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La droite part en guerre contre
les nouvelles taxes électriques

À L’ÉCART Bulat Chagaev s’est séparé de son capitaine Stéphane Besle (photo),
ainsi que de Javier Arizmendi, Vincent Bikana et Haris Seferovic. Les joueurs xamaxiens
restants devraient quand même partir pour le camp d’entraînement en Espagne. PAGE 17
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KEYSTONE

RÉFÉRENDUM Les partis de droite et les
milieux économiques ont lancé hier un réfé-
rendum contre la nouvelle loi neuchâteloise
sur l’approvisionnement en électricité.

ÉCONOMIES Les référendaires estiment
que les deux nouvelles taxes sur
la consommation électrique prévues par la loi
sont susceptibles de menacer l’emploi.

RIPOSTE Initiateur de cette loi, le conseiller
d’Etat Claude Nicati affirme, lui, que ces taxes,
qui existent déjà en partie aujourd’hui, ne
feront pas grimper le prix de l’énergie. PAGE 3
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Que ça cesse!
«Si ça continue faudra que ça cesse»,

chantait en 1986 Hubert-Félix Thiéfaine.
Le génial auteur-compositeur franc-com-
tois ne pouvait pas connaître Bulat Cha-
gaev mais son oxymore en forme d’impré-
cation s’adapteà laperfectionà ladirection
actuelle deNeuchâtel Xamax.
Le nouveau coup d’éclat du patron tchét-

chène lui permetde franchirnonpas lemur
du sonmais celui de l’absurde. Pendant que
les joueurs, une nouvelle fois, démontrent
leur absolu professionnalisme en acceptant
de se rendreaucampd’entraînementenEs-
pagne – alors même qu’ils attendent tou-
jours leurssalairesdenovembreetdécembre
– que fait le boss? Il les remercie? A sa ma-
nière. Par l’intermédiaire de son bras droit,
Islam Satujev, il écarte le capitaine Sté-
phane Besle, ainsi que le meilleur renfort
étranger, Javier Arizmendi. Sans oublier
Haris Seferovic et Vincent Bikana. Sans ex-
plication, bien entendu.
Cesdécisions sontunnon-sensdupointde

vue sportif, puisque le club affaiblit sciem-
ment les deux secteurs de jeu – la défense
centrale et l’attaque – où les alternatives
étaient déjàanémiques. Et évoquerdes ren-
forts avec lamontagne de dettes actuelles a
quelque chose d’indécent.
Enfermédans sa théorie du complot, Cha-

gaev ne reconnaît aucune erreur. Pire, il
persévère faisantàchaque foispreuved’une
sacrée dose d’imagination. Il est plus que
tempsquecelacesse.Auxinstancessportives
– la Ligue a déjà commencé –mais surtout
judiciairesdeprendre lesdécisionsqui s’im-
posent. Vite. Car au final, le moindre mal
pour Xamax est peut-être évoqué dans une
autre chanson de Thiéfaine: «Maison Bor-
niol». Celle qui parle de pompes funèbres.

VAL-DE-RUZ
Il sculpte dans le bois les
animaux qui peuplent sa forêt
Bien qu’il ait changé de métier, Eric Bindith,
de Dombresson, n’a jamais vraiment oublié
sa formation première de forestier-bûcheron.
De sa passion, il a fait son hobby et il peuple
sa forêt d’animaux qu’il sculpte
à la tronçonneuse dans les troncs. PAGE 6

PRIMAIRES RÉPUBLICAINES
Pour huit voix, I’Iowa s’offre
à Mitt Romney
Le «caucus» de l’Iowa marque le coup
d’envoi de la campagne pour la désignation
du candidat républicain appelé à affronter
le président Obama. Le rassemblement
a permis au challenger pressenti Mitt
Romney, de l’emporter de peu. PAGE 15
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Trouver,
c’est facile.
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Vaucher Pierre-Alain

Devis gratuit
Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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une vue professionnelle
sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Colombier
Colline 5

Appartement
de 3,5 pièces
au 1er étage
Près des commerces
Libre à convenir

Cuisine agencée
avec lave-vaisselle
Salle-de-bains/wc
Cave
Loyer Fr. 1100.- +
charges
Place de parc
intérieure
Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

 

La résidence de  
Esplanade c'est: 

 
� des écoles enfantine et primaire 
� une crèche 
� un salon de coiffure 
� une épicerie/tea-room 
� un lieu privilégié, sans circulation 
� des aires de jeux pour les enfants 
� une gérance sur place 
 

Sont à louer: 
� de superbes appartements de 2½ à 

5½  pièces modernes, avec cuisine 
agencée, terrasse(s),  les loyers sont 
adaptés à votre situation financière 

� pl. de parc dans un garage collectif 
 

Tél: 032 967 87 87 – Fax 032 967 87 80 
www.gerance-esplanade.ch 
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A LOUER à Corcelles/NE,  
Locaux industriels 
et administratifs, 

de 100m2 à 1500m2.  
Idéal pour industriels, artisans 

ou professions du secteur 
tertiaire, (bureaux, agence, etc…) 
Facilité d'accès et nombreuses 
places de parc à disposition. 

Renseignements: 
Tél. 032 345 34 52  

A VENDRE A LOUER
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES

-50%
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Information über Bauarbeiten
während der Nacht

Sehr geehrte Anwohnerin
Sehr geehrter Anwohner

Im Bereich Gampelen - Neuenburg
werden ab 09/10 bis 12/13 Januar 2012

16/17 bis 19/02 Januar 2012
23/24 bis 26/27 Januar 2012

Kalenderwochen: 02,03 und 04
jeweils in den Nächten, gemäss Datums

Bau und Fahrleitungsarbeiten

ausgeführt.

Die Fahrleitung muss dafür ausgeschaltet
und geerdet werden. Deshalb können diese
Arbeiten nur während den Betriebspausen in
der Nacht ausgeführt werden.
Für die Bauarbeiten werden auch die dazu
notwendigen Traktoren und Arbeitsgeräte
eingesetzt. Wir werden alles daran setzen,
die Lärmimmissionen so gering wie möglich
zu halten.

Für allfällige Störungen der Nachtruhe
Bitten wir Sie höflich um Entschuldigung
und danken für Ihr Verständnis.

BLS AG
Energiebezirk Mittelland
Stöckackerstrasse 25P
3018 Bern
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Ensemble au quotidien
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Terre des hommes
Parrainages

info@tdh.ch
www.tdh.ch 

A LOUER

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)
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ÉNERGIE La droite et les milieux économiques lancent un référendum
contre la toute nouvelle loi sur l’approvisionnement en électricité.

«Une nouvelle taxe de trop»
NICOLAS HEINIGER

Un citron pressé: c’est par cette
image évocatrice que les partis
de droite et les milieux écono-
miques ont choisi d’illustrer la
campagne qu’ils s’apprêtent à
mener contre la nouvelle loi sur
l’approvisionnement en électri-
cité (LAEI), adoptée de justesse
en décembre dernier par le
Grand Conseil. Le Parti libéral-
radical (PLR), le Parti bourgeois
démocratique (PBD), l’UDC, la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI) et l’Union cantonale
neuchâteloise des arts et métiers
(Unam) ont lancé hier un réfé-
rendum contre ce texte.

Des économies, pas de taxe
Le slogan de cette campagne:

«Une taxe de plus, une taxe de
trop!» Car ce qui fâche principa-
lement la droite et les milieux
patronaux, ce sont les deux taxes
sur la consommation électrique
prévues par cette nouvelle loi: la
première, de 0,5 centime par ki-
lowattheure (kWh), alimentera
un fonds cantonal destiné à sou-
tenir différents projets de déve-
loppement des énergies renou-
velables ou à encourager une
meilleure efficacité énergétique.

Le produit de la seconde taxe,
d’un montant maximum de 1,4
centime par kWh, aboutira dans
la caisse des communes, qui se-
ront tenues d’en utiliser un
quart pour favoriser les énergies
renouvelables. «Le PLR était prêt
à aller jusqu’à un centime pour les
communes et 0,7 pour le fonds»,

précise le président du parti Da-
mien Humbert-Droz.

«En augmentant le prix de l’élec-
tricité, donc le coût du travail, on
risque d’augmenter le nombre de
chômeurs», lance Jean-Claude
Baudoin, président de l’Unam.
Et le directeur de la CNCI Pierre
Hiltpold d’évoquer un risque de

délocalisation: «Si Neuchâtel est
toujours plus cher, vous devinez ce
qui va se passer...» «Le canton est
un îlot de cherté», conclut le PBD
Pierre-Alain Storrer. «Il faut don-
ner un message clair aux autori-
tés: pour équilibrer les comptes de
l’Etat et des communes, il faut éco-
nomiser, pas lever de nouvelles
taxes.» Il mentionne la taxe au
sac pour les déchets et la contri-
bution des entreprises au fonds
pour les structures d’accueil ex-
trafamilial (crèches), toutes
deux entrées en vigueur en dé-
but d’année.

Claude Nicati pas d’accord
Des arguments qui laissent

pour lemoinsperplexe leprinci-
pal artisan de cette loi, le con-

seiller d’Etat – pourtant libéral-
radical – Claude Nicati. «Les en-
treprises ne paieront ni plus, ni
moins qu’actuellement», mar-
tèle-t-il. Il rappelle qu’une taxe
sur l’électricité a déjà cours au-
jourd’hui dans la majorité des
communes et qu’elle est parfois
bien plus élevée que 1,4 cen-
time du kWh (2,35 centimes à
Val-de-Travers par exemple).
Mais elle est pour l’instant inté-
grée à la facture globale, «dégui-
sée», dit Claude Nicati. «Cette
nouvelle loi fournit une base lé-
gale qui tient compte du droit
suisse.»

Il rappelle également que les
communes (six dans le canton)
qui ne prélèvent pas de taxe ac-
tuellement pourront continuer

à agir de même. Ça pourrait
être le cas de Cressier, qui ac-
cueille sur son territoire la raffi-
nerie Petroplus, le plus gros
consommateur d’électricité du
canton. Quant à la redevance
cantonale de 0,5 centime (pla-
fonnée à 200 000 francs par an
pour les gros consommateurs),
Claude Nicati souligne que Vi-
teos, le distributeur d’énergie
de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, la prélève
déjà.

Le comité a désormais 90
jours pour recueillir les 4500 si-
gnatures nécessaires à l’aboutis-
sement de son référendum. S’il
y parvient, ce sera alors aux ci-
toyens neuchâtelois de tran-
cher.�

Trois membres du comité référendaire hier à la chancellerie: Pierre-Alain Storrer (PBD, avec le pullover rose), à sa gauche Pierre Hiltpold (directeur
de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie) et Damien Humbert-Droz (président du PLR neuchâtelois). DAVID MARCHON

A la limite de
la mauvaise foi
En pays neuchâtelois, les sujets
qui touchent à l’énergie ont une
fâcheuse tendance à tourner au
psychodrame. Il y a eu la loi
élaborée par l’ancien conseiller
d’Etat Vert Fernand Cuche et
refusée par le peuple en 2009.
Aujourd’hui, c’est la loi sur l’ap-
provisionnement en électricité
qui, après avoir nécessité douze
séances de la commission char-
gée de l’examiner et suscité des
heures de débats extrêmement
tendus au Grand Conseil, est fi-
nalement remise en question
par les partis de droite et les mi-
lieux économiques.
Pour tenter de rallier les ci-
toyens à leur cause, les référen-
daires font feu de tout bois. Ils
n’hésitent pas à brandir les
spectres du chômage et de la
délocalisation, alors que dans
la majorité des cas, la nouvelle
loi n’entraînera pas de hausse
du prix de l’électricité. Il en est
de même pour la taxe sur les
déchets: l’élimination des or-
dures ne reviendra pas plus
cher, ni pour les particuliers, ni
pour les entreprises, à condi-
tion de trier correctement.
Mais là où les référendaires fri-
sent la mauvaise foi, c’est lors-
qu’ils décrient la taxe que les
employeurs sont tenus de ver-
ser dans le fonds cantonal d’ac-
cueil extrafamilial. Ils oublient
de rappeler qu’en contrepartie,
les entreprises bénéficient dé-
sormais d’un régime fiscal qui
fait du canton l’un des plus at-
tractifs du pays en la matière.
Certes, la nouvelle loi sur l’ap-
provisionnement en électricité
n’est pas parfaite. Mais à
l’heure où la Suisse a décidé de
sortir du nucléaire, il serait
temps de cesser de se cha-
mailler comme des gamins
dans une cour de récré et d’al-
ler, enfin, de l’avant.

COMMENTAIRE
NICOLAS HEINIGER
nheiniger@lexpress.ch

HÔPITAL
Le PDC demande
des états généraux

Répartition des activités entre
lessitesde l’Hôpitalneuchâtelois:
«Il faut reprendre la réflexion», in-
dique le Parti démocrate chrétien
(PDC) dans un communiqué dif-
fusé hier. Le plan du Conseil
d’Etat? «Une chimère financière et
architecturale.» «Malheureuse-
ment pour l’équilibre cantonal (...),
nous devons admettre qu’il n’y a pas
d’autre solution qu’un site unique à
Neuchâtel». Le PDC estime toute-
fois que «nous n’échapperons pas à
un référendum ou à une initiative
cantonale».

Une issue existe pourtant selon
le PDC: «De nouveaux états géné-
raux, qui se réuniraient pour étu-
dier les lignes directrices d’un plan
(...) présenté par les autorités, avec
des variantes de choix possibles en
fonction des coûts.»� RÉD

�«Avec la nouvelle loi,
les entreprises
ne paieront ni plus,
ni moins qu’aujourd’hui.»

CLAUDE NICATI CONSEILLER D’ÉTAT

La direction générale de l’Hô-
pital neuchâtelois (HNe) n’en-
tend pas laisser les chefs de ses
départements médicaux s’expri-
mer sans concertation dans les
médias sur les grandes orienta-
tions stratégiques hospitalières.
Hier soir, Laurent Christe, le di-
recteurgénéral, lesadoncinvités
à La Chaux-de-Fonds pour une
séance de travail.

«Ce n’était pas pour leur remon-
ter les bretelles, comme certains
médias l’ont affirmé, mais pour
que l’on se coordonne sur notre
communication», nous a expli-
qué hier soir Laurent Christe. «Il
s’agissait d’un débat interne car j’ai
constaté simplement que certains
médecins communiquaient plus
que moi. Mais je ne souhaite pas
en dire plus sur nos échanges.»

Outre la séance avec les chefs
des départements médicaux,
Laurent Christe a souhaité aussi
rencontrer hier soir les chirur-
giens de l’hôpital, ceux du Bas
comme ceux du Haut. C’est en
effet l’annonce du déplacement
de la chirurgie à La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre du plan
stratégique de l’Hôpital neuchâ-
telois, qui suscite le plus de con-
troverses. Et l’on sait que les rela-
tions entre les chirurgiens du
Haut et ceux du Bas ne sont pas
au beau fixe.

Dans un esprit serein
La séance s’est semble-t-il dé-

roulée dans un esprit tout à fait
serein.D’aprèsnos informations,
Laurent Christe a simplement
demandé aux uns et aux autres

de ne pas jeter de l’huile sur le
feu, en particulier auprès des
médias. Mais ils sont tout à fait li-
bres de s’exprimer en tant que ci-
toyens. Il est vrai que les méde-

cins du Bas ont aujourd’hui le
sentiment qu’un intense travail
de lobbying a été fait ces derniers
mois dans les Montagnes neu-
châteloises en faveur de l’hôpital

de La Chaux-de-Fonds, lobbying
qui a abouti à la création du
«groupe de travail interpartis».
Et que ce travail a eu une in-
fluence non négligeable sur les
choix du Conseil d’Etat.

Le Grand Conseil devant dé-
sormais valider le plan stratégi-
que défini par le gouvernement,
les médecins du Bas entendent
désormais mobiliser les milieux
politiques. On attend en particu-
lier la position du Conseil com-
munal de Neuchâtel qui a an-
noncé le 21 décembre dernier
qu’il entendait «se donner le
temps d’analyser en détail les con-
séquences pour la population de
Neuchâtel et du Littoral du trans-
fert de la chirurgie stationnaire et
de l’oncologie» à La Chaux-de-
Fonds.� NICOLAS WILLEMIN

Laurent Christe entend calmer le jeu entre les médecins.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HÔPITAL Le directeur a rencontré hier les chefs des départements médicaux et les chirurgiens.

L’HNe tente de coordonner la communication
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 3.1 AU 9.1.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

PRIX DYNAMITÉS.

2.50
au lieu de 4.20

Pommes de terre 

fermes 
à la  cuisson
Suisse, 
le cabas de 2,5 kg

40%
1.70
au lieu de 2.90

Pamplemousses, 
roses
Etats-Unis, le kg

40%

–.90
au lieu de 1.35

Emmental doux
450 g env., les 100 g

33%

9.30
au lieu de 15.60

Pizzas Lunga 
en lot de 3
p. ex. Prosciutto 
Mozzarella, 
3 x 210 g

40%

M
G

B
   

w
w

w
.m
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s.
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W

9.60
au lieu de 16.–

Viande hachée 
de bœuf
Suisse, le kg

40%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

3.10
au lieu de 3.90

Doucette bio 
de la région
Seeland, 
le sachet de 100 g

2.90
au lieu de 4.50

Litchis
Afrique du Sud / Ile 
Maurice / Mada-
gascar, la barquette 
de 500 g

33%

2.30
au lieu de 3.90

Action duopack: 
Rebibes 
de jambon cru
Suisse, l’emballage 
de 2 x 120 g, 
les 100 g

40%

1.25
au lieu de 1.95

Bouilli de bœuf
frais, Suisse, 
l’emballage 
de 1,5 kg env., 
les 100 g
en libre-service

30%
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NOUVEL AN GÉANT Des participants dénoncent des dysfonctionnements.

Les déçus de l’«Happy New Year»
ROMAIN BARDET

Annoncé comme l’événement
à ne pas manquer, l’«Happy
New Year» n’a pas fait que des
heureux aux patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel. A la suite de
cette soirée du Réveillon, qui a
attiré 2500 personnes selon l’or-
ganisateur, des voix se sont éle-
vées pour dénoncer «une mau-
vaise organisation». De plus, le
DJ Sir Colin, tête d’affiche de la
fête, n’est arrivé qu’à 4 heures du
matin.

«J’aipayémonbillet30 francset je
m’attendais à plus de déco et d’ani-
mations», expliqueune jeunefille
de seize ans, qui vivait sa pre-
mière soirée de ce genre pour le
Nouvel An. «Par rapport à l’affiche
et aux publicités, ça ne répondait
pas aux attentes. Je suis vraiment
déçue de cette soirée. Et pourtant,
tout le monde se réjouissait.»

«90% de house»
D’autres dénoncent «une affiche

mensongère» au vu du rendu final
de la soirée. «Il n’y avait aucune
décoration dans la salle, deux bars
avec trois serveurs chacun, et un
seul vestiaire pour 2500 convives»,
déplore Jelena Silipovic, appren-
tie de seize ans. «La seule entrée
n’était même pas couverte, alors

que les participants attendaient
sous la pluie.»

Sicertainespersonnesontpassé
une très bonne soirée, des com-
mentaires sur Facebook criti-
quent l’ambiance musicale: «On
nous a promis dix ambiances, mais
onaeuunesalleavec90%dehouse
et quelques chansons reggaeton»,
écrit une internaute. Jelena Sili-
povic, elle, ne cache pas sa décep-
tion. «J’ai passé une bonne soirée,
mais c’est uniquement grâce a mes
amis.» Elle ajoute qu’ils sont tous
«partis très déçus et fâchés de cette
soirée. Pour des jeunes comme
nous, il est difficile de dépenser au-
tant d’argent pour une soirée que
nous pensions être grandiose. Et
bien, nous n’avons comme seul sou-
venirundébutd’année2012entris-
tesse.»

Un vestiaire bondé
et une file interminable
Desplaintes,également,ausujet

descontrôlesàl’entréedelasoirée
et une file d’attente interminable
pour l’unique vestiaire prévu. «Ils
auraient dû mieux vérifier les car-
tes d’identité. Plein de personnes
n’avaient pas seize ans et sont en-
trées sans problème. Ils ont vérifié
mon billet mais pas ma carte»,
s’étonne une adolescente qui n’a
pas voulu divulguer son nom. A

ceci, Roland Mäder, responsable
de l’agence de sécurité
MD-Security répond: «On tra-
vaille vite à ce niveau pour éviter
que les gens attendent. Donc il peut
y avoir plus facilement quelques er-
reurs, mais c’est une marge qui doit
être acceptée.» Et concernant
l’unique vestiaire de la soirée,
l’homme explique que ce dernier
est «toujours un point noir dans les
soirées. Il n’a pas pu absorber de
manière adéquate le nombre de
personnes.»

Sur la question du nombre
d’agents de sécurité présents, le
responsable de MD-Security
parle de plus d’une vingtaine
d’hommes. Alors, suffisant ou
pas? «Il n’y a pas de norme au ni-
veau quantitatif. Le nombre
d’agents de sécurité est de la res-
ponsabilité de l’organisateur de
l’événement», explique Pascal
Sandoz. Le conseiller communal
en charge de la sécurité explique
que les autorités «exigent des so-
ciétés agréées par le canton». Il
précise qu’avant l’octroi d’autori-
sations, plusieurs autres facteurs
concernant la sécurité et les nui-
sances sont analysés.

«Nous dansions sur l’eau»
Gros point noir, Jelena Silipo-

vic affirme que «de simples pla-
ques d’isolations recouvraient la
glace, donc nous avions froid au
pieds. Puis cette dernière a fondu et
nous marchions et dansions sur de
l’eau.»

L’organisateur Avni Krasniqi,
directeur de Terrible Style Pro-
duction, ne comprend pas ces
critiques et considère que l’état
d’ébriété de nombreux fêtards
est la cause de désagréments
(lire ci-contre). L’homme décrit
sa soirée comme «complètement
réussie».�

Selon plusieurs témoignages, l’organisation n’était pas à la hauteur. RICHARD LEUENBERGER

�«Mes amis sont partis très
déçus et fâchés de cette soirée.
Nous n’avons comme seul
souvenir un début d’année 2012
en tristesse.»
JELENA SILIPOVIC PARTICIPANTE AU NOUVEL AN

CORTAILLOD Le projet de structure d’accueil subventionnée avance bien.

Une nouvelle crèche et 65 appartements
Le projet de crèche subvention-

née est «sérieusement engagé» à
Cortaillod se réjouit le comité
d’initiative, composé des con-
seillers généraux socialistes
Héloïse Perrin et Rui-Manuel Ri-
beiro, et de la Verte Céline Vara
(mais qui siège au sein du groupe
PS au Conseil général).

L’infrastructure permettrait
d’accueillir entre 45 et 50 enfants
parjour,soitplusdudoublequece
que l’initiative demande. La fu-
ture crèche fera partie d’un quar-
tier d’habitations qui sera situé à
côté de la route de l’Areuse et qui
devrait prendre la place d’ancien-
nes usines.

L’entreprise carquoise Rotilio in-
génierie souhaite construire six
immeubles. Outre la future crè-
che, 37 appartements adaptés
pour personnes âgées ou à mobili-
té réduite sont prévus, ainsi que
28 appartements classiques.

«En ce qui concerne l’ouverture de
la structure d’accueil, il faudra mal-
heureusement attendre la rentrée
scolaire de 2013», précise Céline
Vara, membre du Comité d’initia-
tive. En effet, une fois les plans dé-
posés, la commission de l’urba-

nisme doit donner son aval. La
mise à l’enquête publique suivra,
avec les éventuelles oppositions.
La construction devrait débuter,
au mieux, en juin 2012.

«Nous espérons qu’il n’y aura pas
d’oppositions.Nous ironsvoir lesvoi-
sins directs pour leur expliquer le

projet», précise Céline Vara.
«Deux femmes sont intéressées à gé-
rer la futurecrècheetsontencontact
avec Rotilio ingénierie. Le comité
d’initiative souhaite que la com-
mune achète la structure d’accueil à
l’entreprise.»

En parallèle, le Conseil général

se prononcera sur le rapport du
Conseil communal le 20 février.
S’il refuse ce projet, le comité sera
alors obligé de soumettre l’initia-
tive sera mise en votation popu-
laire.� BWE

www.crecheacortaillod.ch

La future crèche devrait accueillir entre 45 et 50 enfants par jour. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LANDERON

Le prix de l’eau expliqué
Le Conseil communal du Lan-

deron tient à clarifier la situation
au vu de la grogne suscitée au
sein de la population par l’aug-
mentation du prix de l’eau.

Le Conseil général a adopté un
arrêté le 31 mars 2011. Le sys-
tème de tarification de l’eau pota-
bleaétémodifiéetestentréenvi-
gueur le 1er juillet 2011. Comme
le compte de l’eau doit s’équili-
brer, et qu’il était déficitaire de-
puis plus de dix ans, Le Landeron
s’est vu sommé à plusieurs repri-
ses par le Service des communes
d’adapter son prix afin de com-
penser les 175 000 francs man-
quantsetderetrouverl’équilibreà
fin 2013, tout en tenant compte
des investissements futurs.

La commune indique avoir
profité de cette adaptation pour
également modifier la réparti-
tion entre le revenu généré par la
taxe de base, censé couvrir les
coûts fixes du réseau, et celui gé-
néré par le prix de l’eau, destiné à
couvrir les coûts variables de la
production d’eau. En effet, cette
répartition était auparavant de
19% pour le premier et de 81%
pour le second. Or, selon les re-
commandations de la Société

suisse de l’industrie du gaz et de
l’eau, cette répartition devrait
être comprise entre 50/50% et
80/20% (l’inverse de ce qui était
pratiqué) pour s’approcher de la
réalité.

Afin de se conformer aux re-
commandations, le Conseil com-
munal a décidé d’opter pour une
répartition de 50% par la taxe de
base et de 50% par le prix de
l’eau.

«Sans cette modification, une
augmentation significative du prix
de l’eauauraitde toute façonéténé-
cessaire pour compenser le déficit
du compte de l’eau par une aug-
mentation du prix du m3 de 2fr20 à
2fr85», précise l’exécutif dans son
communiqué. Cela aurait entraî-
né des augmentations équivalen-
tes.

L’introduction de la nouvelle ré-
partition taxe de base/prix de
l’eau a pour effet que les petits
consommateurs voient leur fac-
ture légèrement augmenter alors
que les consommateurs plus im-
portants réalisent un léger
gain.� COMM-RÉD

Informations complémentaires sur le site
www.landeron.ch/services-industriels-eau.

A toutes ces remarques, l’organisateur de la
soirée réagit. «Il y a eu un couac au vestiaire,
parce que les personnes jetaient leurs affaires»,
explique Avni Krasniqi. «Beaucoup de gens
étaient déjà complètement ivres, ce qui ne dépend
pas de nous.» Concernant l’ambiance de la fête,
«on a mis tous les styles musicaux. La house a un
peu dominé la soirée, mais je n’ai vraiment pas eu
l’impression que les gens s’ennuyaient. Quand
vous avez 1500 personnes qui restent jusqu’à
5h15, comment voulez vous que je dise que la soi-
rée s’est mal passée?»

L’organisateur déplore les critiques sur la dé-
coration de la salle, au vu de la «métamor-

phose» de cette dernière. Avni Krasniqi précise
que deux bars étaient en place, avec «neuf ser-
veurs par bar. Il faut qu’on améliore, mais ils ont
bien fonctionné.»

Et la glace a-t-elle fondu? «S’il y avait de l’eau
dans la salle, c’était des personnes saoules qui ren-
versaient leur boisson. Il n’y a eu aucun dégât»,
affirme-t-il. Avni Krasniqi explique également
que l’horaire de passage des DJ’s n’avait pas été
précisé, et que Sir Colin, prévu pour 3h15, est
arrivé en retard. «Si j’avais eu le choix, je l’aurais
mis à 23h55 aux platines, mais ces DJ’s sont très
pris au Nouvel An.» De plus, «c’était l’événement
de cette envergure le moins cher de Suisse».� RBA

L’organisateur répond aux critiques

LA
QUESTION
D’HIER

Utilisez-vous vraiment
les sacs-poubelles taxés
depuis le 1er janvier?
Participation: 121 votes

OUI
55%

NON
 45%
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Toutes les adresses et plans d’accès sur www.edipub.ch

Insérez vos annonces
auprès d’un des 16 guichets
proches de chez vous!

Bienne

Bulle

Chaux-de-Fonds

Delémont

Fribourg

Genève

Lausanne

Martigny

Monthey

Morges

Neuchâtel

Payerne

Sierre

Sion

Vevey

Yverdon

PUBLICITÉ

Aux alentours de sa cabane ou en atelier, Eric Bindith donne vie à de nombreux animaux et visages de toutes tailles. RICHARD LEUENBERGER

CRÉATION Forestier-bûcheron de formation, Eric Bindith sculpte pour son plaisir et celui des ses proches.

Quand donner vie au bois est une passion

JULIE MELICHAR

«Sculpter permet de mettre en
valeur cette noble matière qu’est
le bois. Le voir évoluer, pouvoir en
faire ce qu’on a envie et lui donner
vie, c’est ce qui me plaît.»

Eric Bindith, habitant de
Dombresson de 59 ans, a la forêt
dans la peau. Entre ses mains
de sculpteur autodidacte, un sa-
pin se transforme en bouquetin
et un érable devient hibou. Une
passion à laquelle il laisse libre
cours à côté de son travail de
jardinier d’entretien à la fonda-
tion Borel, à 200 mètres de
chez lui.

Forestier-bûcheron de forma-
tion, il a dirigé sa propre entre-

prise de «coiffeurs d’arbres»
pendant 25 ans, avant de se re-
convertir il y a une vingtaine
d’années, par crainte de ne pas
supporter la dureté physique
du métier jusqu’à sa retraite.

L’appel de la forêt
Mais il y a un peu plus de dix

ans, l’ennui de la forêt s’est fait
trop fort pour celui appelé
«Binbois» quand il travaille le
bois. Il acquiert alors douze
hectares de forêt au-dessus de
Chézard et découvre un nouvel
emploi à sa tronçonneuse.

L’endroit est reculé, la forêt
claire et calme, recouverte par
un manteau de neige qui offre
un capuchon naturel aux diver-

ses sculptures. C’est là que sa
première œuvre, une cabane
maintenant bien décorée, a pris
forme. Le chemin qui y mène
est une ancienne voie romaine,
et l’on y retrouve parfois des pa-
vés. A l’intérieur, deux lits su-
perposés pour y passer la nuit
en été, une grande table et des
bancs. L’un d’eux est creux. En
son sein s’entreposent livres,
vaisselle et caquelons à fondue.

Car ce n’est pas que pour pi-
que-niquer que l’on vient à la
«cabane de Binbois». Les soi-
rées à la lueur de la lampe à pé-
trole sont devenues connues
dans la région, et il n’est plus
rare qu’Eric Bindith soit invité
par ses amis à déguster une fon-
due sur les bancs de sa propre
construction. Les gens du coin
s’y rendent même sans lui. S’il
n’a jamais constaté de dépréda-
tion, le propriétaire doit «régu-
lièrement passer pour ramasser
les détritus.»

La maisonnette est entourée
de hiboux, bouquetins, ours,
sangliers et autres animaux de
bois venus la rejoindre au fil des
années. «Je ne sculpterais pas
une pendule neuchâteloise ici»,

avertit-il en donnant le thème.
Pour qu’un sujet prenne vie
dans sa forêt, il faut donc qu’il
soit susceptible d’être croisé au
détour d’un bosquet.

Grandeur nature, l’ours qui
garde l’entrée du chemin d’ac-
cès a effrayé plus d’une fois les
animaux. Et pas seulement les
animaux... «J’avais passé la jour-
née à le sculpter, concentré, mais
sans jamais vraiment le regarder.
A la fin, je m’en suis détourné un
instant et quand je l’ai eu à nou-
veau en face de moi, j’ai sursauté,
il paraissait réel», raconte l’au-
teur.

En direct de l’atelier
Pour des objets de la taille de

l‘ours, Eric Bindith taille à
même l’arbre. Il utilise trois
tronçonneuses différentes, une
pour ébaucher, la deuxième
pour affiner les détails. «La troi-
sième, c’est la tronçonneuse-
crayon. Avec elle, je peux sculpter
les yeux d’un hibou, le poil ou les
plumes d’un animal avec préci-
sion», explique-t-il.

A l’atelier, l’odeur de sciure ne
trompe pas sur les activités qui y
sont menées. C’est là qu’Eric

Bindith crée les plus petites
pièces, à partir de bûches récu-
pérées sur des chantiers de
coupe de bois.

Mais pas besoin de s’enfoncer
dans la forêt pour apercevoir
son travail, de nombreuses
sculptures ornant également
les abords de sa maison. La pe-
louse de la fondation Borel est
elle aussi parsemée d’animaux
divers, et on peut rencontrer un
Didier Cuche plus grand que
nature né des mains du sculp-
teur sur la route menant aux
Bugnenets.

Suivre des cours de sculpture
effraie Eric Bindith, entière-
ment audidacte. «C’est ma han-
tise. Je pourrais apprendre plein
de techniques que je ne connais
pas, mais tout me prendrait plus
de temps. Et ce temps, pour l’ins-
tant, je ne l’ai pas.» Passer pro-
fessionnel ne l’intéresse pas,
même si la demande serait suf-
fisante. «Je n’ai pas envie que ma
passion devienne une obliga-
tion.» Alors pour l’instant, il
crée pour offrir, ou parfois con-
tre un service rendu. Faire plai-
sir aux yeux de tout un chacun,
voila ce qu’il apprécie. �

�«Suivre des cours, c’est ma
hantise. Je pourrais apprendre
plein de techniques, mais tout
me prendrait plus de temps.»
ERIC BINDITH SCULPTEUR AUTODIDACTE

CONCERTS
Acapel’Hom. Le chœur d’hommes neuchâtelois, formé de 19
chanteurs expérimentés, donnera ses premiers concerts en janvier.
Acapel’Hom présentera une sélection des meilleures pièces du
répertoire masculin et fera partager découvertes sacrées et profanes.
A découvrir le dimanche 15 janvier à 17h au temple d’Auvernier, le 22
Janvier à 17h à l’église catholique chrétienne Saint-Pierre de La Chaux-
de-Fonds et le 29 janvier à 17h au temple d’Erlach. Entrée libre, collecte.

MÉMENTO

BOUM À BÔLE
Les habitants de
Milvignes fêtent

Les habitants d’Auvernier,
Bôle et Colombier fêteront en-
semble lors d’une «boum» au
centre sportif de Champ-Rond,
samedi. Comme la Fête natio-
nale a lieu en alternance à Co-
lombier et Auvernier, le Petit
Réveillon se déroule à Bôle
pour la troisième année consé-
cutive.

Plus de 170 habitants des trois
localités se sont inscrits pour
manger la fondue ensemble. La
soirée affiche donc complet.

La commune de Bôle offrira
l’apéritif dès 17h30. Des feux
d’artifice seront tirés à 18h30,
suivis par le repas.� RÉD

NEUCHÂTEL
Un voilier renfloué
par des plongeurs

Des plongeurs du Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel ont renfloué,
hier après-midi, un voilier
qui avait coulé dans le port du
Nid-du-Crô. «Nous avons tra-
vaillé avec un ponton flottant.
Nous l’avons remis à flot avec
nos pompes à immersion et sor-
ti de l’eau avec la grue du port»,
indique le premier-lieutenant
Christian Schneider. Deux
plongeurs et un homme en
surface ont participé à l’opé-
ration.� BWE

Le SIS a repêché un voilier au
Nid-du-Crô. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Profiter du calme de la nature
et d’endroits perdus comme
engloutis sous les neiges, sui-
vre les sentiers sans penser à
rien, en levant juste le nez pour
voir et sentir l’hiver et pour-
quoi pas finir la journée autour
d’une bonne fondue: autant de
plaisirs que procure la randon-
née à raquettes à neige. Une
discipline qui connaît un en-
gouement certain ces derniè-
res années avec de nombreux
nouveaux tracés.

Plusieurs nouveaux tracés
La réputation des sentiers

pour raquettes n’est plus à
faire. Leur image de qualité est
reconnue avec un respect total
de l’environnement. Et cet hi-
ver, de nouveaux itinéraires
ont vu le jour dans le Jura ber-
nois, notamment sur le Mon-
toz, où les adeptes de raquettes
peuvent profiter d’un parcours
en boucles à La Golatte, au-des-
sus de Reconvilier (3,6 km), et
de deux autres tracés, plus
longs, entre Montoz et Ober-
grenchenberg (6,5 km et
8,5 km).

Un autre itinéraire a été balisé
au Twannberg (5 km), cette
fois par des membres des che-
mins pédestres bernois. «Cette
association, qui est sur le terrain
durant toute l’année, a proposé
son aide aux communes pour ba-
liser certains tracés de raquet-
tes», indique Silvia Rubin, res-
ponsable du bureau de Jura
bernois Tourisme à Moutier.
Quelle bonne idée. Résultat: le
tracé du Twannberg et deux
nouveaux parcours en boucle à
Nods (pour raquettes et pié-
tons) ont vu le jour l’année der-
nière. Pour le plus grand bon-
heur des randonneurs.

Déjà ces jours
«Malgré une météo capri-

cieuse, les adeptes de raquettes
ont tout de même de quoi s’en
donner à cœur joie dans notre ré-
gion, évidemment plutôt sur les
hauteurs de Chasseral et de
Mont-Soleil – Mont-Crosin ces
derniers jours», précise Silvia
Rubin.

Ceux qui désirent ajouter un
côté festif au côté sportif des
raquettes à neige peuvent choi-

sir entre diverses offres propo-
sées par Jura bernois Tourisme
ou le Parc régional Chasseral
notamment.

De la raquette à la raclette
Il est possible par exemple de

conclure sa randonnée autour
d’une fondue ou d’une raclette
dans la magnifique cave voûtée
de la Ferme imaginaire à
Champoz. Le Parc régional
Chasseral propose de son côté
des sorties accompagnées avec
des guides diplômés, sous la lu-
mière du soleil… ou de la lune.
Le guide propose ensuite diver-
ses animations et anecdotes
pour découvrir la nature et la
région, raquettes aux pieds, et
en toute sécurité.

A Mont-Soleil, on propose
aux randonneurs d’hiver un
programme baptisé «nature et
énergie», évidemment, avec
des balades à raquettes accom-
pagnées, suivies de diverses in-
formations sur la production
d’énergies éolienne et solaire
avec vin chaud et snack. Tout
un programme.�MARCELLO PREVI-
TALI

LA NEUVEVILLE & RÉGION Les
Prés-d’Orvin: boucle de
9 km/Les Prés-d’Orvin-Nods:
liaison de 9,5 km/Nods: 2
boucles, 3,1 km et 5,6 km, et 2
parcours mixtes, raquettes et
piétons, 6,7 km et 6,2 km/Prêles:
boucle de 2,5km/Twannberg:
boucle de 5 kilomètres.

SAINT-IMIER & RÉGION Les
Bugnenets-Savagnières: boucle
de 6,8 km/Mont-Soleil: boucle de
3,7 km/Mont-Crosin: boucle de
6 km/Mont-Crosin-Mont-Soleil:
liaison dans les deux sens, 6
km/Téléski des Breuleux: boucle
de 3 kilomètres.

MOUTIER & RÉGION Montoz
s/Reconvilier: boucle de 3,6 km
/Montoz - Montagne de
Romont - Obergrenchenberg:
boucles de 8,5 km et 6,5 km

Détails sur Jura bernois Tourisme
032 751 49 49 (La Neuveville),
032 942 39 42 (Saint-Imier),
032 494 53 43 (Moutier).
Voir aussi:
www.sentiers-raquettes.ch et
www.schneeschuhtrails.ch

TRACÉS RAQUETTES

JURA BERNOIS Bonnes nouvelles pour les amateurs de raquettes à neige.

De nouveaux tracés de randonnées
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LA CHAUX-DE-FONDS Lausannoise, la créatrice de bijoux Baies d’Erelle a choisi une salle de bains
chaux-de-fonnière comme décor pour le shooting de sa collection été 2012. Rencontre

Shooting bijoux dans une salle de bains
SYLVIE BALMER

«La Chaux-de-Fonds évoquait
jusqu’ici pour moi un grand vil-
lage dans les montagnes... J’ai été
très étonnée de découvrir son im-
pressionnant patrimoine urba-
nistique. La visite de la ville a été
pour moi une vraie révélation...»
Conquise, Erelle Bertolini, la
créatrice des bijoux Baies
d’Erelle, avait déplacé hier, de
Lausanne à La Chaux-de-
Fonds, toute son équipe de
shooting: maquilleuse, coif-
feuse, mannequin, assistant-
photographe etc., afin de réali-
ser les clichés de sa collection
d’été 2012 dans une salle de
bains de la rue du Nord, repré-
sentative de l’Art nouveau, un
style qui lui est cher.

«C’est en effectuant notre habi-
tuel travail de prospection que
nous avons découvert cette créa-
trice et son intérêt pour l’Art nou-
veau. Invitée à venir découvrir la
ville, elle a été immédiatement
emballée par l’idée d’un shooting
ici», a confié Eric Tissot, res-
ponsable de la communication
visuelle de La Chaux-de-Fonds.

«L’idée est de travailler sur la
notoriété et l’image de la ville,
pour un rayonnement à l’exté-
rieur, mais aussi pour que les
Chaux-de-Fonniers s’approprient
et soient fiers de leur ville», a ex-
pliqué le Conseiller communal
Laurent Kurth, présent hier sur
le shooting. «C’est aussi l’occa-
sion de montrer diverses facettes
de la ville, afin de rappeler que
d’autres activités que l’horlogerie
peuvent s’y développer.»

Des Lausannois dans une salle
de bains chaux-de-fonnière? De
quoi titiller la TSR qui avait dépê-
ché sur place une équipe de
l’émission «TTC». Les images
tournées hier devraient être dif-
fusées courant février.

Pour accueillir tout ce petit
monde, les autorités ont pu
compter sur l’excellente colla-
boration des propriétaires de
l’appartement qui avaient con-
cocté du saucisson neuchâtelois

pour la quinzaine de personnes
présentes, preuve de la convivia-
lité des Montagnons. «On a trou-
vé que c’était une bonne idée de
faire découvrir au public, à l’occa-
sion de ce shooting, ce lieu privé

d’ordinaire caché», ont-ils esti-
mé.

Il faudra attendre également
février pour découvrir la nou-
velle collection été 2012 de
Baies d’Erelle, en vente dans des

boutiques de Genève, Lausanne
et Neuchâtel.�

Typique de l’Art nouveau, l’ancienne usine or Spillmann a conquis
la créatrice de bijoux Baies d’Erelle. RICHARD LEUENBERGER

La créatrice, à gauche, et son modèle, dans la salle de bains «écrin».
RICHARD LEUENBERGER

Le shooting de la créatrice lausannoise a été immortalisé par l’équipe
de l’émission de la TSR, «TTC». RICHARD LEUENBERGER

Une pièce de la collection été 2012, à découvrir dès le mois de février
prochain. RICHARD LEUENBERGER

En 1830, un apprenti horloger
saxon du nom d’Hermann
Früauf (1810-1844) arrive au Lo-
cle pour y suivre son apprentis-
sage. Ildécouvrealorsunemairie
qui comprend les Eplatures, une
partie du territoire des Planchet-
tes et de nombreux hameaux
qu’il croque habilement, pour
informer sa famille, alors instal-
lée en Hollande, de son cadre de
vie. Ce, comme on le ferait au-
jourd’hui avec des photogra-
phies ou des cartes postales.

Ce sont ses dessins, retournés
au Locle grâce à une série de ha-
sards, que le public pourra dé-
couvrir dès le 14 janvier pro-
chain aux Moulins souterrains
du Col-des-Roches.

Propriétés du Musée d’histoire
du Locle, ces 29 croquis, réalisés
de 1830 à 1832, sont un pré-
cieux témoignage de ce que fut
Le Locle avant l’incendie de
1833, le plus grave des quatre
que la commune a connu. Parti à
trois heures du matin de l’au-
berge de la Couronne, le feu
s’était propagé avant même l’in-

tervention des secours, détrui-
sant 45 maisons et laissant à la
rue plus de 500 personnes.

Après cet incendie, la physio-
nomie du Locle ne fut plus la

même. Des mesures furent pri-
ses pour éviter que se répètent de
telles catastrophes. L’alignement
des bâtiments devint une règle
indiscutable; les matériaux défi-

nis; les galeries et autres saillies
proscrites. Les dessins d’Her-
mann Früauf sont donc l’ultime
regard porté sur un village qui
partira bientôt en flammes.

Plus étonnant encore, le par-
cours de ces dessins, de retour
au Locle 50 ans plus tard après
avoir transité jusqu’aux Etats-
Unis. Car le jeune Früauf n’a
pas été envoyé dans les Monta-
gnes neuchâteloises que pour
des raisons liées à l’horlogerie.
Les liens de sa famille avec
l’Eglise morave l’ont conduit
au Locle où se trouvait à l’épo-
que un cénacle de piétistes
convaincus.

Il faudra, en 1882, une visite
de Théophile Richard, direc-
teur de l’Eglise, à la plus impor-
tante colonie morave d’Améri-
que, en Pennsylvanie, pour qu’il
y rencontre une sœur Früauf
qui lui offre les dessins de son
frère alors décédé. Révélés au
public en 1894, les dessins ont
ensuite été déposés au Musée
d’histoire du Locle.� SYB«Entrée du Locle», un dessin au graphite, à l’encre et lavis d’Hermann Früauf, aux environs de 1830. SP

LE LOCLE Précieux croquis exposés aux Moulins souterrains du Col-des-Roches.

Le Locle de 1830 croqué par un apprenti horloger

LE LOCLE
La cote de Biéler
à la hausse

La cote de l’artiste Ernest
Biéler (1863-1948), qui réalisa
notamment une mosaïque pour
l’Hôtel de ville du Locle, vient de
battre un nouveau record.

En décembre dernier, une des
œuvres du peintre vaudois s’est
en effet vendue plus d’un mil-
lion, au terme d’une enchère
particulièrement disputée à Ge-
nève. Un collectionneur suisse
s’est offert un cadeau de Noël à
1,155 million de francs, soit le
portrait de Violette Scholder, un
tableau extraordinaire exécuté
en 1911, peut-être la meilleure
période du peintre, mais sans
doute pas la plus connue.

Longtemps en effet, les profa-
nes ont limité leurs regards aux
œuvres qui ont rendu le peintre
célèbre: ses scènes de la vie ru-
rale valaisanne, les jeunes Sa-
viésannes sur le chemin de
l’église, les vues des rudes pay-
sans au travail, le folklore aux
parfums de raclette, les coins de
paradis où les artistes allaient
volontiers se réfugier en ces
temps de révolution indus-
trielle…

Le plafond du Victoria Hall
sera la première d’une série de
commandes officielles, suivie de
celle concernant le plafond du
théâtre municipal de Berne ou
encore la chapelle de Tell au Tri-
bunal fédéral à Lausanne.

A noter qu’on peut encore voir
jusqu’au 26 février 2012 une ré-
trospective consacrée à l’artiste à
Martigny, chez Gianadda. Parmi
les quelque 120 œuvres expo-
sées, les deux immenses huiles
«Les feuilles mortes» (1899) et
«Les sources» (1900), restau-
rées grâce à l’aide de Léonard
Gianadda, et enfin réunies, té-
moignent d’un véritable Art
nouveau.� COMM-SYB

La cote d’Ernest Biéler, qui réalisa
une mosaïque pour l’hôtel-de-ville
du Locle, a battu un nouveau record
en décembre. ARCHIVES LEUENBERGER

«Le Locle et ses environs en 1830»
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Du 15 janvier au 20 mai 2012. vernissage
le 14 janvier à 18h.

INFO+

Plus de renseignements sur:
www.baiesd’erelle.com

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Entrez dans la
famille de Bikini

Comme les piles dans les la-
pins batteurs en peluche, le rem-
placement des bénévoles est un
mal nécessaire. Avec le temps,
certains deviennent vieux, aigris
voire atteignent l’âge des res-
ponsabilités. Une réalité avec la-
quelle doit composer Bikini
Test, encore et toujours à la re-
cherche de bonnes volontés.
Renseignements:http://www.bi-
kinitest.ch/forum/�COMM-RÉD
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INTERVIEW La Québécoise Cœur de Pirate sort «Blonde», un deuxième album focalisé
sur la relation intime. La synthèse de trois années passées sur les routes.

Carnet de bord amoureux
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Blonde... Une façon de résu-
mer en un mot – et en québé-
cois – l’état amoureux vécu du
point de vue féminin. C’est en
faisant en chansons la synthèse
de ses trois dernières années
passées sur les routes que Béa-
trice Martin a déroulé le fil
rouge de son deuxième album.
De l’état de grâce à la rupture, de
l’abordage au naufrage, un dis-
que intime dont elle espère qu’il
touchera autant le public que
son premier opus. Rencontre.

Après le succès énorme du
premier album, c’était difficile
de se mettre à la composition
du deuxième?

La composition, ça n’est pas
difficile. Mettre le résultat sur
disque est une autre chose.
Quand j’écris, je n’ai pas de filtre.
Ce n’est que plus tard que je réa-
lise que les chansons seront
écoutées par des gens, qu’elles
ne resteront pas dans mon ima-
ginaire. Et ça, ça peut être trou-
blant... Mais c’est peut-être ce
qui en fait le charme, ce qui fait
que certains s’y reconnaissent.

Est-ce qu’on peut être préparé à
vivre un succès tel que le vôtre?

Non... Avec le premier album,
jemesuisretrouvéeausommet,je
vivais les plus beaux moments de
ma vie, mais au fond de moi, je
medemandaispourquoionm’ac-
cordait autant d’importance et
d’attention… Passer de la fille in-
visible à la fille qui est partout, ça
peut être dur à admettre. Mais fi-
nalement, pour moi, ça va en-
core... Je ne suis ni Katy Perry, ni
Rihanna. Je peux me promener
dans la rue. J’avoue que je ne sais
pas si je serais prête à vivre plus
de notoriété. Je trouve ça bien de

pouvoir conserver un semblant
de vie privée, de ne pas devoir
m’entourer constamment de gar-
des du corps. Pour ce qui est des
relations, c’est vrai que c’est dur
de se faire des amis après le suc-
cès, parce qu’on n’est jamais là.
Du coup, les gens passent à autre
chose. C’est un peu triste par-
fois…

Cet album est basé sur la rela-
tion. Ce phénomène de la noto-
riété complique-t-il l’intimité?

Beaucoup... Quand j’étais ado-
lescente, je n’avais pas de co-
pain. Pas vraiment d’amis non

plus. J’étais un peu en retrait.
Ma conception des relations est
un peu impersonnelle car j’étais
déjà devenue un personnage pu-
blic quand j’ai commencé à
m’intéresser à la question d’un
peu plus près... Je ne savais pas
comment ça devait fonctionner
dans la réalité. A travers cet al-
bum, j’ai compris qu’avant de vi-
vre pour un homme – ce que j’ai
fait –, il fallait que j’apprenne à
m’aimer moi-même.

«Blonde» a donc fait la syn-
thèse de vos trois dernières
années?

Oui. Et j’avais un petit peu
peur au début que les gens se re-
trouvent moins dans ce que je
racontais. Je parle beaucoup
d’amour à distance. Mais je
pense qu’on a tous déjà été dans

le doute ou vécu jusqu’à la rup-
ture une relation qui a cham-
boulé notre vie. On va toujours
rencontrer quelqu’un qui va
nous faire chavirer…

L’éclairage très sixties qui rè-
gne sur l’album, comment en
avez-vous eu l’idée?

Pour moi, les années soixante
sont intemporelles, classiques.
La musique de cette époque ne
passera jamais de mode. Je vou-
lais aussi rendre un hommage à
ces chanteuses qui étaient des
icônes de la chanson, mais aussi
de la mode, du cinéma.

Le titre, «Blonde», fait réfé-
rence au sens québécois
du mot: petite amie, copine…
Fait-il aussi référence à une
certaine blondeur mythique,
de Bardot à Marilyn?

Tout à fait. Je trouvais ces dif-
férentes interprétations du ti-
tre amusantes, intéressantes...
Il dit encore qu’il ne faut pas se
fier aux apparences. Il ne faut
pas me prendre pour une
blonde. (rires).�

�«Passer de la fille invisible à la
fille qui est partout, ça peut être
dur à admettre.» CŒUR DE PIRATE CHANTEUSE

Béatrice Martin: «J’ai beaucoup donné à Cœur de Pirate. Je veux me retrouver en tant que personne.» CLARA PALARDY

Le CD: Cœur de Pirate, «Blonde»,
Universal, 2011. www.cœurdepirate.com

INFO+

SANTÉ
Recours excessif à la Ritaline
Ce traitement des troubles
de l’attention est une bénédiction
pour beaucoup de parents, mais il est
parfois prescrit abusivement. PAGE 12
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CINÉMA Depuis sa sortie en salle juste avant Noël, le film de Spielberg n’a fait que cinquante millions de dollars de recettes.

Tintin n’a pas vraiment réussi à conquérir l’Amérique
Avec Tintin, Steven Spielberg

espérait conquérir le public
américain, mais celui-ci ne se
montre pas très enthousiaste.
Depuis sa sortie le 21 décem-
bre, le film n’a fait que 50 mil-
lions de dollars de recettes, un
résultat modeste pour un pays
comme les Etats-Unis, par rap-
port à son succès dans le reste
du monde.

Hors USA, le film, qui a très
bien marché en France (5,2
millions de spectateurs), a fait
260 millions de dollars. Il faut
s’attendre à une déception pour
Steven Spielberg. Grâce au suc-
cès du film, il espérait que les al-
bums du héros d’Hergé se ven-
draient mieux aux Etats-Unis.
Certains analystes s’interrogent

sur la suite de Tintin. Steven
Spielberg en a annoncé une à
New York, mais c’était avant la
sortie du film dans les salles.

Pas une surprise
Ce semi-échec n’est pas vrai-

ment une surprise. Le réalisa-
teur, qui a découvert le reporter
à la houppette rousse en 1983,
savait que c’était un pari risqué.
Tintin, que l’on prononce Tine-
Tine outre-Atlantique, y est un
quasi-inconnu. Ses aventures
ne se vendent qu’à 100 000
exemplaires par an contre 250
millions d’albums vendus dans
le monde à ce jour. Chose rare
pour une grosse production
américaine, le film est d’ailleurs
sortid’abordenEurope:LaPara-

mount savait qu’il y avait plus de
chances de succès. Les critiques
avaient pourtant été globale-
ment positives. Le «Hollywood
Reporter» l’a décrit comme une
adaptation «visuellement
éblouissante».

Tintin a été classé dans la liste
des dix meilleurs films de l’an-
née 2011 par le «New York Ma-
gazine» et le site HitFix. Mais,
comme le souligne le «New
York Times»: «Sans pouvoirs
exceptionnels, asexué et sans vé-
ritable vie intérieure, Tintin est
l’antithèse du superhéros» qu’af-
fectionnent les Américains.
Trop innocent pour eux. Mais
ce ne saurait être la seule rai-
son. Le film affrontait une sé-
rieuse concurrence pendant

les fêtes. «Nous avons acheté
un zoo», avec Matt Damon et
Scarlett Johansson, sorti trois
jours plus tard que Tintin, mar-
che très bien. Certains évo-
quent le peu d’engouement
pour la technique numérique
du procédé de la motion cap-
ture, d’autres la concurrence
redoutable de l’internet, d’au-
tres encore le tarif trop élevé
des films en 3D. «Hugo Ca-
bret», le film de Scorsese (en
3D comme Tintin), n’a pas fait
des recettes mirobolantes. Et,
en 2011, c’est toute l’industrie
de Hollywood qui a décliné:
dix milliards de dollars tout de
même. C’est 4,5% de moins
qu’en 2010. � NEW YORK/ADÈLE
SMITH - Le Figaro

Contrairement à l’Europe, où il entretient une grande notoriété,
Tintin n’est pas un héros très connu aux Etats-Unis. SP
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FEUILLETON N° 60

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous saurez être à l'écoute. La routine s'est
installée insensiblement dans votre couple et vous vous
complaisez dans cette ambiance sans surprise bonne ou
mauvaise. Travail-Argent : vous saisirez toutes les
occasions qui vous permettront de faire avancer vos
projets professionnels ou financiers. Santé : vous avez
besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous réclamez plus d'affection, d’attention de
la part de vos proches. Vous êtes en manque de ten-
dresse. Travail-Argent : cette journée semble décisive
à plus d'un titre par les changements positifs qui 
s’annonce dans le domaine professionnel. Mais 
n’essayez pas d’aller plus vite que la musique. Santé :
bonne endurance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez tendance à en demander beaucoup
à votre partenaire. Vous ne serez jamais satisfait et l’am-
biance risque de se dégrader rapidement. Travail-
Argent : ne réfléchissez pas trop longtemps avant de
vous décider, certaines opportunités ne se représente-
ront pas de sitôt. Santé : faites du sport, mais sans
abuser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd'hui, votre partenaire pourrait vous
sembler distant. En fait, vous ne serez tout simplement
pas sur la même longueur d’onde ! Travail-Argent :
votre esprit inventif fera bonne impression sur votre 
entourage professionnel. On vous permettra de vous 
exprimer à votre guise. Santé : votre tonus fera des 
envieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez avoir l'oc-
casion de renouer avec des per-
sonnes perdues de vue. Travail-
Argent : vous serez actif et perfor-
mant. Votre travail sera très produc-
tif. Pour vous, le temps n'est pas aux
vacances ! Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ça coince un peu avec votre conjoint, 
aujourd’hui. Ne vous braquez pas. Au contraire, tentez
de renouer le dialogue le plus rapidement possible.
Travail-Argent : des dépenses inattendues sont à pré-
voir. Elles pourraient déstabiliser l’équilibre de votre bud-
get. Rien de grave toutefois. Santé : vous avez une
bonne hygiène de vie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : n'attendez rien de spécial pour l'instant dans
ce secteur de votre vie. Travail-Argent : aucun obsta-
cle majeur à la bonne marche de vos affaires. Mais, vous
ne pourrez pas compter sur l'aide des planètes. Santé :
vous ne serez pas à l'abri de maux de tête, de migraines.
Vous passez peut-être trop de temps enfermé entre qua-

tre murs.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous éprouve-
rez plus que jamais le besoin d'une
liaison durable. Travail-Argent :
Vous serez bien entouré et conseillé.
Votre entourage croira en vous et en
votre capacité de faire fructifier votre
argent. Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos relations avec la famille sont plus spon-
tanées et plus généreuses que d’ordinaire. Vous serez
plus disponible pour les autres. Travail-Argent :
associez-vous avec quelqu'un que vous appréciez. Vous
réaliserez une opération captivante. Côté finances, 
attention à votre porte-monnaie. Santé : vous ne man-
querez pas d’entrain.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la vie de couple sera sereine et heureuse. Vous
pourriez faire de nombreux projets en famille qui s'avé-
reront très bénéfiques. Travail-Argent : vos supé-
rieurs vous apprécieront pour votre créativité et vous
bénéficierez sûrement de récompenses financières.
Santé : relaxez-vous. Vous êtes beaucoup trop tendu
en ce moment.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous oscillerez entre le cynisme et le rêve sans
raison apparente en fonction de vos sautes d’humeur
Vous cherchez l'amour idéal et êtes souvent déçu.
Travail-Argent : le succès professionnel vous atten-
dra, à condition de ne pas prétendre à plus que vous ne
méritez. Santé : votre grande nervosité pourrait être
source de migraines ou de maux d’estomac.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourriez rencontrer une personne qui
semble correspondre en tout point à votre idéal. Ne vous
emballez pas trop vite. Travail-Argent : même si votre
travail vous ennuie en ce moment, prenez votre mal en
patience ce n'est pas le moment de faire des vagues.
Santé : vous bénéficierez d’un regain d'énergie et 
d'optimisme.

espace blanc
50 x 43

– Je vous préviens, je n’ai
que de la baguette. Du
beurre, de la confiture.
– Du beurre de la région?
– Bien sûr, répond Lorette
en riant. On ne va pas aller
le chercher en Normandie,
alors qu’on en fait du très
bon chez nous. Pour la con-
fiture, c’est fraise, myrtille
ou framboise… artisa-
nale… celle de la patronne.
– Merveilleux! C’est un pa-
radis chez vous!
– C’est vrai! Vous avez en-
tièrement raison. Ici, c’est
le paradis. Du café et du
lait?
– Corinne? Café au lait?
– Non, pour moi, du thé.
Qu’est-ce que vous avez
comme thé?
– Normal, thé citron, en in-
fusette.
– Allons pour une infu-
sette.
– Moi, café et lait, beurre et
confiture.
– Très bien.
Lorette fait demi-tour, et
Martin, pensivement la re-
garde s’éloigner.
– Dis donc, on dirait qu’elle
t’a tapé dans l’œil celle-là?
lance Corinne, moqueuse.
– Elle m’intrigue, c’est tout.
– En réalité, tu ne m’aimes
pas. Hein. C’est ça. Je ne
t’intéresse pas…
– Corinne, je t’en prie. Tu
ne vas pas me faire une
scène ici.
– Et pourquoi pas, après
tout? Ça te gêne que je te
dise ta vérité en public.
Bien sûr, la petite ser-

veuse… vaudrait mieux
qu’elle n’entende rien,
n’est-ce pas?
Lorette revient avec un pla-
teau. Elle dépose les tasses,
la panière et les pots de
confiture sur table. Martin
suit ses gestes sans dire un
mot. Mais, lorsque Lorette
s’apprête à repartir, il l’in-
terpelle?:
– Je vous croyais scientifi-
que et voici que je vous dé-
couvre serveuse!
– Faut bien payer ses étu-
des, non?
– Sans doute. Et notre amie
qui a repris sa liberté, com-
ment va-t-elle?
– Bien. Apparemment, elle
apprécie les grands espa-
ces.
– Elle a de quoi faire dans la
région!
– C’est ça. Elle n’a pas l’air
de dépérir. Au contraire, sa
nouvelle situation semble
lui convenir à merveille.
Bon appétit!
Lorette s’éclipse. Les yeux
rouges de colère, Corinne
fixe Martin tout en portant
la tasse de thé brûlant à ses
lèvres. Elle souffle sur le li-
quide avant d’en absorber
une gorgée.
– Vraiment, mon pauvre
Martin, tu ne te sens pas
gêné. Devant moi, tu dra-
gues une gamine…
– Qu’est-ce que tu racon-
tes? Je ne drague pas.
Vraiment, tu te comportes
comme une adolescente.
Ce n’est pas parce que je
parle à cette fille que je la
drague, enfin!
– Tu la connaissais… Tu sa-
vais que tu allais la retrou-
ver là. C’est pour cela que
tu as voulu venir ici ce ma-
tin. Même que peut-être tu
avais tout prévu…
– Corinne, tu dépasses les
bornes!
– Et puis, cet te amie… que
vous connaissez. Une amie
qui a repris sa liberté…
tant mieux pour elle! C’est
bien la preuve que vous
vous connaissiez avant.
– Franchement Corinne.
Tu commences à m’exaspé-
rer. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

www.optic2000.ch

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

VOTRE VUE BAISSE,
AVEC L’EURO

NOS PRIX AUSSI!

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

 

15% de baisse de prix sur toutes les nouvelles collections de montures 

25% de réduction sur toutes les montures des collections précédentes

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

La nouvelle Toyota Yaris.
Prix sensationnel, dès Fr. 15’190.–*
CASH BONUS 3'910.–

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

Rien n'est
impossible
Toyota.

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.

Floor Sixteen
Café du Cerf.
Sa 07.01, 21h30.

Cocktails and DJ’s
La Case à chocs. Kiko et Jorge.
Sa 07.01, 22h.

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 USA.
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.

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.

Petit Nouvel An à la Tarantino
Bikini Test.
Sa 07.01, 22h.

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.

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

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante «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.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La cour secrète de arcanes
Je 18h15. Di 16h. 14 ans. De P. Morelli
Noi alibnoi
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
Ve-di 18h15. Lu-ma 20h45. VO. 7 ans. De F.
Trueba et J. Mariscal

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Justice - Le pacte
Je-ma 16h30, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De R.
Donaldson
Le chat potté - 3D
Je-ma 14h30. 7 ans. De C. Miller
A dangerous method
Je-ma 18h30. VO. 14 ans. De D. Cronenberg
Alvin et les Chipmunks 3
Di 11h. 7 ans. De M. Mitchell
Happy new year
Je-ma 20h15. 7 ans. De G. Marshall
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Je-ma 14h45. 7 ans De M. Scorsese
Le Havre
Je-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
Je-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Dobkin
Le tableau
Je-ma 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie
Marc Ristori - D’une seconde à l’autre
Je-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
Ve 20h30. Sa-di 14h30, 20h30. 7 ans. De M.
Scorsese

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 159

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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au DI 14h. JE 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 JE 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 JE au DI 13h45. JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 15h15, 17h45, 20h30
VE et SA 23h

CINÉMA



HYPERACTIVITÉ Des médecins s’inquiètent de l’envolée des prescriptions.

Trop d’enfants traités à la Ritaline
AUDE RAMBAUD

Ritaline. Ce mot résonne
comme une bénédiction pour
des milliers de parents. Il s’agit
en fait du méthylphénidate,
traitement de référence des
troubles de l’attention et de
l’hyperactivité dès l’âge de six
ans. Mais la molécule n’est pas
seulement utilisée chez l’en-
fant. De plus en plus d’adultes y
ont également recours. Il s’agit
d’un psychostimulant proche
des amphétamines.

Pourtant, depuis 2005, un
doute planait sur sa sécurité
cardiovasculaire. Plusieurs cas
d’arrêt cardiaque avaient été si-
gnalés outre-Atlantique chez de
jeunes hyperactifs traités par
amphétamines. Le Canada
avait aussitôt décidé d’en sus-
pendre la commercialisation
avant de revenir sur sa décision,
compte tenu du fait que toutes
les personnes décédées présen-
taient en fait des problèmes
cardiaques susceptibles d’expli-
quer ces accidents. Quoi qu’il
en soit, le doute a subsisté pen-
dant toutes ces années. À ce ti-
tre, deux études récentes sur
des enfants et des adultes et
plutôt rassurantes sur ce point
sont les bienvenues pour la
communauté médicale et les
familles.

Ces travaux ne justifient pas
pour autant des prescriptions
jugées excessives par un certain
nombre de médecins.

Contractions musculaires
La première, publiée il y a un

mois dans le «New England
Journal of Medicine» (NEJM),

a porté sur plus de 1,2 million
d’enfants agés de deux à 24 ans
et la seconde, datant du 12 dé-
cembre, est parue dans le
«Journal of American Medical
Association» (Jama) et porte
sur 450 000 adultes de 25 à 64
ans. Elles ne montrent aucune
association entre la prise de ces
traitements contre les troubles
de l’attention et l’hyperactivité,
et la survenue d’arrêts cardia-
ques, infarctus du myocarde ou
encore accidents vasculaires
cérébraux.

Des résultats assez positifs qui
ne lèvent pas la prudence des
auteurs. Selon eux, ces observa-
tions n’excluent pas un risque
non décelé dans ce cadre, no-
tamment en raison d’un suivi
moyen des adultes assez court
(1,3 an en moyenne) et avec des
durées de traitement restrein-
tes. En outre, la rareté des évé-
nements cardio-vasculaires
chez les enfants doit inciter à
interpréter ces résultats avec
prudence. Parmi les jeunes in-
dividus inclus, il y avait environ

375 000 utilisateurs par année.
L’échantillon aurait donc mérité
d’être encore plus important.

Ces données sont néanmoins
«rassurantes», selon le Dr Fran-
çois Banne, psychiatre libéral à
Paris, même si elles ne modifie-
ront pas sa pratique. La Ritaline
augmente la concentration de
dopamine dans le cerveau. Or,
celle-ci accroît les contractions
musculaires.

À ce titre, le médicament peut
provoquer une augmentation
de la fréquence cardiaque et de

la pression artérielle. «Il est vrai
que des enfants se plaignent par-
fois de tachycardie», précise-t-il.
«En cas de signe fonctionnel
comme celui-ci ou d’antécédents
cardiaques, je demande systémati-
quement une visite chez le cardio-
logue. Il y a une inquiétude sé-
rieuse autour de la prescription.
En outre, je recommande à tous
les adultes un bilan cardiaque en
raison de l’augmentation des fac-
teurs de risques et maladies car-
dio-vasculaires avec l’âge.»
L’Agence européenne du médi-

cament recommande en effet
de rechercher des anomalies de
la tension artérielle ou de la fré-
quence cardiaque et de certains
troubles psychiatriques chez
tous les patients avant la mise
sous traitement, puis d’assurer
une surveillance régulière. Elle
rappelle, par ailleurs, qu’il
existe un ralentissement de
croissance chez les enfants trai-
tés sur de longues périodes.

Une épidémie?
Pour le Pr Maurice Corcos,

chef du service de psychiatrie à
l’Institut mutualiste Montsou-
ris à Paris, les résultats de ces
études ne répondent pas aux in-
quiétudes actuelles des psy-
chiatres. «Qu’en est-il du déve-
loppement cérébral, de la
croissance physique et affective
de l’enfant?, interroge-t-il. La Ri-
taline est de plus en plus prescrite
à travers le monde à de jeunes en-
fants et à des adolescents, à des
périodes où la formation de nou-
velles synapses est très active. Or,
cette substance agit directement
sur le cerveau et est parfois admi-
nistrée pendant plusieurs années.
Ce n’est pas anodin.»

Il s’inquiète également de
l’envolée des prescriptions:
«Certaines données de la littéra-
ture évoquent des augmenta-
tions de la prévalence de l’hyper-
activité de plus de 600% en dix
ans. Je ne veux pas croire à une
épidémie! Ces chiffres révèlent
une surprescription de médica-
ments. Celle-ci doit être adaptée à
un contexte clinique précis, en
éliminant par exemple des cau-
ses d’anxiété ou de dépression.»
�Le Figaro

EMBONPOINT La pose d’un anneau ou d’un by-pass gastrique réduit la mortalité par infarctus ou par accident vasculaire cérébral.

Chirurgie de l’obésité: bonne pour le cœur et les artères
La chirurgie de l’obésité ou chi-

rurgie bariatrique avait déjà fait
ses preuves contre l’hypertension
artérielle et le diabète chez les
personnes souffrant d’un très fort
embonpoint. Une étude suédoise
publiée aujourd’hui dans le
«Journal of the American Medi-
cal Association» (Jama) démon-
tre que ce type d’intervention ré-
duit fortement les décès par
accidents cardio-vasculaires, qu’il
s’agisse d’infarctus du myocarde
ou d’accident vasculaire cérébral.

SOS Study est une vaste étude
prospective, mise en place en
Suède pour évaluer les trois tech-
niques de chirurgie bariatrique
(pose d’un anneau ou d’un by-
pass gastrique, gastrectomie).
«Dans un domaine où les essais
chirurgicaux sont rares, il s’agit
d’un travail de référence», souli-
gne le professeur Arnaud Basde-
vant, responsable du Centre de
recherche de médecine et de
l’obésité de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris.

Les auteurs ont comparé 2010

patients opérés d’une chirurgie
de l’obésité à 2037 patients obè-
ses ayant bénéficié de prises en
charges hygiénodiététiques, sur
une durée de quinze ans. Résul-
tat: sur cette période, les patients
opérés sont sensiblement moins
nombreux à mourir des suites
d’un infarctus du myocarde ou
d’un accident vasculaire cérébral.

«Avec une diminution de poids de
l’ordre de 15 à 20% sur dix ans, vous
réduisez de 30% les événements
cardiovasculaires. Vous faites aussi
bien qu’avec une statine (réd: mé-
dicament anticholestérol et, fait
remarquable, chez des obèses, no-
tamment des femmes, dont les ris-
ques cardio-vasculaires de départ
ne sont pas très élevés», souligne le
professeur Michel Krempf, chef
du service maladie métabolique
et nutrition du CHU de Nantes.
Autrement dit, il faut traiter 28
hommeset83femmespouréviter
un accident cardio-vasculaire.

La chirurgie de l’obésité n’est ce-
pendant pas destinée à tous les
obèses. Elle s’adresse aux patients

souffrant d’une obésité très forte,
dite morbide, avec un indice de
masse corporelle (IMC) supé-
rieur à 40, voire un peu en des-
sous, à 35, en cas de pathologies
associées (diabète, hypertension,
apnée du sommeil…).

Obésité pathologique
L’obésité pathologique frappe

environ 1% de la population gé-

nérale. Selon l’Organisation
mondiale de la santé, un IMC
supérieur à 35 entraîne une aug-
mentation du risque relatif de
décès de 2,5!

Il existe trois techniques chi-
rurgicales. La plus répandue
consisteàposerunanneaugastri-
que afin de réduire le volume de
l’estomac et de ralentir le pas-
sage des aliments. Le by-pass

gastrique consiste à le court-cir-
cuiter: la nourriture accède di-
rectement à l’intestin grêle. Du
coup, certains aliments, comme
les graisses, sont mal absorbés,
entraînant un amaigrissement.
La troisième technique, appelée
gastrectomie longitudinale, est
de moins en moins utilisée. Elle
consiste à retirer les quatre cin-
quièmes de l’estomac en vue de
limiter le volume gastrique à 100
millilitres seulement.

Dans l’étude suédoise, toutes
les techniques obtiennent les
mêmes résultats. En outre, la
baisse du nombre d’accidents et
de la mortalité est la même quel
que soit l’IMC de départ. Les
auteurs ne constatent pas non
plus de bénéfices supplémen-
taires pour les patients les plus
gros (IMC compris entre 35 et
40). «En revanche, on observe
plus de bénéfices chez les patients
dont le taux d’insuline sanguin est
élevé et qui sont donc insulinoré-
sistants. Cela peut nous donner
des pistes pour identifier les pa-

tients à traiter en priorité», cons-
tate le professeur Arnaud Ba-
desvant.

Selon lui, la question au-
jourd’hui est de savoir s’il y a un
avantage à pratiquer la chirurgie
bariatrique chez des patients
dont l’IMC serait inférieur à 35.
L’enjeu est de taille quand on sait
que 10% de la population a un
IMC supérieur à 30. Jean-Marc
Catheline,chirurgiendel’obésité,
reste prudent. «Nous n’allons pas
remettre en cause un consensus in-
ternational», estime-t-il. «La
question peut être soulevée pour
les patients jeunes sans pathologie
associée, dont l’indice de masse
corporelle se situe entre 35 et 40.
Mais, attention, la chirurgie de
l’obésité n’est pas dénuée d’effets
secondaires postopératoires ou à
long terme. Dans un tiers des cas,
les patients doivent à nouveau être
opérés. Pour autant, c’est le seul
traitement efficace de l’obésité pa-
thologique. Et nous n’en avons pas
d’autres pour les vingt ans à venir.»
�ANNE PRIGENT - Le Figaro

Deux études de prestigieuses revues médicales montrent qu’il n’y a pas de lien entre la prise de Ritaline et le risque d’accident cardio-vasculaires.
Reste que certaines prescriptions de ce médicament sont jugées excessives. DAVID MARCHON

Trois techniques de chirurgie bariatrique pour réduire l’obésité
sont pratiquées. KEYSTONE

EN SUISSE
Le nombre d’ordonnances grimpe
En Suisse, une augmentation des
prescriptions de Ritaline ou de mé-
dicaments assimilés a été constaté
par la caisse-maladie Helsana
pour les années 2006 à 2009. Les
quantités restent modérées, mais

les différences entre régions lin-
guistiques sont jugées «surpre-
nantes». Cela représente 29 000
personnes, pour la plupart âgées
de 7 à 18 ans, soit une hausse de
42% par rapport à 2006.� RÉD
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WATT D’OR 2012
Zermatt se distingue
La station valaisanne ainsi que
Genève sont primées grâce à
des projets destinés à mieux
gérer l’utilisation de l’énergie.
Découverte. PAGE 14
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AFFAIRE HILDEBRAND De lourds soupçons de délit d’initié pèsent sur le président
de la Banque nationale suisse. Ce serait lui et non sa femme qui aurait spéculé.

Sous pression, la BNS riposte
THIERRY JACCOLET

La Banque nationale suisse
contre-attaque. Elle a réagi hier,
documents à l’appui, aux accusa-
tions répétées des médias et des
milieux politiques contre son
président Philipp Hildebrand,
sur lequel pèsent de lourds soup-
çons de délit d’initié. Elle a pro-
duit le résultat d’une des deux
enquêtes qui ont passé au crible,
en décembre dernier, les trans-
actions du patron de la BNS. De
même, elle a publié le règlement
interne sur les opérations pri-
vées des membres de la direc-
tion. Une façon de témoigner sa
confiance en Philipp Hilde-
brand, qui rompra le silence cet
après-midi en conférence de
presse.

Des informations
partiellement incorrectes
Selon la BNS, «les dernières in-

formations publiées dans les mé-
dias sur les transactions de la fa-
mille Hildebrand sont
partiellement incorrectes». Ce qui
signifie que les récentes révéla-
tions ont aussi leur part de véri-
té. A commencer par les alléga-
tions de la «Weltwoche» qui
désignait hier sur son site inter-
net Philipp Hildebrand comme
auteur de plusieurs transactions
en dollars?

Jusqu’ici, c’est son épouse
Kashya Hildebrand qui était sup-
posée avoir acquis des devises.
Selon les médias, elle a acheté en
deux tranches 400 000 francs
suisses, l’équivalent de
504 000dollarsaucoursdudollar
de 0,9729. C’était le 15 août, soit
trois semaines avant que la BNS

ne fixe le taux plancher à 1,20
franc suisse pour un euro. Une
opération délicate, reconnaît le
rapport du cabinet d’audit Price-
waterhouseCoopers (PwC).
Deux jours plus tard, la BNS aug-
mentait les liquidités sur le mar-
ché du franc, ce qui profite à l’in-
vestissement. Kashya
Hildebrand aurait revendu en oc-
tobre les devises, se sucrant au
passage de plus de 60 000 francs.

L’épouse donne sa version
L’épouse du président de la

BNS a donné sa version mardi:

en tant qu’ancienne trader, elle
suivait les marchés des changes
et entendait profiter du niveau
très bas du dollar. Galeriste à Zu-
rich, elle a justifié son achat de
dollars du fait que «70% à 80%
des transactions financières de sa
galerie se font en dollars». Mais
selon la presse alémanique, les
devises auraient été utilisées
pour acheter un logement de va-
cances dans les Grisons. De quoi
remplacer une résidence à
Gstaad (BE), dont la vente avait
déjà permis au couple d’acheter
des dollars début 2011.

La «Weltwoche» en a remis
une couche hier. Elle a affirmé
que c’est le patron de la BNS, et
non sa femme, qui aurait donné
les ordres d’achat et de ventes de
devises sur son propre compte.
Entre mars et octobre 2011, Phi-
lipp Hildebrand aurait réalisé
ces opérations via la bourse de
devises Foreign Exchang (Fo-
rex). L’hebdomadaire alémani-
que, porte-voix de l’UDC, de-
vrait publier aujourd’hui dans le
détail les transactions suppo-
sées du président.

La réaction de la BNS à ces allé-

gations? Les dernières révéla-
tions des médias ne contiennent
aucun élément que les organes
de contrôle n’aient su, a-t-elle dé-
claré dans un communiqué. La
porte-parole Silvia Oppliger ne
veut pas faire de commentaire.
Toutes les transactionsdePhilipp
Hildebrand ont été vérifiées, en
réponse aux rumeurs insistantes
concernant un éventuel enrichis-
sement personnel illicite. Et plu-
tôt deux fois qu’une. Kurt Grüter
et Michel Huissoud, respective-
ment directeur et vice-directeur
du Contrôle fédéral des finances,
ont été mandatés personnelle-
ment par Micheline Calmy-Rey,

alors présidente de la Confédéra-
tion, pour analyser les transac-
tions bancaires du prétendu
«spéculateur»etdesa familledu-
rant l’année 2011.

«On en a conclu que c’était con-
forme au règlement interne sur les
transactions privées», résume
Kurt Grüter. Une enquête ex-
terne du cabinet d’audit Pricewa-
terhouseCoopers sur mandat du
conseil de la BNS a aussi lavé de
tout soupçon Philipp Hilder-
brand. Le Conseil fédéral a assuré
hierdansuncommuniquénepas
«douter de la validité des expertises
faites» par le cabinet d’audit.

Plus de transparence
Ce déballage public des trans-

actions privées de Philipp Hilde-
brand aura au moins eu le mé-
rite de rendre plus transparent
le fonctionnement de la BNS,
avec la publication du règlement
interne notamment. Ce que ré-
clamaient les politiciens depuis
plusieurs jours. Urs Schwaller,
président de la Délégation des fi-
nances: «Sa politique d’informa-
tion a été trop prudente, certes.
Mais maintenant, elle a décidé de
faire le pas avec le rapport interne,
tant mieux. Il ne faut pas déstabili-
ser cette institution ni porter at-
teinte à sa crédibilité, c’est vital.»
Pour Kurt Grüter, «c’était impor-
tant de publier ce règlement. Le
public peut en prendre connais-
sance et s’en faire son idée».

Reste que ces révélations mé-
diatiques mettent un peu plus la
pression sur Philippe Hilde-
brand, qui s’exprimera cet après-
midi. Avec en bonus peut-être
une réponse à cette question: qui
a réellement donné l’ordre
d’achat des 504 000 dollars? �
La Liberté

Cet après-midi, Philipp Hildebrand rompra le silence en conférence de presse. KEYSTONE

L’employédelabanqueSarasinquiatrans-
mis des informations confidentielles sur les
transactions bancaires du couple Hilde-
brand a été licencié avec effet immédiat.
C’est le sort généralement encouru en
Suisse par les personnes qui ne se conten-
tent pas de suivre la voie hiérarchique pour
dénoncer les affaires de fraude ou de cor-
ruption dont elles ont connaissance, mais
s’adressent à des tiers ou à l’opinion publi-
que via les médias.

D’autres avant lui en ont fait la dure expé-
rience.L’ancieninformaticiendelaradioro-
mandeJorgeResendeavaitainsiété licencié
en 2008 après avoir dénoncé un cadre de
l’entreprise détenteur de fichiers pédophi-
les.LaRSRn’ajamaisacceptédeleréintégrer
mais un arrangement confidentiel a été
conclu deux ans plus tard.

En 2007, deux collaboratrices des services
sociaux de la ville de Zurich qui avaient dé-
noncé des irrégularités en matière d’aide so-
ciale ont non seulement perdu leur emploi,
mais elles ont été condamnées pour viola-
tiondusecretdefonction.Lejugementaété
confirmé par le Tribunal fédéral.

Et n’oublions pas Christoph Meili, qui
avait empêché en 1997 la destruction de do-
cuments relatifs à des comptes en déshé-

rencedevictimesdel’Holocausteet lesavait
remis à une organisation juive. Poursuivi
pour violation du secret bancaire, il s’était
enfui aux Etats-Unis.

Protéger les «whistleblowers»
Connus dans les pays anglo-saxons sous le

terme de «whistleblowers», ces dénoncia-
teurs ont pris le risque de violer la loi pour
mettre en lumière des pratiques illicites.
«Aux termes de la législation helvétique, il est
pratiquement interdit aux employés d’infor-
mer un tiers de pratiques dommageables qu’ils
auraientconstatéesauseindeleurentreprise»,
soulignait l’ancien conseiller national Remo
Gysin dans une motion déposée en 2003.

Adoptée par les Chambres en 2007 sous
une forme atténuée, cette motion charge le
Conseil fédéral de soumettre au parlement
un projet de loi visant à renforcer la protec-
tion des whistleblowers contre les licencie-
ments et à les autoriser à s’adresser à des
tiers. Le résultat se fait attendre.

Endépitdulancementdedeuxprocédures
de consultation, le gouvernement n’a tou-
jours pas pris de décision définitive. «Le
message sera adopté prochainement», indi-
que le porte-parole de l’Office fédéral de la
justice Folco Galli.

En vertu de l’avant-projet, un employé qui
a connaissance de faits répréhensibles de-
vrait d’abord les signaler à son employeur,
mais si celui-ci ne réagissait pas, il pourrait
s’adresser à l’autorité compétente, voire aux
médias.

Le cas échéant, le congé donné par l’em-
ployeur serait considéré comme abusif et
donnerait lieu à une indemnité pouvant al-
ler jusqu’à douze mois de salaire. Pendant la
consultation, le projet a été contesté par
l’UDCetparlesmilieuxéconomiques,quiju-
gent la réglementation actuelle suffisante.
La balle est entre les mains de la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga.

SelonleconseillernationalDaniel Jositsch
(PS /ZH), professeur de droit pénal, il fau-
drait désigner des services auxquels les
whistleblowers pourraient s’adresser en cas
de besoin.

C’est déjà le cas à la Confédération. Les
employés sont tenus, depuis le 1er jan-
vier 2011, de dénoncer au Contrôle fédéral
des finances les irrégularités dont ils au-
raient connaissance. De son côté, la Poste a
mis sur pied une plateforme informatique
(poste-courage.ch)oùlesagissementsdélic-
tueux peuvent être dénoncés anonyme-
ment.� CHRISTIANE IMSAND

Dénonciateur, une activité à risque
15 AOÛT 2011 Achat de 504 000 dollars par Philipp Hildebrand ou sa
femme Kashya.

16 SEPTEMBRE La BNS annonce l’instauration d’un taux plancher de
1fr.20 franc.

OCTOBRE Les devises sont revendues. Gain financier: plus de
60 000 francs.

11 NOVEMBRE Un avocat à qui un employé de la banque Sarasin a
remis des documents liés à des transactions effectuées par la famille
Hildebrand, organise un rendez-vous avec Christoph Blocher.

MI-DÉCEMBRE Le Conseil fédéral reçoit des informations sur une
transaction présumée illégale dans l’entourage de Philipp Hildebrand.
Il commande deux audits livrés le 21 décembre.

23 DÉCEMBRE Les deux enquêtes concluent qu’aucune transaction
illicite n’a été opérée. La BNS juge ce dossier «réglé». Le Conseil fédéral
entend Philipp Hildebrand et le président du conseil de la BNS,
Hansueli Raggenbass.

1ER JANVIER 2012 L’auteur de la fuite se présente à la police cantonale
zurichoise pour avouer son geste.

3 JANVIER La banque bâloise Sarasin révèle qu’un de ses employés
est l’auteur de la fuite.

4 JANVIER La BNS sort du silence, en publiant un audit et le règlement
interne. � TJA

CHRONOLOGIE
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Six projets romands et aléma-
niques se voient décerner au-
jourd’hui un des Watts d’or attri-
bués pour la sixième fois par
l’Office fédéral de l’énergie
(Ofen). Ils sont récompensés
pour leur contribution en faveur
d’une exploitation durable de
l’énergie. Cinquante-deux dos-
siers avaient été remis au jury.

Parmi les lauréats et dans la ca-
tégorie «société» figure la ville
de Saint-Gall: grâce à des réno-
vations et de normes ultramo-
dernes dans le secteur du bâti-
ment, les besoins en énergie
pour chauffer les immeubles et
l’eau devraient diminuer de moi-
tié d’ici 2050. Une centrale géo-
thermique, dont la construction
est prévue dès cette année, cons-
titue l’un des fleurons du projet.

Rade illuminée aux LED
Dans la section «technologies

énergétiques», un cordon lumi-
neux à lampes LED pour la rade
de Genève est primé. L’éclairage
de la rade est l’emblème noc-
turne de la cité de Calvin depuis
un siècle. Or cette installation
semblait condamnée par l’inter-

diction définitive des ampoules
à incandescence à l’horizon
2012.

Les services de l’énergie de Ge-
nève ont réagi en développant
une lampe LED dont l’effet lu-
mineux est identique à celui
d’une lampe à incandescence
classique. Depuis novem-
bre 2010, les 4200 ampoules du
cordon lumineux ont été rem-
placées par les lampes primées

au Salon de l’invention de Ge-
nève. Si la lumière diffusée n’a
rien perdu de sa chaleur, la con-
sommation d’énergie a en revan-
che baissé de 90 pour cent.

Un centre de traitement de dé-
chets de Spiez (BE) est primé
dans la catégorie «énergies re-
nouvelables». Grâce à un sys-

tème de recyclage astucieux,
Oberland Energie SA écono-
mise des centaines de milliers
de litres de mazout et produit du
compost de haute qualité.

L’Ofen récompense dans la ca-
tégorie «mobilité économe en
énergie» la commune de Zer-
matt (VS), qui mise sur un sys-
tème d’élimination des déchets
baptisé «Alpenluft». Le concept
repose sur des chariots éléva-

teurs latéraux électriques ali-
mentés par les deux centrales
hydrauliques de la commune.

Les déchets sont compressés
directement sur place par des
microconteneurs à presse, d’où
une diminution des allers et re-
tours nécessaires pour vider le
conteneur. Résultat: une écono-

mie d’énergie de 80% par rap-
port à un système d’élimination
conventionnel.

Hôtel pionnier
Dans le domaine «bâtiment»,

c’est l’hôtel Muottas Muragl à
Samedan (GR) qui a obtenu le
trophée. L’établissement est
complètement alimenté par des
énergies renouvelables et pro-
duit même davantage d’énergie
qu’il n’en consomme. Premier
hôtel des Alpes à énergie posi-
tive, il fait figure de projet phare
pour le tourisme helvétique,
considère l’Ofen.

Enfin, le prix spécial du jury a
été attribué à l’entrepreneur
Walter Schmid pour l’ensemble
de son œuvre de pionnier de
l’énergie. C’est lui qui a construit
dans les années 1970 les premiè-
res maisons de Suisse à capteurs
solaires, de chauffages aux co-
peaux de bois ou de pompes à
chaleur. Son plus grand succès
reste le procédé, mondialement
connu, de méthanisation Kom-
pogas, qui permet de générer de
l’énergie avec des déchets orga-
niques.� ATS

Depuis novembre 2010, les 4200 ampoules du cordon lumineux de la rade de Genève ont été remplacées par des lampes LED. Si la lumière diffusée
n’a rien perdu de sa chaleur, la consommation d’énergie a en revanche baissé de 90 pour cent. KEYSTONE

L’Ofen a récompensé Zermatt
dans la catégorie «mobilité économe
en énergie» pour son système
d’élimination des déchets «Alpenluft».

CONSEIL FÉDÉRAL

Mise en consultation
du rapport sur le 2e pilier

Le Conseil fédéral met en con-
sultation son rapport au Parle-
ment sur l’avenir du deuxième
pilier. Le texte vise à déterminer
le taux de conversion minimal
des prochaines années et pro-
pose des solutions pour régler
les problèmes auxquels est con-
frontée la prévoyance profes-
sionnelle.

La question de l’adaptation du
taux de conversion minimal doit
être posée, écrit le Département
fédéral de l’intérieur (DFI) dans
son rapport publié hier. L’aug-
mentation constante de l’espé-
rancedevieet lesmauvais rende-
ments des marchés financiers
mettent sous pression de nom-
breuses institutions de pré-
voyance.

Le travail à temps partiel, de
plus en plus fréquent, ou la mul-
tiplication des interruptions de
carrière posent également de
grands défis à la prévoyance pro-
fessionnelle. Le rapport préco-
nise un taux minimal progressi-
vement porté à 6,4% d’ici 2015,
bien que le peuple s’y soit oppo-
sé à une large majorité en
mars 2010.

Pas d’analyses fouillées
«On admet largement au-

jourd’hui qu’un niveau de 6,4%
sera approprié à l’horizon 2015»,
souligne le rapport. Faux, ré-
pond l’Union syndicale suisse
(USS) dans un communiqué.
Les projets de réforme de la
prévoyance professionnelle
doivent garantir aux retraités
leur niveau de vie antérieur,
souligne le syndicat.

Pour l’USS, le rapport ne
contient pas d’analyses
fouillées permettant de modi-

fier l’unité de mesure princi-
pale qui sert à déterminer le
niveau des rentes.

Jusqu’au 9 mars
pour se prononcer
Pour sa part, l’Association suisse

des institutions de prévoyance
(Asip) critique un rapport «sans
priorités ni objectifs définis». Des pa-
ramètres comme le taux de con-
version, l’âge de la retraite ou le
taux d’intérêt minimal devraient
être traités prioritairement, écrit-
elle. Pour réduire les coûts admi-
nistratifs, il faut rejeter «une nou-
velle poussée réglementaire».

Outre le taux de conversion, le
rapport évoque des mesures per-
mettant d’atténuer l’impact sur les
rentes d’une baisse de cet indice,
souligne le DFI. Il traite aussi des
coûts de la prévoyance profession-
nelle, de mesures de simplification
dusystèmeetdelaparticipationdes
sociétés d’assurance aux excédents.

Les milieux intéressés ont jus-
qu’au9marspourseprononcer.Le
Conseil fédéral élaborera ensuite
des propositions de réforme con-
crètes qu’il soumettra au Parle-
ment avant la pause estivale. Le
rapport contiendra un calendrier
des travaux à entreprendre.

Actuellement, le taux de conver-
sion du capital en rente est de
6,95% pour les hommes et 6,9%
pour les femmes. Sur la base d’une
révision de la loi sur la prévoyance
professionnelle en vigueur depuis
2005, il va être réduit progressive-
mentà6,8%,en2013pourlesfem-
mes et en 2014 pour les hommes.

Un autre facteur influe sur les fu-
tures rentes du 2e pilier: le taux
d’intérêt minimal. Depuis le
1er janvier, il se monte à 1,5%, un
plancher historique.� ATS

ÉLECTIONS VAUDOISES
Une écologiste et trois socialistes en lice?
Pour les élections au Conseil d’Etat vaudois, la gauche devrait partir avec
une liste composée de trois candidats socialistes et une écologiste. La
syndique socialiste de Morges, Nuria Gorrite, est partante.� ATS

FINANCEMENT HOSPITALIER
Des médecins affichent leur scepticisme
Une forte majorité des médecins affichent leur scepticisme face à
l’introduction du nouveau financement hospitalier. Ils craignent surtout que
leur liberté thérapeutique et la qualité des soins diminuent, même si la
plupart des sondés connaissent peu le système des forfaits par cas.� ATS

BOUTEILLE À LA MER
Retour à l’expéditeur après trente ans d’errance
Noël a réservé la surprise de sa vie à l’expéditeur saint-gallois d’un
message contenu dans une bouteille lancée dans le Rhin il y a trente ans.
Devenue bouteille à la mer, elle a été découverte en 2011 par une femme
sur une plage sud-africaine. Elle a renvoyé la missive fin décembre.� ATS

RAPPORT Les agriculteurs tiraillés entre devoirs économiques et écologiques.

Les paysans face à un dilemme cornélien
Les agriculteurs suisses se trou-

vent face à un dilemme. D’une
part, l’économie, l’industrie et la
gastronomie réclament une pro-
duction concurrentielle au ni-
veau international. Mais d’autre
part, la protection de la nature et
des animaux tend à renchérir la
production.

C’est le constat dressé hier par
l’Union suisse des paysans
(USP) lors de sa conférence de
presse annuelle à Mattstetten
(BE). Le consommateur aime-
rait bien avoir le beurre et l’ar-
gent du beurre, c’est-à-dire un
maximum d’écologie et de pro-
tection des animaux, mais sans
débourser davantage. Ce di-
lemme ressort d’une enquête
réalisée auprès des différents ac-
teurs liés à l’agriculture.

«Nous estimons que notre mis-
sion est d’apporter une plus-value,
que ce soit par une valorisation
écologique, un élevage particuliè-

rement respectueux de l’animal ou
une production de qualité ciblée»,
ont déclaré pour leur part Mag-
dalena et Michael Schneider,

qui ont accueilli la conférence
de presse sur leur exploitation.

Face à la diversité des exigen-
ces, c’est dans une optique glo-
bale qu’il faut envisager des amé-
liorations dans un domaine, car
celles-ci se traduisent par des ré-
percussions négatives dans d’au-
tres domaines, résume l’USP.

Selon le rapport présenté par
l’USP, la plus-value de l’agricul-
ture se démarque par la qualité
et la sécurité élevées des pro-
duits, la traçabilité et une pro-
duction durable et respec-
tueuse de l’animal. Mais la
population apprécie aussi des
prestations telles que l’entre-
tien d’un paysage varié, la per-
pétuation des traditions rurales
et la vitalisation des régions pé-
riphériques.� ATS

La plus-value de l’agriculture se démarque par la qualité et la sécurité élevées
des produits, et une production respectueuse de l’animal. KEYSTONE

TEMPÊTES

Après Joachim, Andréa
Après le passage de Joachim en

décembre, la première tempête
de 2012, baptisée Andréa (pré-
nom féminin pour les années pai-
res) provoquera des vents violents
sur le nord de l’Europe au-
jourd’hui, prévient Meteonews.
La Suisse ne sera pas épargnée.

Météosuisse lance un avertisse-
ment de degré 3, soit un de moins
que celui de Joachim. Des rafales
pourront atteindre 80 à 110 km/h
du bassin lémanique au nord du
Jura et du Plateau dès ce matin.

Sur les crêtes du Jura et des Préal-
pes, elles pourront dépasser les
130 km/h. Le plus fort de la tem-
pêteestattenduavecdespointesà
150 voire 170 km/h en haute
montagne. Si elles pourront y at-
teindre voire dépasser celles de la
tempête Joachim, Andréa souffle-
ra un peu moins fort à basse alti-
tude.

La limite des chutes de neige
pourra se situer jusqu’à basse alti-
tude en Valais central et sur le
Haut-Valais. � COMM-RÉD

ÉNERGIE Le Watt d’or 2012 récompense cinq projets alémaniques et un romand.

Les LED de Genève primées
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Le président allemand
Christian Wulff, sur la sel-
lette après un scandale au-
tour d’une affaire de crédit
privé, refuse de démission-
ner, a affirmé hier la télévi-
sion publique allemande
ARD. Baron

du parti conser-
vateur CDU
d’Angela Mer-
kel, il avait long-
temps été consi-
déré comme un

rival potentiel

de la chancelière. La chaîne alle-
mande cite des sources proches
de l’entourage de Christian
Wulff à l’appui de ses dires. Le
service de presse de la prési-
dence n’était pas immédiate-
ment joignable pour un com-
mentaire.

Le président allemand dont la
fonction est essentiellement
honorifique est dans la tour-
mente depuis mi-décembre
après des révélations de la
presse sur un prêt très avanta-
geux obtenu auprès d’un couple
de riches entrepreneurs.

Mardi, l’affaire a continué
d’enfler après que «Bild», consi-

déré comme le plus puissant
quotidien européen avec ses
12 millions de lecteurs, eut ré-
vélé avoir subi des tentatives
d’intimidation du président
pour étouffer le scandale.

Longtemps considéré comme
un rival potentiel de la chance-
lière, Christian Wulff ne s’est
imposé à la présidence de la Ré-
publique qu’au troisième et der-
nier tour d’un scrutin. Celui-ci a
viré au psychodrame le 30 juin
2010, les grands électeurs en
profitant alors pour montrer
leur mécontentement vis-à-vis
de la chancelière et de sa coali-
tion de centre-droit.� ATS-AFP

ALLEMAGNE Le président allemand est rattrapé par les affaires de crédit privé.

Christian Wulff refuse de démissionner

KE
YS

TO
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ÉTATS-UNIS Mitt Romney remporte avec huit voix d’avance le «caucus» de l’Iowa.

Victoire à l’arraché pour Romney
Mitt Romney a battu d’extrême

justesse mardi soir le conserva-
teur chrétien Rick Santorum
dans l’Iowa (centre). Il a ainsi
remporté le premier d’une lon-
gue série de scrutins pour dési-
gner le candidat républicain qui
affrontera Barack Obama à la
présidentielle de novem-
bre 2012.

Les deux hommes ont fini à
huit voix d’écart à l’issue des
«caucus» ou assemblées d’élec-
teurs organisées dans l’Iowa, un
Etat rural du centre du pays, qui
donne traditionnellement le
coup d’envoi des primaires. Au
total, 122 255 électeurs républi-
cains ont participé aux 1774 as-
semblées, ce qui constitue une
participation record. Quelque
temps avant l’annonce des résul-
tats, Mitt Romney, ancien
homme d’affaires de 64 ans, a fé-
licité Rick Santorum pour sa
«victoire», ajoutant que c’était
une victoire pour lui aussi.

Vers 2h30 locales, les résultats
définitifs du premier scrutin de
la présidentielle américaine,
longtemps attendus en raison de
cet écart de voix historiquement
faible entre les deux hommes de
tête, sont enfin tombés. Rick

Santorum, auteur d’une remon-
tée spectaculaire dans les sonda-
ges ces derniers jours, et Mitt
Romney ont tous deux remporté
25% des voix. Le conservateur
atypique Ron Paul se place troi-
sième avec 21% des voix.

Newt Gingrich a lui attiré 13%
des bulletins, devant le Texan
Rick Perry (10%) et Michele
Bachmann (5%).

New Hampshire
Après ce scrutin, tous les re-

gards se tournent désormais vers
le New Hampshire (nord-est),
où le deuxième scrutin de la
campagne se déroulera le 10 jan-
vier. «Au New Hampshire et finis-
sons le travail», a-t-il dit après
avoir affirmé que le président
Obama ne ferait pas plus d’un
mandat. Mitt Romney s’est
maintenu constamment en posi-
tion de favori potentiel ces der-
niers mois. Mais il n’a jamais
réussi à dépasser la barre des
25% d’intentions de vote, faute
de soutien de la base républi-
caine. En 2008, lors de sa pre-
mière candidature à la présiden-
tielle, il avait terminé en
deuxième position dans l’Iowa,
avant de s’effondrer au profit de

John McCain.En remerciant ses
partisans, Rick Santorum – qui
avant Noël encore se maintenait
sous la barre des 10% d’inten-
tions de vote – a réaffirmé les va-
leurs morales chrétiennes sur
lesquelles il fait campagne.

Santorum:
valeurs chrétiennes
«Ce sont les valeurs dont nous

avons besoin si nous devons nous
attaquer à Barack Obama et ga-
gner cette élection et rendre à
l’Amérique ses principes fonda-
teurs», a-t-il martelé. Rick Santo-
rum, 53 ans, ancien sénateur de
Pennsylvanie et fervent catholi-
que, a été soutenu par certains
chrétiens conservateurs, puis-
sants dans l’Iowa. Il a fait une
campagne avec peu de moyens
et l’a concentrée sur cet Etat
dont il a sillonné les 99 comtés.

Ron Paul, 76 ans, doyen de la
course, pourrait continuer à per-
turber le jeu, dans le New
Hampshire puis en Caroline du
Sud le 21 janvier, fort de son sta-
tut de troisième homme. «Nous
avons réussi à réintroduire certai-
nes idées républicaines dont nous
avions besoin. C’est la conviction
que la liberté est une idée popu-
laire», a-t-il triomphé lors d’un
discours devant ses militants.
Ron Paul se démarque par ses
positions atypiques telles que la
dépénalisation de la drogue qui
séduit nombre de jeunes élec-
teurs.

Perry réexamine
sa candidature
Autre surprise de la soirée, Rick

Perry, gouverneur du Texas, un
temps favori de la course, a an-
noncé qu’il réexaminait sa candi-
datureauvudesonrésultatdéce-
vant avec 10% des suffrages. «J’ai
décidé de retourner au Texas, éva-
luer les résultats de ce «caucus»,
déterminer s’il y a une place pour
moi dans cette élection», a-t-il dit à
la presse. Il pourrait abandonner
la course. Les autres candidats
ont dit vouloir continuer.

De son côté, Jon Hunstman,
qui n’avait pratiquement pas fait
campagne dans l’Iowa, a quand
même recueilli 1% des voix. Ce
modéré a réservé ses forces pour
le New Hampshire.� ATS-AFP

Le républicain Mitt Romney savoure sa victoire dans l’Iowa avec sa femme, Ann. KEYSTONE

MittRomney,quipartagedepuismardi la
tête du «caucus» de l’Iowa après le début
des primaires des républicains en vue de la
présidentielle de novembre, a renforcé
petit à petit son statut de favori parmi les
prétendants à la Maison Blanche. Il met
en avant son expérience dans le privé.

Lui-même fils d’un ex-gouverneur répu-
blicain du Michigan, dans le nord, qui en
1968 a été un candidat malheureux à l’in-
vestiture républicaine, Mitt Romney, 64
ans, s’est lancé en politique sur le tard. Di-
plômé d’Harvard, cet ex-homme d’affaires
comblé a d’abord fait fortune à la tête du
fonds d’investissement Bain Capital.

Comme politicien, il a été gouverneur
du Massachusetts (nord-est), de 2002 à
2006, mais a connu deux gros échecs. En
1994, candidat au Sénat, il a été battu par
Ted Kennedy, frère de John Kennedy. En
2008, l’investiture républicaine lui a
échappé au profit de John McCain. Mais il
en fallait bien plus pour entamer sa téna-
cité. Ses adversaires conservateurs lui re-

prochent d’avoir mis en place dans son
Etat un système d’assurance maladie qui
ressemble comme deux gouttes d’eau à la
réforme imposée en 2009 par Barack
Obama aux Etats-Unis.

Mitt Romney se défend en expliquant
que ce qui vaut pour un Etat ne vaut pas
pour l’ensemble du pays et que sa pre-
mière décision de président serait d’abolir
la réforme Obama.

Son étiquette de modéré est un handi-
cap dans une campagne républicaine qui
penche à droite. Et sa foi mormone passe
mal chez les chrétiens évangéliques, qui
constituent une importante frange de
l’électorat conservateur.

Passé de missionnaire
En 1966, Mitt Romney s’est envolé pour

la France comme missionnaire de son
Eglise. Il est parti pour 30 mois, étudier la
Bible, le français et faire du porte-à-porte
avec ses coreligionnaires pour tenter de
convaincre les habitants. Il y a appris la

persévérance. Physique d’athlète, mâ-
choire carrée, tempes grisonnantes: le
candidat présente bien. Mais il est sou-
vent critiqué pour son ton «robotique»,
récitant un peu sa leçon auprès des élec-
teurs.

Candidat du privé
A la tête d’un rouleau compresseur élec-

toral confortablement pourvu en réserves
financières, le candidat Romney joue en-
core sur l’atout, selon lui, de sa carrière
d’homme d’affaires, loin des allées du
pouvoir à Washington détestées des élec-
teurs républicains.

Enfin, il s’est fait connaître comme le
sauveur des Jeux olympiques d’hiver de
Salt Lake City (Utah) en 2002, qui ris-
quaient la faillite à la suite d’erreurs de
gestion. Le succès financier de ces Jeux
l’avait transformé en héros, tant dans
l’Utah, l’Etat où se trouve le siège de
l’Eglise mormone, qu’ailleurs aux Etats-
Unis.� ATS-AFP

Le sauveur des Jeux d’hiver de Salt Lake City ●« J’ai décidé
de retourner
au Texas,
évaluer
les résultats
de ce «caucus»,
déterminer
s’il y a une place
pour moi dans
cette élection.»

RICK PERRY
GOUVERNEUR
DU TEXAS

ALGÉRIE
Demande de démission du premier ministre
Les principaux partis d’opposition algériens demandent au président
Abdelaziz Bouteflika de changer de premier ministre et de former un
nouveau gouvernement de techniciens. Ces mesures doivent
permettre de garantir l’équité des législatives prévues en mai.� ATS-
REUTERS

UNION EUROPÉENNE
Vers un embargo sur le pétrole iranien
Les pays de l’Union européenne sont parvenus à un accord de principe
pour mettre en place un embargo sur le pétrole iranien, ont indiqué
hier à l’agence Reuters des sources européennes. L’accord sera finalisé
d’ici fin janvier, ont-elles précisé.� ATS-AFP

CHILI
Plus de 40 000 hectares brûlés
Une vague d’incendies dans plusieurs régions du sud du Chili a détruit
plus de 40 000 hectares de végétation depuis une semaine. Les
autorités ont indiqué mardi qu’elles soupçonnent des actes criminels
à l’origine de certains des sinistres.� ATS-AFP
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ÉVASION FISCALE La justice américaine traque les fraudeurs et maintient la pression
sur les enseignes suisses. Un établissement de Saint-Gall apparaît dans son viseur.

Trois financiers de la banque
Wegelin inculpés à New York

Trois banquiers suisses, em-
ployés de la banque privée saint-
galloise Wegelin, ont été incul-
pés à New York pour avoir aidé
des contribuables américains à
échapper au fisc. Ils ont notam-
ment récupéré des clients qui
fuyaient UBS de peur d’être dé-
couverts.

Ces trois hommes ont été mis
en accusation par un «grand
jury» pour avoir monté «un plan
avec des contribuables américains
et d’autres personnes afin de ca-
cher plus de 1,2 milliard de dollars
d’actifs au fisc», ont indiqué les
services du procureur de Man-
hattan dans la nuit de mardi à
hier.

Mais le procureur new-yorkais
et le Département fédéral de la
justiceàWashington,quiaégale-
ment annoncé ces inculpations,
ne précisent pas si les hommes
sont aux mains de la justice
américaine. Ils révèlent seule-
ment qu’ils sont des résidants
suisses.

Droit suisse respecté
Le nom de leur employeur

n’est pas révélé, mais des recher-
ches effectuées à partir de leur

nom sur internet permettent de
savoir qu’ils ont en commun
d’avoir travaillé pour Wegelin,
une banque privée de Saint-Gall
qui a arrêté ses activités aux
Etats-Unis en 2009.

L’établissement de Suisse
orientale a confirmé l’inculpa-
tion de trois de ses collabora-
teurs. Les trois hommes, âgés
entre 41 et 51 ans, travaillent en-
core et toujours en Suisse pour
le compte de Wegelin.

Les enquêteurs américains ac-
cusent ces trois employés de
Wegelin d’avoir recruté en-
tre 2005 et 2010 des clients en
leur permettant entre autres de
fonder des sociétés écrans au
Liechstenstein, à Panama ou à
Hong Kong.

Au moment où, en 2008, UBS
était l’objet d’une vaste enquête
aux Etats-Unis pour évasion fis-
cale, les trois hommes mettaient
en avant le fait que la banque
pour laquelle ils travaillaient
n’avait de bureaux qu’en Suisse.

Les trois inculpés expliquaient
aux clients que Wegelin était ain-
si moins exposée aux enquêtes.

Ils avaient alors attiré de cette
manière 70 contribuables amé-
ricains. Le droit américain laisse
une marge de manœuvre pour
les étapes de la procédure. «La
banque Wegelin peut avec certi-
tude partir du principe qu’elle n’a
pas violé le droit suisse durant la
période concernée», précise l’éta-
blissement saint-gallois dans un
communiqué.

Le dossier doit maintenant
être mis à jour avec des avocats
afin de préparer les échanges
avec la justice américaine, selon
Wegelin. Celle-ci, fondée en
1741, est la plus ancienne ban-
que privée suisse. Spécialisée
dans la gestion de fortune pour
les clients privés et institution-
nels, elle gère plus de 26 mil-
liards de francs d’actifs.

D’autres banques helvétiques,
dont Credit Suisse, sont dans le
collimateur de la justice améri-
caine depuis des mois. Parmi les
noms confirmés ou cités—il est
questiondeonzecasautotal—fi-
gurent, outre Wegelin, la Ban-
que cantonale de Bâle, la Ban-
que cantonale de Zurich et
Julius Baer.�ATS

La banque Wegelin a cherché à tirer profit des malheurs américains d’UBS, une mauvaise stratégie… KEYSTONE

TECHNOLOGIES
Un contrat record
pour ABB en Suède
Le groupe technologique
zurichois ABB a décroché un
contrat en Suède pour un
système de câbles souterrains à
haute tension dans le sud du
pays. La commande porte sur un
montant de 160 millions de
dollars (150 millions de francs). «Il
s’agira de la liaison souterraine la
plus longue et la plus puissante
du monde», a indiqué ABB hier
dans un communiqué. Le
donneur d’ordre est l’exploitant
du réseau public Svenska
Kraftnät. Le projet devrait être
achevé en 2014. En Suisse, ABB
emploie près de 6600 personnes
Les plus grands sites de
production du pays se trouvent à
Baden, Lenzburg, Turgi, Zurich,
Schaffhouse et Genève. Par
ailleurs, ABB emploie près de
124 000 collaborateurs dans une
centaine de pays.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
898.2 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
2648.3 -0.0%
DAX 30 ƒ
6111.5 -0.8%
SMI ∂
6058.0 +0.1%
SMIM ƒ
1141.0 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2349.8 -1.6%
FTSE 100 ƒ
5668.4 -0.5%
SPI ∂
5456.5 +0.0%
Dow Jones ∂
12418.4 +0.1%
CAC 40 ƒ
3193.6 -1.5%
Nikkei 225 ß
8560.1 +1.2%

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

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

ABB Ltd N 18.51 18.52 23.97 14.40
Actelion N 33.55 33.76 57.95 28.16
Adecco N 41.26 41.30 67.00 31.98
CS Group N 22.80 22.85 50.95 19.53
Givaudan N 909.00 914.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.30 52.50 79.95 42.11
Julius Baer N 37.28 37.67 45.17 26.36
Nestlé N 54.40 54.30 56.90 43.50
Novartis N 54.50 54.40 58.35 38.91
Richemont P 49.10 49.66 58.00 35.50
Roche BJ 162.70 161.90 162.30 115.10
SGS N 1573.00 1588.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 363.20 364.10 443.70 288.50
Swiss Re N 49.15 49.13 51.35 35.12
Swisscom N 358.90 360.00 433.50 323.10
Syngenta N 283.50 282.50 324.30 211.10
Synthes N 157.80 157.30 159.20 109.30
Transocean N 37.99 37.43 79.95 36.02
UBS N 11.57 11.53 19.13 9.34
Zurich FS N 215.60 216.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 172.00 171.90 398.00 145.00
BC Bernoise N 248.90 248.60 250.50 236.50
BC du Jura P 61.95 60.05 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.50 34.00 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.90 34.00 54.50 29.00
Feintool N 326.00d 330.00 370.00 300.00
Komax 68.60 69.95 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.35 15.70 44.25 13.05
Mikron N 5.15 5.26 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.27 5.22 7.85 3.69
Petroplus N 1.79 1.80 18.10 1.34
PubliGroupe N 134.00 135.40 163.00 90.00
Schweiter P 520.00 519.00 780.00 395.00
Straumann N 162.60 170.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.30 64.50 79.50 51.60
Swissmetal P 2.00 1.76 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.50 8.40 15.00 6.05
Valiant N 121.50 121.40 203.90 99.00
Von Roll P 2.72 2.63 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50

4/1 4/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.22 30.81 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 49.64 50.54 62.50 47.56
Celgene ($) 67.86 68.66 68.96 48.92
Johnson & J. ($) 65.42 65.88 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 110.90 112.15 132.65 94.16

Movado ($) 72.67 71.94 78.70 58.90
Nexans (€) 44.26 44.24 76.55 36.71
Philip Morris($) 78.35 78.59 79.95 55.85
PPR (€) 113.45 114.00 132.20 90.50
Stryker ($) 51.26 51.07 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................91.12 ...........................-0.0
(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 ..................................... 78.82 ........................... -0.1
(CH) Commodity A ......................88.62 .............................2.8
(CH) EF Asia A ................................72.47 ......................... -18.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.35 .............................2.7
(CH) EF Euroland A .....................86.26 .............................2.8
(CH) EF Europe ............................101.51 .............................2.7
(CH) EF Green Inv A .....................76.21 ............................. 1.9
(CH) EF Gold ..............................1264.53 .............................4.5
(CH) EF Intl .................................... 119.06 .............................0.9
(CH) EF Japan ............................3813.00 ............................. 1.9
(CH) EF N-America .................... 235.73 ............................. 1.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 323.56 .............................2.7
(CH) EF Switzerland ................. 245.00 .............................2.0
(CH) EF Tiger A.............................. 80.35 .............................2.1
(CH) EF Value Switz................... 115.35 .............................2.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................81.78 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.77 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.77 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................143.50 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B.......................... 55.01 .............................2.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................150.03 ............................. 1.3
(LU) EF Sel Energy B .................775.52 .............................2.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 92.62 .............................1.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13191.00 ............................. 1.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................89.34 .............................1.7
(LU) MM Fd AUD........................230.40 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD .........................189.64 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.44 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.56 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.02 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.11 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.34 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe ..................... 93.56 .............................2.5
Eq Sel N-America B ...................121.55 .............................1.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 187.53 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B .........................186.40 ........................... -0.1
Bond Inv. CHF B ......................... 126.53 .............................0.0
Bond Inv. EUR B........................... 84.95 ...........................-0.3
Bond Inv. GBP B .........................101.32 ...........................-0.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 161.91 ...........................-0.2
Bond Inv. Intl B............................110.57 ...........................-0.3
Ifca ...................................................119.20 ............................. 4.1
Ptf Income A .................................107.95 .............................0.0
Ptf Income B ................................131.21 .............................0.0
Ptf Yield A ......................................129.32 .............................0.5
Ptf Yield B..................................... 150.89 .............................0.4
Ptf Yield EUR A ........................... 102.27 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ...........................128.96 .............................0.5
Ptf Balanced A ............................ 148.89 .............................0.9
Ptf Balanced B............................168.73 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A..............................102.60 .............................0.9
Ptf Bal. EUR B ..............................121.91 .............................0.9
Ptf GI Bal. A .....................................81.11 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ...................................86.92 .............................0.8
Ptf Growth A .................................184.17 ............................. 1.3
Ptf Growth B ...............................201.23 ............................. 1.3
Ptf Growth A EUR .........................95.02 .............................1.2
Ptf Growth B EUR ......................108.39 .............................1.2
Ptf Equity A ...................................198.13 .............................2.1
Ptf Equity B .................................208.88 .............................2.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.47 ............................. 1.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.47 ............................. 1.9
Valca ............................................... 241.89 .............................1.7
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

4/1 4/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.25 ..... 103.03
Huile de chauffage par 100 litres .........109.70 .....108.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.63 ........................0.66
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.04 ........................ 2.95
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.93 ........................ 1.88
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.06 ........................ 2.02
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2043 1.2325 1.1905 1.2465 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.9341 0.9535 0.906 0.964 1.037 USD
Livre sterling (1) 1.4574 1.4886 1.4095 1.5155 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9198 0.94 0.886 0.964 1.037 CAD
Yens (100) 1.2177 1.2417 1.174 1.266 78.98 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5344 13.908 13.12 14.4 6.94 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1614.15 1618.15 29.17 29.37 1411 1436
 Kg/CHF 48777 49027 879.6 891.6 42572 43572
 Vreneli 20.- 279 312 - - - -

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

Le chiffre du jour

+8,4% de hausse pour les ventes
de voitures neuves en Suisse
en 2011 avec 318 958 unités.

COMMERCE DE DÉTAIL
Le groupe Spar a dépassé le cap
du milliard de chiffre d’affaires

La chaîne de supermarchés saint-galloise
Spar, qui compte 164 enseignes, a franchi
l’an passé pour la première fois le cap du
milliard de francs de chiffre d’affaires. Ses
ventes ont augmenté de 1% par rapport à
2010 à 1,003 milliard. La performance a été
réalisée malgré les baisses de prix de plus
de 3000 articles. Avec six ouvertures en
2010, le groupe à structure familiale
compte désormais 164 magasins presque
exclusivement en Suisse alémanique, à

l’exception d’Avenches (VD) et Chiètres (FR). Leur chiffre d’affaires
cumulé a progressé de 0,4% l’an dernier à 554 millions de francs,
malgré un recul moyen des prix de 5,4% dans l’assortiment
alimentaire. Les magasins TopCC, (commerce de gros), présents
uniquement outre-Sarine, ont généré un chiffre d’affaires en hausse
de 2,1% à 297 millions de francs. Les livraisons à des tiers ont généré
des ventes à hauteur de 152 millions, contre 150 millions en 2010.
L’effectif devrait compter 1915 salariés fin 2011. Spar Suisse constitue
une entité du groupe international Spar (30 milliards d’euros de
chiffre d’affaires pour un réseau de 12 100 supermarchés dans 34
pays) dont le siège se situe aux Pays-Bas.�ATS
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DÉCÈS
Le fondateur d’Adecco
s’est éteint à 85 ans
Le pionnier du travail temporaire,
le Vaudois Henri-Ferdinand
Lavanchy, est décédé la nuit
dernière des suites d’un
problème pulmonaire. Le
fondateur d’Adia Intérim devenue
Adecco, s’est éteint à l’âge de 85
ans dans sa villa de Cannes. C’est
une de ses filles, Geneviève
Mendoza, qui vient de nous
confirmer sa disparition. Selon
les informations du quotidien
«24 heures», elle est descendue
d’urgence de Villars afin
d’organiser le rapatriement de
son père. Encore sur le choc, elle
ne trouve qu’une formule pour
évoquer sa mémoire: «C’était un
homme exceptionnel». Né en
1926, il était à la tête d’une
immense fortune. Il aurait eu tout
intérêt à s’installer ailleurs, mais
le siège d’Adecco est resté à
Chéserex. � RÉD

TESSIN La banque contrôlée par l’assureur Generali change de président.

Un nouveau patron pour le groupe BSI
Alfredo Gysi reprend la prési-

dence du conseil d’administra-
tion du groupe bancaire tessi-
nois BSI de façon anticipée,
suite au décès soudain du titu-
laire Giorgio Ghiringhelli. Il a

pris ses fonctions au 1er janvier,
soit environ quatre mois plus tôt
que prévu. Depuis 1994, Alfredo
Gysi était le directeur général du
groupe contrôlé par l’assureur
italien Generali. «Son élection a

été entérinée à l’occasion d’une as-
semblée générale extraordinaire»,
a indiqué hier la banque basée à
Lugano. Les changements
avaient été annoncés fin octobre
dernier. Ils comprenaient outre

le passage d’Alfredo Gysi à la pré-
sidence du conseil d’administra-
tion, son remplacement au
1er janvier 2012 à la tête de la di-
rection générale par Stefano Co-
duri, pur produit maison.� ATS

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 118.70 0.2

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



FOOTBALL Besle, Seferovic, Bikana et Arizmendi ne porteront plus le maillot xamaxien.

Chagaev écarte quatre joueurs
EMANUELE SARACENO

«Je viens de me faire virer, si ja-
mais.»C’estaveccesmotsqueSté-
phane Besle, en larmes, ouvre,
sans doute pour la dernière fois, la
porte du vestiaire xamaxien. En
bon capitaine, il veut informer ses
coéquipiers avant de quitter le
stade. Ilestunpeuplusde11hetle
Xamax de Chagaev vient de vivre
encore une journée d’ordinaire
absurdité. Outre son capitaine, le
patron a aussi décidé d’écarter Ja-
vierArizmendi,HarisSeferovicet
Vincent Bikana

Tout avait pourtant bien com-
mencé. Les joueurs avaient été
convoqués entre 10h et midi au
stade pour prendre le matériel né-
cessaire à leur départ pour le
camp en Espagne. Au vu de la si-
tuation – les salaires de novembre
etdécembren’onttoujourspasété
versés – les Xamaxiens en avaient
profité pour improviser une réu-
niond’équipe.Ilsdevaientdécider
des éventuels moyens de pression
pour obtenir leur dû et, à la ri-
gueur, de l’opportunité de renon-
cer au déplacement à Huelva.

Pas de grève
Une grosse heure plus tard, c’est

un Stéphane Besle tout sourire
qui sort une première fois du ves-
tiaire pour aller annoncer au vice-
président Islam Satujev la déci-
sion de l’équipe: oui, les joueurs
continueront à s’entraîner. Il ne
s’attendait bien entendu pas à ce
qu’il allait entendre dans le bu-
reau. Il nous a rappelé quelques
heures plus tard pour faire part de
ses sentiments (lire ci-dessous).

Défenseur solide, Stéphane Bes-
le, âgé de 28 ans, évoluait à Neu-
châtelXamaxdepuis2005.Ils’agit
du plus ancien joueur du contin-
gent (sans interruption), fort de
192 matches en championnat.

Haris Seferovic, champion du
monde M17 est lui arrivé seule-
ment cette saison. La mine som-
bre, l’attaquant se lâche: «Je suis

content de quitter tous ces problè-
mes, mais triste de ne pas pouvoir
jouer au football.» Qu’il se rassure,
cette situation ne devrait pas du-
rer longtemps. Il est encore sous
contrat avec la Fiorentina et pour-
rait être prêté au FC Zurich.

Javier Arizmendi n’était même
pas présent. L’Espagnol, un des
transferts lesplusconvaincantsde
l’ère Chagaev et deuxième buteur
de l’équipe derrière Kalu Uche, re-
cevra une lettre à son domicile.

Vincent Bikana, après un début
de saison catastrophique, a perdu
sa place de titulaire. Il est le seul
qui peut envisager une réintégra-
tion. «On m’a dit que je pourrai re-
joindreànouveaulegroupeàcertai-
nes conditions», a-t-il déclaré sur
les ondes de Canal Alpha. Le Ca-
merounais devrait prouver qu’il
est bien âgé de 19 ans.

Décision présidentielle
Plustard,onapprendraquecesli-

cenciements sont en fait des «mi-
ses à l’écart». A savoir, les joueurs
sont encore officiellement sous
contratavecXamaxmaissontpla-
cés sur la liste des transferts et ne
peuvent pas s’entraîner avec la
première équipe.

Les motifs? Le bon vouloir de
Bulat Chagaev. «Il s’agit d’une déci-
sion du président, qu’il a prise déjà
depuis quelques jours. C’est regretta-
ble que l’annonce se soit chevauchée
avec cette réunion des joueurs», ex-
plique le délégué à la première
équipe, Raoul Savoy. Il ne nie pas
que ces départs affaibliront Neu-
châtel Xamax. «Nous travaillons
sur des transferts», précise-t-il.

Mais pour l’instant, place à l’Es-
pagne. «Nous sommes des pros et
nous devons faire notre travail», as-
sure-t-il. Car effectivement,
l’équipe devrait bien partir ce ma-
tin en direction de Huelva. «Nous
nous devons de continuer à tra-
vailler d’abord pour nous et aussi
pour ceux qui s’échinent au quoti-
dien et qui sont dans le même ba-
teau que nous. Islam Satujev nous a

garanti que tous les problèmes se-
ront réglés à notre retour d’Espa-
gne», résume au nom de l’équipe
BastienGeiger.Siàcemoment, le
13 janvier, rien n’aura bougé, les
joueurs changeront certainement
d’attitude.�

Haris Seferovic a pris son baluchon. Il quitte définitivement le vestiaire xamaxien. KEYSTONE

SAUT À SKIS
Ammann jette l’éponge
Seulement 16e de la troisième
étape à Innsbruck (victoire
d’Andreas Kofler), Simon
Ammann ne disputera pas le
dernier concours de la Tournée
des Quatre Tremplins. PAGE 19
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Stéphane, comment avez-vous vécu
votre mise à l’écart?
Je sais que dans ce métier tout peut être
bouleversé d’un jour à l’autre, mais je ne m’y
attendais pas. Ce n’est certainement pas
comme cela que j’imaginais quitter Neuchâ-
tel Xamax. Je me suis rendu dans le bureau
du vice-président Islam Satujev pour lui faire
part de la décision de l’équipe de continuer à
s’entraîner et de se rendre au camp d’entraî-
nement en Espagne. Il m’a répondu que de
toute façon ça ne me concernait pas puisque
le club ne comptait plus sur moi. C’est dur,
mais c’est la vie.

Islam Satujev vous a-t-il donné des
explications?
On m’a juste dit que c’était une décision
sportive. Je ne comprends pas vraiment, je
ne dois pas plaire au président... Je ne rentre
plus dans la vision du club, paraît-il. On m’a dit
que je recevrai un courrier de l’administra-

tion. Ce n’est vraiment pas facile à entendre.
J’ai immédiatement consulté mon avocat
(réd: Skander Agrebi, lire ci-dessus) qui a en-
voyé un courrier au club lui expliquant que
j’étais parfaitement prêt à m’entraîner.

Comment envisagez-vous la suite?
Je vais d’abord voir ce que répond le club,
mais je ne me fais pas d’illusions. Dans l’im-
médiat, il est clair que je ne partirai pas en
camp avec mes coéquipiers en Espagne. Je
n’ai pas eu l’occasion de leur dire à tous au re-
voir mais je sais que j’aurai l’opportunité de le
faire une autre fois. Je viens d’avoir un en-
fant, je resterai encore un moment dans les
parages. J’imagine quand même que je devrai
rapidement trouver un autre club. Je vais éva-
luer les possibilités qui s’offrent à moi. J’espère
sincèrement que Neuchâtel Xamax ne me
mettra pas de bâtons dans les roues dans
ma quête. J’ai beaucoup donné tout au long
de ces années à ce club.� ESA

STÉPHANE
BESLE
CAPITAINE
DE NEUCHÂTEL
XAMAX, MIS
À L’ÉCART HIER

= TROIS QUESTIONS À...
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R «Je ne dois pas plaire au président...»

L’exclusion de quatre joueurs, sans juste mo-
tif prouvé, n’est pas légale. Skander Agrebi,
avocat de Stéphane Besle explique: «Le joueur
conteste cette mise à l’écart. Nous avons pris des
contacts via les avocats du club pour trouver une
issue rapide à cette situation.» Qui est particu-
lièrement fâcheuse pour un joueur en activité.
«Ne plus prendre part aux activités de la première
équipe, malgré un contrat parfaitement valable,
revient à empêcher un joueur d’exercer sa profes-
sion. Il s’agit d’une atteinte à la personnalité. Sans
entraînement, un joueur régresse. Il pourrait y
avoir une demande de dommages et intérêts.»

Si les cas de Besle, Bikana, Arizmendi et Se-
ferovic sont particulièrement douloureux, les
autres, qui ne touchent pas leur salaire depuis
deux mois, ne sont pas dans une position très
enviable non plus. «Comme tout travailleur, un

joueur qui ne reçoit pas son salaire a la possibilité
de mettre en demeure le club de respecter ses en-
gagements et de prouver qu’il peut assurer les ver-
sements suivants. Cela fait partie du code des obli-
gations», explique pour sa part l’avocat
Alexandre Zen Ruffinen qui a conseillé Sté-
phane Besle à quelques reprises cette saison.
«S’il ne le fait pas, les footballeurs peuvent se libé-
rer de leur contrat.»

Plus globalement, l’avocat voit dans ce nou-
veau coup de sang de Bulat Chagæv la pour-
suite d’une stratégie arrêtée. «Ce Monsieur
n’admet jamais qu’il commet des erreurs. Alors, il
attaque constamment. Pour preuve les actions à
l’encontre de Sylvio Bernasconi, du Club des amis
ou du Club des 200. Il se trompe de cible. Là, au
lieu de payer les salaires des joueurs, il vire le ca-
pitaine.»� ESA

«Une atteinte à la personnalité»

PRÉSIDENT DÉPITÉ Heinrich
Schifferle, président de la Swiss
Football League a exprimé son
sentiment à un collègue du
«Tages Anzeiger». «Je ne suis
même plus étonné par ces
licenciements, et ça c’est
mauvais signe. J’ai le sentiment
que ce club meurt par étapes.»

SYNDICAT FÂCHÉ La Swiss
association of football players,
syndicat des joueurs, s’est
insurgé: «Il est évident que
dans cette situation les joueurs
ont le droit de suspendre leur
activité professionnelle.»

SUPPORTERS AUSSI Le club de
supporters Fanatix 03 demande
«aux joueurs et à l’ensemble du
staff technique» de ne pas se
rendre au camp en Espagne.
«Montrez-vous solidaires de
votre capitaine et sachez dire
stop à cette mascarade.»� ESA

MAIS ENCORE...

Neuchâtel Xamax réagit après la nouvelle pénalité de quatre
points infligéemardipar laSwissFootballLeague(SFL).Dans
un communiqué, Pierre Toffel, avocat qui défend les intérêts
du club avec Carole Aubert et Gabriel Nigon, considère que
cette pénalité «relève de la plus complète partialité, étant rappe-
lé que la SFL a été complètement instrumentalisée par M. Walter
Gagg.» Le club va recourir contre cette décision.

Toujours en relation avec le dirigeant de la Fifa, la direction
de Neuchâtel Xamax examine aussi l’opportunité de saisir le
Tribunal arbitral du sport (TAS), voire la justice civile, après
le rejet par l’Association suisse de football (ASF) de ses plain-
tes des 22 et 27 décembre 2011 contre la SFL. Rappelons que
Bulat Chagæv avait demandé le départ du directeur général
de la SFL, Claudius Schäfer et du senior manager Edmond
Isoz, suite à leur entrevue avec Walter Gagg. Xamax avait
aussi requis la suspension de toutes les procédures pendantes
à la commission de discipline de la SFL.

Le communiqué relève en outre que la situation financière
actuelle du club découle en grande partie de faits antérieurs
à la reprise du club par Bulat Chagæv. «Tout ce qui se passe au-
tour de Xamax, n’est que complot», ajoute le communiqué.
Une fois encore, le propriétaire du club de la Maladière an-
nonce être «prochainement en mesure de régler définitivement
les divers problèmes financiers» de Neuchâtel Xamax.� ESA-SI

Xamax attaque

LA QUESTION
DU JOUR

Pensez-vous
que Xamax reprendra
le championnat
en février?
Votez par SMS en envoyant DUO CHAM
OUI ou DUO CHAM NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch
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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: 
12* - 13* - 8* - 16 - 7 - 9 - 1 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 12 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 13
Le gros lot: 
12 - 13 - 2 - 17 - 1 - 5 - 8 - 16
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Hersilie 
Tiercé: 6 - 15 - 14
Quarté+: 6 - 15 - 14 - 4
Quinté+: 6 - 15 - 14 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 55.50
Dans un ordre différent: Fr. 9.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 69.–
Dans un ordre différent: Fr. 4.40
Trio/Bonus: Fr. 1.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 332.–
Dans un ordre différent: Fr. 6.25
Bonus 4: Fr. 2.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 5.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Poitiers 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quick Viervil 2700 C. Gallier C. Gallier 23/1 8m2a0a
2. Phil Des Bassières 2700 A. Laurent A. Laurent 50/1 0a9a9a
3. Petrone Du Vivier 2700 S. Meunier S. Meunier 19/1 0a0a2a
4. Paon Royal 2700 J. Verbeeck JC Féron 38/1 6a0a0a
5. Prince Vinoir 2700 D. Locqueneux JM Baudouin 25/1 7a6a5a
6. Petit Javanais 2700 Y. Lebourgeoois N. Perrelle 59/1 9a6a2a
7. Petite Chérie 2700 E. Raffin T. Raffegeau 20/1 Da9aDa
8. Péridot D’Ascama 2700 M. Abrivard B. Goetz 7/1 1aDa0a
9. Passion Du Ham 2700 F. Nivard F. Nivard 12/1 0a3a0a

10. Outsider De Kacy 2700 E. Lambertz E. Lambertz 70/1 DmDmDa
11. Pédrito Du Vallon 2700 P. Levesque F. Ledoux 45/1 0a0a0a
12. Quitty America 2700 P. Békaert T. Le Beller 6/1 2a5a2a
13. Quiby Des Caillons 2700 S. Hardy H. Hardy 5/1 2aDaDa
14. Oz Le Magicien 2700 C. Deffaux X. Thévenet 55/1 1aDaDa
15. Quaïd Select 2700 AH Viel AH Viel 46/1 Da0a9a
16. Quito D’Ecroville 2700 JM Bazire P. Daugeard 5/1 0a5a1a
17. Pactole De L’Iton 2700 Y. Dreux F. Leblanc 18/1 0a8aDm
18. Obélix Pierji 2700 B. Piton JM Souici 80/1 Dm9m0m
Notre opinion: 12 – Elle nous séduit spécialement. 13 – Il de la classe à revendre.
8 – Vient s’imposer avec autorité. 16 – Il fera sans doute l’arrivée. 7 – Il est temps de la reprendre.
9 – Surtout pour Franck Nivard. 1 – Il ne sera pas ridicule. 5 – Il a pour lui la régularité.

Remplaçants: 2 – On a envie de le voir devant. 17 – Il est au plafond des gains.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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SKI ALPIN
Silvan Zurbriggen
boude les slaloms
En panne de confiance et de
sensations, Silvan Zurbriggen
renonce au slalom de Zagreb
aujourd’hui et à celui
d’Adelboden dimanche. Le
Valaisan préfère se concentrer sur
les disciplines de vitesse. Son
prochain rendez-vous sera alors
le super-combiné de Wengen le
13 janvier.� SI

TENNIS Le Bâlois affrontera Andreas Seppi en quart de finale à Doha.

Federer tout tranquille
face au modeste Zemlja

Une heure a suffi à Roger Fede-
rer (ATP 3) pour cueillir son 19e
succès de rang sur le circuit et se
hisser en quart de finale du tour-
noi de Doha. Le Bâlois a battu 6-2
6-3 le Slovène Grega Zemlja
(ATP116), issudesqualifications.

Malgré le vent, le Bâlois a fait
preuved’une grandemaîtriseeta
facilement dominé son modeste
adversaire. «Nous n’aimons pas
vraiment jouer avec du vent», a ex-
pliqué Federer. «Tout est plus diffi-
cile. Mais, aujourd’hui, cela ne m’a
pas beaucoup gêné, j’ai pratiqué un
bon tennis.»

Une demi-heure par set, aucun
break concédé et un excellent
pourcentage au service (près de
80% des points remportés sur sa
miseenjeuetquatrepoints laissés
à Zemlja en seconde manche): le
bilan est totalement positif pour
un Federer qui s’est déjà imposé à
Doha en 2005, 2006 et 2011. Et
qui reste sur trois tournois gagnés
(Bâle, Parix-Bercy et le Masters
de Londres).

Même s’il est apparu un brin
moins tranchant dans le
deuxième set, l’homme aux 16
sacres en Grand Chelem semble
heureux de sa forme. «Je n’ai pas
eu énormément de temps pour ma
préparation hivernale. J’ai effectué
un gros travail en salle de gymnas-
tique pour maintenir ma condition
physique avant de m’entraîner sur
le court.»

Fort de sa série en cours et de
son passé commun avec son fu-
tur adversaire, le Rhénan pos-
sède clairement un ascendant
psychologique sur Andreas Sep-
pi. L’Italien (ATP 38), vainqueur
7-5 6-3 de l’Espagnol Guillermo
Garcia-Lopez, a déjà croisé sept
fois la route de l’ancien no 1 mon-
dial. Le Bâlois s’est à chaque fois
imposé, le tout sans laisser filer le
moindre set (15-0!). Les deux
hommes s’étaient déjà rencon-
trés au Qatar, en 2009 (2e tour).
Le résultat: 6-3 6-3.

Avec deux victoires aisées con-
tre Nikolay Davydenko et Zeml-

ja, en n’ayant lâché que neuf jeux
pour un total de 1h54’ sur le ter-
rain, Federer abordera ce hui-
tième acte face à Seppi repu de
confiance.

Dans le haut du tableau, l’Alle-
mand Denis Gremelmayr n’a pas
pu respirer face à Rafael Nadal
(ATP 2). L’Espagnol a passé
l’épaule6-26-2etendécoudraau
prochain tour avec le Russe
Mikhail Youzhny (ATP 35).

Wavrinka évite le couac
Stanislas Wawrinka a connu un

début d’année laborieux à Chen-
nai (Inde). Le Vaudois, tenant du
titre et tête de série no 3, a dû ba-
tailler 2h24’ contre le Français
Edouard Roger-Vasselin (ATP
106) pour s’imposer 3-6 6-3 7-5.
Pas assez régulier, «Stan» (ATP
17)aeuunsursautd’orgueilsalva-
teur au moment où Roger-Vasse-
lin a servi pour le match à 5-4
dans la dernière manche... En
quart, Wawrinka affrontera le Ja-
ponais Go Soeda (ATP 120).� SI

Roger Federer est plutôt satisfait de sa forme en ce début d’année. KEYSTONE

RALLYE-RAID

Stéphane Peterhansel
remet les pendules à l’heure

Stéphane Peterhansel a remis
les pendules à l’heure sur le Da-
kar 2012. Le Français a rempor-
té la quatrième étape San Juan -
Chilecito et a repris la tête du gé-
néral dans la catégorie des autos.

Peterhansel, au volant de sa
Mini, a précédé les Toyota de
Terranova (Arg) et De Villiers
(AfS) de 5’19 et 6’42. Au classe-
ment général, le Français pos-
sède 5’41 d’avance sur De
Villiers. Vainqueur sortant, Nas-
ser Al-Attiyah (Hummer) a été
victime d’un problème mécani-
que qui l’a immobilisé durant
une quinzaine de minutes au
288e kilomètre de la spéciale. Il

a terminé avec 26’51 de retard et
aura bien de la peine à rééditer
son succès de 2011.

Sur deux roues, retardé la
veille en raison d’une erreur de
navigation, Marc Coma a bien
réagi en remportant son 18e
succès d’étape sur le Dakar. L’Es-
pagnol, au guidon de sa KTM, a
précédé son coéquipier français
Cyril Despres de 2’02.

Il a réduit son retard au général,
mais Despres reste leader avec
8’10 de marge. Les deux hommes
évoluent sur une autre planète
puisque le troisième, le Portugais
Helder Rodrigues, se retrouve
déjà à 26’48.� SI

BASKETBALL
NBA
Mardisoir:Oklahoma City Thunder - Portland
Trail Blazers 93-103. Cleveland Cavaliers -
Charlotte Bobcats 115-101. Milwaukee Bucks
-Utah Jazz85-73. LosAngeles Lakers -Houston
Rockets 108-99. Memphis Grizzlies -
Sacramento Kings 113-96. Chicago Bulls -
Atlanta Hawks 76-74.

FOOTBALL
ANGLETERRE
Premier League: Newcastle - Manchester
United 3-0. Everton - Bolton 1-2.
Classement: 1. Manchester City 20/48 (56-16).
2. Manchester United 20/45 (49-20). 3.
Tottenham 19/42 (36-20). Puis: 7. Newcastle
20/33 (29-25). 10. Everton 19/24 (20-22). 18.
Bolton 20/16 (25-43).

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAL M20
ChampionnatdumondeM20.Demi-finales
(à Calgary): Suède - Finlande 3-2 tab (0-1 0-
1 2-0 0-0). Canada - Russie 5-6 (0-2 1-3 4-1).
Tour de relégation (à Calgary): Lettonie -
Danemark 2-1 ap. Classement: 1. Etats-Unis
2-6. 2. Suisse 2-5. 3. Lettonie 3-2. 4. Danemark
3-2. Le Danemark est relégué en Division I.

NHL
Mardi soir: Carolina Hurricanes - New York
Islanders 3-4 tab. Dallas Stars - Detroit Red
Wings 4-5. St-Louis Blues - Phœnix Coyotes 4-
1. Washington Capitals - Calgary Flames 3-1.
Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 7-
3. Buffalo Sabres - Edmonton Oilers 4-3.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Bulle-La Gruyère - Villars . . . . . . . . . . . . . .4-7
Classement: 1. Martigny-Verbier 18/49 (123-
39). 2. Franches-Montagnes 18/47 (94-40). 3.
Guin 18/42 (69-41). Puis: 7. Villars 18/25 (74-80).
10.Bulle-LaGruyère18/13 (43-107). 11.Université
18/13 (50-80). 12. Tramelan 17/3 (41-118).

RALLYE-RAID
DAKAR 2012
4e étape, San Juan - Chilecito (326 km de
spéciale). Motos: 1. Marc Coma (Esp), KTM,
4h16’43. 2. Cyril Despres (Fr), KTM,à2’02. 3. Frans
Verhoeven (PB), Sherco, à 8’26. 4. Helder
Rodrigues (Por), Yamaha, à 9’01. 5. Paulo
Goncalces (Por), Husqvarna, à 11’18. 6. Juan
Pedrero Garcia (Esp), KTM, à 11’20. Classement
général: 1. Despres 11h50’27. 2. Coma à 8’10.
3. Rodrigues à 26’48.
Autos:1. Peterhansel-Cottret (Fr), Mini, 3h49’33.
2. Terranova-Grider (Arg-EU), Toyota, à 5’19. 3.
DeVilliers-VonZitzewitz (AfS-All), Toyota, à6’42.
4. Roma-Perin (Esp-Fr), Mini, à 7’35. 5.
Holowczycz-Fortin (Pol-Be), Mini, à 10’51. 6.
Sousa-Garcin (Por), Great Wall, à 11’40.
Classement général: 1. Peterhansel 9h43’20.
2. De Villiers à 5’41. 3. Roma à 6’44.

SAUT À SKIS
TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS
Innsbruck (Aut), 3e étape: 1. Andreas Kofler
(Aut) 252,8 points (127,5 m/131,5 m). 2. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 247,6 (130,5/123). 3. Taku
Takeuchi (Jap) 246,7 (131,5/124). 4. Anders
Bardal (No)244,4 (128/125,5). 5. RomanKoudelka
(Tch)239,5 (123,5/122,5). 6. ThomasMorgenstern
(Aut) 237,1 (120,5/123). 7.MaximilianMechler (All)
235,1 (119/126). 8. Michael Neumayer (All) 234,4
(132/121,5). 9. Kamil Stoch (Pol) 232,0 (132,5/108).
10. Lukas Hlava (Tch) 229,5 (126/118). 11. Peter
Prevc (Sln) 227,9 (129,5/118). 12. Richard Freitag

(All) 227,2 (128,5/114). 13. Rune Velta (No) 225,0
(115,5/123,5). 14. Jakub Janda (Tch) 224,4
(125,5/121). 15. Dimitri Vassiliev (Rus) 222,4
(133,0/120). 16. Simon Ammann (S) 221,0
(119,5/120,5).
Après la 1re manche: 1. Stoch 139,9 (132,5). 2.
Schlierenzauer 133,8 (130,5). 3. Takeuchi 131,2
(131,5). 4. Kofler 128,5 (127,5)etBardal 128,5 (127,5).
6. Ito 127,5 (129,5).Puis:22.Ammann 111,7 (119,5).
Classements.Tournée(3/4): 1. Schlierenzauer
805,4 points. 2. Kofler à 17,0. 3. Morgenstern à
36,1. 4. Bardal à 46,9. 5. Koudelka à 48,2. 6.
Freund à 67,4. Puis: 11. Ammann 94,6.
Coupedumonde(10/27):1. Kofler 768points.
2. Schlierenzauer 656. 3. Bardal 509. 4.
Morgenstern 476. 5. Freitag 402. 6. Freund 365.
Puis: 11. Ammann 201.

SKI NORDIQUE
TOUR DE SKI
Dobbiaco (It). 6e étape. Sprint (style libre).
Messieurs: 1. Nikolay Morilov (Rus). 2. Petter
Northug (No). 3.DarioCologna (S). 4.DavidHofer
(It). 5. AlexeïPetukhov (Rus). 6. AlexHarvey (Can).
7. JosefWenzl (All). 8. Emil Jönsson (Su). 9. Teodor
Peterson (Su). 10. Dietmar Nöckler (It).Puis:21.
Marcus Hellner (Su). 22. Alexander Legkov
(Rus). 26. Curdin Perl (S). Pas qualifiés pour
les quarts de finale: 36. Remo Fischer (S). 47.
Lukas Bauer (Tch).
Général:1. Cologna1h53’15’’4. 2.Northugà13’’5.
3. Legkov à 1’28’’2. 4. Devon Kershaw (Can) à
2’06’’5. 5. Maxim Vylegzhanin (Rus) à 2’15’’8.
6. Maurice Manificat (Fr) à 2’35’’3. 7. Bauer à
2’38’’6. 8. Hellner à 2’45’’0. 9. Harvey à 2’46’’2.
10. Eldar Rönning (No) à 2’46’’6. Puis: 34. Perl
à 4’27’’5. 58. Fischer à 9’03’’2.
Coupe du monde (16/37): 1. Northug 948
points. 2. Cologna766. 3.Manificat 398.4. Legkov
395. 5.Hellner 379. 6.Harvey335.Puis:47. Fischer
68. 51. Eligius Tambornino 61. 60. Jöri Kindschi
42. 63. Perl 41. 80.Martin Jäger27. 101. Toni Livers
12. 197. Jovian Hediger 9.
Dames:1.Marit Björgen (No). 2. KikkanRandall
(EU). 3. Justyna Kowalczyk (Pol). 4. Denise
Herrmann (All). 5. Vesna Fabjan (Sln). 6. Marthe
Kristoffersen (No). 7. Ingvild Flugstad Oestberg
(No). 8. Hanna Kolb (All). 9. Aurore Jean (Fr). 10.
Eva Nyltova (Tch).
Général: 1. Kowalczyk 1h13’38’’1. 2. Björgen à
4’’8. 3. Therese Johaug (No) à 2’26’’9. 4. Randall
à 3’44’’2. 5. Charlotte Kalla (Su) à 4’12’’1. 6. Krista
Lähteenmäki (Fin) à 4’13’’8. 7. Aino-Kaisa
Saarinen (Fin) à 4’40’’5. 8. Oestberg à 4’42’’2. 9.
Kristoffersenà4’50’’1. 10.KatrinZeller (All)à5’10’’7.
Coupe du monde (16/37): 1. Björgen 867
points. 2. Kowalczyk 682. 3. Randall 631. 4.
Johaug627. 5. Kalla 500.6. VibekeSkofterud (No)
479. Puis: 28. Laurien van der Graaff 137. 59.
Bettina Gruber 25. 69. Doris Trachsel 11.

TENNIS
TOURNOI DE DOHA (QATAR)
Tournoi ATP (1,024 mio de dollars/dur). 2e
tour: Roger Federer (S/2) bat Grega Zemlja
(Sln) 6-2 6-3. Rafael Nadal (Esp/1) bat Denis
Gremelmayr (All) 6-2 6-2. Jo-Wilfried Tsonga
(Fr/3) bat Flavio Cipolla (It) 7-6 (10/8) 6-3. Gael
Monfils (Fr/4) bat Benjamin Becker (All) 7-5 4-
6 7-5. Viktor Troicki (Ser/5) bat Matthias
Bachinger (All) 7-6 (10/8) 6-1. Albert Ramos
(Esp) bat Alex Bogomolov (Rus/6) forfait.
Mikhail Youzhny (Rus/7) bat Ivo Karlovic
(Cro) 6-2 6-7 (3/7) 6-3. Andreas Seppi (It/8)
bat Guillermo Garcia-Lopez (Esp) 7-5 6-3.

TOURNOI DE CHENNAI (INDE)
Tournoi ATP (398’259 dollars/dur). 2e tour:
Stanislas Wawrinka (S/3) bat Edouard Roger-
Vasselin (Fr) 3-6 6-3 7-5. Milos Raonic (Can/4)
bat Victor Hanescu (Rou) 6-1 6-4. Go Soeda
(Jap) bat Ivan Dodig (Cro/5) 7-6 (8/6) 6-3.

EN VRAC
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SAUT À SKIS Simon Ammann (16e à Innsbruck) renonce au dernier concours de la tournée des Quatre Tremplins.

Kofler brise le rêve fou de Schlierenzauer
L’Autrichien Andreas Kofler a

brisé le rêve fou de Gregor
Schlierenzauer de réaliser le
Grand Chelem sur la tournée
des Quatre Tremplins. Il s’est
imposé devant son compatriote
lors de la 3e étape à Innsbruck,
mais Schlierenzauer se console
en songeant que, sauf accident,
il remportera la Tournée.

Le million de francs promis à
celui qui réussirait un quadru-
plé, dix ans après celui de l’Alle-
mand Sven Hannawald, restera
donc dans la poche des promo-
teurs de la tournée.

Les 22 500 spectateurs du
Bergisel ont eu leur content
d’émotions. Ils ont assisté à un
doublé tyrolien, avec Kofler
vainqueur pour 5,2 points de-
vant «Schlieri», l’autre enfant

du pays. Kofler gagne pour la
cinquième fois cette saison en
Coupe du monde.

Le général de la tournée ne de-
vrait ainsi plus échapper à
Schlierenzauer, qui compte une
confortable avance de 17 points
(l’équivalent d’une petite di-
zaine de mètres) sur Kofler
avant l’ultime étape demain à
Bischofshofen. Le jeune pro-
dige de 21 ans n’a jamais rem-
porté cette épreuve, la seule qui
manque encore à son palmarès
avec l’or olympique individuel.

Ammann s’arrête là
La troisième place du con-

cours est revenue au surprenant
Japonais Taku Takeuchi, alors
que le Polonais Kamil Stoch, en
tête après la 1re manche, perdait

pied sur son second passage.
Simon Ammann, lui, préfère

«poser les plaques». Seizième
seulement, il a annoncé dans la
foulée son forfait pour la der-
nière étape de la tournée. Le
Saint-Gallois a souffert en pre-
mière manche de conditions at-
mosphériques très défavorables
avec un fort vent dans le dos, in-
suffisamment compensées par
les points de bonus. Affaibli par
une grippe intestinale, il n’est
pas assez robuste actuellement
pour faire front lorsque pareille
malchance s’en mêle.

«Ma santé a la priorité, cela
n’aurait pas de sens de continuer à
perdre de l’énergie. Ce que j’ai sur-
monté ces derniers jours est déjà
énorme», a expliqué le quadru-
ple champion olympique.

Son retrait de la tournée s’im-
pose d’autant plus à ses yeux que
sa maladie lui a fait perdre du
poids. Au point qu’il courrait le
risque de passer sous le seuil mi-
nimal d’indice de masse corpo-
relle (IMC) et de devoir ainsi
sauter avec des skis plus courts.
Sans compter qu’il devrait en-
core disputer les qualifications à
Bischofshofen.

La fin d’une grande
carrière?
Ammann préfère donc se re-

poser, sachant qu’il lui reste un
grand objectif cette saison, les
Mondiaux de vol à skis à
Vikersund (No) à fin février. La
question de la poursuite ou non
de sa carrière devrait être tran-
chée après ces joutes.� SI

L’Autrichien Andreas Kofller s’est
imposé lors de la 3 étape. KEYSTONE

SKI NORDIQUE Le Grison se maintient en tête du Tour de ski, mais Petter Northug lui a repris deux secondes.

La parfaite maîtrise de Dario Cologna
Rien n’est joué pour la victoire

au Tour de ski. Dario Cologna a
pris la 3e place de la 6e étape, un
sprint en skating à Dobbiaco,
juste derrière le Norvégien Pet-
ter Northug (2e), qui lui gri-
gnote deux secondes au général
pour se rapprocher à 13 secon-
des avant les trois étapes finales.

Le sprint a été remporté par
le Russe Nikolay Morilov, qui
ne joue aucun rôle pour le géné-
ral. En queue de peloton à
500 mètres de l’arrivée en fi-
nale, Cologna s’est bien replacé
sur la fin pour aller disputer la
victoire au sprint à Morilov et
Northug. Il termine finale-
ment à 3 dixièmes du Russe et
à 2 dixièmes de Northug.

Ce nouveau podium, le cin-
quième en six étapes (!), souli-
gne l’incroyable régularité du
Grison. Le tenant du titre n’a
jusqu’à présent pas connu le
moindre jour sans sur ce tour.
Contrairement à Northug,
deux fois hors du «top 5».
Reste que le Norvégien est tou-
jours admirablement bien placé
pour s’imposer. Son retard de
13’’5 sur Cologna avant d’abor-
der la 7e étape, aujourd’hui, un
raid de 32 km en style libre,
n’est nullement rédhibitoire.

Le départ sera donné à Fiames
et non pas à Cortina comme
prévu initialement, les organi-
sateurs ayant modifié le tracé en
raison du mauvais temps an-
noncé. Surtout, la course se dis-
putera par handicap, c’est-à-dire
que Cologna s’élancera seul de-
vant, 13 secondes avant Nor-
thug, soit avec une centaine de
mètres d’avance. Le Norvégien
pourrait donc le rejoindre rapi-
dement, et les compteurs se-

raient ainsi remis à zéro au gé-
néral avant les deux dernières
étapes du week-end.

Northung prêt à collaborer?
«Il y a de grandes chances que

Northug revienne», confirme Co-
logna. «Dans ce cas, il serait dans
mon intérêt aussi que nous colla-
borions pour maintenir le troi-
sième à distance.» La 3e place est
occupée par le Russe Alexander
Legkov, qui pointe déjà à 1’28.

Avant le départ du Tour, Co-
logna avait critiqué les organi-

sateurs, qui maintiennent un
peu artificiellement le sus-
pense en prévoyant une course
avec départs handicap (en
fonction des écarts du général)
pour la 7e étape, offrant ainsi la
possibilité aux viennent-en-
suite de recoller à la tête en se
relayant pour «chasser».

A la FIS de jouer
La tâche s’annonce d’autant

plus délicate pour Cologna au-
jourd’hui que des chutes de
neige sont prévues. Il devra ou-

vrir la trace. «C’est maintenant à
la FIS de prendre des mesures
pour que l’égalité des chances soit
respectée et que la course soit
équitable», relève Cologna.
L’engagement d’ouvreurs, par
exemple, est envisageable.

Cela dit, dans sa forme ac-
tuelle, le champion de Müstair
est capable de rester devant.
L’an dernier, il avait parfaite-
ment résisté au retour des
poursuivants sur cette étape au
long cours et avait pu aborder
sereinement les deux dernières

sections du week-end. «Au-
jourd’hui, je n’ai pas gaspillé trop
de forces, j’ai bien géré tactique-
ment», se félicite-t-il.

Chez les dames, la Norvé-
gienne Marit Björgen a rem-
porté un troisième succès
d’étape d’affilée. Au général,
elle se rapproche à 4’’8 de la
Polonaise Justyna Kowalczyk,
qui conserve de justesse le
maillot rouge de leader. La 3e
du classement général, la Nor-
végienne Therese Johaug, est
déjà reléguée à 2’26.� SI

Avec un nouveau podium, le cinquième en six étapes, Cologna (au premier plan) fait preuve d’une incroyable régularité. KEYSTONE

DIVERS
Gilli portera le projet
de candidature suisse
Gian Gilli reprend avec effet
immédiat la direction du projet de
candidature suisse pour les JO
d’hiver dans les Grisons. Il
travaillera en parallèle avec son
poste de directeur sportif à Swiss
Olympic et ses fonctions de chef
de mission pour les JO d’été à
Londres. Rhéto-romanche lui-
même, Gilli est «la personne
idéale pour faire naître auprès
des Grisons l’engouement pour
une candidature olympique»,
relève le président de
l’association «Jeux olympiques
d’hiver Grisons», Tarzisius
Caviezel. Pour Gian Gilli, une
candidature pour les JO d’hiver en
2022 «représente une chance
énorme pour le sport suisse».
Une votation populaire sur le
sujet est prévue dans les Grisons
à fin novembre.� SI

FOOTBALL
Giovanni Sio a signé
à Wolfsburg
Giovanni Sio (22 ans) poursuivra
bien sa carrière en Bundesliga.
L’attaquant franco-ivoirien, auteur
de sept buts en Super League
avec Sion cette saison, a signé un
contrat de trois ans et demi avec
Wolfsburg. Le club allemand
devrait verser 5 millions d’euros
au FC Sion pour ce transfert.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Olten se sépare
de Tyler Redenbach
Olten a mis fin avec effet
immédiat au contrat de son
attaquant canadien Tyler
Redenbach (27 ans). En 23
matches, il a marqué 6 buts et
donné 15 assists. Le Canadien n’a
jamais trouvé ses marques avec
le club soleurois.� SI

TENNIS
Serena Williams
gagne mais se blesse
Victime hier d’une entorse à la
cheville, Serena Williams a
déclaré forfait pour le quart de
finale du tournoi WTA de
Brisbane qui devait l’opposer à la
Slovaque Daniela Hantuchova.
«J’espère jouer l’Open d’Australie»,
a précisé l’Américaine. Le premier
tournoi de Grand Chelem de la
saison débute le 16 janvier.� SI

CYCLISME
Valverde et Cobo de
retour chez Movistar
Alejandro Valverde, suspendu
pendant deux ans pour dopage, et
le vainqueur de la Vuelta Juan Jose
Cobo font leur retour au sein de
l’équipe espagnole Movistar. Le
Murcian courait, avant sa
suspension en mai 2010, pour la
formation Caisse d’Epargne, dont
est issue Movistar. De son côté,
Juan Jose Cobo opère son retour
après avoir quitté la Caisse
d’Epargne en 2011 pour Geox.� SI

Cavendish rejoint
l’équipe Sky
L’équipe Sky (1re division)
enregistre l’arrivée du champion
du monde, le Britannique Mark
Cavendish. «C’est comme si je
rejoignais ma maison en
intégrant Sky», a estimé le no 1
du sprint, vainqueur de 20 étapes
du Tour de France.� SI

●«A la FIS
de prendre des
mesures pour
que la course
soit équitable.»
DARIO COLOGNA
LEADER DU TOUR DE SKI
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B O N N E E T H E U R E U S E A N N É E 2 0 1 2

Le Prieuré St-Pierre - Môtiers - Neuchâtel - Pour vos commandes : T 032 862 03 03 ou sur www.mauler.ch (e-shop)

Horizontalement
1. Arme à feu. 2. Chimiste anglais, prix Nobel.
Prénom d’une héroïne de Tolstoï. 3. Le césium.
Le pistolet est son outil de travail. 4. Ville fran-
cophone de Belgique. Faire partir pour un
long voyage. 5. Délicieuses en compote. 6.
Dégaze maladroitement. Toujours comptant.
7. Barres parallèles. Entrée à Champ-Dollon. 8.
Propriété collective. Son compte est bon. 9.
Mettre des harengs en rangs. Vierges des
Antilles. 10. Compositeur et virtuose roumain.
Période favorable aux grèves.

Verticalement
1. Petite poche de blé. 2. Les sportifs grecs s’y
entraînaient en hiver. S’avance masqué, sous la
protection d’un souteneur. 3. Au cœur de l’Etna.
A besoin d’un coup de peigne. 4. Met les pou-
lets français sur le gril. Obscures. 5. Opposée à
l’imprécision. Responsabilité civile. 6. Chef
d’œuvre. 7. Se cache dans les bois immergés.
Nombre Pie. 8. Jouer le premier rôle en scène.
Question musique, c’est une référence. 9. A elle
tous les titres. Emballe, mais pas tellement. 10.
A très basse fréquence. Pavé estudiantin.

Solutions du n° 2272

Horizontalement 1. Escadrille. 2. Germe. Dais. 3. Apaisée. Op. 4. Raisonne. 5. Ere. Lutter. 6. Me. Hémione. 7. Erre. Etna.
8. Na. Loren. 9. Tibère. Eté. 10. Star. Rural.

Verticalement 1. Egarements. 2. Egarerait. 3. Craie. BA. 4. Amis. Héler. 5. Désolé. Or. 6. Enumérer. 7. Identité. 8. Là. Etonner.
9. Lio. ENA. Ta. 10. Espère. Sel.

MOTS CROISÉS No 2273

AVIS DIVERS

VAL-DE-RUZ, un appartement en PPE avec des
dépôts, garage double et jardin, 3 minutes pro-
ches de toutes commodités. Fr. 460 000.- à dis-
cuter + une maison villageoise, 3 niveaux, réno-
vée, avec cachet, petit jardin, 3 minutes de tou-
tes commodités. Fr. 380 000.- à discuter. Tél.
078 740 39 26

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00.

BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine séparée,
cave, Fr. 685.- charges comprises, place de
parc Fr. 30.-. Libre de suite. Tél. 032 841 43 67,
après 12 h.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 4½
pièces, 115 m2, dans petit immeuble. Grand
salon, 3 chambres à coucher, cuisine habitable,
jardin et place de parc. Fr. 1450.– charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 968 12 46

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 25, 2 piè-
ces, cuisine agencée, douche, petite cave, ter-
rasse 40 m2. Loyer Fr. 710.- charges et électri-
cité comprises. Libre de suite. Tél. 076 278 06
21

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

LE LOCLE, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, balcon, cave, Fr. 840.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

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

CORMONDRÈCHE, 4½ pièces, cuisine agencée,
balcon, galetas, place de parc dans garage sou-
terrain. Fr. 1856.- charges comprises. Fr. 120.-
la place de parc. Libre dès le 1er février 2012.Tél.
079 464 79 19.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, grand 2½ pièces, 78
m2, indépendant, tout confort, cuisine-bar agen-
cée, salon de 47 m2 + terrasse, 1 chambre à
coucher, 2 salles d'eau, Fr. 1 180.– + charges Fr.
210.– Garage + 1 place de parc Fr. 170.– Tél.
079 626 62 14

BEVAIX-CENTRE, beau 3½ pièces, moderne, jar-
din commun, dans petit immeuble. Fr. 1325.-
avec charges. Dès 1er février 2012 ou à conve-
nir. Tél. 032 841 13 60

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 12, 3½ pièces (90 m2)
en attique: refait à neuf, très lumineux, grand
séjour, beaucoup de charme, ascenseur.
Quartier recherché, à 2 min. de la gare. Libre le
1er février. Loyer: Fr. 1600.– charges comprises.
Tél. 032 721 38 32

À LOUER DE SUITE, LOCAL 50M2 Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds. Reprise de fond
de commerce possible. Tél. 078 619 67 82

LE LANDERON, appartement duplex de 5½ piè-
ces 200 m2 + terrasse 100 m2, cheminée de
salon, 2 chambres avec douche et toilette, +
salle de bains avec lave et sèche-linge, WC
séparé, libre fin mars 2012. Cet appartement
convient pour personne handicapée. Ascenseur.
Fr. 2500.–/mois. 2 places de parc et charges
comprises. Tél. 079 214 25 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, à la
rue du Nord, 5 pièces, lumineux et spacieux,
dans maison soignée avec jardin, ascenseur,
tout confort. 2 toilettes, 2 balcons, moulures au
plafond, parquets, 3 chambres, salon, salle à
manger. Fr. 1940.– charges comprises. Tél. 077
460 45 33.

CHERCHE PETIT LOCAL ou 1 pièce avec eau et
entrée indépendante à La Chaux-de-Fonds,
quartier vieille ville ou hôpital. Ecrire sous chif-
fre: Z 132-249009, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77

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.

ACHETE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

AIDE À DOMICILE et dame de compagnie chré-
tienne, auxiliaire de santé CRS, CV à disposi-
tion, libre tous les mardis et jeudis dès le 10
janvier 2012. Commissions, préparation des
dîners, etc. Travail déclaré. Tél. 032 937 10 03,
Mme Nicod.

CUISINIER EXPERIMENTE, saucier, économe,
patente, CH, motorisé, cherche emploi, début
2012. La Chaux-de-Fonds et environs. Écrire à:
CP 3230, 2303 La Chaux-de-Fonds

Dame avec patente cherche travail dans un bar
ou dans la restauration. Tél. 076 781 12 42.

FIAT BRAVO 1.4, 1997, 120 000 km, bleu, pneus
été/hiver. Expertisée septembre 2010. Fr.
2700.– à discuter. Tél. 078 889 44 77

BROCANTE COUP D’POUCE, aux Brenets, tous
profits redistribués école, sortie des aînés et
paroisses. Chaque premier vendredi du mois,
9h-18h non-stop. Tél. 079 327 73 28, suivre les
flèches

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

NE. MASSAGE CONFORT, énergie, tonifiant,
relaxant à l'huile tonique et aux huiles essentiel-
les, peeling, pour se délasser corps et esprit.
Massage breuss pour soulager le dos, l'insom-
nie et les douleurs dorsales, tensions muscu-
laire. Douches à disposition. Période de fêtes:
7/7! Pensez aux bons cadeaux! Tél. 079 890 85
44 / www.espace-bien-etre.ch

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES, nettoyage, débar-
ras, devis gratuits, transport national et interna-
tional. Tél. 079 831 88 58

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS GISEL, espagnole, long
cheveux, 19 ans, beaucoup d'expérience +
Marguerita 34 ans basanée. Amour, fellation,
69, massage et tous fantasmes. Rue de l'Ecluse
44, Salon Madonna. Tél. 076 540 55 71

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

CHAUX-DE-FONDS. Femme explosive, sexy,
seins XXXL, rasée, sodomie, 69, tous fantas-
mes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche.
www.eurosex.ch/prissilaxxl. tél. 076 710 26 45
/ Tél. 076 273 12 18

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

LADIES NIGHT, COTE 17, LE LOCLE. 6 hôtesses,
super sexy, blondes, brunes, roumaines, espa-
gnoles, italiennes, vous attendent pour passer
des moments inoubliables. Sauna, jacuzzi et
salle VIP à dispositions. Ouvert 7/7, soirées à
thème, escorte, hôtel, domicile. Nouveau site:
www.salonladiesnight.ch. Possibilité de réser-
ver. Tél. 078 838 23 09

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29

2 CHARMANTES FILLES 25 - 29 ans, très belles
et sexy, peaux blanches, cheveux noires, belles
poitrines. Reçoit et se déplace chez vous. Pas
pressée. 7/7. Tél. 079 655 28 53

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.
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23.05 Cosmos
Documentaire. Musical. Sui.
2011. Réal.: Frank Preiswerk. 30
minutes.  
«Cosmos» , c'est une oeuvre
nouvelle de percussions créée
pour une virtuose hors norme:
Evelyn Glennie.
23.35 Concert Cosmos de

Jean-Luc Darbellay
Concert. Classique. 20 minutes.  

22.35 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. 
Un pédiatre est condamné
pour le viol de plusieurs jeunes
patients. Son avocat véreux
tente de le faire libérer.
1.00 Reportages �

2.10 Sept à huit �

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 5.  
Les Caddies de la crise. 
Cette émission alterne, durant
près de 70 minutes, des repor-
tages, des enquêtes et des té-
moignages, tous présentés par
Benoît Duquesne. 
23.10 L'art à tout prix �

22.40 Soir 3 �

23.10 Elysée 2012, 
la vraie campagne �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Inédit.  
Serge Moati propose de dé-
couvrir les candidats du Centre
récemment entrés en lice dans
la campagne en vue de l'élec-
tion présidentielle de 2012. 
0.10 Libre court �

22.40 Anne Roumanoff �

Spectacle. Humour. 1 h 50.  
Naturellement! 
Dans son tout dernier spec-
tacle, Anne Roumanoff reprend
ses thèmes de prédilection: le
couple, les aléas de la vie quo-
tidienne, l'actualité. 
0.30 Messmer, plus

qu'un hypnotiseur �

2.15 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

23.10 David Bailey
Documentaire. Culture. Fra - All.
2010. Inédit.  
C'est dans l'East End, ancien
quartier ouvrier de Londres au-
jourd'hui transformé en «Bom-
bay City», que David Bailey voit
le jour en 1938. 
0.05 Andreas Gursky
1.00 Les visages 

de l'Arctique

21.05 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010.
Inédit.  
Invité à une journée d'orienta-
tion dans une école, House se
distingue en parlant de dos-
siers authentiques.
21.55 Dr House �

Les temps sont durs. 
22.40 Le Nombre 23 �

Film. 
0.15 Californication

10.00 Pierre Etaix, 
un destin animé �

11.00 Tant qu'on a la santé �

Film. 
12.15 Les nouveaux paradis �

Chili, sur une terre douce et
brute. 
12.45 Arte journal
13.00 360°-GEO
14.00 L'Afrique des 

paradis naturels �

14.45 Les cathédrales
dévoilées �

16.05 Plongée dans 
l'Antiquité

16.50 360°-GEO
17.45 X:enius
18.15 Les voies de l'Est �

19.00 Arte journal
19.30 Signé Chanel �

19.55 Voyages ferroviaires 
en Nouvelle-Zélande

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus
11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 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 �

19.46 Météo des neiges �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

9.00 Des histoires et
des vies (1re partie)

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.00 Inspecteur Derrick �

15.00 En quête de preuves �

15.50 En quête de preuves �

La vie n'a pas de prix. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.05 Le journal du Dakar �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.15 Tout le monde 
peut jouer �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Les Demoiselles 
d'honneur s'en

mêlent �

Film TV. 
15.20 Meurtre sur 

rendez-vous �

Film TV. 
16.45 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 �

10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
12.55 Poursuite 35 km

libre messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. En di-
rect.  
14.40 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 1re manche. En di-
rect.  
15.40 Edinburgh Military 

Tattoo 2011
Emission spéciale. 
17.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect. A Zagreb (Croatie).  
18.40 Psych
19.30 Le journal �

20.05 Yellowstone Park �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. 
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 Les Feux de l'amour �

14.55 Dangereuse Liaison �

Film TV. Suspense. Can. 2011.
Réal.: George Erschbamer.
1 h 40. Inédit.  
16.35 Les Frères Scott �

Confidences pour confidences. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h,
c'est Canteloup �

7.00 EuroNews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

8.50 Top Models �

9.10 Docteur Dolittle 5
Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réal.: Alex Zamm. 1 h 25.  
10.35 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.05 Columbo ��

Film TV. 
15.35 Monk
16.25 Joséphine, 

ange gardien �

Film TV. 
18.10 Top Models �

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Déluge
en Australie.Le 10 janvier
2011, une énorme tempête
s'abat sur le Queensland, à
l'est du continent australien.

21.00 FILM

Drame. Fra. 2009. Réal.: Radu
Mihaileanu. 2 h 5.  Avec : Mé-
lanie Laurent. Un ancien chef
de l'Orchestre du Bolchoï réu-
nit ses musiciens.

20.50 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Véronique Genest. Julie
Lescaut et les hommes de la
DPJ enquêtent sur la dispari-
tion d'Eva Philibert, la fille
d'un industriel. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Ma vie sans
diplôme. - Le bio business. -
Le monde selon Gates. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2006.  Avec : Mathilde Sei-
gner. Apprenant que son
mari va la quitter, Alexandra,
cavalière émérite, fait une
chute. 

20.50 SPECTACLE

Humour. Inédit.  Avec : Elie
Semoun. Elie Semoun s'é-
loigne du one-man-show et
propose un rendez-vous to-
talement inédit.

20.40 FILM

Suspense. EU. 1993.  Avec :
Tom Cruise. Mitch McDeere,
brillant étudiant en droit, est
contacté par la firme Bendini,
Lambert et Locke. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 La magnifica coppa Film
TV. Policier. All. 2009. Réal.: Mi-
chael Steinke. 1 h 35.  18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Che Dio ci
aiuti 23.15 TG1 

19.35 Le Prince de Bel-Air Bon-
jour la poésie. 20.00 Le Prince
de Bel-Air Un jour ton prince
viendra. (1/2). 20.40 King Ri-
sing : Au nom du roi � Film.
Aventure. 22.55 Opération
Delta Force 3, assaut final Film
TV. Action. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le journal du
Dakar 21.05 Clara, une passion
française Film TV. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (TSR) 23.20 Questions
à la une 

20.00 Tagesschau � 20.15
Star Quiz mit Kai Pflaume Axel
Milberg, Sabine Postel; Oliver
Mommsen... 22.15 Maria
Wern, Kripo Gotland, Die Insel
der Puppen � Film TV. Policier.
23.45 Tagesthemen Mit ARD-
DeutschlandTrend. 

17.50 Slalom messieurs Ski al-
pin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct.  19.05 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 17 Again :
Back to Highschool � Film.
Comédie. 21.45 Stacked �
22.20 Sport aktuell 

19.40 Friends Celui qui savait
la vérité sur Londres. 20.05
Friends Celui qui voulait du
swing à son mariage. 20.35
Waterworld �� Film. Science-
fiction. 22.50 The One � Film.
Fantastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � Le Concert � Julie Lescaut � Envoyé spécial � Danse avec lui � � 
Elie Semoun
et ses amis � 

La Firme �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La dynastie Borgia
Concert. Classique. 2 heures.
Direction musicale: Jordi Savall.
19.00 Intermezzo 20.30 Jazz
Sous les Pommiers 2011 21.25
Montréal Jazz Festival 1992
22.25 Nancy Jazz Pulsation
2008 23.25 Intermezzo 

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Film  23.00 Telegiornale notte
23.15 Meteo notte 23.25 La
Febbre del sabato sera ��

Film. Comédie dramatique. 

20.45 Tournoi ATP de Doha
Tennis. Quarts de finale.  22.45
Dakar 2012 Rallye-Raid. 5e
étape: Chilecito - Fiambala (423
km). En Argentine.  23.30 Sla-
lom messieurs Ski alpin. Coupe
du monde 2011/2012. 1re
manche. A Zagreb (Croatie).  

18.00 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf Hafen-
kante � 20.15 Die Schuld der
Erben � Film TV. Drame. 22.15
Heute-journal � 22.45 Ken
Folletts Eisfieber � Film TV.
Suspense. 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Zoom Net 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

19.45 Alerte Cobra � Méca-
nisme de précision. 20.45 Lé-
gendes d'automne �� � Film.
Drame. EU. 1994. Réal.: Edward
Zwick. 2 h 10.  22.55 90' En-
quêtes � Douanes franco-
belges: rien à déclarer? 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Flash Prank Epi-
sode 5. 21.25 Flash Prank
21.55 Rencard d'enfer 22.20
Rencard d'enfer 22.45 South
Park 23.10 South Park 

19.30 Tagesschau mit Jah-
resrückblick � 20.05 Der junge
Graf und seine Schwestern �
Die Bernadottes auf der Insel
Mainau. 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Aes-
chbacher Judihui. 23.20 NZZ
Format �

18.50 Faites entrer l'accusé
Alexi, la tuerie de Louve-
ciennes. 20.40 De Gaulle in-
time 22.25 Chroniques de la
Mondaine L'âge des réseaux,
de 1989 à nos jours. 23.25
L'hebdo des JT 23.55 Atlantis
0.50 Atlantis 

19.25 Avvocati a New York In-
giustizia è fatta. 20.15 Law &
Order - I due volti della giusti-
zia � Furto di identità. 21.00
Ratatouille ��� � Film. Ani-
mation. 22.45 Estival Jazz Lu-
gano 2011 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Mariza nos palcos do mundo
23.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Body of Proof � Dé-
tournement de dons. 21.35
Body of Proof � Mauvais ti-
ming. 22.20 The Big C �
22.45 Raising Hope � 5 à
secte. 23.50 Happy Few �
Film. Comédie dramatique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
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 Passerelles. Best of

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 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

RADIOS

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

PEOPLE

AUDREY LAMY
Red Hot Chili Peppers
Pour Audrey Lamy (photo Cécile RO-
GUE/M6), pas question d’être en re-
tard au concert privé des Red Hot Chili
Peppers, organisé par NRJ et Orange à
La Cigale. La comédienne de «Scènes
de ménage» (M6) est arrivée une
demi-heure avant le début du show,
comme Bertrand Cantat ou Rachid
Taha. A 21h15, le combo d’Anthony
Kiedis a investi la scène, mêlant les ti-
tres de leur dernier album, «I’m with
you», à leurs grands classiques:
«Give it away», «Under the
Bridge», etc.

TEHEIURA
«Je méritais de gagner»

«Gérard m’a volé la victoire. Voilà, c’est dit. Je méritais
de gagner. Mais je ne lui en veux pas, nous restons
amis.» Teheiura a du mal à contenir sa déception,
d’autant que Patricia et surtout Anthony, des Jau-
nes, ont voté contre lui. «Anthony a parlé avec son
cœur, pas avec sa couleur. Il n’a pas supporté que je ga-
gne le premier totem face à lui.» Mais le Polynésien re-
trouve vite le sourire. Dans quelques jours, il va
s’envoler avec femme et enfant en direction de
son pays. «Toute la famille nous attend. Mon cœur est
rempli de joie.» Gérard, le gagnant, a bien con-
science de lui avoir «volé» cette victoire. «En le
choisissant pour aller face au jury, j’ai mis toutes les

chances de mon côté. Contre Laurent, je partais

avec un gros handicap: il avait les filles, lui.» Gérard aussi va
offrir «un beau voyage» à sa famille. «C’est la première fois
que nous partons tous ensemble.»

LAURY THILLEMAN
Reconversion réussie
Il semblerait qu’Eurosport ait entendu les appels de Miss
France 2011. Laury Thilleman serait en discussion très
avancée avec la chaîne sportive en vue d’une future colla-
boration. A peine quelques semaines après avoir rendu
son écharpe, la Bretonne assure déjà sa reconversion,
comme elle en avait émis le désir dès le début de son rè-
gne. Pari réussi pour cette compétitrice dans l’âme, sur-
feuse depuis son adolescence, qui pourra allier ses deux
passions, la télévision et le sport.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

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-je 15h-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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Heureusement que ma chambre
était prête car j’ai décidé de venir

un peu plus tôt que prévu pour faire
un joli cadeau de Noël à mes parents!

Je m’appelle

Liam
je suis né le 24 décembre 2011,

je pèse 2410 g et 44 cm

Vicky Bernhardt et Anthony Doutaz
Rouges-Terres 24
2068 Hauterive

028-698947

ILS SONT NÉS UN 5 JANVIER
Friedrich Dürrenmatt: dramaturge suisse,
né à Konolfingen en 1921
Umberto Eco: écrivain italien,
né à Alexandrie (It) en 1932
Konrad Adenauer: chancelier allemand,
né à Cologne en 1876
Marylin Manson: chanteur américain,
né à Canton (USA) en 1969

LE SAINT DU JOUR
Saint Edouard le Confesseur: roi
d’Angleterre au 10e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: EDOUARD
Les Edouard sont des intellectuels,
amateurs de découvertes insolites. Leur
prénom vient du germanique «ed»
«richesses» et «warden» «gardien».
Généralement de bonne humeur, ils se
montrent parfois turbulents. Les hommes
qui portent ce prénom sont souvent
volontaires et audacieux.

Rosemarie Grunder, à Bevaix:
Philippe et Tanja Grunder, Lea, Maurice et Anastasiya,
à Tagelswangen et Zug,
Christophe et Kalyani Grunder, Yannick, Jonathan et Nadège,
à Corcelles-sur-Chavornay,
Isabelle Grunder et Claude Pittet, à Bussigny-sur-Lausanne;

Mariann Grunder, à Rubigen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur d’annoncer le décès de

Peter GRUNDER
13.10.1924 – 03.01.2012

leur époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, qui s’est éteint à son domicile entouré de l’affection
des siens.
Nous prendrons congé de lui samedi 7 janvier, dans l’intimité de la famille.
Peter repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Rochettes 2, 2022 Bevaix
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue
pulmonaire neuchâteloise, 2000 Neuchâtel, ccp 20-6848-1,
mention: deuil Peter Grunder.
Merci au Dr Blaise Martignier pour son accompagnement
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La Fondation «Les Perce-Neige»
La Direction et le personnel de la Fondation,

les habitants et l’équipe éducative
du foyer Orangerie

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Lisette GENTIL
Nous garderons de Lisette un excellent souvenir.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds

jeudi 5 janvier 2012 à 14 heures.
028-698952

L’Etude KGG & Associés
a la tristesse de faire part du décès le 2 janvier 2012 de

Madame

Madeleine PETERMANN
maman de notre secrétaire, Françoise Joye

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-698961

Dieu est amour
Job 19/25

Les familles Guye et de Meuron,
Sa filleule Madame Rose-Marie Sumi,
Son amie Mademoiselle Suzanne Bourquin,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Mademoiselle

Gabrielle GUYE
survenu le 1er janvier 2012, à l’âge de 95 ans.
Le culte d’adieu aura lieu le mardi 10 janvier à 10 heures, à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard.
Un chaleureux merci à l’équipe soignante du 6e étage du home
Les Charmettes et à son chef.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser au Département missionnaire
à Lausanne, CCP 10-700-2, ou à la Paroisse réformée de Neuchâtel,
Centre de vie des Valangines, 2000 Neuchâtel, CCP 20-728-7.

028-698992

Son ami
Antonio Lettini à Rome en Italie

Ses enfants
Yves et Elsa Ruedin à Cortaillod
Philippe Ruedin et son amie Mary Schriber au Landeron
Isabelle et Olivier Walther à Marin

Ses petits-enfants
Maurane Ruedin et son ami Michael Petitgenêt à Boulay-Moselle
en France
Simon Ruedin au Landeron
Melissa Walther et son ami Sébastien Arnoux à Neuchâtel
Renaud Walther à Marin

Les familles parentes et alliées et les amis
font part qu’ils accompagneront La Petite Lumière Primordiale de

Myriam RUEDIN
à la Lumière Mère de sa Nouvelle Vie lors de la Célébration
qui aura lieu le samedi 7 janvier à 10 heures
à la Chapelle des Dix Mille Martyrs du Landeron.
Le Landeron, le 4 janvier 2012
Myriam repose au domicile familial.
Adresse de la famille: Philippe Ruedin

Rue Rollin 5
2525 Le Landeron

Les personnes souhaitant honorer sa mémoire peuvent faire un don à
NOMAD Entre-deux-Lacs, 2072 St-Blaise, CCP 20-8733-8
(mention Myriam Ruedin).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Toujours en descendant, La fleur retourne à nouveau
toujours plus profondément, à la racine.
nous versons l’eau, sei’pentant comme des méandres, Sagesse-Zen
Tantôt vers la prairie, tantôt vers les pelouses,
comme le jardin qui entoure la maison.
J. W. Goethe, poèmes préférés de Friedrich Dürrenmatt

Charlotte KERR DÜRRENMATT
29 mai 1927 – 28 décembre 2011

Du fond du cœur nous regrettons notre aimée sœur, tante et grande tante.
Ursula von Wachter
Claus et Monika von Wachter
Ulrike von Wachter-Daub et Rüdiger Daub
Laura Daub et Vera Daub
Till et Julia von Wachter avec Ileana
En deuil:
Fondation Charlotte Kerr Dürrenmatt, Berne
Centre Dürrenmatt Neuchâtel
Editions Diogenes

Les funérailles se tiendront dans l’intimité.
028-698963

Le directeur et les collaborateurs
de la Régie immobilière Jouval SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elsa CAMPANER
maman de leur estimée employée et collègue

Que sa famille trouve ici l’expression de nos sincères condoléances
et de notre sympathie.

028-698969

L’Institut de Microtechnique
à Neuchâtel

a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc KÜMIN
employé dévoué et ami fidèle pendant plus de trente-cinq ans

Ses collègues présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-699015

SIS NEUCHÂTEL
Un voilier renfloué
Entre mardi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à vingt reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une alarme automatique,
quai Robert-Comtesse, à Neuchâtel, hier à
minuit; le renflouage d’un voilier, avec des
plongeurs du SIS, au port du Nid-du-Crô à
Neuchâtel, hier à 13h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix-
huit reprises pour: un transport non
urgent, rue du Closel à Marin, mardi à
17h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Troncs à
Neuchâtel, mardi à 18h30; un transport
non urgent, chemin de Planeyse à
Colombier, mardi à 18h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
de l’Ecluse à Neuchâtel, mardi à 19h25; un
malaise, avec intervention du Smur, rue
des Fahys à Neuchâtel, mardi à 20h; une
urgence médicale, avenue de Bellevaux à
Neuchâtel, mardi à 21h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Cévenols à Corcelles, mardi à
22h; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Castel à
Saint-Aubin, mardi à 22h25; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
avenue de la Gare à Colombier, hier à
7h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin de Chaillet à
Colombier, hier à 8h25; un malaise,
chemin des Clées à Boudry, hier à 8h55;
une urgence médicale, rue du Temple à
Bevaix, hier à 10h40; une urgence
médicale, rue du Petit-Berne à Corcelles,
hier à 10h40; une chute à domicile, rue de
la Côte à Neuchâtel, hier à 11h05; une
urgence médicale, rue de Jolimont à
Neuchâtel, hier à 11h10; une urgence
médicale, rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, hier à 11h35; une chute à
domicile, Grand-Rue à Peseux, hier à
14h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Poudrières à
Neuchâtel, hier à 14h10.� COMM

«Les seules choses que nous pourrons emporter
en quittant cette vie terrestre seront celles
que nous aurons données aux autres.»

Le dîner de Babette, Karen Blixen

Mireille et Gilbert Bieler-Robert-Tissot, à Fleurier
Grégory Bieler et Salvatore Bevilacqua
Manuel Bieler, Nathalie Herschdorfer, Salomé et Flore

Danièle Robert-Tissot-Beausire, à La Chaux-de-Fonds
Stéphane Robert-Tissot
Julien et Michelle Robert-Tissot-Monti, Tristan et Darius

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie

Madame

Barbara ROBERT-TISSOT
née Mischler

qui s’en est allée paisiblement samedi dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mireille et Gilbert Bieler-Robert-Tissot

Rue du Collège 5, 2114 Fleurier
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home
Les Arbres dont nous remercions tout le personnel pour son dévouement.
CCP 23-4738-5 (mention Barbara Robert-Tissot).

Le Club Saurer Suisse Romande et ses membres
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de leur président

Jean-Luc KÜMIN
Ils présentent à Anne-Lise ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances.

028-698951

Au revoir épouse chérie, tu reposes
maintenant auprès de nos petits
Georges-François et Marie-Jeanne.
Repose en Paix.

Son époux: Georges Boichat
Sa belle-sœur: Gerda Marti-Vogel et famille à Klingnau AG
La famille de feu Franz Vogel-Gärtner
La famille de feu Arnold Boichat-Farine
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elisabeth BOICHAT
née Vogel

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement après bien des souffrances
dans sa 89e année.
2720 Tramelan, le 4 janvier 2012
Rue de la Paix 2
Le dernier adieu aura lieu le vendredi 6 janvier à 13 heures.
Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où Elisabeth
repose.
La cérémonie religieuse suivra en l’Eglise catholique de Tramelan.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.
Ses filles:

Arièle Monnard, à Corcelles
Anne Frédérique Huot-Monnard, à La Chaux-de-Fonds,

Ses petits-fils:
Virgile et Jean-Baptiste Huot, à La Chaux-de-Fonds,

Son ami:
Jean Meyer, à Montreux,

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

Madame

Josiane MONNARD
née Cuche

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 68 ans.
2035 Corcelles, le 30 décembre 2011
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses de la famille: Arièle Monnard Anne Frédérique Huot

Petit-Bern 9a Recorne 68
2035 Corcelles 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-698974

Son fils:
Gérard Lehmann,

Ses petits-enfants:
Bastien Lehmann,
Célia et Damien Burgdorfer et leur fils Diego,

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Ruth LEHMANN
enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année.
2000 Neuchâtel, le 29 décembre 2011
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-698986

N E U C H Â T E L

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Monsieur Willy Bill et ses enfants,
Dominique et Jean-Marie Piattini-Bill
Daniel et Margareth Bill

Ses chers petits-enfants David, Pascal et Lauren
Jacqueline et Aloïs Freyburger-Gonin, leurs enfants et petits- enfants
Raymond Mury, ses enfants, son petit-fils et Josette Mury
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Renée BILL
enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année après une longue
et douloureuse maladie.
2000 Neuchâtel, le 30 décembre 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Willy Bill

Poudrières 61
2000 Neuchâtel

Merci de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Fédération
Sportive des Sourds de Suisse FSSS / 8057 Zurich / CCP: 01-60860-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-698985

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision avec le bus
Hier à 16h45, un bus TRN conduit par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, âgée de
38 ans, circulait sur la route du Cerisier à La
Chaux-de-Fonds en direction du centre-ville.
Dans une courbe à droite, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui se mit en
travers et a heurté, avec son angle arrière
gauche, le flanc d’une voiture conduite par
un habitant de Besançon/F, âgé de 63 ans,
qui circulait en sens inverse. Blessé, le
conducteur de la voiture française ainsi
qu’une de ses passagères ont été
transportés à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds au moyen d’une ambulance.� COMM

MONT-DES-VERRIÈRES
Auto dans le talus
Mardi vers 18h30, une voiture conduite par
un habitant des Verrières, âgé de 58 ans,
circulait entre le Mont-des-Verrières et Les
Verrières. Pour une raison inconnue, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a quitté
la chaussée pour terminer sa course en
équilibre sur le talus sud de la route, après
avoir heurté une borne kilométrique. Il a été
fait appel au SIS du Val-de-Travers pour
stabiliser et sécuriser le véhicule.� COMM

BIENNE
Encore une voiture
partie en fumée
Une nouvelle voiture est partie en fumée
peu avant 2h dans la nuit de mardi à hier
à Bienne. L’incendie, dont les causes font
l’objet d’investigations de la police
cantonale, a totalement détruit l’auto
parquée au chemin du Lézard. Depuis un
an, environ une cinquantaine de véhicules
ont été la proie des flammes. «Dans ce cas
précis, il est encore trop tôt pour dire s’il
s’agit d’un incendie intentionnel», indique
Nicolas Kessler, porte-parole de la police
cantonale bernoise. Si tel est le cas, il
pourrait alors être inclus dans l’enquête
sur les autres voitures incendiées. A ce
propos, Nicolas Kessler ajoute que
«l’enquête est toujours en cours et
qu’aucun élément nouveau ne peut être
communiqué».� COMM-MAS
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fortes pluies
et tempête 
Une perturbation gagnera nos régions ce 
jeudi vers le milieu de la matinée. L'activité 
pluvieuse se renforcera dans l'après-midi et 
en soirée. La limite pluie/neige s'élèvera de 
800 à 1200 mètres en journée pour s'abais-
ser à nouveau en soirée. Les vents pourront 
atteindre 80 km/h au pied du Jura et dans les 
vallons mais dépasser les 130 km/h sur les 
crêtes! Temps instable et froid vendredi. 752.65
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Où les nains sont inspirants
Chaque fin décembre c’est pa-

reil. Alors qu’il est de bon ton de
réfléchir à diverses bonnes réso-
lutions qu’on n’appliquera pas
pour l’année à venir, je me
creuse la tête mais je ne trouve
rien de bien convaincant. Parmi
les grands classiques: faire du
sport? C’est contre ma religion.
Arrêter de fumer? J’ai jamais
commencé. Manger moins
gras? Contre-productif: la seule
idée de troquer un filet de bœuf
sauce crème-morilles contre du
brocoli vapeur me plonge dans
un état d’angoisse incontrôlable.

A court d’inspiration, j’ai con-
sulté le site officiel du gouverne-
ment américain, le très sérieux
www.usa.gov, qui propose aux
mauvais éléments comme moi

quelques idées. Par exemple, à
côté de «faire un voyage», avec
des conseils pour s’assurer que
son trajet en avion se déroule au
mieux, on trouve «économiser
de l’argent». Logique. Quant à la
rubrique «payer ses dettes», elle
ne me concerne pas: je règle
toujours mes filets de bœuf
cash.

Heureusement, ce remue-mé-
ninges stérile a pris fin d’un seul
coup le 1er janvier au réveil.
Alorsqu’unearméedenainssadi-
ques s’appliquait à raboter l’inté-
rieur de ma boîte crânienne avec
de petites cuillères mal affûtées,
tout est devenu limpide. Et je me
suis promis que le premier jour
de l’année 2013, je me réveille-
rais sans gueule de bois.�

LA PHOTO DU JOUR Un blanc manteau a recouvert ces chalets à Langwies dans les Grisons. KEYSTONE

SUDOKU N° 228

Difficulté démoniaque

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° 227

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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