinture, crépi, isolation thermique, pose
de parquet, petite maçonnerie et pose de carre-
lage. Travaux rapides et soignés avec garantie.
Tél. 076 740 38 60.

SUPER MAMAN du Val-de-Ruz, bien entraî-
née(garde assurée). Licenciée en sciences
sociales + PF HES éducation sociale, expérien-
ces réussies domaine formation adulte et travail
social job coaching ado, cherche poste fixe à
50% après "CDD pause éducative".
Hypermotivée, responsable, organisée, créa-
tive. Tél. 079 268 05 39.

CESCOLE-COLOMBIER cherche moniteurs J+S
pour ses camps de ski et polysportifs du 18 au 22
février 2013. Adresser offre à: cescole@rpn.ch

PIZZERIA À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
livreur pour midi. Tél. 078 619 67 82.

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

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

FR. 150.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Paiement cash jusqu'à Fr. 150.-.
Rapidité, votre entreprise de confiance
Eurométal Sàrl. Tél. 076 335 30 30.

À + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, pick-up, etc.
État et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 502 53 54 jusqu'à 22h.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents, Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 078 862 09 55.

ENVIE D'ALLER MIEUX? de vous sentir plus
énergique? Magnétisme, radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45.

OFFICE DU TOURISME – LA VUE DES ALPES.
Location de raquettes à neige et skis de fonds.
Horaires: lundi-vendredi 10h à 12h15 et 13h à
16h30 – samedi-dimanche 10h à 17h. Tél. 032
889 68 86.

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

COIFFURE À VOTRE DOMICILE.Tél. 078 803 50 31.

Musicien, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 /
tél. 079 219 43 85.

MASSEUSE propose massages de relaxations.
Tél. 079 318 42 41.

NEUCHÂTEL, Violla très belle blonde, sexy,
coquine. Bienvenue pour très bons moments de
plaisirs, les échanges de caresses, fellation, 69,
l'amour, massage érotique. De 11h à 22h. Rue
de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e étage. Tél.
079 918 98 00. A très bientôt, bisous.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / tél. 032 535 07 70.

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9...
Tél. 076 609 92 27. Nouvelles, 2 superbes blon-
des européennes hyperchaudes et coquines.
Denisa 22 ans, 170 cm, mince, très belle poi-
trine 110c naturelle. Vanessa 20 ans, 177 cm,
mince, petits seins excitants. Princesses des
plaisirs charnels... sans tabou. Partie à 3 Ok,
reçoivent 24/24.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Pour passer un bon moment: Charmante
blonde, peau blanche, douce, sympa, sensuelle,
chaude, très grosse poitrine naturelle. Pas pres-
sée! Experte pour tous vos fantasmes! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 078 815 28 58. Lundi au dimanche, 9h à
23h, parking privé.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, belle femme, 30 ans peau blanche,
coquine, jolie silhouette, beaux seins naturels.
3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur RDV.
Tél. 076 288 39 47.

NEUCHÂTEL, travesti Channel 25 ans, très fémi-
nine, très doux, bien membré 22 cm, actif/pas-
sif, corps de rêve, sexy. Vous êtes le bienvenu
pour des très bons moments de plaisir. Studio
privé et discret. Plaisir total! Rue de l'Ecluse 57,
5e étage. Tél. 076 628 27 31.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85.

NEUCHÂTEL, Eva, 1re fois en suisse, très belle
latine, poitrine XXXL, 25 ans, douce, coquine,
très chaude. Je réalise tous vos fantasmes!
Propose massages sur table, body-body, 69,
l'amour de A-Z. Pas pressée, 24/24, 7/7. Ecluse
57, 5e étage. Tél. 077 924 86 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia Tél. 079 501 97 14.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, Cynthia, portugaise,
blonde, très mince, grosse poitrine, très sexy.
Pour toutes spécialités, fellation sans tabous,
rapport, massages, sodomie, domination.
J'embrasse avec la langue et je suis très
cochonne. Je t'attends pour passer un bon
moment avec moi. Rue Croix-Fédérale 27, rez.
Photos sur anibis.ch. Tél. 079 475 10 68.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Anaïs, sympathique,
sensuelle, poitrine XXL pour moments chauds!
Rapports, 69, fantasmes, massage espagnol,
domination et plus. J'aime me faire caresser. 3e

âge ok. 24/24, 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio 8. Tél. 076 225 21 80.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi comme tu veux !
Tél. 079 371 46 20.

LA CHAUX-DE-FONDS!PRIVÉNATHALIE, très
sexy, coquine, sensuelle, chaude seins xxxl
naturels, fait vrais massages à l'huile chaude et
se laisse masser, body-body, branlette espa-
gnole et +. Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! Naomy, 26 ans,
très belle, grande et mince, corps très sexy,
coquine sensuelle, chaude. Je vous caresses et
je me laisse caresser partout! Je fais tout ce
dont vous rêvez avec beaucoup de délicatesse
et de patience! 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge
bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31. A bientôt.

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, privé, Aguida,
brune, jolie, sexy, câline, l'amour sans frontière,
sodomie, j'adore donner et recevoir du plaisir,
je prends le temps pour vous. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 871 34 20.

LA CHAUX-DE-FONDS: vous rêvez d'un 6 pièces
avec cachet, entièrement rénové et agencé avec
soin, vaste et lumineux, une cuisine moderne et
un jardin dans un quartier tranquille et près des
écoles? Alors appelez-nous et venez voir à la
rue des Fleurs 22. Loyer Fr. 1775.- charges
comprises, 134 m2. Tél. 032 968 14 46.

COFFRANE, 3½ pièces, rez-de-chaussée, jardin,
place de parc, cave, buanderie, Fr. 1300.– char-
ges comprises (y compris TV, Internet, électri-
cité), à louer de février à juin 2013, meublé ou
non. Tél. 078 768 70 58.

Cherchez le mot caché!
Cri d’animal, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amarre
Ampère
Ananas
Barrens
Calme
Carry
Casino
Datura
Dindon
Doudou
Erbium
Escalier
Havre

Nélombo
Nivéole
Nylon
Nymphéa
Opaque
Papaye
Plein
Quoi
Rapace
Raphia
Rauquer
Reflex
Régalec

Remixer
Reptile
Requin
Rondeau
Self
Smurf
Sport
Ténor
Tonka
Valse
Vanille
Vous
Xérès

Impair
Lester
Limule
Lister
Magma
Malus
Mambo
Mériter
Mitron
Moitié
Muflier
Muscade
Navire

A

B
C

D

E

H

I
L

M

N

O
P

Q
R

S

T

V

X

E R I V A N E E S C A L I E R

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

N T E U C R E E A V O Q N A I

E S Q L C R Y C L C A V E I N

R E U Q U A R A A P S H L M D

R L O A P M R S O P P U O P O

A I I A K A I R E M A G M A N

B T P M Q N O L Y N N R B I F

M P U O O R O N D E A U O R A

R E X I M E R T E R N A U N R

T R R T V G E C E M A M B O U

E L L I N A V F A A S P O R T

R O N E T L L V A L S E H T A

M U I B R E I L F U M R R I D

S E R E X C R L I S T E R M A



PROPOS RECUEILLIS PAR
GUILLAUME BALOUT

Dans un anonyme complexe
sportif quelque part entre Lierre
et Malines, dans la grande ban-
lieue d’Anvers, l’Egyptien Hany
Ramzy, ancien du Xamax de Roy
Hodgson et d’Uli Stielike, évo-
que son retour en Europe, dans
un club de l’élite belge présidé
par son compatriote Maged
Samy. Ephémère directeur tech-
nique de Wadi Degla, formation
égyptienne dirigée par le même
homme, il s’est donné la délicate
mission de sauver les Flamands,
actuellement avant-derniers, de
la relégation.

Près de vingt ans après son pas-
sage à la Maladière, le quadragé-
naire a un peu perdu son fran-
çais. Mais pas ses ambitions.

Vous avez commencé votre
carrière de joueur profession-
nel en Suisse, vous revenez
aujourd’hui en Europe comme
entraîneur. Avec quelles in-
tentions?

Le Lierse est une étape très im-
portante pour ma carrière d’en-
traîneur, comme Neuchâtel l’a
été lorsque j’étais joueur. A l’épo-
que, mon arrivée en Suisse a été
le point de départ de ma carrière
réussie. La Belgique est une
étape, juste une étape avant de
poursuivre ailleurs en Europe.
J’espère connaître le succès, ce
qui me permettra d’avoir une
meilleure chance d’entraîner un
jour dans un grand champion-
nat comme l’Allemagne ou la
France.

C’est un discours ambitieux...
Je le répète, c’est seulement un

pas important après cinq ans
passés à entraîner plusieurs
clubs et équipes nationales en
Egypte. J’ai dirigé la sélection
olympique aux JO de Londres.
J’ai déjà acquis beaucoup d’expé-
rience. Maintenant, je souhaite
franchir un autre palier.

A la fin de votre carrière en Al-
lemagne, vous avez suivi des
cours pour devenir entraî-
neur. Une évidence?

Dès la fin de ma carrière de
joueur, j’ai décidé de devenir en-
traîneur. J’ai beaucoup appris de
mes coaches. Et j’en ai connu de
grands: Roy Hodgson et Uli Stie-
like à Xamax, Otto Rehhagel et
Eric Gerets en Allemagne. Cette
expérience m’apporte beaucoup.

Quelles relations aviez-vous
avec Uli Stielike?

On s’entendait bien. C’est quel-
qu’un de très strict et exigeant
pour chaque détail. J’ai égale-

ment beaucoup appris tactique-
ment avec lui.

Votre reconversion a commen-
cé en Allemagne. Pourquoi?

Comme je me suis blessé à la
fin de ma carrière, j’ai décidé de
suivre des cours d’arbitrage en
Allemagne. J’ai ensuite reçu de
très bonnes offres de clubs égyp-
tiens de haut niveau. C’était le
bon moment pour rentrer mo-
mentanément dans mon pays et
partager mon expérience avec
les jeunes. J’ai eu l’opportunité
d’entraîner la sélection des M19.

Après avoir dirigé les sélec-
tions nationales de jeunes de
2009 à 2012, il aurait été logi-

que que vous deveniez sélec-
tionneur de l’Egypte, non?

Après les JO, c’était mon objec-
tif, et même mon rêve. D’ailleurs,
ça l’est toujours! Mais la Fédéra-
tion a choisi un entraîneur amé-
ricain, Bob Bradley. J’ai du res-
pect pour lui et il a fait du bon
travail jusque-là. Je lui souhaite
bonne chance pour la qualifica-
tion à la prochaine Coupe du
monde.

En regardant la situation du
Lierse, n’avez-vous pas hési-
té avant d’accepter la proposi-
tion du président Samy?

Non. Je suivais cette équipe.
Bien sûr, la situation n’est pas
bonne pour le moment. J’ai ré-

cupéré une équipe avec beau-
coup de problèmes, des blessés,
des joueurs indisciplinés. J’ai sai-
si cette opportunité même si
elle comporte des risques. Par-
fois, un entraîneur doit passer
par là. J’essaie de faire de mon
mieux pour maintenir le club
dans l’élite belge. Si j’atteins cet
objectif, je devrais pouvoir cons-
truire une nouvelle équipe avec
de meilleurs joueurs pour la sai-
son prochaine.

Avec l’objectif d’être européen
d’ici à 2014, comme vous
l’avez annoncé en arrivant?

A terme, oui. Si je peux cons-
truire une équipe mêlant
joueurs d’expérience et jeunes

joueurs talentueux, il sera possi-
ble de se qualifier pour les play-
off. Evidemment, ça prendra du
temps. Mais dans deux ou trois
ans, c’est réalisable.

Une semaine après votre si-
gnature, votre président s’en
est pris lestement aux sup-
porters du club qui auraient
sifflé un joueur égyptien de
votre équipe en les qualifiant
de «pommes pourries», de
«nazes ridicules» et d’«idiots
racistes». Comment avez-
vous vécu cet événement?

Cela ne m’a pas affecté. Je viens
de passer cinq ans en Egypte et je
sais ce qu’est la pression, cela ne
me pose aucun problème. Le
plus important est de me con-
centrer sur mon travail. Je suis
sûr que les supporters du Lierse
seraient heureux de rester dans
l’élite, que les joueurs soient
égyptiens ou belges.

En quoi consiste le partena-
riat entre le Lierse et Wadi
Degla, dont sont issus plu-
sieurs joueurs de votre effec-
tif?

En Egypte, la situation du foot-
ball est actuellement catastro-
phique, avec un championnat à
l’arrêt. Au Lierse, nous avons la
chance de bénéficier de l’aide de
joueurs expérimentés en prove-
nance de Wadi Degla. Les deux
clubs se soutiennent mutuelle-
ment et travaillent ensemble. A
Wadi Degla, j’ai supervisé de
bons joueurs qui peuvent nous
aider.

Etes-vous optimiste pour le
football égyptien?

C’est vraiment très difficile. Il
n’y a évidemment pas que le
football, tout le pays se trouve
dans une situation chaotique. Je
souhaiterais que tout s’apaise et
que l’équipe d’Egypte puisse se
qualifier pour la Coupe du
monde 2014 au Brésil.�

Défenseur central de Xamax
de 1990 à 1994, l’Egyptien
Hany Ramzy (43 ans) entraîne
le club belge du Lierse depuis
la mi-novembre. Il ne déses-
père pas de revenir en Suisse.

BASKETBALL
Union à Massagno
Union Neuchâtel commence
l’année avec un déplacement
périlleux ce soir à Massagno.
Steeve Louissaint et ses potes
n’ont encore jamais gagné
à l’extérieur cette saison. PAGE 22
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FOOTBALL L’Egyptien Hany Ramzy, ancien de Xamax, entraîne en Belgique.

«Le Lierse, juste une étape»

SPORTS

Hany Ramzy entraîne le club belge de Lierse depuis le mois de novembre dernier. SP
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A l’été 1990, Xamax s’emploie à la suc-
cessiondeGilbertGress,quivientde lui lé-
guer les deux seuls titres de champion de
son histoire. Confiant l’équipe à l’Anglais
Roy Hodgson, il recrute le premier Egyp-
tien de ce qui s’appelle encore la Ligue A.

Après le Mondial italien – qu’il dispute
comme titulaire – et un essai inabouti à
Southampton, Hany Ramzy (photo ar-
chives) quitte ainsi son pays natal et Al-
Ahly, son club d’enfance. «Pour débuter,
Neuchâtel Xamax était le club parfait et la
Suisse le championnat idéal», affirme celui
qui devient alors professionnel à 21 ans
tout en découvrant... la neige. «Je n’imagi-
nais pas, un jour, devoir gratter le pare-brise
de ma voiture pour enlever la neige en allant
à l’entraînement!»

Ses premiers mois en Europe s’avèrent
difficiles. Le climat, mais aussi l’environ-
nement social et culturel, perturbent le
jeune Cairote. Alors, le défenseur central
se donne une mission: apprendre le fran-
çais.«C’est très importantd’apprendre la lan-

gue de l’endroit où tu te trouves. Si tu ne le fais
pas, tu vas forcément être rattrapé par le mal
du pays et tu ne pourras jamais être concen-
tré sur ton football. C’est également néces-
saire pour vivre en société, se faire des amis,
être compris de ton entraîneur et de tes co-
équipiers», juge-t-il dans un anglais parfait.

S’il n’a gardé aucun lien particulier avec
Neuchâtel, qu’il a quitté pour le Werder
Brême (1994-1998), Kaiserslautern
(1998-2005) puis Sarrebruck (D2, 2005-
2006), Ramzy a toutefois suivi l’épisode
de la banqueroute du club, «une grosse sur-
prise» qui l’a «attristé». «Neuchâtel a repré-
senté une très belle période de ma carrière,
exaltante et couronnée de succès. J’aime
beaucoup ce club et je souhaite pouvoir y re-
venir un jour comme entraîneur», avance-t-
il, affirmant «apprécier le football suisse,
qui est attractif et possède de bons clubs
comme Bâle, Grasshopper et Young Boys». Il
s’est déjà trouvé des partenaires pour cette
éventualité. «Sforza et Murat Yakin sont
des amis. Ça serait bien de les retrouver!»�

«Pour débuter, Xamax était le club parfait»

FC SION
Michel Decastel
reprend les M21

Michel Decastel revient au
FC Sion. Il succède à Frédéric
Chassot à la tête des moins de
21 ans. Parler de continuité con-
viendrait mieux pour un techni-
cien qui avait repris l’équipe fa-
nion le 4 septembre dernier
après la séparation précipitée
avec Sébastien Fournier. Chris-
tian Constantin avait ensuite
écarté le Neuchâtelois au terme
d’un match nul concédé contre
Lausanne à Tourbillon (1-1).

Pour son deuxième passage sur
le banc sédunois, Michel Decas-
tel avait dirigé le groupe à sept
reprises, dont une en Coupe de
Suisse contre Richemond.

Au terme du tour initial de
championnat, les M21 du FC
Sion occupent le sixième rang
de la nouvelle première ligue
Promotion. «Je me concentrerai
ce printemps sur ma formation
d’entraîneur et sur l’obtention du
diplôme A qui m’oblige à de nom-
breux séjours à Macolin», confie
Frédéric Chassot, qui a dirigé les
M21 sédunois à 47 reprises de-
puis septembre 2011.

Le Fribourgeois n’officiera pas
durant le deuxième tour au sein
du club valaisan.� SFO

Viré du FC Sion, Michel Decastel
rebondit... au FC Sion! KEYSTONE

SUISSE M21
Tami prolonge,
Zuffi arrive

L’Association suisse de football
a prolongé le contrat avec Pier-
luigi Tami, entraîneur de
l’équipe nationale des M21, jus-
qu’à l’été 2015. Dario Zuffi rem-
place André Meier en qualité
d’entraîneur assistant.

Zuffi (48 ans) fut l’entraîneur
des M21 du FC Winterthour
pendant sept ans (2004-2011).
Depuis 2007, il assume la fonc-
tion d’entraîneur assistant de la
première équipe L’ex-internatio-
nal suisse (19 matches) poursui-
vra son activité à Winterthour et
sera libéré par son club pour être
présent lors des rassemblements
de l’équipe nationale M21. An-
dré «Bigi» Meier (63 ans) fut
l’entraîneur assistant des M21
pendant douze ans

Les M21 disputeront un match
contre la Slovaquie le 6 février
lors d’un camp d’entraînement à
Villarreal, en Espagne. Deux
matches sont ensuite prévus en
mars contre l’Allemagne, le 22 à
l’extérieur et le 26 en Suisse.� SI
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ESCRIME
COUPE DU MONDE
Udine. Juniors Messieurs: 1. Serguey
Bida (RU). 114. Stefano Paoli (La Chaux-
de-Fonds).

SKI ALPIN
RAIFFEISEN CUP 1
Zinal. Slalom géant: Filles M16.
Abandon: Charlotte Erb (Petit-Val).
Garçons M14: 3. Rémi Cuche (Chasseral
Dombresson) 59’’85. 17. Jordan Steullet
(Moutier) 1’03’’26. 25. Benjamin Burkhart
(Chasseral Dombresson) 1’05’’12.
Filles M14: 3. Marie Knuchel (Nods-
Chasseral) 1’00’’75. 10. Julie Schaer
(Chasseral Dombresson) 1’02’’26.
Abandon: Pauline Schindelholz (St-Imier).
Garçons M12: 13. Mathieu Schindelholz
(St-Imier) 1’06’’16.
Filles M12: 4. Léa Kaufmann (Petit-Val)
1’04’’74.

RAIFFEISEN CUP 2
Zinal. Slalom géant: Filles M16: 5.
Charlotte Erb (Petit-Val) 58’’35.
Garçons M14: 3. Rémi Cuche (Chasseral
Dombresson) 58’’12. 16. Jordan Steullet
(Moutier) 1’01’’25. 23. Benjamin Burkhart
(Chasseral Dombresson) 1’03’’25.
Filles M14: 5. Marie Knuchel (Nods-
Chasseral) 59’’76. 15. Pauline Schindelholz
(St.Imier) 1’00’’59. 18. Julie Schaer
(Chasseral Dombresson) 1’01’’94.
Garçons M12: 10. Mathieu Schindelholz
(St-Imier) 1’02’’75.
Filles M12: 7. Léa Kaufmann (Petit-Val)
1’03’’81.

SKI DE FOND
CHAMPIONNATS ROMANDS
Aucun titre attribué en M12, M10 et
M8. Individuel. Garçons M12 (3,75 km):
1. Loïc Triponez (Vallée de Joux) 12’15’’8. 2.
Valentin Dauphin (Bex) à 23’’3. 3. Yoann
Farquet (Val Ferret) à 1’22’’1. Puis: 8.
Quentin Pellaton (La Brévine) à 1’57’’2. 10.
Arnaud Benoit (La Brévine) à 4’24’’4. 16
classés.
Garçons M10 (1,6 km): 1. Pierrick Cottier
(Hochmatt Im Fang) 4‘48‘‘9. 2. Ilan Pittier
(La Vue-des-Alpes) à 3‘‘9. 3. Nathan
Farquet (Val Ferret) à 18’’1. Puis: 5.
Maxime Rosselet (La Brévine) à 44’’3. 9.
Anthony Pellaton (La Brévine) à 1’10’’0. 11.
Noé Pellaton (La Brévine) à 1’41’’4. 13. Tim
Schwab (La Brévine) à 1’49’’7. 14. Ioan
Wüthrich (La Vue-des-Alpes) à 1’55’’6. 15.
Thomas Ramoni (La Vue-des-Alpes) à
2’06’’9. 16. Maxime Béguin (La Vue-des-
Alpes) à 2’09’’5. 17. Nathan Benoit (La
Brévine) à 2’10’’6. 18 classés.
Garçons M8 (0,8 km): 1. Ivan Moekli (La
Vue-des-Alpes) 3’01’’7. 2. Luc Cottier
(Hochmatt Im Fang) à 7’’7. 3. Antoine

Béguin (La Vue-des-Alpes) à 12‘‘4. 4. Loïc
Berger (La Vue-des-Alpes) à 20’’7. Puis:
10. Nils Béguin (La Vue-des-Alpes) à
1’51’’9. 12 classés.
Filles M12 (2,5 km): 1. Prisca Schneider
(La Brévine) 9’32’’0. 2. Kim Richard (Vallée
de Joux) à 1’11’’1. 3. Anouk Gschwind
(Chasseron) à 1’37’’5. 4. Anaïs Pellaton (La
Brévine) à 1’40’’5. Puis: 8. Manon Blättlet
(La Brévine) à 2’22’’1. 9. Coline Bähler (La
Brévine) à 2’35’’2. 11. Lola Wüthrich (La
Vue-des-Alpes) à 2’55’’8. 19 classées.
Filles M10 (1,6 km): 1. Noémie Charrière
(Hochmatt Im Fang) 5‘59‘‘9. 2. Inès Berger
(La Vue-des-Alpes) à 5‘‘1. 3. Coraline
Pellaton (La Brévine) à 11’’8. Puis: 8.
Isaline Faivre (La Brévine) 46’’4. 12.
Margaux Bähler (La Brévine) à 1’25’’0. 12
classées.
Filles M8 (0,8 km): 1. Estelle Darbellay
(Val Ferret) 3’29’’4. 2. Elisa Ramoni (La
Vue-des-Alpes) à 37’’9. 3. Elin Pittier (La
Vue-des-Alpes) à 38’’9. Puis: 5. Loanne
Pellaton (La Brévine) à 58’’8. 7. Lisa
Pellaton (La Brévine) à 1’21’’1. 8. Léa
Vuilleumier (La Vue-des-Alpes) à 2’15’’4. 9
classées.
Relais. M12, M10 et M8 garçons et
filles (3x0,8 km skicross): 1. Vallée de
Joux 6’57’’1. 2. Bex 7’02’’5. 3. Val Ferret 1
7’41’’5. 4. La Brévine 2 (Maxime Rosselet
2’25’’8, Anthony Pellaton 2’51’’2, Tim
Schwab 2’46’’9) 8’03’’9. 5. La Vue-des-
Alpes 4 (Ilan Pittier 2’18’’0, Lola Wüthrich
2’56’’6, Loan Wüthrich 2’52’’7) 8’07’’3.
Puis: 8. La Brévine 3 (Manon Blättler
2’31’’1, Coline Bähler 2’47’’6, Coraline
Pellaton 3’11’’8) 8’30’’5. 10. La Brévine 4
(Noé Pellaton 3’00’’1, Arnaud Benoit
2’36’’0, Nathan Benoit 3’24’’6) 9’00’’7. 14.
La Vue-des-Alpes 2 (Yvan Moeckli 4’03’’8,
Thomas Ramoni 2’50’’0, Maxime Béguin
3’31’’9) 10’25’’7. 15. La Vue-des-Alpes 3
(Antoine Béguin 3’20’’3, Thibault Béguin
3’26’’0, Nils Béguin 4’11’’6) 10’57’’9. 16. La
Brévine 1 (Isaline Faivre 3’15’’9, Lisa
Pellaton 4’23’’4, Margaux Bähler 3’35’’9)
11’15’’2. 18. La Vue-des-Alpes 1 (Elisa
Ramoni 4’17’’2, Elin Pittier 4’37’’7, Noelie
Brandt 3’04’’3) 11’59’’2. 19 classés.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
GRAND TERRAIN
Corcelles - Höfen 7-5 (3-1; 2-3; 2-1)

Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Haldenwang, Schneider, Chautems,
Rossel, Dreyer (1), Vuillemin, Mora,
Hunkeler, Jaquet, Beaud (1), Bigler (4),
Hennet, Rognon (1), Brun, Schupbach.

M18 niveau B: Corcelles - Eggiwil 2-7.
M16 niveau C: Corcelles - Lausanne 4-5.
Corcelles - Gürbetal Belp 4-4. Juniors C:
Corcelles - Lausanne 3-18. Corcelles -
Sâles 2-23. Juniors D: Corcelles - Laupen
3-5. Corcelles - Gurmels 9-15.

SPORT RÉGION

VOILE
Nouvelle cheffe juniors à la «Bordée»
Après plus de trois ans passés au comité de la Bordée de Tribord
de La Neuveville en tant que responsable juniors, Etienne Immer
a décidé de se retirer. Il est remplacé par Laurence Prongué, qui sera
épaulée par l’entraîneur René Kämpf.� RÉD

JUD0
Dominique Hischier en visite à Peseux
Le Judo club de la Côte Peseux a reçu lundi la visite du Genevois
Dominique Hischier, dans le cadre d’un entraînement TAC (Top Athletes
for Clubs) offert par la Fédération suisse de judo et ju-jitsu. Une
trentaine de judokas du club et invités ont ainsi eu la grande chance
de pratiquer le judo avec le multiple champion de Suisse et double
médaillé de bronze aux Mondiaux universitaires.� RÉD

PATINAGE ARTISTIQUE
Loïc Dubois médaillé de bronze en juniors
Aux championnats de Suisse juniors à Biasca (TI), Loïc Dubois (Saint-
Imier) a terminé au troisième rang chez les garçons et David Vindice
(La Chaux-de-Fonds) au cinquième rang (sur six participants). Chez
les filles, Alba Fonjallaz (licenciée à Monthey, mais qui s’entraîne
à Neuchâtel) a décroché la médaille de bronze, alors qu’Amélie Horner
(Neuchâtel) a terminé au 11e rang (sur 30 participantes).� RÉD

SKI ALPIN
Marie Knuchel et Rémi Cuche en forme
Rémi Cuche (SC Chasseral-Dombresson) a signé deux excellentes
troisièmes places en géant lors des manches 1 et 2 de la Raiffeisen
Cup disputée à Zinal (VS). Marie Knuchel (SC Nods-Chasseral, 3e et 5e)
et Léa Kaufmann (SC Petit-Val, 4e et 7e) ont également réussi une
bonne entrée en matière (3e et 5e), alors que Charlotte Erb (SC Petit-
Val), de retour de blessure, a pris une encourageante cinquième place
lors de la course 2. Les résultats n’ont pas été à la hauteur
des attentes pour Julie Schaer, Jordan Steullet, Pauline Schindelholz,
Benjamin Burkhart et Matthieu Schindelholz.� RÉD

PATRICK TURUVANI

La trêve de Noël et terminée,
et il n’est plus vraiment l’heure
de se faire des cadeaux. Union
Neuchâtel replonge dans la réa-
lité du championnat avec un dé-
placement périlleux ce soir à
Massagno (19h30), avant d’en-
chaîner avec un quart de finale
de Coupe de Suisse tout aussi
compliqué samedi à Boncourt
(17h30). «C’est vrai que c’est un
départ sur les chapeaux de roues»,
souffle Arnaud Ricoux.

Union Neuchâtel est septième
de LNA avec 10 points, soit six de
plus que les Tessinois, qui fer-
mentlamarcheets’étaientretirés
battus de 15 longueurs (90-75) le
3 novembre à la Riveraine.
«Massagno est certes dernier, mais
de notre côté, nous n’avons encore
jamais gagné à l’extérieur, et cela
reste un gros problème», relance
l’entraîneur neuchâtelois, qui es-
pèrequelarouefinirapartourner
dans le bon sens. «Ramener deux
points serait un très bon signal
pour la suite de la saison, cela nous
donnerait confiance.»

Sérénité (re)trouvée
Le pivot américain Thomas

Coleman devrait être qualifié
pour la rencontre de ce soir. «Ce
n’est pas facile pour lui. Il est arri-
vé vendredi et c’est un peu court
pour qu’il soit vraiment dans ses
meilleures dispositions», glisse le
Français. «Mais il va forcément
nous apporter un plus au niveau
des rotations et du jeu. Nous
avions grandement besoin d’un
point de fixation dans la raquette,
d’un joueur qui représente un réel
danger près du cercle.»

Au lendemain de son arrivée,
l’Américain a marqué 15 points
et capté 10 rebonds en match
amical face à Fribourg Olympic
(victoire 72-68). «Sa bonne per-
formance a rassuré tout le monde
et a déjà amené une certaine séré-

nité dans notre jeu intérieur, c’est
ce qui nous manquait le plus. Mais
il faut maintenant voir ce que cela
va donner dans la vraie compéti-
tion, c’est là qu’on attend tout le
monde», souffle Arnaud Ricoux.
Thomas Coleman aura pour
mission ce soir de museler au
maximum Clinton Chapman,
«un des bons intérieurs de la li-
gue», meilleure gâchette de Mas-
sagno avec 20 points à chaque
match (8,8 rebonds).

En engageant un pivot, Union
Neuchâtel affirme ses ambitions
et, au-delà d’une «simple» quali-

fication pour les play-off (top 8),
convoite clairement la sixième
place de Boncourt (10 points
aussi mais un match en moins).

La vérité viendra du terrain
«Entraîneurs, joueurs, diri-

geants, tout le monde veut forcé-
ment aller le plus loin possible,
nous sommes des compétiteurs»,
acquiesce le coach neuchâtelois.
«Nous avions déjà montré du
cœur en fin d’année contre Bon-
court (70-53) et Lugano (103-101
ap). Si chacun parvient à trouver
sa place dans le groupe – Quinton

Day est capable d’apporter encore
plus, j’en suis convaincu –, nous
pourrons viser plus haut. Mais la
vérité sortira du terrain, pas des
beaux discours!»

Arnaud Ricoux l’a dit, ce début
d’année se fera sur les chapeaux
de roues. «Notre très belle perfor-
mance contre Lugano nous per-
met désormais de regarder devant
plutôt que derrière, mais nous al-
lons très vite savoir si cela va conti-
nuer ou pas», prévient le Fran-
çais, qui espère que la seconde
partie de la saison comportera
«plus de hauts que de bas».�

A l’aller, le 3 novembre dernier, Derrick Lang (ici face à Jamelle Barrett) et ses camarades s’étaient imposés
90-75 face à Massagno à la Riveraine. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL Les Neuchâtelois se déplacent ce soir à Massagno et samedi à Boncourt.

Union commence l’année
sur les chapeaux de roues

CYCLISME

IAM Cycling n’a pas obtenu
d’invitation pour le Giro

La nouvelle équipe suisse pro-
fessionnelle IAM n’a pas passé le
«cut» du Giro. Consolation: elle
pourra disputer Milan - San
Remo et le Tour de Lombardie.

Malgré l’inconnue de l’équipe
russe Katusha, qui a porté le cas
de son éviction du World Tour
devant le Tribunal arbitral du
sport, la société italienne RCS,
qui organise les plus grandes
courses dans le pays, a procédé à
l’attribution de ses «wild-cards»
pour ses épreuves. Les plus at-
tendues concernaient le Giro
dont le départ sera donné le 4
mai à Naples.

Préférence italienne
RCS a finalement donné la

préférence à trois équipes ita-
liennes – Androni (vainqueur
de la Coupe d’Italie 2012), Bar-
diani-CSF (leader Sacha Modo-
lo) et Fantini-Selle Italia (Fran-

cesco Chicchi) – ainsi qu’à la
formation colombienne Colom-
bia Deportes (Fabio Duarte). Ce
choix fait le malheur de l’équipe
IAM, qui avait défendu avec en-
thousiasme sa candidature pour
la deuxième course par étapes
du monde après le Tour de
France.

L’équipe helvétique a en revan-
che été retenue pour les courses
World Tour, Milan - San Remo
(dimanche 17 mars) et le Tour
de Lombardie (dimanche 29
septembre). Elle ne pourra mal-
heureusement pas participer à
Tirreno - Adriatico, les organisa-
teurs lui ayant préféré l’équipe
sud-africaine MTN-Qhubeka.

Les dirigeants de IAM espè-
rent désormais obtenir les fa-
veur de la Société du Tour de
France pour Paris - Nice afin de
préparer Milan - San Remo dans
les meilleures conditions.� SI

= L’AVIS DE

SERGE
BEUCHERIE
DIRECTEUR
SPORTIF DE IAM

«Grosse déception sportive»
Comme accueillez-vous la décision de RCS?
Nous sommes déçus. Nous avions bâti un beau projet
que nous avions fait parvenir aux organisateurs. Mais
qu’on nous comprenne bien: c’est une déception sportive
de ne pas pouvoir montrer de quoi nous étions capables
à ce niveau, mais nous respectons les choix de RCS.

Vous disputerez Milan - San Remo et le Tour de Lom-
bardie. Mieux qu’un lot de consolation, non?
C’est une reconnaissance pour notre équipe. Les organi-
sateurs savent que nous avons des coureurs capables de
rivaliser avec les meilleurs. Je regrette simplement qu’on
ne soit pas invité à Tirreno - Adriatico.

Il vous reste à espérer être retenu pour Paris - Nice...
Nous sommes candidats. Nous avons une équipe capa-
ble de courir sur deux fronts. Là aussi, nous sommes
suspendus à la décision de la Société du Tour de France.

Votre non-participation au Giro modifie-t-elle votre
programme?
C’est sûr que nous allons faire le forcing pour aller au Tour
de France, et nous postulons plus que jamais à la Vuelta.
Nous étions persuadés que nous pouvions nous aligner
dans deux grands tours cette saison. Le Giro étant passé
à la trappe, notre espoir est toujours d’actualité.� SI
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Langnau - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Fribourg 36 18 7 3 8 119-85 71
2. Berne 36 20 2 3 11 121-80 67
3. Genève 36 20 2 2 12 109-86 66
4. Zoug 35 18 3 3 11 121-107 63
5. ZSC Lions 37 16 5 3 13 106-100 61
6. Kloten 36 13 6 3 14 107-102 54
7. Davos 36 14 4 4 14 125-109 54
8. Lugano 36 14 2 7 13 121-106 53
9. Bienne 37 13 4 4 16 118-133 51

10. Rapperswil 37 12 3 3 19 107-147 45
11. Ambri 37 11 2 3 21 90-128 40
12. Langnau 35 6 2 4 23 72-133 26
Vendredi11 janvier.19h45:Fribourg - Berne,
Lugano - Zoug, Rapperswil - ZSC Lions.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Masterround supérieur
Sion - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Forward Morges - Université NE . . . . . . . .2-4
Franches-Montagnes - Saastal . . . . . . . . .3-1

1. Sion 2 2 0 0 0 9-4 51
2. Fr.-Montagnes 2 1 1 0 0 6-3 46
3. For. Morges 2 1 0 0 1 5-6 45
4. Guin 2 0 0 1 1 4-6 40
5. Saastal 2 0 0 0 2 3-6 33
6. Université 2 1 0 0 1 6-8 32

Samedi 12 janvier. 20h: Saastal - Université.
Masterround inférieur
Yverdon - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Villars - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. Saint-Imier 2 1 0 0 1 6-6 29
2. Star Lausanne 2 1 0 0 1 9-8 28
3. Villars 1 1 0 0 0 5-3 24
4. Yverdon 2 1 0 0 1 7-8 23
5. Bulle 1 0 0 0 1 2-4 9

Samedi 12 janvier. 18h15: St-Imier - Villars.

DEUXIÈME LIGUE
Ponts-de-Martel - Serrières-Peseux . . . . .4-7

1. Vallée de J. 15 14 1 0 0 92-25 44
2. Star Chx-Fds 16 13 0 0 3 84-38 39
3. Serrières-P. 16 11 0 3 2 80-44 36
4. Moutier 16 10 2 0 4 73-41 34
5. Tramelan 16 8 2 0 6 69-52 28
6. Fr.-Mont. II 16 6 2 2 6 60-53 24
7. SenSee 16 6 3 0 7 63-56 24
8. Le Locle 15 4 1 2 8 47-62 16
9. Sarine 16 4 1 2 9 58-90 16

10. Fleurier 16 4 1 1 10 44-84 15
11 Le Mouret 16 1 0 2 13 29-94 5
12 Pts-Martel 16 1 0 1 14 27-87 4

Vendredi 11 janvier. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Le Locle. 20h45: Sarine-Eagles - Les
Ponts-de-Martel. Samedi 12 janvier. 16h45:
Franches-Montagnes II - Serrières-Peseux.
17h30: Vallée de Joux - Tramelan. 18h:Fleurier
- SenSee. Dimanche 12 janvier. 19h30: Le
Mouret - Moutier.

FOOTBALL
COUPE D’ITALIE, QUART DE FINALE
Lazio - C atane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

AUTOMOBILISME
DAKAR 2013
Quatrièmeétape,Nazca-Arequipa(429km
de spéciale). Motos: 1. Joan Barreda Bort
(Esp), Husqvarna, 3h41’09. 2. Olivier Pain (Fr),
Yamaha, à 8’23. 3. David Casteu (Fr), Yamaha,
à 10’42. 4. Gerard Farres Guell (Esp), Honda, à
11’40. 5. Helder Rodrigues (Por), Honda, à 11’43.
6. Ruben Faria (Por), KTM, à 12’18. Puis: 113.
MichelPythoud (S), KTM,à1h54’05. 114. Philippe
Cottet (S), KTM, à 1h54’31.
Général: 1. Pain 10h10’38. 2. Casteu à 2’14. 3.
Cyril Despres (Fr), KTM, à 3’09. 4. Barreda Bort,
à 5’38. 5. Jordi Viladoms (Esp),Husqvarna, à 7’22.
6. Faria à 8’93. Puis: 113. Cottet à 4h32’07. 114.
Pythoud à 4h33’36.
Autos: 1. Al-Attiyah-Cruz (Qat-Esp), Buggy,
3h28’46. 2. Chicherit-Garcin (Fr), SMG, à 0’36.
3. Peterhansel-Cottret (Fr), Mini, à 1’17. 4. De
Villiers-Von Zitzewitz (All), Toyota, à 4’17. 5.
Roma-Périn (Esp-Fr), Mini, à 7’27. 6. Novitskiy-
Zhiltsov (Rus), Mini, à 13’55. Puis: 23. Huzink-
Decré (PB-S), Ford, à 1h31’24.
Général: 1. Peterhansel 9h04’29. 2. Al-Attiyah
à 5’16. 3. De Villiers à 33’22. 4. Novitskiy à 33’48.
5. Roma à 39’06. 6. Chicherit à 42’32. Puis: 24.
Huzink à 4h26’41.

BASKETBALL
NBA
Résultats:New York - Boston 96-102. Portland
- Orlando 125-119 ap. Sacramento - Memphis
81-113.Utah -Dallas 100-94. Chicago -Cleveland
118-92. Nouvelle-Orleans - San Antonio 95-88.
Washington - Oklahoma 101-99.

VOILE
VENDÉE GLOBE.
Classement hier à 20h: 1. François Gabart
(Fr/Macif) à 5218,4 milles de l’arrivée. 2. Armel
LeCléac’h (Fr/BanquePopulaire) à 100,2milles
dupremier. 3. Jean-PierreDick (Fr/Virbac-Paprec
3) à 457,9. 4. Alex Thomson (GB/Hugo Boss) à
630,2. 5. Jean Le Cam (Fr/SynerCiel) à 1670,4. 6.
Mike Golding (GB/Gamesa) à 1895,6. 7.
Dominique Wavre (S/Mirabaud) à 1985,6. 8.
Bernard Stamm (S/Cheminées Poujoulat) à
2028,2.9.ArnaudBoissières (Fr/AkenaVérandas)
à2228,8. 10. JavierSanso (Esp/Acciona)à2241,3.

EN VRACCOUPE DU MONDE Les dirigeants de Swiss-Ski s’expliquent sur le début de saison catastrophique de l’équipe
de Suisse masculine, surtout dans les disciplines de vitesse. Les questions sont nombreuses, les réponses en suspens.

«Il n’est pas exagéré de parler de crise»
ITTIGEN
GRÉGOIRE SILACCI

Swiss-Ski fait le dos rond. Alors
que l’équipe de Suisse masculine
traverse une crise sans précé-
dent, la Fédération ne veut pas
tout chambouler, à commencer
par le staff de ses entraîneurs. «Il
serait faux de tout vouloir changer
maintenant. Il faut au contraire se
serrer les coudes. Chacun doit se
concentrer sur son propre travail.
Ce n’est que ce printemps que nous
ferons le point avec nos entraî-
neurs», a commenté Urs Leh-
mann, président de Swiss-Ski,
lors d’une conférence de presse
hier à Ittigen (BE).

«Des licenciements n’apporte-
raient rien», a continué Dierk
Beisel, directeur du sport de
compétition. «Le ski alpin ne
fonctionne pas comme le football
ou le hockey sur glace, où un chan-
gement d’entraîneur peut donner
unenouvelle impulsion»,a-t-il rele-
vé, alors que la presse alémani-
que cite déjà le nom de papables
pour relancer l’équipe de Suisse.
Parmi eux: l’Autrichien Andy
Evers, entraîneur des Améri-
cains et ancien mentor d’Her-
mann Maier, ou le Valaisan Pa-
trice Morisod, l’homme qui a
mené Didier Cuche au sommet
et qui officie actuellement en
France.

En panne de locomotives
En attendant d’éventuels chan-

gements ce printemps, l’équipe
de Suisse reste donc dirigée par
Osi Inglin et ses adjoints. Le
coach schwytzois a reconnu
qu’il n’était «pas exagéré de parler
de crise. Cela a commencé dès la

préparation estivale. Nous avons
dû annuler un camp d’entraîne-
ment et composer avec beaucoup
de coureurs blessés ou de retour de
blessures», a-t-il rappelé.

Ces excuses, tout à fait vala-
bles, n’ont pas empêché les criti-
ques de fuser envers Inglin et
son staff. Certains observateurs
ont ainsi jugé que les groupes
d’entraînement étaient peu con-
currentiels car trop petits. «La
grandeur des groupes d’entraîne-
ment n’a pas d’influence. Regardez
la Norvège qui a beaucoup de suc-
cès avec deux seuls hommes, Svin-
dal et Jansrud», a-t-il souligné,
avant d’ajouter: «Ce qui compte,
en revanche, c’est de disposer de
coureurs qui servent de locomo-
tive, qui donnent l’impulsion et
permettent aux autres d’évaluer
leur progression. C’est par exemple
le rôle que tenait un Didier Cu-
che.»

Fichu matériel...
Autre critique, les entraîneurs

de Swiss-Ski auraient sous-esti-
mé la nouvelle réglementation
concernant le matériel (skis
plus longs et moins taillés). «Il
est vrai que nous n’avons pas trou-
vé de solutions optimales. Cela a
été particulièrement difficile pour
Carlo Janka, qui n’a pas réussi à
s’adapter. Je reste toutefois con-
vaincu qu’il va y parvenir», a assu-
ré Inglin, rappelant aussi que les
questions de matériel étaient
avant tout une histoire entre le
coureur et son équipementier,
les fédérations n’ayant que peu
d’influence.

Lors d’une conférence de
presse qui a duré presque deux
heures, les pontes de Swiss-Ski

sont également revenus sur les
difficultés des jeunes Suisses à
percer au sein de l’élite. «Nous
avons de bons résultats chez les ju-
niors et en Coupe d’Europe. Mais
la transition est ensuite souvent
difficile en Coupe du monde», a
remarqué Urs Lehmann. «Nous
n’avons hélas pas encore trouvé la
solution miracle pour éviter de tel-
les cassures dans notre ‘pipeline’
d’athlètes», a-t-il reconnu.

Alors que la saison arrive dans
sa phase décisive, avec dès ce
week-end le triptyque Adelbo-

den-Wengen-Kitzbühel puis les
Mondiaux de Schladming en fé-
vrier, Swiss-Ski reste très pru-
dent en matière d’objectifs. «Ce
qui est certain, c’est que nous ne
faisons plus partie des favoris», a
commenté Inglin. «La bonne
nouvelle, c’est que cela va nous
permettre d’aborder les Mondiaux
sans pression», s’est-il consolé.

Les critères «oubliés»?
Pour ces Mondiaux justement,

l’équipe de Suisse masculine ne
compte pour l’instant que trois

coureurs qualifiés: Didier Défa-
go, Patrick Küng et Markus Vo-
gel. Les autres ont jusqu’aux
épreuves de Kitzbühel (25-27
janvier) pour réussir les minima
(1x top 7 ou 2x top 15). Swiss-Ski
n’exclut toutefois pas d’envoyer
à Schladming des coureurs qui
n’ont pas répondu à ces critères.
«Mais il faudra que cela ait du
sens d’un point de vue sportif.
Nous pourrions alors choisir des
skieursen fonctionde leurpotentiel
ou de leur courbe de forme», a ex-
pliqué Dierk Beisel.� SI

L’entraîneur en chef des Suisses Osi Inglin s’avoue désarmé face à l’avalanche de contre-performances. KEYSTONE

VOLLEYBALL
Le NUC ne se renforcera pas
Le comité du NUC, en accord avec l’entraîneure britannique Audrey
Cooper, a décidé de ne pas engager une joueuse étrangère
supplémentaire d’ici la fin de la saison. «Nous faisons confiance au
groupe actuel et sommes persuadés qu’Audrey saura préparer et faire
progresser l’équipe, individuellement et collectivement. Nous restons
également sur nos valeurs de club, avec l’envie de mettre les joueuses
suisses en avant», explique la présidente Jo Gutknecht. Par ailleurs,
le NUC affrontera Aesch demain soir à 20h à la Riveraine en match
amical. L’entrée sera gratuite.� PTU

HOCKEY SUR GLACE
Martigny perd son attaquant Ryan MacMurchy
Martigny annonce le départ de l’attaquant canadien Ryan MacMurchy.
Arrivé au terme de sa suspension de 10 matches (charge à la tête), le
topscorer du club a demandé à rompre son contrat pour tenter
l’aventure en LNA. Il fera un premier essai avec le HC Bienne.� SI-RÉD

GOLF
McIlroy avec Nike pour 230 millions de francs
Rory McIlroy a signé un contrat très lucratif avec l’équipementier Nike.
Selon les médias américains, le bail de dix ans devrait rapporter 230
millions de francs au Nord-Irlandais, en tête des listes mondiales.� SI

SAUT À SKIS
Un vol de 550 km pour Simon Ammann!
Simon Ammann a réussi le plus long vol de sa carrière en ralliant
Wisla (Pologne) depuis Salzbourg (Autriche). Le quadruple champion
olympique n’a pas utilisé ses skis pour couvrir les 550 km qui séparent
les deux villes, mais un avion dont il était le copilote. Titulaire du
brevet de pilote depuis le mois de novembre, Ammann a emmené
quelques uns de ses collègues à Wisla, où doit se tenir aujourd’hui le
premier concours de saut post-Tournée des 4 Tremplins. En raison des
mauvaises conditions, Ammann n’a pas pu piloter tout seul, mais il a
tout de même pu faire atterrir l’appareil. Le St-Gallois a ensuite pris la
11e place des qualifications.� SI

VENDÉE GLOBE

Stamm sera ravitaillé
en mer près du Cap Horn

Le Vendée Globe risque fort de
se terminer par une disqualifica-
tion pour Bernard Stamm. Qua-
siment privé d’énergie électri-
que depuis la collision de son
bateau «Cheminées Poujoulat»
avec un objet flottant non identi-
fié dans la nuit de samedi à di-
manche, le Vaudois se prépare à
un ravitaillement en mer aux
alentours du cap Horn, au-
jourd’hui ou demain.

Faute de pouvoir compter sur
ses hydrogénérateurs, Stamm a
besoin de gazole pour faire tour-
ner le moteur et recharger ses
batteries.Carsansénergie,pasde

pilote automatique ni d’instru-
ments de navigation/communi-
cation. Le mot «abandon» n’est
pas encore prononcé par son
équipe, mais le Vendée Globe
étant une course autour du
monde en solitaire, sans escale et
sans assistance, un tel ravitaille-
ment signifie automatiquement
la mise hors course du bateau.

Stamm est déjà sous le coup
d’une disqualification pour avoir
reçu de l’aide d’un bateau russe
lors d’une escale de fortune dans
l’île néo-zélandaise d’Enderby le
23 décembre. Le dossier a toute-
fois été réouvert par le jury.� SI

Stamm n’est pas au bout de ses peines sur le Vendée Globe. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Peterhansel
idéalement placé

Déjà vainqueur la veille, Nas-
ser Al-Attiyah (Buggy) a aussi ga-
gné la quatrième étape du Dakar
2013 sur quatre roues. Mais Sté-
phane Peterhansel (Mini) reste
leader du général.

Al-Attiyah s’est imposé dans ce
qui était la plus difficile étape de-
puis le départ, entre Nazca et
Arequipa avec 429 km de spé-
ciale dans des dunes très ardues
à maîtriser. Le Qatari a devancé
de peu (0’36’’) le Français Guer-
lain Chicherit (SMG). Pe-
terhansel a fait parler son expé-
rience pour limiter la casse et
prendre le troisième rang à 1’17.
Le vétéran français reste idéale-
ment placé pour gagner le Dakar
pour la... 11e fois de sa carrière.

Tout espoir est enterré pour
l’Américain Robby Gordon, non
seulement de gagner la course,
mais d’occuper une place hono-
rable au classement. Au km 29
de la spéciale, son Hummer s’est
retrouvé sur le toit, position in-
confortable dans laquelle il est
resté au moins deux heures,
avant de pouvoir repartir.

L’Espagnol Carlos Sainz (Bug-
gy) a aussi connu des problèmes.
Il possède 3h26 de retard sur Pe-
terhansel. Les carottes sont cui-
tes pour lui aussi.� SI



0.45 Swiss Lotto
0.50 Le court du jour
0.55 36,9° �

Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. 1 heure.  
1.55 Couleurs locales �

Magazine. Information. Prés.:
Carine Jaggi et François Egger
(en alternance). 20 minutes.  
2.15 Le journal �

2.45 RTSinfo

23.05 Chase �

Série. Action. EU. 2010. 
2 épisodes. 
Faith Maples tue son petit ami
et prend la fuite avec sa fille
de 5 ans. Annie découvre que,
lorsqu'elle était enfant, Faith a
tué son frère avec l'arme de
son père.
0.40 Eleventh Hour �

1.30 50mn Inside �

22.20 L'enfant pour tous �

Débat. Prés.: Benoît Duquesne.
1 h 30. Inédit.  
23.50 Plein 2 ciné
23.54 Dans quelle éta-gère �

23.55 Journal de la nuit �

0.04 Météo 2 �

0.05 CD'aujourd'hui �

0.15 Bivouac �

0.40 Toute une histoire
1.45 Emissions religieuses �

2.45 Amazonie française �

22.40 Soir 3 �

23.05 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 15.  
Et si Molière n'était pas l'auteur
de ses pièces? 
0.20 Chabada �

Spéciale Johnny Hallyday. 
Invité vedette: Johnny Hallyday.
1.10 Espace francophone �

1.35 Inspecteur Derrick �

2.25 Soir 3 �

23.00 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Décoration. 
Jérôme et Christelle: une
longère en piteux état... 
1.05 Medium �

Série. Fantastique. 
Noces de sang. 
1.55 Météo �

2.00 The Big Game �

2.55 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.25 Le rouble roule 
dans l'art

Documentaire. Culture. All.
2009. Réal.: Elisabeth Weyer. 50
minutes.  
23.15 The Fall
Film. Fantastique. EU - Inde.
2006. Réal.: Tarsem Singh. 2
heures. VOST. Inédit.  
1.15 Borgen, une femme 

au pouvoir �

22.50 Swiss Lotto
22.55 Lie to Me �

Série. Drame. 
2 épisodes. 
0.25 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. 
Jeux dangereux. 
1.10 Couleurs locales �

1.30 Le journal �

2.00 Météo
2.05 EuroNews

10.40 Quelle Europe 
sans les Anglais ?

11.35 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener �

La mascotte des Ardennes. 
12.05 Venise autrement
Etoffes de rêves. 
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 L'Envolée sauvage �

Film. 
15.35 Une journée avec...
15.50 Campagnes de rêves
16.20 Sa majesté le Zambèze
17.05 X:enius
17.30 Villages de France �

18.00 A la découverte 
d'une autre Afrique �

19.00 Cités portuaires
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

12.00 12/13 : Journal régional
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Derrick �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

Spéciale 40 ans. 
Invités: Valérie Benaïm, Patrice
Drevet, Laurent Luyat. Les trois
invités de marque de Cyril Fé-
raud se prêtent au jeu en parti-
cipant à cette émission spé-
ciale en tant que candidats.
L'occasion pour eux de célébrer
le 40e anniversaire de France 3.
18.10 Questions 

pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.35 Ça bulle ! �

9.05 M6 boutique �

10.05 Météo �

10.10 Ma famille d'abord �

11.00 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 La Reine du bal �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Gil Junger. 1 h 45. Inédit.  
15.30 Père inconnu... 

et petits imprévus �

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Wilhelm Engelhardt.
2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

La Roche-sur-Yon. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.05 Babar : les aventures
de Badou

8.30 Les Sauvenature
8.50 Totally Spies
9.20 Totally Spies
10.45 L'oreille des kids
11.30 RTSinfo
13.20 Le journal
13.55 Garfield
14.20 Kung Fu Panda
15.20 Pocahontas 2 : 

un nouveau monde �

Film TV. 
16.30 Les nouvelles aventures 

de Peter Pan
17.00 Malcolm
17.50 Once Upon a Time
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les quatre saisons 

du petit train rouge �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.40 Petits plats 
en équilibre �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Joséphine, 

ange gardien �

Film TV. 
17.25 Coup de foudre 

au prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.35 Vendée Globe �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

7.00 EuroNews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Glee �

10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 www.soeurtherese.com
Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Patrouille des mers
Vendetta dans la jungle. 
17.45 Télé la question !
18.15 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 36,9° �

21.20 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 17 et 18/22.
Avec : Morena Baccarin, Ju-
lianna Margulies, Dylan Ba-
ker, Matt Czuchry. 2 épisodes
inédits. 

21.10 FILM

Péplum. EU - GB. 1963. Réal.:
Joseph L Mankiewicz. 3 h 35.
Avec : Elizabeth Taylor, Ri-
chard Burton, Rex Harrison,
Pamela Brown. La carrière
galante de la reine d'Egypte.

20.50 SÉRIE

Suspense. EU. 2011.  Avec :
Poppy Montgomery, Dylan
Walsh, Michael Gaston, Daya
Vaidaya. 3 épisodes inédits. 

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2012. Réal.:
Jacques Renard. 1 h 35. Inédit.
Avec : Agathe Dronne, Pierre
Cassignard, Liza Manili, Alain
Rimoux. Elodie et Antoine
veulent fonder une famille.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 50.  Passion patri-
moine: la Corse autrement.
Du Cap Corse au désert des
Agriates, en passant par le
sentier mythique du GR20.

20.50 MAGAZINE

Décoration. Prés.: Valérie Da-
midot. 2 h 10.  Eric et Isadora:
le chantier de notre maison
stoppé net! Eric et Isadora
ont acquis une ancienne ré-
gie électrique de 200 m2.

20.50 FILM

Comédie. EU. 2006. Réal.:
Woody Allen. 1 h 35. Inédit.
Avec : Scarlett Johansson,
Hugh Jackman, Woody Allen.
Joe, un journaliste, vient d'ar-
river au purgatoire.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Juventus Turin/Milan AC
Football. Coupe d'Italie. Quart
de finale. En direct.  23.05 TG1
23.10 Porta a porta 0.45 TG1-
Notte 1.15 Che tempo fa 1.20
Sottovoce 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.37 Parlons
passion 20.40 La maison
France 5 � 21.25 Silence, ça
pousse ! � 22.10 C'est notre
affaire � 22.43 Consomag �
22.45 C dans l'air � 23.50 Dr
CAC � 23.55 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 20.55
Le journal du Dakar 21.00
Starter 21.50 D'une jungle à
l'autre 22.25 Un an sur le fil
22.55 TV5MONDE, le journal
23.05 Journal (RTS) 23.30
Vendée Globe 23.35 Le journal
de l'économie 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Vier sind
einer zuviel � Film TV.
Comédie. 21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen 22.45 Tod
nach Abschiebung, Wadim
Film. Documentaire. 

20.00 Im Namen der
Gerechtigkeit � Film TV. Drame.
21.40 Eine Geschichte mit
Hummer Film. Court métrage.
22.00 Nachglühen Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell
22.45 Rules of Engagement �

19.15 Friends Celui qui se
faisait épiler. 19.45 L'Agence
tous risques Les gladiateurs.
20.40 Hero �� Film. Action.
Chn - HK. 2003. Réal.: Zhang
Yimou. 1 h 45.  22.25
Hollywood Homicide � Film.
Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Good Wife � Cléopâtre ��� � Unforgettable � Interdits d'enfants � 
Des racines 
et des ailes � 

D&CO, une semaine 
pour tout changer � 

Scoop �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.30 Boris Godounov Opéra.
19.40 Intermezzo 20.30
Gergiev dirige Brahms et
Szymanowski (2) Concert.
Classique. 22.30 Budapest
Festival Orchestra à Pleyel
Concert. Classique. 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Rizzoli & Isles � 21.55
The Good Wife � 22.40 The
Forgotten 23.20 Lotto Svizzero
23.30 Telegiornale notte 

19.45 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. 20.15
Coupe du monde 2012/2013
Saut à skis. 22.15 La sélection
du mercredi 22.20 Coupe du
monde de saut d'obstacles
2012/2013 Equitation. 23.20
Riders Club 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Küstenwache � 20.15
Das Adlon : Eine Familiensaga
� Film TV. Drame. 21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Auslandsjournal
22.45 ZDFzoom 23.15 Aurelio
Zen �

16.40 La señora 17.50 España
en 24 horas 18.15 Camara
abierta 18.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.15 El
tiempo 22.25 Comando
Actualidad 23.25
Buscamundos 0.30
Imprescindibles 

19.45 Las Vegas � Série.
Action. Mis à nu. 20.40 TMC
Météo Information. Météo.
20.45 Les 30 histoires
Divertissement. Prés.: Karine
Ferri et Pascal Bataille. 2 h 15.
23.00 Zone paranormale
Magazine. Société. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Canon en 10 leçons
Episode 3. 20.10 17 Ans et
maman 21.00 Wake Brothers
21.25 Wake Brothers 21.50
Ridiculous 22.15 Ridiculous
22.40 Jersey Shore 23.30
Jersey Shore After Hour 606.
23.55 Jersey Shore 

19.55 Meteo � 20.05 Top
Secret � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Miles
and War : Auf den Spuren des
Friedens � 23.55 Tagesschau
Nacht 

16.20 Les grandes cités
disparues 17.20 Belles et
rebelles 18.15 A la découverte
de la Chine sauvage 19.05 Les
crimes de la côte Ouest 20.45
Une histoire du terrorisme
23.00 Faites entrer l'accusé 

18.45 La signora in giallo
19.30 Fairly Legal � 20.15 Law
& Order : I due volti della
giustizia � 21.00 Terminator
Salvation � Film. Science-
fiction. 22.50 Estival Jazz
Lugano 2012 23.30 Cold Case 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Echange standard �
Film. Comédie. EU. 2011. Réal.:
David Dobkin. 1 h 50. Dolby.
Inédit.  22.45 La Famille Jones
� Film. Comédie dramatique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Mini Mag, Y’a 10 ans,
Jura show, Placebo 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil,
Objets de cultures, Noctambules
19.20, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h20 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Raiffeisen
soutient l’art contemporain suisse.
Kat et Hortense sont à Fresens. Le
Panorama céramique de Morat

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«PÉKIN EXPRESS»
Le grand écart
de Stéphane Rotenberg
Stéphane Rotenberg (photo DR) s’ap-
prête à partir sur le tournage de la nou-
velle saison de «Pékin Express» (M6).
«En peu de temps, je passe de -40°C à
+40°C», s’amuse l’animateur, qui rentre
du Canada, où il a tourné les plateaux de
l’émission “Le convoi de l’extrême”, diffu-
sée à partir du 10 janvier à 20h50 sur W9.
«Cette année, les convoyeurs utilisent deux rou-
tes différentes. C’est encore du grand spectacle.»
Stéphane Rotenberg sera très prochainement
sur la Six pour la nouvelle saison de «Top chef».

«LE PETIT LECŒUVRE ILLUSTRÉ»
Le dico de la chanson
de Fabien Lecœuvre
Fabien Lecœuvre, chroniqueur
bien connu de l’émission «Les
années bonheur», au côté de
Patrick Sébastien, sur France 2,
vient de publier un diction-
naire de la chanson. Les lec-
teurs peuvent découvrir dans
«Le Petit Lecœuvre illustré»
(18 euros, Editions du Rocher),
l’ADN de 500 succès et une

foule d’anecdotes passionnantes
sur le contexte de leur création.

Un exemple? «Ne me quitte pas», de Jacques
Brel, fut écrit en 1959 après une séparation dou-
loureuse: celle d’avec Suzanne Gabriello, alors
jeune actrice et chanteuse, qu’il aima passionné-
ment tandis qu’il était lui-même marié depuis
1950.

«THE FULL MONTY»
Fauve chorégraphie
La très énergique Fauve Hautot a emmené Emma-
nuel Moire à la victoire de «Danse avec les stars»
(TF1) et n’a pas dit son dernier mot. Elle vient de
se voir confier la chorégraphie de la comédie mu-
sicale «The Full Monty», dès le 5 avril 2013, au
théâtre Comédia, à Paris.
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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
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
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 Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
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
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, 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
Patinage: Me 14h-16h30.
Patinage et école: Ve 13h30-16h.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

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-ma, je-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
No d’appel unique, 0844 843 842

ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900

900 024 (1.95/min.)

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.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

C’est le Seigneur qui m’a assistée et fortifiée

Gisèle Dick-Richard, son ami Erwin Müller
Prisca et Enrique, Chiara

Mireille et Joseph Gervasio-Richard
Manuela et Vincent

Franciane et Gérard Vuille-Finger
Pierry et Elodie, Bastian, Maxime
Myriam et Ludovic, Kyan, Mya
Joyce et Willy

Walter et Katia Finger-Freidinger
David, Rachel

Daniel et Amparo Finger-Gonzales
Manolito et Laila
Kelly

Ses enfants de cœur:
Lucette Richard-Lambiel, ses enfants et petits-enfants
Huguette Rothenbuhler-Richard, ses enfants et petits-enfants
Frédéric et Marie-Claude Finger-Bringolf

Marie et Pascal, Emilie
Julien

Marlyse Abbas-Finger
Karim et Gabrielle
Reda et Sarah

Edy Reymond et Marie-Françoise
Priscille et Christophe

La famille de feu Christian et Alice Hostettler-Guye
La famille de feu Fritz et Maria Finger-Schöri
Les familles parentes et alliées
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette FINGER
née Hostettler

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année.
Les Ponts-de-Martel, le 8 janvier 2013.

Vous que j’ai tant aimés,
restez unis sous le regard de Dieu.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 10 janvier à 13h30 au Temple
des Ponts-de-Martel, suivie de l’inhumation.
Notre chérie repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Major-Benoît 8, 2316 Les Ponts-de-Martel
Nos très sincères remerciements à Elena et Nury pour leur
accompagnement affectueux à notre maman durant ces derniers mois.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous qui nous avez soutenus par vos pensées
et vos messages;

A vous qui avez été présent pour le dernier adieu;
A vous qui avez fleuri une dernière fois notre bien-aimée;

A vous qui avez aimé et entouré notre chère

Nicole JUILLERAT
c’est avec reconnaissance et émotion que nous tenons

à vous transmettre nos sincères remerciements.
Bôle, janvier 2013.

028-720957

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Bruno WETZ
vous remercie très sincèrement de l’affection et du soutien que vous lui
avez témoignés en prenant part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie

de trouver, par ces mots, l’expression de sa profonde reconnaissance
pour votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, vos dons.

Famille Wetz
St-Blaise, janvier 2013.

028-720943

Il n’est plus là,
mais dans nos cœurs il restera.

Son épouse: May-Jo Haeberli-André, à Couvet;
Ses enfants: Hubert Haeberli et son ami Michael Mosimann,

au Landeron;
Valérie Reymond et son ami Laurent Favarger,
à Couvet;

Ses petits-enfants: Dylan et Steve Reymond, à Couvet;
Sa maman: Simone Haeberli-Zenger, à La Coudre;
Sa sœur: Marie-Claude et Raymond Colin-Haeberli,

à Bonvillars, ainsi que ses enfants et petits-enfants;
Son frère: Philippe Haeberli et son amie Monique Vogel,

à Neuchâtel, ainsi que leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense douleur de faire part du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, fils et frère

Daniel HAEBERLI
qui les a quittés le 7 janvier 2013, dans sa 66e année,
suite à une foudroyante maladie supportée avec courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Môtiers, vendredi 11 janvier
à 14 heures.
Daniel repose à l’Hôpital de Couvet.
Adresse de la famille: May-Jo Haeberli, Prise Prévôt 231, 2108 Couvet
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association
Enfance et Maladie Orpheline, 1870 Monthey, CCP 17-767495-6,
mention: deuil Daniel Haeberli.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«Une étoile de plus brille dans le firmament»

Domingos Fontela son mari
Armindo et Manon Fontela leurs enfants Maïté et Loris
ainsi que les familles parentes, alliées et amis
sont dans la peine d’annoncer le décès de

Madame

Natividade LAMEIRAS FONTELA
enlevée à leur tendre affection dans sa 66e année.
Natividade repose dans son village natal au Portugal.
Mardi 8 janvier 2013.
Armindo et Manon Fontela
Charrière 5
2056 Dombresson
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-720996

Le Conseil d’administration, la Direction ainsi que
le personnel de l’entreprise Jordan Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Natividade LAMEIRAS FONTELA
maman de notre fidèle collaborateur et fondé de pouvoir,

Monsieur Armindo Fontela
Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, notre vive sympathie.

Les obsèques ont lieu au Portugal.
028-721003

✝
Pourquoi si tôt?
Toi qui avais encore
des rêves à réaliser!
Ta lutte est terminée,
tu as tant travaillé
pour nous.
Que ton repos soit
doux comme ton
cœur fut bon.

Son épouse: Antonia Puzella
Ses enfants: Barbara

Giovanni
Domenico et Christelle et leurs enfants

Andrea et Lea
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pasquale PUZELLA
qui nous a quittés dans sa 76e année.
Saint-Imier, le 7 janvier 2013.
Adresse de la famille: Antonia Puzella

Baptiste-Savoye 65
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 10 janvier à 14 heures
en l’Eglise catholique romaine de Saint-Imier.
Pasquale repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

✝
C’était une maman comme les autres,
mais c’était la nôtre

Notre maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Julie ZBINDEN
s’en est allée paisiblement dans sa 97e année, entourée des siens,
le 7 janvier 2013.
Sont dans la peine:
Jeanne-Marie et André Wyss-Zbinden, à Morges

Nicolas et Annelise Wyss, Emilie, Elisa, à Bussy-Chardonney
Jacques et Evelyne Wyss, Léa, Alexandre, à Vufflens-le-Château

René et Erna Zbinden-Bodenmann, à Corcelles
Catherine et Xavier Tissières-Zbinden, Hugo, Robin, à Cortaillod
Jean-Marc Zbinden, à Genève

Denise et Jacques Progin-Zbinden, à Neuchâtel
Anne-Lise Fischer, à Bôle
les familles parentes, alliées et amies.
La messe d’adieu aura lieu en l’église St-Marc de Neuchâtel-Serrières
(rue de Treymont), jeudi 10 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel.
Un grand merci au personnel du home Le Clos à Serrières,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: René Zbinden, Cudeau-du-Haut 8, 2035 Corcelles

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720990

AVIS MORTUAIRES

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Christian CHARRIÈRE
décédé subitement le 3 janvier 2013, dans sa 62e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Karin Berner, Ch. de la Perrette 24, 1805 Jongny
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720958

Après les souffrances, sans soucis, Quand les forces et la vie abandonnent
j’ai accédé au repos éternel. une Maman, il reste tant de souvenirs.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane LAUBSCHER
née Guillod

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, qui s’est éteinte le 4 janvier 2013, dans sa 86e
année, après un bref déclin supporté avec courage, dignité et
résignation.
Ses enfants et sa petite-fille: Florent et Elsa Laubscher, à Neuchâtel,
et Valérie;
Son frère et sa belle-sœur: Gaston et Frieda Guillod, à Neuchâtel;
Sa nièce et son neveu: Monique et Bernard Depierraz, leurs filles,
à Boudry;
Dans le Lot-et-Garonne: Aline, Serge et Béatrice, Eric, et leurs enfants.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Florent et Elsa Laubscher

Rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel
Un grand merci à la Doctoresse Flammer, à Neuchâtel, au Docteur
Voirol, à Saint-Blaise, ainsi qu’à tout le personnel de La Résidence
Le Castel, à Saint-Blaise, pour leur accompagnement
et leur professionnalisme.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720961

L’épouse, la famille, les proches et les amis en Suisse, Grèce, France,
Espagne et Suède de

Charles Albert STEUDLER-
Jeanneret-Gris

Ingénieur civil EPFZ
ont le profond chagrin d’annoncer son décès survenu à l’Hôpital
de Morges le 1er janvier 2013, dans sa 87e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité à Lussy-sur-Morges.
Adresse de la famille: ch. Pré-Fleuri 7, 1024 Ecublens
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

022-159323

L’ÉPHÉMÉRIDE
9 janvier 2007:
présentation
du premier iPhone

L’américain Apple présente le pre-
mier iPhone, smartphone à large
écran tactile qui chamboulera large-
ment le marché des fabricants de télé-
phone. En juin 2012, 250 millions
d’iPhones avaient été vendus.

2007 – Le Japon crée un ministère de
la Défense, pour la première fois de-
puis sa capitulation en 1945.

2005 – Décès de Jacqueline Joubert
(de son vrai nom Jacqueline Annette
Édith Pierre) à l’âge de 83 ans, une des
deux premières speakerines de la télé-
vision française et mère d’Antoine de
Caunes.

1987 – L’Union soviétique conclut
avec la compagnie Coca-Cola un con-
trat pour la production sous licence de
la boisson favorite des Américains. Le
Coke est ainsi appelé à concurrencer
le Pepsi-Cola, fabriqué et vendu en
URSS depuis une douzaine d’années.

1980 – Prise d’otages à l’hôtel Fesch
d’Ajaccio en Corse – trois morts dont
un CRS.

1976 – Création de la société pétro-
lière Elf-Aquitaine.

1972 – L’ancien géant des mers qui a
porté le nom de Queens Elisabeth est
ravagé par un incendie dans le port de
Hong Kong. Rebaptisé Salisse Univer-
sité par un armateur chinois, le paque-
bot de luxe devait être reconverti en
université flottante.

1969 – Le procès de Shira Bihari,
l’assassin présumé de Robert Kennedy,
débute à Los Angeles.

1792 – Le Traité de Jass met un
terme à la guerre entre la Turquie et la
Russie.

1757 – Mort de Bernard Le Bouvier,
dit Fontenelle, à l’âge de 99 ans. Acadé-
micien et neveu de Corneille.

1719 – La France déclare la guerre à
l’Espagne.

1522 – Le Hollandais Adriaan Florai-
son devient pape sous le nom d’Adrien
VI. Il sera le dernier pape non-italien
avant Jean Paul II.

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité
tu es Dieu.

Psaume 90:1,2

Jacques et Monique Rosselet-Stoll à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne ROSSELET
née Patrigeon

enlevée à l’affection des siens dans sa 95e année.
Sardent, le 25 décembre 2012.
Un adieu a eu lieu le 27 décembre 2012 en l’église de Sardent
(Creuse/France).
Domicile de la famille: Jacques et Monique Rosselet

Point-du-Jour 15
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-257304
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CAQUETER

AVIS MORTUAIRES

Le Musée régional de La Sagne
a le grand regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger VUILLE
son conservateur éminent depuis sa réouverture en 1982 jusqu’à ce jour

Nous présentons à son épouse et à sa famille notre sincère sympathie
et nos condoléances émues.

132-257311

Celui qui plante un jardin, plante le bonheur
Proverbe chinois

Son épouse Claudine Wägli, à Genève;
Son fils et sa belle-fille Blaise et Andréane Wägli-Piccand,
à Mont-sur-Rolle;
Sa petite-fille chérie Audrey;
Sa tante Régine Jeanneret-Wägli et son ami Jean-Pierre Dématraz
à Yverdon et Lausanne;
Sa filleule Beatrice Pierrehumbert et sa famille, à Neuchâtel,
Les familles parentes, alliées et amies
Wägli, Tschäppätt, Bobillier, Bugnard et Piccand ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude WÄGLI
Horloger

survenu à l’aube du dimanche 6 janvier 2013, jour des Rois,
dans sa 71e année des suites d’un cancer.
Un merci tout particulier à son médecin Docteur Philippe Schaller
à Onex pour son accompagnement et son soutien.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle de l’Ange
de la Consolation au cimetière de St-Georges à Genève
le jeudi 10 janvier à 14h30, suivie de l’inhumation.
Jean-Claude repose au Centre funéraire de St-Georges.
En hommage à sa passion, un don peut être adressé aux Jardins
de la Touvière à Avully, CCP 12-19388-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur est mon berger
Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23
Edmée et Kujtim Maksutaj-Cherpillod

Aurore et Fabien Maire-Cherpillod et leurs enfants
Noé et Eden

Gabriel Cherpillod et Michel Vega
Monsieur Albert Ganière, à Gland et famille
Monsieur Reynold Ganière, à Nyon et famille
Les descendants de feu Marcel Ganière
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marinette CHERPILLOD
née Ganière

leur chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
lundi dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 10 janvier à 14 heures.
Marinette repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Edmée Maksutaj-Cherpillod

Vieux-Patriotes 47, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de La Sombaille.

Je crois qu’on a toujours tort d’essayer
d’avoir raison devant les gens
qui ont toutes les bonnes raisons de croire
qu’ils n’ont pas tort.

Raymond Devos

Pierrette Vuille-Jacot
Gérard et Franciane Vuille-Finger, à Coffrane

leurs enfants et petits-enfants
François et Nadia Vuille-Bernasconi, à La Chaux-de-Fonds

leurs enfants et petits-enfants
Chris Vuille et Laurent Duvanel, à La Chaux-de-Fonds

Josette Gasser-Vuille, à Ittigen et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Roger VUILLE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, parent et ami enlevé subitement à l’affection des siens
lundi dans sa 87e année.
La Sagne, le 7 janvier 2013.
La cérémonie aura lieu en l’église de La Sagne, le vendredi 11 janvier
à 14h30.
Roger repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Crêt 57

2314 La Sagne
Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Musée Régional de La Sagne, IBAN CH09 8023 7000 0031 1920 3
(mention Roger Vuille).

Le Conseil communal de La Sagne,
au nom des Autorités communales

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger VUILLE
Conservateur du Musée régional, ancien Conseiller communal et ami

Nous témoignons à son épouse et à sa famille notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
132-257332

En signe d’amour et de reconnaissance:
Heureuses furent les années
Que nous avons partagées

Tes frères et sœurs
Käthe Bettosini
Giesela Henning
Erika Plikat
Herbert Runge

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Gundela EISENHARDT-RUNGE
née Runge

enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 75e année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 2013.
Le culte d’adieu sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
le vendredi 11 janvier à 11 heures, où elle repose.
Adresse de la famille: Madame Claudia Hübner

Ahornweg 53, 21455 Reinbek (Allemagne)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La Società Dante Alighieri
unita al cordoglio dei familiari e parenti
piange la scomparsa del suo carissimo

Emilio
Fiorentino e Svizzero

Tesoriere e Senior del Consiglio direttivo,
simpatica e alacre «guida storica» dell’associazione

Neuchâtel, le 9 janvier 2013.

Arlette Moser-Pavillon, à Neuchâtel:
Patrick Igor et Anne-Marie Moser-Segessemann,
leurs enfants Lucas et Valentine, à Couvet;
Frédéric Moser et son compagnon Philippe Schwinger, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emilio MOSER
enlevé à leur tendre affection, le 3 janvier 2013, dans sa 87e année.
Selon le désir d’Emilio, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Patrick Moser, Ruelle du Théâtre 6, 2108 Couvet
La famille remercie le personnel de la Résidence Le Littoral, à Bevaix,
pour ses bons soins et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-720940

CORTAILLOD
Doigts sectionnés
par une machine
Blessé à une main, un collaborateur
d’une entreprise de Cortaillod, a dû être
transporté lundi soir à la clinique de la
Longeraie, à Lausanne, à la suite d’un
accident de travail.
Le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel a été alarmé peu après 18
heures : le collaborateur de l’entreprise de
Cortaillod s’était fait sectionner trois
doigts d’une main par une machine à
couper les câbles. Etant donné le type de
blessures, les équipes du SIS et du
Service mobile d’urgence et de
réanimation venues sur les lieux ont
décidé d’emmener l’ouvrier et ses
morceaux de phalanges coupés
directement, en ambulance, à la clinique
de la Longeraie, spécialisée dans la
chirurgie de la main et des membres
supérieurs.
Nous n’avons pu joindre, hier soir, aucun
porte-parole ou responsable de
l’entreprise en mesure de confirmer cette
information ou d’y apporter des
précisions.� JMP

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Que notre Seigneur
Jésus-Christ
et Dieu notre Père
qui nous a donné, par grâce,
une consolation éternelle
et une bonne espérance,
vous consolent
et vous affermissent.

2 Thess. 2:16

D’autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 25
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Changement 
dès demain
Nous vivrons notre dernier jour anticyclonique 
ce mercredi. Il fera ainsi doux sur les crêtes 
dès 700m d'altitude. Sur le Littoral, brouillards 
et fraîcheur continueront de marquer de leur 
empreinte la journée. Notez qu'au-dessus, le 
ciel aura tendance à s'ennuager au fil de 
l'après-midi, annonçant quelques averses 
demain après-midi et vendredi. Flocons vers 
1200m jeudi, puis proches de 700m vendredi.750.85
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CONCOURS
ABONNÉS 50 billets à gagner

Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

«Amsterdam Baroque Orchestra & Choir»
Direction: Ton Koopman

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

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique concours

Délai: 9 janvier à minuit
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.

Mardi 22 janvier 2013 à 20 h 15

Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 60 50
www.musiquecdf.ch

Programme: Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Enregistrement  Espace 2

PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

La grenouille qui parle
Deux amis décident de faire

une balade dominicale et arrivés
à la lisière d’une forêt – tout près
d’un étang –, n’entendent-il pas
une faible voix, presque la voix
bizarre d’un enfant, qui les ap-
pelle. Se rapprochant de l’étang,
ils découvrent sur un nénuphar
une grenouille, une grenouille
qui leur parle. Elle criait au se-
cours, mais la voilà un peu rassu-
rée de la présence des deux lar-
rons. Maintenant, elle
s’explique, tente d’être convain-
cante: elle était dans une vie an-
térieure un véritable être hu-
main, musicien de jazz tout à
fait «in», gagnant beaucoup
d’argent et bourré de succès,
tant d’ailleurs qu’une vilaine sor-
cière en fut jalouse et lui jeta ce

sort qui la transforma en gre-
nouille. Le seul moyen de recou-
vrir forme humaine? Un baiser
sur la bouche. Si le premier des
amis hésite, le second prend la
grenouille, se dit: «Oh pour ça ?
Un bon service rendu…» et va
l’embrasser lorsque le second ar-
rache la grenouille de ses mains
et file en courant. Le premier,
d’abord hébété, prend aussi ses
jambes à son cou et finit par rat-
traper l’ami à la grenouille. Il de-
mande à ce dernier pourquoi il
ne veut pas qu’on embrasse cette
grenouille.

«Mais espèce d’idiot!», lui ré-
pond-il. «Réfléchis... On va se
faire beaucoup plus de blé avec
une grenouille qui parle qu’avec un
musicien de jazz!»�

LA PHOTO DU JOUR Le Français Michael Metge, concurrent du Dakar, entre Pisco et Nazca, au Pérou. KEYSTONE

SUDOKU N° 536

Difficulté 2/4

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° 535

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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