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XAMAX L’équipe est tout de même partie en Espagne PAGE 19

INITIATIVE Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) a déposé hier à Berne 107 280 signatures en faveur
de son initiative pour abolir l’obligation de servir. A l’heure où l’armée est en plein «reformatage», le modèle
du service militaire apparaît soudain bien désuet. Analyse et réactions, sans camouflage! PAGE 15

VAL-DE-TRAVERS
Un site web pour troquer
les habits des mômes

PAGE 9

LIBRE CIRCULATION
Pas de retour aux quotas
de travailleurs étrangers
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Le peuple votera sur le maintien
de l’obligation de servir

AFFAIRE HILDEBRAND
Le patron de la BNS
ne démissionnera pas
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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PETROPLUS
La raffinerie de Cressier
plus que jamais en sursis
Alors que le Conseil communal de Cressier
exprimait son soutien aux employés de la
raffinerie, on apprenait que les banques
avaient gelé toutes les lignes de crédits de
Petroplus. Le site neuchâtelois intéresse-
rait des investisseurs étrangers. PAGE 5
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Le tri des biodéchets devient
de plus en plus indispensable
TRAITEMENT Avec les nouvelles pratiques de
gestion des déchets, les poubelles à compost
occupent un rôle important. Elles acceptent
les restes de repas, en plus des déchets crus.

VAL-DE-RUZ A Chézard-Saint-Martin,
Gérard Veuve s’est lancé dans l’élaboration
de biogaz. Celui-ci permet de produire
de l’énergie nécessaire à 250 ménages

LA CHAUX-DE-FONDS Le compost produit aux
Bulles depuis 1999 est prêt en six semaines.
Il est très apprécié des professionnels
du jardinage. Eric Jeanneret en parle. PAGE 3
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TOUR DE SKI
Dario Cologna invincible
Le Grison a lâché Petter Northug lors de la
septième étape du Tour de Ski, une pour-
suite en skating sur 32 km à Dobbiaco, en
Italie. Il compte désormais 1’20’’ d’avance
sur son rival norvégien et est idéalement
placé pour remporter dimanche la presti-
gieuse compétition. PAGE 21
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Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2011/2012

Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: La Société de
Musique de La Chaux-de-
Fonds présente sa saison
2011/2012

Date: 27.10.2011 -
11.05.2012
à 17h00-20h15
Prix: Fr. 30.–/45.–/60.–
Tarif réduit: Fr. 10.–
Réduction membres
de la Société de Musique.

Schubert
“Winterreise”
(Les Concerts de
Camille)
Lieu: Salle des Pasteurs,
Neuchâtel
Mémo: Les Concerts de
Camille accueilleront le ténor
Raphaël Favre et la guitariste
André Fischer pour une version
inédite de la célèbre
"Winterreise" de Schubert.
Dégustation avec le spécialiste
André Crelier à l'issue du con-
cert. Entrée libre 0 - 18 ans
Date: 12.01.2012 à 20 heures
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr 20.-
Location: 032 721 22 90

Ensemble
Symphonique
Neuchâtel
présente:

Victor Cordero,
Instants,
CREATION
Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Pour son troisième
concert abonnement l'ESN
est fier de vous présenter la
création du compositeur
neuchâtelois Victor
Cordero.Vous aurez aussi
l'occasion d'entendre la 2e
Symphonie de Beethoven
ainsi que la pièce Cantus
Articus de Rautavaara.
Date: 14.01.2012 - 19.01.2012
à 20 heures, présentation à
19h15

Prix: Fr. 40.-, Fr. 35.-;
Tarif réduit: Fr. 30.-, Fr. 20.-
Location: 032 967 60 50

Comédie musicale

FAME

Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Après la série culte des
années 80 et le film d'Allan
Parker qui ont fait rêver toute
une génération, venez découvrir

FAME sur scène! Pour la pre-
mière fois jouée en français par
une troupe suisse (Evaprod).
Plus de 30 artistes sur scène!
Date: 31.12.2011 - 08.01.2012
5, 6, 7 janvier: 20h30,
8 janvier: 14h et 18h
Prix: 5-8 janvier: Fr. 32.-;
Tarif réduit: 27.-
Location: 032 967 60 50

Théâtre

Vincent Delerm
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: C’est un spectacle qui
parle du temps, de l’écoule-
ment du temps, des modes qui
passent de mode.

Date: 19.01.2012 à 20h30
Prix: Fr. 40.-;
Tarif réduit: Fr. 35.-
Location: 032 931 43 30
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NEUCHÂTEL

Famille Angelisanti

Propriétaire

Où manger les ardoises?

Au Funi!
Horaire spécial «Fêtes»

Du ma 3 au ve 6 janvier : 9h à 23h
Sa 7 janvier : 17h à 23 h / Di 8 janvier : Fermé

Dès lundi 9 janvier : horaire traditionnel
Nina, Céline, Coco et leur équipe

souhaitent à leur fidèle clientèle, amis et
connaissances, de Joyeuses fêtes de Noël et
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Tél. 032 753 44 66 Fax 032 753 44 65
Places de parc à disposition Parking payant remboursé

En 2012 nos prix

restent les mêmes!
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Rue Doloires 15
2063 Saules

Tél. 032 852 01 84
Ouvert 7j./7

Tous les samedis
1/2 poulet, frites, salades, Fr. 10.-

Filets mignons aux morilles, salade, Fr. 22.-

Dimanche
Langue de bœuf, pomme purée,

salade, Fr. 16.-
Filets de perche, pommes natures,

salade, Fr. 16.-
Tartare coupé au couteau

(boeuf - cheval - bison - autruche)

Promotions en janvier
Pavé sur ardoise 300 g

Cheval Fr. 26.-
Boeuf Fr. 28.-

Fondues à gogo
Chinoise Fr. 26.-
Bourguigonne Fr. 28.-

Salle de 100 personnes pour banquet,
réunion, souper d’entreprise, etc.

<wm>10CFWMsQ7CMBBDv-gi201yF25E3aoOiD0LYub_J1I2Bkv205OPI1vBL_f9fO6PJKCwPqJvkaooo7bU1oq8JyUXyBtCtQ7R_3wLXwuYl2OUySfCtHqfQJvk9bCYKC-f1_sLc0KWCYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDAztgAA6OWKzA8AAAA=</wm>

Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Toujours envie de sortir !
Prix promotionnel

Servis midi et soir - Prix unique Fr. 26.-
Steak de filet de veau 180g

sauce crème affinée au whisky

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

servies avec frites et sauces maison

Fr. 26.-
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Restaurant Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - Tél. 032 857 22 66

Les spécialistes de
la fondue chinoise

de bœuf
Fr. 22.50 par personne

Dimanche midi également
Ouvert 7/7 - Dimanche de 11h à 15h

Réservation souhaitée
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et

mardi jusqu’à 17h

Pour plus d’info consulter notre site:

www.hotel-du-chasseur.ch

Dès le samedi 7 janvier
Réouverture

Soirées spéciales
le 19 janvier: soirée Malakof
le 28 janvier: soirée Dixieland
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Menu du petit
Nouvel-An

Vendredi 6 janvier 2012
au soir

Jambon à l’os
à volonté

Rösti et salade
Fr. 26.- par pers.

Il est prudent de réserver

Tous les mois soirée à thème

Fermé le dimanche

Bar La Voûte
Rue des Granges 7-9 • 2034 Peseux

Tél. 032 730 40 18

Bar, jeux, salle à manger
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www.iss.ch

2034 Peseux
1 PLACE DE PARC

INTÉRIEURE À LOUER

Place de la Fontaine 4

ISS Facility Services SA
Sabrina Scuderi
Tél. 058 787 87 17

sabrina.scuderi@iss.ch
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Neuchâtel
Guillaume-Ritter 17

3,5 pièces
au 1er étage
A convenir

Cuisine agencée
Balcon avec vue
Séjour
Loyer: Fr. 1100.-
+ charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

MANIFESTATIONS

IMMOBILIER - À LOUER

MANIFESTATIONS
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 
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POUBELLES Désormais, on peut mettre les restes cuits dans les déchets verts.

Les biodéchets, ça vaut de l’or!
LÉO BYSAETH

Avec l’introduction de la taxe
au sac, l’élimination des déchets
compostables est devenue un
élément crucial de la gestion
quotidienne des déchets des mé-
nages. Pour utiliser le moins de
sacs possible, il est en effet très
important de veiller à l’état sani-
taire des déchets que l’on stocke
dans sa cuisine. Dans la pou-
belle, la fermentation, la pourri-
ture et les moisissures coloni-
sent rapidement les déchets
organiques. La puanteur impose
que l’on se débarrasse du sac
bien avant qu’il soit plein.

Heureusement, depuis le
1er janvier, la parade existe. Les
poubelles à compost acceptent
désormais les restes de repas, en
plus des déchets crus. Seuls les
restes de viande et de poisson ne
sont pas admis.

Mais pour déverser quotidien-
nement ces déchets promis à
une rapide dégradation, il faut
impérativement disposer, au
pied de son immeuble, d’une
poubelle idoine.

A La Chaux-de-Fonds, la ca-
rence est patente. Lors des séan-
ces d’information organisées par
la commune en décembre der-
nier, c’est l’une des plaintes qui
est revenue le plus souvent, indi-
que Joseph Mucaria, chef de la
voirie de la Métropole horlogère:
«Beaucoup de gens nous ont dit
«comment faire, notre gérance ne
veut pas installer de conteneurs?»

Vadec, renvoie la balle.... aux
habitants. «Il faut que les géran-
ces jouent le jeu – aux citoyens de
les motiver pour un vegebox», es-
time Emmanuel Maitre, direc-
teur de Vadec.

Le hic, c’est que tous les pro-
priétaires du canton ne sont pas
logés à la même enseigne.

A La Chaux-de-Fonds, l’achat
d’un conteneur à déchets verts

incombe aux propriétaires d’im-
meubles et aux gérances.

A Neuchâtel, les conteneurs
bruns de 60, 140 et 240 litres sont
mis gratuitement à disposition
des gérances et propriétaires
d’immeuble. «Le premier est gra-
tuit pour chaque immeuble, après ils
sont payants», précise le responsa-
ble des déchets Alain Froidevaux.
«Il y en a presque 2000 et nous
avons des demandes tous les jours.»
Les conteneurs bruns ne doivent
pas rester sur le trottoir mais être
sortis le mercredi, jour du ramas-
sage.«Nousneprenonspas lespetits
sacs de déchets verts et les seaux»,
rappelle Alain Froidevaux.

A La Chaux-de-Fonds, ces con-
teneurs ne sont pas offerts. Les gé-
rances et /ou les propriétaires
peuvent les acquérir auprès de la
voirie. Le prix normal est de 69 fr.
pour ceux de 120 litres, 79 fr. pour
ceux de 140 litres. Pour encoura-
ger le mouvement, la voirie oc-
troie actuellement un rabais de
20 francs. Une action limitée aux
125 premières pièces qui trouve-
ront preneurs.

Le gérant communal, Domini-
que Leuba, ne croit pas que ces
coûts – négligeables au regard des
frais courants d’un immeuble –
dissuadent les gérances. La Gé-
rance communale, elle, «équipera

ces prochains mois le maximum
d’immeublespossible»,prometDo-
minique Leuba. Pas tous, car
«pour certains immeubles, par
exemple ceux donnant sur l’avenue
Léopold-Robert, la pose de végébox
sur le trottoir n’est pas envisagea-
ble.» La Ville a par ailleurs entre-
pris une action ciblée vis-à-vis des
gérances privées. Une vingtaine
ont répondu le mois dernier à l’in-
vitation qui leur était faite de sui-
vre une séance d’information.

Pour le public, Vadec va distri-
buer très prochainement un tous
ménages complet sur les biodé-
chets.

Toutes ces démarches doivent

aboutir à une augmentation si-
gnificative des volumes récoltés,
actuellement très faibles en
comparaison suisse (lire l’enca-
dré). Pour cela, il faut aussi chan-
ger les habitudes: «Actuellement,
les déchets compostables ou valori-
sables par la méthanisation (lire
l’encadré) représentent 30% du
poids d’un sac-poubelle», note
Emmanuel Maitre, qui n’aime
pas que l’«on parle toujours des
déchets de manière négative.» Or,
«le tri permet en réalité de valoriser
une matière première précieuse»,
conclut-il.�

Aux Bulles, une fois broyés et mélangés, les déchets verts sont mis à fermenter dans des fosses où l’on contrôle l’oxygénation et l’humidité. Les sacs
biodégradables, régulièrement présents, ne sont pas souhaités, car la filière rapide mise en œuvre ici ne les dégrade pas bien. RICHARD LEUENBERGER

La Chaux-de-Fonds produit du compost aux Bulles depuis
1999. La recette? Les déchets verts sont d’abord déchiquetés
par écrasement. On rajoute des branchages qui apportent du
carbone et favorisent l’aération, indispensable pour que les
bactéries se sentent à l’aise. Le compost est prêt en six semai-
nes et est très apprécié des habitants et des professionnels du
jardinage. La théorie et les machines ne font pas tout. Il faut
une surveillance constante. Le maître des lieux, Eric Jeanne-
ret, parle de «son» compost un peu comme un vigneron
pourrait parler de ses vignes... Il traite 4000 t par an, en pro-
venance de la ville et de 12 autres communes. Le compost est
régulièrement analysé pour contrôler qu’il ne dépasse pas les
normes en matière de métaux lourds.�

Du compost de qualité

A Chézard-Saint-Martin, Gérard Veuve s’est lancé dans la
production de biogaz. L’installation, constituée de boxes de
stockage et d’un bâtiment en forme de cylindre surmonté
d’une toiture ronde, permettra dès la semaine prochaine de
produire l’équivalent de l’énergie nécessaire à 250 ménages.
La génératrice, comme tout moteur, disperse en chaleur les
2/3 de son énergie. Cette chaleur est elle aussi récupérée
pour chauffer la matière organique traitée et un bâtiment
voisin. Le processus dit de «méthanisation» se fait en l’ab-
sence d’oxygène (anaérobie), à l’inverse du compostage. Le
digesteur, une marmite de 1000 m2, transforme déchets
verts et déjections du bétail. Le résidu, appelé digestat, peut
être répandu comme engrais.�

Du biogaz énergétique

Gérard Veuve (à droite) et son fils Karim devant la génératrice
alimentée par le biogaz qu’ils produisent. RICHARD LEUENBERGER

Aux Bulles, le compost mûrit en six semaines dans six fosses
de 160 mètres cubes. RICHARD LEUENBERGER

LES RESTES Déchets et restes
de cuisine, crus et cuits – sauf
poisson, viande et os;
épluchures, fruits et légumes
non consommables; coquilles
d’œufs, marc de café et thé.

LES PLANTES Fleurs et plantes
fanées, sapins de Noël; déchets
végétaux de jardin, tailles
d’arbres, de haies, branches et
arbustes – déposés en fagots;
herbe, feuillage, paille, foin.

LITIÈRES Paille, sciure, copeaux
pour petits animaux.

FEU VERT

CUISINE Viande et poisson cuits
ou crus, os, huiles, sachets de
thé ou de café; lavures de
restaurants.

LITIÈRES Sable à chat, gravier,
excréments d’animaux.

NON VÉGÉTAL Attaches, ficelles,
sacs d’aspirateur, filtres; mégots
de cigarettes, cendre de bois,
suie.

BOIS Copeaux de tronçonnage,
bois traité.

PLANTES Indésirables: rumex,
chardons, néophytes.

«BIODÉGRADABLES» Vaisselle,
langes et sacs biodégradables.
Le compostage rapide ne
dégrade pas ces éléments.

AUTRES DÉCHETS Ordures
ménagères, tubes, berlingots,
papier, matières plastiques,
déchets métalliques, boîtes de
conserve, piles, débris de verre
ou de porcelaine, terre cuite,
pierres et cailloux.

FEU ROUGE

LES NEUCHÂTELOIS MAUVAIS ÉLÈVES
Selon l’Office fédéral de l’environnement (Ofev), la quantité totale des dé-

chets organiques s’élève, en Suisse, à 1,3 million de tonnes par an. 740 000
tonnes de ces déchets sont actuellement traitées dans les 333 installations
de compostage et de méthanisation, chacune dotée d’une capacité an-
nuelle supérieure à 100 tonnes.

La moyenne par habitant s’établit autour de 105 kg par an. A cette aune,
avec ses 38 000 habitants, La Chaux-de-Fonds devrait récupérer environ
4000 tonnes annuelles. Or, en 2011, les Chaux-de-Fonniers n’ont livré que
1600 tonnes à la station de compostage des Bulles, soit 43 kg par habitant.

A Neuchâtel, quelque 800 tonnes de déchets verts ont été ramassées
en 2007 et 1060 tonnes l’année dernière, soit une augmentation de 25% en
quatre ans. La marge de progression du chef-lieu reste néanmoins impression-
nante: la collecte ne rapporte que 33 kg par habitant. A l’aune de la statisti-
que fédérale, le chef-lieu devrait récolter 3400 tonnes par habitant et par an.

On estime en outre à 300 000 tonnes la quantité de déchets verts com-
postés par les particuliers, que ce soit dans leur jardin ou dans les sites de
compostage de quartiers. Enfin, les 250 000 tonnes restantes aboutissent en-
core dans les usines d’incinération destinées aux déchets ménagers.� LBY

�«Le tri permet
en réalité de valoriser
une matière première
précieuse.»

EMMANUEL MAITRE DIRECTEUR DE VADEC



ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!

PHOTO:  BERNARD PYTHON

TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?
TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS
UN «EXPRESS KIDS»!
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE
DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET: 
www.arcinfo.ch/fr/concours
CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux 
filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. L'Inscription se déroule uniquement sur le site
Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au  sort et avisés 
personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants par match. 
Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions 
le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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SERVICE RÉPARATION AGRÉÉ

SERVICE RÉPARATIONS

Bauknecht Sèche-linge
à pompe à chaleur
TRWP 8680
• Préprogrammation jusqu’à

12h
• Compte à rebours affiché
• Tambour en acier inox
• Eclairage intérieur du

tambour
3050.- 1190.-

City-Centre - Ecluse 30 - Neuchâtel - 032 721 15 61 - www.mac-ne.ch

Bauknecht Lave-linge
WAE 8748
• Moteur ProSilent
• Favoris
• Préprogrammation jusqu’à

23h
• Compte à rebours affiché
• Raccordement d’eau froide

et chaude
2590.- 990.-

CO
LO

NN
E

19
90

.-
Miele Lave-vaisselle G375
• Encastré norme suisse 55 cm
• Classe lavage Energie A
• Tableau de commande inox
• Dimensions H 845-890 mm

P 570 mm
L 550 mm

890.-
Du jamais vu!

Horizontalement
1. Une preuve que l’on a un coup dans le nez.
2. Quantité de liquide. Souffle dans le sud de
la France. 3. Redonnerons vie à un mourant.
4. Elle est belle pour les mariés. A peine per-
ceptibles. 5. Elle est consultée à plus d’un ti-
tre. Compagnie réduite. 6. Clandestins
d’Algérie. Remporté à coups de points. 7.
Aussi ancien. Dispositions des lieux dans un
bâtiment. 8. Etat indien difficile à atteindre.
Trou normand. 9. Chaussons aux pommes
belges. 10. L’étain. Une place très exposée.

Verticalement
1. Produits pour traiter les cuirs. 2. Accident en
plein air. 3. Les petits procurent souvent de
grandes satisfactions. 4. Alors, heureuses? En
plein dans l’œil. 5. Des corps à croquer. Pas
oublié. Ancienne société américaine de com-
munications. 6. Il fait partie des raccourcis.
Effectua une greffe de l’œil. 7. Nappe rustique.
Un patronyme qui évoque la littérature et la
peinture. 8. Poser un problème. Possessif. 9. A
régler, en plus du réveil. 10. On y fait trempette
de bon matin. Doublure de manteau.

Solutions du n° 2273

Horizontalement 1. Extincteur. 2. Synge. Anna. 3. Cs. Starter. 4. Ath. Tuer. 5. Reinettes. 6. Rote. Rat. 7. Essieux. CH. 8. Leur.
Riche. 9. Liter. Iles. 10. Enesco. Eté.

Verticalement 1. Escarcelle. 2. Xyste. Sein. 3. TN. Hirsute. 4. IGS. Noires. 5. Netteté. RC. 6. Auteur. 7. Taret. XII. 8. Entrer. Clé.
9. Une. Sachet. 10. Rare. Thèse.

MOTS CROISÉS No 2274
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LIBRE CIRCULATION Neuchâtel peu favorable à la réintroduction de contingents
annuels pour les travailleurs étrangers, même dans les régions frontalières.

La sous-enchère salariale inquiète
FRANÇOIS NUSSBAUM

Faut-il réintroduire le système
des contingents de travailleurs
étrangers, comme l’a récem-
ment proposé le président du
Parti socialiste suisse? Christian
Levrat incluait ce point dans un
débat nécessaire et «sans tabou»
à mener par la gauche, pour ne
pas laisser les questions migra-
toires aux seuls bons soins de
l’UDC.

Une des pistes évoquées con-
sistait à restreindre l’immigra-
tion dans les régions les plus
sensibles, c’est-à-dire frontaliè-
res (Tessin, Genève, Bâle, Arc ju-
rassien). A Neuchâtel, à enten-
dre les gens proches du dossier,
on n’y est pas favorable, à gauche
comme à droite.

En fait, il faudrait actionner la
«clause de sauvegarde» prévue
par l’accord de libre circulation
au cas où l’afflux de travailleurs
européens dépasserait brusque-
ment et fortement la moyenne
des années précédentes.

Faire les bons choix
«Attention à ne pas faire les

mauvais choix», prévient Jac-
ques-André Maire, conseiller
national neuchâtelois, socialiste
comme Christian Levrat. «D’ac-
cord pour un débat très ouvert au
sein du parti, mais il faudra bien
réfléchir aux propositions qui en
sortiront».

Selon lui, la priorité doit claire-
ment aller au renforcement des
mesures dites «d’accompagne-
ment» à l’accord de libre circula-
tion, c’est-à-dire à la lutte contre
la sous-enchère salariale.

Ces mesures, en vigueur de-

puis 2004 et renforcées par la
suite, permettent de sanction-
ner l’employeur qui tenterait de
sous-payer son personnel en
faisant jouer la concurrence
d’une main-d’œuvre étrangère
meilleur marché.

Graves lacunes, inefficacité
Or, rappelle Jacques-André

Maire, le Contrôle parlemen-
taire de l’administration a publié
tout récemment un rapport dé-
nonçant les «graves lacunes»
constatées dans l’application des
mesures d’accompagnement,
donc dans leur efficacité.

D’abord, la libre circulation
exerce effectivement une pres-

sion sur les salaires. Mais il est
difficile d’intervenir contre la
sous-enchère «abusive et répé-
tée» parce que cette notion n’a
jamais été définie.

Bref, les organes de sur-
veillance, comme les commis-
sions tripartites cantonales, ne
sont pas en mesure d’imposer
des contrats-type avec salaire
minimum ou l’extention de con-
ventions collectives, lorsqu’il y a
sous-enchère.

Président de la commission tri-
partite neuchâteloise, Georges
Jeanbourquin peut le confirmer:
«Même si nous n’avons pas décelé
de cas graves dans le canton, nous
manquons clairement d’inspec-

teurs du travail pour les contrôles
et nos moyens de contrainte sont
insuffisants».

Du POP au PLR
Des insuffisances que Denis de

la Reussille, président de la ville
du Locle, a souvent dénoncées.
Bien placé pour voir les bénéfi-
ces économiques tirés de la libre
circulation et de l’ouverture aux
travailleurs frontaliers, il estime
que les entreprises doivent assu-
rer leur part du contrat et faire
en sorte que «le moins de gens
possible soient laissés de côté».

Du côté du Parti libéral-radi-
cal, le conseiller national Lau-
rent Favre tient un langage ana-

logue. «Il doit y avoir une
responsabilité patronale à embau-
cher, autant que possible, des em-
ployés suisses ou résidants. En ap-
pui, on doit pouvoir imposer des
contrats-type et des conventions
collectives élargies».

Il faut trouver de bonnes ré-
ponses à cette question, particu-
lièrement sensible dans les ré-
gions frontalières, dit-il. «Et ne
pas en revenir à des solutions res-
trictives, comme les contingents, en
renonçant à toute la valeur ajoutée
que procure la libre circulation»
(environ 1% du PIB par an, soit
5 milliards de francs).

Décision ce printemps
Autrement dit, les solutions

simplistes doivent être écartées.
Comme celle évoquée par
Christian Levrat, qui fait trop
écho à l’initiative populaire
«Contre l’immigration de
masse» lancée par l’UDC. Un
texte qui, au nom de la souverai-
neté, veut réintroduire la préfé-
rence nationale à l’embauche et
les contingents correspondant
aux besoins de l’économie
suisse.

Conscient du problème, le
Conseil fédéral a annoncé au
Parlement un nouveau renfor-
cement des mesures d’accompa-
gnement. Il vise notamment à
faciliter l’extension des conven-
tions collectives et à mieux lut-
ter contre les «indépendants fic-
tifs», ceux qui sont embauchés à
moindre frais grâce au fait qu’on
les soumet au droit privé et non
au Code des obligations.

Mais personne ne s’attend à ce
qu’il déclenche la clause de sau-
vegarde. Il se prononcera toute-
fois sur la question ce prin-
temps, tout en avertissant
qu’une telle décision ne s’appli-
querait pas aux frontaliers, qui
ne résident pas en Suisse.�

Fermer partiellement et temporairement les frontières (ici le Col-de-Roches) ne s’appliquerait pas aux frontaliers. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les derniers développements
concernant la situation du raffi-
neur indépendant Petroplus,
basé à Zoug, démontrent que le
renouvellement d’une ligne de
crédits par un consortium de
banques paraît presque impossi-
ble à ce stade.

L’accès à toutes ses lignes de
crédits a été suspendu, selon un
communiqué diffusé hier par Pe-
troplus. Ce qui a eu pour effet de
faire replonger jeudi l’action à ses
plus bas historiques (-21,8% à
1,40 franc). Petroplus doit donc
trouver une alternative, la plus
rapide pouvant être, à ce stade, la
fourniture du pétrole brut et des
lignes de crédit de substitution
par une entreprise tierce.

Une autre alternative réside
dans la cession d’actifs ou de raf-
fineries, dont celle de Cressier,
qui sera arrêtée à la mi-janvier.
Des rumeurs de marché circu-
lent sur l’intérêt porté par des so-
ciétés ou investisseurs en prove-

nance de Chine et de la Russie.
Pour l’heure, le fait est que la
vente d’une raffinerie relève
presque de la mission impossible
dans une industrie en surcapaci-
tés en Europe, un marché sur le-
quel le sort d’une quinzaine de
raffineries est voué à la dispari-
tion ou à une reconversion. Ce
chiffre évoqué par les dirigeants
de Petroplus en décembre der-
nier ne comprenait pas Cressier.

Le raffinage européen doit
s’adapter aux évolutions structu-
relles du marché, parallèlement
au renforcement de la sécurité et
de l’efficacitéénergétique. Ilyau-
jourd’hui une baisse structurelle
de la consommation de produits
pétroliers en Europe et d’aug-
mentation des excédents d’es-
sence. Les grands groupes de pé-
trole intégrés diminuent leurs
capacités de raffinage en Europe,
en particulier Royal Dutch Shell
à qui appartenait justement la
raffineriedeCressieravantd’être

reprise par Petroplus en 2000.
Tous les grands groupes pétro-
liers ont pour priorité la vente
d’actifs insuffisamment renta-
bles et une plus grande efficacité
de leur capital. Royal Dutch
Shell, par exemple, consacre dé-
sormais plus de 80% de ses dé-
penses d’investissement à ses ac-
tivités en amont (exploration et
production), tout en maintenant

les capitaux employés en aval,
c’est-à-dire dans les activités de
pétrochimie ainsi que de raffi-
nage et marketing. De 2000 à
2010, le groupe BP a vendu dix
raffineries, dont celles de Cory-
ton et Reichstett, qui ont été re-
prises par Petroplus. Or
Reichstett n’existe plus au-
jourd’hui en tant que raffinerie.
� ZURICH/PHILIPPE REY-L’Agefi

La production sera arrêtée à la mi-janvier à Cressier. KEYSTONE

PETROPLUS Toutes les lignes de crédit ont été gelées hier. Des investisseurs russes et chinois seraient intéressés.

La raffinerie de Cressier menacée, la commune préoccupée

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il réintroduire les contingents
de travailleurs étrangers?
Votez par SMS en envoyant DUO REI OUI ou DUO REI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Embaucher autant
que possible des Suisses
ou résidants est une
responsabilité patronale»

LAURENT FAVRE CONSEILLER NATIONAL LIBÉRAL-RADICAL NEUCHÂTELOIS

INQUIÉTUDE ET SOUTIEN DU CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil communal de Cressier a fait part hier dans un communiqué de son «in-
quiétude certaine» quant à l’avenir de la raffinerie de Petroplus, et ses 260 collabo-
rateurs, qui sera fermée temporairement à mi-janvier par le groupe zougois en proie
à de graves difficultés financières. L’exécutif cressiacois est inquiet pour l’avenir des
employés et des sous-traitants et partenaires régionaux «dont l’existence même
pourrait être remiseenquestionencasde fermeture». Lesautoritésassurent leur sou-
tien à la direction et aux collaborateurs et s’engagent «à suivre l’évolution de ce dos-
sier avecuneattentionparticulière». La communeest encontactsétroits avec le con-
seillerd’EtatThierryGrosjeanet ladirection localedePetroplus. L’exécutif souligneque
«la direction locale de cette entreprise a toujours tenu à maintenir un dialogue franc
et ouvert avec les autorités, et qu’elle est particulièrement attentive à une constante
amélioration des performances environnementales de ses unités de production,
sans oublier le soutien apporté régulièrement à la vie associative régionale».
Le Conseil communal a envoyé sa prise de position à la direction de Petroplus, au
Conseil d’Etat et au Conseil fédéral. «Nous voulions exprimer notre soutien aux colla-
borateurs et aux sous-traitants», commente le conseiller communal Michel-Gaston
Veillard. «Les gens ne s’y attendaient pas. Les collaborateurs sont sereins. Il n’y a pas
d’esprit de révolte.» Pour le Conseil communal, «l’impact humain et environnemen-
talde la fermetured’une raffineriedoitêtresérieusementconsidérépar toutes lespar-
ties concernées.»
Par ailleurs, le responsable des finances de Cressier ne souhaite pas communiquer
le montant des impôts que paie Petroplus à la commune. «Ce ne sont plus les ren-
trées fiscales d’il y a 20 ou 30 ans, mais ça reste un contributeur très important pour
Cressier.»� BWE



Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout dans le même abonnement!

Le contenu en ligne
• Tous les articles de L’Express en ligne sur
    www.arcinfo.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète de
    L’Express enrichie de
    contenus multimédia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète de L’Express
    enrichie de contenus multimédia.  
• Les nombreux magazines de
    L’Express comme Bouger, Terroirs
    et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité régionale, nationale 
et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait vivre votre région.

Journal E-paper Application
iPad

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 31.- par mois sur abo.arcinfo.ch

Le contenu
en ligne
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DU FUMOIR AU SÉCHOIR A Lamboing, la boucherie du Lion régale les gourmets loin à la ronde.

Les bonnes saucisses de l’ami Franz
BLAISE DROZ

Son enfance et surtout son ap-
prentissage de boucher, Franz
Bartlomé les a passés à Reconvi-
lier, dans cette vallée de Tavan-
nes qui ressemble un peu à la
Mecque régionale des produc-
teurs de viande fumée. Mais c’est
à Lamboing qu’il a bâti son nid
douillet à partir de 1980. Dans
un premier temps, il a repris et
exploité le restaurant du Lion-
Rouge. Puis, dès le début de
1987, regrettant la fermeture des
autres magasins du village, Franz
Bartlomé a transformé le vénéra-
ble et grand bâtiment du Lion-
Rouge et y a ouvert la boucherie
du Lion à côté du restaurant,
dont il a cédé l’exploitation à un
tenancier.

Cette initiative s’accompagnait
du projet de développer une pro-
duction de viande séchée mo-
derne et à sa façon. Franz Bartlo-
mé n’est pas un nostalgique de
l’ancien temps. «On nous expli-
que parfois que seuls les cochons
heureux donnent de la bonne
viande, je n’y crois pas trop et je n’ai
pas peur de m’approvisionner au-

près d’un grossiste. Il me livre les
morceaux dont j’ai besoin dans la
quantité de mon choix. Ceux qui
bouchoient eux-mêmes sont limités
par la quantité des morceaux les
moins nobles qu’ils sont en mesure
de vendre à leur étal. Moi, je ne
connais pas ce problème et je con-
fectionne mes saucisses principale-
ment avec de l’épaule. Je suis en ou-
tre persuadé que la qualité de la
viande est bien meilleure au-

jourd’hui que par le passé.» Autre
entorse à la tradition des anciens
et non des moindres, Franz
Bartlomé cherche et trouve ses
sources d’inspiration en Italie.
«Ce sont les maîtres en matière de
viande séchée! A chaque fois que je
me rends dans la Péninsule, je
prends contact avec des bouchers,
je leur parle, je les questionne et
j’obtiens toujours un petit tuyau qui
me permet de créer ou d’améliorer
mes propres recettes.»

Franz Bartlomé pratique le sé-

chage comme un dada et consa-
cre beaucoup de temps à déve-
lopper de nouvelles recettes.
«Bien des fois, elles restent à l’état
de prototype, car je ne mets en pro-
duction que les produits qui attei-
gnent un excellent niveau gustatif.»

Produits en phase de test
En ce moment, il y a deux pro-

duits en phase de test avancée
que l’on peut découvrir dans les
laboratoires de la boucherie du
Lion et que les proches de Franz

Bartlomé ont déjà eu l’occasion
detester. Il s’agitd’uneexcellente
petite saucisse séchée aux truffes
et d’un assemblage de viande sé-
chée de bœuf et de porc. «J’ai mis
au point un procédé de fabrication
assez complexe qui permet à
l’amalgame de se lier parfaitement.
C’est un produit qui va associer le
goût inimitable de la viande séchée
de bœuf à la texture incomparable
de celle de porc.»

Des concurrents commencent
à questionner Franz Bartlomé

sur son procédé. Il prend ça
comme un signe très encoura-
geant mais bien sûr ne donne
aucune réponse. Une fois qu’elle
sera définitivement au point, sa
recette sera l’aboutissement de
bientropdetravailpourêtreain-
si divulguée!

Clientèle lointaine
Néanmoins, le vrai fond de

commerce du boucher de Lam-
boing, ce sont les saucisses sé-
chées à l’air. Déclinées sous dif-
férentes recettes, elles
répandent l’excellence de sa ré-
putation loin à la ronde. Non
seulement des habitants de tout
le Plateau de Diesse et de La
Neuveville sont accros à ces ex-
cellents produits, mais Franz
Bartlomélivresessaucissesàdes
revendeurs de Suisse alémani-
que, du Tessin et du canton de
Vaud.

Le séchage à l’air n’est pas une
tradition ancienne dans notre
région par trop humide. Mais les
séchoirs climatisés rend les cho-
ses possibles sans, évidemment,
remplacer le savoir-faire du bou-
cher. Après l’épiçage et le façon-
nage des saucisses, il faut leur ac-
corder un temps de
fermentation avant le passage au
séchoir.

«Durant le séchage, il faut une
bonneventilationmais sansexagé-
rer. Les courants d’air sont les en-
nemis de la viande séchée! Il ne
faut pas non plus une température
excessive, vingt degrés seraient un
maximum, mais en dessous de
douze degrés d’autres problèmes
commencent», explique Franz
Bartlomé non sans ajouter
qu’une atmosphère trop sèche
restecequ’il yadepire. «Si les po-
res du boyau se referment, le pro-
duit ne respire plus et il sera mau-
vais!»

Le producteur de viande sé-
chée doit aussi garder toujours
un œil sur le pH. Trop acide ou
trop basique, la viande prendra
un mauvais goût, une vilaine
couleur ou encore une texture
trop molle. Tous ces paramètres
doivent être constamment sous
le contrôle du boucher. La quali-
té remarquable du produit fini
est à ce prix.�

Franz Bartlomé est un passionné pour qui le séchage à l’air des saucisses est un véritable dada. Ses produits
sont vendus un peu partout en Suisse. BLAISE DROZ

�« Les Italiens
sont les
maîtres
en matière
de viande
séchée!»
FRANZ BARTLOMÉ
BOUCHER À LAMBOING

Souhaitez-vous tout savoir
sur le célèbre menhir à visage
humain de Bevaix? Le dernier
tome de la série «Archéologie
neuchâteloise» lui est consa-
cré. Plus précisément, c’est de
l’ensemble du site «Bevaix/
Treytel-A Sugiez» que traite cet
ouvrage. C’est le sixième du
genre après les fouilles entre-
prises dans le cadre de la cons-
truction de la route nationale
sur le plateau de Bevaix.

Ce gisement a livré un ensem-
ble exceptionnel comportant
au moins dix menhirs dont
l’un, représentant un dieu ou
un héros divinisé, constitue
l’une des pièces maîtresses de
l’exposition permanente du La-
ténium, le Musée d’archéolo-
gie du canton de Neuchâtel, à

Hauterive. Les fouilles ont mis
à jour plusieurs activités s’arti-
culant autour du complexe mé-
galithique – foyers, fosses,
aménagements du terrain, ai-
res artisanales semi-enterrées
–, mettant en lumière les défri-
chements mis en œuvre par les
premiers agriculteurs, précé-
dent d’un demi-millénaire la
construction des premiers vil-
lages «lacustres» du néolithi-
que. C’est à cette première
phase qu’appartiennent les
menhirs. La découverte de
nombreuses céréales (des blés
nus) et de leurs restes de bat-
tage laisse à penser que la pro-
duction céréalière avait éven-
tuellement un caractère sacré.

Vers 3700 avant Jésus-Christ,
on constate un déclin de cet

espace sacré. Un renouveau de
la place date de la fin du néoli-
thique, vers 2900 avant Jésus-

Christ, et sera révélé par le fa-
çonnage de deux mégalithes
en statues-menhirs et l’instal-

lation de deux aires artisanales
dédiées à la fabrication de ha-
ches en pierre polie.

Au travers de cet ouvrage,
376 pages, 280 figures, un
CD-rom comprenant de nom-
breuses informations complé-
mentaires et les textes de 14
auteurs rendent compte des
résultats obtenus. Qui dépas-
sent très largement le cadre
des monolithes, puisqu’il a été
possible de les intégrer dans
une histoire riche de plusieurs
millénaires.

L’ouvrage est en vente à la
boutique du Laténium et peut
également être acquis via inter-
net sur le site www.archeolo-
gie-neuchateloise.ch, ou en-
core commandé par téléphone
au 032 889 69 17.� RÉD

Le menhir à visage humain, riche témoin du passé. SP

ARCHÉOLOGIE Parution du sixième ouvrage consacré aux fouilles menées en marge des travaux de l’A5.

Le menhir à visage humain de Bevaix de A à Z

NEUCHÂTEL
Music please veut
que ça bouge!

Lancée au mois de septembre,
la pétition pour améliorer l’ani-
mation en ville de Neuchâtel du-
rant l’été a récolté 2054 signatu-
res à la date d’hier.

Le collectif Music please a or-
ganisé durant l’automne une
campagne de collecte de signa-
tures dans les rues, les bars et les
commerces neuchâtelois. «L’ac-
cueil est bon. Les gens se sentent
concernés, surtout avec le manque
actuel d’animation au centre-
ville», affirme Simon Matthey,
membre du groupe.

Les paraphes seront remis le
16 janvier à Alain Ribaux, prési-
dent du Conseil communal, du-
rant la séance du Conseil général
qui verra la présentation du rap-
port sur la culture.

Une coïncidence? «Non, les re-
présentants de la culture neuchâte-
loise seront présents à cette occa-
sion. Nous espèrons ainsi peser
plus lourd», admet Simon Matt-
hey. «Nous allons aussi transmet-
tre une lettre qui propose la créa-
tion d’un groupe de travail pour
prévenir les nuisances dues aux
manifestations.» Le collectif,
composé de huit personnes, dé-
sire en être. «Dans le cas où nous
n’obtiendrions pas de réponse ra-
pide à notre demande, nous conti-
nuerons les actions de façon plus
poussée, et nous nous exprime-
rons à l’extérieur du canton.» �
SMU

Le collectif demande davantage
de vie en ville. ARCHIVES RICHARD
LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
La Fête de la musique
recherche des artistes
Bien que l’hiver soit toujours aux
portes de la ville de Neuchâtel, la
Fête de la musique cherche déjà
ses candidats. Elle se déroulera
dans la zone piétonne les 22 et 23
juin prochain. Les musiciens
peuvent dès à présent s’inscrire
sur le site internet de la fête, où se
trouveront également toutes les
informations à venir: www.fdlm.ch.
� COMM

NEUCHÂTEL
Bumplitz Boogie Boys
ce soir au Bar King
Le Bar King de Neuchâtel
accueillera ce soir les Bumplitz
Boogie Boys (BBB). Le groupe
suisse, composé de six musiciens,
joue la musique qui plaît à ses
membres, soit un répertoire entre
blues et rock. La formation
propose aussi ses propres
compositions. Elle se produira dès
21h30.
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Un pour tous ceux qui aiment économiser.
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Pampers Baby-Dry
• junior, 11–25 kg, 96 pièces
• maxi-plus, 9–20 kg, 104 pièces
• maxi, 7–18 kg, 112 pièces

Bière forte
canette, 8,8 % vol.,
50 cl

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

Los Pasos Carménère
2010, Central Valley,
Chili, 6 x 75 cl

Les Hérons La Côte AOC
2010, Vaud,
Suisse,
6 x 70 cl

Paternina Monte Haro
2009, DOCa Rioja,
Espagne, 6 x 75 cl

Fondue L’Original Gerber
2 x 800 g

au lieu de 33.90
4.– de rabais
29.90

au lieu de 24.90
7.– de rabais
17.90

au lieu de 5.40
26% de rabais
3.95

au lieu de 1.15
17% de rabais
–.95

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

17.85
au lieu de 35.70

1/2
prix

29.70

Offre spéc
iale!

Brocoli
Espagne/Italie,
500 g

–.95

au lieu de 32.70
8.– de rabais
24.70
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Pampers Baby-DDry
• juniorr, 11–25 kg, 96 pièces96 pièces
• maxi--plus, 9–20 kg, 104 pièces
• maxi,, 7–18 kg 112 piècesg, 112 pièces

Bière forte
canette, 8,8 % vol.,
50 cl

ianEvi
n gazeusnon e, PET,
1,5 litre6 x

Los Pasos CCarménèreos Pasos CCarménère
2010,, Central Valleyal Valley,
Chili, 6 x 75 ccl

s HLesLes Hérons La Côte AOCns La Côte AOC
2010, VaudVaud,
Suisse,,
6 x 70 ccl

aternina Mornina Moonte Haroonte HaroPa
2009, DDOCa Rioja,oja,
Espagnne, 6 x 755 cl

Fonduue L’Original Gerberg
2 x 800 g

au lieu dee 33.90

au lieu dde 24.90 au lieu dee 5.40

au lieu de 1.15

également
disponible sur
www.dennerr-
wineshop.chh

auu lieu de 335 70

prix Offre spéc
ialeff
!

BBrocoli
Esspagne//Italie,
5000 g

a li d 32 70

PUBLICITÉ

LE LANDERON La troupe Atrac se produit, dès demain, au théâtre du Château. La comédie
«Recherche femme désespérément» nous plonge dans un scénario à rebondissements.

Humour déjanté joué sur les planches
ROMAIN BARDET

Tout débute calmement, enfin
presque. Un salon moderne et
épuré, dans une maison pari-
sienne. A l’intérieur, un homme
à femmes, criblé de dettes et qui,
pour s’en sortir, décide d’inviter
son banquier et l’épouse de ce
dernier à une partie de bridge.
Didier Piaget interprète un
Rémi Dupuis plus vrai que na-
ture. Crédible dans son angoisse
humoristique, précis dans sa
gestuelle et parfaitement juste
dans son jeu, l’acteur nous em-
mène, au fil des actes, dans son
monde un peu fou.

Une course
contre la montre
La troupe de théâtre Atrac pro-

pose, dès demain et pour qua-
torze représentations, la pièce
«Recherche femme désespéré-
ment», au théâtre du Château
au Landeron. Cette comédie de
Vincent Durand, adaptée et
mise en scène par Fabrice La-
vanchy, mêle quiproquos à répé-
tition, retournements de situa-
tion et tentatives pour sauver les
meubles. Le tout dans une atmo-
sphère légère et humoristique.
Un vrai vaudeville!

Rémi Dupuis semble avoir
trouvé la solution à ses dettes,
jusqu’à ce que Sophie, sa petite
amie qu’il escomptait faire pas-
ser pour sa femme, le quitte bru-
talement. Démarre alors une
course contre la montre pour la
remplacer. Et les ennuis com-
mencent.

Les protagonistes débarquent
les uns après les autres, le tout
sous le regard d’une femme de
ménage, célibataire endurcie,
qui ne supporte pas qu’on l’ap-
pelle Madame. Un personnage

blasé et impassible, interprété
avec intelligence par Annabelle
Meyrat. Piquante et drôle à la
fois, la jeune femme réussit à
nous emmener dans son monde
de frustrations avec un humour
grinçant et déroutant.

Des personnages
hauts en couleur
La scène du théâtre du Châ-

teau voit, en tout, se croiser ou
s’éviter de justesse dix personna-
ges plus différents et surpre-
nants les uns que les autres. Une

secrétaire stricte au possible, en-
fermée dans une robe trop ser-
rée. Une escort girl dévergondée
embarquée dans des malenten-
dusavec lecousincoincéetobsé-
dé par la physique quantique.
L’huissier de justice débarqué un
peu par hasard et qui s’engouffre
dans une situation inattendue.

Egalement la nymphomane,
obsédée par les hommes, et son
fiancé, rockeur caïd, qui entre
en force pour chercher le pré-
tendu amant. Autant dire que
Jacques Saumon, le banquier,

tombe à point nommé pour
compléter cette fresque drôle-
ment loufoque.

L’histoire fait rire et le public
croche, au fur et à mesure, à ce
scénario bien ficelé. C’est aussi
un théâtre qui détend et permet
de s’oublier, pendant presque
deux heures, à une fiction légère
et humoristique. Une ambiance
survoltée pour cette pièce qui af-
fiche complet pour les deux pre-
mières représentations.�

Réservations et infos sur: www.atrac.ch

Didier Piaget interprète Rémi Dupuis avec justesse et talent. La comédie voit dix protagonistes plus surprenants les uns que les autres se partager
la scène. Parmi eux, Annabelle Meyrat joue une femme de ménage embarquée dans cette aventure remplie d’humour. RICHARD LEUENBERGER

TEMPÊTE
Inondations dans
le Val-de-Travers

LatempêteAndrea,quia tuéun
sexagénaireenBelgique,asoufflé
durant toute la journée d’hier sur
la Suisse, accompagnée de vents
puissants. Au Val-de-Travers, une
trentaine de pompiers sont inter-
venus, hier, dans différents villa-
ges afin de maîtriser des inonda-
tions.

Le plus grand déploiement a eu
lieu à Couvet vers 16 heures, che-
min des Prises. «De l’eau descen-
dait de la montagne et a inondé les
premières villas, nous avons dû éta-
blir des barrages de sacs de sable»,
explique Jean-Blaise Curtit, com-
mandant du Centre de secours.

A l’entrée est de Fleurier, un ga-
rage a été inondé par des torrents
d’eau venus des champs. Un peu
plushaut,àButtes,uneancienne
bâtisse a subi l’afflux de l’eau des
champs. Enfin, à Saint-Sulpice,
une villa a été inondée, et un po-
teau électrique est tombé à Tra-
vers.

Hier soir, la situation semblait
plus ou moins sous contrôle. «Il
commence à neiger, c’est ce qu’on
attendait, mais nous restons sur le
pied de guerre», relevait Jean-
Blaise Curtit à 20h30.

Par ailleurs, le trafic ferroviaire
entre Morteau (F) et Le Locle a
été interrompu, de même que le
trafic routier sur la route des
Planchettes–oùdeuxarbressont
tombés – et au bas du col des
Pontins. Selon une habitante, la
moitié des Brenets a été privée
d’électricité.

MeteoMedia a mesuré des
pointes à 270 km/h à la cabane
Concordia, près du glacier
d’Aletsch (VS). A Neuchâtel, le
ventaatteint83km/hdanslesra-
fales. Des pointes ont été mesu-
rées à 167 km/h au Chasseral,
154 km/h au Petit-Cervin.

Dans le Seeland et le Mittel-
land, de nombreux arbres ont été
abattus et des tuiles arrachées.
(lire également en page Carnet).
� FNO-ATS-RÉD

Quiproquos
à répétition,
retournements
de situation
et tentatives
pour sauver
les meubles.
Un vrai vaudeville!
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Litière pour chats bitscat Bio
14 kg. Agglomérant. Qualité ! 26379

Litière pour chats au silicate Ultra Cat
8 l. Les granulés absorbent l’urine. Ne provoque pas
d’allergies. Ne forme pas de mottes ! 26382

OFFRETOP

29.90
OFFRETOP

19.90

OFFRETOP

9.90
OFFRETOP

49.90

Arbre à chats
Hauteur: 75 cm. 02965

Tout pour le c
hat

Corbeille pour
chat avec coussin
Matériau du panier: osier,
peinture non toxique. Coussin:
lavable à 30 °C. 26179

Arbre à chats
Hauteur: 107 cm. 02966

PRIX BAS EN PERMANENC E

7.90
PRIX BAS EN PERMANENC E

2.80
PRIX BAS EN PERMANENC E

3.90

Litière pour chats bitscat Classic
7 kg. Absorption maximale. Neutralise bien les odeurs.
Agglomérante. 26384

Chicorée pain de sucre
Vrac. 2.30 / kg.

Couchette pour chat
Dimensions: 35×39×37 cm.
02963

2.30
ACTUEL

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Une maman a créé un site internet pour les jeunes parents.

S’échanger les affaires d’enfant
FANNY NOGHERO

Cécile Clémence, habitante de
Fleurier, n’est pas une jeune ma-
man du genre à gazouiller des
areuh areuh à longueur de jour-
née à ses enfants. Son dyna-
misme et son énergie, qu’elle
doitcertainementàsontempéra-
ment de sportive, elle souhaitait
les mettre à profit d’autres futurs
et jeunes parents.

C’est ainsi qu’elle vient de met-
treen ligneendécembre laplate-
forme www.toutpourlesmo-
mes.ch. Un site internet destiné
à la vente et à l’échange de vête-
ments, de mobilier et de maté-
riel pour femmes enceintes, bé-
bés et jeunes enfants.

Pratique et organisé
«Après la naissance de ma fille, il

y a presque deux ans, je me suis
énervée en recherchant une bar-
rière de sécurité sur un site de vente
d’occasion. Il y avait non seulement
beaucoupd’articlesneufs,misen li-
gne par des commerces, mais aussi
des encarts publicitaires pour des
voitures et autres objets qui
n’avaient rien avoir avec le maté-
riel pour bébé. Cefouilli inextrica-
ble m’a fait perdre un temps fou.»

Forte de cette désagréable ex-
périence, Cécile Clémence a
songé, après la naissance de son

fils aujourd’hui âgé de trois mois,
à créer elle-même un site plus
pratique et mieux organisé. Un
véritable challenge pour cette
trentenaire titulaire d’un brevet
fédéral d’agent de sécurité, mais
en délicatesse avec l’informati-

que. «Je me suis adressée à un ami
informaticien et j’ai pris des cours
pour pouvoir gérer mon site.»

Une plateforme romande sur
laquelle les parents peuvent di-
rectement et gratuitement ven-
dre, acheter, troquer ou donner

du mobilier, des vêtements et
autres accessoires de puéricul-
ture, mais pas seulement. «Ils
peuvent également y trouver des
mamans de jour ou exprimer leurs
angoisses, leurs joies, partager des
trucs et astuces ou encore des re-

cettes sur le forum, qui compte
déjà des habitués. Parce qu’être
parent ce n’est pas tous les jours
tout beau tout rose comme veulent
nous le faire croire certains», es-
time Cécile Clémence.

Les visiteurs sont également in-

vités à noter sur le forum les éta-
blissements publics, les cabanes
de montagne, les espaces de loi-
sirs et de sport en fonction de
leur accessibilité avec des en-
fants.

Changer de cap
Pour l’heure, Cécile Clémence

ne gagne pas un centime avec
son site, puisqu’elle ne prend au-
cune commission, si ce n’est la
satisfaction de rendre service
aux jeunes parents. Mais il lui
permet aussi de prouver que les
femmes au foyer ne sont pas
que bonnes à parler de bébé,
faire la popote et le ménage.

«Avec ce site j’ai envie de chan-
ger l’image de la femme qui a cessé
de travailler à l’extérieur, mais il
me permet également de montrer
qu’on peut faire plusieurs choses
dans une vie. Ce n’est pas parce
que j’étais une pive en informati-
que que je devais le rester», lance
cette battante, qui comptabilise,
en moins d’un mois, plus d’une
vingtaine de visites quotidiennes
en provenance de toute la Suisse
romande. «Les internautes pos-
tent eux-mêmes leurs annonces,
qui sont automatiquement suppri-
mées après trente jours, mais je
veille à ce qu’elles soient conformes
à l’éthique du site», conclut la ma-
man webmaster.�

La Vallonnière Cécile Clémence vient de créer le site internet www.toutpourlesmomes.ch, destiné aux jeunes parents. CHRISTIAN GALLEY
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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20
%

DE RABAIS

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

Destockage avant déménagement

OCCASIONS
TOUTES MARQUES!

ROBERT
GARAGE

Garage ROBERT SA Quai Max Petitpierre 36 – 2003 Neuchâtel
Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch
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Loredana Pereira
Bassin 2, Neuchâtel
032 724 08 86

Je remercie ma fidèle clientèle
et vous souhaite mes meilleurs

voeux pour 2012.
Dès le 3 janvier, découvrez

nos super soldes !

Mary-Claire
Prêt-à-porter

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Petit, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adjuré
Aorte
Apnée
Avoir
Bagarre
Bémol
Béotien
Bien
Binôme
Bouc
Bout
Bruine
Cébidé
Célesta
Champ
Clayon

Jodler
Joule
Juge
Ligue
Litham
Lobaire
Loyal
Majeur
Miel
Navet
Nuage
Palier
Pays
Pénalty
Pion
Plaider

Presser
Raft
Rhum
Ricin
Rigide
Savane
Silves
Simili
Triaire
Ubac

Court
Crocher
Culeron
Curule
Cygne
Donjon
Dronte
Echoué
Ephod
Epiaire
Gélule
Glaçon
Grille
Ignare
Jars
Javelot

A

B

C

D

E

G

I
J

L

M

N

P

R

S

T
U

M A B C N O Y A L C E N G Y C
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C O U R T R C B C L E U O T I

N I C I R E U E U T O C L I S

E R I A B O L L N B H A E E P

E U G I L E E O E E N A V A S

N A D R S G R M R E I L A P S

B E E T I D O H P E I P J R B

I E A P M L N I R S L O A R R

E M O N I B L A M A D J U R E

N C C T L A N E I L O I U L S

M U H R I G I D E U N E A G S

A A A O I E E R L E J Y T U E

M F M G U R N E E A O R T E R

T A P N E E R E M L N S Y A P

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ et 3½ pièces, cuisine
agencée, terrasse(s) privative(s), garage collec-
tif, résidence conviviale, proche du centre ville.
www.gerance-esplanade.ch - Tél. 032 967 87
87, le matin

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Arêtes,
appartement de 2 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 1
chambres, cave, ascenseur, Fr. 850.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces, hall, cuisine agencée ouverte sur séjour,
salle de douche/WC, 2 chambres, cave et gale-
tas, Fr. 1080.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23

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

NEUCHÂTEL, Guillaume-Ritter, 3½ pièces, avec
cuisine agencée, séjour, balcon avec vue. Libre
à convenir. Loyer de Fr. 1100.– + charges. Tél.
032 729 09 59

CERNIER, à louer dès le 01.02.2012, 3 pièces,
cuisine semi-agencée, au rez, Fr. 1080.–/mois.
Pour visiter: Tél. 079 416 23 06

NEUCHATEL EST, Parking pour voiture au Bas
du Mail facilement accessible. Conviendrait
pour pendulaire car proche CPLN et Hôpital
Pourtalès ou à côté arrêt de bus pour aller en
ville. Fr. 120.–. Tel 078 629'43'04

LE LOCLE, notre club Les Amis des Chiens pro-
pose: classe chiots, cours socialisation, obliga-
toires, agility, etc, ... Toutes races bienvenue,
avec ou sans pedigree. Plus de détails sur
www.amisdeschiens.ch

NOUVEAU! TOUTOU PALACE, institut canin et
félin, toilettage toutes races. Rue du Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 20 46 ou
tél. 076 765 94 62

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.

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970. Tél. 032 853 42 54

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz,
R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz et
Hainard, toutes argenteries 800 et 900 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

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

Commencez l’année à 2. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous avec www.suissematri-
monial.ch (par âge et par canton). Saillon, VS, appartement, proche centre ther-

mal. Tél. 076 544 94 24

CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE cherche rempla-
cement, libre de suite. Tél. 079 258 11 27

URGENT cherche au Locle serveuse expérimen-
tée à 50% lundi à vendredi Tél. 079 449 47 30

ATELIER D'HORLOGERIE du Littoral, engage
poseuse cadrans + aiguilles, qualifiée. Prendre
contact par téléphone tél. 079 563 44 52.

ATELIER D'HORLOGERIE du Littoral, engage à
temps partiel (éventuellement retraité) pour tra-
vaux divers en T2. Faire offre par téléphone au
tél. 079 563 44 52

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE avec expé-
rience et références, quelques heures par
semaine, déclarée. Écrire sous chiffre: L 028-
698931, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

RIO BAR À SAINT-IMIER cherche serveuse à
50%, de suite ou à convenir. Tél. 079 310 49 43

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

A VENDRE FORD FIESTA 1.2, 5 portes, 92 000
km, année 2000, bien entretenue, freins refaits
à neuf, 2 jeux de pneus, Fr. 2000.–.
Renseignements au tél. 079 232 00 31

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23

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

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

A VENDRE 5 CHIOTS LABRADOR, mâles, pure
race, couleur sable, très affectueux, nés le
31.10.11. Tél. 078 637 15 55

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

LOANA DE RETOUR À NEUCHÂTEL, jolie femme
fontaine, très sexy et chaude. Massages tantri-
ques, pour vous combler de caresses et de plai-
sir !!! Je vous attends avec plein de bisous à la
Rue des Fausses-Brayes 11, appartement 10.
Tél. 076 770 49 07

SOLDES jusqu’à

-50%
matelas - sommiers - lits - duvets - oreillers - linges de lit 

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Â



LIVRE Vladimir Fédorovski raconte la grande aventure de l’espionnage à la mode
russe dans son dernier ouvrage. Une traversée mouvementée du siècle passé.

Dans les coulisses de l’Histoire
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Les arcanes du pouvoir, il con-
naît bien. Vladimir Fédorovski,
qui a notamment œuvré en
Union soviétique comme promo-
teur de la perestroïka, a fréquen-
té, de près ou de loin, des person-
nages qui ont fait l’Histoire. Dans
son dernier livre, «Le roman de
l’espionnage», l’écrivain russe
établi en France raconte la petite
et la grande histoire des rensei-
gnements au cours du 20e siècle
dans son pays d’origine. De Fare-
well aux fameux «cinq de Cam-
bridge» en passant par le colonel
Boris, la sulfureuse Anna
Chapman, sans oublier Vladimir
Poutine, entre autres agents, ces
personnages, évoluant sur fond
de Seconde Guerre mondiale ou
de Guerre froide, ont vécu des
aventures dignes de James Bond.

Vladimir Fédorovski, qui a cô-
toyé l’écrivain anglais Graham
Greene, avec lequel il avait dressé
la liste des espions qui ont changé
le cours de l’Histoire, revient sur
des personnages hors du com-
mun.

Considérez-vous les espions
russes comme les meilleurs de
tous?

Non, le Mossad était très fort
autrefois, les Français et les Amé-
ricains étaient parfois très bons.
Dans mon livre, il n’y a pas que
des espions russes, il y a des es-
pions autour de la Guerre froide;
Philby n’était pas russe... En fait,
les meilleures heures des services
russes, ce fut sous Staline: ils tra-
vaillaient à partir de considéra-
tions idéologiques, patriotiques.
Les grands espions ne sont jamais

payés, ce sont des illuminés.
Dans le livre, c’est le côté psycho-
logique qui m’a intéressé: mon
copain Graham Greene me disait
que l’on pense écrire sur l’espion-
nage, alors qu’en fait, on écrit sur
l’amour. Les espions ont souvent

des histoires sentimentales très
fortes et ils se cherchent, ils cher-
chent le sens de la vie, ils vont
jusqu’au bout des choses...

Vous dites que le 20e siècle est le
siècle de l’espionnage.

Vous savez, la politique du
20e siècle, c’est la politique
ambivalente: Gorbatchev était
ambivalent, la révolution russe
était ambivalente, Lénine était
financé par des Allemands,
Raspoutine était sans doute
aussi mêlé aux services secrets,
tout cela donne une image que
l’on ne connaît pas et ça peut
nous rappeler aussi des choses
qui se passent aujourd’hui en
Europe. Je pense que l’Histoire
est très utile pour réfléchir sur
ce qui se passe. Cela dit, der-
rière chaque événement ma-
jeur du 20e siècle, il y a

l’homme de l’ombre, c’est un
phénomène unique. Ce n’était
pas le cas avant, et, mainte-
nant, ce n’est plus exactement
comme ça, même si, au-
jourd’hui, l’espionnage joue
aussi un rôle assez important.

En Russie, Poutine est très con-
testé. C’est un ancien agent secret
qui a conservé ses méthodes?

Bush (réd: père) était chef de la
CIA et il n’a pas vraiment gardé les
méthodes de la CIA au gouverne-
ment. Poutine garde les méthodes
de manipulation, la manière de
travailler avec les gens qui est pro-
pre au KGB. Sa personnalité ne
peut pas être comprise sans cette
dimension-là. Dans son entou-
rage, il y a peut-être la moitié des
gensquisontissusduKGBetilyen
a d’autres, des libéraux, etc., mais
cela a une influence sur la manière
de travailler: dans les conversa-
tions avec les chefs d’Etat, ils co-
pient leurs gestes. Une fois, j’étais à
un dîner avec Poutine et il a com-
mencé à me copier...

Et d’où vient le mépris qu’il affiche
parfois?

Le mépris, parfois, reflète un
complexe d’infériorité. Mais il
méprise les Occidentaux, c’est ça
la réalité. Je me demande si c’est
dû au fait qu’il a été formé
comme agent...

Laquelle des histoires que vous
racontez dans le livre trouvez-
vous la plus incroyable?

Chaque histoire est incroyable!
Le chef des services secrets bri-
tanniques travaille pour Staline;
Philby, il était chef du contre-es-
pionnage. Le gars du KGB qui pi-
que tout l’espionnage scientifi-
que, parce qu’il déteste le
système. Il change la donne et fi-
nalement accélère la chute du
communisme. Farewell, c’est in-
croyable: il sortait avec les pa-
piers sous la veste. Sorge, ce play-
boy, ami des nazis, a eu toutes les
informations sur le Proche-
Orient et l’Extrême-Orient; il a
changé la donne pendant la Se-
conde Guerre mondiale, parce
qu’il a sauvé Moscou...�

�«Derrière chaque événement
majeur du 20e siècle,
il y a l’homme de l’ombre.»
VLADIMIR FÉDOROVSKI ÉCRIVAIN
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NÉ EN 1950 à Moscou, Vladimir Fédorovski a notamment œuvré comme
interprète de Léonid Brejnev au Kremlin.

PORTE-PAROLE du Mouvement des réformes démocratiques à la fin
de l’URSS en 1991, il devient ensuite porte-parole de Boris Eltsine.

ÉCRIVAIN Vladimir Fédorovski publie de nombreux ouvrages, écrits
en français. Il obtient la nationalité française en 1995.

«LE ROMAN DE L’ESPIONNAGE» est le 27e livre de l’auteur, qui aime
mêler faits historiques et trames romanesques.

DE LA RUSSIE À LA FRANCE

«Le roman de l’espionnage»,
Editions du Rocher

ÉVASION
Big Apple se laisse croquer
Le cours avantageux du dollar permet
de faire son shopping à New-York
sans avoir l’impression de se ruiner.
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BEAUX-ARTS
Un nouveau
Bruegel au Prado

Le musée madrilène du Prado
expose depuis peu «Le vin à la
fête de Saint-Martin», une œu-
vre inédite de Pieter Bruegel
l’Ancien (1525-1569). Attribuée
au maître flamand lors d’un im-
portant travail de restauration,
elle a été acquise par l’Etat sept
millions d’euros en septem-
bre 2010 auprès d’un collec-
tionneur espagnol. La toile re-
présente une scène de
bombance villageoise.�LE FIGARO

«Le vin à la fête de Saint-Martin»
(détail). SP-MUSEO DEL PRADO

PARIS L’ancienne demeure du célèbre sculpteur accueille chaque année 750 000 visiteurs.

Le Musée Rodin va être entièrement rénové
Une nouvelle directrice, Ca-

therine Chevillot, et le lance-
ment d’une campagne de réno-
vation: le Musée Rodin est à un
tournant de son histoire. Con-
servatrice en chef du patri-
moine, spécialiste de la sculp-
ture, âgée de 50 ans, Catherine
Chevillot a fait l’essentiel de sa
carrière au Musée d’Orsay. Elle y
était responsable du départe-
ment des sculptures et exerçait
également des fonctions admi-
nistratives et financières. Des
compétences utiles alors qu’elle
devra mener de front travaux et
accueil du public jusqu’en 2014.

Jusqu’au 3 avril, l’hôtel Biron
est totalement fermé au public.
Seuls restent ouverts à la visite
les jardins (où sont installés
«Les portes de l’enfer», «Le pen-
seur» et «Les bourgeois de Ca-
lais») ainsi que l’espace réservé
aux expositions temporaires.

Suivra une réouverture partielle
de l’hôtel, aile par aile. «Rodin est
un artiste connu du monde entier,
qui attire énormément d’étran-

gers», explique-t-on au musée.
«Il n’était pas envisageable de pré-
senter porte close pendant deux
ans.» Difficile, par ailleurs, pour

un établissement financière-
ment autonome de se passer des
droits d’entrée.

Une vision cohérente
L’hôtel Biron, 11 000 m² au

charme désuet et que l’artiste oc-
cupa à partir de 1908, voit défiler
bon an mal an quelque 750 000
visiteurs. Succession de petites
pièces, parquets anciens, gran-
des fenêtres font un parcours de
l’ordre de la promenade; mais de
gros travaux d’entretien étaient
devenus nécessaires, comme en
témoignent les nombreuses
«pastilles» de raccordement sur
le sol. Par endroits, la peinture
est délabrée, la lumière hasar-
deuse. Les jours d’été, l’affluence
et la chaleur créent des condi-
tions de visite à la limite de l’in-
confort.

Les collections – sculptures,
dessins, moulages, céramiques –

sont par ailleurs présentées se-
lon une muséographie datant de
l’après-guerre. L’idée de cette ré-
novation d’environ 7,5 millions
d’euros est autant une remise
aux normes de sécurité, qu’un
dépoussiérage. Il faut, expliquait
l’ancien directeur Dominique
Viéville, parti le 11 décembre,
«redonner un sens à la présenta-
tion des collections, expliquer au
public comment Rodin est devenu
sculpteur et donner une vision co-
hérente de son œuvre». Rodin
avait fait don à l’Etat de l’ensem-
ble de sa production et de ses
collections personnelles. Ses
dessins, dont 300 sont exposés,
jusqu’au 1er avril, gagnent par
exemple à être redécouverts. �
CLAIRE BOMMELAER - Le figaro

«Le penseur» sera toujours visible pour le visiteur. KEYSTONE

Plus de renseignements sur:
www.musee-rodin.fr

INFO+
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FEUILLETON N° 61

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos amis et vos proches vous donnent de très
belles preuves d'affection et cela vous remonte le moral.
Travail-Argent : dans le travail, vous allez devoir pren-
dre des risques. De nombreux déplacements sont à pré-
voir. Pesez le pour et le contre pour chaque décision à
prendre. Santé : évitez les sucreries, c’est mauvais
pour les dents et pour la ligne.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous n'êtes guère enclin au romantisme 
aujourd’hui, vous avez trop de choses en tête. Travail-
Argent : dans le domaine professionnel, vous savez ce
que vous voulez. Avec l'énergie qui vous caractérise,
vous irez droit au but. Côté finances, il faudra revoir cer-
tains postes de votre budget. Santé : mal de tête. Vous
avez besoin d’air.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : faites plaisir à l'être aimé sans rien demander
en retour, il vous le rendra au centuple ! Si vous êtes 
célibataire, votre charme sera très efficace. Travail-
Argent : vos projets aboutiront et vous donneront de
très agréables surprises. La patience finit toujours par
payer. Santé : actif, dynamique, vous mènerez de front
plusieurs activités, rien ne pourra vous arrêter.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les relations avec ceux que vous aimez seront
au beau fixe ! Il est vrai que votre partenaire fera un 
effort pour respecter votre liberté et vous décharger au
maximum des corvées domestiques. Travail-Argent :
en partant en guerre contre l'hypocrisie, vous vous ferez
pas mal d'ennemis parmi vos collègues. Santé : prenez
soin de votre peau.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre relation se dégrade
de jour en jour, ouvrez les yeux !
Travail-Argent : vous vous sentez
débordé. Votre emploi du temps ne
vous laisse le temps de rien, en 
dehors de votre travail. Santé : le
stress vous envahit. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez tendance à vous montrer un peu
trop sûr de vous et de votre charme. Travail-Argent :
toutes les propositions ne seront pas intéressantes.
Soyez prudent, n'acceptez rien sans avoir bien réfléchi
aux conséquences. Vous aurez le punch nécessaire pour
vous imposer et réaliser vos projets. Santé : surme-
nage possible.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre sensibilité sera à fleur de peau. Votre
cœur chavirera pour un rien. Travail-Argent : ne vous
laissez pas gagner par la nervosité ambiante, et restez à
l'écart de toutes les discussions qui pourraient être trop
animées. Santé : énergie en baisse. Vous manquez de
sommeil. Dormez plus et vous vous sentirez rapidement

mieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie conjugale ne sera
pas de tout repos. Des heurts avec
votre partenaire perturberont vos rela-
tions. Travail-Argent : vous serez
de bien meilleure humeur et accepte-
rez de bon cœur les efforts que l'on
vous demande. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des personnes de votre entourage profes-
sionnel pourraient devenir des amis. En famille, la com-
munication ne sera pas idyllique. Un conflit entre parent
et enfant est possible. Travail-Argent : vos ambitions
risquent d'être freinées par des échecs. Mais vous par-
viendrez à les surmonter grâce à votre énergie. Santé :
tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : au foyer, l'ambiance s'annonce tendue. Si
vous cherchez à tout prix à imposer votre point de vue,
vos proches finiront par se rebeller. Travail-Argent :
vous serez très entreprenant et déborderez d'esprit d'ini-
tiative. Mais ne vous laissez pas emporter et évitez de
brûler les étapes. Santé : vous vous sentez fatigué ?
Mettez-vous au vert.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez avoir l'occasion de renouer avec
des personnes perdues de vue depuis longtemps.
Travail-Argent : vous serez actif et performant. Votre
travail sera très productif. Pour vous, le temps n'est pas
encore aux vacances ! Un imprévu pourrait déséquili-
brer votre budget. Santé : vous vous sentez en forme
et avez tendance à en faire un peu trop.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la communication avec votre partenaire sera
favorisée aujourd'hui. C’est le bon moment pour faire
des projets à deux ou en famille. Travail-Argent : tout
va trop vite aujourd'hui dans le secteur professionnel.
C'est à vous seul de ralentir ce rythme effréné, faites-le
sans culpabiliser ! Santé : vous avez un moral d’acier
et une belle endurance.

espace blanc
50 x 43

– Ce n’était pas la peine de
me faire la leçon: je ne veux
pas d’enfant, Je ne serai pas
un bon père… J’ai com-
pris… ce sont les jeunes
filles qui t’intéressent… pas
la peine de me faire un des-
sin.
– Corinne, arrête, s’il te
plaît.
– Tu casses tout, Martin.
Tout ce qui est beau, t’en
fais de la chair à saucisse, tu
aimes faire du mal. Mais
pourquoi tu m’as fait venir?
Pour m’humilier?
– Corinne, je ne t’ai rien de-
mandé. C’est toi qui…
Corinne se lève en repous-
sant bruyamment sa chaise.
– T’es un salaud. Je me tire!
Corinne reprend son pull
qu’elle jette nerveusement
sur ses épaules et file à gran-
des enjambées en direction
de la porte. Martin la voit
monter en rage dans sa voi-
ture. De la poussière monte
des roues. Le moteur ronfle.
Martin trempe une tartine
de confiture dans sa tasse.
Le silence engloutit la salle
de restaurant. Il apprécie
cet instant de solitude. La
colère de Corinne ne lui
pèse déjà plus. Il a l’impres-
sion de vivre une douce
éclaircie après une violente
giboulée de printemps. Il
est calme et savoure avec
délectation l’instant qui se
matérialise par un goût de
confiture framboise sur ses
lèvres.
Des pas sonnent sur le car-
relage. Martin tourne la

tête. Lorette est là. Devant
lui. Une revue à la main.
– C’est vous ça? l’apostro-
phe-t-elle, en lui présentant
le magazine.
– Qui? répond Martin qui le
feuillette. C’est moi… en-
fin, c’est mon expo, oui.
Moi, je ne suis pas en pho-
to…
– Vous êtes photographe
alors?
– Ça m’en a tout l’air.
– De guerre?
– De guerre…
– Et vous en vivez?
– C’est mon métier.
Lorette est tendue. Grave.
Elle n’est plus la jeune
femme enjouée qu’elle sem-
blait être.
– Ça vous plaît de photogra-
phier des morts… tous ces
gens qui souffrent…
– Je ne crois pas… je ne sais
pas. C’est mon travail. Je le
fais du mieux que je le peux,
tente de répondre Martin
qui ne comprend pas l’in-
tention de Lorette.
– Et on vous paye?
– Heureusement, sinon de
quoi vivrais-je?
– Je veux dire… beaucoup?
– Ça dépend! Parfois oui.
Tout dépend du sujet… de
l’image…
– Plus elle est catastrophi-
que, plus vous gagnez…
– Pas exactement. Plus elle
est vendue, plus je touche.
– Ça ne vous dégoûte pas de
vous enrichir sur la mort
des autres?
Martin commence à se sen-
tir tendu. Pas envie de con-
tinuer la discussion qui
semble déjà avoir dérapé.
– Ecoutez, petite fille! Je
crois que j’en ai eu assez
pour aujourd’hui. Essayez de
comprendre. Vous le pou-
vez. Vous êtes instruite. C’est
en rapportant ces images
terribles de conflits souvent
ignorés qu’on sensibilise le
monde entier. Sans le travail
de certains photographes, ou
de journalistes, on ne saurait
rien du malheur qui frappe
certains peuples malmenés
sous des dictatures, violen-
tés par des conflits tribaux,
etc. [...] (A suivre)

Editions Mon Village SA

003 GILT04 NE.indd   20 12/04/10   10:36

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE CHASSEUR Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 19

<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjS3gkcMho24mDcWYyz_z-JDiYObfOapq2V4PFqqetet0JAzEXLilxI9WrxS2SJAnJGVmOwJL-9szQI6M_GDZbYh1Odpi5JO_k8jI4TxF_HeQN0EAuqgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



VENDREDI 6 JANVIER 2012 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

CITROËN DS4

Dites OUI à des sensations de conduite inégalées et faites le choix d’être unique.
Découvrez nos NOUVEAUX PRIX sur www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er novembre au 31 décembre 2011, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 28’450.–; 

consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,0 %, 48 mensualités de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 11’504.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt 

annuel effectif 4,07 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de 

véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic, Fr. 39’850.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec options : jantes aluminium 19" : Fr. 1’000.–, peinture métallisée : Fr. 730.–.

LEASING 

4,0 % +
PACK PRIVILÈGE OFFERT

À DÉCOUVRIR 
DANS LE RÉSEAU CITROËN

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
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.

Brunch et visites guidées
Musée ethnographie. Visites guidées de
«What are you doing after the apocalypse?»
Animations pour les enfants.
Di 08.01, dès 11h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstrations publiques.
Di 08.01, 14h, 15h et 16h.

«Descartes et Pascal
sur un plateau»
Temple du Bas.
Pièce de Jean-Claude Brisville.
Di 08.01, 17h.

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. Jusqu’au 27.01.

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

Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Cabaret désobéissant»
Théâtre Tumulte. Avec J.-Paul Favre, Luce
Steigmeyer, Olivier Nicola, JPH. Hoffman,
Mo. Ditisheim.
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.
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 d’histoire naturelle
Ephémère[s]. Macrophotographies.
De Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 29.01.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois

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

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

LE LOCLE

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

CERNIER

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Marylène Joye, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 08 au 28.01.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

TRAVERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La cour secrète de arcanes
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
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
Ve-ma 15h15, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

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

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Hollywoo
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° 160

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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

New Year’s Eve 3e semaine - 7/10
Acteurs: Ashton Kutcher, Katherine Heigl.
Réalisateur: Garry Marshall.
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 VE 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 VE au DI 14h. VE 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 VE au DI 13h45. VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h15, 17h45, 20h30
VE et SA 23h

CINÉMA



ACHATS L’effervescence des soldes prolongel’ambiance des fêtes.

INCONTOURNABLE Le shopping new-yorkais passe

immanquablement par Times Square.

CUISINE Exotique ou locale, elle se consomme à chaque

coin de rue.
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En 2011, Ai Weiwei a capté l’at-
tention des médias du monde en-
tier. Arrêté en avril au motif offi-
ciel d’évasion fiscale, puis relâché
sous caution en juin, ce fils du cé-
lèbrepoèteAiQing–déjàpersécu-
té en tant qu’ennemi du peuple –
fut aussi désigné l’an dernier
comme la figure la plus puissante
del’artcontemporainparlemaga-
zine «Art Review». Il est certain
que son engagement en faveur
des droits de l’homme bénéficie à
l’ensembledesaproduction.N’a-t-
il pas été choisi comme conseiller
artistique par nos compatriotes
Herzog & de Meuron lors de leur
élaboration du stade olympique

de Pékin. L’actuelle exposition
au Martin-Gropius-Bau berlinois
propose une sélection de 220
photos effectuée parmi les quel-
que10 000clichésramenésd’une
décennie d’exil clandestin aux
Etats-Unis (dès 1983). Si elles en-
tendentrefléterlaviequotidienne
et les mouvements populaires
sousl’administrationReagan,c’est
surtout la spécificité du regard
chinois sur l’Amérique d’alors qui
leur permet d’échapper à l’anec-
dotique. Certaines témoignent
des rencontres d’Ai avec des créa-
teurs aussi emblématiques que
Wharoletquelquesautrestenants
de l’Underground.�BPI

Ai Weiwei s’est attaché à refléter la vie quotidienne et les mouvements
populaires sous l’administration Reagan.

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+

EXPOSITION Berlin expose les photos new-yorkaises du plus célèbre artiste contemporain chinois.

Chinatown dans l’objectif d’Ai Weiwei

220 clichés sont exposés à Berlin.

Y ALLER EasyJet relie
quotidiennement la Romandie
à Berlin.
www.easyjet.com

EXPO Expo Ai Weiwei in New
York, jusqu’au 18 mars 2012.
Martin-Gropius-Bau
(Niederkirchnerstrasse 7,
Berlin-Kreuzberg).

PRATIQUE

BERNARD PICHON TEXTE ET PHOTOS

«Quand nous sommes tombées
sur cette offre pour New York
à moins de 800 francs (vol + 3
nuits d’hôtel ***), nous n’avons
pas hésité. Ma copine et moi
avions l’intention d’aller faire les
soldes à Londres ou Rome, mais
finalement l’Amérique n’est pas
plus chère!»

Comme ces deux copines
neuchâteloises croisées à
Cointrin, nombreux sont les
Romands à envisager un week-
end prolongé du côté de
Manhattan. La ville qui ne
dort jamais a attiré en 2011
un nombre record de 50,2 mil-
lions de touristes.

Si pour la plupart des New-
Yorkais la capitale de la mode

reste quelque part en Europe,
les Européens voient dans le
cours avantageux du dollar
l’occasion de refaire outre-At-
lantique leur garde-robe à
moindres frais. Il est incon-
testable qu’en matière de
streetwear ou autre sportwear,
la cité aux 90 000 chambres
d’hôtels tient le haut de la
devanture.

Itinéraire de fashionistas
A l’ombre de Miss Liberty,

chaque grand magasin fixe lui-
même la période de ses soldes
d’hiver (pour la majorité, dès
le lendemain de Noël et jus-
qu’à fin janvier).

Si vous comptez flâner et avoir
un bon aperçu des tendances
urbaines actuelles, parcourez

Broadway de la 14e rue jusqu’à
Canal Street. De part et d’autre:
un véritable florilège d’ensei-
gnes mondialisées et boutiques
indépendantes.

La plus grande densité de
mammouths – dont l’incon-
tournable Macy’s – se situe
le long de la 34e rue, de
la 8e avenue à Madison. Soho
– le quartier en dessous de
Houston Street, à l’ouest
de Broadway – abrite les gran-
des enseignes branchées. En
continuant sur la 14e, on déni-
che les boutiques de grands
designers du meatpacking
district.

Délits et delis
Fin 2010, le «Wall Street

Journal» titrait sur le «Taux de

criminalité le plus faible depuis
les premières statistiques éta-
blies en 1963». Grâce au grand
nettoyage lancé par le maire
Giulani dans les années 90,
New York aime se vanter
d’être la grande ville la plus
sûre des Etats-Unis.

De fait, on est loin de l’an-
goisse qui condamnait autre-
fois le visiteur à la plus grande
prudence. Moyennant un mi-
nimum de discernement, on
peut donc arpenter la plupart
des zones de Manhattan sans
avoir à redouter le coup de
couteau. Un sentiment rassu-
rant lorsqu’on se met en quête
d’un coup de fourchette, tous
quartiers confondus.

Le bon sens et le budget
imposent de viser à New York
la cuisine... new-yorkaise. Pas
de panique: les delis les plus
tendances – comme Sarge’s
Deli, Carnegie Deli, Stage
Deli, Zabar’s Café ou Katz’s
Deli – constituent autant de
goûteuses alternatives au fast-
food industriel ou au pâteux
cheesecake. On peut donc
raisonnablement envisager de
mordre dans la Grosse pomme
sans persécuter ni son palais,
ni sa carte de crédit.�

Y ALLER ebookers propose des
forfaits vol + 3 nuits d’hôtel ***
dès CHF 764.-

ACHETER Bergdorf Goodman
garantit de bonnes affaires du-
rant les soldes (754 5th Ave).
Century 21 Department Store af-
fiche des rabais jusqu’à 70% (22
Cortlandt St). Bloomingdale’s est
l’un des magasins les plus hype
(59th Street & Lexington Ave,
1000 Third Ave). Canal Jean
Company solde les grandes grif-
fes dès 29$ (504 Broadway). The
Athlete’s foot brade les principa-
les marques de chaussures de
sport. (près de 20 magasins à
New-York, dont 179 Broadway).

INFOS www.pichonvoyageur.ch

PRATIQUE

NEW YORK A Manhattan aussi, janvier est le mois de tous les rabais.

Big Apple est mûre pour les soldes

BROADWAY Les néons signent l’image de la «ville qui ne dort jamais».



PHOTOGRAPHIE
Kodak pourrait s’effacer
L’entreprise est au bord de
la faillite pour avoir raté le coche
du numérique. La Bourse
de New York vient de notifier
à Kodak que l’action pourrait
être radiée. PAGE 18
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ARMÉELe peuple votera sur l’abrogation du service militaire obligatoire.
Le Groupe pour une Suisse sans armée a déposé son initiative hier à Berne.

Le GSsA maintient la pression
CHRISTIANE IMSAND

Le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) s’est fait dé-
bouter deux fois par le peuple
en proposant la suppression de
l’armée. En 1989 d’abord et plus
nettement encore en 2001. Il
n’abandonne pas le combat
pour autant, mais il adapte sa
stratégie. Sa nouvelle initiative
populaire ne réclame plus la
suppression de l’armée mais
l’abrogation du service militaire
obligatoire.

Quelque 107 000 signatures
ont été déposées hier à la Chan-
cellerie fédérale à l’appui de
cette proposition. Celle-ci vien-
dra alimenter un débat sur l’ar-
mée qui est reparti de plus belle
depuis que le Conseil fédéral a
proposé l’acquisition de nou-
veaux avions de combat, à savoir
22 Gripen du constructeur sué-
dois Saab.

Selon le GSsA, qui est soutenu
notamment par les socialistes et
les Verts, le service militaire
obligatoire est un reliquat de la
guerre froide. Il fait d’ailleurs
observer que la plupart des pays
européens ont abandonné ce
modèle. Il n’est cependant pas
question pour lui de le rempla-
cer par une armée profession-
nelle. L’armée résiduelle admise
par le GSsA serait une armée de
milice composée exclusivement
de volontaires.

Alliances militaires
controversées
Réaction sceptique du maire

de Genève Pierre Maudet, un
capitaine libéral-radical pour-
tant acquis à une réforme de
l’institution: «Une armée de mi-
lice basée sur le volontariat n’au-
rait le sens que dans le cadre
d’une alliance militaire impli-
quant des engagements à l’étran-
ger. Je ne suis pas sûr que c’est ce
que veuille le GSsA». C’est en
tout cas ce que redoute l’Asso-
ciation pour une Suisse indé-

pendante et neutre (Asin) qui
ne veut pas que la Suisse se rap-
proche de l’Otan et de l’Union
européenne pour assurer sa dé-
fense. De son côté, la «Commu-
nauté de travail pour une armée
de milice efficace et assurant la
paix» craint la mise sur pied
d’une coûteuse armée profes-
sionnelle en dépit des dénéga-
tions des initiants.

L’ancien conseiller national Jo
Lang, membre du comité du
GSsA rétorque que «la défense
conventionnelle des frontières na-

tionales, qui était la précondition
historique du service militaire
obligatoire, est devenue un cas
hautement improbable». S’y
ajoute un problème d’égalité de
traitement. «Aujourd’hui, note
le Genevois Tobia Schnebli, à
peine une moitié de ces conscrits
effectue l’école de recrues et seuls
40% des conscrits accomplissent
la totalité de leurs périodes de ser-
vice militaire».

L’initiative ne se contente pas
de supprimer la conscription.
Elle veut aussi créer la base

constitutionnelle d’un service
civil volontaire ouvert à toute la
population, à savoir hommes,
femmes et étrangers. «Au lieu
d’obliger les jeunes Suisses à se

préparer en masse pour faire face
à des menaces militaires du pas-
sé», explique Tobia Schnebli,
«nous voulons offrir à tous des
possibilités de s’engager concrète-

ment pour la communauté dans
des domaines où la menace et les
besoins sont réels, comme la pau-
vreté et l’environnement». Le sé-
nateur vaudois Luc Recordon
(vert) note qu’il n’est pas envisa-
geable de remplacer le service
militaire obligatoire par un ser-
vice civil obligatoire: «D’une
part, ce serait contraire à l’inter-
diction du travail forcé, d’autre
part, il serait impossible de valori-
ser toutes les forces mobilisées».

Un problème réel
L’initiative doit encore passer

sous la loupe du Conseil fédéral
et du Parlement avant d’être
soumise au peuple. Pierre Mau-
det craint un débat stérile entre
pro et antimilitaristes alors que,
selon lui, l’initiative a le mérite
de mettre le doigt sur un pro-
blème réel. «Comment concilier
la conscription avec des effectifs
qui vont être réduits de moitié? Il
faudrait montrer qu’on prend au
sérieux cette problématique en
soumettant un contre-projet». Il
est quant à lui favorable au
maintien de l’obligation de ser-
vir, mais il veut mettre à égalité
le service militaire et le service
civil. Actuellement, ce dernier
n’est qu’un service de substitu-
tion.�

Les signatures en faveur de l’initiative ont été déposées à Berne hier matin. KEYSTONE

FRANÇOIS QUENNOZ
DE CONTHEY (VS),
ÉTUDIANT
EN HEC À LAUSANNE

«La difficulté, c’est
d’allier école de
recrues et études»
«Je crois que la suppression de
l’obligation de servir fait peu de dif-
férence pour celui qui ne voudrait
pas accomplir son service militaire.
Il existe l’alternative du service civil
et il restera toujours des volontai-
res pour aller à l’armée.
Je vais avoir 20 ans et la difficulté,
c’est d’allier école de recrues et
études. Je redoute d’être appelé au
milieu de mon cursus.
Je dispose d’un sursis jusqu’à mon
bachelor et une incorporation à
23 ans, c’est aussi le risque d’un
décalage avec des recrues plus
jeunes.
Enfin, je souhaite travailler dans
l’économie et les cours de répéti-
tion vont constituer un problème.
Si un employeur doit choisir entre
deux profils, il ne sera pas forcé-
ment intéressé par celui qui doit
s’absenter trois semaines par an.
Ce n’est plus forcément un avan-
tage dans un CV. Quant à la famille,
ça lui est égal que j’aille à l’armée
ou non».� PHV

Eh oui, le boss de Paléo a aussi effectué
son temps sous les drapeaux! Entre sou-
venirs et réflexions, il livre son analyse
sur le débat qui pointe

Quand avez-vous effectué votre
service militaire?
J’ai accompli mon service militaire en
1973. J’ai été incorporé au Tessin et j’ai ser-
vi comme assistant dans un centre den-
taire, infirmier dans un hôpital militaire et
j’ai fini comme cuisinier!
A l’époque, beaucoup de monde voulait
éviter d’y aller et l’armée ne laissait pas
grand monde y échapper. La guerre du
Vietnam battait son plein, auparavant les
chars russes avaient écrasé le printemps

de Prague, c’était assez chargé et on tra-
versait tous une crise de non-violence…
Finalement, j’ai eu la chance de pouvoir
être utile à mon pays, tout en restant en
accord avec ma conscience du moment
et qui reste toujours la même! Cepen-
dant, je crois que le débat se situe au-
delà du fait de servir ou pas.

Alors quel est-il?
La vraie question c’est «A quoi sert l’ar-
mée?». Quelle est sa vocation? Parce que
si c’est pour faire se rencontrer les Suisses
allemands et les Suisses romands, il
existe aujourd’hui d’autres moyens!
Cette initiative doit servir à poser un vrai
débat sans tomber dans une caricature

qui opposerait des conservateurs patriotes
à des pacifistes naïfs ou moins patriotes.
Il faut songer à actualiser les missions de
l’armée. Si on veut disposer de volontai-
res, il faut aussi songer à les motiver par
la formation et la rémunération.

Aujourd’hui encourageriez-vous
les jeunes à remplir leurs obliga-
tions militaires?
Servir ou pas, doit relever du libre arbitre,
je pense que c’est la première vraie déci-
sion qui intervient dans la vie d’un jeune
homme.
Il doit pouvoir choisir sans être influencé
par sa famille l’orientation de sa vie ci-
toyenne.� PHV

DANIEL
ROSSELLAT
SYNDIC DE NYON
ET FONDATEUR
DU PALÉO
FESTIVAL

= TROIS QUESTIONS A

«Le débat se situe au-delà du fait de servir ou pas»

�«Comment concilier
la conscription avec des effectifs
qui vont être réduits de moitié?»
PIERRE MAUDET MAIRE DE GENÈVE = L’AVIS DE

VICTOR ROSSIER
DE CORCELLES (NE),
ÉTUDIANT EN BIOLOGIE
À NEUCHÂTEL

«L’idée d’avoir à
porter des armes
me dérange»
«J’ai 18 ans et je ne suis pas censé
aller au service militaire avant
5 ans, c’est-à-dire avant la fin de
mes études. Je pense même que je
les aurais terminées avant.
Et, en tant qu’étudiant, l’armée
nous laisse assez de liberté pour
décider du moment de notre incor-
poration. Elle patiente jusqu’à la fin
des cursus, mais je ne suis pas in-
téressé par cette perspective.
Et, bien qu’il soit plus long, j’ai da-
vantage l’intention d’opter pour un
service civil, si possible dans une
branche qui soit en rapport avec la
spécialité que j’ai choisi.
En fait, l’idée d’avoir à porter une
arme me dérange. Je n’en vois pas
l’utilité, plutôt pour des raisons
éthiques.
Je fréquente aussi des gens qui
considèrent que l’armée repré-
sente encore cette école de cama-
raderie. L’important c’est d’avoir le
choix.
Quant à ma famille, elle est plutôt
d’accord avec mon attitude».� PHV

Les jeunes doubles nationaux
peuvent opter pour l’un ou l’autre
de leurs deux pays pour satis-
faire aux obligations du service
militaire. Ceux qui bénéficient
d’un passeport français choisis-
sent le plus souvent l’Hexagone
où la conscription a en effet été
abolie par le président Jacques
Chirac. Elle a été remplacée par
une simple «journée citoyenne»
qu’ils ne sont même pas tenus
de suivre car le consulat leur dé-
livre une attestation spéciale en
tant que Français de l’étranger.
De quoi gagner du temps…�PHV

LA COMBINE
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AFFAIRE HILDEBRAND Le patron de la Banque nationale conteste tout délit d’initié et ne démissionnera
pas. Il admet toutefois ne pas avoir assez contrôlé les transactions bancaires de son épouse.

Une erreur de jugement, pas une faute

ZURICH
SERGE GUMY

«Aussi longtemps que je garderai
le soutien du Conseil fédéral et du
Conseil de la Banque nationale
suisse, je resterai à mon poste.»
Philipp Hildebrand ne démis-
sionnera pas, il n’en a d’ailleurs
jamais eu l’intention. Le prési-
dent du directoire de la Banque
nationale suisse (BNS) l’a claire-
ment dit à l’attention de ses dé-
tracteurs lors d’une conférence
de presse très courue, tenue hier
en fin d’après-midi au siège de
l’institution, à Zurich.

Depuis plusieurs jours, Philipp
Hildebrand était sous forte pres-
sion. L’hebdomadaire «Weltwo-
che», proche de l’UDC, l’accuse
en effet dans sa dernière édition
de délit d’initié. Il aurait, le
15 août dernier, ordonné per-
sonnellement l’achat de 504
000 dollars américains pour un
montant de 400 000 francs, et
ce deux jours avant que la BNS
ne décide d’augmenter massive-
ment les liquidités en francs
suisses sur les marchés.

Le patron de la banque centrale
conteste fermement cette présen-
tationdesfaits:c’estsonépouse,et

pas lui, qui a demandé à leur con-
seiller en clientèle de la banque
Sarasin d’acquérir des devises
américaines en utilisant l’argent
déposé sur le compte de son mari
(pour lequel elle possède une pro-
curation) et «sans que je sois au
courant». Un courrier électroni-
que l’atteste, affirme le président
de la BNS. Pourquoi alors ne pas
le produire? Philipp Hildebrand
dit y réfléchir. Reste à savoir à qui.

Pour le reste, il explique s’en être
tenu au règlement interne con-
cernant les placements privés des
membres de la direction élargie
de la BNS. Il s’appuie en cela sur
l’auditdel’organederévisionPrice-
waterhouse Cooper (PWC), que
le Conseil de la BNS avait rendu
public la veille pour contrer la
charge de la «Weltwoche». Ce

même document qualifiait pour-
tant de «délicate» l’achat de dol-
lars par son épouse, la galeriste
d’art et ancienne banquière
Kashya Hildebrand.

Autre question délicate: le gar-
dien du franc suisse peut-il sans
autre faire du commerce de devi-
ses? Philipp Hildebrand com-
prend«que lepublic sepose laques-
tion morale». S’il dit avoir respecté
la lettredesrèglementsetrappelle
qu’il n’a pas réalisé de bénéfice sur
l’entier des transactions incrimi-
nées, il reconnaît malgré tout des
erreurs de jugement. «Je me fais ce
reproche après coup. J’ai laissé la li-
berté à mon épouse, qui ne connais-
sait évidemment rien de nos déci-
sions en matière de politique
monétaire. Et j’aurais dû insister
tout de suite pour faire annuler cette
transaction.»

Pas de délit d’initié
Selon le rapport de PWC, Phi-

lipp Hildebrand a pris connais-
sance de l’achat de dollars le len-
demain de l’opération. Il a alors
averti le directeur juridique de la
BNS, en même temps qu’il de-
mandait par courriel à son con-
seiller clientèle, avec copie à son
épouse, de ne plus acheter de de-
vises sans l’en informer préala-

blement. Conclusion de l’audit:
Hildebrand n’a pas utilisé d’in-
formations confidentielles pour
en tirer un profit personnel. Pas
de délit d’initié, donc. Un juge-
ment que partage une autre ana-
lyse commandée par le Conseil
fédéral.

On peut malgré tout s’étonner
que Philipp Hildebrand n’ait pas
été informé par son épouse de
son intention d’acquérir des dol-
lars en aussi grande quantité.
«Depuis le début de notre ma-
riage, je sais que ma femme est...
une forte personnalité, disons. Et
cet achat était dans l’air, elle était
revenue plusieurs fois sur le sujet.»

Plainte à l’étude
Avec cette boutade, l’homme

fort de la banque centrale espère
mettre fin aux attaques contre
lui et la BNS. «Je regrette que les
cercles qui se déclarent être les dé-
fenseurs les plus véhéments du se-
cret bancaire utilisent une viola-
tion de ce secret à des fins
politiques. Ce faisant, ils affaiblis-
sent la Suisse.» Philipp Hilde-
brand se réserve d’ailleurs la pos-
sibilité de porter plainte contre
les médias qui l’ont attaqué.

Président du Conseil de la BNS,
Hansueli Raggenbass annonce
que le règlement interne sur les
placements privés de la direction
sera analysé en vue d’être renfor-
cé–toutenprécisantqu’il«corres-
pond aux standards européens». A
titre personnel, Philipp Hilde-
brand se dit prêt à ouvrir tous ses
comptes, passés et à l’avenir, au
nom de la transparence. «C’est le
prix à payer pour quiconque veut
exercer aujourd’hui une fonction
publique.»�

Philipp Hildebrand se réserve la possibilité de porter plainte contre les médias qui l’ont attaqué. KEYSTONE

Faute de goût
et faute politique
«Je peux me regarder en face
dans la glace.» Philipp Hilde-
brand a la conscience tran-
quille, il ne démissionnera
donc pas. A raison: les achats
de devises que lui et sa femme
ont effectués ne contrevien-
nent pas au règlement interne
de la Banque nationale suisse.
A sa lettre, du moins. A son es-
prit, c’est moins sûr. Que le gar-
dien de la stabilité du franc
suisse s’adonne à des transac-
tions en devises, qui plus est
pour des montants consé-
quents, relève en effet de la
faute de goût.
Plus grave, l’ancien champion
de natation a commis dans
cette affaire une faute politi-
que. Il se savait dans le colli-
mateur de l’UDC depuis des
mois, et aurait par conséquent
dû s’abstenir de prendre le
moindre risque. De telles opé-
rations sur le dollar en sont un
gros, même si tout le monde
aurait agi comme les Hilde-
brand s’il en avait eu les
moyens. Sans céder au mora-
lisme, le patron de la BNS a
maladroitement prêté le flanc
à la critique et, ce faisant, af-
faibli sa position aussi bien que
l’institution qu’il dirige.
Philipp Hildebrand admet
pour sa part une simple erreur
de jugement. Il se dédouane en
une pirouette sur le dos de son
épouse, sans vraiment convain-
cre. Car comment imaginer que
les époux n’aient pas parlé en-
semble d’une opération d’une
telle importance? Le président
balaie le doute d’un revers de
main. On reconnaît là l’aplomb
et l’assurance d’un homme à
l’ascension fulgurante, une per-
sonnalité totalement exotique
en Suisse, pays où l’humilité et
la discrétion tiennent générale-
ment lieu de vertus cardinales.
Le banquier central, de par sa
prestance,mais aussi grâce aux
résultats de sa politique, exerce
même une authentique fasci-
nation sur la Berne fédérale, où
tout le monde, sauf l’UDC, as-
pire à ce qu’il reste en place et à
ce que cette affaire se termine
au plus vite.
Fort de ce large soutien, Philipp
Hildebrand peut se regarder en
face dans sonmiroir.On le soup-
çonne de s’y trouver très beau.
Mais depuis quelques jours, son
reflet a perdu en netteté.

COMMENTAIRE
SERGE GUMY
Journaliste

L’ex-employé du service informatique de la banque Sarasin
qui a divulgué les transactions de Philipp Hildebrand a été in-
culpé pour violation de la loi sur les banques, a indiqué hier
la justice zurichoise. Le président du Conseil de la BNS, Han-
sueli Raggenbass, a précisé que cet homme de 39 ans, qui
s’était lui-même dénoncé à la police le 1er janvier et avait été
licencié par la banque Sarasin mardi, a transmis en novembre
des documents bancaires – en fait, trois photos de captures
d’écran du compte personnel de Hildebrand – à Hermann
Lei, un avocat et membre UDC du Grand Conseil thurgo-
vien. Ce dernier a ensuite averti Christoph Blocher, qui a lui-
même informé le 15 décembre Micheline Calmy-Rey des
opérations de change de M. Hildebrand.

Par contre, le Ministère public zurichois a fait savoir hier
qu’il excluait pour l’heure l’ouverture d’une enquête pénale
contrePhilippHildebrand.Aucunsoupçondedélitd’initiéne
pèse sur lui, estime l’autorité d’enquête. Par ailleurs, le délit
d’initié se rapporte aux seules transactions boursières tou-
chant aux actions et aux titres. Les ventes de devises ne tom-
bent pas sous le coup de cette disposition pénale.� SGU-ATS

Dénonciateur inculpé

RECYCLAGE
Un site pour localiser
les espaces de collecte
Trouver les containers à bouteilles
en verre ou en PET et autres
boîtes en aluminium les plus
proches est devenu chose facile.
Le site internet www.recycling-
map.ch permet désormais de
localiser les 12 000 sites de
collecte en Suisse. Les
informations qui s’affichent lors
d’une recherche contiennent en
outre les heures d’ouverture et la
liste des matières recyclées
collectées sur chaque site.� ATS

SUCCESSION BERSET
Levrat veut devenir
sénateur
Le conseiller national Christian
Levrat (PS /FR) veut devenir
sénateur. Il est candidat à
l’élection complémentaire du
11 mars au Conseil des États
destinée à repourvoir le siège
laissé vacant par Alain Berset. Il
ne compte pas renoncer à la
présidence du PS suisse. Selon
lui, se profile notamment au DFI
une chance historique de
réformer les assurances sociales.
� ATS

NUCLÉAIRE
Les Suisses sont
devenus plus critiques
Les Suisses sont devenus bien
plus critiques à l’égard de
l’énergie nucléaire après la
catastrophe de Fukushima. Ils se
disent pourtant moins sûrs de
leurs connaissances dans le
domaine de l’environnement qu’il
y a un an. C’est ce qu’indique le
sondage Univox 2011 sur
l’environnement.� ATS

FRANC FORT
L’USS reproche
à la BNS sa passivité
La passivité de la Banque
nationale suisse (BNS) est la
principale responsable de la
mauvaise situation économique
actuelle, estime l’Union syndicale
suisse. Pour l’USS, il faut relever le
taux plancher du franc par
rapport à l’euro de 1,20 à 1fr.40.�
ATS

ALAIN BERSET
Son collaborateur
personnel nommé

Alain Berset,
chef du
Département
fédéral de
l’intérieur
(DFI), a
nommé son
premier

collaborateur personnel. Il
s’agit de Michael Brändle, 41
ans, secrétaire général
suppléant à la Suva depuis
2009. Il prendra ses fonctions
le 1er février 2012, a indiqué
hier le Département fédéral
de l’intérieur (DFI). Ce dernier
a occupé des fonctions d’État-
major au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
entre 2003 et 2009. Il a
également été collaborateur
scientifique à la Chancellerie
fédérale entre 2001 et 2003. Il
est notamment titulaire d’un
doctorat en sciences
politiques de l’Université de
Berne.� ATS
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�« Je sais que ma femme
est... une forte
personnalité, disons.»

PHILIPP HILDEBRAND PATRON DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE

L’UDC veut la tête de Philipp Hildebrand. On ne peut plus
«l’accepter» comme président du directoire de la BNS, a
écrit le parti hier dans un communiqué. Le parti de la droite
populaire exige en outre la création d’une commission
d’enquête parlementaire (CEP). Les Verts reconnaissent
que la publication de données relatives aux comptes des
Hildebrand décharge le patron de la BNS. Mais les écolo-
gistes se disent malgré tout «consternés» du comporte-

ment de Philipp Hildebrand. Ils dénoncent la communica-
tion «hésitante» de la BNS et du Conseil fédéral. Le conseiller
national Christian Lüscher (PLR/GE) se dit lui convaincu par
«les explications satisfaisantes et transparentes» de Phi-
lipp. Hildebrand. Pour la conseillère nationale Ada Marra
(PS/VD), l’appel à démissionner est, en l’état actuel, préma-
turé. «Il faut d’abord voir les faits». C’est aussi l’avis du con-
seiller aux Etats Pirmin Bischof (PDC/SO).� ATS

L’UDC EXIGE LA CRÉATION D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE
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ÉGYPTE - PROCÈS MOUBARAK

La peine de mort requise
Le parquet a requis hier la peine

capitale contre le président égyp-
tien déchu Hosni Moubarak, ac-
cusé du meurtre de manifestants
durant la révolte qui l’a chassé du
pouvoir. La même peine a été re-
quise contre son ancien ministre
de l’Intérieur et six ex-responsa-
bles des services de sécurité.

Le procureur Moustafa Khater
a demandé la «peine maximale»
pour l’ex-«raïs» qui régna sans
partage sur l’Egypte pendant
trois décennies, en rappelant que
«la loi prévoit la peine de mort pour
le meurtre prémédité».

Le procureur a aussi demandé
la «peine maximale» pour les
deux fils d’Hosni Moubarak, Alaa
et Gamal, jugés avec leur père
pour corruption, une inculpation
passible de quinze ans de prison.
Gamal était autrefois considéré

comme le dauphin de son père
pour la présidence du pays.

L’audience doit reprendre lun-
di. La date du verdict n’est pas en-
core connue.

Hosni Moubarak a une nou-
velle fois comparu allongé sur
une civière en raison de son état
de santé. Il est le premier diri-
geant victime de la vague de sou-
lèvements populaires du Prin-
temps arabe à comparaître en
personne devant la justice.

Le raïs déchu est jugé depuis le
3 août au Caire. Il est accusé
d’avoir donné des instructions
pour ouvrir le feu lors de la ré-
pression du soulèvement contre
son régime début 2011, qui a fait
officiellement quelque 850
morts, ou de n’avoir rien pour
empêcher ces tirs. Il plaide non
coupable.� ATS-AFP

RUSSIE Les leaders des manifestations de décembre cherchent une plate-forme commune
pour relancer le mouvement. L’opposition a besoin de se trouver une véritable unité.

Les anti-Poutine en quête de stratégie
MOSCOU
MADELEINE LEROYER

En guise de prélude, un filet de
voix suave plaqué sur une guitare
électrique. «Aujourd’hui, nous ne
sommes plus cachés dans nos cuisi-
nes, nous pouvons enfin être en-
semble», chante Igor Talkov «le
jeune», fils d’un célèbre rockeur
assassiné en 1991. «Nous vain-
crons, pas lui», lance-t-il, sans
nommer Vladimir Poutine.

Dans l’assistance, réunie dans
les locaux de SOTV, une nouvelle
télé libre qui diffuse les débats en
direct sur Internet, les regards
brillent. La volonté de sortir par
le haut du système Poutine ci-
mente l’étrange édifice de l’oppo-
sition où se côtoient, avec un mé-
pris mutuel souvent non
dissimulé, socialistes et ultrana-
tionalistes, libéraux et écologis-
tes, tenus en respect, du haut de
leur stature morale, par une poi-
gnée d’anciens dissidents.

«Un mois après le début de la con-
testation, aucune de nos revendica-
tions n’a été satisfaite. Le pouvoir
ignore la voix du peuple dans l’es-
poir que cette vague retombe»,
tonne Sergueï Oudaltsov, leader
du Front de gauche, libéré de pri-
son après un mois d’acharne-
ment judiciaire. «Nous ne pou-
vons trahir lesdoléancesde larue. Il
faut les porter jusqu’au bout. Pour le
moment, chacun essaie de tirer la
couverture à soi. Il ne faut pas lais-
ser le pouvoir nous dresser les uns
contre les autres. Plus vite nous
réussirons à créer une structure de
coordination, plus fortes seront nos
chances de réussir», insiste-t-il, à
deux mois de l’élection présiden-
tielle qui doit voir le retour de
Vladimir Poutine au Kremlin.

Quelle sera cette structure? A
tour de rôle, les membres du
«OrgKomitet» exposent leur des-
sein: «association des électeurs
russes», «assemblée consti-
tuante», «comité de transition»,
«gouvernement provisoire»,
«proto-Parlement»... Les labels
diffèrent autant que les ambi-
tions. «Il y a un énorme problème
de légitimité. Ce mouvement est
porté par une majorité de gens non

politisés», observe l’une des parti-
cipantes, la sociologue Carine
Clément, directrice à Moscou de
l’Institut de l’action collective.
«L’enjeu est de pérenniser et de poli-
tiser ce mouvement, de transformer
la dignité offensée en engagement
durable, partout en Russie.»

Enorme brouhaha
Autre pierre d’achoppement,

le statut même du scrutin de
mars. Faut-il, comme le martèle
le blogueur Alexeï Navalny,
étoile montante de la contesta-
tion et grand absent de la réu-
nion d’hier, le considérer a prio-
ri illégitime, ou bien s’en
accommoder en déployant le
plus possible d’observateurs in-
dépendants pour contrer les vel-
léités de fraudes? Les débats
s’enlisent dans un brouhaha de
tous les diables. «La démocratie,
c’est le bazar! Nous voulons la li-
berté, mais nous n’avons pas en-
core les instruments pour l’attein-
dre. En leur absence, il est normal
que nous nous affrontions. Mais
chaque société finit par trouver son
compromis, nous trouverons le nô-
tre», observe, amusé, Dmitri
Monakov, jeune militant du
mouvement Solidarnost.

Une chose est certaine, si quel-
ques-uns rêvent, sitôt passé le
premier tour de la présidentielle,
d’un grand soir insurrectionnel,
avec campements et barricades,
la majorité des membres du Co-
mité semble consciente que la
lutte s’inscrira dans la durée. «En
1991, nous pensions qu’il suffirait
d’une année pour liquider le passé
soviétique et vivre dans un pays
neuf. Aujourd’hui, les gens ont com-
pris que le chemin sera long. Mais
ils sont prêts. Malgré toutes les dis-
sensions, personne ne se lève avec
fracas. Ils sont prêts à faire preuve
de responsabilité», relève Lioud-
mila Alexeeva, 84 ans, dont plus
de la moitié en dissidence.

En s’en allant, la vieille dame
jette un regard ému à l’assistance
échauffée. «Je ne sais pas si je vi-
vrai assez longtemps pour voir la
fin de Poutine, mais j’ai déjà vu ça,
et c’est une grande joie», souffle-t-
elle.�Le Figaro

Vladimir Poutine n’a pas que des sympathisants dans son pays... KEYSTONE

IRAK Une nouvelle série d’attentats antichiites a fait, hier, au moins 68 morts.

La population est lasse de la violence
Certains analystes prévoyaient une accal-

mie des violences en Irak après le départ des
dernières troupes américaines, bon nombre
degroupesarmés jadisengagéscontre l’occu-
pation perdant tout motif de combats.
C’était compter sans le vide politique suscité
par le désengagement militaire de Washing-
ton, dont chacun semble vouloir profiter
pour redistribuer les cartes.

Deux semaines après une série d’attaques
meurtrières, Bagdad a de nouveau été, hier,
le théâtre de violences suscitant désormais
l’indignation au sein de la population. Une
série d’attentats visant des pèlerins dans le
suddupaysetdesquartierschiitesdeBagdad
afaitaumoins68morts.Lesbilanssepassent
presque de commentaires. En moins de trois
semaines, les explosions recensées dans la
capitale seulement ont tué près de 200 per-
sonnes, et blessé au moins 300 autres.

«Un détail pour nos dirigeants!», s’indigne
Abu Moustafa, retraité. «Le moindre incident

intervenant dans la zone verte (réd: quartier
ultraprotégé de la capitale) prend des allures
de fin du monde. Mais personne ne s’en préoc-
cupe lorsque lapopulationcivileestvisée.Ces ty-
pes d’attentats sanglants sont devenus anodins.
Des dizaines de milliers de personnes ont perdu
la vie depuis 2003, nos hommes politiques se di-
sent sûrement que nous ne sommes plus à quel-
ques dizaines près. Ils préfèrent continuer leurs
chamailleries au lieu de régler nos vrais problè-
mes», poursuit-il, amer.

Derrière chaque parti, une milice...
Unanaprèssadifficile formation, legouver-

nement d’entente nationale, encouragé par
l’Administration Obama, est au bord de l’im-
plosion. Le bloc à majorité sunnite Irakia,
qui accuse le premier ministre chiite de dé-
rive autoritaire, poursuit son boycott du Par-
lement et de l’exécutif. Inacceptable, selon
Nouri al-Maliki, qui menace de révoquer les
ministres concernés en cas d’absence pro-

longée aux réunions du cabinet. La tenue
d’une conférence nationale, proposée par le
président kurde Jalal Talabani, dans le but de
renouer le dialogue et trouver une sortie de
crise, est désormais remise en question,
après l’annonce des sadristes, le mouvement
de l’imam chiite radical Moqtada al-Sadr, de
ne pas participer à la table ronde.

Les Irakiens accusent aujourd’hui les diri-
geants politiques d’instrumentaliser les di-
visions religieuses à des fins purement poli-
tiques. Une situation qui se traduit sur le
terrain par l’augmentation des violences,
dans un pays où la situation sécuritaire
peine toujours à être mise en place. «Cela
parce que, derrière chaque parti politique ira-
kien, se cache une milice armée. Les diffé-
rends se règlent donc par attentats interposés.
C’est clair pour tout le monde, maintenant!»,
explique Kadhum al-Muqtadi, spécialiste
politique irakien. � BAGDAD, FATMA KIZILBOGA -
Le Figaro

BIRMANIE
L’UE va ouvrir
une représentation
L’Union européenne va ouvrir
une représentation en Birmanie,
à Rangoun. Le bureau va gérer
les programmes d’aide et
également jouer un rôle politique.
Par ailleurs, la Ligue nationale
pour la démocratie (LND), le parti
de l’opposante birmane Aung San
Suu Kyi, a été approuvé hier par
les autorités du pays. Elle pourra
ainsi se présenter aux législatives
partielles du 1er avril.� ATS-AFP

ESPAGNE
Nouvelles mesures
de rigueur
Le gouvernement espagnol a
annoncé hier une série de
nouvelles mesures destinées à
redresser les comptes du pays.
Madrid entreprend une lutte
sévère contre la fraude fiscale,
veut réduire le nombre
d’entreprises publiques et appelle
les banques et les régions à
assainir leur situation.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
L’Asie comme
priorité militaire
Priorité à l’Asie, fin des longues
opérations terrestres après
l’Afghanistan et privilège accordé
à l’arme aérienne et navale:
le président Barack Obama a
présenté hier la nouvelle stratégie
américaine de défense pour faire
face aux défis posés par l’Iran et
la montée en puissance de la
Chine. Cet «examen stratégique
de défense» est surtout le reflet
des difficultés budgétaires que
traversent les Etats-Unis. Selon
le secrétaire à la Défense Leon
Panetta, le Pentagone doit réaliser
quelque 487 milliards
d’économies sur 10 ans.� ATS-AFP

ISRAËL
Ehud Olmert inculpé
de corruption
Ehud Olmert a été inculpé hier de
corruption, selon une source
judiciaire. Cette affaire est liée à un
scandale immobilier à Jérusalem
alors qu’il était maire de la ville.
L’ancien premier ministre a déjà
été entendu par la police et a nié
toute implication dans cette
affaire.� ATS-AFP

Que traduisent les manifestations
d’une ampleur inédite en Russie
En annonçant en septembre qu’ils allaient
s’échanger les postes, Poutine et Medvedev
ont montré aux électeurs qu’ils les prenaient
pour des crétins. Or, le fait électoral, si impar-
fait et frauduleux soit-il, change la donne. On
n’est plus dans une tradition dynastique de
transmission du pouvoir comme on l’a vu
entre Eltsine et Poutine, puis entre Poutine et
Medvedev. Le cap est franchi. On assiste à
l’éveil des Russes à leur propre destin.

On observé des nominations en pa-
gaille au sommet de l’État...
Pour éviter que son équipe ne se fissure de
l’intérieur, Poutine monte une cellule de com-
bat. Il ressort les fidèles comme Sergueï Iva-

nov, un ancien du KGB, nommé chef de l’ad-
ministration présidentielle, ou Sergueï Na-
rychkine, placé à la tête de la Douma. Ce ver-
rouillage de l’appareil d’État traduit une réelle
inquiétude. Poutine ne voit pas plus loin que
mars il faut assurer la victoire, point.

Comment se fait-il qu’il ait à ce point
été pris à revers?
En 2000, Poutine était, malgré son passé de
guébiste, le messie que tous attendaient. Un
homme avec des idées et une équipe inspi-
rée. Aujourd’hui, les idées sont périmées. On
n’est plus dans l’anticipation, mais dans l’im-
provisation. Le leitmotiv de la stabilité en
prend un coup. Poutine n’a pas pensé qu’il
pouvait être victime de l’usure du pouvoir.
C’est le crépuscule d’un système.�MLE

ARNAUD KALIKA
CHARGÉ
DE CONFÉRENCES
AU CENTRE
D’ANALYSES
DES MENACES
CRIMINELLES
À L’UNIVERSITÉ
PARIS-II

= TROIS QUESTIONS À...

«L’éveil des Russes à leur propre destin»
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PHOTOGRAPHIE Icône du siècle de l’image, l’entreprise créée par George Eastman
en 1880 est au bord de la faillite pour avoir raté le coche du numérique.

Grevé de pertes, Kodak reste
en panne de développement
WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA

Rien ne va plus pour l’ex-géant
américain de la photo. La
Bourse de New York vient de lui
notifier que l’action pourrait
être radiée de la cotation, car le
cours est tombé aux oubliettes.
Après une chute de 88% de sa
valeur, le titre Kodak ne vaut
plus que 0,65 dollar, et sa capita-
lisation boursière a été réduite à
176 millions de dollars. Exsan-
gue après six années de pertes
en sept ans, Kodak risque de
tomber sous le coup de la loi sur
les faillites. Aujourd’hui, il ne
reste pas grand-chose de l’em-
pire Kodak, à part son porte-
feuille de brevets, qui aiguise les
appétits.

En poste depuis 2005, Antonio
M. Perez, le patron de Kodak,
n’a plus d’autre ambition que de
tirer trois milliards de dollars de
leur vente. Mais même celui-ci
est fragilisé. La Commission in-
ternationale du commerce
(ITC) a repoussé à septem-
bre 2012 sa décision dans un li-
tige opposant Kodak à Apple et à
RIM (BlackBerry). L’ex-numéro
un mondial de la photo réclame
un milliard de dollars aux deux
sociétés, qui auraient utilisé cer-
tains de ses brevets sans en avoir
les droits.

La marque jaune a pourtant
changé la vie de milliards de
consommateurs au long du
20e siècle. George Eastman,
homme d’affaires et bricoleur de
génie à Rochester (État de New
York), a réussi à rendre facile et
bon marché à partir de 1890 la

prise de vues photographiques,
activité jusqu’alors coûteuse et
complexe.

«La lettre K est
une de mes préférées»
Après des années de tâtonne-

ments, cet autodidacte a breveté
en 1884 l’ancêtre du rouleau de
pellicule photographique. Qua-
tre ans plus tard, il mit au point
un appareil photographique
conçu pour utiliser ses nouvelles
pellicules. Il s’agissait d’une
boîte pouvant prendre cent pho-
tos, après quoi le client devait
l’envoyer à Rochester, où le film
était développé et l’appareil re-
chargé. Cette année-là, il inven-
ta aussi le nom «Kodak». «La
lettre K a toujours été une de mes
préférées. Elle me semblait forte et
tranchante… Un nom de marque
doit être court, vigoureux, impossi-
ble à mal épeler et surtout ne rien
vouloir dire», expliqua George
Eastman.

Il fonda un empire autour de la
vente d’appareils de plus en plus
petits et bon marché, dépen-

dants d’un service de développe-
ment qui fidélisait le client. Son
«Brownie» vendu pour 1 dollar
à partir de 1900 mit la photo à la
portée de tous. Devenu richis-
sime, il se fait philanthrope. L’ar-
gent de Kodak finance la fonda-
tion de multiples universités et
centres de recherche. Mais, in-
valide, cloué sur un fauteuil rou-
lant et victime de douleurs chro-
niques, George Eastman se tire
une balle en plein cœur en
1932.

Assis sur de grosses marges,
Kodak prospère et investit dans
la recherche et développement.
Cela lui permet dès 1932 de sor-
tir les équipements du cinéaste
amateur, puis en 1935 de révolu-
tionner à nouveau la photo avec
Kodachrome, une pellicule cou-
leur de qualité grâce à laquelle
sera filmée l’année suivante l’ex-
plosion du dirigeable Hinden-
burg.

Dès lors, la documentation de
l’histoire et le journalisme sont
transformés par des clichés Ko-
dak: la conquête de l’Everest en

1953 et l’épopée spatiale améri-
caine sont ainsi immortalisées
par des films et équipements
Kodak. La société règne aussi en
maître sur la technologie des
microfilms et les applications
médicales de la photographie.

Grandeur et décadence
Mais, dès 1954, les choses se

compliquent. Le département
de la Justice déclare que le ser-
vice de développement Koda-
chrome est un monopole et
force le géant de Rochester à ou-
vrir ce service à la concurrence.
Le prix de la pellicule, qui com-
prenait le développement,
plonge de 43 pour cent. Kodak,
qui compte alors 73 000 em-
ployés dans le monde, doit chan-
ger de modèle.

Sa richesse, son avance tech-
nologique, le pouvoir de sa mar-
que et son génie du marketing
vont l’aider à tenir. Le film Koda-
chrome II, lancé en 1961, est un
grand succès. Son mini-appareil
photo bon marché, «Instama-
tic», sort en 1963 et se vendra à
plus de 50 millions d’unités. En
revanche, Kodak invente l’appa-
reil photo numérique en 1975,
mais ne sait pas trop quoi en
faire.

Dépassé par Sony, Canon et
Fuji sur le créneau numérique,
Kodak entame son déclin dans
les années 1980. La pellicule de-
vient obsolète, et Kodak ne par-
vient pas assez vite à se réinven-
ter sur le créneau des
imprimantes ou dans le secteur
des logiciels de traitement de
l’image. En 2004, Kodak réalise
encore la moitié de son chiffre
d’affaires dans le secteur en voie
de disparition des films et du dé-
veloppement, mais Dow Jones
retire l’entreprise de la liste des
trente valeurs de son indice
boursier phare. En 2009, lors-
que la firme abandonne la pro-
duction de Kodachrome, le
monde de l’image est passé à
autre chose.� Le Figaro

Kodak risque de tomber sous le coup de la loi sur les faillites. KEYSTONE

MONSANTO
Le premier semestre
dépasse les attentes
Le groupe d’agrochimie américain
Monsanto a annoncé hier un
bénéfice net part du groupe en
forte hausse sur un an au premier
trimestre de son exercice décalé. Il
a ainsi dépassé les attentes des
analystes, et a orienté à la hausse
ses prévisions pour l’année. Dans
un communiqué, Monsanto a
précisé le montant, soit
126 millions de dollars
(119,8 millions de francs), contre
9 millions au premier trimestre
2011, soit 23 cents par action. Les
analystes tablaient en moyenne
sur 16 cents. Le chiffre d’affaires a
augmenté de 33% sur un an, à
2,4 milliards de dollars, également
meilleur que les 2,04 milliards
attendus en moyenne par les
analystes. La hausse des ventes a
été également répartie entre
l’activité de semences et celle
d’engrais et pesticides.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
889.4 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
2669.8 +0.8%
DAX 30 ƒ
6095.9 -0.2%
SMI ƒ
6026.5 -0.5%
SMIM ƒ
1122.4 -1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2315.7 -1.4%
FTSE 100 ƒ
5624.2 -0.7%
SPI ƒ
5422.2 -0.6%
Dow Jones ∂
12415.7 -0.0%
CAC 40 ƒ
3144.9 -1.5%
Nikkei 225 ƒ
8488.7 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 18.62 18.51 23.97 14.40
Actelion N 33.75 33.55 57.95 28.16
Adecco N 40.62 41.26 67.00 31.98
CS Group N 21.80 22.80 50.95 19.53
Givaudan N 886.00 909.00 1062.00 684.50
Holcim N 51.30 52.30 79.95 42.11
Julius Baer N 36.75 37.28 45.17 26.36
Nestlé N 54.45 54.40 56.90 43.50
Novartis N 54.40 54.50 58.35 38.91
Richemont P 49.10 49.10 58.00 35.50
Roche BJ 162.80 162.70 162.70 115.10
SGS N 1564.00 1573.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 361.30 363.20 443.70 288.50
Swiss Re N 48.75 49.15 51.35 35.12
Swisscom N 353.10 358.90 433.50 323.10
Syngenta N 280.00 283.50 324.30 211.10
Synthes N 158.40 157.80 159.20 109.30
Transocean N 37.74 37.99 79.95 36.02
UBS N 11.19 11.57 19.13 9.34
Zurich FS N 214.10 215.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 171.70 172.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 248.50 248.90 250.50 236.50
BC du Jura P 61.95 61.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.30 34.50 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.30 34.90 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 330.00 370.00 300.00
Komax 69.50 68.60 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.60 15.35 44.25 13.05
Mikron N 5.08d 5.15 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.37 5.27 7.85 3.69
Petroplus N 1.40 1.79 18.10 1.34
PubliGroupe N 133.00 134.00 163.00 90.00
Schweiter P 519.00 520.00 780.00 395.00
Straumann N 157.00 162.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 63.60 64.30 79.50 51.60
Swissmetal P 1.94 2.00 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.51 8.50 15.00 6.05
Valiant N 118.00 121.50 203.90 99.00
Von Roll P 2.77 2.72 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50

5/1 5/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.78 30.21 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 49.71 49.66 62.50 47.56
Celgene ($) 68.58 67.92 68.96 48.92
Johnson & J. ($) 65.39 65.48 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 109.95 110.90 132.65 94.16

Movado ($) 76.57 72.67 78.70 58.90
Nexans (€) 42.03 44.26 76.55 36.71
Philip Morris($) 78.23 78.45 79.95 55.85
PPR (€) 114.25 113.45 132.20 90.50
Stryker ($) 51.17 51.25 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 91.24 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.62 .............................1.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.27 ...........................-0.0
(CH) BF Corp EUR .......................103.12 .............................0.2
(CH) BF Intl ...................................... 79.51 .............................0.7
(CH) Commodity A .......................89.37 ............................. 3.7
(CH) EF Asia A ................................74.09 .............................2.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 175.47 .............................2.2
(CH) EF Euroland A ..................... 85.26 ............................. 1.6
(CH) EF Europe ............................101.32 .............................2.5
(CH) EF Green Inv A .....................76.44 .............................2.2
(CH) EF Gold ..............................1263.08 ............................. 4.4
(CH) EF Intl ................................... 120.18 ............................. 1.9
(CH) EF Japan ........................... 3794.00 ............................. 1.4
(CH) EF N-America .....................235.91 ............................. 1.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 321.32 ............................. 1.9
(CH) EF Switzerland ..................245.14 .............................2.1
(CH) EF Tiger A...............................79.73 ............................. 1.3
(CH) EF Value Switz................... 115.64 .............................2.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 81.83 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.83 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.71 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.65 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B......................... 54.76 .............................2.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................151.57 .............................2.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 783.38 ............................. 3.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 93.36 .............................2.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13125.00 ............................. 1.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................90.08 .............................2.5
(LU) MM Fd AUD........................ 230.42 .............................0.0
(LU) MM Fd CAD .........................189.63 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.61 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.43 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.55 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.17 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.93 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.06 ...........................-0.5
Eq. Top Div Europe ......................93.27 .............................2.2
Eq Sel N-America B .................. 121.34 ............................. 1.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 187.76 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B .........................186.26 ...........................-0.2
Bond Inv. CHF B ......................... 126.85 .............................0.3
Bond Inv. EUR B...........................84.73 ...........................-0.6
Bond Inv. GBP B .........................101.14 ...........................-0.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.68 ........................... -0.4
Bond Inv. Intl B............................111.49 .............................0.5
Ifca ................................................... 117.30 .............................2.5
Ptf Income A ...............................108.24 .............................0.2
Ptf Income B ............................... 131.56 .............................0.2
Ptf Yield A ..................................... 129.80 .............................0.8
Ptf Yield B......................................151.46 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ........................... 102.54 .............................0.7
Ptf Yield EUR B ........................... 129.30 .............................0.7
Ptf Balanced A .............................149.58 ............................. 1.3
Ptf Balanced B.............................169.52 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.83 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR B ..............................122.19 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. A .....................................81.13 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ...................................86.94 .............................0.8
Ptf Growth A .................................185.16 ............................. 1.9
Ptf Growth B ...............................202.31 ............................. 1.9
Ptf Growth A EUR .........................95.27 .............................1.5
Ptf Growth B EUR ......................108.68 .............................1.5
Ptf Equity A ...................................199.77 .............................2.9
Ptf Equity B ...................................210.61 .............................2.9
Ptf GI Eq. A EUR ...........................83.29 .............................1.7
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 83.30 .............................1.7
Valca ...............................................242.34 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 10 ......................160.70 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................144.75 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 158.75 ............................. 1.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................118.45 .............................1.0

5/1 5/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.71 ..... 103.25
Huile de chauffage par 100 litres .........112.10 .....109.70

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.60 ........................ 0.63
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.04 .........................3.04
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.87 .........................1.93
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.06 ........................2.06
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2042 1.2324 1.192 1.248 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.9426 0.962 0.916 0.974 1.026 USD
Livre sterling (1) 1.4595 1.4907 1.4195 1.5255 0.655 GBP
Dollar canadien (1) 0.9248 0.945 0.891 0.969 1.032 CAD
Yens (100) 1.2221 1.2461 1.184 1.276 78.36 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5626 13.9362 13.22 14.5 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1621 1625 29.26 29.46 1403.75 1428.75
 Kg/CHF 49590 49840 893.5 905.5 42882 43882
 Vreneli 20.- 281 315 - - - -

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

Le chiffre du jour

50 millions de dollars: ABB a signé un contrat avec Electric Transmission
Texas afin de lui fournir de l’équipement électrique pour faciliter
l’intégration de l’énergie éolienne dans son réseau texan. � ATS

PUBLIC EYE AWARDS
Le groupe agrochimique bâlois Syngenta
figure parmi les six nominés

Le groupe agrochimique bâlois Syngenta
figure parmi les six nominés pour les
«Public Eye Awards». Ces «prix de la
honte» seront décernés le 27 janvier, en
marge du Forum économique mondial
(WEF) de Davos. La banque britannique
Barclays, l’entreprise minière américaine
Freeport McMoran, le groupe sud-coréen
Samsung, l’entreprise énergétique
japonaise Tepco et la firme minière
brésilienne Vale sont également en lice,

ont indiqué hier la Déclaration de Berne et Greenpeace dans un
communiqué. Ils ont été sélectionnés par un jury indépendant, dans
une liste de plus de 40 entreprises dénoncées par des organisations
non gouvernementales (ONG). Les internautes ont la possibilité
d’élire la pire entreprise de l’année jusqu’au 26 janvier. Syngenta est
nominé pour ses méthodes agressives afin de commercialiser le
paraquat, un herbicide controversé. De nombreux agriculteurs des
pays du Sud ont été empoisonnés à la suite de l’utilisation de ce
produit, et plusieurs en sont morts, condamnent les ONG. Les
«Public Eye Awards» visent à sanctionner les entreprises pour leurs
pratiques sociales et écologiques irresponsables.� ATS

KE
YS

TO
NE

SERVICES POSTAUX
La Poste rachète
une société irlandaise
La Poste suisse a annoncé hier le
rachat avec effet immédiat d’une
petite société informatique
irlandaise baptisée FMC Insights,
opérant sous le nom de 20-20
Insights et qui emploie une dizaine
de personnes. Le montant de la
transaction n’a pas été divulgué. «Il
a également été conclu de ne pas
publier le chiffre d’affaires et les
résultats de la société basée à
Dublin», a indiqué Mariano
Masserini, porte-parole de La Poste.
FMC Insights est spécialisée dans
les programmes de fidélisation de
la clientèle et sera intégrée à l’unité
Swiss Post Solutions (SPS) de La
Poste, qui est active dans quinze
pays. SPS propose aux clients
commerciaux des solutions en
matière de gestion de l’information
institutionnelle, de gestion de la
relation client et de services
postaux électroniques.� 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



ATHLÉTISME
Le CEP à l’honneur
Les athlètes du CEP Cortaillod,
en particulier Jonathan Puemi
et Valentine Arrieta (photo)
ont particulièrement brillé
cette saison. PAGE 23
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FOOTBALL Les «rouge et noir» n’étaient pas nombreux à l’heure de partir en Espagne.

Xamax s’entraîne en petit comité
EMILE PERRIN

Ils étaient 13 Xamaxiens hier
matin sur le coup de 8 heures à
embarquer dans deux minibus
qui les amenaient à Genève. Au
lendemain du coup de tonnerre
qui a vu le club de la Maladière
congédier Besle, Seferovic, Ariz-
mendi et Bikana, les «rouge et
noir» ne semblaient pas som-
brer dans la sinistrose malgré les
événements. Surveillés de près
par le vice-président Islam Satu-
jev, ce qu’il reste du groupe xa-
maxien a donc rallié Huelva
(Andalousie), via Madrid et Sé-
ville, où ils resteront jusqu’au
vendredi 13 janvier.

S’ils n’étaient pas nombreux –
Uche, Sanchez, Navarro et le
staff technique ont rejoint le
groupe en Espagne –, aucun Xa-
maxien n’a toutefois mis les
pieds contre le mur pour se ren-
dre dans le sud de l’Espagne. On
précisera que, dans la mesure
où la période de transferts ne
s’ouvre que le 15 janvier, l’inté-
rêt des joueurs à suivre une pré-
paration «normale» a sans
doute pesé dans la balance des
indécis. Toutefois, il semblerait
bien que les énièmes promesses
poussent certains éléments à
mettre le club en demeure si les
salaires de novembre et décem-
bre n’étaient pas payés à leur re-
tour.

Chagaev se livre en Russie
Mais, toutes les nouvelles du

jour n’étaient pas forcément
bonnes. Ainsi, la Fiorentina a
fait savoir qu’elle attendait tou-
jours 200 000 francs de la part
de Neuchâtel Xamax. Selon la
«Neue Luzerner Zeitung», le
club de Bulat Chagaev n’a pas

viré cette somme aux Transal-
pins pour le prêt de Haris Se-
ferovic. L’attaquant, lui, réclame
50 000 francs au club. Une
somme qui correspond aux sa-
laires de novembre et décem-
bre, ainsi qu’aux frais liés à son
appartement et à sa voiture. Par
ailleurs, les conseillers du joueur
ont indiqué se donner dix jours
pour lui trouver un nouveau
club.

De son côté, Bulat Chagaev
s’est livré à un hebdomadaire
russe. Le président xamaxien
assure qu’il portera plainte con-
tre l’ancien management qu’il
accuse de vouloir «lui faire en-
dosser les responsabilités des det-
tes des années précédentes». Le
Tchétchène dit aussi qu’il a déjà
injecté 12 millions d’euros
(14,6 millions de francs suis-
ses) dans le club. Enfin, Bulat
Chagaev assure qu’il a décou-
vert le faux document de la
Bank of America à la télévision
et que Ralph Isenegger – l’avo-
cat genevois qui avait deman-
dé, sans succès, la mise en
faillite de Xamax – aurait pro-
duit ledit document.

Nouvel équipementier
Enfin, Neuchâtel Xamax a

changé d’équipementier et n’est
plus habillé par Umbro. Les deux
parties ont mis un terme à leur
collaboration – qui aurait dû
échoir en juin 2013 – d’un com-
mun accord. «C’est dommage car
c’est l’année du centenaire du club.
Mais nos opinions étaient deve-
nues très différentes et nous avons
trouvé une solution acceptable
pour les deux parties», glisse-t-on
du côté de la firme basée à Stutt-
gart pour ce qui était des rela-
tions avec la Maladière.

Depuis mercredi, les «rouge
et noir» sont donc habillés par
Adidas, sans pour autant que
les deux parties soient liées
contractuellement. «Nous
n’avons pas forcément envie que
notre image soit associée à celle
que véhicule aujourd’hui Neu-
châtel Xamax. Le club ne bénéficie
donc d’aucune condition spé-

ciale», confie-t-on auprès de la
firme allemande. Comprenez
par là que le club de la Mala-
dière s’est rendu de manière des
plus normales dans un magasin
pour y faire des emplettes. Une
manière de fonctionner qui ne
permet pas à l’équipementier
de s’opposer à la manœuvre.
«Du moment que c’est payé...»,

lâche encore notre interlocu-
teur, un brin fataliste. Quoi
qu’il en soit le nouveau chan-
dail xamaxien devrait, selon

toute vraisemblance, être rouge
et noir, et rayé verticalement.
C’est déjà ça.�

Les Xamaxiens ont quitté les frimas helvétiques pour le sud de l’Espagne. CHRISTIAN GALLEY

Xamax a été débouté dans le litige qui
l’occupe depuis presque six ans à son an-
cien capitaine Eddy Barea. Le Tribunal fé-
déral a confirmé une décision du Tribunal
cantonal neuchâtelois. Le joueur avait été
écarté de l’équipe suite à une altercation
avec son entraîneur Miroslav Blazevic à la
mi-temps d’un match à Zurich contre
Grasshopper, en février 2006. Une alter-
cation qui portait sur l’application ou non
du «piège du hors-jeu».

Eddy Barea avait immédiatement con-
testé son renvoi de l’équipe mais le club lui
avait indiqué qu’il le libérait de ses obliga-
tions tout en continuant de lui verser son
salaire jusqu’au terme de son contrat, en
juin 2006. Le joueur avait alors réagi en
considérant qu’il s’agissait d’un licencie-
ment avec effet immédiat. Comme le club
ne réagissait pas, Eddy Barea a informé
l’employeur qu’il résiliait de son côté le
contrat avec effet immédiat. Une résilia-
tion immédiatement contestée par les di-
rigeants xamaxiens d’alors. L’ancien capi-
taine a alors, par voie de justice, réclamé
son salaire jusqu’à la fin de la saison et une
indemnité pour «résiliation abusive et in-
justifiée» de près de 50 000 francs. En dé-
cembre 2010, le Tribunal cantonal don-
nait raison au joueur mais réduisait

l’indemnité à 15 000 francs. Xamax a fait
recours au Tribunal fédéral dans la foulée.

Première «incartade»
Le TF s’est donc penché sur la question

centrale posée par cette affaire: un club
peut-il empêcher un joueur profession-
nel,qu’ilnesouhaiteplusavoirdanssonef-
fectif, d’aller conclure un contrat avec un
autre club? Car Eddy Barea souhaitait être
libéré de son contrat avec Xamax pour si-
gner avec Servette. Ce que les dirigeants
neuchâtelois ne voulaient pas.

Le TF constate tout d’abord que le conflit
trouve son origine dans une désobéis-
sance de la part du footballeur. Or, expli-
quent les juges de Mon-Repos, «on ne sau-
rait sous-estimer l’importance de la
discipline au sein d’une équipe pour disputer
efficacement un match de football». Mais le
TF constate qu’il s’agissait de la première
«incartade» du joueur à qui l’entraîneur
avait par ailleurs confié le brassard de ca-
pitaine. Par ailleurs, son comportement
n’a pas eu une influence défavorable dans
le cours du match qui s’était soldé par un
match nul 2-2 (1-2), GC ayant égalisé à la
80e minute.

Les juges indiquent également qu’en ne
résiliant pas le contrat, le club «lésait gra-
vement» les intérêts du joueur «qui n’avait
plus aucun espoir de jouer pour ce club et qui
ne pouvait même plus s’entraîner avec
l’équipe professionnelle». Et comme par
ailleurs, l’entraîneur qualifiait dans la
presse Eddy Barea de «traître» et montrait
qu’il le tenait pour un «imbécile». «les con-
ditions d’une résiliation immédiate pour jus-
tes motifs étaient donc réunies». Le TF con-
firme donc entièrement la décision du
Tribunal cantonal et alloue une indemni-
té supplémentaire de 3000 francs au
joueur.� NICOLAS WILLEMIN

Eddy Barea obtient gain de cause au TF
Il a déjà demandé 1 million de francs chacun à Ringier et à

Edipresse, leséditeursrespectifsdu«Matin»etde«L’Illustré».
Mais la Société Neuchâteloise de Presse, éditrice de «L’Ex-
press», «L’Impartial» et du site Arcinfo, n’a reçu pour sa part
de Bulat Chagaev qu’une demande de 500 000 francs. Le pré-
sident xamaxien demande en effet au Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers de nous condamner à lui verser
cette indemnité pour «atteinte à l’honneur». Cette requête a
été adressée le 9 décembre dernier par l’avocat neuchâtelois
deBulatChagaev,DanielBrodt.Lesreprésentantsde laSocié-
té Neuchâteloise de Presse sont convoqués à une audience de
conciliation le 14 février prochain à Boudry.

«Réputation d’homme honorable»
La requête du président xamaxien s’appuie sur le fait que

depuis qu’il racheté le club, «s’en sont suivi un nombre invrai-
semblable d’articles tant sur le club que sur la personne du requé-
rant» et qu’«un grand nombre de ces articles ont porté atteinte à
(son) honneur. (...) Il est impossible de lister les atteintes à la
personnalité et en particulier à l’honneur dont a été victime le re-
quérant tant elles sont nombreuses et diverses.» La requête ex-
plique par ailleurs qu’«il est constant que le requérant a été at-
teint et est encore profondément atteint dans sa personnalité et en
particulier son honneur. Il est bien clair que sa réputation
d’homme honorable a sans cesse été mise à mal.»

Bulat Chagaev et son avocat souhaitent donc, en s’adressant
à la justice «que cesse ce dénigrement, que soit constaté le carac-
tère illicite de l’atteinte subie (...) afin de tenter de sauver sa répu-
tation d’homme honorable déjà si mise à mal, si cela est encore
possible».� NWI

Chagaev nous attaque

Après six ans de procédure, Eddy Barea
pourra enfin toucher ses indemnités.
ARCHIVES ERIC LAFARGUE

LA
QUESTION
D’HIER

Pensez-vous que Xamax
reprendra le championnat
en février?
Participation: 64 votes

OUI
30%

NON
 70%
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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: 
1*- 9*- 15*- 14 - 5 - 10 - 13 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 1 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 9
Le gros lot: 
1 - 9 - 16 - 11 - 13 - 8 - 15 - 14
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Poitiers 
Tiercé: 16 - 12 - 1
Quarté+: 16 - 12 - 1 - 15
Quinté+: 16 - 12 - 1 - 15 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 145.–
Dans un ordre différent: Fr. 29.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 039.20
Dans un ordre différent: Fr. 1254.90
Trio/Bonus: Fr. 6.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 168 987.50
Dans un ordre différent: Fr. 3379.75
Bonus 4: Fr. 219.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 24.50
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix Miss Satamixa 
(plat, réunion I, course 2, 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Lady Meydan 58 FX Bertras F. Rohaut 7/1 1p5p3p
2. Baroness 56 M. Androuin F. Monnier 33/1 9p7p8p
3. Requisite 56 J. Augé I. Wood 30/1 3p6p3p
4. Cornucopia 56 S. Ruis EJ O’Neill 26/1 0p7p1p
5. Alchimia 56 F. Blondel P. Bary 11/1 7p1p3p
6. Glory Power 56 A. Badel JM Béguigné 13/1 2p1p1p
7. Amandara 56 F. Prat D. Prodhomme 19/1 1p3p2p
8. Faithful One 56 T. Huet F. Doumen 25/1 9p2p0p
9. Seeharn 56 CD Hayes K. Prendergast 4/1 2p4p2p

10. Kya One 56 PC Boudot Y. De Nicolay 9/1 3p3p1p
11. Angel Of Harlem 56 F. Veron HA Pantall 23/1 1p4p9p
12. Amelia’s Surprise 56 R. Thomas M. Delzangles 22/1 3p4p0p
13. Spain Blues 56 RC Montenegro X. Thomas 32/1 5p2p3p
14. Libys Dream 56 R. Kingscote T. Dascombe 17/1 1p1p7p
15. Night Lily 56 I. Mendizabal PW D’Arcy 12/1 2p5p9p
16. Nicea 56 S. Maillot P. Schiergen 8/1 5p3p4p
Notre opinion: 1 – Elle est vraiment redoutée. 9 – Une Anglaise performante. 15 – Avec le
Basque sur la selle. 14 – Reste sur deux succès probants. 5 – La préparation de Pascal Bary.
10 – C’est une championne. 13 – Régulière, elle peut briller. 8 – Elle va accuser des progrès.

Remplaçants: 16 – Ses chances sont régulières. 11 – C’est une surprise possible.

SKI ALPIN Schmidiger sauve l’honneur suisse au slalom de Zagreb.

Kostelic échoue face aux jeunes
Ivica Kostelic n’y arrive décidé-

ment pas à Zagreb. Toujours pla-
cé mais jamais lauréat, le Croate
a dû se contenter d’un nouvel ac-
cessit (3e) lors du slalom noc-
turne derrière l’Allemand Felix
Neureuther et le vainqueur au-
trichien Marcel Hirscher.

Avant cette édition 2012, Kos-
telic s’était déjà classé trois fois
au 2e rang dans sa ville natale.
Malgré ses efforts, le vétéran de
32 ans a buté encore une fois
face à la nouvelle génération.
Une nouvelle vague dont Marcel
Hirscher est le plus brillant re-
présentant. A 21 ans, le prodige
de Salzbourg a déjà triomphé six
fois en Coupe du monde. Cette
saison, il est même le skieur le
plus prolifique avec trois succès.
Cette régularité dans les disci-
plines techniques en fait le
nouveau leader au classement
général de la Coupe du monde.

S’il continue à ce rythme, à
commencer ce week-end à

Adelboden, il sera l’un des très
sérieux prétendants au grand
globe de cristal. Mentalement,
l’Autrichien a en tout cas prouvé
qu’il supportait la pression.
Meilleur temps de la première
manche à Zagreb, il a résisté au
rush de ses rivaux et à une piste
dégradée pour conserver
29 centièmes d’avance sur Neu-
reuther et 48 sur Kostelic.

Côté suisse, seul Reto Schmi-
diger (19 ans) a sauvé l’honneur.
Le Nidwaldien a pris la 19e
place. Classé 23e sur le tracé ini-
tial, le double champion du
monde juniors de slalom s’est lâ-
ché lors de son second passage.
Les trois autres Suisses engagés
n’ont eu droit qu’à une manche.
Marc Berthod a essuyé sa qua-
trième élimination consécu-
tive, Markus Vogel a été disqua-
lifié et le néophyte Marco
Tumler a terminé loin du «cut».

Privée de Justin Murisier et
Marc Gini (blessés) ainsi que de

Silvan Zurbriggen (qui veut se
concentrer sur la vitesse),
l’équipe de Suisse de slalom sem-
ble plus anémique que jamais.
Le pensum devrait continuer di-
manche à Adelboden.� SI

SKI ALPIN La Valaisanne veut faire parler la poudre sur la piste de Bad Kleinkirchheim.

Aufdenblatten prête à dégoupiller
BAD KLEINKIRCHHEIM
STÉPHANE FOURNIER

Fraenzi Aufdenblatten ne
craint pas les éclats. Ceux de son
rire animent les aires d’arrivée
de la Coupe du monde depuis
plus de 10 ans. Ceux du cocktail
dégusté lors de la Saint-Sylvestre
sont plus fruités et tout aussi pé-
tillants. «J’ajoute toujours quel-
ques tranches de grenades dans le
champagne, ça lui donne un petit
goût irrésistible», explique-t-elle
dans l’aire d’arrivée de la des-
cente de Bad Kleinkirchheim.
«Je l’ai dégusté dans une petite ca-
bane au-dessus de Zermatt que j’ai
gagnée avec les skis sur l’épaule
pour fêter Nouvel An. Il y avait
trop de monde en station. La foule
ne m’attire pas. Encore moins tou-
tes ces personnes que je ne connais
pas et qui me tapent sur l’épaule
en criant ‹Happy New Year›.
J’avais emporté un tout petit fla-
con de mousseux dans mon sac. Si
vous voulez tout savoir sur le ré-
veillon, j’ai aussi débouché une
bouteille de la cuvée spéciale de
Didier Défago, du rouge.» La Va-
laisanne souhaite connaître les
mêmes ivresses sportives que
son compatriote, vainqueur à
Bormio durant les fêtes.

Bad Kleinkirchheim offre une
première occasion à la Zermat-
toise de faire parler la poudre

sur la neige. Elle est l’unique
Suissesse qui avait participé à la
dernière descente de Coupe du
monde organisée sur la piste
Franz Klammer. L’événement
remonte à 2006. Aufdenblat-
ten avait pris le troisième rang,
son meilleur résultat dans la
discipline à ce niveau de com-
pétition.

«Je me suis demandé ce matin
comment j’avais pu réussir une
telle performance sur ce tracé à
cet âge-là (réd: 25 ans). Ça me
paraît incroyable aujourd’hui»,
confesse-t-elle au terme du pre-
mier entraînement. «Revenir
sur un site qui a bien convenu mo-

tive toujours. Parler d’avantage est
exagéré dans ce cas. En six ans, les
sensations s’effacent. Les con-
nexions entre les exigences de la
piste et mes capacités ont disparu.
Je me souviens de choses peu im-
portantes comme les félicitations
d’Alexandra Meissnitzer pour la
manière dont j’avais négocié un
virage ou le fait d’avoir croisé Katia
Seizinger dans un escalier.»

Ce résultat avait répondu aux
critiques qui ciblaient son dilet-
tantisme. L’option d’effectuer sa
préparation physique sous la di-
rection de Florian Lorimier
cette année lui évitera ce repro-
che. L’homme gère les muscles
et le souffle de Didier Cuche de-
puis plus de dix ans.

Comme à Beaver Creek
La troisième descente de la sai-

son propose une rentrée consis-
tante pour les amatrices de vi-
tesse. «La différence entre les
meilleures et les plus faibles se ver-
ra vraiment, même à la télévi-
sion», se réjouit Aufdenblatten.
«Je préfère nettement cette exi-
gence à l’autoroute que nous déva-
lons à Lake Louise. Cela se rappro-
che de la difficulté rencontrée à
Beaver Creek.»

L’endroit idéal pour une fille
qui annonce sur son site aimer
«des pistes et virages rapides, pré-
cision et vitesse, des cris de joie
dans l’aire d’arrivée» en hiver. La
Valaisanne avait pris la sixième
place du Super-G aux Etats-
Unis. Suter (2e), Schild (4e) et
Gisin (7e) l’avaient accompa-
gnée parmi les 10 premières.
«Cette piste demande beaucoup
d’énergie, elle comprend toutes les
difficultés qu’une descente peut of-
frir. Seul manque un saut», con-
firme Dominique Gisin, néo-
phyte sur les pentes de la station
thermale de Carinthie. Le
deuxième entraînement au-
jourd’hui permettra à la
meilleure Suissesse de la spécia-
lité depuis le début de l’hiver
d’affiner les réglages.�

Troisième à Bad Kleinkirchheim en 2006, Fraenzi Aufdenblatten n’est pas avare en ambitions. KEYSTONE

Lara Gut s’active dans l’aire d’arrivée de la descente de Bad
Kleinkirchheim. Elle engage successivement le dialogue
avec Lindsey Vonn, avec Tina Maze ou Anna Fenninger.
«Nous sommes trois représentantes des athlètes. Anja
Pärson, qui semble perdue puisque je ne la vois pas ici
(réd: la Suédoise a rapidement quitté le site d’entraîne-
ment), et Maria (réd: Höfl-Riesch) qui file parce qu’elle est
malade. Je voulais demander l’avis des autres concurren-
tes par rapport aux premières portes qui me semblent bi-
zarres. Ça tourne trop. Je les ai d’ailleurs sautées. Toutes les
filles me disent maintenant que changer ce passage ne se-
rait pas mal. Je vais donc en parler au directeur de course.
Je ne voulais pas être la seule à m’exprimer à ce sujet.»

La Tessinoise remplit consciemment son rôle. «Il montre
que je ne suis plus considérée comme la petite jeune qui
porte le dossard 55. Quelqu’un d’autre fonctionnera peut-
être à Cortina. On verra. Les mecs arrivent très bien à le
faire. On l’a vu aux Etats-Unis. Chez nous, c’est un peu
plus compliqué.»
La requête des athlètes n’a pas trouvé une oreille atten-
tive auprès d’Atle Skaardal, le directeur de la Coupe du
monde féminine. «Il leur a répondu que le rôle des repré-
sentantes des skieuses est d’intervenir pour des ques-
tions de sécurité, comme la vitesse, et non pour des pro-
blèmes d’esthétisme», explique Mauro Pini, directeur de
l’équipe de Suisse.� SFO

LARA GUT, UNE REPRÉSENTANTE TRÈS ENGAGÉE
LE PROGRAMME Aujourd’hui 11h45: 2e entraînement de la descente.
Demain 11h45: descente. Dimanche 11h45: Super-G.

MALADES IMAGINAIRES? Maria Höfl-Riesch a quitté la piste en cours de
descente, hier lors du premier entraînement. «Je suis malade, je vais
rentrer à la maison», a-t-elle brièvement lancé. Effectivement,
l’Allemande est forfait pour les épreuves du week-end. Onzième de ce
premier essai, Lindsey Vonn se plaint de problèmes gastriques. «Mais ça
va beaucoup mieux et je me réjouis des courses du week-end»,
annonce l’Américaine. «Avec un petit bobo ici ou un petit virus là et elles
a toujours deux secondes d’avance sur la ligne d’arrivée», peste une
rivale. Dominique Gisin et Fränzi Aufdenblatten ont été les Suissesses
les plus en vue. L’Obwaldienne s’est classée 6e et la Valaisanne 8e
d’une session remportée par l’Autrichienne Anna Fenninger.� SFO-SI

CIRQUE BLANC

●«Cette piste
comprend toutes
les difficultés
qu’une descente
peut offrir.»

FRAENZI
AUFDENBLATTEN
SKIEUSE SUISSE
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ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall - Appenzell
LNA, dimanche 8 janvier, 15h, collège des Crêtets.

FUTSAL
Cinquième journée du championnat de Suisse de LNA organisée
par Lusitanos Futsal
Dimanche 8 janvier, pavillon des sports de la Charrière, La Chaux-de-Fonds. 12h: Team
Fribourg - Arlesheim. 14h: Team Dinamo - Minerva. 16h: Geneva - Peseux Comète. 18h:
Lusitanos Futsal - Bulle 1

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Sion
Première ligue messieurs, samedi 7 janvier, 17h30, patinoires du Littoral

La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB messieurs, mardi 10 janvier, 20h, Mélèzes.

VOLLEYBALL
NUC II - Sion
Première ligue dames. Samedi 7 janvier, 17h au Mail.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Rallye Dakar
Jusqu’à dimanche 15 janvier en Argentine, au Chili et au Pérou.

BASKETBALL
Académie Fribourg - Union Neuchâtel
LNB messieurs, samedi 7 janvier, 14h15, Saint-Léonard.

Villars - Union
LNB messieurs, mercredi 11 janvier, 20h30, Platy.

HOCKEY SUR GLACE
Bâle - La Chaux-de-Fonds
LNB messieurs, samedi 7 janvier, 20h, Saint-Jacques Arena.

Tramelan - Université Neuchâtel
Première ligue messieurs, mercredi 11 janvier, 20h15, ArteCad Arena.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats de Suisse juniors et seniors B
De vendredi 6 à dimanche 8 janvier à Lausanne (patinoire de Malley).

SAUT À SKIS
Concours de Bischofshofen
Coupe du monde, Tournée des Quatre Tremplins, vendredi 6 janvier à 16h30.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Adelboden
Géant samedi 7 janvier (10h30 et 13h30), slalom dimanche 8 janvier (10h30 et 13h30).

Coupe du monde dames à Bad Kleinkircheim
Descente samedi 7 janvier (11h45), Super-G dimanche 8 janvier (11h45).

SKI DE FOND
Tour de Ski à Val di Fiemme
Samedi 7 janvier. 12h30: 20 km classique messieurs. 15h45: 10 km classique dames.
Dimanche 8 janvier. 12h30: 9 km skating dames. 14h30: 9 km skating messieurs.

VOLLEYBALL
Toggenburg - NUC
LNA dames, samedi 7 janvier, 17h30 à Wattwil (Rietstein).

AEK Athènes - NUC
CEV Cup, huitièmes de finale aller. Mercredi 11 janvier à 20h.

Dario Cologna est bien parti
pour remporter la 6e édition du
Tour de Ski. Le Grison a magnifi-
quement résisté à ses poursui-
vants lors de la 7e étape sur
32 km en skating avec arrivée à
Dobbiaco (It) et il abordera les
deux derniers tronçons du week-
end avec 1’20 d’avance sur Petter
Northug au général.

Cologna n’avait pas la tâche fa-
cile. En tête du général, il a dû
s’élancer en premier hier pour ce
long raid entre Fiames et Dob-
biaco, 13’’ avant Northug et un

peu plus de 2 minutes avant les
autres. Northug a rapidement
opéré la jonction,aprèsmoinsde
2 km, mais Cologna a créé la sur-
prise en lâchant le Norvégien, en
difficulté, deux kilomètres plus
loin. Dès lors, il a mené toute la
course en solitaire, de manière
magistrale.

La chasse a échoué
Derrière, Northug a d’abord

fait équipe avec le Russe Alexan-
der Legkov puis avec le groupe
de chasse revenu de loin com-

prenant Marcus Hellner (Su),
Devon Kershaw (Can) et Mau-
rice Manificat (Fr). Ces cinq
hommes se sont relayés sur une
quinzaine de kilomètres pour or-
chestrer la poursuite derrière
Cologna, notamment dans les
longues portions descendantes
où le fait d’être en groupe consti-
tuait un grand avantage. Seul de-
vant, Cologna a superbement
tenu le coup, comme il l’avait fait
l’an dernier dans des circonstan-
ces comparables. Il a coupé la li-
gne avec 1’15 d’avance sur Nor-

thug et 1’16 sur Legkov et
Kershaw.Aveclesbonifications, il
attaquera les deux dernières éta-
pes avec 1’20 d’avance au géné-
ral.

«Bien dormir»
«C’est naturellement un bel

avantage, mais rien n’est joué», es-
time l’express du Val Müstair. «Il
suffit d’un mauvais ski... et beau-
coup de choses peuvent se passer. Il
me faudra bien récupérer et bien
dormir pendant la journée de repos
(réd: aujourd’hui). Aujourd’hui
(réd: hier), c’était très dur mais
pouvoir décrocher Northug m’a fait
du bien. J’ai été surpris.»

Cologna prendra garde aux
nombreuses bonifications (1’30
en tout) distribuées demain à
l’occasion de l’avant-dernière
étape, un 20 km en classique
(départs individuels) à Val di
Fiemme. Il lui faudra ensuite en-
core résister dimanche lors de
l’ultime montée en poursuite sur
9 km, à l’Alpe Cermis. L’an der-
nier, il avait abordé le dernier
week-end avec 27’’ d’avance sur
Northug.Aveccette foisuncous-
sin trois fois plus confortable, le
métronome grison est le grand
favori pour se succéder à lui-
même au palmarès.

Outre Northug, il gardera tou-
tefoisencoreunœilsurunMani-
ficat, un Kershaw ou un Hellner,
revenus de loin hier. Hellner no-
tamment a repris 1’28 à Colo-
gna. Heureusement pour ce der-
nier, le Suédois ne devrait
cependant pas être très à l’aise en
classique aujourd’hui. En cas de
victoire finale, Cologna devien-
drait le premier homme à avoir
remporté le Tour à trois reprises.

Chez les dames (15 km), la
Norvégienne Marit Björgen est
passée pour la première fois en
tête du Tour en rejoignant puis
devançant(pour2’’ sur la ligne)la
Polonaise Justyna Kowalczyk.
Les deux grandes dames seront
au coude à coude jusqu’au bout.
� SI

Dario Cologna a toutes les raisons d’exulter après son exploit à Dobbiaco. KEYSTONE

SKI DE FOND Le Grison a pris une sérieuse option sur la victoire finale au Tour de Ski.

Dario Cologna réussit
un magnifique raid en solitaire

SNOWBOARD

Tania Besancet ne pourra
pas «rider» à Veysonnaz

Déjà organisatrice d’un boar-
dercross de Coupe du monde le
dimanche 22 janvier, Veysonnaz
accueillera une seconde épreuve
le jeudi 19. La station valaisanne
récupère en effet la course an-
nulée ce week-end à Bad Gas-
tein (Aut) par manque de neige.

Tania Besancet ne profitera
guère de ces deux courses à «do-
micile». La surfeuse de Coffrane
s’est blessée le 13 décembre der-
nier lors de la première épreuve
au Canada – fracture du plateau
tibial de la jambe gauche, ménis-
que également touché – et ne
sera pas rétablie, au mieux,
avant le mois de février. «A prio-
ri, je n’aurai pas besoin de me faire
opérer», rassure Tania Besancet.
«Six semaines de repos depuis l’ac-
cident devraient suffire. Mais j’en
suis déjà à trois et ce n’est pas top.»

Après Veysonnaz, il restera qua-
tre manches de Coupe du monde
à Blue Moutain/Can (8 février),
Stoneham/Can (21 février) et
Valmalenco /It (14 et 16 mars), et
les championnats de Suisse à Sil-
vaplana (30 mars). «J’espère pou-
voir partir au Canada et voir sur
placeceque jepeux faire»,glisse la
Neuchâteloise. «Mais je préfère
ne pas trop me réjouir. Tout ce tra-
vail de huit mois réduit à pas
grand-chose, c’est frustrant! Mus-
culairement, je devrai tout refaire,
ma jambe est déjà toute molle! Ma
foi, ce sont les risques du métier,
surtout en boardercross. J’espère
au moins pouvoir remonter sur ma
planche aux finales de Valmalenco
et aux championnats de Suisse.
Cela me donnerait du courage pour
aborder la préparation de la saison
prochaine...»� PTU

TENNIS
Bien que souffrant du dos, Federer passe

Roger Federer a souffert plus que prévu pour
décrocher son ticket pour les demi-finales du
tournoi ATP de Doha. Diminué par des douleurs
au dos, le Bâlois a concédé pour la première
fois en huit duels un set face à Andreas Seppi
(ATP 38). Vainqueur 6-3 5-7 6-4, le no 3 mondial
retrouvera aujourd’hui Jo-Wilfried Tsonga (ATP 6),
a qui plus est fait le plein de confiance. Le
Français a écrasé l’Espagnol Albert Ramos (ATP

66) 6-2 6-1 en 78’. «Mes chances de victoire seront réduites.
J’espère simplement pouvoir présenter un niveau de jeu
acceptable», a déclaré Roger Federer.�SI
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PATINAGE ARTISTIQUE

Régionaux ambitieux
aux nationaux juniors

Plusieurs patineurs et patineu-
ses régionaux ont les cartes en
mains pour briller lors des cham-
pionnats de Suisse réservés aux
juniors et aux seniors B qui se dé-
roulent d’aujourd’hui à diman-
che à la patinoire de Malley, à
Lausanne.

Sur douze participantes dans la
catégorie seniors B, la seule re-
présentante neuchâteloise est
Nadia Bachmann du CP La
Chaux-de-Fonds.

Pourlacatégorie juniorsdames,
74 concurrentes qui avaient réus-
si le test pour accéder aux cham-
pionnats de Suisse, mais l’USP
(l’Union suisses de patinage) ne
sélectionne que les 30 premières

Au final, seules deux concur-
rentes, la Vaudoise d’Yverdon,
Laure Nicodet du CP Neuchâtel
et la Neuchâteloise de Savagnier,

Laetitia Guyaz également du CP
Neuchâtel, auront l’honneur de
défendre les couleurs des clubs
du canton lors de ces champion-
nats suisses. Laure Nicodet
pointe au deuxième rang avec
son meilleur score personnel, et
aura sans doute à cœur de termi-
ner sur le podium voir même de
viser le titre. Quant à Laetitia
Guyaz qui se situe au septième
rangavecsonscore,etquisouffre
du dos depuis quelques mois, elle
espère se hisser dans les 10 pre-
miers rangs.

Dans la catégorie juniors gar-
çons, la concurrence n’est pas la
même, car il n’y aura que quatre
participants, dont l’Imérien de
Sonvilier, Nicola Todeschini, du
CPNeuchâtel,quiviseletitreetle
Chaux-de-Fonnier, Loïc Dubois,
du CP Saint- Imier.� LGU

FOOTBALL
Decastel démissionne du Wydad Casablanca
Michel Decastel (56 ans), en froid avec les supporters après une série
de mauvais résultats, a démissionné de son poste d’entraîneur du
Wydad de Casablanca, où il avait été nommé en juin dernier. L’équipe
marocaine n’a notamment enregistré aucune victoire depuis un mois
et demi.� SI
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Berne

Ambri-Piotta - Zoug
Lugano - Langnau
Zurich - Rapperswil

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Vallée de Joux - Les Pts-de-Martel
18.15 Saint-Imier - Serrières-Peseux
20.00 Star Chx-de-Fds - Fr.-Montagnes
20.15 Le Locle - Sarine
20.30 Fleurier - GE Servette

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Ce soir
21.00 Les Enfers - Star Chaux-de-Fonds
Samedi
20.45 Saint-Imier - Courrendlin

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Dimanche
15.30 Franches-Montagnes - Court

GROUPE 9B
Samedi
19.15 Serrières-Peseux - Gurmels
20.15 Anet - Les Ponts-de-Martel
Dimanche
18.15 Plateau de Diesse - Val-de-Ruz
20.30 Le Locle - Le Landeron
Mardi 10
19.45 Le Landeron - Serrières-Peseux
20.00 Reuchenette - Le Locle
20.15 Pts-de-Martel - Pl. de Diesse

JUNIORS ÉLITES
Samedi
16.30 Ambri-Piotta - LaChaux-de-Fonds

NOVICES ÉLITES
Samedi
14.45 La Chaux-de-Fonds - GCK Lions

LNC FÉMININE
Samedi
16.30 Neuchâtel-Futur - Fribourg
Dimanche
17.30 Lausanne - Saint-Imier
20.00 Martigny - La Chaux-de-Fonds

SKI ALPIN
ZAGREB
Coupe du monde. Slalom: 1. Hirscher (Aut)
1’51’’84. 2.Neureuther (All) à0’’29. 3. Kostelic (Cro)
à 0’’48. 4. Deville (It) à 0’’83. 5. Myhrer (Su) à
1’’88. 6. Missillier (Fr) à 1’’95. 7. Hargin (Su) à 2’’25.
8. Mölgg (It) à 2’’26. 9. Byggmark (Su) à 2’’27.
10. Gross (It) à 2’’37. Puis: 19. Schmidiger (S) à
3’’38.
Général (14/44): 1. Hirscher (Aut) 525 points.
2. Svindal (No) 456. 3.Ligety (EU) 403. 4. Kostelic
(Cro) 389. 5. Feuz (S) 360. 6. Miller (EU) 343. 7.
Reichelt (Aut) 339. 8. Cuche (S) 312.
Slalom (4/11): 1. Kostelic (Cro) 305 points. 2.
Hirscher (Aut) 260. 3. Deville (It) 230. Puis: 29.
Schmidiger (S) 29. 33. Vogel (S) 24.
Nations: 1. Autriche 4406 points (messieurs
2220+dames 2186). 2. Suisse 2213 (1441+772).
3. Etats-Unis 2070 (974+1096).

BAD KLEINKIRCHHEIM
Coupedumondedames.1erentraînement
envuedeladescentededemain:1. Fenninger
(Aut) 1’51’’27. 2. Ruiz Castillo (Esp) à 0’’09. 3.
Smiseth Sejersted (No) à 0’’19. Puis: 6. Gisin
(S) à 0’’98. 8. Aufdenblatten (S) à 1’’04. 16. Suter
(S) à 1’’89. 18. Gut (S) à 1’’95. 34. Schild (S) à 4’’22.
40. Küng (S) à 4’’98.

SKI NORDIQUE
TOUR DE SKI
Tour de Ski. Dobbiaco (It). 7e étape.
Messieurs (Cortinad’Ampezzo-Dobbiaco,
32 km libre): 1. Cologna (S) 3h02’25’’6. 2.
Northug (No) à 1’20’’8. 3. Legkov (Rus) à 1’26’’4.
4. Kershaw(Can)à 1’31’’8. 5.Hellner (Su)à 1’32’’2.
Puis: 23. Perl (S) à6’15’’8. 50. Fischer (S) à 10’03’’3.
Coupe du monde (17/37): 1. Northug 894. 2.
Cologna 816. 3. Legkov 438. 4. Manificat 432. 5.
Hellner 416. Puis les autres Suisses: 47. Fischer
68. 52. Tambornino 61. 58. Perl 49. 63. Kindschi
42. 80. Jäger 27. 101. Livers 12. 108. Hediger 9.
Dames(àDobbiaco,/15kmlibre): 1. Björgen
(No) 1h52’24’’2. 2. Kowalczyk (Pol) à 7’’0. 3.
Johaug (No) à 3’26’’9. 4. Lähteenmäki (Fin) à
4’57’’2. 5. Randall (EU) à 5’13’’3.
Coupe du monde (17/37): 1. Björgen 917. 2.
Kowalczyk 728. 3. Johaug 670. 4. Randall 668.
5. Kalla 532. Puis les Suissesses: 28. Van der
Graaff 137. 60. Gruber 25. 69. Trachsel 11.

TENNIS
TOURNOI DE DOHA (QATAR)
Tournoi ATP (1,024 million de dollars/dur).
Quartsdefinale:Federer (S/2)bat Seppi (It/8)
6-3 5-7 6-4. Nadal (Esp/1) bat Youzhny (Rus/7)
6-4 6-4. Tsonga (Fr/3) bat Ramos (Esp) 6-2 6-
1. Monfils (Fr/4) bat Troicki (Ser/5) 6-2 6-3.

TOURNOI DE CHENNAI (INDE)
Tournoi ATP (398 250 dollars/dur). Double.
Quart de finale: Bhupathi/Bopanna (Inde/1)
battent Beck/Wawrinka (All/S) 6-4 7-6 (7/3).

EN VRAC

RENÉ JACOT

L’athlétisme suisse affiche un
bilan intéressant avec les records
nationaux de Lisa Urech (100 m
haies) et Irene Pusterla (lon-
gueur et triple saut). Ces deux
jeunes athlètes, déjà bien placées
dans le bilan mondial, devraient
être en mesure de se hisser en fi-
nales des grands rendez-vous in-
ternationaux et peut-être déjà
aux JO de Londres.

La prestation de Victor Röthlin
au marathon de New-York porte
à l’optimisme en vue des JO.
Swiss Athletics a misé juste en
mettant l’accent sur les relais
4x100 mètres. Les meilleurs ef-
fets ont été enregistrés sur les
sprints chez les messieurs et les
dames. Encore très jeunes, ces
équipes devraient être capables
de se hisser au plus haut niveau
international.

Le quatuor du CEP
Dans le canton de Neuchâtel,

l’athlétisme a connu une saison
faste basée sur le remarquable
quatuor d’athlètes du CEP Cor-
taillod formé de Valentine Arrie-
ta, Stéphanie Vaucher, Jonathan
Puemi et Yannis Croci. Ils ont
tous fréquenté les podiums de
l’élite du pays. En abaissant le re-
cord cantonal du 400 m haies,
puis en s’adjugeant le titre natio-
nal, Valentine Arrieta a réactua-
lisé cette belle discipline. Son ta-
lent lui a assuré trois sélections
internationales: Coupe d’Eu-
rope, Européens M23 et Univer-
siade.

Constant dans ses performan-
ces sur 400 m haies, Jonathan
Puemi a aussi goûté aux sélec-
tions internationales en dispu-
tant les Européens M23 et l’Uni-
versiade. Stéphanie Vaucher a
entretenu la réputation neuchâ-
teloise avec le titre national du
triple saut et une sélection en

Coupe d’Europe. Quant à Yan-
nis Croci, il a confirmé apparte-
nir à l’élite du pays au jet du
poids avec un podium en salle.

L’athlétisme suisse accuse un
recul de licenciés. Le canton as-
sume également une baisse de
densité sachant que de nouvel-
les activités sont proposées et
que les sports d’équipes se sont
tous féminisés. Il n’en demeure
pas moins qu’en se classant troi-
sième du Match des six cantons
romands, l’équipe neuchâteloise
a démontré que ce sport est
moins déprécié qu’ailleurs.

Niveau général en retrait
En interclubs, les équipes du

CEP Cortaillod et de l’Olympic
La Chaux-de-Fonds se sont
maintenues en ligues nationa-
les. Toutefois, il convient de re-
marquer que le niveau techni-
que général reste en retrait de ce
qu’il fut il y a quelques années.
L’Olympic a ainsi connu sa sai-
son la plus discrète depuis cin-
quante ans. A remarquer aussi
qu’en demi-fond, seule Tiffany
Langel est apparue dans l’élite
nationale durant cette saison et
que ce compartiment de l’athlé-
tisme neuchâtelois est particu-
lièrement discret.

De très jeunes athlètes ont ma-
nifesté des dispositions en s’affi-
chant parmi les meilleurs du
pays dans leurs catégories tels
Coralie Gibson, Jérémy Kähr,
Robin Santoli, Yann Moulinier,
(tous CEP), Jéromine Schmidt,
Dorine Galvan, Lindita Hajda
(Olympic), Gabriel Surdez
(FSG Le Locle) et Antoine An-
gehrn (FSG Bevaix). Pour ces
derniers, progresser au niveau
de l’élite nationale exigera pa-
tience et application.

Quant à l’avenir de l’athlétisme
neuchâtelois, il reste toujours lié
à l’animation et à la qualité de la
formation dans les clubs.�

LES MEILLEURS NEUCHÂTELOIS
MESSIEURS
100 m: 1. Henry Munuve (CEP Cortaillod)
11’’05. 2. Maxime Stauffer (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 11’’28. 3. Robin Santoli (CEP) 11’’50.
4. Léon Akapko (CEP) 11’’50. 5. William Botteron
(Olympic) 11’’64.
200 m: 1. Henry Munuve (CEP) 22’’28. 2.
Jonathan Puemi (CEP) 22’’62. 3. Jérémy Kähr
(CEP) 23’’19. 4.WilliamBotteron (Olympic) 23’’40.
5. Curtis Holzer (CEP) 23’’49.
400 m: 1. Jonathan Puemi (CEP) 48’’70. 2.
Jérémy Kähr (CEP) 50’’64. 3. Robin Santoli (CEP)
52’’08. 4. Thomas Racine (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 52’’84. 5. Curtis Holzer (CEP) 53’’80.
800 m: 1. Allan Bonjour (CEP) 1’59’’95. 2.
Benjamin Schaub (Olympic) 2’07’’16. 3. Arnaud
Schwab (Olympic) 2’08’’60. 4. Antoine Aubry
(Olympic) 2’08’’70. 5. Josua Robert (Olympic)
2’11’’84.
1500 m: 1. Christophe Stauffer (Olympic)
4’07’’74. 2. Allan Bonjour (CEP) 4’10’’72.
5000 m: 1. Harry Huber (Olympic) 17’51’’20.
10 000 m: 1. Harry Huber (Olympic) 37’18’’05.
110 m haies: 1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
15’’01. 2. Matthias Arteaga (Olympic) 16’’56. 3.
Antoine Aubry (Olympic) 19’’29. 4. Jonathan
Puemi (CEP) 21’’36.
400 m haies: 1. Jonathan Puemi (CEP) 51’’45.
2. Laurent Fleury (CEP) 55’’26. 3. Jérémy Kähr
(CEP) 57’’83. 4. Rodolphe Bouchard (CEP) 64’’22.
Hauteur: 1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
2m02. 2. Antoine Angehrn (FSG Bevaix) 1m94.
3. Jonathan Fivaz (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
1m80. 4. Jérémie Hennet (CEP) 1m79. 5.
Maximilien Job (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
1m75.
Perche: 1. Robin Santoli (CEP) 2m20. 2. Roger
Catastini (CEP) 2m20.
Longueur: 1. Henry Munuve (CEP) 6m33. 2.
Gabriel Surdez (FSG Le Locle) 6m31. 3.

Maximilien Job (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
6m17. 4.Obinna Igwe (CEP) 5m93. 5. Daryl Junod
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) 5m92
Triple saut: 1. Kilian Lacreuse (CEP) 12m60. 2.
Jérémie Hennet (CEP) 12m10. 3. David Matthey
(CEP) 10m81. 4. Luca Santoli (CEP) 10m30.
Poids: 1. Yannis Croci (CEP) 15m24. 2. Luca
Santoli (CEP) 11m84. 3. Yann Moulinier (CEP)
10m05. 4. David Schulze (FSG Le Locle) 9m82.
5. Gabriel Surdez (FSG Le Locle) 9m72.
Disque: 1. Luca Santoli (CEP) 39m54. 2. Yann
Moulinier (CEP) 37m77. 3. Yannis Croci (CEP)
36m23. 4. Adam Huppin (Olympic) 20m75. 5.
Jeff Sester (Olympic) 20m46.
Marteau: 1. Robin Santoli 44m53. 2. Yann
Moulinier40m74. 3. ValentinHostettler (Olympic)
39m70. 4. Jeff Sester (Olympic) 37m90.
Javelot: 1. Yann Moulinier (CEP) 48m90. 2.
Antoine Roy (FSG Bevaix) 44m91. 3. Benoit
Guyot (OLympic) 38m17. 4. Michael Girard
(Olympic) 36m66. 5. David Schulze (FSG Le
Locle) 36m38.
4x100 m: 1. CEP I 43’’66. 2. CEP II 44’’76. 3. CEP
M20 45’’36. 4. Olympic 49’’26.

DAMES
100m:1. Valentine Arrieta (CEP) 12’’27. 2. Grace
Muamba (Olympic) 12’’52. 3. Dorine Galvan
(Olympic) 12’’64. 4. Félicité Yedo (Olympic)
13’’02. 5. Sandrine Racine (CEP) 13’’32.
200m: 1. Valentine Arrieta (CEP) 24’’69. 2. Grace
Muamba (Olympic) 25’’53. 3. Dorine Galvan
(Olympic) 26’’50. 4. Félicité Yedo (Olympic)
26’’79. 5. Barbara Dell’Atti (Olympic) 27’’57.
400 m: 1. Grace Muamba (Olympic) 58’’33. 2.
Coralie Gibson (CEP) 58’’88. 3. Tiffany Langel
(CEP) 59’’20. 4. Barbara Dell’Atti (Olympic)
60’’20. 5. Carole Marullaz (CEP) 63’’06.
800m: 1. Tiffany Langel (CEP) 2’11’’17. 2. Coralie
Gibson (CEP) 2’18’’2. 3. Caroline Perrenoud
(Olympic)2’24’’65. 4. JéromineSchmidt (Olympic)
2’24’’97. 5. Carole Marullaz (CEP) 2’30’’9.

1500 m: 1. Tiffany Langel (CEP) 4’30’’01. 2.
Jéromine Schmidt (Olympic) 4’58’’70.
3000m:1. CrystelMatthey (CEP) 10’37’’6. 2. Julie
Demarne (CEP) 10’58’’6. 3. Jéromine Schmidt
(Olympic) 11’03’’80. 4. Géraldine Bach (CEP)
11’39’’3. 5. Elsa Argilli (Olympic) 12’12’’94.
100 m haies: 1. Valentine Arrieta (CEP) 14’’03.
2. Lucie Jeanbourquin (Olympic) 19’’05.
400 m haies: 1. Valentine Arrieta (CEP) 57’’37
(record NE).
Hauteur: 1. Mélissa Kull (CEP) 1m60. 2. Coralie
Gibson (CEP) 1m55. 3. Sandrine Racine (CEP)
1m50. 4. Myriam Racine (FSG Geneveys-sur-
Coffrane). 5. Coline Pelletier (CEP) 1m44.
Perche: 1. Marie Vaucher (CEP) 3m10. 2. Lia
Chappuis (CEP) 2m60. 3. Julia Argilli (Olympic)
2m20.
Longueur: 1. Stéphanie Vaucher (CEP) 6m20.
2. Marie Vaucher (CEP) 5m13. 3. Dorine Galvan
(Olympic) 5m07. 4. Stéphanie Veillard (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 4m87. 5. CoralieGibson
(CEP) 4m77.
Triplesaut: 1. Stéphanie Vaucher (CEP) 13m05.
2.MarieVaucher (CEP) 11m05. 3.GraceMuamba
(Olympic) 10m69. 4. Dorine Galvan (Olympic)
10m32. 5. Coralie Gibson (CEP) 9m86.
Poids: 1. Nathalie Thévoz-Ganguillet (Olympic)
12m90. 2. Sylvie Moulinier (CEP) 9m27. 3. Lia
Chappuis (CEP)9m19. 4. LinditaHajda (Olympic)
8m36. 5. Mélissa Kull (CEP) 7m96.
Disque:1.NathalieThévoz-Ganguillet (Olympic)
39m53. 2. Sylvie Moulinier (CEP) 39m18. 3. Lia
Chappuis (CEP) 30m86. 4. Stéphanie Vaucher
(CEP) 27m94. 5. Lindita Hajda (Olympic) 26m72.
Marteau: 1. Lindita Hajda (Olympic) 36m07.
Javelot:1. Lia Chappuis (CEP) 38m70. 2. Elodie
Matile (Olympic) 33m44. 3. Dorine Galvan
(Olympic) 27m69. 4. Amélie Barfuss (Olympic)
20m78. 5. Géraldine Bach (CEP) 19m31.
4x100 m: 1. Olympic I 48’’75. 2. CEP I 49’’79. 3.
CEP II 53’’12. 3. CEP II 53’’12. 4. CEP M20 53’’99.
5. Olympic II 54’’82.

EN SALLE

MESSIEURS
50 m: 1. William Botteron (Olympic) 6’’59. 2.
Jérémy Kähr (CEP) 6’’53. 3. Curtis Holzer (CEP)
6’’70.
60 m: 1. Henry Munuve (CEP) 7’’17. 2. William
Botteron (Olympic) 7’’48. 3. Curtis Holzer (CEP)
7’’55.
200m:1. JonathanPuemi (CEP)22’’53. 2.Henry
Munuve (CEP)23’’16. 3. JérémyKähr (CEP)23’’90.
400 m: 1. Jérémy Kähr (CEP) 51’’61.
1000 m: 1. Thomas Racine (FSG Geneveys-
sur-Coffrane) 2’57’’8.
3000 m: 1. Christophe Stauffer (Olympic)
8’44’’2. 2. Harry Huber (Olympic) 10’19’’4.
Hauteur: 1. Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
2m03 (record NE). 2. Antoine Angehrn (FSG
Bevaix) 1m93. 3. Jérémie Hennet (CEP) 1m80.
Longueur: 1. Maximilien Job (FSG Geneveys-
sur-Coffrane) 5m54. 2. Thomas Racine (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 4m86. 3. Jonathan
Vogel (FSG Geneveys-sur-Coffrane) 4m73.
Poids: 1. Yannis Croci (CEP) 14m90.

DAMES
50 m: 1. Dorine Galvan (Olympic) 7’’07. 2.
Stéphanie Vaucher (CEP) 7’’13. 3. Félicité Yedo
(Olympic) 7’’17.
60 m: 1. Dorine Galvan 8’’15. 2. Félicité Yedo
(Olympic) 8’’36. 3. Mélody Erard (CEP) 8’’62
200 m: 1. Grace Muamba (Olympic) 25’’40. 2.
Dorine Galvan (Olympic) 26’’88. 3. Coralie
Gibson (CEP) 27’’03.
400m:1. Lucie Jeanbourquin (Olympic) 63’’39.
2. Amélie Barfuss (Olympic) 64’’28.
800 m: 1. Coralie Gibson (CEP) 2’22’’35. 2.
Jéromine Schmidt (Olympic) 2’23’’64. 3. Sophie
Nobel (Olympic) 2’30’’17.
1000m:1. JéromineSchmidt (Olympic) 3’07’’03.
2. Coralie Gibson (CEP) 3’07’’58. 3. Carole
Marullaz (CEP) 3’21’’04.

Hauteur: 1. Mélissa Kull (CEP) 1m57. 2. Layïna
Caratti (FSG Geneveys-sur-Coffrane) 1m45. 3.
LéaMouginetKellyManas (FSG leLocle) 1m40.
Longueur: 1. Stéphanie Vaucher (CEP) 5m77.
2. Mélody Erard (CEP) 4m55. 3. Layïna Caratti
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) 4m53.
Triple saut: 1. Marie Vaucher (CEP) 10m87.
Perche: 1. Marie Vaucher (CEP) 3m10. 2. Julia
Argilli (Olympic) 2m20.
Poids: 1. Vera Perret-Gentil (CEP) 5m99.

SÉLECTIONS INTERNATIONALES
Valentine Arrieta (CEP): championnats
d’Europe M23, 6e sur 400 haies; Universiade
400 haies et 6e 4x400 m; équipe de Suisse
Coupe d’Europe 400 haies.
Jonathan Puemi (CEP): championnats
d’Europe M23 400 haies; Universiade 400 m
haies.
Stéphanie Vaucher (CEP): équipe de Suisse
Coupe d’Europe triple saut.

CHAMPIONS DE SUISSE
Stéphanie Vaucher (CEP triple saut dames).
Valentine Arrieta (CEP 400 haies dames).
Jonathan Puemi (CEP 400 haies M23). Gabriel
Surdez (FSG Le Locle, hauteur M23). Robin
Santoli (CEP, marteau M20). Lindita Hajda
(Olympic, marteau M18).

VICE-CHAMPIONS DE SUISSE
Jonathan Puemi (CEP, 400m haies messieurs).
Jérémy Kähr (CEP, 400 m M20). Yann Moulinier
(CEP, marteau/disque M20). Coralie Gibson
(CEP, 400 m M18). Jéromine Schmidt (Olympic,
1000 m salle M16).

MÉDAILLÉS DE BRONZE
Yannis Croci (CEP, poids salle messieurs).
Stéphanie Vaucher (CEP, longueur dames). Jeff
Sester (Olympic, marteau M20).

RÉSULTATS 2011

ATHLÉTISME Les représentants du club de Cortaillod ont particulièrement brillé cette saison, même à l’international.

Le CEP booste le niveau cantonal

Valentine Arrieta et Jonathan Puemi ont marqué la saison 2011 de leur empreinte. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Horizontalement: 1. Contre-attaque vigoureuse. Ville
sainte de l’islam. Grappe qui n’a plus de grains. 2.
Amincie par l’usage. Plénitude. Ancienne unité de me-
sure itinéraire. 3. Recherche prétentieuse dans le style.
Aber en Bretagne. Badine. Marque un partage. 4. Clan. Ce
qu’était Agamemnon. Etat insulaire d’Afrique. 5. Non par-
tagé. Le contraire d’un cation. Baie du Japon. Ville du
Nigeria. 6. Général mexicain qui devint empereur. Pourvu
d’une situation. Qui a de la branche. 7. Ancienne unité de
mesure calorifique (symb.). Epouse de François 1er. Port
breton (sans l’article). 8. Avant midi. Pays dont le nom est
synonyme de fortune. Qui joint des parties. 9. Symbole.
Parole de comptine. Poires. Muscle inspirateur. 10. Poème
chanté. Ville de Campanie d’où la commedia dell’arte ti-
rerait son origine. Passe à Céret. Fait. 11. En piteux état.
Fils arabe. Parcours. 12. Raie. Oiseau-mouche. Nuança
des couleurs de l’arc-en-ciel. 13. Sans irrégularités. Dans
l’Eure-et-Loir. Précède le premier. 14. Premier. On en met
dans le mortier. Qu’on n’a pu mener à bien. 15. Pièces de
harnais. Propager. Lettre homonyme d’un plat. 16.
Groupement d’entreprises. Enveloppe minéralisée de
certains animaux. Dans le Var. 17. Laisse libre de toute ini-
tiative. 18. Rendent raides des cordages. Sorte de polis-
sage. Bel oiseau. 19. Il en sait des choses. Dans le nom
d’un mal qui frappe les bestiaux. Foyer domestique. 20.
Personnel. Deux points. Bureaux chargés de l’adminis-
tration d’assemblées parlementaires. Vignobles. 21. Ville
de Belgique. Recueil de textes brahmaniques et boud-
dhiques. Abîme. 22. Avait la maîtrise des airs. Unité d’in-
formation. Aurochs. Certains sont des guêpiers. 23. Tel un
organe se terminant par une pointe aiguë et fine. Etat
d’Europe. Désaccords entre personnes. 24. Note. Sa lé-
gende a inspiré Memling. Se déplace avec une clef.
Autre note. 25. Port danois, sur le Sund. Sainte. Encaissé.
26. Fruit très sucré. Charme. Vieil étalon. 27. Des Hébreux.
Suite de périodes. Formation de musiciens. 28. Style de
jazz. Chère. Tégument qui enveloppe certaines graines.
29. Cheveu. Représentation de la Vierge. Echancrée.
Préfixe. 30. Poussière naturelle à la surface de certains
fruits. Eléments de reliefs. On peut s’y piquer.
Verticalement: 1. La teinture de tournesol en est un.
Fait des faux plis. Clé. Mis en opposition. Décrète. 2.
Dicton. 3. Nez. Précède l’appel. Coupé à ras. Dans la
Moselle. 4. Oublier. Amateur de courses de taureaux. Sur
la Bresle. Table de marché. 5. Patrie de Paul Valéry.
Condamnable. Poèmes mélancoliques. (Bien ou mal)
disposée. Se jette dans l’Adriatique. 6. Petite cheville.
Exprime la douleur. Terme d’affection. Démonstratif.
Chargé de dettes. Mammifère ou rivière. 7. Longue pro-
menade. D’une sottise épaisse. Courte question.
Frappée d’un coup de couteau. 8. Peintre italien. Article
arabe. Attirer. Petite charrue. Vases employés pour chauf-
fer les solides. 9. Lac d’Afrique. Faucheux. Mesurer du
bois. Fin de prière. Bloc de glace. 10. Copulative. Qui n’est

jamais fatigué. Reptiles fossiles de très grande taille. On
le dit réfléchi. 11. Rameau court du poirier et du pommier.
Ventile. Vieux salpêtre. Qui est encore à son premier état.
Terre charentaise. Possessif. 12. Habitants de terres bre-
tonnes. Armée féodale. Ecart entre deux valeurs extrê-
mes. Homme cassant. 13. Disconvint. Ancienne mon-
naie. Dont on a coupé la partie supérieure. Face d’un dé.
Trace. Relâche. 14. Marque une union. Adverbe. Prélat
suisse. Très mauvais film. Certains céphalopodes en
émettent. 15. Psyché en fut aimée. Se jette dans la
Saône. Pronom. Vaccin. Passe à Bruxelles. Teen-ager. 16.
Région de Madagascar. Station orbitale russe. Région
d’Afrique. Mets délicat. Clowns. 17. Voix de femme.
Propres à des établissements recevant des aliénés.
Eclos. Méthode de titrage. 18. Interjection. Débite. Ville de
Serbie. Recherche-développement (abrév.). Accessoire
de jardin. Pronom. 19. Peut être libérale. Point de l’horizon.
Chose très laide. Travailleur asiatique. 20. Prophète bibli-
que. Tir. Langage de programmation. Personne qui en
seconde une autre. Troublé.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Dépavée. Austère. Nébo.- 2.
Egarer. Observatoires.- 3. Carissimi. Tarir. Crue.- 4. Eliot.
Nids. Nénuphar.- 5. Lis Saint-Jacques. Eire.- 6. Etiolée.
Eux. Quêter.- 7. Rée. En. Inari. Sûrs. Su.- 8. Nô. Apt.
Relatée.- 9. Tanks. Août. Lues. Lest.- 10. Ile. IUT. Sera.
Té.- 11. Ou. Erne. Raccommodeur.- 12. JT. Détériorée.
ENA.- 13. Naît. Amer. Cuers.- 14. Triomphe. M/s.
Gaieté.- 15. Intercostale. Merl.- 16. Née. Arno. Boire. Fi.-
17. Ap. Ananas. Mancenille.- 18. Chant. As. Cep.
Arceau.- 19. Lévi. Aï. Tartes. Ite.- 20. Eliot. Etablis. Set.-
21. Signal de Toussaines.- 22. On. Chères. Tactiles.- 23.
Enostose. Sternale. Ut.- 24. Nu. Tin. Er. Tel. Ch.- 25. Té.
Spencer. Re. Intact.- 26. Etape. Ger. Baraterie.- 27.
Ramenée. Ra. Be. Efendi.- 28. Imanat. Tan. Ana. Erg.-
29. Tendu. Contentieux. Au.- 30. Estudiantins. Nudiste.
Verticalement: 1. Décélération. Pinacles. Entérite.- 2.
Egalité. Alu. Néphélion. Etamés.- 3. Parisienne. Jatte.
Avignon. Amant.- 4. Arioso. OK. Etire. Anion.
Suspendu.- 5. Vestale. SAR. Tirant. Tact. Penaud.- 6.
Ers. Iéna. ND. Ocra. Lhote.- 7. Inné. Paie en monnaie
de singe. Çà.- 8. Omit. Itou. Psoas. Térence. Ton.- 9.
Abidjan. Utrecht. Tâte. Errant.- 10. Us. Sa. Art. AR. Eau.
Cabosser. Anti.- 11. Set. Cère. Scia. Merlu. Tr. En.- 12.
Tranquille comme Baptiste. Rabans.- 13. Evreux.
Aurores. On. Essartèrent.- 14. Raine. Steamer. Micas.
Acné. Ain.- 15. Etrusques. Me. Gérer. Vitalité. Eu.- 16.
Ure. Do. Carence. Nil. Nefoud.- 17. Nichées. Deuil. Ie.
Electre. Xi.- 18. Errait. Dé. Enée. Laisse. Haine.- 19.
Beurrés. Stuart. Flûte. Su. Cédrat.- 20. Ose. Eructer.
Série. Eté. Têt. Igue.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU SAMEDI 7
ET DU DIMANCHE 8 JANVIER

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-L. Parel
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. F. Bille.
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. F. Bille
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/Maladière
Sa 18h, culte parole et musique, sainte cène,
R. Tolck, avec la participation de Mme Priska
Märki, violon et de M. Robert Märki, orgue
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. F. Jeanmaire
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h, serivce
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe, Epiphanie

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et
programme pour enfants; 17h, culte. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di 9h45, culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte commun au centre paroissial de
Cressier
Le Landeron
Di 10h, culte commun au centre paroissial de
Cressier

Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin
Di 18h, culte du soir au temple de Saint-
Blaise, animé par un groupe de jeunes
Hauterive
Di 18h, culte du soir au temple de Saint-
Blaise, animé par un groupe de jeunes
Saint-Blaise
Di 18h, culte du soir animé par un groupe de
jeunes
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œucuménique avec
communion à la Chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Di 10h, messe de l’Epiphanie à la chapelle
des Dix-Mille-Martyrs
Cressier/Cornaux
Sa 17h, messe de l’Epiphanie à Cornaux
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf 1er di du mois à Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte cène
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Phil Baker
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte, Yvena Garraud

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, René Perret
Fleurier
Di 10h, culte unique, René Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Verrières
Sa 17h30, messe
Fleurier
Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte commun avec l’EREN, au Temple,
dans le cadre de la semaine universelle de

prière. Lu 20h, rencontre de prière, à la salle
de la Croix-Bleue. Ma 19h, rencontre de prière,
à la Maison St-Lupicin, Les Leuba 1. Je 20h,
rencontre de prière à l’Eglise Libre
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Denis Perret
PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte

Cortaillod
Di 10h, culte
Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe de l’Epiphanie
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messeDES

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec Emmanuel Schmid, suivi d’un repas;
culte de l’enfance et garderie
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22.45 Sport dernière
23.20 Aleksandr
Film. Court métrage. Fra. 2010.
Réal.: Rémy Dereux, Juliette
Klauser, Maxime Hibon... 
Aleksandr le tricoteur a oublié
la raison pour laquelle il vit
suspendu au-dessus des
nuages.
23.30 Dimanche
Film. 

23.20 C'est quoi l'amour ? �

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 2 h 10.  
Dépassement de soi: comment
transcender son handicap? 
Ismaël, Luca, Jessica ou Marina,
tous les quatre handicapés, té-
moignent de leur vie.
1.30 Confessions intimes �

3.35 Trafic info �

3.40 50mn Inside �

22.20 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2008. Réal.:
David Frazee. 50 minutes. 1/13.
Inédit.  
Scorpion. 
A l'heure de pointe, le centre-
ville de Toronto est pris de pa-
nique. 
23.10 Flashpoint �

Un coeur pour deux. 
0.05 Taratata �

22.50 Soir 3 �

23.20 Tsunami, images
intimes d'une
catastrophe �

Documentaire. Environnement.
GB. 2009.  
Le 26 décembre 2004, un
séisme sous-marin provoque
un tsunami qui frappe l'In-
donésie et une partie de l'Asie. 
0.30 Le match

des experts �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2007. 2 épi-
sodes. 
Alors que l'opinion américaine
s'émeut des nombreuses
pertes subies en Irak par
l'armée des Etats-Unis, une
équipe du NCIS est envoyée à
Bagdad afin d'enquêter sur le
mystérieux décès d'un officier. 
0.05 Nip/Tuck �

22.05 Les corbeaux ont-ils
une cervelle
d'oiseau ? �

Documentaire. Animaux. Can.
2009. Réal.: Susan Fleming. 55
minutes.  
Signes particuliers des cor-
vidés: la taille de leur cerveau
et un comportement proche de
celui des primates. 
23.00 Urville

22.30 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Un homme, passionné d'astro-
nomie, est abattu d'une balle
alors qu'il observait les étoiles
sur le toit de sa maison, vers
quatre heures du matin.
0.00 Blade Trinity �

Film. 

8.00 360°-GEO
Galice, pêcheurs en danger. 
8.45 X:enius
9.15 Terres de l'extrême �

Himalaya, la vie sur le toit du
monde. 
10.00 Médecins de brousse �

11.25 TC Boyle
12.15 Les nouveaux paradis
12.45 Arte journal
13.00 360°-GEO
14.00 L'Afrique des

paradis naturels �

14.45 Shine a Light ��

Film. 
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 A la conquête des
sommets arctiques �

11.00 Motus
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.54 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

9.55 Des histoires et d
es vies (2e partie)

10.45 Consomag �

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 �

14.55 En quête de preuves �

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 �

La disparition de Barbamama.
- Ecole en plein air. 
9.05 M6 boutique �

10.15 Tout le monde peut
jouer �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Démons intérieurs. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Légitimes Défenses �

Film TV. Suspense. EU. 2004.
Réal.: John Sacret Young. 1 h 35.  
15.20 Les Exigences

du coeur �

Film TV. 
16.45 N.I.H. : alertes
médicales �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.00 Les Dalton
8.10 Les Dalton
8.15 Les P'tits Diables
8.25 Les P'tits Diables
8.40 Les pingouins

de Madagascar
9.00 Ben 10 : Ultimate Alien
10.20 Le Petit Prince
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le journal
13.10 tsrinfo
14.55 Le grand quiz 2011 �

Invités: Catherine Sommer, Sy-
bille Blanc, Enzo, Ivan Frésard.
16.25 Tournée des 4 tremplins
Saut à skis. Coupe du monde
2011/2012. Finale. HS140. En di-
rect. A Bischofshofen (Autriche).  
18.35 Mr Bean
20.05 Le caviar, l'or noir �

6.45 TFou �

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 De mères en filles �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
Mort sur le court. 
10.45 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
16.20 Joséphine,

ange gardien �

Film TV. 
18.10 Top Models �

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 Ueli Steck, coureur 
des sommets �

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Tom Selleck. A
New York, les Reagan sont
policiers de père en fils. Ja-
mie suivait des études pour
devenir avocat. 

21.05 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Pierre Arditi. La fille de
Benjamin est de retour en
France, aux côtés du nouvel
homme de sa vie, Antoine
Rinetti. 

20.50 VARIÉTÉS

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 30.
Comédies musicales.Invités:
Julien Clerc, la troupe de
«1789», Bénabar, M Pokora,
Tina Arena, Chimène Badi,
Isabelle Boulay...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Patrick Chesnais. Le
commissaire Rousseau se
voit confronté à une délicate
affaire. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 2 h 10.  Depuis La
Trinité-sur-Mer.Au sommaire:
Entre ciel et mer. - Pouce! La
récolte des pouces-pieds...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Le dernier casse.Un assistant
du NCIS, récemment licencié,
a été assassiné. 

20.40 FILM TV

Drame. Inédit.  Avec : Bruno
Ganz. Kater est au sommet
de sa carrière. Pourtant, de-
puis qu'il est arrivé à la prési-
dence de la Confédération
helvétique, tout va mal.

17.05 Che tempo fa 17.15 Una
vacanza d'amore Film TV. Sen-
timental. EU. 2009. Réal.: Steve
Gomer. 1 h 35.  18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 La prova del cuoco Se-
rata finale. 23.35 TG1 

20.00 Le Prince de Bel-Air Dis-
moi que tu m'aimes. 20.40
Chéri, je change de famille Do-
verspike / Egly. 22.05 Chéri, je
change de famille Les conseils
de Marie-France. 22.15 Live to
Dance Episode 6. 23.00 True
Blood 

20.30 Journal (France 2) 20.55
Le journal du Dakar 21.05
Champs-Elysées � Invités: Ju-
lien Clerc, Isabelle Boulay, Lau-
rent Voulzy, Nolwenn Leroy,
Yannick Noah... 23.05
TV5MONDE, le journal 23.15
Journal (TSR) 

20.15 Das Traumhotel, Vietnam
� Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2011. Réal.: Otto W Retzer.
1 h 30. Inédit.  21.45 Tatort �
Film TV. Policier. 23.15 Tages-
themen 23.30 Pizza und Mar-
melade � Film TV. Sentimental. 

18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Er steht
einfach nicht auf dich ! � Film.
Comédie sentimentale. 22.00
Die Chronomanen Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell 

19.40 Friends Celui qui récupé-
rait le prix. 20.05 Friends Celui
qui a une belle cousine. 20.35
RTL9 Family : Streetfighter �
Film. Action. EU - Jap. 1994.
Réal.: Steven E De Souza.
1 h 45.  22.20 Azumi �� Film.
Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Blue Bloods � Le Sang de la vigne � Les 500 choristes � Hiver rouge � Thalassa � NCIS � L'Homme-Chat 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.55 Dinant Jazz Festival 2011
Kenny Werner and Brussels
Jazz Orchestra. 19.55 Inter-
mezzo 20.30 Má vlast, de
Smetana Concert. Classique.
22.00 Symphonie n°1 de Mah-
ler Concert. Classique. 23.05 In-
termezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.30 Svizzera e din-
torni � 20.00 Telegiornale �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Film  22.55 Criminal
Minds � Giochi pericolosi.
23.40 Telegiornale notte 

19.30 Slalom messieurs Ski al-
pin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche.  20.15
Le Mans (L2)/Valenciennes (L1)
Football. Coupe de France. 32e
de finale. En direct.  22.45
Watts 

17.50 Ein guter Grund zu feiern
� Dreikönig mit Willi Weitzel.
18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus Fal-
kenau � 20.15 Der Staatsan-
walt � Tödlicher Pakt. 21.15
SOKO Leipzig � Rollenspiel.
22.00 Heute-journal �

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.25 España en 24 horas
18.50 Zoom Tendencias 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 La
hora de José Mota 23.00 Un
pais para comerselo 

19.45 Alerte Cobra � Justice
pour un ami disparu. (2/2).
20.45 Une femme d'honneur
� Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 45.
22.30 Une femme d'honneur
�� � Film TV. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 17 Ans et maman
21.50 17 Ans et maman 22.45
South Park 23.10 South Park
23.35 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 SF bi de Lüt � Familien-
sache. 21.00 Auf und davon �
Der Abschied. 21.50 10 vor 10
� 22.20 Arena �

18.55 Faites entrer l'accusé Ja-
mila Belkacem, l'empoison-
neuse. 20.10 L'hebdo des JT
20.40 Les ruses du désir La
tentation. 21.40 Les ruses du
désir La rupture. 22.40 D'ici
demain Un monde à changer. 

19.30 Avvocati a New York Vin-
cere non è tutto. 20.15 Law &
Order - I due volti della giusti-
zia � La verità viene a galla.
21.00 34e Festival Internazio-
nal del circo di Monte-Carlo �
23.05 Sportsera 23.50 Terapia
d'urto � Film. Comédie. 

16.30 Velocidades 17.00 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.30 Inesquecível 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite � Ka-
rin Viard, Katsuni; Philippe Van-
del, pour les 20 ans du Hard.
20.55 Le Fils à Jo � Film.
Comédie. 22.25 127 Heures �
Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Mini Mag. jura Show. Objets de
culture. L’idée du chef.. Avis de
passage. Passerelles. 19.00
Journal régional. 19.20 Météo
régionale, Y’a 10 ans. Clin d’œil.
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h19h30

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 Presque
rien sur presque tout 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

CHRISTOPHE HONDELATTE
Retour sur le petit écran
Après avoir claqué la porte de
«Faites entrer l’accusé» sur
France 2, où il a été remplacé
par Frédérique Lantieri, et pro-
voqué un clash dans «On n’est
pas couché» face à Natacha
Polony, Christophe Honde-
latte (photo Nicolas GUE-
RIN/FRANCE 2) se faisait
rare à la télévision. Mais il
n’a pas dit son dernier
mot. Il présentera pro-
chainement «Passeport

pour le crime: Johannesburg» (13ème rue),
une plongée au cœur de la métropole sud-
africaine, où sont perpétrés plus de 10
meurtres et 42 viols par jour.

MÉDIAS
Apple va lancer une
télévision révolutionnaire:
la iTV
C’est le dernier legs de Steve Jobs. La télé-
vision que la firme à la pomme commer-
cialisera au troisième trimestre 2012
sera commandée par la voix. Elle ne sera
plus dotée d’une télécommande ou d’un
clavier, mais obéira à la reconnaissance

vocale. Il suffira de prononcer le nom d’une
chaîne et d’un programme pour qu’ils soient im-
médiatement à l’écran. Ce téléviseur détectera
aussi les mouvements: il s’éteindra quand le télé-
spectateur sortira de la pièce et s’allumera quand
il rentrera. Le procédé facilitera également le
mariage entre la télé et l’ordinateur. Comme les
produits Apple seront interconnectés, il sera pos-
sible de suivre un film sur son téléviseur, puis sur
son téléphone et, enfin, sur son ordinateur porta-
ble. À chaque fois, le visionnage reprendra à l’ins-
tant précis où il se sera arrêté. Cette iTV boulever-
sera le marché comme ont pu le faire l’iPhone et
l’iPad en modifiant nos habitudes de consomma-
tion culturelle. Aucun auteur de science-fiction
n’avait encore imaginé pareil produit!
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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
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 26 décembre 2011
au 1er janvier 2012

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 2.3 123.7
Littoral Est 2.2 124.5
Littoral Ouest 1.8 124.5
Val-de-Ruz 0.1 139.3
Val-de-Travers -1.5 150.7
La Chaux-de-Fonds -0.8 145.6
Le Locle -1.6 151.0
La Brévine -4.7 172.9
Vallée de la Sagne -3.2 162.2

La bonne idée
Lors d’absence prolongée (vacances),
diminuez la consigne du chauffage
(régime vacances). Il n’est pas néces-
saire de chauffer une maison vide!
Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

Le mot caché
Solution

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

MINIATURE

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

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

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances appelées
neuf fois
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à neuf reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour: une urgence médicale,
rue du Pré-Landry à Boudry, mercredi à
17h15; une urgence médicale, chemin de
Trois-Portes à Neuchâtel, mercredi à 18h;
un malaise, avec intervention du Smur,
rue de Maillefer à Neuchâtel, mercredi à
18h25; un transport non urgent, rue du
Jura au Landeron, mercredi à 21h; une
urgence médicale, rue des Poudrières à
Neuchâtel, hier à 10h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, au
Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Perreux à Boudry, hier à 11h50; un
relevage de personne, rue de la Pierre-à-
Mazel à Neuchâtel, hier à 12h; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue Denis-de-Rougemont à
Neuchâtel, hier à 14h25; une chute à
domicile, chemin de la Clé-des-Champs à
Bevaix, hier à 16h20.� COMM

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction générale, les collaboratrices
et les collaborateurs d’IPT intégration pour tous

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Peter GRUNDER
papa de Madame Isabelle Grunder,

responsable ressources humaines de la Fondation
Nous exprimons à toute sa famille et ses proches nos sentiments

de profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

028-699082

La direction et le personnel
de GalvaMat Technologies SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André KÄGI
Employé et collègue dévoué pendant plusieurs années

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.
L’Entreprise GalvaMat sera fermée le 9 janvier 2012.

Son frère et sa sœur:
René et Rési Kägi, leurs enfants et petits-enfants,
Geneviève Bigler, ses enfants et petits-fils,

Sa belle-sœur:
Michèle Kägi, ses filles et petite-fille,

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

Monsieur

André KÄGI
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 60e année.
2000 Neuchâtel, le 3 janvier 2012.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 9 janvier à 11 heures suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Geneviève Bigler

Epinettes 2a
2013 Colombier

028-699142

«L’amour supporte tout, quoi qu’il arrive»
1 Corinthiens 13: 7

Son épouse, Margrit Bähler-Job à Travers
Son fils, Marc et Susanna Bähler et leurs enfants Anne-Dominique
et Christian à Faoug
Sa fille, Anne et Jean-Paul Müller-Bähler à Vallorbe
Joël à Le Pont
Maureen et son ami Marcel à Travers
Sa sœur, Françoise Benguerel-Bähler et ses enfants et petits-enfants
à Lausanne
Son frère, Alfred et Héléna Bähler à Marseille et leurs enfants
et petits-enfants à Genève
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Jacques BÄHLER
qui s’est endormi dans sa 82e année après une longue maladie,
entouré de l’affection des siens.
Travers, le 4 janvier 2012.
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Travers,
le lundi 9 janvier à 14 heures.
Un merci tout particulier à l’ensemble du personnel de l’EMS du Littoral
à Bevaix, pour son soutien, sa patience et sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association Alzheimer
Neuchâtel, CCP 20-779-1.
Adresse de la famille: Margrit Bähler, Rue de la Gare 6, Travers

AVIS MORTUAIRES

A vous qui étiez présents, qui avez écrit, qui avez donné,
qui avez partagé notre peine.

Pour chacun de ces gestes exprimés lors du départ de notre chère
épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Elmire JEANNERET-VUILLE
nous vous remercions du fond du cœur.
Willy Jeanneret, ses enfants et famille

La Sagne, janvier 2012.
132-249146

Une vie longue avec travail, peines,
mais aussi joies:
ton jardin, les voyages,
les amitiés et tes petits-fils:
un cadeau. Et, tu es restée digne
jusqu’à la fin: merci.

Madame

Elena JEANRENAUD-PARIETTI
Tes filles Mireille Jeanprêtre, Huguette Wenger et leurs familles,
ta famille proche en Suisse et en France, tes amis,
ont le chagrin d’annoncer ton départ mardi soir à la veille de tes 96 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le lundi 9 janvier à 11 heures,
avant que tu reposes au Jardin des Souvenirs.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles de la famille:
Mireille Jeanprêtre, Plage 14, 1462 Yvonand
Huguette Wenger, Granges 10, 2300 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 2012.

132-249168

L’épreuve du courage n’est pas de mourir mais de vivre
Ses enfants:

Eric et Irene Perrenoud-Borbolla et leurs enfants Laurine et Noa
Thierry et Joëlle Perrenoud-Schmid et leurs enfants Océane et Quentin

Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses nièces,
ses neveux, tante, oncle et cousins,
ainsi que les familles parentes et amies en Suisse, en France et en Italie
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Mireille Suzanne FAIVRE
qui s’est endormie paisiblement mercredi, dans sa 70e année,
après une longue maladie supportée avec un grand courage.
La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 9 janvier à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Thierry Perrenoud

Progrès 75
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home des
Arbres ainsi qu’au Service d’Oncologie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
pour leur gentillesse, leur dévouement et l’accompagnement dont ils ont
fait preuve.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En mémoire de

Nathalie NICOLET-BOUVIER
Les années passent et tu nous manques toujours autant!

Ce maudit 6 janvier 2008 nous a arraché ce qui nous était le plus cher.
Ton joli sourire est toujours dans nos cœurs.

Margot, Mathilde et ta famille
028-698990

JURA-JURA BERNOIS

Andrea a coupé le courant
La tempête Andrea a soufflé durant

toute la journée d’hier, accompagnée de
vents puissants. MeteoNews les a quali-
fiés de «rafales d’ouragan». Elles ont at-
teint des pointes de 125 km/h au Chas-
seral (lire aussi en page 8)

A partir du milieu de l’après-midi, plu-
sieurs interruptions de courant ont affecté
le réseau de La Goule, avant qu’une panne
générale sur l’ensemble du réseau ne
plonge la zone de distribution dans l’obs-
curité. Le courant a pu être rétabli vers
17h50 dans une partie du vallon de Saint-
Imier,maiscertainssecteurs,ainsiquedes
communes des Franches-Montagnes (Les
Breuleux, Le Noirmont, Les Emibois) ali-
mentées par La Goule restaient plongés
dans le noir jusqu’à 21 heures.

Dans la vallée de Delémont, à Châ-
tillon plus exactement, une ligne électri-

que du réseau FMB a été couchée en mi-
lieu d’après-midi par les bourrasques,
privant partiellement ou totalement de
courant de nombreux villages (Châ-
tillon, Courrendlin, Courtételle, Rosse-
maison, Vellerat et Bassecourt). Une
vingtaine de poteaux de la ligne haute
tension sont tombés. Dans le reste du
canton du Jura, la circulation a été forte-
ment perturbée par endroits, des arbres
s’étant effondrés sur la route

Le canton de Berne comptait de nom-
breuses perturbations à cause d’Andrea.
Presque toutes les voies ferroviaires et les
téléskis dans les Alpes bernoises ainsi que
dans les régions en altitude dans l’Ober-
land ont été interrompus. Dans le Jura
bernois, le Seeland et le Mittelland, de
nombreux arbres ont été abattus et des
tuiles arrachées par la tempête.� POU-GST
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Epouses inconnues
«T’es prêt? Il faut y aller.» L’in-

jonction de son ami est claire.
Pas question de renoncer.
«Y’avait pas souvent de lapin.
Quand l’un manquait à bord, c’est
qu’il était mort», chante Georges
Brassens. Ah! Les copains
d’abord. Jusqu’à présent, pas un
n’a manqué le rendez-vous.
L’étoile non plus d’ailleurs.
Comme par miracle, le ciel est
chaque fois dégagé. En ce troi-
sième millénaire, il serait ten-
tant pourtant d’utiliser un GPS.
Histoire de gagner du temps.
«Pourquoi ne pas prendre
l’avion?», lance-t-il à son ami.
«Pourquoi ne pas se faire parachu-
ter, pendant que tu y es?», rétor-
que ce dernier. Dialogue de
sourd. Ronchon, le premier se

résigne. Pour la 2012e fois, enfin
il n’en a jamais fait le compte
exact, il doit prendre la route.

Ne manque que le troisième
compère. Le voici qui, enfin,
pointe le bout de son nez. «Salut
les gars! Comment ça va depuis la
dernière fois?» Pas de réponse.
«En route!», lance celui qui pa-
raît être le chef. «Et dire que c’est
Noël aujourd’hui. Et il fait froid»,
râlent ses deux compagnons.
«Nous devons être sur place le
6 janvier», s’entendent-ils répli-
quer.

Une voix s’élève. «Vous oubliez
la galette!» Melchior, Balthazar
et Gaspard se retournent. Per-
sonne n’a jamais évoqué les
épouses des Rois mages... Sans
elles, y aurait-il une galette?�

LA PHOTO DU JOUR Deux enfants se balancent à Kiel juste avant l’arrivée de la tempête. KEYSTONE

SUDOKU N° 229

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 228LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

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

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

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

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

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

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

0° 5° 2° 5° 1° 5° 2° 6°-7° 1° -1° 0° -4° 1° -2° 3°

beau temps
éclaircies
largement dégagé

souvent dégagé
souvent dégagé
éclaircies
pluie et neige
averses sporadiques

faible pluie
souvent dégagé
éclaircies
risque orageux
largement dégagé
beau temps

3°
faible neige 0°

7°
8°

28°
12°
7°

15°
32°
15°
4°
7°

16°
9°

19°

17°

18°

16°

17°

16°
16°

15°

15°

14°

15°

16°

16°

15°

16°

16°

16°

16°

17°

16°

19°

16°

17°

17°

19°

23°

21°

19°

18°
18°

18°
18°

17°

10°
10° 10°15° 14° 14°13°

19°

25°

21°

17°

22°
17°

15°

12°

10°

12°

13°

15°

13°

17°

15°

14°

13°

18°

16°

17°

10°

16°

16°

18°

19°

16°
16°

17°
13°

16°
16°

8°
12°

13°

08h17
17h01

14h37
05h43

7°

6°

429.22

429.13

1° 2°

-1° 1°

-1° 1°

-1° 1°

-1° 1°

-1° 1°

-1° 1°

-1° 1°
-6° -5°

-6° -5°

-1° 1°

-1° 1°

0° 3°

1° 3°

1° 3°

1° 3°

-2° 0°

-2° 0°

-2° 0°

-2°

-1°

-1°

-1°

-1°

-1° -1°

0°

2° 4°

2° 4°

2° 4°

2° 4°
1° 3°

2° 4°
-3° -2°

-3° -2°
-5° -4°

-2° -1°

-2° -1°
2°

2°

4°

4°
2° 4°

-6°-7°

h

50

30

40

60

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps instable
et froid
Le ciel restera changeant sur nos régions ce 
vendredi, alternant quelques éclaircies avec 
des périodes plus nuageuses accompagnées 
de giboulées passagères, plus fréquentes le 
long du Jura. Un temps faiblement perturbé 
se prolongera jusqu'à lundi, avec des averses 
surtout entre samedi après-midi et dimanche 
matin. La limite des flocons fluctuera entre 
600 et 1000m. Amélioration à partir de mardi.752.53

Joran
2 à 3 Bf

Joran
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15°

20°

10°

5°

0°

-5°
 31.12 01.01  02.01  03.01  04.01  05.01  30.12

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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