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La Ligue retire encore quatre
points au Xamax de Chagaev

TOLÉRANCE Les sonneurs de la voirie de Neuchâtel avaient pour consigne, hier matin,
de ramasser les sacs-poubelles payants gris et les anciens noirs. Avec l’introduction
de la taxe au sac, les contrevenants risquent 200 francs d’amende. Reportage. PAGE 5

CINÉMA
Michael
Fassbender brille
dans «Shame»
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Un collectionneur
critique l’art
bling-bling
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Première tournée 2012
grise et noire à Neuchâtel

HORLOGERIE
Les enjeux
et les défis
de l’an neuf
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DAVID MARCHON

CONTRIBUTIONS La SFL a puni Xamax car ses
dirigeants n’ont pas fourni de document officiel
attestant du versement des salaires d’octobre
et des contributions des assurances sociales.

SEPTIÈME PROCÉDURE La Swiss Football
League a ouvert encore une procédure contre
Xamax. En cause, le manque de documents
financiers suite au changement de propriétaire.

CAMP INCERTAIN Xamax devrait partir demain
se préparer en Espagne. Mais les joueurs, qui
attendent toujours leurs salaires de novem-
bre et décembre, pourraient renoncer. PAGE 17
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CANTON DE NEUCHÂTEL
Les stations de ski ne sont
pas égales face à la météo
Il a plu ce week-end jusque sur les plus
hauts sommets du canton de Neuchâtel.
Mais toutes les pistes n’ont pas été affec-
tées de la même manière. Certaines n’ont
pas souffert, d’autres sont fermées depuis
samedi. Petit tour d’horizon. PAGE 6

LOURDS DOSSIERS
Les chantiers de Berset
au Département de l’intérieur
Le nouveau conseiller fédéral hérite des
dossiers lourds et politiquement contro-
versés: avenir du système de retraite.
prime d’assurance maladie, votation sur les
réseaux de soin ou encore débat sur la
caisse unique. Aperçu. PAGE 13KE
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L’ÉDITO
LÉO BYSAETH
lbysaeth@lexpress.ch

Un retard à
l’allumage qui
se paie cash
Dans notre pays qui croule sous les biens

matériels –même si la précarité explose –,
on a les révolutions qu’on peut. A en juger
par l’émoi qu’elle suscite et les commentai-
res parfois acerbes qu’elle autorise, la taxe
au sac paraît en être une sacrée, de révolu-
tion!
Ce que les Bernois pratiquent depuis des

années comme une routine, il semblerait
que dans la République et canton de Neu-
châtel, cela soit un bouleversement digne
des plus grandes batailles antiques.
Du coup, on se révolte sans l’assumer

vraiment. En catimini. En apportant son
sacpoubelle sur lapiledéjàdébordanteà1h
dumatin le 1er de l’an. En jetant pour inci-
nération, le 31 décembre, ce qu’on a oublié
d’apporter les 12 mois précédents à la dé-
chetterie pour recyclage.
Le démarrage n’a souvent pas été à la

hauteur des attentes. Mais il correspond
peu ou prou à ce que les connaiseurs du
dossier craignaient. L’information aux ha-
bitants est partie avec, au moins, deux
mois de retard. La faute, il faut le préciser,
aux inexplicables lenteurs de l’autorité
cantonale. Elle n’a finalisé le règlement
qu’en juin dernier, alors que tout avait été
voté par le Grand Conseil en septembre
2010. Les services avaient deux fers au feu.
Pourtant, on le sait, une révolution cultu-

relle, ça se prépare. Il ne reste qu’à espérer
que les responsables useront davantage de
la carotte que du bâton pour faire entrer
celle-ci dans les mœurs.
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 31.01.2012, tél. 032 843 42 61; dès le 09.01.2012.
Lieu et date: 2013 Colombier, 02.12.11. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

JANVIER 2012

Lu 09 1330-2300 ER inf 5-3/11
Ma 10 0800-2300
Me 11 0730-2300
Je 12 0730-1800
Ve 13 0800-1600

Lu 16 0800-2300
Ma 17 0800-2300
Me 18 0800-2300
Je 19 0800-1800
Ve 20 0800-1600

Lu 23 0800-2300
Ma 24 0800-2300
Me 25 0800-2300
Je 26 0800-1800
Ve 27 0800-1600

Lu 30 0800-2300
Ma 31 0730-1800 Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;

de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Viande hachée de bœuf, kg 9.-
Ragoût de porc, kg 9.50
Bouilli de bœuf, kg 12.90
Poulet frais, Suisse, kg 8.50
Saucisson neuchâtelois, kg 15.90

Yoghourts Toni, 180 g -.75
La Laitière, pot 2 x 100 g 2.20
Tilsit rouge, kg 12.90
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Raclette Mazot, kg 12.90
Pommes de terre, Bintje, sac 10 kg 8.50
Pommes Golden II, kg 1.20

PRIX VALABLES JUSQU’AU 7 JANVIER 2012

Vin fin français, litre 2.60
Rouge, La Tassée du Roy, carton 6x75cl 18.50
Rosé, Côtes du Ventoux 09, 75 cl 2.45
Rouge, Baron d’Arignac, VDP 2010, 75 cl 2.95
Neuchâtel blanc, AOC 10, 70 cl 5.50
Rouge Valencia 09, 75 cl 2.90
Cabernet-Syrah,
J.P. Chenet 2010, carton 6x75cl 19.90
Rouge Portugal, Cersa del Rei 2009, 75 cl 3.20

Bière Superbock, 24 x 33 cl 16.90
Eau Cristalp, 6 x 1.5 litre 3.30
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
San Pellegrino, 6 x 1.5 litre 4.95

RESTAURANT
Dimanche midi 8 janvier

Filet mignon de porc
Tagliatelles, duo de légumes, Fr. 21.-

Le soir:
Mignons de bœuf,

frites, salade, Fr. 19.50
Fondue chinoise et sa garniture, Fr. 22.-

Pâtes Reggia, paquet 500 g 1.-
Stocki 3x3, paquet 330 g 3.95
Suchard Express, 2 x 1 kg 12.50
INCAROM, sachet 2 x 275 g 9.30
Papier WC Haklé, 16 rouleaux 9.50
Lessive X-TRA, 75 lessives 18.95
Ariel poudre, 54 lessives 23.90
Softlan, bidon 3 litres 3.30
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DE RABAIS

Offre valable jusqu’au 29 février 2012 pour tout achat d’un véhicule d’occasion

Destockage avant déménagement

OCCASIONS
TOUTES MARQUES!

ROBERT
GARAGE

Garage ROBERT SA Quai Max Petitpierre 36 – 2003 Neuchâtel
Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch
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TRN SA, entreprise active dans le domaine
des transports publics recherche un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
EN TRANSPORTS PUBLICS

Profil:
• CFC d’employé(e) de commerce

• Engouement pour le monde des transports

• Autonomie et sens des responsabilités

• Bonnes connaissances et intérêt pour l’informatique

• Aisance dans les relations humaines

• Initiative et bon esprit de collaboration

• Disposition à assurer des horaires irréguliers

• Langue française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l’autre langue

• Personnalité dynamique, responsable et courtoise

• Nationalité suisse ou permis C

• Age idéal: 25 - 35 ans

Nous vous offrons:
• Une formation pour devenir Opérateur (trice) en trafic ferroviaire

• Une formation complémentaire aux systèmes de vente

• Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe jeune,

motivée et dynamique

• Des prestations sociales avancées et modernes

• Une rémunération adaptée aux exigences du poste

Lieu de service: Fleurier

Entrée en service: de suite ou à convenir

Votre candidature accompagnée d’un dossier complet et/ou le

formulaire de demande d’emploi disponible sur www.trn.ch et à

l’adresse ci-dessous sont à envoyer jusqu’au 15 janvier 2012 à:

TRN SA - Ressources Humaines

Réf: ECTP

CP 1429

2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 24 24 - www.trn.ch
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Grandes salles pour
banquet, réunion, souper

d’entreprise, etc.
Tél. 032 852 02 02

contact@auberge.ch
Fermé lundi toute la journée et

mardi soir

C’est parti!
Nous sommes de retour!

Samedi 7 janvier :

Menu du
Petit Nouvel-An

Foie gras
Gambas flambées

Riz pilaf
Pavé de bœuf sur ardoise

ou assiette
Crème brûlée

Fr. 53.-
réservation souhaitée

AVIS DIVERS

GASTRONOMIEOFFRES D’EMPLOI

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTR ACT ION M IN IÈRE  EN AFR IQUE :  
UN BUS INESS  IND IGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel



MERCREDI 4 JANVIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

HORLOGERIE La question de la livraison des mouvements mécaniques
par Swatch Group aux marques tierces reste un enjeu de taille pour la branche.

Perspectives horlogères pour 2012
DANIEL DROZ

La question de la fourniture de
mouvements mécaniques et as-
sortiments horlogers ne man-
quera pas d’occuper les esprits
durant l’année 2012. Fort des
mesures provisionnelles oc-
troyées par le Tribunal adiminis-
tratif fédéral, Swatch Group li-
vrera 15% de moins de
mouvements aux marques
clientes et 30% aux fabricants
de mouvements, qui les trans-
forment ensuite.

Cette décision mécontente
fortement les petites marques
indépendantes. A l’image de
Frédérique Constant. «Un nom-
bre de plus petites manufactures
vont être sorties par la force des
affaires», estime son président
et co-fondateur Peter Stas. Et
de qualifier cette décision de
«bombe».

Ces petites manufactures pei-
nent à trouver d’autres débou-

chés. Les fabricants de mouve-
ments indépendants n’arrivent
pas à suivre la demande. La so-
ciété chaux-de-fonnière Sellita
fait d’ailleurs aussi partie de
ceux qui se plaignent de l’atti-
tude de Swatch Group.

Arguments du Swatch
Group
Du côté de Bienne, depuis des

mois, Nick Hayek martèle ce
que son père Nicolas disait
déjà: «Nous ne sommes pas un
supermarché.» Et de s’en pren-

dre à certains autres acteurs,
notamment les grands groupes.
«Il suffit de 100 millions pour
construire une usine. Il faudrait
que ces acteurs fassent les mêmes
investissements pour produire des
boîtes, des aiguilles, des mouve-

ments pour le bien de toute cette
industrie.»

Swatch Group entend aussi ne
plus devoir affronter les volte-
face de ses clients. Tant Nick que
Nayla Hayek, la présidente du
conseil d’administration, déplo-

rent que certaines sociétés an-
nulent leurs commandes en
temps de crise sans crier gare et
reviennent frapper à la porte le
beau temps revenu.

Les considérants du Tribunal
administratif fédéral devraient
être connus durant le premier
semestre 2012. Un recours de-
vant le Tribunal fédéral est en-
core possible. Quant à la com-
mission de la concurrence, elle
doit trancher la question de sa-
voir si, à terme, un arrêt complet
des livraisons violerait la loi sur
les cartels.

L’enjeu est de taille. Swatch
Group produit près des deux
tiers de l’ensemble des mouve-
ments mécaniques. Avec la
baisse des livraisons aux mar-
ques tierces en 2012, le groupe
disposera de près d’un millions
de mouvements pour ses pro-
pres marques. Alors que celles-
ci, surtout son trio historique
formé par Tissot, Longines et
Omega, connaissent une crois-
sance à deux chiffres, ce n’est pas
négligeable.�

Swatch Group, ici la marque Longines à Baselworld, disposera d’un million de mouvements mécaniques supplémentaires pour ses propres marques
en 2012. L’enjeu de la livraison aux marques tierces est de taille. KEYSTONE

GTE Geneva Time Exhibition est
le dernier-né des salons
horlogers. Du dimanche 15 au
vendredi 20 janvier, il réunit une
quarantaine d’exposants, des
marques indépendantes aux
grands groupes, à l’Espace
Hippodrome, à Genève. Pour sa
troisième édition, il s’ouvre au
public.

SIHH Les marques du groupe
Richemont, plus quelques
indépendants, dont Girard-
Perregaux, Parmigiani Fleurier,
Greubel Forsey ou encore
Richard Mille, se réunissent du
lundi 16 au vendredi 20 janvier
à Palexpo, à Genève. Cet
événement est exclusivement
réservé aux professionnels de
la branche.

BASELWORLD Le rendez-vous
incontournable de la branche se
tiendra du jeudi 8 au jeudi 15
mars dans la cité rhénane. Les
dates ont été légèrement
avancées pour permettre aux
travaux d’agrandissement du
site d’être terminés en 2013.

GRANDS RENDEZ-VOUS

Si la cuvée 2011 a été exceptionnelle pour
l’horlogerie suisse, l’année qui commence s’an-
nonce à priori sous les meilleurs auspices. Un
succès qui est surtout dû aux très bonnes per-
formances enregistrées sur les marchés asiati-
ques. En Chine plus particulièrement. Reste
que tout le monde n’a pas encore accès à la
clientèle de l’Empire du milieu.

La croissance restera donc une réalité si
elle ne s’essouffle pas non plus en Orient.
Plusieurs médias spécialisés se sont fait
l’écho de prévisions de croissance révisées à la
baisse pour 2012. Elles n’en restent pas
moins élevés: +8,8% pour la Chine; +4,3%
pour Taïwan; +1 à +3% pour Singapour,
pour ne citer que quelques uns des princi-
paux débouchés de l’horlogerie. Pas de quoi
paniquer encore.

Comme le dit le président de la Fédération de
l’industrie horlogère suisse Jean-Daniel
Pasche, l’Asie «ne doit pas inciter les horlogers
suisses à négliger les autres régions. Il s’agit de ré-
partir au mieux les risques.»

Dans ce contexte, la situation en Europe et aux
Etats-Unis n’incite guère à l’optimisme. Ne se-
rait-ce qu’en raison de la faiblesse de l’euro par
rapportaufrancsuisse.Celle-cinefaitquerenché-
rir le prix des produits Swiss made. Avec une
euro se situant aux alentours de 1 fr20, on est en-
core loinducompte.Les incertitudes liéesà l’ave-
nir de la monnaie européenne ne clarifient pas
davantage la situation. La prudence est de mise.

Les prochains salons horlogers permettront
une première prise de température. Ça dé-
marre dans dix jours déjà à Genvère. Bâle, c’est
pour début mars.�

Euro faible et croissance asiatique

Swatch Group
produit environ
deux tiers
des mouvements
mécaniques
suisses

D’un côté l’EPHJ, Environnement professionnel horloge-
rie-joaillerie, de l’autre Lausannetec. Le premier a été fondé
il y a dix ans et se déroulait chaque année à Beaulieu. En
2012, ce sera du côté de Palexpo à Genève. Sous la houlette
dugroupeFoiresuisse, l’organisateurdeBaselworldetproprié-
téaire de Beaulieu, le second tiendra sa première édition à
Lausanne cette année. Ces deux salons regroupent une
grande partie des sous-traitants de l’horlogerie. Un secteur
qui aiguise aussi les appétits.

Pour l’instant, une grande majorité des exposants de l’EPHJ
ont choisi de suivre les organisateurs dans la cité de Calvin.
Une minorité s’est inscrite à Lausanne. Reste qu’avec la force
de frappe de Foire suisse, le nouveau salon peut se permettre,
sur la durée, quelques éditions «en petit comité». D’ailleurs,
pour la première cuvée de cette année, les organisateurs ont
proposé des prix défiant toute concurrence aux sous-trai-
tants et autres branches annexes. A priori, le duel s’annonce
déséquilibré.�

La guerre des salons

CANTON DE NEUCHÂTEL Le TF déboute un agent de détention qui avait hébergé un ancien détenu à son domicile.

La relation doit s’arrêter une fois franchie la porte de la prison
Etre agent de détention dans

une prison neuchâteloise et hé-
berger à son domicile un ancien
détenu, séjour interrompu par
l’arrestation dudit détenu par la
police, n’est absolument pas
compatible: le Tribunal fédéral
(TF) a débouté l’agent X, qui ré-
clamait sa réintégration dans ses
fonctions après avoir été licen-
cié par le Conseil d’Etat fin no-
vembre 2010.

C’est que l’agent X avait déjà,
en 2003, reçu un blâme pour
avoir introduit dans la prison où
il exercait alors diverses mar-

chandises à l’intention des déte-
nus. Le Conseil d’Etat avait déjà,
à ce moment, résilié les rapports
de service, mais l’agent avait
contesté son licenciement de-
vant le Tribunal administratif,
qui lui avait donné raison, au
motif que le renvoi était excessif
et qu’un avertissement préalable
aurait dû être prononcé. Il avait
alors reçu un blâme avant d’être-
réintégré comme agent de dé-
tention dans un autre établisse-
ment.

Durant les cinq années suivan-
tes, l’agent X a donné entière sa-

tisfaction à son employeur. Mais
en juillet 2010, le chef du service
pénitentiaire a demandé au
Conseil d’Etat d’ouvrir une pro-
cédure de renvoi pour justes mo-
tifs ou raisons graves. L’agent
avait en effet hébergé chez lui un
ancien détenu, lequel avait passé
cinq jours à son domicile avant
d’être arrêté par la police.

«L’agent n’a pas saisi
la portée de ses devoirs»
A la suite de la résiliation de ses

rapports de service, l’agent a une
nouvelle fois recouru au Tribu-

nal administratif. En vain cette
fois-ci: son recours a été rejeté
début 2011. Il a alors porté l’af-
faire devant le TF. Même résul-
tat: le 9 décembre dernier, les
juges fédéraux ont rejeté son re-
cours de droit public.

«Cette proximité était de nature à
faire naître de sérieux doutes sur
l’aptitude du recourant à adopter
une saine et indispensable dis-
tance dans sa relation avec les dé-
tenus», note le TF. «Le fait qu’il
ait donné entière satisfaction de-
puis plus de cinq ans n’est pas de
nature à modifier l’appréciation

qui précède, mais au contraire à
démontrer que malgré le temps
écoulé depuis le blâme, le recou-
rant n’a toujours pas saisi la portée
de ses devoirs d’agent.»

Irréprochable au travail
comme en privé
L’agent X se défendait de son

côté d’avoir commis une viola-
tion grave des devoirs de service:
pour lui, la sanction était dispro-
portionnée. Il affirmait qu’il
avait offert un toit à une per-
sonne démunie risquant de se
retrouver à la rue et que les faits

reprochés n’avaient pas eu lieu
dans le cadre de son activité pro-
fessionnellemaisdanssonactivi-
té privée.

Le TF ne l’a pas entendu ainsi,
confirmant la décision de la
cour cantonale, qui estimait
qu’«on devait attendre du recou-
rant un comportement irréprocha-
ble, tant durant l’exercice de sa
fonction qu’en dehors de celle-ci».
Et d’ajouter: «La relation entre un
agent et un détenu doit se limiter
au cadre strictement professionnel
et s’arrêter à la porte de l’établisse-
ment pénitentiaire.»� FRK
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Offres valables dans la l imite
des stocks disponibles .

Super-
prix

19.– l’unité
CHEMISE SERGIO À MANCHES LONGUES
BUSINESS OU CASUAL
 100% coton, plusieurs tailles au choix

 C
P_

K
w

0
1/

12

B ienne , Fr ibourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fuster ie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyr in , Neuchâtel , Sion

Super-
prix

45.–
PEIGNOIR DE BAIN
100% coton,
tailles S/M et L/XL ,
3 coloris au choix

ou:

29.90

PYJAMA SERGIO
100% coton, tailles S – XL

50%

Super-
prix

44.95 
l’unité 

AU LIEU DE 89.90 

DIVERS PYJAMAS DE 
MARQUE FEMME ET HOMME

Par exemple :
PYJAMA CALIDA
FEMME OU HOMME
100% coton, plusieurs
tailles au choix

50%

LINGE ÉPONGE 
100% coton,
plusieurs coloris et
dimensions au choix

Par exemple:

9.–
LINGE DE TOILET TE
50 x 100 cm

13.–
TAPIS DE BAIN
100% coton, 50 x 80 cm 

Super-
prix 50%

BOÎTES DE CONSERVATION 
CURVER «CHEF@HOME» 
Plusieurs tailles au choix

Par exemple :

2,6 litres

3.95

AU LIEU DE 7.90

6.45
AU LIEU DE 12.90

BOÎTE SPÉCIALE
GÂTEAU CURVER
35,5 x 15 cm

ou:

44.95
AU LIEU DE 89.90 

PYJAMA ISA
100% coton,
tailles S – XXL
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Jean-Jacques Petter au volant du camion-poubelles pour la première tournée 2012 à Serrières. Les sacs gris, taxés, et les sacs noirs cohabitent une dernière fois dans la rue. Les deux sonneurs en pleine action.

NEUCHÂTEL Première tournée de l’année avec les hommes de la voirie.

Les derniers sacs noirs ramassés
BASILE WEBER (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

«Il y a moins de déchets qu’en
temps normal. Des gens sont au ski,
d’autres trient», constate Jean-
Jacques Petter, au volant de son
gros camion Ochsner, qu’il con-
duit «à maximum 30 kilomè-
tres/heure» depuis 30 ans dans les
rues de Neuchâtel pour collecter
les ordures ménagères. «Je vais al-
lerdonneruncoupdemainauxson-
neurs.C’estspécial ici,c’està lamon-
tée!» Rue des Troncs à Serrières, il
descend de la cabine et rejoint les
sonneurs.Lesdeuxhommess’acti-
ventà l’arrièreducamionpourdé-
placer les conteneurs métalliques
remplis de sacs qui attendent de-
vant l’immeuble. «Je fais partie des
meubles! Je suis sonneur depuis
quatorze ans», lance Pierre Kuruc.
Pas trop pénible de déplacer les
conteneurs et porter les sacs? «Si
on est bien physiquement, ça va!»,
répond son acolyte Oumar Sylla,
intérimaire depuis quatre mois.

Hier à l’aube, le noir des anciens
sacs-poubelles dominait encore
largement le gris des nouveaux
sacs taxés, dorénavant obligatoi-
res.«Commele jourdetransitionest
tombéunweek-endetquenouseffec-
tuons la première tournée 2012,
nous prenons encore les sacs noirs»,
explique Alain Froidevaux, res-
ponsable des déchets à la voirie de
la Ville de Neuchâtel.

Des amendes salées
Par la suite, les contrevenants

risquent une amende de 200
francs pour les sacs-poubelles et
de 300 francs pour les déchets

encombrants. «Aujourd’hui, nous
collaborons avec la police de proxi-
mité et mettons en moyenne deux
amendes par semaine. Dans 80%
des cas, nous retrouvons le proprié-
taire du sac», précise le contre-
maître.«Nousespéronsquecelane
va pas augmenter avec la taxe au
sac.»

Les deux sapins de Noël à côté
des poubelles attendront la tour-
née du compost de mercredi. Un
vieux clavier d’ordinateur et une
planche à repasser décrépie de-
vraient dormir à la déchetterie de
Plaines-Roches plutôt que sur le
trottoir... (lire l’encadré).

Si le nombre de sacs-poubelles
n’est pas important, c’est aussi
que les Neuchâtelois ont beau-

coup jeté en décembre, en prévi-
sion de l’introduction de la taxe
au sac.

Hausse de 22% au mois
de décembre 2011
Du 27 au 31 décembre 2011,

212 tonnes ont été ramassées
contre seulement 166 tonnes
sur la même période de 2010,
soit une hausse de 22 pour cent.
La tendance est pourtant in-
verse sur l’ensemble de l’année.
Ainsi, 8900 tonnes d’ordures
ménagères ont été incinérées
en 2011 contre 9200 tonnes en
2010, soit une baisse de trois

pour cent. «Je pense que c’est dû à
la conjoncture et à l’augmentation
du tri», suppute Alain Froide-
vaux.

Le responsable des déchets de
la Ville indique que le nombre
de points de collecte pour dépo-
ser verre, carton, papier et boîtes
en métal (aluminium et fer
blanc) va passer de 19 à 55 à
Neuchâtel. «Nous allons les ins-
taller dès que nous les recevrons.»

Une généralisation
des conteneurs enterrés
Les conteneurs enterrés se-

ront aussi généralisés en 2012.
Il y en a déjà 278 et 122 autres
devraient été installés d’ici la fin
de l’année. «Avec eux, c’est beau-
coup plus flexible pour nous et
pour la population», se réjouit le
responsable. «Les gens peuvent
déposer leur sac quand ils veulent
et on peut le ramasser quand bon
nous semble.» Les six sonneurs
ne seront pas mis au chômage
pour autant. Ils se verront attri-
buer d’autres tâches au sein de

la voirie. Il faudra toujours ef-
fectuer la tournée des déchets
verts avec deux hommes à l’ar-
rière du camion.

La généralisation des conte-
neurs enterrés ne fait pas que
des heureux: «Il faut faire atten-
tion aux câbles. Je suis chauffeur,
pas grutier!», s’exclame Jean-Jac-
ques Petter. L’homme, qui tra-
vaille comme conducteur pour
la Ville depuis 1972, prendra sa
retraite en 2013.

La carte à puce pour ouvrir les
conteneurs enterrés pourrait
être introduite. «Nous sommes
encore en attente pour le contrôle
d’accès aux conteneurs. Un des
buts principaux est d’éviter le tou-
risme des déchets. Des Fribour-
geois et Bernois qui travaillent ici
déposent leurs poubelles...»,
constate Alain Froidevaux.
«Cela permet aussi de connaître le
taux de remplissage et facilite la
logistique. Après 150 ouvertures,
on sait que le conteneur est plein.
Un logiciel donne l’information en
temps réel.»�

Le sonneur Pierre Kuruc aux prises avec un conteneur diabolique devant la Case à chocs hier vers 7h du matin.

�«Dans 80%
des cas, nous
retrouvons
le propriétaire
du sac.»
ALAIN FROIDEVAUX
RESPONSABLE DES DÉCHETS

Après avoir abrité les nom-
breux présents de Noël à son
pied, votre sapin vous permet-
tra, cette fois-ci, de gagner un
cadeau. Devenu sec et inutile, le
roi des forêts pourra être recyclé
par le Service des parcs et pro-
menadesdeNeuchâtel, vendredi
entre 16 heures et 20 heures sur
l’esplanade de la Maladière. La
partie sud sera accessible aux vé-
hicules avec sapin à composter.

Après une première édition à
succès en 2011, le Service de sa-
lubrité et prévention incendie

(SSPI), en partenariat avec la
Maladière-centre, reconduit
l’opération. L’année passée, la
déchiqueteuse avait avalé «270
sapins. Un succès pour une pre-
mière», se réjouit Eric Leuba,
chef du SSPI.

En échange du sapin, le stand
du Service des sports de Neu-
châtel offrira une place pour un
match du NUC volleyball ou
d’Union Neuchâtel basket. Tout
bon pour l’environnement et le
porte-monnaie.

En parallèle à cette opération

de recyclage, les personnes pré-
sentes profiteront de plusieurs
activités. Différents artisans pro-
poseront leurs créations, et les
enfants participeront à des ani-
mations ludiques. Le Service
d’incendie et de secours (SIS)
installera une tyrolienne traver-
sant la moitié de l’esplanade.

Et en ce jour de l’Epiphanie, ga-
lettes des Rois et vin chaud se-
ront offerts. Espérant faire
mieux que l’année passée, Eric
Leuba prévient: «On a de la ga-
lette pour 500 personnes!»� RBAPrès de 300 sapins avaient été broyés en 2011. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ÉCOLOGIE Le Service de salubrité et prévention incendie propose de recycler votre ancien arbre.

Quand les sapins de Noël se transforment en billetsTHÉÂTRE
Descartes et Pascal. La
compagnie du T.hêtre imagine
la rencontre historique entre
deux penseurs aux vies
radicalement opposées. Les
philosophes René Descartes et
Blaise Pascal tombent peu à
peu le masque et laissent
apparaître leurs passions, leurs
blessures, leurs inquiétudes et
leurs espoirs. A découvrir
dimanche à 17 heures au
temple du Bas, à Neuchâtel.
Renseignements auprès
d’Elisabeth Reichen-Amsler au
078 703 48 41. Sans réservation,
collecte à la sortie.

MÉMENTO

LA
QUESTION
DU JOUR

Utilisez-vous vraiment les sacs-poubelles
taxés depuis le 1er janvier?
Votez par SMS en envoyant DUO SAC OUI ou DUO SAC NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LA DÉCHETTERIE DE PLAINES-ROCHES PRISE D’ASSAUT
«Des gens se débarrassent de tout et n’importe quoi avec l’introduction de
la taxe au sac», commente Alain Froidevaux, responsable des déchets à la
voirie de la Ville de Neuchâtel. «Nous avons trouvé des télévisions dans des
sacs 110 litres...» Pour le contremaître, «les gens n’ont rien compris! Mardi pas-
sé, il y a eu 740 véhicules à Plaines-Roches. Il y en a 500 par jour en
moyenne. La déchetterie reste gratuite avec la taxe au sac! Seul le prix du
contenant change.» Elle est désormais ouverte non stop de 8h à 16h le sa-
medi. Depuis son ouverture en 2003, elle ne cesse d’attirer du monde. Ain-
si, 3500 tonnes de déchets recyclables y ont été traités en 2004, contre 7000
tonnes en 2010, soit le double. Le taux de recyclage a suivi la même courbe
ascendante. «En 2010, nous étions à 48% de recyclage en ville de Neuchâ-
tel contre seulement 20% en 2003», précise Alain Froidevaux.� BWE
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SKI ALPIN Certaines pistes ont survécu à la pluie, contrairement à d’autres.

Les stations espèrent de la neige
FANNY NOGHERO

Ce week-end, la pluie est tom-
bée jusque sur les plus hauts
sommets neuchâtelois. Avec
quelles conséquences pour les
stations de ski du canton? Petit
tour des pistes.

Au Crêt-du-Puy, les conditions
sont étonnamment bonnes.
«Malgré les précipitations de ce
week-end, nous sommes parvenus
à maintenir les pistes», se réjouit
Christian Wütrich, chef d’ex-
ploitation. Hier, les deux téléskis
fonctionnaient, et Christian
Wütrich espère qu’il en sera de
même au moins jusqu’à diman-
che, fin des vacances scolaires.
«Nous avons un bon fond, bien
gelé, et si les températures demeu-
rent fraîches comme ce mardi,
nous devrions pouvoir rester ou-
verts sans problème, malgré la
pluie annoncée pour jeudi. Mais
après il nous faudrait 20-30 centi-
mètres de neige pour pouvoir ga-
rantir tout le mois de janvier. Nous
sommes toutefois déjà mieux partis
que l’année passée, où nous avons
dû arrêter le 31 décembre, pour ne
plus rouvrir.»

Val-de-Travers bosselé
Un peu plus haut, aux Bugne-

nets-Savagnières, domaine ou-
vert sans interruption depuis le
18 décembre, Martial Gasser,
chef d’exploitation, espère une
petite crachée de neige et sur-
tout passer entre les gouttes d’ici
la fin de la semaine. Toutefois,
quoi qu’il advienne, les pistes se-
ront ouvertes au moins jusqu’à
dimanche et même plus tard.
«Nous avons une bonne couche de
fond, que nous avons compactée
avec la dameuse alors qu’elle avait
pompé l’eau en début de semaine
et maintenant elle a bien durci»,
détaille Martial Gasser.

Au Val-de-Travers, les stations

sont nettement moins bien lot-
ties. A La Robella, à Buttes,
même si l’altitude est identique
à celle des Bugnenets, les pistes
sont fermées depuis le 31 dé-
cembre. «Nous avons des soucis
avec le terrain, très bosselé, donc
plus difficile à travailler», expli-
que Katia Cruchaud, cheffe d’ex-
ploitation. «Il faut au moins 30
centimètres pour combler les creux
et30depluspourcouvrir lesbosses.
Ce 3 janvier, il y a une belle couche
de poudreuse sur le dessus, mais la
couche de fond est trempée. On ne
peut donc pas sortir les machines,
au risque de retourner le terrain.
Ce serait irresponsable d’envoyer

les skieurs sur des pistes dans cet
état.» Katia Cruchaud espère
qu’il neigera ce matin et que les
pistes pourront être rouvertes
dès cet après-midi.

Aux Verrières, on rencontre
les mêmes problèmes d’irrégu-
larité du terrain qu’à Buttes. A
quoi s’ajoute l’exposition au
vent. «Il faut qu’il neige beaucoup
pour que nous puissions préparer
les pistes», note Blaise Cand,
responsable de l’installation.
«Le terrain ressort par endroits,
mais globalement nous avons une
bonne couche de fond, il nous fau-
drait une bonne dizaine de centi-
mètres de neige pour rouvrir.» La

petite station frontalière n’a pu
ouvrir que cinq jours, du 26 au
30 décembre, mais c’est déjà
nettement plus encourageant
que la saison dernière, au cours
de laquelle elle n’avait fait tour-
ner son installation qu’un seul
après-midi.

Poudreuse sur La Bosse
«Les conditions sont très bonnes,

il y a une jolie couche de poudreuse
et nous serons en tout cas ouverts
jusqu’à la fin des vacances», indi-
que, enthousiaste, Jean-Pierre
Besson, exploitant de La Bosse à
Tête-de-Ran, qui n’avait pas pu
ouvrir un jour la saison passée.

«Actuellement, le fond est excel-
lent, nous avons passé la dameuse
quand c’était humide et ça a bien
gelé.»

Dans le haut du canton, le télé-
ski de Sommartel est fermé.
«On a ouvert juste un jour», si-
gnale le responsable, Cyrille
Bertschinger. Les perspectives
immédiates de réouverture
semblent bien compromises.
«C’est ‘‘terrain’’ à beaucoup d’en-
droits… et la météo réannonce de
la pluie.»

De nouvelles chutes de neige
pourraient permettre un redé-
marrage, mais, note-t-il, c’est
chaque fois deux à trois heures
de travail. Beaucoup d’efforts
pour pas grand-chose quand on
n’ouvre qu’un seul jour. Il se fait
une raison: «Ce n’est pas une
bonne année, la neige ne tient pas,
ça souffle trop.»

Skieurs de l’extérieur
Enfin, à La Corbatière, mal-

gré la pluie du week-end, le pe-
tit téléski est toujours en fonc-
tion, et attire les foules.
«Aujourd’hui (ndlr : hier) nous
avons eu énormément de monde,
et même des gens qui venaient de
Fribourg et de Vaud», relève
Jean-Claude Genier, chef d’ex-
ploitation. En revanche, le télé-
ski de la Roche-aux-Cros, pour-
tant situé plus haut, n’a pas pu
être ouvert. «Sur ce secteur nous
avons des problèmes avec les
sources qui ressortent et empor-
tent toute la neige», déplore le
chef d’exploitation, qui espère
vingt bons centimètres afin de
maintenir les installations ou-
vertes.�

Les pistes du Crêt-du-Puy n’ont pas souffert de la pluie de ce week-end, et les deux téléskis sont ouverts. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Nous avons
un bon fond et
nous devrions
pouvoir rester
ouverts jusqu’à
dimanche.»
CHRISTIAN WÜTRICH
CHEF D’EXPLOITATION DU CRÊT-DU-PUY

Plus de renseignements :
Bulletin d’enneigement par téléphone
au 0900 55 61 62 (50 centimes l’appel +
50 centimes la minute). Toutes les
informations se trouvent également sur
le site www.myswitzerland.ch

INFO+

N’en déplaise à ceux qui
croient que la fin du calendrier
maya annonce la fin du monde,
l’année 2012 s’annonce sous de
meilleurs auspices que les deux
années précédentes pour l’An-
cien Manège. C’est du moins ce
que prophétise le nouveau prési-
dent de l’association, Laurent
Duvanel. Malgré le déficit d’ex-
ploitation de 40 000 fr. de l’exer-
cice 2010, «la situation financière
est saine et toutes les créances ont
été honorées», précise-t-il. Quant
à la perte de l’exercice 2010, elle
est compensée par les réserves.

Les 300 coopérateurs de la So-
ciété coopérative L’Ancien Ma-
nège ont reçu ces jours un cour-
rier les priant d’accepter le
report au mois de mai prochain
de l’assemblée générale ordi-
naire 2011. Les comptes de
l’exercice 2011 seront présentés
lors cette réunion statutaire.

En attendant, le comité trans-
metauxmembrestouteunesérie
d’informations sur les démar-
ches qu’il a entreprises pour as-
surer à long terme la santé finan-

cière de la coopérative. Les
réserves ne suffiront en effet pas
éternellement à essuyer des
éventuelles pertes: le but est
même de dégager de quoi faire
baisser peu à peu la dette hypo-
thécaire.

Renégocier les crédits
Sur le plan bancaire, l’associa-

tion cherche d’ailleurs toujours
activement à renégocier un cré-
dit hypothécaire plus avanta-
geux de manière à diminuer les
charges grevant le bâtiment.
«Nous sommes en négociations
avec plusieurs établissements ban-
caires», précise Laurent Duva-
nel. Des négociations sont aussi
en cours avec Patrimoine suisse,
qui est l’un de prêteurs ayant
permis l’achat du bâtiment. Les
autorités de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, qui cautionne la moi-
tié du prêt LIM ayant permis
l’acquisition du bâtiment, ont
également été approchées, dans
le but de négocier une autre cau-
tion hypothécaire.

Toutes ces démarches visent à

permettre à l’Ancien Manège de
tenir sur le marché libre en
2015, lorsque la période subven-
tionnée arrivera à son terme. Le
comité a d’ailleurs rencontré le
représentant de l’Office fédéral
du logement et le chef du Ser-
vice cantonal du logement.

Sur le plan administratif, un
contrat a été conclu avec une ré-
gie immobilière de la place, ac-
cord qui marque la fin de la ges-
tion «maison» de la perception
des loyers et autres charges in-
hérentes à la propriété d’un bien
immobilier.

Locataires trouvés,
sauf pour la brasserie
Le comité indique encore

qu’«après une période difficile
pour remplir une partie des locaux
du rez-de-chaussée, un locataire a
été trouvé en octobre 2011 pour la
partie centrale, les locaux des côtés
étant déjà loués.» «Nous sommes
sur le bon chemin», estime Lau-
rent Duvanel.

Reste une grosse épine: la bras-
serie. Victime d’un incendie vo-

lontaire le 13 novembre 2010,
elle n’a toujours pas de tenan-
cier. L’idée d’une brasserie style
1900 plane dans l’air, comme
celle d’un établissement végéta-
rien, mais rien de concret n’est
encore à l’horizon. Echaudé par
la mauvaise expérience précé-
dente, lecomité«neseprécipite-
ra pas pour louer à tout prix», in-
dique Laurent Duvanel. «Nous
prendrons le temps qu’il faudra
pour trouver un ou des tenanciers
fiables.» En attendant, la Société
coopérative de l’Ancien Manège
doit supporter une perte men-
suelle sur loyers de 4500 francs.

Sur le plan pénal, rappelle-t-
on, l’enquête a été suspendue le
24 octobre 2009, sans avoir per-
mis de découvrir le ou les au-
teurs de l’incendie intentionnel.
Techniquement, si elle a été sus-
pendue faute d’actifs, la faillite
de la société tenancière est con-
sommée.� LBY

Site internet:
www.lancienmanege.ch

INFO+
La situation financière de l’Ancien Manège est l’objet de toutes
les attentions du comité. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS La gestion de la bâtisse historique de la rue du Manège est en voie d’assainissement.

Le comité de l’Ancien Manège ne craint pas le calendrier maya
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SAIGNELÉGIER Les nouveaux équipements du Centre de loisirs font le plein.

Succès pour l’espace wellness
GÉRARD STEGMÜLLER

C’était hier peu avant midi.
Respectivement président du
conseil d’administration et direc-
teurduCentrede loisirs (CL)des
Franches-Montagnes SA, Jean-
Marie Aubry et André Willemin
ont remis une petite attention au
25 000e client de l’espace
wellness recensé après une an-
née d’activité. Les bénéficiaires
d’entrées gratuites et d’un bou-
quet sont des Ajoulots, Didier et
Odile Courbat de Boncourt.

Le centre de bien-être a été offi-
ciellement inauguré le 26 dé-
cembre 2010. Avec l’hôtel Cristal
de41chambres,àtraverslesdiffé-
rentes étapes Saturne 1, 2 et 3, ce
sont plus de 10 millions qui ont
été injectés. «On a seulement em-
prunté cinq millions, l’autre moitié
était des dons. Les communes
franc-montagnardes n’ont pas mis
un franc. L’association des maires
via le fonds de l’hôpital a versé
700 000 francs», insiste André
Willemin. Un directeur qui ad-

mettait hier une grande lacune:
«Nous n’avons pas été bons dans le
business plan. Alors que l’on pré-
voyait 7000 clients par an, le
wellness en a accueilli 25 000.» Où
quandilestagréabled’avoirtort...

Clients priés d’attendre
L’espace est ouvert toute l’an-

née sept heures durant, sauf le
jour de Noël. Il comprend un
spa (piscine thermale exté-
rieure) à 34 degrés, deux saunas,
deux hammams, un sanarium,
des bancs chauffants relaxants,
une salle de repos et un coin sa-
lon avec cheminée.

Quelque 70 clients au quoti-
dien, contre une vingtaine es-
comptés au départ: comment ex-
pliquer pareil engouement? Les
périodes de canicule sont évi-
demment les plus défavorables.
Et quand le manque de neige se
fait cruellement ressentir, une
petite virée au wellness du CL est
aujourd’hui devenue un passage
obligé. «L’eau chaude, c’est re-
laxant, ça détend. Cela correspon-

dait à l’air du temps. Et le soir,
quand il neige, et avec les jeux de
couleur, je ne vous dis pas...», re-
lève euphorique le directeur. Qui
ajoute, l’œil malicieux: «Que se
serait-il passé s’il n’y avait pas eu un
Centre de loisirs aux Franches-
Montagnes, afin d’occuper les tou-
ristes comme les indigènes?»

Le record de fréquentation est
tombé le 29 décembre dernier
avec 221 personnes. «Ce jour-là,
comme une vingtaine d’autres fois
dans l’année, c’était vraiment criti-
que. On a convié les gens à aller
boire un café en attendant que des
places se libèrent», convient André
Willemin.Lespa–chauffévia l’air
chaud dégagé par la patinoire, en-
gendrant ainsi une économie de
mazout de 100 000 francs an-
nuellement – peut contenir jus-
qu’à 25 baigneurs.

Les clients passent en moyenne
deux heures au wellness. Leur
provenance? Le boss prend un
compas:«Notrezones’étendduLo-
cle à Neuchâtel, en passant par
Bienne, Moutier et Porrentruy.»

Fait réjouissant: un tiers sont des
nouveaux clients. Le cercle ne
cesse de s’agrandir, donc. Le 6%
des clients de l’espace bien-être
logent à l’hôtel Cristal. L’emplace-
ment idyllique du site explique
encore son succès. Comme l’ab-
sence de concurrence. Les
wellness les plus proches des
Franches-Montagnes sont situés
à Rheinfelden, Berne et Yverdon.

Enfin bénéficiaire
Tout balai neuf balaie bien.

C’est pourquoi les responsables
du CL ne tombent pas non plus
dans un optimisme béat. André
Willemin: «Il faut voir sur plu-
sieurs années, ne pas partir au
quart de tour. Mais si on n’a pas de
projetconcretpour l’instant, celane
nous empêche pas de réfléchir.»

Et pour la première fois depuis
soninaugurationen1987, leCen-
tre de loisirs (hôtel, restaurant,
installations sportives) – plus de
quatre millions de chiffre d’affai-
res – sera bénéficiaire en 2011.

Enfin.�

Un cadre idyllique, une eau à 34 degrés, des installations au top: les clients prennent d’assaut l’espace wellness du Centre de loisirs. DAVID MARCHON

Laxey Partners Ltd a cédé les ac-
tions de Swissmetal en sa posses-
sion. Toutes? Impossible de le sa-
voir pour le moment.
Officiellement, le hedge fund en
détient moins de 3% depuis le 28
décembre. Un désengagement
amorcé quelques mois plus tôt,
alors qu’il avait entre ses mains
32,87% du capital de Swissmetal.

Un investissement qui s’est fina-
lement révélé perdant pour ce
fonds spéculatif. D’où son retrait
progressif, qui a démarré sitôt
après le coup de force opéré le 30
juin 2011, lors de l’assemblée des
actionnaires. Ce jour-là, fort de
son paquet d’actions, Laxey avait
écarté l’ancien conseil d’adminis-
tration et avait imposé le retour

de Martin Hellweg à la prési-
dence dudit conseil. Contre la vo-
lonté des autres actionnaires pré-
sents.

Dans la foulée, Laxey avait ré-
duit sa participation à 29,17%.
Cinq mois plus tard, le hedge
fund liquidait un peu plus de 5%
desesactions,réduisantsapartici-
pation à 24,02%. Et depuis fin dé-
cembre, il en a moins de 3%. Un
désengagement dans lequel
Laxey aura perdu plusieurs dizai-
nes de millions de francs.

En fait, si Laxey Partners Ltd
était bien officiellement l’action-
naire principal de Swissmetal, les
actions étaient en réalité aux
mains de neuf sociétés directe-
mentliéesauhedgefundbritanni-

que. Une nébuleuse opaque,
composée de fonds d’investisse-
ments qui, à l’instar de Laxey
Partners Ltd, ont tous leur siège
implanté dans des paradis fiscaux
(îles Caïmans, îles Vierges, Dela-
ware, ou encore Malte).

Le fonds était entré dans le capi-
tal de Swissmetal le 15 février
2006. C’est-à-dire en pleine grève
(la seconde) de la Boillat. Laxey
avaitalorsacquis10,8%ducapital.
Cette opération avait dû lui coû-
ter un peu plus de treize millions
de francs, puisque, à cette pé-
riode, l’action Swissmetal se né-
gociait à environ 18fr.50. Moins
de cinq mois plus tard, le hedge
fundaugmentaitsaparticipationà
20,35%, acquérant ainsi un pa-

quet d’environ 630 000 actions,
dont lavaleurétaitalorsd’environ
seize francs. Soit un investisse-
ment d’un peu plus de dix mil-
lions de francs supplémentaires.

Mais c’est en décembre 2007
que Laxey a fait sa plus mauvaise
opération: le 13 décembre, il por-
tait saparticipationà32,87%,soit
légèrement au-dessous de la
barre (33%) qui l’aurait obligé à
lancer une offre publique d’achat
(OPA).

En décembre 2007, Laxey avait
ainsi acquis près de 830 000 nou-
velles actions au prix fort de
26 francs l’unité. L’opération qui
lui avait donc coûté plus de 21
millions de francs. Au final, les in-
vestissements de Laxey dans

Swissmetal dépassent donc les 46
millions de francs.

Le moins qu’on puisse écrire,
c’est que cet engagement se solde
par un échec cuisant pour le
fonds spéculatif. La vente d’envi-
ron 245 000 actions, en juillet
2011, n’aura même pas rapporté
un million. Pire même pour le pa-
quet d’actions vendues au début
décembre, quand celles-ci va-
laient à peine 50 centimes.
Quant au gros morceau lâché à
fin décembre, son prix se négo-
ciaitauxenvironsde1fr.75 l’unité,
si bien que la vente n’aura rappor-
té, tout au plus, que 2,4 millions à
Laxey.

De toute évidence, les responsa-
blesduhedgefundontsansdoute

préféré liquider leurparticipation
plutôt que de tout perdre, au cas
où la faillite de Swissmetal devait
être prononcée. Au final, le fonds
spéculatif aura donc perdu au bas
mot plus de 40 millions de francs.

Aujourd’hui, alors que le com-
missaire au sursis concordataire
Fritz Rothenbühler s’apprête à
publier l’appel aux créanciers,
l’action Swissmetal continue
d’être chahutée. Hier, plus de
687 000 titres ont changé de
mains, l’action passant de 1fr.25 à
l’ouverture de la Bourse, à 1fr.76 à
la clôture. Et cette semaine, on
devraitensavoirunpeuplussur le
nom des actionnaires qui ont re-
pris le paquet cédé par Laxey. �
PHILIPPE OUDOT

SWISSMETAL En vendant ses actions, le fonds spéculatif Laxey Partners Ltd n’a de loin pas récupéré sa mise.

Le principal actionnaire a perdu plus de 40 millions de francs

SAINTIMANIA

Le choc des générations
pour la 18e revue

Pour Léa Dupraz et Lisa Rou-
lin, Saintimania c’est comme
l’air, le feu, le soleil et la lune.
C’est quelque chose qui a tou-
jours existé à tel point qu’on se
demande comment l’on pourrait
s’en passer... Lisa et Léa, ce sont
les deux plus jeunes membres de
la troupe. Les deux seules à ce
jour qui ont eu la bonne fortune
de tomber dans la marmite
quand elles étaient petites, puis-
qu’elles sont nées après la pre-
mière édition de 1995.

En revanche, à bientôt 60 ans,
Pierre Quadri est le vétéran de
ce fol équipage. «Mais atten-
tion», précise-t-il d’emblée.
«Vétéran en âge ne signifie pas
recordman du nombre de partici-
pations, lequel est Dario Cami-
notto.»

Polyvalence
PierreQuadriamanquéavecre-

gret les deux premières éditions.
L’homme n’en est pas moins l’une
des figures les plus charismati-
ques de la troupe et l’un des rares
qui soit entièrement polyvalent.
De cela il s’en défend tout de
mêmeunpetitpeu.«C’estvraique
j’ai déjà tout fait dans la troupe, sauf
la technique et la lumière, mais la
danse et les chorégraphies n’ont ja-
maisétémonfort.» PierreQuadria
été en quelque sorte victime de la
formidable montée en puissance
de la troupe dans le registre de la
danse qui est plus que jamais le
domaine d’excellence de la
troupe.

Autre son de cloche chez Léa
Dupraz. Dans deux semaines,
elle participera à sa première
édition de Saintimania alors
qu’elle n’aura encore que 15 ans.
Elle aussi est une polyvalente

qu’on se réjouit d’entendre chan-
ter, participer aux sketches et
voir danser. «Pour moi, c’est la
danse qui est le plus facile et ce
sont en revanche clairement les
sketches qui me posent le plus de
tracas.»

Depuis toute petite
Il faut dire que la cadette de la

troupe suit de longue date des
cours de danse qui lui sont fort
utiles. En outre, sa maman étant
de la troupe, elle a de qui tenir.
«Je connais Saintimania depuis
toujours, déjà toute petite j’assis-
tais aux répétitions et aux specta-
cles.»

Le parcours de Lisa Roulin est
très similaire à celui de Léa, mais
elle l’accomplit avec une année
d’avance puisque l’édition 2012
– la 18e – sera déjà celle de sa
deuxième participation.

Elle aussi est née après la pre-
mière de Saintimania, mais ce
n’est vrai que parce qu’en ce
temps-là, la fête ne durait qu’un
seul week-end! On l’aura com-
pris, en cette année 2012, Léa
aura 16 ans durant les trois pre-
mières représentations et 17 lors
des trois suivantes!

Sielledit ressentir lestressde la
même manière que l’an dernier à
dix jours de la première, elle fait
aussi preuve d’un solide carac-
tère. «Par rapport à l’année pas-
sée, quand j’étais la petite dernière,
je me permets de l’ouvrir un peu
plus et d’apporter aussi mon grain
de sel!»� BDR

Les deux plus jeunes recrues de la troupe, Léa Dupraz (à gauche)
et Lisa Roulin entourent le vétéran en âge Pierre Quadri. BLAISE DROZ

Côté pratique:
Le spectacle aura lieu les 13, 14, 15, 19, 20
et 21 janvier. Réservation aux guichets
Clientis de Saint-Imier, Courtelary,
Sonceboz, Tramelan et La Chaux-de-
Fonds ou au 032 941 47 40.

INFO+
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Cherchez le mot caché!
Parfumé, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accabler
Accent
Acclimaté
Accore
Adoré
Adulte
Agnat
Archive
Astuce
Barge
Bastion
Béat
Blèche
Blette
Brouet
Cabrer

Harpon
Ibis
Icône
Litige
Méat
Nagari
Pallium
Pennage
Pérot
Phaéton
Pliure
Rampe
Relief
Repas
Rouge
Salsa

Sautoir
Scampi
Secco
Serge
Tard
Thêta
Thomas
Tordu
Traire
Truie
Vièle

Cadenas
Canin
Capté
Carat
Causatif
Caveçon
Cloué
Colt
Comble
Dard
Ecorce
Ecorné
Ecusson
Etonné
Fiasco
Hiverné

A

B

C

D
E

F
H

I

L
M
N
P

R

S

T

V
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A M O O O E I U R T E A U A I

D C C C T T E O I D E T R P F

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

E E A L V V A C D A P A H E I

S G A F I T A S U A C E P P L

A E U C H M R C L S T C B E E

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

T I M M R A I T E U S O R N B

T A E B A U B L E T T E N A T

S S A L M R I L I O V A R G C

I C T E E S S O E I E G R E S

N O P R A H N E H R E R O D A

Horizontalement
1. Formation offensive. 2. Source profonde. Il
est au-dessus de celui qui trône. 3. Sous tran-
quillisants. Abréviation musicale. 4. Prend du
temps avant d’agir. 5. Seule la dernière a con-
nu des hommes. Participer à l’empoignade.
6. Abréviation magistrale. Ane sauvage
d’Asie. 7. Va dans un sens comme dans l’au-
tre. Sicilien qui ne garde pas la tête froide. 8.
Le sodium. Plus connue que Scicolone. 9.
Empereur romain. Temps de jeux au soleil. 10.
Elle a du mal à avaler les petits cachets.
Maison de la culture en Suisse.

Verticalement
1. Ecarts de conduite. 2. Mettrait fin au com-
bat. 3. Roche tendre. Chef de bataillon. 4. Font
cercle autour de nous. Donner de la voix. 5.
Sans âme qui vive. Le bon filon. 6. Faire dans
le détail. 7. Appellation d’origine contrôlée. 8.
Indicateur de lieu. Frapper plus ou moins
fort. 9. Elle a chanté pour des prunes et pour
un Banana Split. Mieux vaut passer par là
pour aller au ministère. Déterminant posses-
sif. 10. A la foi. Il est très conservateur.

Solutions du n° 2271

Horizontalement 1. Janissaire. 2. Epanouis. 3. Apres. Lima. 4. Nard. Lésé. 5. Freiner. Me. 6. Ouste. Oued. 7. Us. Epand.
8. Tsar. Ill. 9. Roi. Lainée. 10. Ennui. Ness.

Verticalement 1. Jean-foutre. 2. Apparus. On. 3. Narrés. Tin. 4. Inédites. 5. SOS. Népali. 6. Su. Lé. Ara. 7. Aileron. In. 8. Isis.
Udine. 9. Mémé. Lès. 10. Eta. Ediles.
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LE LOCLE, 2 appartements de 3 pièces, rez-de-
chaussée et 3e étage, lumineux, cuisine agencée
avec lave-linge, salle de bains, poutres apparen-
tes, terrasse commune, carrelage, tranquilles,
proche des bus. Fr.895.— charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 078 685 64 91

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparés, séjour, 3 chambres, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1480.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, réduit, cave, ascenseur, dès Fr.
900.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LES GENEVEYS/COFFRANE, appartement de 4
pièces, hall, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 3 chambres, balcon, cave, Fr. 1330.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/WC, WC
séparés, grand séjour, 4 chambres, 2 balcons,
cave et galetas, Fr. 1770.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

MARIN, maison mitoyenne 4½ pièces en
duplex, 2 places de parc, jardin privé, 2 salles
de bains, près de l'école, du lac et du centre
commercial. Dès 1er février 2012 ou à convenir.
Fr. 2300.– + Fr. 230.– charges. Tél. 076 376 20
25.

CORTAILLOD, appartement 3½ pièces 75 m².
Comprend chambre, salon, bureau, cuisine
équipée avec vitrocéramique, lave vaisselle.
Lave linge et sèche linge individuels. Cave, gale-
tas, place de parc. et jardin commun.
Commerces, bus et école à proximité. Libre au
01/02/2012. Fr. 1250.– + Fr. 200.– charges. Tél.
078 327 62 59

LA CHAUX-DE-FONDS, pour fin mars 2012,
appartement 4½ pièces, cuisine semi-ouverte,
grand salon avec cheminée, balcon et grand jar-
din commun, loyer Fr. 1494.– charges compri-
ses. Tél. 079 364 89 22 ou tél. 032 968 46 21

DAME CHERCHE UN APPARTEMENT 2½ pièces
avec balcon, moderne, bien agencé et isolé.
Orienté sud, proche des transports publics sur
la ligne Saint-Blaise à Neuchâtel préférence.
Dès début 2012 ou à convenir. Ecrire sous chif-
fre O 036-650125, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS à vendre, mâles,
diverses couleurs, avec pedigree, puce électro-
nique. Tél. 079 417 69 75

A DONNER CONTRE BONS SOINS, cause mala-
die, adorable chienne labrador noire, 5 ans, sté-
rilisée. Tél. 032 731 87 66

ACHAT D'ORFR. 51.- à 53.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne
hiver-été à la semaine. Tél. 027 283 13 59
www.evolena.ch

CHERCHONS JEUNE BOULANGER, dynamique,
propre, soigné, honnête, actif, intéressé par son
métier, pour un travail indépendant. Prendre
contact, se présenter avec ses certificats. Tél.
032 857 23 53. Fax: 032 857 30 39

BIBFER DEMENAGEMENTS transports en Suisse
et l'étranger, emballages, pianos, débarras,
prix à l'heure ou forfait, devis gratuit sans enga-
gement, Tél. 079 585 66 30 www.bibfer-
demenagements.ch

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.ch

N'OUBLIEZ PAS: La Brocante de Nouvel-An, 6 et
7 janvier au centre sportif de Couvet. Entrée
libre, restauration.

MASSAGES DE QUALITE à Colombier. Détente
dorsale, récupération musculaire, meilleur
sommeil, relaxation générale pour un corps et
un esprit en pleine santé. 20% sur tous les
massages du 19.12.2011 au 7.01.2012. Tél.
079 441 48 68.

LE LOCLE. Privé, pulpeuse jeune femme, 25
ans, sexy et coquine, corps de rêve, reine de
l'Amour, plaisir partagé, pas pressée, massage
sur table aux huiles essentielles. Week-end ok.
Tél. 076 638 14 19

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Tél. 076 247 09 55

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Katusha magnifique
femme de 26 ans, Russe, douce, mystérieuse,
pas avare de ses charmes. Une véritable perle
envoûtante, beaucoup de classe et une sensua-
lité pétulante. Fellation, 69, embrasse avec la
langue. Elle donne toujours le meilleur dans le
plaisir... Hygiène irréprochable . Parle anglais,
français, italien. Tél. 076 636 23 30

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

Tél. 078 926 91 56 NE, Déesse de l'amour, exclu-
sive coquine! Perle rare! Réalise vos fantasmes
69, réveille son érotisme avec sa délicieuse
gorge profonde et sa douce langue magique,
blonde sexy, T. 34, gentille, câline, 3e âge ok.
Cool et pas pressée. Mardi à samedi. euro-
sex.ch/kelly

NEW MANNEQUIN DE L'EST à découvrir: Venez
rendre visite à notre superbe model de l'Est!
Vos fantasmes sont les siens, très sympathi-
que, patiente et de superbes prestations à vous
couper le souffle, venez la rejoindre au Salon
Venus, rue de l'Ecluse 60 à Neuchâtel. Tél. 076
753 37 39

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

YANA, NEUCHÂTEL. J'ai 23 ans et je viens
d'Ukraine. Je propose de t'embrasser avec la
langue, fellation, 69 et tous les fantasmes bien
enfouis. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Tél. 076 641 79 75

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

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

NEUCHÂTEL, NEW, 078 926 91 56. 2 belles filles,
blonde et brune sexy, délice de l'amour, gorge
profonde, 69, langue magique, lesbo-show,
massages 4 mains, câlines, gentilles, cool et
pas pressées. Âgés ok. De mardi à samedi, on
se déplace. www.and6.ch/natalie - www.euro-
sex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi dès 8 heures. Privé.
Je vous attends pour un excellent moment! Tél.
078 741 82 70

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch



CINÉMA
Troublante dépendance
Dans son second long métrage, Steve
McQueen traite d’addiction sexuelle.
Un film magistralement porté par
l’acteur Michael Fassbender. PAGE 12
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ART CONTEMPORAIN Le célèbre collectionneur se fend d’un pamphlet assassin.

Saatchi dénonce l’art bling-bling
VALÉRIE DUPONCHELLE

Le célèbre collectionneur est à
l’art contemporain britannique
ce qu’Orson Welles est au ciné-
ma américain. Une figure virile
«larger than life», au sens littéral
comme au figuré. Un caractère
bien trempé, un instinctif et un
mondain habile qui a toujours
cultivé son mystère. Une belle
intelligence de businessman
mise au service du renversement
des idées. Ce publicitaire fit le

succès médiatique de la campa-
gnedeMrs Thatcheravecunslo-
gan au jeu de mots lapidaire:
«Labour doesn’t work». Il a dé-
couvert les futures stars de la
Young British Artists (YBA) Ge-
neration, à commencer par Da-
mien Hirst. Autant dire que sa
tribune incendiaire contre les
dérives de l’art contemporain
dans le quotidien «The Guar-
dian» fait grand bruit.

«Être un acheteur d’art, au-
jourd’hui, est manifestement et
sans conteste chose vulgaire», atta-
que le collectionneur le plus con-
nu de la scène britannique,

l’homme invisible qui se cachait,
en bon stratège, derrière le re-
quin aux dents acérées de Da-
mienHirst,quin’assistait jamaisà
ses propres vernissages.

«C’est lesportdela lieeuropéenne
(littéralement Eurotrash), des
créateursdehedgefunds,desnantis
des Hamptons; des oligarques à la
mode et des rois du pétrole; et de
marchands qui ont atteint un ni-
veau de narcissisme masturba-
toire», écrit cette vedette des mé-
dias insulaires qui eut sa

marionnette dans «Spitting
Image», cousin des «Guignols»,
en 1980. L’anglais et ses néologis-
mes se prêtent à ses raccourcis
chocs et humoristiques. Sa tri-
bune, parue dès l’ouverture de la
foire d’Art Basel Miami en Flo-
ride, est allègre comme un franc
tir aux pigeons.

«Ils étaient déjà tous réunis dans
le nid douillet de leurs superyachts
à Venise pour la Biennale, specta-
culaire cette année. Venise est dé-
sormais sur l’agenda de ce nou-
veau monde de l’art, comme
Saint-Barth à Noël et Saint-Tropez
en août, dans une ronde étourdis-

sante de mondanités glamour,
d’une party chic à une autre»,
constate le supercollector qui
transforma le City Hall de Lon-
dres en galaxie commerciale
pour sa Saatchi Gallery et son
«Triomphe de la peinture» en
2005. D’avis de collectionneurs,
la foire de Miami, début décem-
bre, est montée d’un cran dans le
mélange des genres, les dîners de
promotion de marques l’empor-
tant sur les dîners d’amateurs
moins mode et moins dorés sur
tranche.

Pas d’«amour de l’art»
«Est-ce que ces gens aiment vrai-

ment l’art?», s’interroge-t-il, pour
la forme. «Ou est-ce qu’ils savou-
rent simplement le fait de recon-
naître facilement des tableaux au
label éclatant, achetés au vu et au
su de tous et à des prix exorbitants
dans les ventes aux enchères, pour
décorer toutes leurs résidences, sur
terre et sur mer, dans l’intention
d’en imposer par leur richesse et
une attitude mortellement cool.»

Le pamphlet est drôle, comme
il se doit. Enlevé et bien vu pour
qui veut stigmatiser les nouveaux
riches de l’art contemporain.

Ce vieux lion anglais (67 ans)
répond sans mollir à sa propre
question. Il n’y a, dit-il, ni «amour
de l’art» ni même «curiosité»,
certainementpasd’«œil», ycom-
pris «chez les commissaires d’ex-
position incapables de distinguer
le bon du faible. Ils préfèrent mon-
trer des vidéos, d’incompréhensi-
bles installations postconceptuel-
les et des cartels interminables,
pour susciter l’approbation de
leurs pairs, aussi craintifs et myo-
pes».� Le Figaro

MÉDIAS Deux scientifiques américains ont créé un programme qui décèle les retouches faites par le logiciel Photoshop.

Un algorithme pour démasquer les photos truquées
Alors que la communication

d’H&M est pointée du doigt
pour avoir collé des visages de
top-modèles sur des corps de
synthèse, deux scientifiques
américains ont inventé l’outil
rêvé des amateurs d’«avant-
après».

Un chercheur en informati-
que, Hany Farid, et son élève
doctorant, Eric Kee, de l’Uni-
versité de Darwood, aux Etats-
Unis ont publié le résultat de
leurs recherches récemment
dans une revue scientifique
américaine.

Voir les «avant-après»
Le programme qu’ils ont mis

au point permet de faire appa-
raître, sur une échelle de 1 à 5,
l’ampleur des retouches subies
par une photo. Et cela donne
lieu à des comparaisons saisis-
santes. Envolés, rides, bourre-
lets et teint brouillé! Ces cher-
cheurs espèrent que cela
poussera les médias et les publi-

citaires à adopter une attitude
autorégulatrice. En effet, les
lecteurs ne pourront pas aller
se plaindre auprès des direc-
teurs artistiques de leur maga-

zine préféré, car le logiciel a be-
soin de la photo d’origine pour
établir l’échelle de retouche.
Donc cette préoccupation éthi-
que doit venir, d’abord, des

agences et des rédactions. Cela
intervient alors qu’H&M a dû
s’expliquer dans le magazine
suédois «Aftonbladet» après
avoir eu recours à des corps cy-

ber-dessinés pour sa dernière
campagne publicitaire. Les mo-
dèles de lingerie incriminés ont
d’abord été photographiés sur
des mannequins en plastique.

Puis les photos ont été retra-
vaillées sur ordinateur pour
que les corps prennent un as-
pect humain. Seulement à la
fin de ce processus, ont été col-
lés, sur ces silhouettes, des visa-
ges de femmes. Le géant sué-
dois n’a pas cherché à
minimiser le phénomène. Mais
il a expliqué qu’il ne s’agissait
que de mettre en avant les sous-
vêtements et que les top-modè-
les étaient parfaitement au cou-
rant.

Certes, le procédé n’est pas
très reluisant. Vu la dénatura-
tion des images que provoque
la «photoshopisation» à ou-
trance, on finit par avoir le
choix entre humaniser un man-
nequin en plastique ou réifier
un mannequin de chair et
d’os… Reste à savoir lequel des
deux oriente le plus certains
consommateurs vers un idéal
irréel, qui tend davantage vers
les os que vers la chair.� GAËLLE
ROLIN - Le Figaro

«Donkley» de l’artiste chinois Zhang Huan’s, à la galerie Saatchi, à Londres. KEYSTONE

La preuve par deux: la première image est d’origine, la seconde est retouchée. SP

�«C’est le sport
de marchands
qui ont atteint
un niveau de narcissisme
masturbatoire.»

CHARLES SAATCHI PUBLICITAIRE ET COLLECTIONNEUR
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE OPERA AU CINE

THE METROPOLITAN 

En direct de New-York

THE ENCHANTED ISLAND

Handel

Cinéma Apollo 2

Samedi 21 janvier à 19h00 
VO s.-t. FR

Durée : 3h00

Prévente  sur :
www.cinepel .ch

MATINALES  Dimanche

Cinepel SA vous adresse ses meilleurs voeux pour 2012 et 
vous souhaite d’agréables moments au cinéma

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Le pacte - Justice 1re semaine - 12/14
Acteurs: Cage Nicolas, Jones January,
Guy Pearce. Réalisateur: Roger Donaldson.
PREMIÈRE SUISSE! Quand sa femme est
violée et battue, Nick Gerard s’engage dans
une obscure organisation d’autodéfense qui
promet de rendre justice à sa femme en
échange d’une promesse à vie qui l’obligera
un jour à faire quelque chose en retour pour
l’organisation. Nick accepte le deal à tort et se
retrouve rapidement coincé dans un terrible
dilemme...

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

Le roi Lion - 3D 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Roger Allers.
EN DIGITAL 3D! Après 15 ans la première fois
au cinéma! Sur les Hautes terres d’Afrique
règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa,
que tous les hôtes de la jungle respectent et
admirent pour sa sagesse et sa générosité.
Son jeune fils Simba sait qu’un jour il lui
succédera, conformément aux lois
universelles du cycle de la vie, mais il est loin
de deviner les épreuves et les sacrifices que
lui imposera l’exercice du pouvoir.
DERNIÈRES SÉANCES VF ME au DI 13h45

Le chat potté - 3D 6e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!

VF ME au MA 15h45

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 3e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 4e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM)! DIGITAL 3D -
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de
mourir. Alors qu’il vit dans une gare
parisienne, le jeune garçon tente d’achever
l’automate que son père avait commencé
avant sa mort...

VF ME au MA 15h30, 20h15. VE et SA 23 h

Happy Feet 2 - 3D 5e semaine - 7/7
Réalisateur: George Miller.
EN DIGITAL 3D! Mumble et Gloria ont
désormais un fils, Erik , qui se bat pour

découvrir ses propres talents dans le monde
des manchots empereurs.
DERNIERS JOURS VF ME au DI 13h30

A dangerous method 3e s. - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Keira Knightley,
Viggo Mortensen.
Réalisateur: David Cronenberg.
Le psychiatre célèbre Carl Jung rencontre
Sigmund Freud, autre célèbre psychiatre pour
évoquer le cas d’une jeune femme aussi
malade qu’intelligente qu’il ne parvient pas à
traiter mais dont il tombe amoureux. Le
problème est qu’il est déjà marié et que
nous sommes au 19e siècle.

VO angl. s-t fr/all ME au MA 18h

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

VF DI 10h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Happy New Year 3e semaine - 7/10
Acteurs: Nils Althaus, Johanna Bantzer, Bruno
Cathomas. Réalisateur: Christoph Schaub.
Le réalisateur Garry Marshall a constitué un
casting de rêve en prévision de la saison des
fêtes 2011 avec la comédie romantique «New
Year’s Eve».

VF ME au MA 16h, 20h30

Le Havre 3e semaine - 7/12
Acteurs: André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin. Réalisateur: Aki Kaurismäki.
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème
renommé, s’est exilé volontairement dans la
ville portuaire du Havre où son métier
honorable mais non rémunérateur de cireur
de chaussures lui donne le sentiment d’être
plus proche du peuple en le servant. Il a fait
le deuil de son ambition littéraire et mène
une vie satisfaisante dans le triangle
constitué par le bistrot du coin, son travail et
sa femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un enfant
immigré originaire d’Afrique noire.

VF ME au DI 14h. ME au MA 18h30

In time 7e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
Dans un futur proche, le gène de la vieillesse
a été supprimé et le temps est devenu une
valeur marchande: les riches vivent donc
éternellement, pendant que les autres
doivent négocier leur immortalité. Un jeune
qui n’a pas pu empêcher la mort de sa mère
se voit contraint de fuir un groupe de
policiers corrompus.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h45

La délicatesse 3e semaine - 7/10
Acteurs: Audrey Tautou, François Damiens.
Réalisateur: David Foenkinos.
Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est
jeune, belle, et file le parfait amour. La mort
accidentelle de son mari va couper son élan.
Pendant des années, elle va s’investir dans
son travail, se sentir en parenthèse de sa vie
sensuelle. Mais subitement, sans qu’elle
comprenne vraiment pourquoi, elle embrasse
un de ses collègues. Markus, un homme très
atypique.
DERNIÈRES SÉANCES! VF DI 11h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Mission impossible - Protocole
fantôme 4e semaine - 12/14
Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.
Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin,

l’agence Mission Impossible (IMF) est
totalement discréditée.

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

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 3e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF ME au DI 13h45. ME au MA 15h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Shame 1re semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Carey Mulligan,
James Badge Dale.
Réalisateur: Steve McQueen.
PREMIÈRE SUISSE! Le film aborde de manière
très frontale la question d’une addiction
sexuelle, celle de Brandon, trentenaire new-
yorkais, vivant seul et travaillant beaucoup.
Quand sa sœur Sissy arrive sans prévenir à
New York et s’installe dans son appartement,
Brandon aura de plus en plus de mal à
dissimuler sa vraie vie....

VO angl. s-t fr/all ME au MA 18h, 20h15

Le tableau 4e semaine - Tous/7
Réalisateur: Jean-François Laguionie.
Dans un tableau abandonné par son peintre,
vivent trois sortes de personnages: les
Toupins qui sont entièrement peints, les
Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont que des
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins
ont pris le pouvoir, chassant les Pafinis du
château et asservissant les Reufs. Ramo, un
jeune Toupin idéaliste, a pris le parti des
opprimés. Il faut dire qu’il est amoureux de
Claire, une Pafinie...

VF ME au MA 15h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

The change-UP 2e semaine - 14/14
Acteurs: Ryan Reynolds, Jason Bateman.
Réalisateur: David Dobkin.
Il s’agit d’une comédie dans laquelle un
homme marié échange accidentellement de
corps avec son meilleur ami, un véritable
coureur de jupons.

VF ME au MA 15h, 20h15. VE et SA 23h

The Lady 6e semaine - 12/12
Acteurs: Michelle Yeoh, David Thewlis.
Réalisateur: Luc Besson.
«The Lady» est une histoire d’amour hors du
commun, celle d’un homme, Michael Aris, et
surtout d’une femme d’exception, Aung San
Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel
pour celui de son peuple. Rien pourtant ne
fera vaciller l’amour infini qui lie ces deux
êtres, pas même la séparation, l’absence,
l’isolement et l’inhumanité d’une junte
politique toujours en place en Birmanie. «The
Lady» est aussi l’histoire d’une femme
devenue l’un des symboles contemporains
de la lutte pour la démocratie.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

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

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h30
VE et SA 23h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 158

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La cour secrète de arcanes
Me 16h. Je 18h15. Di 16h. 14 ans. De P. Morelli
Noi alibnoi
Me 20h45. Ve 20h45. Di 20h45. VO. 14 ans. De
D. Kari
Steam of life/Miesten vuoro
Sa 16h. VO. 12 ans. De J. Berghäll et M.
Hotakainen
Shining
Je 20h45. Sa 20h45. 16 ans. De S. Kubrick
Chico et Rita
Me 18h15. Ve-di 18h15. Lu-ma 20h45. VO. 7
ans. De F. Trueba et J. Mariscal

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Me-ma 15h15, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Mission: impossible: protocole fantôme
Me-ma 17h30, 20h15. 12 ans. De B. Bird
Alvin et les Chipmunks 3
Me-ma 13h30, 15h30. 7 ans. De M. Mitchell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Justice - Le pacte
Me-ma 16h30, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De R.
Donaldson
Le chat potté - 3D
Me-ma 14h30. 7 ans. De C. Miller
A dangerous method
Me-ma 18h30. VO. 14 ans. De D. Cronenberg
Alvin et les Chipmunks 3
DI 11h. 7 ans. De M. Mitchell
Happy new year
Me-ma 20h15. 7 ans. De G. Marshall
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Me-ma 14h45. 7 ans De M. Scorsese
Le Havre
Me-ma 17h45. 7 ans. De A. Kaurismäki
Mission: Impossible - Ghost protocol
Ve-sa 22h45. 12 ans. De B. Bird

Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
The change-up
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Dobkin
Le tableau
Me-ma 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie
Marc Ristori - D’une seconde à l’autre
Me-ma 18h. Di 11h15. 7 ans. De B. Tobler

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Hollywoo
Je 20h30. Di 20h30. 7 ans. De F. Berthe et P.
Serieis
L’art d’aimer
Ve 20h30. Sa-di 17h30. 10 ans. De E. Mouret
Happy feet 2
Sa 20h30. Di 15h. 7 ans. De G. Miller

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Hugo Cabret - 3D
Me 14h30, 20h30. Ve 20h30. Sa-di 14h30,
20h30. 7 ans. De M. Scorsese

Martin Scorsese éblouit le spectateur avec «L’invention de Hugo Cabret - 3D». SP
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MOUTIER

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

PORRENTRUY

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

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Micheline Reboulleau. Peintre.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 08.01.

La légende continue. The 21st Century Beetle.

Neuchâtel
032 723 97 97

Yverdon-les-Bains
024 447 44 88

La Chaux-de-Fonds
032 925 92 92

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT
Deep Grooves
La Case à chocs. Live and DJ mix session.
Ve 06.01, 22h.

Bumplitz Boogie Boys
Bar King. Alexandre Mitev, chant, harmonica,
guitare, Andy Duggan, contrebasse, chant,
Christian Schouwey, batterie, Françoise
Pressl-Wenger, chant, Michel Bertarionne,
guitares, Philippe Bürki, claviers.
Ve 06.01, 21h30.

EXPOSITION
Villa de l’Ermitage
«Vu au jardin».
Photographies de Francis Grandchamp.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 15.01.

Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d'Algérie, de France, du Pérou,
de Suède, de Suisse et des Etats-Unis.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h
et sur rendez-vous. Du 05 au 27.01.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Le Legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.
«Tell, l’assassin...»
Jusqu’au 31.01.
«Confrontations. Tout ce que j'aurais
toujours voulu faire et que pourtant
je n'ai jamais fait».
Jusqu’au 12.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Cabaret désobéissant»
Théâtre Tumulte. Avec J.-Paul Favre,
Luce Steigmeyer, Olivier Nicola, JPH.
Hoffman, Mo. Ditisheim.
Je 05, ve 06, sa 07.01, 20h30. Di 08.01, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney
par la troupe du Zap Théâtre.
Mise en scène Baptiste Adatte.
Ve 06, sa 07.01, 20h30.

«Fame»
Arc en Scènes - Théâtre.
Par la troupe Evaprod.
Je 05, ve 06, sa 07.01, 20h30.
Di 08.01, 14h et 18h.

EXPOSITION
Galerie impressions
«Marin les élèves de la mer».
Photographies de Xavier Voirol.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition et présentation de la classe 3E
consacrée à Léon Perrin.
Jusqu’au 20.01, 16h.

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections
Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin. Expositions «Le
temps du Temps» et «Les temps de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
De novembre à avril: ma-ve 14h15-15h30.
Sa-di 14h30-16h.

LES BRENETS

MARCHÉ
Bocante «coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes.
Ve 06.01, 9h-18h.

CERNIER

SPECTACLE
«On Mouille! - La Croisière
de l’Helvetia»
Salle de la Fontenelle. Par La Décharge.
Je 05, ve 06, sa 07.01, 20h. Di 08.01, 17h.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Martial Berdat. Bande dessinée.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.01.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.

MÔTIERS

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

La Décharge présente «On Mouille! - La Croisière de l’Helvetia» à Cernier. GUILLAUME PERRET

L’expo «Viens poupoule!» au Musée paysan et artisanal,
à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Tous les jours à volonté.
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

13
2-

69
49

99

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Pourquoipayer2fois?

Une taxe anticipée de recyclage sur les:

canettes et tubes en alu, boîtes de conserve,
bouteilles en verre et PET, piles, appareils
et outils électriques ou électroniques,
ampoules

12

028-690128

SÀRL

Neuchâtel
Tél. 032 724 04 04
www.farinedeco.ch

Voir conditions au magasin

028-697211

02
8-

69
83
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LE MAG CINÉMA 1. Intouchables (1)
2. Mission Impossible -
Protocole fantôme (2)
3. Alvin et les
Chimpmunks 3 (N)
4. Puss in boots (N)

5. Happy New Year (N)
6. Hollywoo (3)
7. A dangerous method (N)
8. Hugo (5)
9. Le Havre (N)
10. Carnage (6)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Intouchables et imbattables
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«SHAME» Souffrant d’addiction sexuelle, un cadre new-yorkais maîtrise à la perfection le dégoût de soi.
Une étude clinique troublante où éclate le talent de l’acteur Michael Fassbender.

Le yuppie qui avait le sexe triste

VINCENT ADATTE

Star de l’art contemporain, le ci-
néasteSteveMcQueenaabordéle
cinéma en 2008 avec «Hunger»
(Caméra d’or au Festival de Can-
nes de la même année) qui relate
avec un réalisme quasiment in-
supportablelagrèvedelafaimme-
née par l’activiste irlandais Bobby
Sands (déjà interprété par Mi-
chael Fassbender), jusqu’à ce que
mort s’ensuive. «Shame» («La
honte»), son second longmétrage,
semble a priori très éloigné du do-
lorisme exacerbé de son premier
essai, pourtant le thème du mar-
tyrerestetrèsprégnant,maistraité
d’une toute autre manière,
commeonvapouvoirleconstater!

Un vide abyssal
Emblématique, la première

séquence de son nouveau film

commence dans un apparte-
ment luxueux et impersonnel,
flanqué de grandes baies vitrées
et situé non loin de Wall Street.
Nu, couché dans un grand lit
garni de draps en satin bleu,
Brandon nous fixe avec un re-

gard vide, éteint. Il se lève pour-
tant et va se masturber sous la
douche, indifférent aux messa-
ges implorants débités par son
répondeur. Le reste de la jour-
née va être à l’envie, entre mas-
turbations répétées et saillies

consommées avec des incon-
nues dont il ne veut rien con-
naître, sinon leur cul.

Le reste n’a aucune impor-
tance, pas même son travail, si
ce n’est une scène significative
où Brandon assiste très placide-
ment à la confiscation de son
ordinateur infecté par des virus
«contractés» sur des sites por-
nographiques.

Après cette première partie
au vide suffocant, le «sex-ad-
dict» se voit soudain offrir la
possibilité d’une rédemption,
avec l’irruption de sa petite
sœur Sissy (Carey Mulligan),
suicidaire et dépressive, qui
vient installer son blues dans
son appartement. Profitant de
l’occasion pour débarrasser son
chez-soi de toutes les traces de
sa dépendance, Brandon tente
alors de reprendre une vie nor-

male, une tentative vouée à
l’échec, qui ne fera que renfor-
cer le dégoût qu’il éprouve pour
sa personne.

Un démenti cinglant
A cause de cette seconde par-

tie, d’aucuns ont taxé Steve
McQueen de moralisme, voire
de puritanisme.

La manière impudique avec la-
quelle il persiste à filmer son ac-
teur emberlificoté dans une
phase d’expiation certes un brin
trop volontariste apparaît
comme le plus cinglant des dé-
mentis. Débandant certes, mais
passionnant!�

Du réalisateur de thrillers fasti-
dieux aux titres évocateurs tels
«Sens unique», «Sables mortels»
ou «Treize jours», il ne fallait pas
attendre un grand film. Pourtant,
Roger Donaldson est dans le mé-
tier depuis plus de trente ans. Hé-
las, ce cinéaste d’origine austra-
lienne applique avec une
abnégation imperturbable les re-
cetteséprouvéesducinémaclassi-
que qu’il a connu à ses débuts,
lorsque l’honorable «Sleeping
Dogs» (1977), l’un des premiers
films néo-zélandais à avoir été
distribué aux Etats-Unis, lui ou-
vrit les portes d’Hollywood.

En guise de mise en scène, Do-
naldson multiplie les mouve-
ments de caméra frénétiques, les
flash-backs et les courses-pour-
suites, parfois sans raison appa-
rente. Les trucages et effets spé-
ciaux sont dignes d’une série B.
Les acteurs? Passé maître dans
l’artdejouerdansdesnavets,Nico-
las Cage rabâche son regard fron-
cé et a toujours un coup d’avance
sursespoursuivants, tandisquela
charmante January Jones fait la
moue. Quant au scénario…

Professeur de lettres au lycée à
la Nouvelle Orléans, donc pacifi-
que et non-violent, Will Gerard

mène une vie agréable auprès de
sa femme Laura, jusqu’au jour
où elle se fait agresser et violer.
Pour lui rendre justice, Will dé-
cide de s’en remettre à une orga-
nisation secrète façon milice po-
pulaire, laquelle prétend pallier
la mission d’une police incapa-
ble. Le dénommé Simon lui pro-
pose alors de venger sa femme
en éliminant le coupable. En
échange, Will leur devra un «pe-
tit» service. Mais sitôt le violeur
mort, il comprend que, pour ef-
facer sa dette, il devra à son tour
assassiner un homme. Et le mal-
heureux prof de se retrouver

pris au piège… Bref, un film
d’action un brin ringard et gro-
tesque. �RAPHAEL CHEVALLEY

«LE PACTE»

De l’action bas de gamme

Michael Fassbender et Carey Mulligan, en proie aux démons intérieurs du personnage principal. FRENETIC

«Le pacte» de Roger Donaldson, avec
Nicolas Cage, Guy Pearce, January Jones…

«Shame»
de Steve McQueen, avec Michael
Fassbender, Carey Mulligan, James
Badge Dale…

INFO+

INFO+

Quand regarder sa montre ne crée pas le suspense… ELITE

MICHAEL FASSBENDER AU SOMMET. L’acteur britannique joue
son rôle d’excité glacial à la perfection, un rôle qui lui a valu le
Prix d’interprétation à Venise en septembre passé!

SEXE EXPLICITE TRÈS LICITE. Steve McQueen filme la
jouissance froide de son protagoniste avec une justesse
d’observation quasi clinique, qui l’absout de toute volonté
pornographique.

UNE THÉMATIQUE COURAGEUSE. A part sous forme de farce ou
de comédie, le thème de l’addiction sexuelle a rarement été
abordé de façon aussi frontale. Sa mise en relation avec le
modèle de réussite libéral n’en est que plus que provocant!

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM

À L’AFFICHE

En 1904, Carl Jung, marié et père de
famille, voit sa vie bouleversée par
une jeune patiente atteinte d’hysté-
rie. Sous son charme, Jung ne peut la
soigner et s’en ouvre à son collègue
Sigmund Freud, très loin de se dou-
ter qu’il va être ainsi à l’origine d’un
triangle amoureux dévastateur… Il
reste encore quelques jours pour dé-
couvrir la plongée vertigineuse dans
le désir et le fantasme que constitue
cette «dangereuse méthode», à la
fois érotique, passionnée et pas-
sionnante!� RCH

de David Cronenberg, avec Keira
Knightley, Michael Fassbender, Viggo
Mortensen…

«ADangerous
Method»

Aïe, le peintre n’a pas fini son travail
et c’est la pagaille entre les person-
nages du tableau! Les Toupins (qui
sont complètement peints) en profi-
tent pour éjecter les Pafinis (aux-
quels il manque des couleurs) et
traiter les Reufs (de pauvres esquis-
ses) comme des esclaves! Seul
moyen de ramener la paix, retrouver
le peintre pour qu’il finisse le ta-
bleau… Un chef-d’œuvre du cinéma
d’animation, plein de suspense, de
poésie et d’aventures, pour toute la
famille!� VAD

de Jean-François Laguionie, avec les
voix de Jessica Monceau, Adrien
Larmande, Thierry Jahn…

«Le Tableau»

Orphelin, Hugo vit caché dans les
coulisses de la gare de Montpar-
nasse. Pour réparer l’automate de
son père horloger, il pique les méca-
nismes dont il a besoin chez un
vieux marchand de jouets, qui n’est
autre que Georges Méliès, l’inven-
teur oublié et désabusé du trucage…
Véritable mise en abyme de l’expé-
rience cinématographique elle-
même, «Hugo» envoûte et trans-
porte grâce à une 3D stupéfiante et
une simplicité enfantine. Un hom-
mage vibrant au génie de Méliès et
au septième art!� RCH

de Martin Scorsese, avec Ben Kingsley,
Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield…

«Hugo Cabret»



PETROPLUS
Alerte des syndicats
Les syndicats européens, dont
Unia, ont lancé un appel aux
Etats pour qu’ils agissent en
faveur de la poursuite de l’activité
des cinq raffineries du zougois
Petroplus. PAGE 14
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Depuis le 1er janvier, Alain
Berset est ministre des Affai-
res sociales. Le nouveau con-
seiller fédéral socialiste a re-
pris le Département fédéral de
l’intérieur (DFI) des mains du
libéral-radical Didier Burkhal-
ter, passé aux Affaires étrangè-
res. Et dans ce ministère
mammouth, 2012 lui promet
des travaux d’Hercule. Avenir
du système des retraites, pri-
mes d’assurance maladie, vo-
tation sur les réseaux de soin
ou encore débat sur la caisse
unique, Alain Berset se pré-
pare une année chargée. In-
ventaire des défis qui l’atten-
dent.

Deuxième pilier
Malmenées par la chute des

marchés boursiers, les caisses
de pension ne parviennent
plus à servir à leurs assurés les
rendements attendus. Le Con-
seil fédéral en a tiré les pre-
mières conséquences en bais-
sant le taux d’intérêt minimal
du deuxième pilier de 2% à
1,5% avec effet au 1er janvier.
En clair, le gâteau des assurés
(leur capital) grossira moins
vite à l’avenir.

La prochaine étape pourrait
être de le couper en tranches
plus fines en baissant le taux
de conversion (l’indice mathé-
matique qui détermine le
montant de la rente). «C’est
une décision politique, mais les
bases actuarielles du deuxième
pilier indiquent clairement qu’il
faut absolument le faire, sinon
les salariés assurés devront
payer une très lourde facture»,
avertissait dans «Le Temps»
Colette Nova, vice-directrice
de l’Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS) et... an-
cienne syndicaliste.

Alain Berset proposera-t-il
de baisser le taux de conver-

sion et donc les futures ren-
tes? «Le peuple a dit non en
mars 2010 (et à 72,7%! ndlr),
et il faut en tenir compte», nous
rappelait-il au cours de sa
campagne au Conseil fédéral.
«C’est vrai que depuis, la situa-
tion financière des caisses de
pension s’est dégradée. Mais les
gens souhaitent être sûrs qu’ils
pourront vivre avec leur retraite.
Il faut donc considérer l’AVS et le
2e pilier comme un ensemble.»
Selon les vues du PS, cela
pourrait passer par l’augmen-
tation des rentes AVS les plus
modestes pour éviter une
perte du pouvoir d’achat.

Réseaux de soins intégrés
C’est une réforme que Didier

Burkhalter a arrachée au for-
ceps au parlement, mais dont
le sort se jouera dans les urnes
cette année encore: Alain Ber-
set devra défendre les réseaux
de soins intégrés contre son
propre parti, qui soutient le
référendum lancé par divers
comités de médecins. Prési-
dent de l’un d’eux, l’ophtalmo-
logue Michel Matter affirme
que la barre des 50 000 signa-
tures à récolter jusqu’au
19 janvier est d’ores et déjà lar-
gement dépassée.

Le principe du «managed
care» est de confier un patient
à un réseau de médecins qui
gèrent son traitement tout en

respectant une enveloppe
budgétaire définie en accord
avec la caisse maladie. Les op-
posants y voient la fin du libre
choix du médecin de même
qu’une menace de rationne-
ment des soins. Ils dénoncent
aussi l’augmentation de la fac-
ture pour les assurés (hausse
de la participation aux coûts
de 10% à 15%, augmentation
de la quote-part à 1000 francs)
qui ne voudront pas s’affilier à
un réseau. Ou qui ne pourront
pas, faute de réseau dans leur
région.

Interrogé en décembre par
«Le Temps», Alain Berset
semble pencher légèrement
pour le non. «Je suis convaincu
que les réseaux de soins intégrés
peuvent apporter des avantages
très intéressants dans la coordi-
nation et l’amélioration de la
qualité des soins pour les pa-
tients. Mais je regrette que le
compromis qui aurait permis de
limiter la participation indivi-
duelle aux frais médicaux ait
échoué au parlement. Les char-
ges des assurés ne cessent de
s’alourdir. Si le projet échoue de-
vant le peuple, il faudra le re-
prendre en tenant compte du
vote populaire.»

L’âge de la retraite
Un échec en votation popu-

laire en 2004, un autre au par-
lement en 2010: la révision de

l’AVS est au point mort. Cette
année, Alain Berset devra re-
prendre cet épineux dossier et
tenter de le sortir de l’ornière.
Avec cette question qui fâche:
faudra-t-il relever à terme
l’âge de la retraite?

Dans une interview donnée
en 2007, le nouveau ministre
des assurances sociales
fixait pour objectif politi-
que «la flexibilisation, en-
tre 62 et 65 ans, qui doit
être accessible aux
moyens et bas revenus,
notamment dans les
métiers durs». Alain
Berset plaidait aussi
pour des mesures
actives de forma-
tion continue afin
de maintenir les
gens aussi long-
temps que possi-
ble dans le mar-
ché du travail.
La retraite flexi-
ble: sur le prin-
cipe, tout le
monde est
d’accord.

Reste à trou-
ver un con-
sensus sur les
centaines de
millions de
francs que
l’Etat devra
investir pour
la financer.�

KE
YS
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NE

«Je suis pour la caisse unique.» C’est ce
que déclarait Alain Berset en 2003 à
«La Liberté» au sujet de la première ini-
tiative lancée par la gauche – et balayée
en votation populaire en mars 2007
avec 71% de non. Huit ans plus tard, la
gauche a récolté 120 000 signatures
pour un nouveau texte modifié – il ne
prévoit plus de primes d’assurance mala-
die calculées en fonction du revenu,
quand bien même Alain Berset se disait
à l’époque favorable à une prise en
compte, même partielle, de la capacité
financière des assurés. Le Fribourgeois
n’est plus sûr d’avoir signé ce nouveau
texte, «mais je ne suis pas dans le comité
d’initiative», expliquait-il au «Matin di-
manche» juste après sa nomination au
Département fédéral de l’intérieur. «Et
mon rôle a changé. Désormais, je repré-

sente l’avis du Conseil fédéral. C’est exacte-
ment cela, la collégialité.»

La votation populaire n’est pas pour
2012; le Conseil fédéral et le parlement
doivent d’abord émettre leur préavis, qui
sera probablement négatif. Mais le Fri-
bourgeois est déjà mis sous pression par
son parti, contre lequel il devra sans
doute défendre la position gouverne-
mentale. Fin décembre, dans «Le Ma-
tin», son rival malheureux dans la course
au Conseil fédéral, Pierre-Yves Maillard,
appelait le nouveau patron du DFI à sou-
mettre «rapidement une réforme du sys-
tème de financement, par exemple sous la
forme d’un contre-projet à notre initiative,
parce que les problèmes sont tels qu’ils peu-
vent difficilement attendre un vote du peu-
ple dans deux ou trois ans seulement.» Et
Pierre-Yves Maillard d’enfoncer le clou:

«J’espère surtout qu’il donnera tort à ceux
qui, à droite et chez les assureurs, semblent
avoir placé des espoirs dans son élection.»
On pourrait y lire une allusion un rien
acide aux pressions que les lobbies au-
raient exercées pour barrer la route au
Vaudois, selon ses supporters.

Le premier grand rendez-vous du nou-
veau ministre de la Santé est toutefois
fixé à cet automne, avec la publication
des primes d’assurance maladie 2013.
Son prédécesseur Didier Burkhalter est
parvenu à freiner leur hausse, mais au
prix d’un report partiel sur les assurés:
frais de repas en hôpital, fin du rembour-
sement des lunettes pour les enfants. Le
défi, pour Alain Berset, sera de garder
sous contrôle les coûts de la santé (et
donc des primes maladie), sans alourdir
par la bande la facture des assurés.� SGU

La caisse unique et la collégialité

�«La flexibilisation,
entre 62 et 65 ans, qui doit être
accessible aux moyens
et bas revenus, notamment
dans les métiers durs».
ALAIN BERSET MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

ASSURANCES SOCIALES Le nouveau conseiller fédéral socialiste hérite de dossiers
lourds et politiquement controversés.

Berset et ses 12 travaux d’Hercule
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PETROPLUS L’approvisionnement de la Suisse n’est pas menacé par la fermeture de la raffinerie
de Cressier. Par contre, les syndicats européens se mobilisent pour l’emploi.

La fermeture de Cressier aura un prix
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Quelque 260 emplois sont
menacés à Cressier (NE) par les
difficultés du groupe Petroplus.
La situation est tout aussi criti-
que dans les raffineries situées à
l’étranger. Voilà pourquoi les
syndicats suisse, français, belge
et anglais présents sur les sites
concernés ont lancé hier un ap-
pel commun aux autorités des
pays touchés. Ils leur deman-
dent de faire pression sur les
banques de leurs pays respectifs
afin d’obtenir un déblocage des
fonds nécessaires à la poursuite
des activités de Petroplus. Cette
action repose sur l’espoir que les
gouvernements voient un ris-
que systémique dans la déroute
du groupe industriel. En Suisse,
on est loin du compte. Le Dé-
partement de l’économie se pré-
occupe certes des problèmes
d’emploi, mais l’Office fédéral
de l’approvisionnement écono-
mique estime que la situation
n’a rien de dramatique du point
de vue énergétique. «Le marché
est en mesure de réagir», affirme
Michael Eichmann, chef de
l’état-major de l’office.

Le porte-parole de l’Union pé-
trolière suisse, Philippe Cordo-
nier, tient le même discours.
«La Suisse a la chance de disposer
de sources d’approvisionnement
diversifiées, souligne-t-il. La raffi-
nerie Petroplus à Cressier produit
environ 25% de ses besoins en pé-
trole raffiné et celle du groupe li-
byen Tamoil à Collombey (VS)
15%. Le solde est importé. Si né-
cessaire, il lui suffira de mettre da-
vantage à contribution ses fournis-
seurs. Cela peut poser des
problèmes logistiques pendant
une période transitoire, mais il n’y
a aucun risque de pénurie.»

Les milieux politiques
peu rassurés
Ces propos ne rassurent pas

entièrement les milieux politi-
ques qui notent que la situation
met en évidence la dépendance
de la Suisse face au pétrole, qu’il
soit brut ou importé. Pour
Christophe Darbellay, prési-
dent de la commission de l’éco-
nomie du Conseil national, il
appartient au chef du Départe-
ment de l’économie Johann
Schneider-Ammann de veiller

au grain. «Le pétrole raffiné ne
pouvant pas être acheminé par
oléoduc, on risque une augmenta-
tion des prix», relève-t-il. A cet
égard, Philippe Cordonier re-
connaît qu’une hausse des
coûts d’acheminement est pro-
bable en cas de fermeture de
Cressier, mais il assure qu’elle
serait modeste et temporaire
compte tenu du caractère glo-
balisé du marché du pétrole.

De son côté, le sénateur neuchâ-
telois Didier Berberat, président
de la commission de l’énergie du
Conseil des Etats, note que les sy-
nergies prévues entre la raffinerie
deCressieretleprojetdecentraleà

gaz de Cornaux seraient compro-
misesencasdefermeturede laraf-
finerie. «Or la Suisse sera vraisem-
blablement contrainte de se doter de
centrales à gaz pour sortir du nu-
cléaire».Leporte-paroledugroupe
E, promoteur du projet, calme le
jeu. Il confirme qu’il était question
que la future centrale fournisse de
la «vapeur de processus» à la raffi-
nerie, mais il ajoute que cette va-
peur peut tout aussi bien être utili-

séepard’autresindustries.«Celane
met pas le projet en péril». Rappe-
lons que les banques ont gelé fin
décembre la ligne de crédit d’un
milliard de dollars qui doit per-
mettre à Petroplus d’acheter du
brut pour alimenter ses raffine-
ries. Conséquence: le groupe a dé-
cidé l’arrêt temporaire des raffine-
ries de Cressier, Anvers
(Belgique) et Petit-Couronne
(France).�

L’Office fédéral de l’approvisionnement économique estime que la situation du groupe industriel n’a rien de dramatique du point de vue
énergétique. KEYSTONE

JEUNESSE
Des bourses plutôt
que l’aide sociale
Deux tiers des jeunes qui
bénéficient de l’aide sociale n’ont
pas de diplôme professionnel.
Pour leur faciliter l’accès à la
formation, la Conférence suisse
des institutions d’action sociale
demande aux cantons de leur
fournir des bourses d’études qui
couvrent le minimum vital. Selon
elle, 3,9% des 18 à 25 ans touchent
l’aide sociale.� ATS

HANDICAPÉS
Engagement direct
d’aide à domicile
Depuis hier, les handicapées
peuvent embaucher eux-mêmes
des assistants qui leur fourniront
des soins non médicaux à domicile.
Leurs services seront rémunérés
par une nouvelle prestation de
l’assurance invalidité.� ATS

AVIONS DE COMBAT
Une votation n’inquiète
pas Ueli Maurer
Ueli Maurer se dit même optimiste
en cas de votation concernant
l’acquisition d’avions de combats.
Un sondage a pourtant montré que
seulement un quart des personnes
interrogées étaient favorables à cet
achat. Le conseiller fédéral met
cette perception erronée sur le
compte de la presse, il estime que
le tir peut être corrigé.� ATS

GENÈVE
Un incendie provoque
un décès aux HUG
Un incendie a éclaté lundi peu avant
minuit dans une chambre située au
5e étage des Hôpitaux universitaires
de Genève. La patiente qui occupait
les lieux s’est éteinte hier en fin
d’après-midi. Agée d’une
cinquantaine d’années, elle avait été
transférée dans l’unité des grands
brûlés du Chuv. Un membre du
personnel qui lui a porté secours a
été intoxiqué par la fumée. Une
cigarette serait en cause.� ATS

TRANSPORTS
Voyager en avion n’a
jamais été aussi sûr
Le transport aérien n’a jamais été
aussi sûr. Le taux d’accidents en
2011 s’avère le plus faible depuis
plus d’un demi-siècle. 2,8 milliards
de voyageurs ont pris l’avion et,
sur un total de 38 millions de vols,
25 catastrophes ont été
dénombrées dans lesquelles 497
passagers et membres
d’équipages sont morts.� ATS

ÉGYPTE
Le dernier tiers
du pays votait hier
Les Egyptiens votaient hier pour
leurs députés dans un dernier tiers
du pays. La large avance déjà
acquise par les islamistes devraient
se confirmer. A Charm el-Cheikh,
grande station balnéaire , le parti
des Frères musulmans, le «parti de
la liberté et de la justice» avait hier
les faveurs de nombreux électeurs,
qui cherchaient à dissiper les
craintes de voir le tourisme
pénalisé par une victoire islamiste.
L’industrie touristique traverse une
grave crise en raison du climat
politique instable qui règne depuis
la révolte antirégime du début de
l’année.� ATS-AFP

SYRIE
Des observateurs
jugés peu sérieux
Les militants pro-démocratie ont
dénoncé hier le «manque de
professionnalisme» des
observateurs de la Ligue arabe
dépêchés en Syrie. Le comité
ministériel arabe sur la Syrie se
réunira samedi au Caire pour
examiner un premier rapport du
chef de la mission. «Le travail
des observateurs, qui devaient
en principe surveiller
l’application du plan arabe visant
à faire cesser les assassinats est
entravé quotidiennement par le
régime», ont critiqué et dénoncé
hier les Comités locaux de
coordination.� ATS-AFP

TALIBANS
Un bureau politique
hors d’Afghanistan
Les rebelles talibans se sont dit hier
prêts à avoir un bureau politique
hors d’Afghanistan pour entamer
des négociations de paix. Il s’agit
d’un premier pas historique de leur
part dans cette direction après dix
ans de conflit avec le
gouvernement de Kaboul et ses
alliés de l’OTAN. Ils ont annoncé
avoir trouvé un accord initial sur
l’établissement d’un bureau de
représentation à l’étranger avec
plusieurs interlocuteurs, dont le
Qatar. Ils s’exprimaient dans un
communiqué publié sur le site «Voix
du djihad», un de leurs canaux de
diffusion habituels.� ATS-AFP

SÉNÉGAL
N’Dour bien candidat
à la présidentielle
Le chanteur vedette sénégalais
Youssou N’Dour, 52 ans, sera
candidat à l’élection présidentielle
de février. Il l’a annoncé dans une
déclaration diffusée par la radio
et la télévision de son groupe,
Futurs Médias (TFM) à Dakar. «J’ai
écouté, j’ai entendu et je réponds
favorablement». Il a expliqué qu’il
s’agit pour lui d’un «devoir
patriotique». Jusqu’ici, une
vingtaine de personnalités ont
annoncé leur intention de briguer
les suffrages ou ont été choisis
comme candidats pour le scrutin,
dont le chef de l’Etat sortant
Abdoulaye Wade.� ATS-AFP

DONNÉES
Un employé de la banque Sarasin
a transmis des infos confidentielles à l’UDC

La banque privée bâloise Sarasin a
communiqué hier soir qu’un de ses
employés avait enfreint les règles de la
confidentialité en remettant à un tiers des
documents liés à des transactions
effectuées par la famille du président de la
Banque nationale suisse (BNS) Philipp
Hildebrand. Ces documents ont été transmis
à un avocat proche de l’UDC. Selon la
banque, l’employé, qui travaillait dans le

secteur informatique, a admis sa faute professionnelle hier. Selon les
aveux de cet employé, l’avocat à qui les documents ont été remis a
organisé le 11 novembre dernier un rendez-vous avec le conseiller
national et vice-président de l’UDC suisse Christoph Blocher.
L’employé s’est présenté de lui-même le 1er janvier à la police
cantonale zurichoise pour avouer sa forfaiture. Ses rapports de travail
avec la banque Sarasin ont été rompus avec effet immédiat.� ATS
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�«Le pétrole raffiné ne
pouvant pas être acheminé
par oléoduc, on risque
une augmentation
des prix.»

CHRISTIAN DARBELLAY PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE
DU CONSEIL NATIONAL

Les difficultés du groupe zougois Petroplus illus-
trent la crise qui secoue depuis des années le sec-
teur du raffinage français et européen. La branche
est victime d’une surcapacité chronique qui
pousse les exploitants à vendre ou fermer leurs
installations. Le recul de la consommation de pro-
duits pétroliers sur le Vieux Continent est lié à un
faisceau de facteurs, dont les préoccupations envi-
ronnementales et les réglementations anti-pollu-
tion de plus en plus contraignantes. Le phéno-
mène s’est accéléré avec la crise économique et la
flambée des cours du pétrole brut en 2008.

Résultat, les grandes «majors» européennes du
pétrole se sont déjà fortement désengagées du raf-
finage, comme Total (qui a fermé en 2010 la raffi-
nerie des Flandres et veut vendre le site anglais de

Lindsey), ou Shell qui a vendu en deux ans ses ins-
tallations de Heide et Hambourg (Allemagne),
Göteborg (Suède) et Stanlow (Royaume-Uni).

Mais la nouveauté est que ce sont désormais les
repreneurs de sites gérés autrefois par des majors
qui connaissent à leur tour des difficultés. C’est le
cas de Petroplus, qui avait racheté en 2007 Petit-
Couronne et Reichstett (Bas-Rhin) à Shell, et a
déjàfermélesitealsacienl’andernier,ouencorede
Berre-l’Etang, ex-raffinerie de Shell reprise en
2008 par LyondellBasell.

Alors que les «majors» pouvaient compenser les
pertessubiesdansleraffinagegrâceàd’autresacti-
vités très rentables comme la production de pé-
trole brut, les petites structures demeurent fragili-
sées.� ATS-AFP

La crise du raffinage perdure
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ISTANBUL
LAURE MARCHAND

Dans la cité historique d’Istan-
bul, derrière la mosquée Bleue et
la basilique Sainte-Sophie, Kum-
kapi est une tour de Babel minia-
ture. Des affiches en cyrillique
sont placardées sur les devantu-
res des grossistes de vêtements.
Dans la rue, des vendeurs pous-
sent des chariots de jeans et de
blousons en fausse fourrure et
s’interpellent en russe. Ce quar-
tier autrefois habité par la mino-
rité arménienne de Turquie est
le centre névralgique du com-
merce à la valise avec l’Europe de
l’Est, depuis la fin de l’URSS. De
nouvelles nationalités sont appa-
rues ces derniers temps.

Istanbul est la dernière halte

avant l’entrée dans l’Union euro-
péenne. Le quartier animé de
Kumkapi est la vitrine la plus vi-
sible. Mais des milliers de mi-
grants, invisibles, transitent via
les lointaines banlieues de la mé-
tropole turque. Parfois, un
drame met au jour les sordides
conditions de leur périple: le
moisdernier,àSultangazi,dansla
périphérie, sept Indiens et Pakis-
tanais sont morts dans l’incendie
d’une masure où ils avaient été
enfermés par leurs passeurs. Les
routes migratoires en prove-
nance d’Asie, du Moyen-Orient,
d’Afrique convergent toutes vers
cette plaque tournante de la mi-
gration internationale. Les ren-

forcements des contrôles au
large de l’Espagne et de l’Italie
ont reporté une partie du flux
migratoire en provenance du
continent noir vers la Turquie.
La politique d’Ankara d’abolition
des visas pour favoriser les
échanges commerciaux facilite
aussi l’arrivée par avion de candi-
dats à l’exil, de Marocains par
exemple.

Les conséquenses
du Printemps arabe
Depuis quelques mois, l’impact

du printemps arabe est visible.
«Les arrestations d’Égyptiens ont
augmenté de 100% et celles des Tu-
nisiens de 50% sur les sept pre-
miers mois de l’année, selon les sta-
tistiques de l’armée», explique
Deniz Sert, du Centre de recher-
ches sur les migrations de l’uni-
versité Koç. Le fleuve Evros qui
délimite la frontière turco-grec-
que et qui marque donc l’entrée
dans la zone Schengen, ne se
trouve qu’à deux heures et demie
de route d’Istanbul.

Selon les dernières données de
Frontex, agence européenne
pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières ex-
térieures, 12 021 entrées illéga-
les ont été détectées sur le terri-
toire grec, lors du deuxième
trimestre2011.Celacorrespondà
une augmentation de 66% par
rapport au premier trimestre.
Dans leur immense majorité, les
passages se font par la frontière
terrestre entre la Turquie et la
Grèce.

Après l’Italie, qui est repassée
en tête depuis le début des révo-
lutions arabes, la Grèce est le
deuxième maillon faible de la
forteresse Europe. L’arrivée de
l’hiver et la montée des eaux du
fleuve, qui rend les conditions de
passage plus périlleuses, ne sem-
blent pas décourager les mi-
grants. Pas plus que le marasme
économique en Grèce. Il frappe

pourtant de plein fouet les clan-
destins: les petits boulots au noir
sont désormais quasi inexistants.
Mais «90% de mes patients veu-
lent passer en Grèce, ils ne veulent
pas rester en Turquie à cause des
droits de l’homme qui font défaut»
estime Sekouba Condé, médecin
dans le dispensaire de Médecins
du monde, à Kumkapi. «Les pas-
seurs leur prennent 1000 dollars
pour les entasser dans des camions
jusqu’à la Grèce. Généralement, le
contact est déjà établi avant le dé-
part du pays d’origine, via un inter-
médiaire.»

«Des amis à Athènes nous disent

denepasvenircar lesconditionsde
vie sont devenues terribles, ils souf-
frent même de la faim, raconte Ab-
dulaye, un Guinéen de 19 ans arri-
vé il y a cinq mois. Mais on n’a pas
le choix.»

Un passeport Schengen
pour 10 000 euros
La meilleure stratégie consiste

donc à mettre un maximum d’ar-
gent de côté ici pour réduire la
durée du séjour en Grèce. La
croissance turque – + 7,5% pré-
vus cette année – offre de petits
jobs. Payés une misère: dans les
ateliers textiles et de maroquine-

rie autour de Kumkapi, la se-
maine de travail est rémunérée
autour de 65 euros. Isidore, un
Ivoirien nouveau venu, espère
«trouver un travail dans la plom-
berie sur les chantiers de construc-
tion. Je préférerais rester ici quel-
que temps, ne pas traîner en Grèce
et aller en Europe directement».
Les plus fortunés peuvent faire
appel au service du «Nigérian»:
l’homme est réputé pour ses fa-
brications soignées de faux pa-
piers. Il y en a pour toutes les
bourses. Un passeport Schengen
de premier choix se monnaie
10 000 euros. En y mettant ce

prix, on est assuré de passer les
contrôles à l’aéroport de Roissy.
La présence de la police de l’air et
des frontières y est systématique
dès la descente des avions en
provenance de Turquie. «Les aé-
roports turcs sont une porte d’en-
trée illégale majeure vers l’UE
même si ce ne sont pas des passoi-
res» assure un diplomate euro-
péen. «Étant donné l’importance
du flux qui passe par la Turquie,
c’est logique.» Selon Frontex, l’aé-
roport d’Atatürk, à Istanbul, est
même le principal «hub» de
l’immigration illégale, devant ce-
lui de Moscou.�Le Figaro

IMMIGRATION Les contrôles renforcés au large de l’Espagne et de l’Italie
ont reporté une partie des flux du continent noir vers la Turquie.

Istanbul, gare de triage des migrants

Une demi-douzaine d’hommes en
pleine discussion devant le foyer qui
jouxte l’Agence nationale pour les réfugiés
(DAB), l’organisme chargé d’examiner les
demandes d’asile en Bulgarie. Farid, Mo-
hammed, Khaled, Ibrahim… Ils sont tous
Irakiens et peuvent parler des heures des
raisons qui les ont poussés à quitter leur
pays. Mais aujourd’hui la cause de cette
animation est Khadija, une Marocaine de
20 ans, originaire de Casablanca, fraîche-
ment arrivée de Turquie. «Illégalement,
bien sûr», précise-t-elle dans un éclat de
rire. «J’ai fait Casa-Istanbul en avion, en-
suite des amis m’ont mise dans le train de So-
fia et m’ont montré comment passer la fron-
tière. C’était fastoche!» Le tout pour une
centaine d’euros, les derniers de la jeune
femme.

La voici désormais fauchée et deman-
deuse d’asile en Bulgarie, un pays dont
elle ignore tout sauf qu’il fait partie, de-
puis 2007, de l’Union européenne. Le
temps que la DAB examine son dossier,
elle recevra 35 euros par mois de l’État
bulgare, à condition de ne pas quitter ce
centre d’accueil un peu décrépi, à la péri-
phérie de Sofia. Khadija ne le sait pas en-
core, mais elle a eu beaucoup de chance
de se retrouver ici. Normalement, les au-
torités bulgares regroupent d’abord les
clandestins à Lioubimets, près de la fron-

tière turque ou encore à Bousmantsi, à
l’est de Sofia, deux centres «fermés» dans
lesquels les nouveaux arrivés côtoient
ceux qui sont en instance d’expulsion. Les
pensionnaires du centre de la DAB sont,
eux, libres d’aller et de venir. Même si
leurs conditions de vie laissent à désirer:
tous se plaignent de la promiscuité, des
tensions avec les gardiens et du délabre-
ment des installations.

«Les étrangers qui échouent chez nous ont
tous la particularité d’être pauvres. Un peu
paumés aussi. Et la Bulgarie n’est que rare-
ment leur destination finale», explique Ilia-
na Savova, la directrice du comité Helsin-
ki bulgare, une ONG qui offre des conseils
juridiques aux demandeurs d’asile. A
écouter leurs témoignages, le seul avan-
tage de la Bulgarie reste le faible coût (en-
viron 1000 euros) et la facilité du passage
de la frontière avec la Turquie.

De destination «par défaut», la Bulgarie
se transforme souvent aussi en cul-de-sac
pour les demandeurs d’asile. Ils seraient
un millier par an à solliciter la protection
de l’Etat bulgare, essentiellement des res-
sortissants afghans, irakiens, arméniens
et iraniens, auxquels se sont ajoutés, de-
puis peu, quelques Africains et Maghré-
bins. Une infime partie d’entre eux – pas
plus de 10% – obtient l’asile politique; les
autres restent englués, parfois des années,

dans les méandres de la bureaucratie lo-
cale avant de se décider à partir, le plus
souvent de nouveau illégalement et en di-
rection de l’Europe de l’ouest.

Depuis les années 2000, quelque 6000
personnes se sont ainsi «volatilisées», se-
lon la police bulgare. Les imperfections de
la législation – un candidat à l’asile peut,
par exemple, déposer indéfiniment son
dossier – ainsi que la désorganisation des
services administratifs contribuent à la
formation d’une communauté de sans-pa-
piers que l’on appelle dans le jargon hu-
manitaire des «over stayers» – à savoir
des migrants dont les documents de rési-
dence ont expiré. Ils vivent en groupe,
parfois dans des squats. La plupart rejoi-
gnent le marché de travail au noir; d’au-
tres se laissent tenter par les petits trafics;
certains, enfin, sombrent dans la drogue
et se clochardisent.

Mais pour Farid et les autres Irakiens, la
Bulgarie reste «un bon pays». Malgré les
conditions d’accueil précaires, le smic à
150 euros et les regards parfois lourds de
ses habitants… Ils disent avoir laissé «un
enfer» derrière eux et tentent de nous con-
vaincre de leur souhait de s’établir dura-
blement dans le pays le plus pauvre de
l’UE. Même si leurs visages s’illuminent à
l’évocation de Paris, Londres et Amster-
dam.�ALEXANDRE LÉVY - Le Figaro

La Bulgarie, cul-de-sac des demandeurs d’asile
Dans leur
immense majorité,
les passages se font
par la frontière
terrestre
entre la Turquie
et la Grèce
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Teva, le laboratoire israélien
en plein développement, a an-
noncé hier qu’il allait changer
de patron. Jeremy Levin, un
ancien de Novartis et BMS,
prendra en avril la suite de
Shlomo Yanai à la tête du lea-
der mondial des fabricants de
génériques. Un poste qui n’a
rien d’une sinécure. Car Shlo-
mo Yanai, ancien général de
l’armée israélienne sans expé-
rience de la pharmacie, a radi-
calement transformé le groupe
en cinq ans. Son chiffre d’affai-
res a quasiment triplé depuis
2006. Il est passé de 8,4 mil-
liards de dollars à 22 milliards
prévus en 2012.

Au passage, Teva est devenu
«un acteur global de la pharma-
cie», a rappelé hier Shlomo Ya-
nai. Fabricant de génériques
(les copies légales et bon mar-
ché des médicaments origi-
naux), il a largement élargi son
champ d’activités. Si les géné-
riques classiques représentent
encore plus de la moitié du
chiffre d’affaires, Teva com-
mercialise plusieurs médica-
ments génériques améliorés, à
l’image du Treanda pour lym-
phome, qui pèse 550 millions
de dollars de chiffre d’affaires.

Surtout, le laboratoire israé-
lien s’est diversifié dans les mé-
dicaments originaux, dits «de
marque». L’un d’entre eux, le
Copaxone contre la sclérose en
plaques, est d’ailleurs son pre-
mier produit, avec un chiffre
d’affaires de l’ordre de 4 mil-
liards de dollars.

Les génériques
Teva, qui gère aujourd’hui un

portefeuille de 1300 molécules
et emploie près de 50 000 per-
sonnes, s’est aussi développé
dans les pays émergents, en Asie
et en Amérique latine notam-
ment. Pour mieux s’implanter
dans ces régions clés, consom-
matrices de génériques mais
aussi de médicaments vendus
sans ordonnance, le labo s’est
positionné sur un troisième mé-
tier. Teva a annoncé fin mars la
création d’une coentreprise
dans les médicaments sans or-
donnance avec le géant améri-
cain de la grande consomma-
tion Procter & Gamble. Un
projet qui devrait, à terme, géné-
rer1milliarddedollarsdechiffre
d’affaires. Mais cette croissance,
largement menée sous forme de
lourdes acquisitions, pèse sur le

groupe. Depuis 2003, le trei-
zième laboratoire mondial a
acheté cinq entreprises, valant
toutes plus d’un milliard de dol-
lars. La dernière acquisition, la
plus chère, est celle de Cepha-
lon, pour 6,5 milliards de dol-
lars. Cette entreprise, qui distri-
bue entre autres le Spasfon
contre les crampes d’estomac,
complète, avec des traitements à
l’étude contre les maladies du
système nerveux, le cancer, les
maladiesrespiratoireset le traite-
ment de la douleur, le porte-
feuille de Teva.

Difficultés aux Etats-Unis
Le laboratoire reste pourtant

encore très dépendant au Co-
paxone. Son traitement vedette
de la sclérose en plaques, qui as-
surerait 40% de sa marge, est
soumis à une forte concurrence,

en particulier du Gilenya de No-
vartis. Il pourra, en outre, être
copié par des «génériqueurs» en
2014. Enfin, les études en cours
sur le laquinimod, un produit
destiné à prendre la relève du
Copaxone, sont moins favora-
bles que prévu. S’y ajoutent des
résultats en recul au troisième
trimestre 2011, dus aux difficul-
tés dans les ventes de généri-
ques aux Etats-Unis, un marché
clé pour Teva.

Shlomo Yanai a, du coup, indi-
qué en décembre qu’il n’était pas
certain d’atteindre son objectif
ambitieux de 31 milliards de dol-
lars de chiffre d’affaires en 2015.
Il a également annoncé un ra-
chatd’actionspour3milliardsde
dollars, une mesure interprétée
par certains analystes comme un
souhait de faire une pause dans
les acquisitions.� Le Figaro

Jeremy Levin aura énormément de travail pour se hisser à la hauteur de son prédécesseur, il pourra s’appuyer
sur ses 25 années d’expérience dans le marché mondial de l’industrie pharmaceutique. SP - MONTAGE R. BINDÉ

CAISSE-MALADIE
Le vice-président
de CPT démissionne
Le vice-président du conseil
d’administration de la caisse
maladie CPT, Bernhard Liechti,
quitte ses fonctions avec effet
immédiat. Il a expliqué ne plus
pouvoir cautionner «certaines
décisions du conseil d’adminis-
tration». Les parties concernées
n’ont pas souhaité s’exprimer
plus en détail sur les motifs de
cette décision. Bernhard Liechti a
passé 12 ans au conseil
d’administration de l’assureur
bernois, dont cinq en tant que
vice-président. Une dizaine de
jours plus tôt, Walter Bosch, alors
président de l’organe, avait
annoncé sa démission pour la fin
2011. René Jenny, 61 ans, a été
désigné à sa succession. La
direction avait fait l’objet de
critiques pour son opération de
rachat d’actions lors du processus
de fusion.� ATS
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SMI  préc. haut bas

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

ABB Ltd N 18.52 17.68 23.97 14.40
Actelion N 33.76 32.25 57.95 28.16
Adecco N 41.30 39.35 67.00 31.98
CS Group N 22.85 22.07 50.95 19.53
Givaudan N 914.00 895.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.50 50.25 79.95 42.11
Julius Baer N 37.67 36.74 45.17 26.36
Nestlé N 54.30 54.00 56.90 43.50
Novartis N 54.40 53.70 58.35 38.91
Richemont P 49.66 47.51 58.00 35.50
Roche BJ 161.90 159.20 160.70 115.10
SGS N 1588.00 1555.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 364.10 351.50 443.70 288.50
Swiss Re N 49.13 47.87 51.35 35.12
Swisscom N 360.00 355.90 433.50 323.10
Syngenta N 282.50 275.00 324.30 211.10
Synthes N 157.30 157.50 158.00 109.30
Transocean N 37.43 36.27 79.95 36.02
UBS N 11.53 11.18 19.13 9.34
Zurich FS N 216.00 212.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 171.90 170.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 248.60 249.10 250.50 236.50
BC du Jura P 62.00of 60.05 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.00 32.80 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.00 33.80 54.50 29.00
Feintool N 326.00d 330.00 370.00 300.00
Komax 69.95 68.75 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.70 14.70 44.25 13.05
Mikron N 5.26 5.30 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.22 5.03 7.85 3.69
Petroplus N 1.80 1.74 18.10 1.34
PubliGroupe N 135.40 128.10 163.00 90.00
Schweiter P 519.00 504.00 780.00 395.00
Straumann N 170.70 162.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.50 62.60 79.50 51.60
Swissmetal P 1.76 1.33 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.40 8.24 15.00 6.05
Valiant N 121.40 118.90 203.90 99.00
Von Roll P 2.63 2.56 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.90 30.33 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 50.65 49.48 62.50 47.56
Celgene ($) 68.74 67.60 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 65.93 65.58 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 112.15 111.35 132.65 94.16

Movado ($) 71.92 70.07 78.70 58.90
Nexans (€) 44.24 42.88 76.55 36.71
Philip Morris($) 78.72 78.48 79.42 55.85
PPR (€) 114.00 112.25 132.20 90.50
Stryker ($) 51.14 49.71 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................91.18 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ...........................87.97 ..........................-10.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.35 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 102.82 .............................0.3
(CH) BF Intl ..................................... 78.94 ..............................5.1
(CH) Commodity A ...................... 86.13 ........................... -2.0
(CH) EF Asia A ................................72.47 ......................... -18.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................171.57 ......................... -23.6
(CH) EF Euroland A ..................... 83.90 ......................... -16.9
(CH) EF Europe .............................98.84 ......................... -16.4
(CH) EF Green Inv A .....................74.78 ..........................-13.4
(CH) EF Gold ..............................1209.30 .........................-22.4
(CH) EF Intl .....................................117.94 ........................... -2.5
(CH) EF Japan ............................3740.00 ..........................-19.7
(CH) EF N-America ....................232.53 ........................... -1.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................315.04 .........................-21.9
(CH) EF Switzerland ................. 240.10 ............................-9.5
(CH) EF Tiger A...............................78.67 .........................-21.6
(CH) EF Value Switz...................113.06 ............................-9.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 80.15 ...........................-8.4
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.69 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.83 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD .................143.77 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................53.59 .........................-28.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 148.02 ............................ -7.7
(LU) EF Sel Energy B .................754.17 ...........................-0.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 91.52 ...........................-0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............12974.00 ..........................-13.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................87.81 ...........................-6.8
(LU) MM Fd AUD........................ 230.31 ............................. 4.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.63 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.61 .............................0.5
(LU) MM Fd GBP .........................130.43 .............................0.2
(LU) MM Fd USD .........................194.55 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.96 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.62 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.66 .............................8.3
Eq. Top Div Europe ..................... 91.23 ...........................-8.8
Eq Sel N-America B ....................119.71 ........................... -1.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................188.86 ...........................12.6
Bond Inv. CAD B .........................186.76 ............................. 9.0
Bond Inv. CHF B ......................... 126.46 .............................2.6
Bond Inv. EUR B........................... 85.26 .............................2.7
Bond Inv. GBP B ........................ 101.84 ...........................16.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.35 .............................8.1
Bond Inv. Intl B............................110.92 ............................. 5.7
Ifca ................................................... 117.00 .............................2.2
Ptf Income A ................................ 107.94 ............................. 1.9
Ptf Income B ............................... 131.20 ............................. 1.9
Ptf Yield A .....................................128.68 ........................... -1.0
Ptf Yield B......................................150.15 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR A ............................101.75 .............................2.1
Ptf Yield EUR B ............................128.31 .............................2.1
Ptf Balanced A ..............................147.54 ............................-3.6
Ptf Balanced B..............................167.21 ............................-3.6
Ptf Bal. EUR A...............................101.65 ...........................-0.7
Ptf Bal. EUR B .............................120.78 ...........................-0.7
Ptf GI Bal. A ....................................80.46 ...........................-4.9
Ptf GI Bal. B ...................................86.22 ...........................-4.9
Ptf Growth A .................................181.71 ........................... -6.1
Ptf Growth B ............................... 198.54 ........................... -6.1
Ptf Growth A EUR .........................93.82 ............................-3.4
Ptf Growth B EUR ........................107.02 ............................-3.4
Ptf Equity A ...................................194.05 ......................... -11.2
Ptf Equity B ................................. 204.58 ......................... -11.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................81.84 ......................... -11.5
Ptf GI Eq. B EUR ...........................81.84 ......................... -11.5
Valca ................................................237.68 ...........................-6.4
LPP 3 Portfolio 10 ......................160.00 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.70 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 156.95 ........................... -2.0
LPP 3 Oeko 45 ...............................117.25 ............................-5.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.03 .......99.06
Huile de chauffage par 100 litres .........108.10 .....105.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.66 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.95 ........................2.89
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.88 ........................ 1.89
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.02 .........................1.97
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2029 1.2311 1.192 1.248 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.9227 0.9421 0.911 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4432 1.4744 1.4095 1.5155 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.913 0.9332 0.8885 0.9665 1.034 CAD
Yens (100) 1.2038 1.2278 1.179 1.271 78.67 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4892 13.8628 13.12 14.4 6.94 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1598.55 1602.55 29.54 29.74 1417 1442
 Kg/CHF 47785 48035 881.4 893.4 42290 43290
 Vreneli 20.- 274 308 - - - -

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

HÔTELLERIE
Aucune ville d’Europe ne pratique des prix
aussi élevés que Zurich

Les hôtels de Zurich sont les plus chers
d’Europe, franc fort oblige. Selon la
statistique 2011 du portail hôtelier HRS,
une nuit sur les bords de la Limmat
coûte en moyenne 156,60 euros
(190fr.25). Seules New York et Rio de
Janeiro sont plus chères au niveau
mondial. Par rapport à 2010, les prix des
hôtels zurichois ont augmenté de 13%
l’an dernier, un record en Europe lié à la
cherté du franc suisse, a indiqué hier le

portail HRS. Moscou et Oslo complètent le podium des cités
européennes aux hôtels les plus coûteux. Le prix moyen d’une
nuit se situe à 151 euros (+10% comparé à 2010) dans la
métropole russe et de 134,50 euros (+5%) dans la capitale
norvégienne. A l’opposé, Prague (63 euros en moyenne),
Budapest (68 euros) et Varsovie (79 euros) forment le trio des
villes européennes aux hôtels les moins chers. Au niveau
mondial, aucune capitale recensée par HRS ne dispose d’hôtels
meilleur marché que Bangkok (50 euros). Kuala Lumpur (52
euros) et Pékin (56 euros) arrivent deuxième et troisième de ce
classement mondial inversé.� ATS
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COMMERCE EN LIGNE
Hausse pour Coop
et arrêt pour Migros
Le supermarché en ligne
LeShop.ch est devenu bénéficiaire
en 2011. Mais la croissance
dynamique que connaissait la
filiale de Migros subit un coup
d’arrêt: son chiffre d’affaires a
reflué de 0,7% par rapport à
l’année précédente, à 150 millions
de francs. De son côté, le super-
marché en ligne du concurrent
Coop a pu accroître ses ventes de
10% à 85 millions de francs. Le
portail coop-at-home a récolté
30 000 nouveaux clients, a indiqué
le groupe bâlois hier. LeShop.ch a
lui aussi continué à gagner des
nouveaux clients (+30 800),
quoique un peu moins que sur
l’exercice précédent. La valeur de
commande moyenne reste stable
à 235 francs. La part de celles
passées via un téléphone portable
ou une tablette numérique a
passé de 5% à 11%.� ATS

PHARMACIE Le principal producteur mondial de médicaments génériques
est une firme israélienne. Le laboratoire pointe au 13e rang mondial.

Un ancien de Novartis à la tête
d’un leader des génériques

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Avez-vous pris
de bonnes
résolutions?
Participation: 77 votes

OUI
48%

NON
 52%

B.Alter. Multi-Arbitrage 10353.00 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13067.00 0.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 111.78 -1.6

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 105.79 -0.3

B.Strategies - Monde 128.77 0.0

B.Strategies - Obligations 100.45 0.0

Bonhôte-Immobilier 118.60 0.1

CHF Dernier %1.1.12

www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch



SKI ALPIN
Schild imbattable
Marlies Schild n’a toujours pas
trouvé d’adversaire en slalom.
Invaincue cette saison dans
la discipline, l’Autrichienne a fêté
sa cinquième victoire de l’hiver
hier soir à Zagreb. PAGE 19
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FOOTBALL La SFL retire quatre points supplémentaires aux «rouge et noir».

Xamax une nouvelle fois puni
EMANUELE SARACENO

Pour Xamax, la nouvelle année
a commencé comme la précé-
dente avait terminé. Mal, donc.
La commission de discipline de
la Swiss Football League (SFL) a
en effet retiré quatre points sup-
plémentaires au classement du
club «rouge et noir» et a ouvert
uneseptième(!)procéduredisci-
plinaire à son encontre.

Au lieu de 26 points, Xamax –
qui avait déjà reçu un «moins 4»
pour des infractions précéden-
tes – n’en aurait plus que 18 et se
retrouverait huitième au classe-
ment. Le conditionnel est en-
core de rigueur car les points ne
seront effectivement retirés que
lorsque les recours du club au-
ront été jugés. Les premiers ont
été déposés mais la date de la dé-
cision du Tribunal de recours de
la SFL n’est pas encore connue.
Xamax dispose de cinq jours
pour déposer celui concernant
la pénalité d’hier. Ni les diri-
geants xamaxiens, ni leurs avo-
cats n’ont répondu à nos ques-
tions hier.

Cette nouvelle pénalité est une
suite directe des précédentes:
elle a été infligée car les «diri-
geants de Neuchâtel Xamax n’ont
pas fourni à la SFL un document
officiel attestant du versement des
salaires pour le mois d’octobre et
du paiement des contributions des
assurances sociales», informe la
SFL via un communiqué.

«C’est dramatique»
Et cela risque de continuer car

hier, les salaires de novembre,
tout comme ceux de décembre,
n’avaient toujours pas été versés.
«Les cas de ce genre nous sont dé-
noncés par le licensing manager»,
explique Daniele Moro, prési-
dent de la commission de disci-
pline. Ce devrait être fait sous
peu...

En ce qui concerne la sanction,

après les pénalités de 1 et 3
points, «nous avons estimé qu’une
sanction de quatre points était en
adéquation avec l’infraction cons-
tatée», poursuit Daniele Moro.
Le juriste précise qu’«il n’y a pas
d’aggravation automatique des
sanctions. Chaque cas est examiné
individuellement et in concreto.
Cela étant, la récidive entre en con-
sidération dans les décisions de la
commission.»

Une nouvelle fois, les joueurs
paient pour les errements de
leurs dirigeants. «C’est dramati-
que», se désole Raoul Savoy. «On
perd encore des points durement
gagnés. Je ne comprends pas. J’es-
père que le club va faire recours, va
continuer à se battre pour qu’on
nous rende ce que nous avons ac-
quis de haute lutte sur le terrain»,
complète le délégué à la pre-
mière équipe.

La septième procédure
Et les malheurs xamaxiens

pourraient bien se poursuivre
avec une septième procédure
ouverte par la SFL. «Malgré les
sollicitationset les rappelsdesauto-
rités responsables de l’octroi des li-
cencesde laSFL, les informationset
les documents financiers suite au
changement de propriétaire n’ont
pas été fournis jusqu’à ce jour»,
annonce la SFL. En clair, il man-
que toujours la garantie bancaire
attestant que Bulat Chagaev a les
moyens de faire vivre Xamax.
Cette infraction avait déjà valu
une amende de 20 000 francs.
Là, lasanctionrisquedesecorser.

Jusqu’à l’exclusion du cham-
pionnat avant la reprise prévue
le 4 février? «Nous sommes un or-
gane indépendant et nous ne su-
bissons aucune pression», assure
Daniele Moro. «Je ne peux pas
me prononcer sur les futures déci-
sions, mais il est vrai que les procé-
dures à l’encontre de Xamax s’ac-
cumulent.»

Il ne faut en effet pas oublier

les deux autres toujours ouver-
tes, à savoir celle concernant le
faux dans les titres (la célèbre at-
testation de Bank of America) et
une pour des soupçons de «dou-
bles salaires» versés aux joueurs.

A ce niveau, la SFL avance avec
une grande prudence. «Il y a une
procédure pénale en cours. Nous
cherchonsdenotrecôtéàrécolter le
plus d’éléments possibles mais il
nous manque cette force étatique
dont dispose le ministère public
pour requérir des documents»,
conclut Daniele Moro.

Il est cependant certain que
l’horizon de Xamax se teinte
toujours davantage de noir. Le
«rouge espoir» pâlit un peu plus
chaque jour.�

Bulat Chagaev et Islam Satujev (respectivement président et vice-président xamaxiens) ont du souci à se faire. KEYSTONE

FC SION

Le club perd Giovanni Sio
et Pascal Feindouno

Le FC Sion laisse filer deux
joueurs clés. L’attaquant franco-
ivoirien Giovanni Sio, meilleur
buteur de l’équipe au premier
tour avec sept réalisations, est
sur le point de signer avec Wolfs-
burg où il a passé la visite médi-
cale hier. Le milieu offensif gui-
néen Pascal Feindouno, lui,
quitte le club avec effet immé-
diat, a confirmé le club à la suite
d’un article du «Nouvelliste».

«Pour Sio, l’accord n’est pas signé
mais le transfert est en bonne voie.
Il devrait être finalisé d’ici mercre-
di (réd: aujourd’hui)», a déclaré
le porte-parole de Sion Nicolas
Pillet. Le club reconnaît qu’il est
difficile de retenir un joueur
aussi talentueux. Agé de 22 ans,
Giovanni Sio était convoité par

plusieurs clubs étrangers, en Ita-
lie notamment. A Wolfsburg, il
retrouverait le portier de
l’équipe de Suisse Diego Bena-
glio et peut-être le très promet-
teur défenseur du FC Zurich Ri-
cardo Rodriguez, annoncé en
partance pour la cité de VW.

L’offre pour Sio est estimée à
environ 7 millions de francs, soit
dans les eaux de celle faite à
l’époque pour l’international
suisse Gelson Fernandes.

Pascal Feindouno n’a pas parti-
cipé à la reprise de l’entraîne-
ment hier. Sa destination n’est
pas encore connue mais le
joueur a rompu avec effet immé-
diat et à l’amiable son contrat. Le
retrait des 36 points a joué un
rôle déterminant.� SI

TENNIS Le Bâlois s’est offert à Doha face à Davydenko un 18e succès consécutif sur le circuit.

Federer poursuit sur sa lancée de 2011
Roger Federer a bien digéré les deux lour-

des défaites subies dans l’exhibition d’Abu
Dhabi. Le Bâlois a parfaitement négocié son
premier match officiel de la saison 2012 à
Doha, écrasant l’ancien no 3 mondial Niko-
lay Davydenko (ATP 41) 6-2 6-2 en 54’dans
un «remake» de la finale de l’édition 2011.

Roger Federer, qui s’était imposé 6-3 6-4
l’an passé, mène 16-2 dans ses face-à-face
avec le Russe. Vainqueur de ses trois der-
niers tournoisen2011(Bâle,Paris-Bercyet le
Masters), il en est désormais à 18 matches
remportés consécutivement sur le circuit.

L’homme aux 16 titres du Grand Chelem a
renduunecopieprochedelaperfection.Ilapu
s’appuyer sur un service très efficace, passant
85% de premières balles pour ne perdre au fi-
nal que 9 points sur son engagement. «Je suis
surpris d’avoir si bien joué», glissait-il. «Mais
Nikolay n’était pas à son meilleur niveau.» Le
Russe, qui n’est plus que l’ombre du joueur
qui avait remporté le Masters 2009, concé-

dait son service d’entrée dans les deux man-
ches. Il commettait trois fautes directes dans
le premier jeu du match, et se faisait l’auteur
de deux doubles fautes consécutives pour
conclure le premier jeu du deuxième set.

Roger Federer, dont le premier véritable
testde lasemainedevrait survenirendemi-fi-
nale face à Jo-Wilfried Tsonga (ATP 6), n’aura
pas grand-chose à craindre au deuxième tour.
Letriplevainqueurdutournoiqatari semesu-
reraauqualifiéGregaZemlja(ATP116), tom-
beur en trois sets de l’invité Sergei Bubka Jr
(ATP 148) hier au 1er tour.

Rafael Nadal, lui, a souffert...
Vainqueur de Roger Federer dans le match

pour la 3e place à Abu Dhabi samedi, Rafael
Nadal a en revanche souffert pour son entrée
en lice au Qatar. Le no 2 mondial, tête de sé-
rie no 1 à Doha, a eu besoin de trois sets (6-3
6-7 6-3) pour prendre le meilleur sur l’Alle-
mand Philipp Kohlschreiber (ATP 43).� SI

Roger Federer n’a laissé aucune chance
à Davydenko, qui l’a bien aidé aussi... KEYSTONE

Demain, à 8 heures, l’équipe de Neuchâtel
Xamax est censée se retrouver au stade de la
Maladièreet,de là,partirencarversGenèveoù
un avion à destination de l’Espagne l’attend
pour un camp d’une grosse semaine.

Une incertitude plane toutefois. Les joueurs,
qui attendent toujours leurs salaires de novem-
bre et décembre, vont-ils jouer le jeu? Une dé-
cision sera prise aujourd’hui, au terme d’une
discussion d’équipe. «J’espère qu’ils accepteront
de participer au camp. C’est dans leur intérêt de
continuer à travailler ensemble», souffle Raoul
Savoy, le délégué à la première équipe.

Il est évident que, même si le pire – lisez
faillite ou retrait du championnat – devait se
produire, des joueurs parfaitement entraînés

auraient moins de mal à s’intégrer à un nou-
veau club. D’un autre côté, «aller dans un pa-
lace (réd: les frais du camp auraient été payés
d’avance, selon nos informations) alors que les
salaires ne sont pas versés serait pour le moins bi-
zarre», lâche l’un d’eux. «Les nouvelles du jour
(réd: retrait de 4 points supplémentaires) n’ac-
croissent pas la motivation», concède un autre.

Si camp il y a, les Xamaxiens s’envoleront
pour Séville, via Madrid, demain. Ils seront re-
joints par le staff technique et les joueurs
étrangers directement à l’aéroport de la capi-
tale andalouse et iront en car jusqu’à Huelva où
ils resteront jusqu’au vendredi 13. Le second
camp est prévu du 16 au 27 janvier à Dubai,
avec un tournoi international à la clé.� ESA

Camp en Espagne menacé?
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
6* - 14* - 5* - 4 - 8 - 15 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 14
Le gros lot: 
6 - 14 - 2 - 7 - 10 - 9 - 5 - 4
Les rapports 
Hier à Pau, Prix Pierre Estrem-Rey 
Tiercé: 18 - 4 - 14
Quarté+: 18 - 4 - 14 - 9
Quinté+: 18 - 4 - 14 - 9 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 9’755.10
Dans un ordre différent: Fr. 823.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 34’607.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’165.60
Trio/Bonus: Fr. 176.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 2’712.75
Bonus 4: Fr. 359.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 46.10
Bonus 3: Fr. 30.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 83.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Hersilie 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quazako 2100 P. Levesque P. Levesque 38/1 0a0a1a
2. Ruante 2100 P. Vercruysse YM Desaunette 26/1 0a0aDa
3. Sereno 2100 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 46/1 0a0a6a
4. Speedo Graffiti 2100 F. Nivard D. Piel 9/1 Da9a1a
5. Zlatan Blou 2100 JM Bazire F. Souloy 11/1 8a9aDa
6. Rubis Dairpet 2100 E. Raffin S. Guarato 2/1 1a1a3a
7. René De Monvril 2100 F. Ouvrie J. Dubault 41/1 5a6a8a
8. Quattro D’Ar 2100 F. Lagadeuc F. Terry 111/1 3a1a2a
9. Royale Du Chêne 2100 M. Abrivard A. Rogier 16/1 Da3m7a

10. Mineiro As 2100 J. Verbeeck HE Bondo 15/1 5a3aDa
11. Linea Balilla 2100 PA Rynwalt PA Rynwalt 71/1 6a0aDa
12. Run For Jet 2100 R. Derieux R. Derieux 91/1 0a0a0a
13. Seros 2100 JE Dubois JE Dubois 36/1 0a8a0a
14. Reach De Vandel 2100 D. Locqueneux P. Allaire 3/1 2a1a1a
15. Laika EK 2100 P. Gubellini C. Rizzo 10/1 3aDa0a

Notre opinion: 6 – Le grandissime favori. 14 – Son plus grand rival. 5 – C’est le cannibale.
4 – Un engagement de rêve. 8 – Un véritable coup de fou. 15 – Vient de prouver sa forme.
10 – Une chance très régulière. 9 – Malgré sa mauvaise position.

Remplaçants: 2 – L’occasion de se racheter. 7 – Plus régulier que saignant.

Tirages du 3 janvier 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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SAUT À SKIS
Ammann toujours
à la peine

Simon Ammann s’est classé
13e des qualifications en vue de
la troisième étape de la tournée
des Quatre Tremplins, agendée
aujourd’hui à Innsbruck (Aut).
Avec 117,5 m, il a sauté 8,5 m
moins loin que le premier, le Po-
lonais Kamil Stoch.

Ammann fait ce qu’il peut mais
les séquelles de la grippe intesti-
nale qui l’affaiblit depuis une se-
maine et un certain manque de
compétition avant la tournée
l’empêchent de briller. Dans la
première manche du concours,
il se mesurera en duel au Polo-
nais Stefan Hula. Le Grison
Marco Grigoli, 55e avec 110 m,
n’a pas franchi les qualifications.

Grand favori pour la tournée,
d’autant qu’il évoluera à domi-
cile aujourd’hui, le vainqueur
des deux premiers concours
Gregor Schlierenzauer a réalisé
le quatrième total avec un saut à
126,5 mètres.

Derrière Stoch, les Allemands
Maximilian Mechler et Severin
Freund (2e et 3e) confirment le
renouveaudelaMannschaft.�SI

Dario Cologna est passé en tête
au Tour de ski. Le Grison, re-
marquable de régularité, a ravi à
Petter Northug le maillot rouge
deleaderdugénéralà l’issuede la
cinquième étape à Dobbiaco
(It), un 5 km en style classique,
qu’il a bouclée au troisième rang
tandis que son rival norvégien
ne finissait que 12e.

Cologna s’élancera pour la
sixième étape avec 15 secondes
d’avance sur Northug. Pour la
première fois depuis le début de
ce tour, le Scandinave a paru en
difficulté. Il a concédé 13’’8 au
vainqueur du jour, le Russe
Alexander Legkov, qui reste
dans la course pour le succès fi-
nal. La deuxième place de
l’étape est revenue au Norvégien
Eldar Roenning, spécialiste du
classique (à 1’’7), tandis que Co-
logna se classait troisième à 2’’.

Le Grison, encore huitième
après 1,8 km, a parfaitement ré-
parti son effort et profité d’un
excellent matériel, dans des
conditions délicates pour le far-
tage avec une neige autour de
zéro degré.

C’est la deuxième fois sur ce
tour que le skieur de Müstair
termine devant Northug, qui l’a
précédé à trois reprises. Mais
pour l’instant, le Grison s’est
montré le plus régulier. Il n’a ja-
mais terminé au-delà de la cin-

quième place en cinq étapes et
s’est classé quatre fois sur le po-
dium (zéro victoire, deux fois 2e
et deux fois 3e). Northug comp-
te trois podiums dont deux vic-
toires mais aussi une sixième
place et ce 12e rang d’hier.

«L’étape était dure. Sur cette dis-
tance, il faut être à bloc dès le dé-
part et mes poumons ont souf-
fert», a confié Dario Cologna,
entre deux quintes de toux dues
au froid et à l’effort. «C’est tou-
jours bien de porter le maillot
rouge, mais 15 secondes d’avance,
ce n’est pas beaucoup en prévision
de l’étape entre Cortina et Dobbia-
co (réd: demain sur 35 km, avec
départs handicap), où il peut vite
se produire un regroupement.»

En attendant, les skieurs au-
ront encore disputé un sprint en
skating, aujourd’hui, pour le-
quel Cologna entend ne rien cé-
der à Northug. La victoire finale,
dimanche, se jouera entre les
deux hommes avec également
une chance pour Legkov, très en
forme, voire pour le Tchèque
Lukas Bauer. Ce dernier, qui a
inscrit deux fois son nom au pal-
marès du tour tout comme Co-
logna, n’abdiquera pas sans com-
battre.

Le grand perdant d’hier est le
Suédois Marcu Hellner, 48e de
l’étape et désormais distancé au
général. Le Grison Curdin Perl a
coupé la ligne en 37e position, à
44’’ de Legkov, et Remo Fischer à
la 55e place, à 56’’.

Marit Björgen revient
Chez les dames, Marit Björgen

a remporté le 3,3 km en style
classique en devançant Justyna
Kowalczyk. Grâce à ce succès, la
Norvégienne se rapproche de sa
rivale polonaise au classement
général, à moins de 18 secondes.
Seulement sixième de l’étape, la
Norvégienne Therese Johaug
pointe à plus d’une minute et
demie des deux grandes domi-
natrices.� SI

Dario Cologna est, pour l’instant, le coureur le plus régulier du Tour
de ski. Au classement général provisoire, le Grison devance désormais
le Norvégien Petter Northug d’une quinzaine de secondes. KEYSTONE

SKI NORDIQUE Le Grison est le nouveau leader du Tour de ski après le 5 km de Dobbiacco.

Dario Cologna pique la tête
du général à Petter Northug

FOOTBALL
Beckham ne viendra
pas au PSG

Le fantasme
d’une arrivée
de David
Beckham au
Paris Saint-
Germain s’est
évaporé.
Le directeur

sportif Leonardo a confirmé
l’échec du transfert, signe des
difficultés du club à attirer des
vedettes mondiales malgré
sa puissance financière sans
limites. «C’est dommage.
Mais le bien-être de sa famille
à Los Angeles et la volonté
de ne pas tout changer dans
sa vie ont beaucoup compté»,
assure Leonardo. Qui ajoute:
«L’arrivée de Carlo Ancelotti n’a
pas changé la donne.» Selon
certaines sources, le technicien
italien était réticent à l’idée
d’aligner un joueur de 36 ans
sans garantie sur son niveau
physique. Selon les journaux
«L’Equipe» et «Le Parisien»,
un contrat de 800 000 euros
mensuels (record en Ligue 1)
avait été proposé au joueur.
Mais la volonté de Victoria
Beckam de demeurer à «L.A»,
à l’abri de la presse people, a
été un argument décisif dans
le choix de «Becks». Il reste un
mois à Leonardo pour rectifier
le tir. Carlo Ancelotti a déjà
pointé ses deux priorités, Pato
et Kaka, deux Brésiliens
que l’Iitalien a eu sous
sa coupe au Milan AC.� SI
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SNOWBOARD
Boardercross annulé
à Bad Gastein
Les organisateurs des épreuves
de Coupe du monde de
boardercross prévues le 15 janvier
à Bad Gastein (Aut) ont déjà jeté
l’éponge. Les températures
élevées ne permettent pas de
produire une quantité suffisante
de neige. La deuxième course
de la saison (sur un total de six)
se déroulera donc les 21 et 22
janvier à Veysonnaz (VS).� SKI

FOOTBALL
Un Espagnol vient
renforcer Lausanne
Lausanne a engagé le demi
offensif espagnol Nestor Susueta
(27 ans). Durant les deux dernières
saisons, il appartenait au cadre
du Rayo Vallecano.� SI

Berardi à la Samp!
Gaetano Berardi (23 ans) change
de club mais reste en Serie B
italienne. Le latéral tessinois, qui
compte une sélection en équipe
nationale, quitte Brescia pour la
Sampdoria. Il y retrouvera ses
compatriotes Marco Padalino et
Jonathan Rossini.� SI

Barnetta retrouve
ses coéquipiers
Tranquillo Barnetta s’envole
aujourd’hui avec le Bayer
Leverkusen pour un camp
d’entraînement au Portugal.
L’international suisse, qui se
remet d’une blessure au genou,
ne sera toutefois pas encore apte
pour la reprise du championnat
le 22 janvier. Au Portugal,
il poursuivra sa rééducation. Sa
participation aux entraînements
avec ses coéquipiers n’est pas
encore à l’ordre du jour.� SI

RALLYE-RAID

Changement de leaders
sur deux et quatre roues

La troisième étape du Dakar
2012 a été celle du changement,
tant sur deux que sur quatre
roues. Cyril Despres (motos) et
Krzysztof Holowczyc (autos,
photo Keystone) sont les nou-
veaux leaders.

En motos, Cyril Despres (KTM)
a délogé son équipier espagnol
Marc Coma, lequel a perdu du
temps en se trompant de par-
cours. Coma, qui occupait la tête
du général, a commis une erreur
de navigation qui lui a coûté de
précieuses minutes.

L’Espagnol s’est retrouvé sur le
parcours prévu pour les voitures.
Au final, il a perdu 13’04 sur Des-
pres lors de cette troisième étape
disputée en Argentine. Au géné-
ral, le Français possède 10’12
d’avance sur Coma.

La hiérarchie a aussi été bouscu-
lée sur quatre roues. L’étape est
revenue à l’Espagnol Nani Roma,

devant son coéquipier chez Mini,
Krzysztof Holowczyc. Le Polo-
naiss’emparedelatêtedugénéral
avec 0’54 d’avance sur l’Améri-
cain Robby Gordon (Hummer).

La situation demeure extrême-
ment serrée, puisque le cin-
quième, l’ex-leader Stéphane Pe-
terhansel (Fr/Mini), ne compte
que 2’41 de retard sur le leader.
Peterhansel ne s’est classé que
septième de l’étape, à 6’23 du
vainqueur.� SI

�«Sur cette
distance, il faut
être à bloc dès
le départ, et
mes poumons
ont souffert.»

DARIO COLOGNA
TROISIÈME DU 5 KM DE DOBBIACOSX
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SKI ALPIN Invaincue cet hiver en slalom, l’Autrichienne a signé sa cinquième victoire à Zagreb.

Marlies Schild toute seule sur sa planète
Marlies Schild n’a toujours pas trouvé d’ad-

versaire à sa hauteur en slalom. Invaincue
cettesaisondans ladiscipline, l’Autrichiennea
fêtéunenouvellevictoirehiersoiràZagreb,sa
cinquième de l’hiver.

La skieuse de Salzbourg a écœuré ses rivales
dès la première manche, larguant Tina Maze
à 90 centièmes. Sur le second tracé, la Slo-
vène a certes tenté de mettre la pression sur la
fiancée de Benjamin Raich, mais cela s’est
avéré vain. Toujours aussi impressionnante
destabilité,Schilds’estmêmepermisle luxede
remporter cette deuxième manche. Au final,
lesécartsparlentd’eux-mêmes.Mazepointeà
1’’40, tandis que l’Autrichienne Michaela Kir-
chgasser (3e) accuse un débours de 2’’27.

Avec désormais 32 succès en slalom, Schild
n’est plus qu’à deux encablures du record de
Vreni Schneider. A ce rythme, la Glaronaise
devrait être rattrapée dans cinq semaines
après les slaloms de Maribor (22 janvier) et
Soldeu(12février).Entermedevictoirescon-

sécutives, il reste du travail à l’Autrichienne.
Avec cinq succès d’affilée, elle n’est qu’à mi-
chemin du record de Janica Kostelic. La
Croate avait raflé dix slaloms de suite, dont
huit lors de la même saison en 2000-2001.

Côté suisse, la jeune équipe de Mauro Pini
continue son long chemin vers l’élite. Denise
Feierabend (22 ans) et Wendy Holdener
(18 ans) se sont classées 16e et 17e, à plus de
quatre secondes. Avec leurs dossards élevés,
l’Obwaldienne et la Schwytzoise ont surtout
convaincu en première manche (12e et 14e).
Quand elles parviendront à se libérer deux
manches durant, elles ne seront plus très loin
des dix meilleures. Un top 10 que les slalo-
meuses helvétiques n’ont plus intégré depuis
deux ans (Sandra Gini 10e à Maribor).

Certesplusprudentequ’àsonhabitude,Lara
Gut a essuyé une nouvelle élimination en pre-
mièremanche.Celafait désormaissixcourses
(dontquatreslaloms)que laskieusedeComa-
no termine sur un zéro pointé.� SIMais qui donc arrêtera Marlies Schild? KEYSTONE

EMILE PERRIN

Le HCC est en mode play-off et
ça lui réussit plutôt bien. Forts
de quatre succès de rang, les
Chaux-de-Fonniers en ont signé
un cinquième face aux GCK
Lions sur la plus petite des mar-
ges. «C’était un vrai match de
play-off. Depuis notre mauvaise
passe, les gars ont pris conscience
qu’il fallait se placer en mode play-
off pour tout mettre en œuvre afin
de ne pas gaspiller nos chances de
grappiller des rangs», livrait un
Gary Sheehan forcément satis-
fait de ses troupes.

En effet, malgré l’étroitesse du
score, seshommesontsu livrer la
marchandise comme aime à le
dire le Québécois des Mélèzes.
«Le match se termine sur un score
de football, mais depuis quelque
temps, et c’est la grande différence
dans notre jeu, nous arrivons à mi-
nimiser nos erreurs individuelles.
Nous en commettons encore, mais
elles sont moindres et portent
moins à conséquence», conti-
nuait Gary Sheehan.

Autre motif de satisfaction
pour le technicien chaux-de-fon-
nier, la confiance aidant, ses
ouailles ont trouvé la bonne ca-
dence. «Nos lignes défensives sont
bien équilibrées. Tout le monde est
sur la même page. Nous sommes
aussi meilleurs individuellement»,
continuait Gary Sheehan.

Si, hier, l’heure n’était pas au
festival offensif, les Chaux-de-
Fonniers ont livré une copie
presque parfaite défensive-
ment. «Nous nous sommes créé
passablement d’occasions lors des
deux premières périodes. Nous
aurions pu prendre un avantage
plus large, surtout quand nous
avons bénéficié de supériorités
numériques. Mais nous ne serions
peut-être pas restés dans la partie
comme nous avons su le faire»,
enchaînait encore le boss des
Mélèzes. «En fin de match, nous
avons reculé, mais avons pu
compter sur un Ciaccio qui,
comme Sulander d’ailleurs, a livré
un grand match.» Pour la petite

histoire, le portier chaux-de-
fonnier a fait don de son prix de
meilleur joueur de son équipe
au buteur du jour, Julien Turler.

Grâce à cette victoire, les
Chaux-de-Fonniers ont surtout
chipé la troisième place à Viège,

avant de bénéficier d’un jour de
congé. Vacheron et Cie tente-
ront de signer un sixième succès
consécutif samedi à Bâle, là où
les Chaux-de-Fonniers s’étaient
imposés... 1-0 lors de leur pre-
mière visite rhénane. «Ce sera

un match plus physique, mais mon
équipe a encore une marge de pro-
gression. Mondou n’est pas revenu
depuis très longtemps et les auto-
matismes peuvent encore être
améliorés», terminait Gary
Sheehan.�

Benoît Mondou (à gauche) face à Martin Ness: le HCC a aligné un cinquième succès de rang hier soir
aux Mélèzes face aux GCK Lions. Mais sur la plus petite des marges (1-0). DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers battent les GCK Lions et grimpent sur le podium.

Défensivement au point, le HCC
est déjà au parfum des play-off

Mélèzes: 2553 spectateurs.

Arbitres: Wiegand, Gnemmi et Niquille.

But: 23e Turler (Plankl, Pochon) 1-0.

Pénalités: 3 x 2’ (Turler, Kast, Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds; 2 x 2’ + 10’ (Signoretti)
contre les GCK Lions.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; Stephan, Parati; Vacheron, Jaquet; Ganz, Erb;
Moser, Gemperli, Bärtschi; Charpentier, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Fuchs; Turler, Plankl,
Pochon.

GCK Lions: Sulander; Eigenmann, Signoretti; Senteler, Camperchioli; Cavegn, El Assaoui; Schle-
gel; Hüsler, Ulmann, Koskela; Micheli, Ness, Altorfer; S. Zangger, Ryser, Schmutz; Widmer, Faic,
Beeler.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Braichet (surnuméraire) ni Vidmer (malade). Les GCK
Lions sans Wolf, Meili, P. Baltisberger (avec l’équipe nationale M20 aux Mondiaux), C. Baltisber-
ger, ni May (blessés), mais avec Sulander et Stoffel (Zurich Lions). Tir d’Altorfer sur le poteau (50e).
Temps-mort demandé par les GCK Lions (26’38’’), qui jouent sans gardien entre 59’00 et 60’00’’.
Damiano Ciaccio et Niki Altorfer sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 1-0 (0-0 1-0 0-0)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Kloten Flyers - Rapperswil . . . . . . . . . . . . .6-2

1. FR Gottéron 36 19 5 3 9 117-87 70
2. Davos 36 19 5 2 10 109-88 69
3. Zoug 35 16 7 6 6 125-99 68
4. Kloten 36 20 1 5 10 116-80 67
5. Berne 36 18 3 6 9 111-93 66
6. Lugano 36 15 4 4 13 117-112 57
7. Zurich Lions 35 12 6 3 14 94-94 51
8. Bienne 35 13 4 2 16 78-81 49
9. GE Servette 36 10 4 7 15 83-97 45

10. Ambri-Piotta 35 8 5 6 16 77-105 40
11. Langnau 36 8 3 2 23 84-124 32
12. Rapperswil 36 8 1 2 25 70-121 28
Vendredi 6 janvier. 19h45: Ambri-Piotta -
Zoug. Fribourg Gottéron - Berne. Lugano -
Langnau. Zurich Lions - Rapperswil.

KLOTEN - RAPPERSWIL 6-2 (4-0 1-1 1-1)
Kolping Arena: 5364 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Stricker, Rohrer/Tscherrig.
Buts: 3e Jenni 1-0. 7e Santala (DuPont,
Nordgren, à 5 contre 4) 2-0. 8e Wick (Liniger)
3-0. 9e Nordgren (Bieber, Samuel Keller) 4-0.
35e Bieber (DuPont, Santala, à 5 contre 3) 5-0.
36e Gmür (Adrian Wichser, à 4 contre 5) 5-1.
55e Bieber (Santala, à 5 contre 4) 6-1. 59e Riz-
zello (Hürlimann, Geyer) 6-2.
Pénalités: 2 x 2’ + 5’ (Westcott) + pénalité de
match (Westcott,méconduite) contreKloten, 5x
2’ + 5’ (Thibaudeau) + 10’ (Thibaudeau) + péna-
lité de match (Thibaudeau) contre Rapperswil.

LNB
Ajoie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Sierre -Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . . .1-0

1. Lausanne 34 23 3 1 7 141-87 76
2. Langenthal 34 20 0 4 10 122-88 64
3. Chx-de-Fds 34 19 2 2 11 115-91 63
4. Viège 34 18 3 1 12 137-108 61
5. GCK Lions 34 17 1 1 15 96-101 54
6. Olten 34 12 5 0 17 117-117 46
7. Bâle 34 11 2 5 16 90-113 42
8. Ajoie 34 10 2 2 20 86-121 36
9. Sierre 34 8 3 4 19 94-131 34

10. Thurgovie 34 8 3 4 19 86-127 34
Samedi 7 janvier. 17h30: Langenthal -
Thurgovie. Olten - Ajoie. 17h45: Viège - GCK
Lions.18h:Sierre -Olten. 20h:Bâle - LaChaux-
de-Fonds.

SIERRE - OLTEN 0-5 (0-0 0-3 0-2)
Graben: 1652 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Mauron/Schmid.
Buts: 21e (20’10’’) Annen (Schwarzenbach)
0-1. 22e Annen (Pecker, Pargätzi) 0-2. 32e Del-
la Rossa (Pecker, à 5 contre 4) 0-3. 58e Wüst
(Pecker, Della Rossa, à 5 contre 4) 0-4. 60e
(59’30’’) Aeschlimann (Marcon) 0-5.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Reber) contre Sierre,
6 x 2’ contre Olten.

AJOIE - LANGENTHAL 1-3 (0-0 0-1 1-2)
Voyeboeuf, Porrentruy: 1786 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Huggenberger/Dupertuis.
Buts: 36e Neukom (Guyaz) 0-1. 47e Schefer
0-2. 59e Fey 1-2. 60e (59’58’’) Weber (dans la
cage vide) 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie, 2 x 2’ contre
Langenthal.

MONDIAL M20
Calgary. Championnat du monde M20.
Quarts de finale: Finlande - Slovaquie 8-5.
Russie - Rép. tchèque 2-1 ap. Demi-finales:
Suède - Finlande, Canada - Russie.

NHL
Philadephlia - New York Rangers 2-3. Chicago
- Edmonton 3-4. Ottawa - New Jersey 3-2 ap.
Vancouver - San Jose 2-3 tab. Los Angeles -
Colorado 1-2 tab.

FOOTBALL
ANGLETERRE
PremierLeague:Tottenham - West Bromwich
1-0. Wigan - Sunderland 1-4. Manchester City
- Liverpool 3-0.
Classement:1. Manchester City 20/48 (56-16).
2.ManchesterUnited19/45 (49-17). 3. Tottenham
19/42 (36-20). Puis: 6. Liverpool 20/34 (24-18).
11. Sunderland20/24 (27-23). 15.WestBromwich
20/22 (19-28). 18. Wigan 20/15 (18-41).

BASKETBALL
NBA
Dallas Mavericks - Oklahoma City 100-87.
Minnesota - San Antonio 106-96. Utah Jazz -
New Orleans 94-90. Denver - Milwaukee 91-
86. New York - Toronto 85-90. New Jersey -
Indiana 94-108. Miami - Atlanta 92-100. Detroit
- Orlando 89-78. Phœnix - Golden State
Warriors 102-91. Boston - Washington 100-92.

RALLYE-RAID
DAKAR-2012
3e étape, San Rafael - San Juan. Motos
(270 km spéciale): 1. Despres (Fr), KTM,
3h48’38. 2. Verhoeven (PB), Sherco, à 8’37. 3.
Goncalves (Por),Husqvarna, à8’39. 4. Rodrigues

(Por), Yamaha, à 10’03. 5. Duclos (Fr), Yamaha,
à 11’12. 6. Casteu (Fr), Yamaha à 11’42. 7. Coma
(Esp), KTM,à 13’04.Général:1.Despres7h31’42.
2. Coma à 10’12. 3. Casteu à 17’16.
Autos(208kmspéciale): 1. Roma-Perin (Esp-
Fr), Mini, 2h26’51. 2. Holowczyc-Fortin (Pol-Be),
Mini, à 1’09. 3. Al-Attiyah-Cruz (Qat-Esp),
Hummer, à 1’29. 4.DeVilliers-VonZitzewith (AfS-
All), Toyota, à 1’33. 5. Gordon-Campbell (EU),
Hummer, à 2’08. 6. Terranova-Grider (Arg-EU9,
Toyota, à 6’08. Général: 1. Holowczyc 5h51’06.
2. Gordon à 0’54. 3. De Villiers à 1’40.

SAUT À SKIS
TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS
Innsbruck(Aut).Quatre-Tremplins(3eétape).
Qualifications: 1. Stoch (Pol) 127,1 points (126
m). 2. Mechler (All) 125,5 (126,5). 3. Freund (All)
122,9 (124,5). 4. Schlierenzauer (Aut) 121,9 (126,5)
etBardal (No) 121,9 (124). 6. Koudelka (Tch) 121,2
(123,5). 7. Velta (No) 119,0. 8. Kranjec (Sln) 117,7.
9. Morgenstern (Aut) 116,7 (121). Puis: 13.
Ammann (S) 111,5 (117,5). Eliminé: 55. Grigoli
(S)92,4 (110). 66classés.Notes:Kofler (Aut) s’est
ménagé et n’a pas sauté.
Principaux duels en première manche du
concours d’aujourd’hui: Ito (Jap) - Freitag
(All), Hula (Pol) - Ammann, Hautamäkki (Fin)
- Morgenstern, Morassi (It) - Schlierenzauer,
Kofler - Stoch.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE DAMES
Zagreb(Cro).Slalom: 1.M. Schild (Aut) 2’01’’32.
2. Maze (Sln) à 1’’40. 3. Kirchgasser (Aut) à 2’’27.
4. Mölgg (It) à 2’’74. 5. Pietilä-Holmner (Su) à
2’’83. 6. Poutiainen (Fin) à 2’’97. 7. Wikström (Su)
à 3’’27. 8. Borssen (Su) à 3’’36. 9. Vonn (EU) à
3’’51. 10. Noens (Fr) à 3’’57. 11. Hansdotter (Su)
à 3’’62. 12. Dürr (All) à 3’’68. 13. Zuzulova (Slq)
à 3’’77. 14. Curtoni (It) à 3’’86. 15. Geiger (All) à
3’’93. 16. Feierabend (S) à 4’’27. 17. Holdener (S)
à 4’’51. 18. B. Schild (Aut) à 4’’66. 19. Chmelar
(All) à4’’70. 20. Zahrobska (Tch)à4’’75.Eliminées
ensecondemanche: Zettel (Aut), Höfl-Riesch
(All), Aubert (Fr). Eliminées en première
manche: Gut (S), Nufer (S), Vogel (S), Gagnon
(Can), Hosp (Aut).

COUPE DU MONDE
Général (12/39): 1. Vonn (EU) 641. 2. M. Schild
(Aut) 540. 3. Maze (Sln) 390. 4. Fenninger (Aut)
368. 5. Rebensburg (All) 336. 6. Höfl-Riesch (All)
326. 7. Görgl (Aut) 305. 8. Zettel (Aut) 255. 9.
Kirchgasser (Aut)236.10.Pietilä-Holmner (Su)234.
Puis: 13. Gisin (S) 206. 16. Gut (S) 167. 19. Suter
(S) 151. 37. Schild (S) 74. 39. Aufdenblatten (S) 66.
43. Feierabend (S) 54. 51. Holdener (S) 44. 88.
Kaufmann-Abderhalden (S) 8. 97. Küng (S) 2.
Slalom (5/10): 1. M. Schild (Aut) 500. 2. Maze
(Sln) 287. 3. Kirchgasser (Aut) 205. 4. Zettel (Aut)
200. 5. Poutiainen (Fin) 190. Puis:20. Feierabend
(S) 54. 23. Holdener (S) 44.
Nations: 1. Autriche 4273 points (messieurs
2087+dames 2186). 2. Suisse 2201 (1429+772).
3. Etats-Unis 2046 (950+1096).

SKI NORDIQUE
TOUR DE SKI
Tour de ski 2012. Dobbiaco (It). 5e étape.
Messieurs.5 km(styleclassique): 1. Legkov
(Rus) 13’49’’5. 2. Rönning (No) à 1’’7. 3. Cologna
(S) à 2’’0. 4. Bauer (Tch) à 3’’5. 5. Chernousov
(Russ) à 4’’0. 6. Teichmann (All) à 6’’0. 7.
Chaparov (Rus) à 9’’5. 8. Kryukov (Rus) à 9’’9.
9. Turishev (Rus)à 10’’1. 10. Pasini (It) à 12’’3.Puis:
12. Northug (No) à 13’’8. 37. Perl (S) à 44’’5. 48.
Hellner (Su) à 51’’1. 55. Fischer (S) à 56’’2. 78
classés. Non partant: Furger (S).
Classement général: 1. Cologna 1h51’11’’9. 2.
Northug à 15’’7. 3. Legkov à 39’’2. 4. Vylegzhanin
(Rus)à 1’14’’9. 5. Kershaw(Can)à 1’29’’8. 6.Bauer
à 1’35’’9. 7. Manificat (Fr) à 1’35’’9. 8. Chaparov
à 1’52’’3. 9. Rönning à 1’54’’5. 10. Hellner à
1’59’’5. Puis:23. Perl à 3’35’’3. 58. Fischerà8’05’’2.
Coupe du monde (15/37): 1. Northug 802. 2.
Cologna 723. 3. Manificat 398. 4. Legkov 386.
5. Hellner 369. 6. Harvey (Can) 301. Puis: 44.
Fischer 68. 47. Tambornino 61. 58. Kindschi 42.
64. Perl 42. 79. Jäger 29. 99. Livers 12. 105.Hediger
9. 125 classés.
Dames. 3,3 km (style classique): 1. Björgen
(No) 10’49’’2. 2. Kowalczyk (Pol) à 3’’9. 3.
Jacobsen (No) à 15’’1. 4. Fessel (All) à 17’’0. 5.
Böhler (All) à 17’’2. 6. Johaug (No) à 21’’2. 60
classés.
Classement général: 1. Kowalczyk 1h11’02’’9.
2. Björgen à 17’’7. 3. Johaug à 1’33’’9. 4.
Lähteenmäki (Fin) à 3’43’’5. 5. Saarinen (Fin) à
3’44’’1. 6. Kalla (Su) à 3’50’’8.
Coupe du monde (15/37): 1. Björgen 817. 2.
Kowalczyk 639. 3. Johaug 625. 4. Randall (EU)
585. 5. Softerud (No) 479. 6. Kalla 476. Puis les
Suissesses: 26. Van der Graaff 137. 58. Gruber
25. 69. Trachsel 11. 90 classées.

TENNIS
TOURNOI DE DOHA
Doha (Qat). Tournoi ATP (1,024 million de
dollars, dur). 1er tour: Federer (S/2) bat
Davydenko (Rus) 6-2 6-2. Nadal (Esp/1) bat
Kohlschreiber (All) 6-36-7 (2/7)6-3. Tsonga (Fr/3)
bat Jaziri (Tun) 7-6 (7/5) 6-7 (5/7) 6-1. Monfils
(Fr/4) bat Machado (Por) 7-5 6-3. Youzhny
(Rus/7) bat Gulbis (Let) 6-4 6-7 (4/7) 6-2.

EN VRAC

�«Depuis
quelques
temps (...)
nous arrivons
à minimiser
nos erreurs
indivuelles.»
GARY SHEEHAN
ENTRAÎNEUR DU HCC



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 4 JANVIER 2012

20 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 59

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez à cœur de créer une ambiance cha-
leureuse au sein de votre foyer et vous ne laisserez per-
sonne vous mettre des bâtons dans les roues.
Travail-Argent : évitez de prendre d'importantes 
décisions concernant votre avenir professionnel car
vous manquerez cruellement de discernement. Santé :
fatigue passagère.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : attendez-vous à vivre une journée de séduc-
tion intense, ce qui ne sera pas pour vous déplaire ! Les
astres vous donnent un charme irrésistible. Travail-
Argent : en agissant subtilement, vous parviendrez
dans un délai raisonnable à acquérir plus d'autonomie
dans votre travail. Un projet pourrait vous coûter cher.
Santé : bonne vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une rencontre inattendue va remettre en ques-
tion certains aspects de votre vie sentimentale. Vous
vous poserez des questions auxquelles vous n’aviez 
jamais pensé. Travail-Argent : malgré votre bonne 
volonté, vous ne parviendrez pas à convaincre certains
collaborateurs récalcitrants ! Santé : la forme est là,
malgré votre lassitude.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre entourage familial ne se montrera pas
vraiment compréhensif. Vous avez besoin d'être plus
écouté. Vous vous sentez incompris. Travail-Argent :
si vous êtes à la recherche d’un emploi, les choses avan-
cent. Vous vous sentirez sécurisé. Santé : évitez les
nuits blanches. Elles ne vous apportent que mauvaise
humeur et fatigue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : écoutez ce que vos
proches ont à dire et tenez compte
de leurs remarques. Travail-Argent :
Ce ne sont pas quelques petits chan-
gements qui pourront mettre en
danger votre travail. Santé :
manque de sommeil. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, votre partenaire sentimental
pourrait être source de problèmes malgré des liens 
affectifs toujours aussi enrichissants. Travail-Argent :
professionnellement, certains natifs pourraient bénéfi-
cier d'une prime ou d'une promotion inattendue. Le cli-
mat astral est favorable. Santé : maux de tête
possibles. Allez consulter si cela persiste.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez d'une grande généro-
sité en restant à l'écoute de ceux qui se confieront à
vous. Travail-Argent : vous suivrez votre voie sans
vous laisser perturber par les bruits de couloir ou les
commentaires malveillants. Santé : la lassitude pour-
rait vous gagner. Vous en faites beaucoup trop ces der-

niers temps. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous manquez de patience
principalement avec vos enfants.
Travail-Argent : vous commencez
à récolter les fruits d'un travail qui
vous a demandé beaucoup d'efforts
et cela vous incite à continuer. Santé :
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre partenaire ou le pousser à
réagir. Travail-Argent : votre situation financière n'est
pas très brillante mais pas désespérée. Pour la redres-
ser, évitez d'utiliser votre carte de crédit. Côté travail,
vous ne sortirez pas de la routine. Santé : ne gaspillez
pas votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le soleil brille toujours sur votre vie senti-
mentale. Vous êtes gai, heureux et amoureux. Profitez-
en bien. Travail-Argent : une idée plus que géniale va
vous traverser l'esprit. Mettez-la en application, tout le
monde l'appréciera. Vous faites des économies pour un
projet qui vous tient à cœur. Santé : prenez soin de
votre peau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le climat sentimental se calme après les tem-
pêtes passées. La communication est au beau fixe que
ce soit avec les parents ou les enfants. Travail-Argent :
rien à signaler financièrement mais professionnellement,
les partenaires vous donneront sans doute du fil à 
retordre. Ne comptez pas sur eux pour vous soutenir.
Santé : bonne dans l'ensemble.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous laisserez entraîner dans un tour-
billon de passion par votre partenaire. Célibataire, une
rencontre vous ouvrira de nouvelles perspectives. 
Travail-Argent : attaquez-vous aux problèmes finan-
ciers avant qu’ils ne deviennent récurrents. Santé :
faites de l'exercice plus régulièrement pour garder la
forme.

espace blanc
50 x 43

– Il fait froid dans ce bled,
bon sang! Qu’est-ce que je
suis venue foutre ici? gémit-
elle, en montant dans sa voi-
ture.
– Me voir, tu l’oublies, me
voir! répond Martin, acide,
en prenant place à côté de la
conductrice.
Corinne embraye nerveuse-
ment. Fait une marche ar-
rière bruyante et s’échappe
par la petite route.

Derrière la baie vitrée, la
température est bonne.
Martin retire son blouson et
Corinne son pull. Comme
elle est éblouie, pour ne pas
donner en spectacle ses cer-
nes qu’elle n’a pas eu le
temps de maquiller, elle a
mis ses lunettes de soleil.
– Tu te caches à présent? in-
terroge Martin, irrité par
cette faiblesse.
– Je ne me cache pas, le so-
leil est dur, il me fait mal aux
yeux. Je suis obligée de plis-
ser les paupières, et je ne
vois plus rien.
Martin écoute la réponse
distraitement. Son regard a
déjà fui vers l’extérieur…
quand la Kangoo bleue ar-
rive sur le parking. Un
homme en descend. Martin
le reconnaît. C’est Manu, le
gars du refuge qu’il a ren-
contré l’autre jour dans les
bois, lors du relâcher du
lynx. Il l’observe ouvrir la
porte arrière pour en sortir
une antenne. La même utili-
sée le fameux jour. Puis une
petite sacoche noire, le ré-

cepteur qu’il prend dans
l’autre main. Il fait le suivi…
il en vient… Où est-il l’ani-
mal en ce moment? Il doit le
savoir. Faut pas que je lui de-
mande. Je vais le rendre
soupçonneux. C’est secret
ces histoires-là. Normal! Y’a
tellement de cons sur terre.
Il a raison d’être méfiant.
Manu entre. Pas un regard
pour Martin et Corinne ins-
tallés au bout de la pièce,
derrière la baie vitrée. Il ne
les a pas vus. Le soleil sans
doute.
– Qu’est-ce qu’il fout celui-là
avec son antenne de télé à la
main? demande Corinne
méprisante.
– Il cherche son récepteur
sans doute? répond Martin
en regardant Manu disparaî-
tre dans les escaliers près du
bar.
– Tu te moques de moi?
– Non, mais ta question est
idiote. Il fait ce qu’il veut.
S’il veut promener son an-
tenne de télé pour lui faire
prendre l’air, il en a le
droit… Mais peut-être qu’il
l’a trouvée? Qu’il vient de
l’acheter? Qu’on lui a donné.
Que sais-je? On s’en moque!
– T’es plus le même,
Martin…
– Le même que quoi?
– Celui d’avant, quand on
était à Paris… bon alors, on
est seuls dans le restaurant,
et personne ne vient nous
servir, lâche Corinne impa-
tiente.
– Tu ne supportes pas d’at-
tendre. On est bien. Il y a du
soleil… C’est Pâques…
– Ah! Ça y est. Voilà la ser-
veuse.
Le visage clair, Lorette ar-
rive, vêtue d’un sarouel
pourpre et d’une tunique
claire, à broderies colorées.
Martin la reconnaît. Un
grand sourire se dessine sur
ses lèvres. Très profession-
nelle, elle demande:
– Bonjour?! Qu’est-ce que ce
sera?
– Deux petits déjeuners, ré-
pond Martin enjoué. Tout
simplement, deux petits
déjeuners.

(A suivre)
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0.05 Swiss Lotto
0.08 Banco
0.10 Specimen �

Magazine. Science. Prés.: Luigi
Marra. 1 h 10.  
Animal, mon frère. 
L'être humain est une drôle de
bête qui entretient de cu-
rieuses relations avec le
monde animal. 
1.20 Couleurs locales

23.20 Nikita �

Série. Action. EU. 2010.  
Nikita, une adolescente à pro-
blèmes, est sauvée de la mort
par une organisation secrète
connue sous le nom de la Divi-
sion. 
0.10 Nikita �

La première épreuve. 
1.00 24 �

18h00 - 19h00. 

22.25 Secrets de famille �

Magazine. Société. Prés.: Virgi-
nie Guilhaume. 1 h 30.  
Invités: Fabrice Virgili, historien;
Serge Tisseron, psychiatre;
Odile Roy, juriste. Au sommaire:
Jean-Paul et Véronique: un
couple qui ne s'aime pas par
hasard. 
0.00 Journal de la nuit �

0.17 CD'aujourd'hui �

22.35 Soir 3 �

23.00 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. 1 h 10.  
L'incroyable trésor caché des
Wildenstein. 
En novembre 2010, une perqui-
sition à l'institut Wildenstein a
permis à la police de découvrir
une trentaine d'oeuvres d'art,
déclarées disparues ou volées,
dans un coffre-fort parisien. 
0.10 Doc 24

23.20 Les années 2000 :
le retour �

Divertissement. Prés.: Sandrine
Corman et Dave. 2 h 25.  
Invités: Nâdiya, Amel Bent, Lo-
rie, Cindy Sander, Priscilla,
Chantal Goya, Loana, les
What4, la troupe de «Roméo et
Juliette», la troupe des «Dix
Commandements».
1.50 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.00 Sophie Scholl,
les derniers jours ��

Film. Drame. All. 2006.   Avec :
Julia Jentsch. 
Munich, 1943. Sophie Scholl ap-
partient à la «Rose blanche»,
un mouvement de résistance
pacifiste qui appelle à la chute
du IIIe Reich. 
23.55 My Father,

my Lord
Film. 

22.50 Les Messagers �

Film. Horreur. EU. 2007. Réal.:
Oxide Pang et Danny Pang.
1 h 30.   Avec : Kristen Stewart,
Dylan McDermott, Penelope
Ann Miller, John Corbett. 
Dans le Dakota du Nord. Une
adolescente affirme que des
fantômes hantent la ferme où
ses parents, son frère et elle
viennent juste de s'installer.
0.20 Couleurs locales �

12.15 Les nouveaux paradis
République dominicaine, le tré-
sor des Caraïbes. 
12.45 Arte journal
13.00 360°-GEO
14.00 L'Afrique des

paradis naturels �

14.45 Apollo 13 �� �

Film. 
17.00 360°-GEO
Irlande, les sauveteurs de l'ex-
trême. 
17.45 X:enius
La surpêche: une menace pour
les océans? 
18.15 Les voies de l'Est �

Malaisie, religion et modernité. 
19.00 Arte journal
19.30 Signé Chanel �

Les rites. 
19.55 Voyages ferroviaires

en Nouvelle-Zélande

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

11.00 Motus
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout
a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 : Jounal régional
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Froideur. 
15.00 En quête de preuves �

Erreur de jeunesse. 
16.40 Slam �

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.05 Le journal du Dakar �

20.10 Plus belle la vie �

8.35 Phineas et Ferb �

La technologie. - L'Atlantide. 
9.05 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Victoire Bonnot �

Film TV. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Vincent Giovanni. 1 h 35. 5.  
15.20 Pour le bonheur 

de Lily �

Film TV. 
16.50 N.I.H. : alertes

médicales �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.00 Ben 10 : Ultimate Alien
10.10 Le Petit Prince
10.35 Le Petit Prince
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.55 Sprint libre dames

et messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. En di-
rect.  
13.40 Tournée des

4 tremplins
Saut à skis. Coupe du monde
2011/2012. HS130. En direct. 
15.30 Mr Bean
16.00 Montreux Comedy 

Festival �

17.55 A la recherche
de Mr Parfait

Film TV. 
19.30 Le journal �

20.10 Sport dimanche �

6.20 Combo Niños �

6.45 TFou �

11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des Restos
du coeur �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Daniel Janneau. 1 h 40.  
15.35 Bébé à bord �

Film TV. Comédie. Fra. 2008.
Réal.: Nicolas Herdt. 1 h 50.  
17.25 Ghost Whisperer �

La conscience du héros. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

20.40 Météo �

8.20 Top Models �

8.45 Top Models �

9.05 Fais pas ci, fais pas ça
10.55 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.05 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1976. Réal.:
Ted Post. 1 h 10.  
15.15 Mr Bean
Mr Bean retourne à l'école. 
15.50 Monk
16.35 Joséphine, 

ange gardien �

Film TV. 
18.10 Top Models �

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 Specimen �

21.05 FILM

Aventure. EU. 1998. Avec :
Anne Heche, David Schwim-
mer. Deux fiancés sont
amenés à revoir leur projet
de mariage.

21.10 FILM

Guerre. EU. 1962.  Avec : John
Wayne. La préparation et
l'exécution du débarquement
en Normandie, le 6 juin 1944,
dans des conditions météo-
rologiques difficiles.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Ellen Pompeo,
Sandra Oh.
Renaissances.Trois mois ont
passé depuis la fusillade au
Seattle Grace. 

20.35 SÉRIE

Aventure. Fra. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Mylène Jampa-
noï. Reine.Le maharadjah de
Sandrapur n'hésite pas à de-
mander conseil à son
épouse.

20.35 MAGAZINE

Reportage.  Passion patri-
moine: la Nouvelle-Calédonie
hors des sentiers battus.La
Nouvelle-Calédonie, véritable
joyau du Pacifique, abrite le
plus beau lagon du monde.

20.50 DIVERTISSEMENT

2 h 30.  Invités: Ophélie Win-
ter, Ménélik, Sandy Valentino,
Worlds Apart, Hélène Rolles,
Native, Elmer Food Beat, Or-
ganiz', Manau, Sister Queen,
Boris.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. Réal.:
Christine Le Goff et Gary
Glassman. 1 h 20.  Les cathé-
drales ont profondément
transformé le paysage
français. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Un'altra occasione �
Film. Drame. All. 2009.  18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Mettiamoci
all'Opera 23.35 TG1 

19.35 Le Prince de Bel-Air
Qu'on est bien chez vous.
20.00 Le Prince de Bel-Air Si ce
n'est toi. 20.40 Fear of the
Dark � Film. Horreur. Can.
2002. Réal.: KC Bascombe.
1 h 30.  22.10 Catch américain :
SmackDown 

18.30 L'invité 18.40 La Petite
Vie 19.05 En voyage 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
20.55 Le journal du Dakar
21.05 Louis XV, le soleil noir
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (TSR) 

20.15 Die lange Welle hinterm
Kiel � Film TV. Drame. All - Aut.
2011. Réal.: Nikolaus Leytner.
1 h 30.  21.45 Nanga Parbat �
Film. Aventure. All. 2009. Réal.:
Joseph Vilsmaier. 1 h 40.  23.25
Tagesthemen 23.55 Stasi auf
dem Schulhof 

19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Wem kannst du trauen ? � �

Film. Suspense. 21.50 Ameri-
can Dad ! � 22.20 Sport ak-
tuell 22.45 88 Minutes : Ren-
nen gegen die Zeit � � Film.
Thriller. 

19.40 Friends Ceux qui avaient
30 ans. 20.05 Friends Celui qui
avait un cerveau neuf. 20.35
Daredevil � Film. Action. EU.
2003. Réal.: Mark Steven John-
son. 1 h 50.  22.25 Platoon ��

Film. Guerre. EU. 1986. Réal.:
Oliver Stone. 2 heures.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

6Jours, 7 nuits � � Le Jour le plus long
��� � 

Grey's Anatomy � Rani � 
Des racines
et des ailes � 

Les années 90 :
le retour � 

Les cathédrales
dévoilées � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.35 Intermezzo 20.30 Sym-
phonie n°3 de Mahler Concert.
Classique. 1 h 45. Direction mu-
sicale: Mariss Jansons.  22.15
Bernard Haitink dirige Brahms
et Chostakovitch Concert. Clas-
sique. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05 The
Good Wife � Senza giusta
causa. 21.50 Hawthorne �
Una madre sa. 22.35 Criminal
Minds � Il gioco continua.
23.20 Lotto Svizzero 

18.15 Relais 4x6 km dames
Biathlon. Coupe du monde
2011/2012. En direct. 19.45 La
sélection du mercredi 19.50
Coupe du monde de saut
d'obstacles 2011/2012 Equita-
tion. Ligue d'Europe de l'Ouest.
8e manche.  

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Rette die Million !
� 22.15 Heute-journal �
22.45 Indochinas Träume �
Laos: Im Land der tausend Ele-
fanten. 23.30 Blues Brothers
2000 � � Film. Comédie mu-
sicale. 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Camara abierta 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

19.45 Alerte Cobra � Erreur de
jugement. 20.40 TMC Météo
20.45 Suspect n°1 Magazine.
Société. Prés.: Jacques Legros.
1 h 35.  22.20 Suspect n°1 � La
vengeance d'un père. 23.55
Suspect n°1 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.55 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 South Park
23.15 South Park 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Traders �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz extra aus Japan �
22.55 Leben mit Amina �
23.55 Tagesschau Nacht 

18.05 Chroniques du dernier
continent Le dragon de l'es-
tuaire. 18.45 Faites entrer l'ac-
cusé Succo le fou. 20.40 D'ici
demain Sociétés secrètes.
22.50 Faites entrer l'accusé
Dominique Louis: les petits se-
crets de madame Jochimec. 

19.30 Avvocati a New York Di-
ritto e rovescio. 20.15 Law &
Order : I due volti della giustizia
� Il concerto maledetto. 21.00
Michael Jackson's This Is It �
Film. Documentaire. 22.50 Esti-
val Jazz Lugano 2011 Martha
Argerich and Friends (1ª parte). 

16.00 Venezuela contacto
16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite � In-
vités: Roschdy Zem, Sophia
Aram. 20.55 De vrais men-
songes � Film. Comédie senti-
mentale. Fra. 2010. Réal.: Pierre
Salvadori. 1 h 40. Inédit.  22.35
Sex Wiz Antoine �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture. Best of, L’idée du
chef. Best of, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage. Best of

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Le meilleur des dicodeurs 12.06
Solidaires 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Carnet de notes
15.06 Matière 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Franz
Müller-Gossen, artiste peintre.
Motocross à l’ancienne: Lugnorre
2011. La TransMarin: course à pied

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

neigées – du moins,
on l’imagine – de la
«chiquissime» sta-
tion d’Aspen (Co-
lorado). Très dé-
tendu, l’acteur a
déchaussé ses
skis pour pren-

dre un peu de re-
pos. Certains di-
ront que les

stars, déci-
dément, se

la coulent
douce et que, en

temps de crise, ils devraient se mon-

trer discrets. D’autres que, avec une femme
comme Mélanie Griffith et cinq films á l’affiche en
2012, le bonhomme a bien mérité sa courte virée.

BÉRÉNICE BEJO
L’Amérique lui tend les bras
Applaudi par le public et la critique, en France
comme à l’international, l’excellent «The Artist»,
avec Bérénice Bejo et Jean Dujardin, aura sans nul
doute porté la jeune femme au top de sa célébrité.
Nominée pour son interprétation au titre de
meilleure actrice dans un second rôle aux pro-
chains Golden Globes et SAG (Screen Actors
Guild), c’est toute simple et rayonnante que la star
a assuré la présentation du film à Londres. La petite
Française devrait aussi être citée aux Oscars 2012.

PEOPLE

ANTOINE DE CAUNES
Il garde la main sur les Césars
Le24févrierprochain,AntoinedeCaunes (photoXavier
Lahache / Canal+) présentera la cérémonie des Cé-
sars.Unexercicequ’il connaîtbienpour l’avoireffec-
tué déjà six fois (de 1996 à 1998 et de 2009 à 2011).
Un événement qui sera
comme d’habitude diffusé en
clair et en direct sur Canal+.

ANTONIO BANDERAS
Le ski en solo
Ni femme ni enfant... Antonio
Banderas s’offre une matinée
de ski en solo sur les pentes en-
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ADRESSES UTILES

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Ma 9h-11h45/13h45-16h45. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-16h45. Hockey libre, 1/2 piste: Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-16h15.
Halle couverte: Ma-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil de fondation, la direction,
les collaborateurs et les apprentis du CFPS

Le Repuis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger AMBÜHL
père de Monsieur Philippe Ambühl,

directeur adjoint – Formation professionnelle et production
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis mortuaire de la famille.
028-698909

Philipp LARGIADER
Je suis simplement passé dans la pièce d’à côté

car l’amour ne disparaît jamais.

Julienne Largiader et famille
028-698798

L E L A N D E R O N

Ne craignez donc point, car celui qui aura
persévéré jusqu’à la fin sera sauvé.

Ses enfants Jean-Claude Petermann
Raymond Petermann
Françoise et Claude Joye Petermann

Ses petits-enfants Daniel Petermann
✝ Dominique Petermann

ainsi que les familles Tüller, Petermann, Jenni, Quillerat, Beurel, Joye,
Calabro, parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine PETERMANN
née Tüller

qui s’est endormie paisiblement à l’aube de ses 91 ans.
2525 Le Landeron, le 2 janvier 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Landeron, vendredi 6 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Madeleine repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci au personnel du home St-Joseph pour sa gentillesse
et son dévouement.
Adresse de la famille: Françoise Joye Petermann

Rue de Fontaine-André 50
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-698914

Vincent BOCHUD
nous a quittés subitement le 30 décembre 2011 dans sa 83e année,
laissant sa famille, ses amis et connaissances dans le deuil.
La cérémonie d’adieu a eu lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le mardi 3 janvier 2012.
Adresse de la famille: Jean-Louis Bochud

Rue des Alpes 55 a
1580 Avenches

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-698901

Il Circolo dei Bergamaschi di Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Desiderio PAPIS
membre actif de notre association

Nous présentons à son épouse et à toute la famille
notre profonde sympathie.

La société AVMAHC
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose BOREL
maman de Claude notre président, de Christine et Isabelle

grand-maman de Marc-Henri, Jacques et Davina, tous membres.
Le comité, ainsi que les membres adressent à sa famille

leurs sincères condoléances.
132-249095

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Savoir sourire: quelle force d’apaisement,
force de douceur, force de rayonnement

La famille, ses proches de l’Orangerie, Malou, Anne-Lise, Germain,
Marinette, Rodolfo, Daniel, Pierre, Marielle et les amis de

Madame

Lisette GENTIL
ont la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement samedi
dans sa 70e année.
Les Hauts-Geneveys, le 31 décembre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 5 janvier à 14 heures.
Lisette repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds
Pour adresse: Fondation Les Perce-Neige, (Foyer de l’Orangerie)

2208 Les Hauts-Geneveys

C O R T A I L L O D

✝
Le Seigneur est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Sa fille et son beau-fils
Lysiane et Jean-Daniel Borel

Ses petits-enfants
Sandrine Mayor
David Borel

ainsi que les familles parentes, alliées ont le profond chagrin d’annoncer
le décès de

Monsieur

Marius BERNASCONI
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, cousin, parent et ami enlevé
à leur affection dans sa 91e année.
2016 Cortaillod, le 3 janvier 2012
La cérémonie d’adieu sera célébrée le vendredi 6 janvier à 14 heures
en l’Eglise catholique de Cortaillod, suivie de l’incinération sans suite.
Un grand merci s’adresse à la Direction et au Personnel du home
de Bellerive à Cortaillod pour leurs bons soins.
Adresse de la famille: Lysiane et Jean-Daniel Borel

Route de Champréveyres 14 A, 2068 Hauterive
Cet avis tient lieu de faire-part.

L E S V E R R I È R E S

Son épouse:
Anne-Lise Kümin-Burger, aux Verrières;
Sa maman:
Liliane Kümin, à Cornaux;
Sa belle-maman:
Yvette Burger, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc KÜMIN
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 58e année,
suite à un malaise cardiaque.
2126 Les Verrières, le 2 janvier 2012
(Vy-Perroud 231)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 6 janvier à 11 heures.
L’inhumation aura lieu au cimetière des Verrières, dans l’intimité
de la famille.
Jean-Luc repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel, ccp 20-6717-9, avec mention
deuil Jean-Luc Kümin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-698927

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Louis MARTIN
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Blaise, janvier 2012
028-698847
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

AROMATISÉ

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime

Yvette et Jean-Louis Favre-Naine, à Peseux:
Sandrine et Mario Martins ( Favre ) et leur fils Nael, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Henriette NAINE
née Girard

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 96e année, après quelques jours de maladie.
2000 Neuchâtel, le 1er janvier 2012
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 5 janvier à 16 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman repose au Pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.
Adresses de la famille:
Yvette et Jean-Louis Favre Sandrine et Mario Martins
Château 27 Verger 4a
2034 Peseux 2034 Peseux
Un grand merci au personnel de la Résidence Le Littoral, à Bevaix,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-698863

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 15.12. Zuber, Martin et Kölbl,
Catherine Isabelle.
Partenariat enregistré. – 22.12. da Silva,
João Pedro et Lourenço da Nave, Pedro
Marco.
Décès. – 08.12. Jeanrenaud, Marcelle
Bluette, 1925, épouse de Jeanrenaud,
René Alfred. 13. Rapin, Fernande Edith,
1926. 14.Wenger, Ruth Elisabeth, 1951;
Flury, Roger Jean Pierre, 1944, époux de
Flury, Nelly Thérèse; Jeanneret-Grosjean,
Charles Florian, 1921; Stenz, Magdalena,
1954, épouse de Stenz, Richard-Albert;
Filipe, Nelson José, 1952. 16. Stauffer, René
Ariste, 1920. 20. Francon, Pierre Henri, 1930,
époux de Francon, Florence Huguette
Thérèse; Eymann, Francesca Lucrézia,
1956. 21. Ballaman, Christian Joseph, 1942,
époux de Ballaman, Martine; Béguin,
Jacqueline Marcelline Fanny, 1927. 23. Gil
Bosch, Francisca, 1934. 24. Haldimann,
Madeleine Bluette, 1932, épouse de
Haldimann, Arnold Etienne. 26. Muster,
Eugénie, 1933, épouse de Muster,
Raymond Henri. 27. Lambert, Jacqueline
Madeleine, 1938; Maire, Marie Thérèse,
1918; Gambarini, Alfredo Pietro. 29.
Richard, Jeanine, 1920; Perret, Marie
Andrée, 1922; Krebs, Marguerite Suzanne,
1923, épouse de Krebs, Bernard Joseph.
30. Borel, Rose Marie, 1940. 31. Jacot, Léon
Paul, 1925.

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties des secours
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une alarme automatique,
sans intervention de notre part, avenue
de Clos-de-Brochet à Neuchâtel, hier à
22h05; un ascenseur bloqué, rue du
Seyon à Neuchâtel, hier à 0h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour: une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, rue Molondin
à Cressier, lundi à 17h50; une chute à
domicile, rue des Beaux-Arts à Neuchâtel,
hier à 2h45; une urgence médicale,
chemin des Meuniers à Peseux, hier à
4h05; un malaise, rue de la Dîme à
Neuchâtel, hier à 9h30; un transport non
urgent, rue des Epancheurs à Auvernier,
hier à 9h30; une urgence médicale,
chemin des Perrières à St-Blaise, hier à
10h25; un malaise, l’Esplanade à Cornaux,
hier à 10h30; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, ruelle de l’Avoyer à
St-Blaise, hier à 12h30; une urgence
médicale, rue de la Dîme à Neuchâtel,
hier à 16h.� COMM

Sa fille: Roberta Campaner
Son fils: Giovanni et Federica Campaner
Sa sœur: Anna Orlando
Son frère: Paolino et Lucia Orlando,

leurs enfants Giorgio et Giuglia
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
en Italie et en Suisse
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Elsa CAMPANER
enlevée subitement à leur tendre affection.
Neuchâtel, le 3 janvier 2012
Une célébration aura lieu dans la stricte intimité de la famille.
Un grand merci à tout le personnel des soins intensifs de l‘hôpital
neuchâtelois Pourtalès.
Domicile de la famille: Madame Roberta Campaner

Faubourg de l’Hôpital 9 2000 Neuchâtel
028698928

Les associés et collaborateurs des entreprises
BS Constructions Sàrl et

Clémençon Terrassements Sàrl à Lignières
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Margret SCHNURRENBERGER-
BRECHBÜHLER

maman de Hansjörg et grand-maman de Laurent Schnurrenberger
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Je vais rejoindre ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Bernard Krebs
Jean-Pierre et Anne-Marie Schaub-Brunner

leurs enfants et petits-enfants
Daisy et Serge Guyot-Schaub

leurs enfants et petits-enfants
Jaqueline Schaub-Battoia

ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles Sunier, Luthi, L’Eplattenier, Delencre, Boillat,
Berna, Murisier, Valceschini, Danzinelli, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Marguerite KREBS
née Sunier

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie enlevée à l’affection
des siens jeudi à l’âge de 88 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 48, 2300 La Chaux-de-Fonds

FRANCE

Accident sur la voie ferrée
La circulation des trains entre Le Locle

et Besançon a été interrompue jusqu’en
milieu d’après-midi hier, en raison d’un
grave accident survenu dans la matinée
en France voisine.

Peu avant 10h45 en effet, un poids
lourd transportant une toupie chargée
de béton s’est renversé pour une raison
restant à déterminer alors qu’il circulait
sur la RD 437, le long du défilé dit
d’«Entre Roches», entre Montbenoît et
Morteau, à hauteur de Grand-Combe-
Chateleu.

Après avoir quitté la chaussée, le ca-
mion s’est renversé et son chargement
s’est déversé sur la voie ferrée où cir-
culent les trains express régionaux de
la ligne franco-suisse Besançon - Le
Locle.

La circulation des trains a été immé-
diatement interrompue. Rapidement

sur les lieux, les sapeurs-pompiers de
Morteau ont secouru le chauffeur qui se
trouvait incarcéré dans l’habitacle de
sonengin.Lerelevageducamionet lare-
mise en état des rails, qui conditionne la
reprise du trafic des trains TER, ont
duré plusieurs heures et ont nécessité
l’intervention d’une grue.

Un TER engagé entre Le Valdahon et
Grand-Combe-Châteleu était resté blo-
qué à Avoudrey avec 40 personnes à
bord. Ce TER est retourné sur Le Valda-
hon où un bus a été mis en place pour
permettre de poursuivre les voyages
vers la Suisse.

Le trafic ferroviaire entre Besançon et
Le Valdahon n’a en revanche pas été
perturbé.

Le trafic des trains express régionaux
a repris normalement à 14h45.
� COMM-RÉD

AVIS MORTUAIRES

Le Quartier Général Divisionnaire,
«Le Foyer» home pour personnes âgées

et le Poste d’évangélisation
de l’Armée du Salut de Neuchâtel

ont le regret de faire part du décès de la

Colonelle

Germaine FIVAZ
Officière retraitée de l’Armée du Salut

Nous sommes reconnaissants pour son ministère béni
et sommes en pensées avec sa famille.

028-698894

La vie n’a pas toujours été tendre avec toi, rien n’était parfait.
Depuis longtemps, l’idée de la mort te hantait.
Maintenant que tu es partie avec tes secrets, nous te disons repose en paix.

Jean Claude et Verena Perrin-Kummer, aux Bayards
et leurs enfants et petits-enfants
Roger et Marie-Thérèse Perrin-Champod, à Couvet
et leurs enfants et petits-enfants
Pierre-Alain et Gabriella Perrin-Micottis, à Travers, et leur fille
Danielle et Roger Cornier-Perrin à Doubs (FR), et leurs enfants
ainsi que les familles Perrin, Consoli, Ronchetti et Stoppa,
parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Maria Martina PERRIN
née Stoppa

leur maman, grand-maman et arrière-grand-maman, sœur et belle-sœur,
qui s’est éteinte dans sa 87e année, le 3 janvier 2012.
Maria repose à l’Hôpital de Val-de-Travers à Couvet.
Une cérémonie du souvenir aura lieu le vendredi 6 janvier au centre
funéraire Beauregard, à Neuchâtel, à 10 heures, suivie de l’incinération.
Un très grand merci au personnel soignant du home Val Fleuri de Fleurier
pour son dévouement et sa patience durant le séjour de Maria.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur
de la Fondation suisse pour paraplégiques, 4052 Bâle, ccp 01-43573-4,
mention deuil Maria Perrin.
Adresse de la famille: Jean Claude Perrin

Quartier de Bise 106, 2127 Les Bayards
Cet avis tient lieu de faire-part.

Spectaculaire accident en France voisine sur la voie ferrée entre Le Locle et Besançon
hier matin. SP

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Une année pour s’habituer
Dans ma Coopé, juste avant les

Fêtes, quelqu’un a décidé de jouer
à Chamboule tout en version
grandeur nature. C’est ainsi que le
rayon biscuits a remplacé celui
des pâtes et que pour trouver les
flocons du petit-déj’ il faut se ren-
dre où on s’approvisionnait en su-
cre ou quelque chose comme ça.
J’avais déjà pesté dans cette même
chronique sur la pénibilité de
faire ses courses dans un magasin
refait à neuf où on ne trouve plus
grand-chose. Une année après ce
méfait, rebelote. Qui plus est dans
la même grande surface! Mais qui
est payé pour décider de tels
(dys)fonctionnements?

Visiblement, je ne suis pas la
seule à suer en cherchant les boî-
tes de petits pois. ça rouspète sec
dans les allées, même plusieurs

semaines après le grand chambar-
dement.

Comme bien d’autres clients, je
m’étais à (grand) peine habituée
au «nouveau» réaménagement
qu’il faut toutreprendreàzéro.Bi-
lan: en adoptant toujours la
même foulée, je mets deux fois
plus de temps pour trouver trois
fois moins de choses. Au passage
en caisse, mon caddy n’est jamais
rempli comme il se doit parce que
souvent, sur la fin, désespérée, je
bâcle et tente de me convaincre
que le risotto sera tout aussi bon
sans bolets séchés. Au rythme ef-
fréné auquel se succèdent les
nouveaux agencements dans
mon plus très supermarché, il
reste moins d’une année pour in-
vestir dans le GPS ou me greffer
un nouveau cerveau. J’hésite.�

LA PHOTO DU JOUR Nicolas Sarkozy accueilli hier à la Base d’aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic. KEYSTONE

SUDOKU N° 227

Difficulté moyenne

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° 226LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Biarritz
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Saïdia
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Benghazi Tel-Aviv

Antalya
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Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
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Malte
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Varna
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Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh
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Hurghada
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Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari
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Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
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MONT RACINE
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RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

5° 6° 1° 4° -2° 6° 2° 5°0° 1° -3° -1° -8° 1° -2° 0°

largement dégagé
éclaircies
largement dégagé

beau temps
averses locales
souvent dégagé
averses locales
souvent dégagé

faible neige
très nuageux
éclaircies
risque orageux
très nuageux
largement dégagé

1°
averses de neige -6°

-1°
10°
27°
13°
10°

12°
31°
16°
7°
8°

19°
8°

23°

17°

18°

16°

17°

16°
16°

15°

15°

14°

15°

16°

16°

16°

16°

16°

16°

18°

17°

19°

17°

17°

17°

18°

23°

21°

19°

18°
18°

18°
18°

16°

10°
10° 10°14°16° 14°13°

18°

25°

19°

16°

19°
15°

16°

13°

12°

13°

14°

15°

14°

16°

16°

15°

14°

17°

12°

13°

14°

13°

13°

21°

21°

19°
19°

16°
16°

17°
13°

13°

9°
10°

9°

08h17
16h59

13h14
03h45

7°

6°

429.17

429.14

6° 5°

3° 2°

3° 2°

3° 2°

3° 2°

3° 2°

3° 2°

3° 2°
-1° -4°

-1° -4°

3° 2°

3° 2°

5° 5°

6° 5°

6° 5°

6° 5°

2° 1°

2° 1°

2° 1°

2°

3°

3°

0°

0°

3° 0°

1°

6° 6°

6° 6°

6° 6°

6° 6°
6° 5°

6° 6°
1° -1°

1° -1°
0° -3°

2° 0°

2° 0°
6°

7°

6°

6°
7° 6°

-5°-2°

h

25

30

50

60

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Averses 
matinales
Après la pause ensoleillée de mardi, les 
perturbations ont fait leur retour durant la nuit 
dernière. Il restera encore un peu d'activité ce 
mercredi en matinée principalement, sous la 
forme d'averses. La neige s'invitera dès 1000 
puis 900 mètres environ. L'après-midi 
s'annonce plus lumineuse. Le prochain front 
pluvieux et venteux débarquera jeudi dès la 
fin de matinée. Il fera frais en fin de semaine. 752.71

Joran
3 Bf

Joran
3 Bf
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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