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FORMATION Philippe Gnaegi veut relancer l’apprentissage PAGE 5

SACS-POUBELLES Les inégalités entre les communes neuchâteloises sont frappantes: certaines d’entre
elles offrent jusqu’à 60 sacs-poubelles aux familles avec enfants portant des couches-culottes. D’autres ont
choisi de ne pas soulager cette catégorie de la population. Hit-parade des localités les plus généreuses. PAGE 3
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L’arrêt de Petroplus ne remet
pas en cause la centrale à gaz
INTERRUPTION La raffinerie de Cressier
comptait parmi les plus importants consom-
mateurs d’électricité du canton jusqu’à son
arrêt d’activité progressif débuté dimanche.

PROJET Selon un spécialiste de l’EPFL, cet
arrêt, dont la pérennité ne peut être exclue,
ne devrait pas mettre en péril le projet de
construction d’une centrale à gaz à Cornaux.

BESOINS Christophe Kaempf, porte-parole du
Groupe E, rappelle que cette centrale à gaz
doit servir à couvrir les besoins en électricité
du canton et des cantons voisins. PAGE 7
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2 FORUM

Délai: 17 janvier 2012 à minuit

Vincent Coq, 
piano
Jean-Marc Phillips-Varjabédian, 
violon

Raphaël Pidoux, 
violoncelle

CONCOURS
ABONNÉS 100 billets

           à gagner

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO SMC 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la 
SNP SA et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

TRIO WANDERER
Introduction à 19h30

Jeudi 26 janvier 2012 à 20H15

Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

Les policiers sont-ils
assez formés
pour désamorcer
la violence?

Participation: 113 votes

DÉMISSION HAINARD
Des propos
incohérents
A propos de l’article paru samedi
14 janvier 2012 concernant la dé-
mission de Frédéric Hainard.

(...) Je ne peux accepter d’être
mis en cause dans votre journal
pour avoir soi-disant égaré la let-
tre de Monsieur Frédéric Hai-
nard. En effet, ses propos sont
plein d’incohérences. Par exem-
ple, vendredi dernier durant
l’émission «Forum» de la RSR,
M. Hainard ne parle pas d’une
lettre et se contente de botter en
touche. Puis, dans l’édition du
samedi matin, il prétend avoir
rédigé ladite lettre le 23 novem-
bre et ne l’avoir postée que le
24 décembre, soit plus de deux
mois après que la section chaux-
de-fonnière lui ait demandé de
lui faire part de sa démission le
28 octobre 2011!
Je ne comprends pas qu’un avo-
cat aussi respecté n’ait pas pris le
soin de m’envoyer son courrier
en recommandé, connaissant la
sensibilité de l’affaire. Ceci afin
de pouvoir prouver sa bonne foi
et confirmer ses dires. (...)

Sébastien Mojon, président
du PLR Les Libéraux-Radicaux

(La Chaux-de-Fonds)

LA CHAUX-DE-FONDS
Une prudence
nécessaire
Ma bonne opinion de M. Lau-
rent Kurth (réd. article paru le
7 janvier) ne sera pas altérée par
son optimisme envers les pers-
pectives de développement de
sa cité horlogère. Néanmoins, il
me faut le tempérer car d’autres

économistes de renom laissent
entendre que les dix prochaines
années risquent d’être difficiles
pour l’industrie horlogère et
l’immobilier. De ce dernier, je ne
sais pas grand-chose si ce n’est
que l’on ne pourra pas continuer
avec de tels prix de terrains et de
loyers.
En revanche en ce qui concerne
l’horlogerie, je vous rends atten-
tifs au fait que l’industrie chi-
noise produit déjà actuellement
dix fois plus de mouvements de
montres que notre industrie na-
tionale. Prudence donc!

Marc-Louis Gindrat
(Cortaillod)

BANQUE NATIONALE
Une démission
regrettable
La démission de Philipp Hilde-
brand est particulièrement mal-
encontreuse et dommageable
pour la Suisse. Hautement res-
pecté par ses homologues en Eu-

rope et dans le monde, il fut un
des meilleurs présidents de la
BNS. Crédible, hautement com-
pétent, polyglotte et très lucide,
il a fait honneur à notre pays. Il
estcertainquenousallonsrapide-
ment le regretter. Pour préserver
sa souveraineté politique, notre
pays a besoin de personnalités
remarquables à la tête de ses
principales institutions. Philipp
Hildebrand en est une. Par
ailleurs, la souverainetépolitique
implique une souveraineté mo-
nétaire garantie par une politi-
que monétaire active et intelli-
gente. Philippe Hildebrand
remplissait toutes les conditions
pour mener la politique moné-
taire dont notre pays a besoin.
Autre chose encore. Dans ces
temps ou l’on remplace de plus
en plus l’éthique fondamentale
et classique par une éthique su-
perficielle, matérialiste et parfois
excessivement légaliste, certains
médias et politiciens semblent
prendre plus de plaisir à déstabi-
liser les personnalités investies
de hautes fonctions plutôt que

de proposer des solutions réalis-
tes et fortes pour résoudre les
grands problèmes de l’heure que
sont le vieillissement de la popu-
lation, les effets de la mondialisa-
tion sur les structures de l’écono-
mie, le rôle des services publics,
les effets secondaires de la libre
circulation des personnes, l’ac-
croissement inquiétant du senti-
ment d’insécurité, l’engorge-
ment inadmissible du trafic
routier ou encore l’affaiblisse-
ment inquétant de la sphère pri-
vée. Ceux qui focalisent cons-
tamment l’attention du grand
public sur les fautes vénielles des
dirigeants finiront par pousser
les masses dans les bras de dicta-
teurs séducteurs, populistes, ter-
riblement simplificateurs, mé-
chants et assoiffés de pouvoir! Je
tiens à dire toute ma reconnais-
sance à Philipp Hildebrand pour
l’action remarquable déployée à
la tête de la BNS et lui souhaite
un très bel avenir!

Anne-Caroline Graber
(La Neuveville)

FÉERIE HIVERNALE Un somptueux paysage offert aux randonneurs dans les Franches-
Montagnes. PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES-ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE

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

La perte, par la France, du triple A qu’elle
détenait auprès de l’agence de notation
Standard & Poor’s a fortement marqué les
esprits dans l’Hexagone. Extraits choisis.

UN TRIPLE A IMMÉRITÉ
Auseindelapoignéedespaysclassés«AAA»,

laFranceétaitdéjàmalaiméedeséconomistes.
Son20sur20délivrépar les troisagences,gage
de son orthodoxie financière, était considéré
commeimmérité.Tout lemondeavaitanticipé
la dégradation de l’agence Standard & Poor’s.
En outre, dans le monde des AAA de l’Europe
continentale, seule la France cumule déficit
public et déficit de la balance des transactions
courantes. Autrement dit, le pays a sans cesse
besoin de se financer pour faire tourner son
économie. Paris peut toujours s’enorgueillir
d’avoir cette caractéristique en commun avec

les Etats-Unis, à qui S & P a enlevé son AAA en
août. Mais n’est pas qui veut première puis-
sance économique mondiale avec une mon-
naieétalonqueles investisseurss’arrachent. Ily
abienleRoyaume-Uni,luiaussiAAA,surendet-
té, déficitaire et miné par une inflation de près
de5%.Mais,contrairementàsonvoisind’outre-
Manche, la France appartient à une union mo-
nétaire, sabanquecentralenepeutpas–plus–
imprimer des billets de banque, ce pouvoir
étantdésormaisduressortdelaBCE.LaBanque
d’Angleterre,elle,neseprivepasderacheterde
la dette britannique sur le marché pour éviter
que ses taux s’envolent et rendent le paiement
des intérêts insoutenable. (...) Les turbulences
enzoneeuro,mêléesà l’imminencede laprési-
dentielle, ont eu raison de cet atout. Le gouver-
nement n’a-t-il pas assuré qu’il n’y aurait pas de
troisièmeplanderigueurd’iciàmai, tandisque
le candidat PS François Hollande reste évasif
sur les mesures à prendre?

CLAIRE GUÉLAUD
«Le Monde»

BRUTAL RETOUR AU RÉEL
La mauvaise nouvelle nous avait été annon-

cée si longtemps à l’avance, que certains ont
cru pouvoir la qualifier d’un dédaigneux
«non-événement». C’est faire fausse route: la
dégradation de la note de la France par
l’agence Standard & Poor’s bouleverse les ter-
mes de l’élection présidentielle.

Elle sonne d’abord un brutal retour au réel,
aprèsquelquessemainesoùl’oncrut lacampa-
gne sabotée par la folle noria des petites phra-
ses empoisonnées. Elle affaiblit ensuite sans
conteste leprésidentsortantdont laposturede
grand protecteur de la nation en a désormais
pris un sérieux coup. En cinq ans, loin de se re-
lever, la France s’est défaite un peu plus. Cette
affaire donne aussi du vent dans les voiles des

candidats autoproclamés «antisystème»,
même si chacun d’entre eux confère à ce qua-
lificatif qui claque comme un slogan, une dé-
finition singulière: François Bayrou, Jean-Luc
Mélenchon et Marine Le Pen défendent, cha-
cun à leur manière, l’idée qu’il faut «renverser
la table», changer radicalement la politique et
l’art de gouverner. En posant aussi violem-
ment la question des possibles, l’intrusion des
agences de notation met au défi les candidats
de se livrer davantage sur les conditions et les
termes d’un retour du politique par temps de
crise.

Dans un autre moment dramatique de l’his-
toire de France, Pierre Mendès France avait
fixé le cap pour tout homme de gauche lors
d’un discours «sur la crise de la démocratie»
resté célèbre: «Le premier devoir, c’est la vérité,
l’information loyale de l’opinion, le contact direct
avec elle.» C’est à ce prix que les Français pour-
ront trancher. Souverainement.

VINCENT GIRET
«Libération»

Une dégradation qui bouleverse la présidentielle

Qu’a fait le PS?
Pourquoi donc les autres membres du PS n’ont-
ils pas conseillé à M. Bonhôte d’éviter ce recours
pas très populaire? Ne se parlent-ils plus entre
membres de ce parti?

Question

Manque de cohérence
Ces rentes à vie sont une honte. Surtout qu’ils
n’ont pas besoin de bosser longtemps afin de les
obtenir... Pour râler sur les hauts salaires, les
politiciens de gauche sont là mais en ce qui
concerne leur future rente à vie, on n’en parle
pas...

Pas content

Pas de rente à vie
Ancien conseiller communal de Neuchâtel, Pierre Bonhôte s’est vu

refuser une rente à vie (édition de vendredi). Les réactions ont fusé.

VOS RÉACTIONS SUR
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SACS-POUBELLES Quatorze communes neuchâteloises n’offrent aucun rouleau
aux familles pour les langes. Lesquelles sont les plus généreuses? Hit-parade.

Inégaux face aux couches-culottes

VIRGINIE GIROUD

«Je reçois des téléphones de fa-
milles qui veulent savoir si elles ont
droit à des sacs-poubelles gratuits
pour les langes. Beaucoup de gens
sont déçus en apprenant que rien
ne se fait chez nous. Il y a de sacrés
inégalités entre les communes!»,
témoigne Fabien Gehret, admi-
nistrateur communal à Brot-
Dessous et remplaçant à Fenin-
Vilars-Saules et Engollon.

Les différences entre les 52
communes du canton sont effec-
tivement frappantes. La majori-
té d’entre elles ont pris la déci-
sion de distribuer gratuitement
des sacs-poubelles de 35 litres
(d’une valeur de 2 francs pièce)
aux familles avec enfants en bas
âge. D’autres, plus rares, ont éga-
lement choisi de soutenir les
personnes incontinentes, sur
présentation d’un certificat mé-
dical. Ou encore d’autoriser le
dépôt gratuit de langes dans des
conteneurs spéciaux, à condi-
tion que ces couches se trouvent
dans des sacs transparents.

A l’opposé, quatorze commu-

nes ont décidé de n’offrir aucun
sac-poubelle. C’est notamment
le cas de Boudevilliers. Où l’on
nous rappelle que si rien n’est
fait pour les couches volumineu-
ses des bébés, «la taxe déchets, en
contrepartie, est très basse».

Impossible de s’entendre
Car voilà un autre aspect de

cette disparité: la taxe de base
que paient les individus pour
leurs déchets est différente entre
chaque commune, et varie entre
28 et 100 francs par an.

«Au Val-de-Ruz, on a tenté d’of-
frir la même chose partout. Mais
on n’y est pas arrivé! Des villages
distribuent 30 sacs aux familles,
d’autres zéro. A une année de la fu-
sion, on n’arrive pas à se mettre
d’accord!», constate Marcel
Leuenberger, conseiller com-
munal à Fontainemelon.

A la Béroche, c’est l’inverse:
les communes, pas encore fu-
sionnées, se sont facilement ac-
cordées sur le nombre de sacs
offerts, à savoir 20 par enfant en
bas âge et par an.

Mais comment expliquer de

telles disparités au sein d’un
même canton? «L’Etat fixe pour
principe de faire payer les Neuchâ-
telois en fonction de leur quantité
de déchets, via les sacs taxés ou la
taxe au poids. Ensuite, les commu-
nes ont la liberté, en fonction de
leur couleur politique, de soulager
certaines catégories de personnes
en offrant des sacs», explique
Yves Lehmann, chef du Service
cantonal de l’énergie et de l’envi-
ronnement.

Taxes différentes partout
Et pourquoi le montant de la

taxe déchets est-il différent dans
chaque commune, alors que les
tarifs de Vadec pour l’élimina-
tion des ordures sont les mê-
mes? «La taxe est la partie visible
de la facture. Mais les Neuchâte-
lois paient un solde à travers leurs
impôts», répond Yves Lehmann.
«Certaines communes ont choisi
de fixer des taxes déchets impor-
tantes, et d’alléger ainsi la facture
d’impôts. D’autres ont opté pour
une faible taxe, avec un impôt plus
élevé. Mais au final, le coût pour
éliminer les déchets est le même
pour tous!»

Un élément peut toutefois lé-
gèrement influencer la facture
du contribuable, comme le rap-
pelle Pascal Sandoz, conseiller
communal à Neuchâtel: «Le
coût dépend aussi de l’infrastruc-
ture de voirie de la commune, par
exemple du nombre de camions à
financer.»�

Les disparités sont frappantes: La Chaux-de-Fonds offrira chaque année 30 sacs-poubelles Neva aux familles,
pour chaque enfant jusqu’à 3 ans. Rochefort ou encore Valangin ont choisi de ne rien faire. RICHARD LEUENBERGER

�«Des villages distribuent 30
sacs aux familles, d’autres zéro!»
MARCEL LEUENBERGER CONSEILLER COMMUNAL À FONTAINEMELON

En matière de déchets, les disparités con-
cernant les couches-culottes ne sont de loin
pas les seules observées: à La Chaux-de-
Fonds, le fraudeur qui dépose sur la voie pu-
blique un sac-poubelle noir de 35 litres, donc
non conforme, se verra infliger une amende
totale de 82 francs. A Neuchâtel, cette
amende s’élèvera... autour des 200 francs au
total!

Explication à La Chaux-de-Fonds:
«L’amende fixée par le Ministère public est de
50 francs», répond Joseph Mucaria, chef du
Service de la voirie. «Auxquels s’ajoutent 30
francs de frais administratifs pour l’enlèvement
du sac, et 2 francs pour l’incinération. Nous
avons estimé que 30 francs pour l’enlèvement
étaient raisonnables. Nous faisons en sorte que

notre véhicule ne se déplace pas que pour cela.»
A Neuchâtel, le calcul est différent: «Les

frais d’élimination des déchets peuvent s’élever
jusqu’à 200 francs. Auxquels s’ajoute le montant
de l’amende, défini par le Ministère public», ex-
plique le conseiller communal Pascal San-
doz.

Faire déplacer la voirie coûte donc plus cher
à Neuchâtel qu’à La Chaux-de-Fonds. «C’est
dû à notre organisation», précise Antoine Be-
nacloche, ingénieur communal à Neuchâtel.
«En règle générale, une équipe de la voirie se dé-
place exclusivement pour récupérer les sacs
non-conformes, après la tournée habituelle.
Nous facturons les frais effectifs. Dans la plupart
des cas, ils s’élèvent autour de 100 à 150 francs.»
� VGI

Amende plus salée à Neuchâtel
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PIAGET Fidèle à sa tradition, le spécialiste de
l’extraplat lance au SIHH cet «Altiplano Squelette»
conçu, forcément, au Val-de-Travers.

ROGER DUBUIS Chronographe «Pulsion» en or rose
pour la marque Roger Dubuis, dont les rênes ont été
reprises par Jean-Marc Pontroué, venu de Montblanc. SP.

IWC Pour lancer sa «Top Gun», la marque de
Schaffhouse avait amené sur son stand un cockpit de
F/A 18 dans lequel les visiteurs pouvaient grimper. SP.

AILLEURS À GENÈVE
TAG Heuer explose
tous les records!

On l’avait
annoncé
dans notre
édition de
samedi: TAG
Heuer a
réussi un

coup de maître dans la mesure
de la précision. Hier soir, à
l’Espace Sécheron, le CEO de la
marque chaux-de-fonnière
Jean-Christophe Babin a
présenté la nouvelle
«Mikrogirder», le chrono le plus
précis du monde, capable de
mesurer – et d’afficher, avec
une aiguile qui fait 20 tours par
seconde – le 2000e de
seconde. «Une montre qui
révolutionne 300 ans
d’horlogerie», n’a pas hésité à
dire Jean-Christophe Babin.
Des chiffres? Une fréquence de
1000 hertz, soit 7 200 000
alternances/heure (un
chronographe classique bat à
28 800 alt/heure et 4 hertz).
«La Mikrogirder est donc 250
fois plus rapide qu’un chrono
traditionnel.» Dix demandes de
brevets ont été déposées pour
ce calibre qui n’a ni spiral, ni
roue de balancier. Le Français
Guy Sémon, patron de la r&d
chez TAG Heuer, a réussi avec
son équipe un coup de maître!
Dont nous aurons l’occasion de
reparler plus en détail.� FRK

LA CHAUX-DE-FONDS A la tête de Sowind depuis quatre mois, Michele Sofisti dévoile sa stratégie.

«Notre mot-clé sera la simplicité»

GENÈVE: FRANÇOISE KUENZI

Michele Sofisti, vous êtes
depuis quatre mois à la tête
du groupe Sowind. Quels
changements préparez-vous?

Je ne parlerais pas de change-
ment, mais plutôt d’évolution:
Girard-Perregaux est une mar-
que très riche, avec une très lon-
gue histoire, il ne s’agit pas de
tout changer. Mais ces dernières
années, elle a peut-être un peu
trop regardé vers le passé. C’est le
moment de se tourner davantage
vers le futur.

Avec de nouveaux produits,
une autre stratégie?

Nous irons dans trois direc-
tions: collections, marketing et
internet. Avec, pour les collec-
tions, un mot-clé: simplicité. Il

faut se focaliser sur des produits
clairs et reconnaissables pour
avoir plus de visibilité dans les
boutiques. Cela offira aussi des
avantagessur leplande la fabrica-
tion et devrait nous permettre de
croître en termes de volumes, et
pas seulement de chiffre d’affai-
res. Nous visons d’ailleurs une
progression de nos ventes plus
élevée en 2012 qu’en 2011.

Ce mot, «simplicité», vous
l’interprétez comment?

L’idée est de se concentrer sur
quatre familles de produits.
Nous allons bien sûr conserver
les lignes 1966 et Vintage 1945,
des valeurs sûres qui connaissent
un grand succès, mais nous vou-
lons développer une vraie mon-
tre sportive, ainsi qu’un modèle
«business» un peu plus grand
que ce que Girard-Perregaux fai-
sait jusqu’à présent. Côté fémi-
nin, nous souhaitons lancer une
nouvelle ligne dédiée aux fem-
mes avec des déclinaisons de
joaillerie pour avoir, là aussi,
quatre familles bien reconnaissa-
bles. Tout cela devrait se concré-
tiser d’ici l’an prochain.

Vous avez annoncé il y a
quelques jours l’arrivée dans
le groupe du célèbre horloger
Dominique Loiseau. Que va-t-il
vous apporter ?

Dominique Loiseau est un hor-
loger extraordinaire, je l’ai connu
chez Omega et j’ai tout de suite
pensé à lui quand je suis arrivé. Il

connaît comme personne l’his-
toire et la culture horlogères et
saura apporter de nouvelles
idées pour créer des produits de
haute horlogerie.

Vous parliez de nouvelle
stratégie marketing...

Oui, Girard Perregaux aura un
nouveau slogan: «Mechanics of
time since 1791», qui sera
d’ailleurs bien plus qu’une
phrase, mais un nouvel outil
marketing. Par ailleurs, nous al-
lons aussi développer notre site
internet, en créant des outils

pour pouvoir dialoguer avec le
client final, avec notamment
un blog dédié aux collection-
neurs.

Vous êtes aussi le directeur
des montres Gucci, à Cor-
taillod. Y aura-t-il des syner-
gies entre les deux marques ?

On peut l’imaginer au niveau
de la distribution, car nous
avons beaucoup de points de
vente en commun. Mais sur le
plan des produits je ne pense
pas, ce sont deux marques trop
distinctes, avec un positionne-
ment totalement différent.

Avoir intégré PPR, c’est une
garantie pour l’avenir du
groupe horloger chaux-de-
fonnier?

Cela nous donne évidem-
ment des garanties financières,
c’est rassurant pour les em-
ployés et les fournisseurs. Mais
cela ne veut pas dire qu’on peut
se tourner les pouces: la mar-
que doit faire son boulot et ga-
gner son propre argent!

En tant que CEO de Sowind,
vous chapeautez les deux
marques Girard-Perregaux et
Jeanrichard, avec que leurs
directeurs Stefano et Massi-
mo Macaluso. Ceux-ci vous
ont-ils vu arriver avec mé-

fiance, un peu comme si vous
étiez «l’œil de Moscou?»

D’abord, je ne serai jamais
l’œil de Moscou, cela ne va pas
avec mon tempérament italien!
Et je connais les fils Macaluso
depuis longtemps: j’ai eu l’hon-
neur de connaître leur père
lorsque je travaillais chez Ferra-
ri: Luigi Macaluso était pilote.
Stefano et Massimo ont grandi
avec la marque, alors que je dois
encore la découvrir. Avec cet
avantage: je la vois avec un peu
plus de recul et d’objectivité. Le
risque, quand ’on travaille de-
puis des années dans la haute
horlogerie, c’est qu’on est telle-
ment passionné qu’on devient
aveugle...

En 2013, GP et Jeanrichard
participeront à Baselworld.
Vous n’aurez connu le SIHH
qu’une seule année?

C’est vrai, et je peux déjà vous
dire que l’ambiance est totale-
ment différente de Bâle! Sur le
fond, ce n’est bien sûr pas une
décision prise contre le SIHH,
mais le groupe PPR souhaite ré-
unir ses marques horlogères à
Baselworld, et je crois que la di-
rection du SIHH l’a bien com-
pris. Nous pouvons être recon-
naissants de nous avoir offert
toutes ces années une belle vi-
sibilité à Genève.�

Nouveau directeur général du groupe Sowind, Michele Sofisti (à droite) a embauché le célèbre horloger
Dominique Loiseau pour insuffler du génie au département de haute horlogerie. Il était hier au SIHH. KEYSTONE

Aves ses marques Girard-
Perregaux et Jeanrichard, le
groupe Sowind emploie envi-
ron 300 personnes à La
Chaux-de-Fonds. La majorité
du capital a été reprise en
juillet par PPR (Pinault-
Printemps-La Redoute). Un
mois plus tard, Michele
Sofisti, CEO de Gucci Watches,
prenait les rênes du groupe
Sowind, secondé par Stefano
et Massimo Macaluso, les fils
de Luigi, décédé subitement
fin 2010.

RAPPEL DES FAITS

RICHARD MILLE
En 3D et en toute
transparence

Il fallait chausser des lunettes
3D, hier au SIHH, pour assister à
la présentation des nouveaux
produits de la marque Richard
Mille, six petites merveilles de
robustesse et de légereté. Le
créateur de génie, dont les mon-
tres sont fabriquées chez Gue-
nat SA Montres Valgine, aux
Breuleux, avait fait salle comble.
Difficile de ne pas pousser des
«oh!» et des «ah!» lorsqu’on voit
un mouvement tourbillon vi-
brer dans une boîte transparente
taillée dans un bloc de saphir:
mille heures d’usinage!� FRK

La RM 56: il a fallu mille heures
pour usiner le boîtier en saphir. SP

Nous lui avons consacré hier le
sujet principal de notre page
Horlogerie: Heritage Watch
Company, marque établie à
Neuchâtel, qui a décroché hier
soir le Superwatch Award, prix
remis par un jury indépendant
dans le cadre du salon Geneva
Time Exhibition (GTE). Une dis-
tinction pour sa montre à cinq
brevets dotée d’un échappe-
ment à force constante.

HERITAGE PRIMÉE

Son bureau est tapissé d’un por-
trait géant du célèbre horloger lo-
clois Daniel Jeanrichard, né il y a
bientôt 350 ans. Normal: Massi-
mo Macaluso dirige depuis 13 ans
la marque Jeanrichard, la «pe-
tite» des deux griffes de Sowind.
Un nom prestigieux pour la socié-
té, qui emploie une quinzaine de
personnes à La Chaux-de-Fonds,
et qui a été reprise par PPR en
même temps que Girard-Perre-
gaux (lire ci-dessus).

Jeanrichard doit, et Massimo Macaluso y tra-
vailler, trouver sa propre identité. «Lorsqu’on est
exposé, dans une boutique, avec 30 ou 40 marques
différentes, il faut réussir à être reconnaissable.
Nous devons aller vers des modèles
plus design et plus sportifs».

Un exemple avec la dernière-
née de la collection «High-
lands»: la «Big Life» doit per-
mettre de soutenir la fondation
du même nom créée par le pho-
tographe anglais Nick Brandt,
spécialisé dans la prise de vue
d’animaux de la savane afri-
caine. Une fondation destinée à

préserver l’écosystème africain.
L’édition est limitée à 100 exem-
plaires et un éléphant orne la
glace de fond en saphir laissant
apparaître le mouvement auto-
matique maison, le JR1000.

Jeanrichard est moins connue
que Girard-Perregaux, en parti-
culier en Suisse, où les points
de vente sont encore rares.
Mais elle a des atouts à mettre
en évidence, à commencer par

l’originalité de ses formes: «Nous proposons très
peu de montres rondes, mais nous avons dû nous
y mettre malgré tout, notamment en raison de la
demande du marché chinois», constate, presque
amer, Massimo Macaluso...� FRK

Jeanrichard veut sa propre identité

PUBLICITÉ
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FORMATION Plan d’action du Conseil d’Etat pour revaloriser l’apprentissage.

400 places de plus d’ici à 2017
FRANÇOIS NUSSBAUM

Trop de jeunes font encore le
mauvais choix de la voie acadé-
mique avant de devoir l’aban-
donner, alors que l’économie ré-
gionale a d’abord besoin de gens
bien formés dans les filières pro-
fessionnelles, en partie en entre-
prise. Ce credo de Philippe
Gnaegi est aujourd’hui concréti-
sé dans un Plan d’action adressé
au Grand Conseil. Un plan qui
fait largement appel au partena-
riat entre écoles et entreprises.

Le chef du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports (Decs) en est convaincu:
«Il faut créer davantage de places
d’apprentissage, mais pas seule-
ment. C’est la formation profes-
sionnelle dans son ensemble qu’il
faut réorienter». Si l’accent doit
être mis sur la formation profes-
sionnelle, ce n’est pas pour l’op-
poser aux filières académiques,
mais pour établir une meilleure
complémentarité.

Pour présenter hier ce Plan
d’action à la presse, Philippe
Gnaegi s’était entouré – outre
des responsables cantonaux de
l’orientation et de la formation
post-obligatoire – de représen-
tants des milieux économiques:
le directeur de la Chambre du
commerce et de l’industrie
Pierre Hiltpold et le président de
l’Union des arts et métiers Jean-
Claude Baudoin.

Car il s’agit de créer un véritable
partenariat public-privé au ser-

vice de la formation, entre l’admi-
nistration, les écoles, les entrepri-
ses et les organisations profes-
sionnelles. Cette collaboration
doit permettre d’arriver à 1400
places d’apprentissage en 2017,
soit 400 de plus qu’aujourd’hui,
espère Philippe Gnaegi.

Mentalités à changer
Mais il y a des mentalités à

changer, prévient-il. Ce qui est
acquis depuis longtemps du côté
alémanique l’est moins en Ro-
mandie, où un bon élève choisit
«naturellement» la voie acadé-
mique, réputée supérieure. «Les
exigences actuelles de la formation
professionnelle montrent que ça
n’est vraiment plus le cas», assure
le chef du Decs.

N’empêche, il faut expliquer,
aux jeunes mais aussi (parfois
surtout) aux parents, qu’il vaut
mieux être bien orienté vers
une filière professionnelle plu-
tôt que d’y arriver un ou deux
ans plus tard, après avoir
échoué au lycée.

Pour Pierre Hiltpold, revalori-
ser la formation profession-
nelle, c’est aussi expliquer
qu’«un apprenti mécanicien ne
travaille toute la journée dans le
cambouis mais aussi derrière un

écran, à programmer des proces-
sus». Ou encore montrer que le
certificat fédéral de capacité
professionnelle (CFC) n’est plus
une fin en soi: «Toutes les passe-
relles existent pour continuer la
formation, même jusqu’aux écoles
polytechniques».

Motivation d’abord
Jean-Claude Baudoin cons-

tate, lui, que la meilleure for-
mation n’est rien sans la moti-
vation. «Et susciter la
motivation, en entreprise, nous
savons le faire». Pour autant, le
passage n’est pas toujours facile

pour un jeune, qui passe d’un
univers à l’autre. «Il faut trois à
six mois de mise en condition»,
affirme-t-il.

Philippe Gnaegi estime que la
part d’entreprises qui forment
des apprentis peut passer de
18% actuellement, à 22%. C’est
que l’apprentissage concerne
les arts et métiers, les profes-
sions plus techniques, l’écono-
mie. «Sans oublier le secteur de
la santé et du social, ajoute-t-il,
qu’il faut absolument étoffer au
vu des besoins qui se manifestent
aujourd’hui, et qui ne cesseront
d’augmenter».�

Promouvoir l’apprentissage en système dual (formation théorique-pratique), une demande de l’économie: elle
contribuera à la création de place d’apprentissage. Parfois, ce sont les parents qu’il faut convaincre. DAVID MARCHON

EN IMAGE

COLOMBIER
Honorés. Vingt-sept jeunes gens (dont 13 Neuchâtelois)
ont commencé leur formation au sein de l’Ecole régionale
d’aspirants de police (Erap), à Colombier. Une cérémonie s’est
déroulée hier en leur honneur, à laquelle a participé le ministre
jurassien Charles Juillard, mais en l’absence du conseiller d’Etat
neuchâtelois Jean Studer (excusé).� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

POMPIERS ET 144

La Ville de Neuchâtel incite
les députés à revoir la copie

La Ville de Neuchâtel n’a pas la
même appréciation que le Con-
seil d’Etat sur la réorganisation
des services d’incendie et de se-
cours et du 144. Elle a écrit une
lettre dans ce sens aux députés
au Grand Conseil. Ceux-ci de-
vront se prononcer prochaine-
ment sur ce sujet.

Premier point de discorde: la
séparation, voulue par l’Etat, des
fonctions d’ambulancier et de
sapeur-pompier professionnel.
Un projet qui touche essentielle-
ment les corps professionnels
des SIS de Neuchâtel et des
Montagnes neuchâteloises.
«Proposer une structure qui re-
pose uniquement sur des pompiers
professionnels signe la perte de
cette polyvalence», regrette le
Conseil communal de Neuchâ-
tel. Une séparation, dont il es-
time le coût à 3,5 millions de
francs pour l’ensemble du can-
ton. Un coût que le Conseil
d’Etat n’évoque pas.

Dans ce contexte, il propose,
avec l’assentiment des associa-
tions de personnel des deux
corps professionnels, de modi-
fier le projet de loi. En clair, d’y
inscrire la polyvalence. «Pour-
quoi ne pas retenir dans la loi ce
qui donne aujourd’hui satisfaction
tant pour l’efficience des collectivi-
tés publiques que pour les femmes
et les hommes qui se consacrent à
ces professions?»

Non à l’externalisation
Toujours dans le domaine des

urgences, le Conseil d’Etat sou-
haite confier à la fondation Ur-
gence Santé Vaud la gestion des
appels au 144. «Il n’est pas néces-
saire de construire une centrale
dans notre canton mais simple-
ment de l’adapter puisqu’elle existe

au SIS de Neuchâtel et fonctionne
déjà comme centrale d’engage-
ment pour les transferts interhos-
pitaliers ainsi que pour les urgen-
ces des régions du Littoral, du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz,
soit plus de 80% des interventions
d’ambulance du canton.» La solu-
tion a d’ailleurs l’accord de l’en-
semble des SIS et des centres de
secours.

Le Conseil communal de Neu-
châtel incite les députés à tenir
compte de ses propositions
d’amendements. «Nous sommes
convaincus qu’ils apporteraient
une valeur ajoutée au projet du
Conseil d’Etat et qu’en particulier,
s’agissant de la centrale d’alarme
et de la polyvalence des pompiers-
ambulanciers, qu’ils éviteraient de
provoquer une perte de compé-
tence et de générer d’importants
surcoûts qui iraient à l’encontre
des objectifs que vous proposent le
Conseil d’Etat.» Et de souligner
encore l’impact sur l’emploi,
grandement ignoré, à ses yeux,
par l’Etat.� COMM-RÉD

La centrale d’engagement du SIS
à Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL La Revue n’a pas attiré autant de spectateurs que prévu.

Bilan contrasté pour Cuche et Barbezat
Emmenés par les humoristes

Cuche et Barbezat, la Revue a
donné sa dernière représenta-
tion dimanche. «Les comédiens
ont éprouvé un peu de tristesse,
c’était une belle aventure hu-
maine», explique l’administra-
teur Raphaël Mailler. La troupe a
particulièrement apprécié la
rencontre avec la chanteuse
neuchâteloise Cindy Santos et le
patineur valaisan Stéphane
Lambiel, les deux invités spé-
ciaux de cette édition.

60 tonnes de métal
pour protéger la pelouse
Si l’aventure s’est bien déroulée

sur le plan artistique, les organi-
sateurs ne cachent pas une «pe-
tite déception» au niveau de la
fréquentation. A Neuchâtel,

14 000 spectateurs se sont dé-
placés sur 20 dates, contre
17 000 en Valais. Le chapiteau,

d’une capacité de 1000 places,
aurait donc pu en accueillir
20 000. «Nous ne savons pas vrai-

ment comment l’expliquer», indi-
que l’administrateur. «Peut-être
la période des vacances a-t-elle
joué en notre défaveur... ou peut-
être les Neuchâtelois ne sont-ils
pas encore prêts à certaines choses
dont nous nous moquons, comme
l’affaire Hainard, que ça leur fait
encore mal...»

Alors que les comptes ne sont
pas encore bouclés, les organisa-
teurs sont déjà conscients d’avoir
dépassé le budget. «On a eu un
souci avec la protection de la pe-
louse de la Maladière», explique
Raphaël Mailler. «Nous avions
prévu une protection en plastique,
mais ça ne suffisait pas. Nous
avons dû utiliser 60 tonnes de pla-
ques de métal pour répartir le poids
des installations sur la pelouse sans
causer de dégâts.»� NHE

Les humoristes neuchâtelois Jean-Luc Barbezat (à g.) et Benjamin Cuche
en pleine action. RICHARD LEUENBERGER

UNE VINGTAINE DE PROJETS DANS LE PIPE-LINE
Une bonne vingtaine de projets sont prêts à démarrer cette année.
Quelques directions proposées:
– Inciter les entreprises qui ne forment plus d’apprentis à recommencer

(700 entreprises potentiellement concernées). Il faut arriver à un taux
d’apprentissage en dual (école-entreprise) de 80%, contre 57% aujourd’hui.

– Encourager les entreprises à se grouper en réseaux pour organiser, entre
elles, la formation d’apprentis.

– Sensibiliser les enseignants à la formation professionnelle et aux métiers
qui en découlent. Ils ne sont généralement pas passés par l’apprentissage
mais doivent pouvoir en parler aux élèves qui arrivent à l’âge des choix.

– Adaptation de l’outil interactif en ligne «my orientation» pour guider et
soutenir les jeunes et leurs parents pendant la période du premier
choix professionnel.

– En amont: supprimer les filières actuelles du secondaire I.�

�« Il faut
revaloriser
l’apprentissage
en réorientant
la formation.»

PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ÉTAT
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PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE NOTRE OFFRE D ’HIVER

Profitez dès maintenant de notre offre d’hiver
2 mois pour Fr. 31.90 et recevez
2 entrées aux patinoires de votre choix!

Je choisis mes 2 entrées aux patinoires ci-dessous:
� Patinoires du Littoral, Neuchâtel
� Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

Mes coordonnées:

Nom:                                                             Prénom:

Rue:

NPA/Localité:

Tél. fixe:                                                        Tél. mobile:

E-mail:                                                          Date de naissance:

Lieu et date:

Signature:

A découper et à retourner à:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Service Clientèle
Rue Neuve 14
Case postale 2184
2302 La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les
non-abonnés domiciliés en Suisse.

�

Patinoires
du Littoral Neuchâtel

www.neuchatelville.ch/patinoires

Patinoire des Mélèzes
La Chaux-de-Fonds

www.chaux-de-fonds.ch/sports

2 mois pour Fr. 31.902 mois pour Fr. 31.90
et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !

2 mois pour Fr. 31.90
et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !

Par internet: http://abo.arcinfo.ch
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Nuit de
la photo

Dans le cadre de la 70e Biennale de la SaMba

Mardi 17 janvier 2012
La Chaux-de-Fonds
Club 44, rue de la Serre 64

19h15 Vernissage du projet «Murs»
(inspiré du concept Inside Out de l’artiste français JR)

20h15 Débat: Quand la photographie s’empare de l’espace public
(à propos des actions de JR)

Samedi 21 janvier 2012
La Chaux-de-Fonds
Musées des beaux-arts, MIH, Loge maçonnique, Club 44, …

10 écrans –25 photographes d’ici et d’ailleurs
Projection en boucle d’images de 19h30 à 24h00

17h30 Lucien Clergue évoque sa carrière au Club 44

19h30 Début des projections

Entrée libre à toutes les manifestations
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CRESSIER L’arrêt de la raffinerie ne remet pas en cause la centrale à gaz.

Un expert indépendant se prononce
FLORENCE VEYA

Elle compte parmi les sept plus
importants consommateurs
d’électricité du canton de Neu-
châtel. Du moins, la raffinerie
de Cressier l’était-elle jusqu’à
son interruption progressive
d’activité, qui a débuté diman-
che (lire encadré).

Cet arrêt, pour l’heure tempo-
raire, mais dont la pérennité ne
peut être exclue, mettrait-il en
péril le projet du Groupe E, soit
la construction d’une impo-
sante centrale à gaz? C’est que
le projet controversé du fournis-
seur d’électricité est censé pren-
dre forme à Cornaux, sur un site
voisin de celui de la raffinerie.
Un cas de figure qui sous-en-
tend d’évidentes synergies entre
les deux mastodontes.

Vu son système dit à cycle com-
biné (qui associe turbine à gaz et
turbine à vapeur), la centrale
souhaitée par le Groupe E pro-
duirait une quantité de chaleur
non négligeable. Cette énergie
pourrait donc être utilisée par la
gourmande raffinerie voisine.
Cette dernière pourrait, quant à
elle, «fournir du mazout à la cen-
trale au cas où l’Ukraine fermerait
momentanément ses robinets de
gaz», suppute Laurent Suter,
président du comité C5, princi-
pal opposant de la centrale.

Autant d’hypothèses qui per-
mettent de s’interroger sur le
bien-fondé de construire une
centrale à gaz en cas de cessa-
tion d’activité de la raffinerie de
Petroplus.

Adjoint du directeur de l’Ener-
gy Center de l’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL), Massimiliano Capezzali

balaie formellement toutes ces
suppositions. «Il existe certes des
potentiels de synergies entre les
deux entités, mais il n’y a aucune
connexion directe entre elles.»

Compensation des
émissions de CO2 à 50%
Selon ce spécialiste, ce sont

l’acceptation populaire» et sur-
tout «les pourcentages de com-
pensation d’émission de CO2 qui
détermineront si la construction
d’une telle centrale est envisagea-
ble et rentable». Jusqu’à fin 2011,

les centrales à gaz devaient com-
penser 70% de leurs émissions
en Suisse et 30% à l’étranger.
«Les taxes étant beaucoup plus
élevées en Suisse, ce système
n’était pas concurrentiel», remar-
que Massimiliano Capezzali.

Mais, le 23 décembre dernier,
le Parlement a décidé de faire
passer cette compensation à
50% en Suisse et 50% à l’étran-
ger. Ce qui pourrait faire accélé-
rer le processus. «Surtout après
Fukushima», relève le scientifi-
que. «Si la Suissse veut sortir du

nucléaire, elle a besoin d’autres
moyens pour produire de l’éner-
gie. Cela d’autant plus que la con-
sommation d’électricité ne va ces-
ser de croître, contrairement à
d’autres formes de consommation
énergétique.»

Du côté du Groupe E, le cons-
tat est similaire. Si l’activité de la
raffinerie devait être interrom-
pue à long terme «l’utilisation de
la chaleur produite par la centrale
à gaz pourrait être attribuée à
d’autres acteurs », indique Chris-
tophe Kaempf, porte-parole du
fournisseur d’électricité. «De
toute manière, nous ne construi-
sons pas une centrale à gaz pour la
raffinerie, mais bel et bien pour
pouvoir couvrir les besoins du can-
ton et d’une partie des cantons
voisins en électricité.» Actuelle-
ment, l’étude d’impact de la
centrale à gaz de Cornaux est
«en phase de finalisation», con-
clut Christophe Kaempf.

Chef du Service cantonal de
l’énergie et de l’environnement,
Yves Lehmann, dit, pour sa part,
se réjouir de voir «des plans et
demande de permis de construire
déposés». �Jusqu’à dimanche, la raffinerie de Cressier comptait parmi les sept plus importants consommateurs d’électricité du canton. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COUR PÉNALE Rejugé en appel, un photographe indélicat a été disculpé.

Sans contrainte physique, pas de viol
Comme dans de nombreuses

affaires de ce genre, la parole de
la plaignante s’opposait à celle
du prévenu. Viol pour la pre-
mière, rapport consenti pour le
second. En mai 2011, l’absence
de preuves physiques et les dé-
clarations divergentes n’avaient
pas permis, au tribunal de pre-
mière instance d’effacer les zo-
nes d’ombre. Il avait pourtant re-
connu que la jeune femme avait
été tenue fermement durant le
rapport sexuel.

En appel, la Cour pénale du
canton a également «manqué
d’indices probants pour trancher
entre les versions». Hier, le doute
et la présomption d’innocence
ont donc profité au prévenu.

Le premier contact a lieu en
décembre 2009 sur internet et
par l’entremise d’«amis» com-
muns. L’homme, alors âgé de 31
ans, marié et plusieurs fois père,
propose une séance photo à la
jeune Chaux-de-Fonnière.

Elle accepte un premier «shoo-
ting».«Leprixétaitconcurrentiel»,
déclare son avocate Nathalie
Schallenberger. Le 7 janvier 2010,
elle pose en robe de soirée, en lin-
gerie et le buste nu dans le studio

que l’homme loue à cet effet. La
situation étonne Werner Gauts-
chi, avocat de la défense. «Je dois
être d’un autre temps», admet-il.

Par la suite, ils gardent contact,
par écrans interposés. Le photo-
graphe avoue à sa modèle qu’il

«craque pour elle». Elle en aime
un autre, d’un amour unilatéral.

De nouvelles rencontres sont
convenues. L’homme aurait
«capté le désespoir» de la jeune
fille selon l’avocate, qui le décrit
«comme un prédateur». Là, les

versions divergent. Werner
Gautschi parle de «mésaventure
et d’incompréhension» entre les
jeunes gens. Pour l’homme, ils
sortaient ensemble et avaient
prévu de se voir pour un jeu de
gages érotiques. Pour elle, le pro-
gramme devait s’en tenir à l’écri-
ture d’un scénario de film.

Il décore de bougies le studio
où trône un matelas, lui offre du
mousseux et demande s’il peut
l’embrasser. «Je ne sais pas», ré-
pond-elle. Il prend cela pour un
oui. La relation sera complète.

Véhicules saisis
Le prévenu était par ailleurs

jugé en appel dans une affaire
d’escroquerie à l’aide sociale,
pour plus de 70 000 francs. Le
procureur a demandé et obtenu
la confiscation et la vente de
trois véhicules, deux voitures et
une moto, pour récupérer une
partie de la créance.

Actuellement sans emploi,
l’homme, qui n’exerce plus
comme photographe ama-
teur, a déjà remboursé plus de
4000 francs, grâce à une rete-
nue de salaire de 100 francs
par mois.� SMU

Le manque de preuves physiques n’a pas permis à la justice de dissiper
les doutes concernant un éventuel viol. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Le CPLN ouvre
ses portes

Le Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN) ouvri-
ra ses portes vendredi de 16 à 22
heures. Cette manifestation sera
l’occasion pour les futurs étu-
diants de se renseigner sur les dif-
férentes filières de formation, de
rencontrer apprentis et ensei-
gnants et de découvrir le campus
du CPLN de Neuchâtel, ainsi que
les lieux d’enseignement: ateliers,
laboratoires, cuisine, etc. Cette
journée permettra également aux
famillesetamisdesapprenantsde
les rencontrer dans leur environ-
nement de formation.

Démonstrations et dégustations
des pâtissiers et cuisiniers, salon
de coiffure, exposition d’un con-
cours de projets des dessinateurs,
création d’arrangements floraux
des fleuristes et bouturage des
horticulteurs seront notamment
proposés. Les sportifs pourront
s’essayeràunedescenteenrappel.

L’Ecole supérieure du canton de
Neuchâtel, les formations pour
adultes, laHauteEcoleArc, leSer-
vice des formations postobligatoi-
res et l’office cantonal de l’orienta-
tion scolaire et professionnelle
présenteront leurs activités.
� COMM-RÉD

La «Grande Muette» ne désigne pas
toujours celle que l’on croit. La direction
de Petroplus, tout du moins, ne se mon-
tre pas plus bavarde depuis que l’arrêt de
l’activité de la raffinerie de Cressier a été
annoncé (nos éditions de jeudi, vendre-
di et samedi).

Elle s’est contenté d’envoyer un commu-
niqué aux villages avoisinants, «comme lors
de chaque interruption d’exploitation», re-

lève Claude Gabus, administrateur de la
commune de Cressier. Un écrit par lequel
elle précise avoir débuté la cessation d’ex-
ploitation de la raffinerie. Cette opération
est censée durer toute la semaine. Petro-
plus précise que ces opérations engen-
drent des dégagements de fumée plus im-
portants qu’habituellement. La raffinerie
neuchâteloise fournit désormais ses
clients en puisant dans ses stocks.� FLV

L’exploitation cesse peu à peu

PHOTOGRAPHIES
Jardin botanique. Alain
Prêtre, photographe naturaliste,
de La Chaux-de-Fonds,
présente ses plus belles images
à la villa de l’Ermitage, au Jardin
botanique de Neuchâtel, du 21
janvier au 4 mars. Le vernissage
de l’exposition aura lieu samedi
à 18 heures. Ce journaliste est
bien connu des habitants de la
région, une photographie de
son cru paraît régulièrement en
première page du «Courrier
neuchâtelois». Il a en outre déjà
exposé ses œuvres à plusieurs
reprises dans des galeries.
Amoureux du Jura, ce passionné
se lève tôt pour se mettre à
l’affût des animaux sauvages.
Son animal fétiche est le
chamois. Hyper-exigeant
concernant la qualité de ses
clichés, il dit n’en conserver que
quatre à cinq pour cent.
Récemment, il a obtenu trois
prix à un concours international
de photos de nature en France.
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Abonnements flexibles (sans contrat) pour
dames et messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Malgré l’entrée en vigueur de la loi sur l’accueil des enfants, la Ville de Neuchâtel
refuse de subventionner l’accueil parascolaire de la crèche privée Ibanda. Sa directrice s’insurge.

Bisbille autour de l’accueil des enfants
NICOLAS HEINIGER

Assise à la large table qui trône
au centre de la vaste cuisine boi-
sée, Carol Gehringer parle posé-
ment tout en sirotant un jus
d’orange. Pourtant, la directrice
de la crèche privée Ibanda, si-
tuée à deux pas du Jardin an-
glais, à Neuchâtel, est en colère.
La Ville vient de refuser de sub-
ventionner l’espace d’accueil pa-
rascolaire que la Neuchâteloise
a ouvert en 2007. Et ce malgré
l’entrée en vigueur, le 1er janvier
dernier, de la nouvelle loi sur
l’accueil des enfants (LAE). Ca-
rol Gehringer vient d’envoyer
une lettre enflammée aux dépu-
tés, au Conseil d’Etat et aux auto-
rités communales.

Fondée il y a vingt ans, Ibanda
est aujourd’hui la plus grande
crèche privée de Neuchâtel. Elle
emploie une trentaine de per-
sonnes (douze équivalents
plein-temps) et accueille une
centaine d’enfants dans ses dif-
férents espaces. La Ville subven-
tionne la partie préscolaire (0-4
ans) à raison de 355 000 francs
par an. Mais elle refuse d’entrer
en matière pour le secteur para-
scolaire.

Le canton serait prêt
à subventionner Ibanda
Dans un courrier datant du

21 décembre, la commune mo-
tive notamment son refus par
des motifs financiers: en ville de
Neuchâtel, le taux de couverture
de 15% pour l’accueil parasco-
laire fixé par la loi est presque at-
teint et la quarantaine de places

manquantes est «en prépara-
tion».

Dans sa lettre, la Ville précise
encore: «Une fois les 15% de cou-
verture atteints, il n’y a plus de sub-
vention de la part du fonds canto-
nal prévu à cet effet.» C’est-à-dire
que la commune pourrait, si elle
le souhaitait, créer davantage de

places d’accueil mais qu’elle en
seraitalorsdesapoche.Uneaffir-
mation que relativise Christian
Fellrath, chef du Service canto-
nal de protection de l’adulte et
de la jeunesse: «Si la Ville déci-
dait de subventionner Ibanda, le
canton la suivrait très probable-
ment». Il précise que son service
a connaissance du dossier, mais
que la commune n’a pas pris
contact avec lui à ce sujet.

L’argent ne constitue pas
la seule contrainte
Carol Gehringer regrette que

les autorités communales préfè-
rent créer de nouvelles places
plutôt que de subventionner cel-
les qui existent déjà: «Ça fait des
années que nous fonctionnons,

nous sommes rodés et nous propo-
sons une offre de qualité», af-
firme-t-elle. Egalement députée
Verte au Grand Conseil, elle
soupçonne la Ville de profiter du
programme d’impulsion du can-
ton, qui offre 1500 francs pour
toute nouvelle place d’accueil
parascolaire créée avant 2014.

«Ceseraitunpeuretors...»,réagit
la conseillère communale en
charge du dossier Christine
Gaillard. «On a bien fait nos de-
voirs, on s’est dépêché de mettre en
place les structures d’accueil pré-
vues par la loi, on ne va pas main-
tenant nous le reprocher!» Elle ex-
plique qu’en matière de
parascolaire, l’argent n’est pas la
seule contrainte: il faut assurer
une certaine équité dans la ré-

partition géographique des lieux
d’accueil. Or le centre-ville est
plutôt bien servi, selon Chris-
tine Gaillard. «On ne peut pas
traiter les familles du centre-ville
mieux que celles des autres quar-
tiers.» Et l’élue de conclure: «Si
les députés décident un jour d’aug-
menter le taux de couverture fixé
par la loi, ce sera bienvenu.»

Carol Gehringer assure que
même sans subventions de la
Ville, elle pourra continuer, pen-
dant quelque temps en tout cas,
à accueillir des enfants en para-
scolaire, quitte à réduire encore
son salaire. Mais elle conclut, un
peu amère: «Pour l’année des
vingt ans d’Ibanda, j’aurais préféré
organiser une fête plutôt que d’être
traitée comme une paria.»�

Carol Gehringer dans l’espace d’accueil parascolaire Ibanda, qu’elle a ouvert en 2007 au centre-ville de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

�«On ne peut pas traiter
les familles du centre-
ville mieux que celles
des autres quartiers.»

CHRISTINE GAILLARD CONSEILLÈRE COMMUNALE DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
L’exécutif
se fait peur
avec la culture

Les critiques ont fusé de toutes
parts hier soir à Neuchâtel, alors
que la conseillère communale
Françoise Jeanneret tentait de
défendre son rapport sur la poli-
tique culturelle devant le Con-
seil général. Un rapport qui pré-
voyait d’allouer quasiment un
million de francs supplémentai-
res à la culture en ville (notre
édition du 3 novembre).

Les partis de droite, ainsi que le
groupe popvertssol (PVS), ont
fustigé un rapport qui ne serait
qu’une succession comptable de
montants supplémentaires ac-
cordés à certains acteurs cultu-
rels. Et cela «sans aucune ré-
flexion», «sans vision d’ensemble»,
«sans ligne directrice claire» ni ex-
plication des critères d’octroi de
ces subventions.

Les groupes ont regretté que
l’avenir des trois musées com-
munaux soit passé sous silence,
tout comme celui de la Biblio-
thèque publique et universi-
taire, ainsi que la problématique
du manque de locaux pour les
artistes en ville.

Le PLR a menacé de refuser le
rapport s’il n’était pas retiré par
le Conseil communal. Les ex-
UDC, eux, ont annoncé qu’ils
balayeraient toute hausse de
subventions, afin d’éviter de
«creuser le déficit communal».

Finalement, la gauche majori-
taire est parvenue, dans un véri-
table combat gauche-droite, à
faire voter une hausse totale de
820 000 francs des moyens ac-
cordés à la culture. «Par respect
pour les acteurs culturels, il faut
accepter ces hausses. Et cela même
si le rapport est criticable», a dé-
claré le groupe socialiste.

En revanche, les socialistes et
PVS ont refusé que 130 000
francs soient alloués chaque an-
née à une nouvelle «fête de la cul-
ture», créée dans le sillage des
festivités du Millénaire. En ac-
cord avec une partie de la droite,
ils ont également exigé qu’une
commission culturelle élabore
une véritable politique de la cul-
ture.

Nous reviendrons sur ce débat
électrique.� VGI

NEUCHÂTEL Un dégagement de fumée a nécessité l’intervention des pompiers.

Officine Panerai évacuée par précaution
Hier à 13h35, le responsable

d’un atelier d’Officine Panerai,
rue de la Balance, à Neuchâtel, a
déclenché l’alarme incendie. Les
108 employés de la manufacture
horlogère ont été évacués selon la
procédure en vigueur. Les pom-
piers sont arrivés sur place dix mi-
nutes après et ont éteint les pièces
surchauffées. Il n’y a ni blessé, ni
dégâts matériels à déplorer.

«Nousavonspuinterveniravecun
extincteur. Nous sommes satisfaits
de nos procédures. Elles sont solides.
Çaabienfonctionné», réagit,soula-
gé, Jérôme Cavadini, directeur de
Officine Panerai, entité du groupe
Richemont.

«Nous avons éteint des filtres in-
candescents qui dégageaient beau-
coup de fumée. Nous avons ensuite
aéré les locaux», explique de son
côté le capitaine Jacques Corthé-
sy, du Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel.

«Uneaspirationdepolissageacréé
un dégagement de fumée. Il y a créa-
tion de chaleur du fait de la friction
du métal avec la brosse. Il y a eu un
départ de feu», précise le directeur
de la manufacture de haute horlo-

gerie. «Nous allons étudier com-
ment améliorer la machine avec le
constructeur.»

Les employés ont pu reprendre
le travail une heure seulement
après l’incident, à l’exception des

collaborateurs de l’atelier touché.
Jérôme Cavadini souligne l’ex-

cellenttravaildeshommesdufeu:
«Nous avons des services commu-
naux qui fonctionnent. C’est rassu-
rant!»� BWE

Les 108 collaborateurs de Panerai ont été évacués hier en début d’après-midi. BASILE WEBER

CORNAUX
Référendum
contre Conforama

Avec 150 signatures pour un mi-
nimum requis de 125, les initiants
du référendum contre la vente du
Marais-aux-Chevaux par la com-
mune de Cornaux voient leurs ef-
forts récompensés. Le Conseil gé-
néral avait décidé de céder ces 27
000 mètres carrés pour 3,3 mil-
lions de francs (notre édition du
26novembre).Uneapprobationà
une voix d’écart, sans compter un
fort taux d’abstention.

Situé entre Cornaux et Cressier,
le terrain est convoité par un
groupe emmené par Conforama
SA et la société de promotion im-
mobilière Citadelle Sàrl. Un cen-
tre commercial devrait y voir le
jour. Les opposants avancent la
perte d’une partie du patrimoine
foncier communal, la disparition
d’une zone cultivable et le risque
d’augmentation du trafic et de la
pollution. La population sera ap-
pelée à trancher.� CRO
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Les actions
de la semaine

Prix
choc

03/2012
Du mardi 17 au samedi 

21 janvier 2012, dans la limite 
des stocks disponibles 

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Rioja Reserva DOCa 
Ondarre 2005, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.93)

distinction:  
médaille d’or au Berliner 
Wein Trophy 2011

Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

41.70
au lieu de 83.40

1/ 2
prix

*Dentifrice 
Odol-med3 Triple 
pro, 4 × 75 ml, 
le lot de quatre
(100 ml = 2.27)

6.80
au lieu de 13.60

Surf liquide 
Tropical ou Lotus 
flower, 3 litres 
(40 lessives)
(1 litre = 3.83)

11.50
au lieu de 17.80

*Fromage à raclette 
Mazot, en tranches, 
préemballé, 
env. 400 g

le kg

16.50
au lieu de 25.–

33%
de moins

1/ 2
prix

Swiss Alpina Coop 
légère, gazéifiée 
ou *naturelle, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.32)

2.85
au lieu de 5.70

35%
de moins

Plaques de chocolat 
lait-noisettes 
Coop Max Havelaar, 
10 × 100 g

8.50
au lieu de 17.–

1/ 2
prix

1/ 2
prix

33%
de moins

40%
de moins

Carottes, Suisse, 
le sachet de 2 kg
(1 kg = –.98)

1.95
au lieu de 3.30

Tomates grappes 
(sauf bio), Italie/
Espagne, le kg

2.60
au lieu de 3.95

40%
de moins

40%
de moins

Jambon arrière 
Coop Naturafarm, 
2 × env. 160 g
en libre-service

le kg

18.50
au lieu de 31.–

Blancs de poulet 
Coop, Allemagne/
Pologne/Slovénie, 
env. 900 g
en libre-service

le kg

13.20
au lieu de 22.–
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Samedi dernier, à midi, ils et
elles sont une trentaine devant
le magasin Photo Vision, sur le
Pod, à La Chaux-de-Fonds. Ap-
pareils de photo ou sac en ban-
doulière, ils et elles sont tous là
pour le même motif: répondre à
l’appel lancé par les animateurs
de Gonnado.

Les photographes, inscrits au
préalable sur internet (ou direc-
tement sur place moyennant un
supplément), reçoivent les der-
nières instructions, sous la
forme d’une carte où figurent les
thèmes à illustrer.

Le défi consiste à produire, de
12h à minuit, douze photos, à
partir d’un lieu de rendez-vous
qui change à chaque session. La
semaine dernière, la manifesta-
tion avait lieu à Lausanne, same-
di prochain, le rendez-vous est à
Neuchâtel.

Pour cette session chaux-de-
fonnière, chaque participant
doit produire une image pour il-
lustrer chacun des 12 thèmes
suivants: Vive la mode!, Une
trouvaille, Connexion, A l’épo-
que, Souriez!, Avoir le temps, En

ville, Nouvelles technologies,
Les lumières, L’amour rend fou,
Boire et manger, La fin.

Gonnado est une communauté
virtuelle, active sur internet à tra-
vers son site gonnado.com. Cha-
cun peut devenir membre et se
créer un profil sur le site. Pour-
tant, «Gonnado.com n’est pas une
sorte de Facebook, c’est plutôt la
dernière page que l’on lit sur son
écran avant de sortir pour rencon-

trer les autres», explique Marc
Laesser, l’un des animateurs de
cette «start-up en ligne innovatrice
basée à Berne, qui s’est donné
comme but d’unir les gens et leur
proposer des offres de loisirs sur me-
sure.» Grâce à gonnado.com, les
membres ont accès «à des loisirs
qui sortent de l’ordinaire», pro-
meut-il. Ainsi, en août dernier,
sur l’Aare, 1214 membres de
Gonnado ont battu le record du

monde de nombre de bateaux
pneumatiques réunis en même
temps sur un cours d’eau.

Marc Laesser était à La Chaux-
de-Fonds samedi pour donner le
départ au marathon photo du
jour. Le premier marathon pho-
to de Gonnado s’est tenu à
Berne, fin 2010. Le second, à Zu-
rich, a fait un tabac. «Il y avait au
départ près de 500 participants,
dont 350 ont finalisé en téléchar-
geant leurs photos dans les
temps.»Lapolicead’ailleurs infli-
géuneamendede400fr.à l’orga-
nisateur, débordé bien malgré
lui: «Nous ne nous attendions pas
à une telle affluence.»

Ceux qui ont répondu à l’appel,
samedi à La Chaux-de-Fonds,
n’étaient pas nombreux au point
de troubler l’ordre public. Ils se
sont vite dispersés aux quatre
coins de la ville. Les 12 photos,
impérativement prises avant mi-
nuit, doivent être sur le serveur
du site à 2h du matin au plus
tard. Il n’est pas obligatoire que
toutes les images soient prises
dans la ville où est lancée la ses-
sion. Mais dans les faits, l’im-

mense majorité des images sont
prises là où le concours est lancé.

A La Chaux-de-Fonds, 22 par-
ticipants ont téléchargé dans les
temps 264 photos. Les trois-
quarts des participants venaient
de la région, cinq ou six seule-
ment s’étant déplacés de Bienne,
Berne ou Lausanne.

Venu de Lausanne, Magnus
Lagerwall est un mordu. La se-
maine précédente, il a déjà parti-
cipé à la session lausannoise et il
pense déjà au rendez-vous neu-
châtelois, samedi prochain. «Je
vaisenparleràmesamisduclubde
photo.» Il garde déjà un bon sou-
venir de La Chaux-de-Fonds, où
il n’était jamais venu. Il a trouvé
qu’il y faisait très froid. Mais ses
douze images étaient dans la
boîte à 18h heures. Le public a
10 jours pour choisir les
meilleurs clichés.�

A coup sûr, ça va faire un vide!
La Collégiale de Neuchâtel a com-
mencé hier à se séparer de la par-
tie supérieure de ses échafauda-
ges. Un déshabillage qui annonce
la fin des travaux de conservation-
rénovation des deux flèches ju-
melles. Avec, certes, une pointe
de retard sur l’agenda. L’opéra-
tion, planifiée pour la fin de l’an-
née, avait été reportée, des suites
de la tempête Andrea. Elle devrait
se poursuivre aujourd’hui pour
autantquelesconditionsmétéoro-
logiques le permettent.

Ces échafaudages, qui faisaient
désormais presque partie du pay-
sage neuchâtelois, avaient été en-
tièrement intégrés aux festivités
du Millénaire. Au total, un peu
plus de 2000 visiteurs ont eu la
chance de s’y promener pour dé-
couvrir la structure sous un jour
nouveau.

L’événement marque également
une première étape significative
dans la rénovation de la bâtisse.
Débutés en 2009, les travaux
avaient pourtant été ralentis par
une procédure de recours contre
l’adjudication d’un contrat.� CRO

NEUCHÂTEL Les travaux des deux flèches sont achevés.

La Collégiale tombe le haut

Les échafaudages de la Collégiale sont démontés. CHRISTIAN GALLEY

LOISIRS A l’invitation d’un réseau en ligne animé par des Bernois, une vingtaine de photographes
amateurs ont mis en ligne des images produites en une demi-journée à La Chaux-de-Fonds.

Douze heures pour prendre 12 photos

Il faut parfois la nuit pour trouver
les Lumières... SP-ROBIN SPIELMANN

LE LOCLE
La Saint-Valentin,
le retour

«Le Locle capitale mondiale de la
Saint-Valentin», clin d’œil souriant
et décalé revient ce 14 février 2012,
accompagné du «Ciné-Motion»
qui repassera durant 15 jours dans
les principaux cinémas du canton.
Un concours de décorations de vi-
trines est remis sur le tapis du
28janvierau14février,vulesuccès
de l’an dernier: les commerçants
sont priés de s’inscrire jusqu’au
28 janvier auprès du bureau pro-
motionnel. Ce concours est aussi
destiné aux privés, qui s’inscrivent
aux mêmes conditions. Parmi les
prix: des soupers en tête-à-tête au
château des Monts. Les restaura-
teurs sont aussi invités à entrer
dans la ronde en réservant dans
leur établissement une ambiance
dansleton:ceuxquiveulentbienle
faire seront mentionnés sur le site
de laVille.Lechâteau lui-mêmeest
de la partie: il sera illuminé en soi-
rée, et on y organise une veillée de
contes amoureux (entrée gratuite,
dès 15 ans) dimanche 12 février à
17h30. Là aussi, prière de s’inscrire
assez vite!

Dans la foulée, la troisième BD
sur Le Locle, ayant l’amour pour
thème, sera dévoilée le 8 février
dans le hall de l’Hôtel-de-ville.
Avec des surprises.� CLD

Dites-le avec du cœur... ARCHIVES
CHRISTIAN GALLEY

Une idée simple pour illustrer le thème
Connexion. SP-MAGNUS LAGERWALL

Le noir-blanc, le costume et les meubles, pour A l’époque.
SP-SIMON GRUBER

Inscriptions:
Tél. 032 933 84 59 ou 032 84 80. E-mail:
martine.fahrni@ne.ch

INFO+Prochain Photomarathon:
Samedi prochain à Neuchâtel (devant
le magasin Photo Vision); voir les images
et s’inscrire sur www.gonnado.com

INFO+
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www.bcn.ch

Votre loyer fixé
à la pose de la première pierre»

Offre valable jusqu’au 31.03.2012

NOUVELLE
CONSTRUCTION

DÈS

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE!

PUBLICITÉ
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VAL-DE-TRAVERS Diffusée à midi sur la Première, l’émission de Jean-Marc Richard faite pour
et par les enfants part à la rencontre des requérants d’asile tout au long de la semaine à Couvet.

Les Zèbres visitent le centre d’accueil
FANNY NOGHERO

Comment fonctionne un cen-
tre d’accueil pour requérants
d’asile? C’est sous cet angle que
Jean-Marc Richard, l’animateur
de la célèbre émission de la RSR
«Les zèbres», a choisi d’aborder
la thématique sensible de l’asile
et des réfugiés tout au long de la
semaine, au centre d’accueil de
Couvet.

Hier matin, en compagnie des
élèves de première et deuxième
Harmos de Couvet, l’animateur
est parti à la découverte de ce
lieu d’accueil et a fait connais-
sance avec ses résidants. Une vi-
site qui a ravi le responsable du
centre, Eric Aymonier. «Cela fait
un moment que j’ai envie de faire
venir l’émission, mais ce sont fina-
lement eux qui sont venus à nous.
Pour nous, c’est une belle opportu-
nité d’ouverture sur le monde. Un
bon moyen de casser certains sché-
mas et stéréotypes.»

Et Jean-Marc Richard de rele-
ver que ce thème de l’asile est
sollicité depuis longtemps par
les jeunes qui soumettent des
sujets aux Zèbres. «Mais il s’agit
d’une thématique délicate, raison
pour laquelle nous avons choisi de
l’aborder en cherchant à savoir
comment fonctionne un centre.»

Classe multiculturelle
Laurianne Krebs, l’institutrice

qui accompagnait les enfants
hier matin, a inscrit sa classe de
première et deuxième année
parce que le sujet s’intègre par-
faitement dans une activité
qu’elle mène depuis le début de
l’année avec ses élèves. «Nous
étudions les pays en fonction des
nationalités des enfants de la clas-
ses. Ils sont tous très fiers de parler
de leurs origines, qui sont très va-
riées puisque certains viennent

d’Angola, d’Inde, de Russie, de
France, du Kosovo et du Portu-
gal.»

Avant d’entamer leur visite, les
élèves covassons ont commencé
par expliquer ce qu’ils savaient
sur le centre et les requérants.
«Ils sont là parce qu’ils viennent
d’un pays qui fait la guerre», lance
Francisco, le plus bavard de la
classe, sans manquer de relever
que les résidants du centre par-
lent une autre langue. Loïc note,
avec ses mots à lui, que l’exil
peut être consécutif à des catas-
trophes naturelles. Et Angelina

d’ajouter: «Les gens, ils n’ont pas
de sous chez eux, alors ils partent
pour chercher du travail.»

Eric Aymonier leur explique
que les requérants sont là pour
des motifs divers, avec chacun
son histoire. «Nous leur offrons
une chambre et dix francs par jour
pour se nourrir. Mais ils peuvent
également effectuer de petits tra-
vaux de nettoyage pour lesquels ils
sont rémunérés.» Des chambres
qui ont étonné les enfants par
leur petite taille, d’autant que
depuis que le centre est en sur-
charge et accueille 100 person-

nes pour une capacité normale
de 80, elles sont souvent occu-
pées par trois ou quatre mem-
bres de la même famille.

Témoignage d’une famille
Ce qui est magique avec les en-

fants, c’est qu’il n’existe pour eux
aucune barrière d’intégration, et
tout au long de la visite et de l’en-
registrement, Aklilu, un petit
Ethiopien, s’est naturellement
mêlé aux élèves covassons. Et
pour leur décrire un peu l’exil,
Edita, sa mère Greta et son frère
Gor, qui ont dû fuir l’Arménie,

ont accepté de témoigner et de
répondre aux questions des en-
fants.

Aujourd’hui, peu après midi,
les auditeurs pourront suivre
une classe de sixième et sep-
tième années qui prendra son
repas avec les résidants, demain
c’est une classe de troisième qui
se rendra en classe avec les
quinze enfants scolarisés du
centre. Enfin, jeudi, la classe de
cinquième année découvrira le
parcours des requérants, du pre-
mier accueil au retour au pays
pour certains.�

Jean-Marc Richard interroge Loïc, sous le regard d’Aklilu, un petit résidant éthiopien du centre d’accueil de Couvet. Greta et ses enfants Edita et Gor,
(à l’arrière) qui ont fui l’Arménie, ont accepté de témoigner et de répondre aux questions des Zèbres. CHRISTIAN GALLEY

CERNIER
Supplémentaires pour
la revue «On mouille!»
Vu le succès remporté par sa
revue «On mouille!», la Décharge
et son vaisseau amiral Helvetia
lèvent l’ancre pour deux
représentations supplémentaires.
Celles-ci sont agendées vendredi
et samedi à 20 heures (ouverture
des portes à 19h) et se
dérouleront comme les
précédentes à la Fontenelle.
Réservations et billetterie auprès
de la banque Raiffeisen, à
Cernier.� NBR

VAL-DE-TRAVERS
Les Mascarons jouent
les prolongations
La revue des Mascarons «De l’art
et du cochon» a fait le plein et la
troupe fait une fleur aux
spectateurs qui n’auraient pas
encore eu l’opportunité de
découvrir le spectacle, ou qui
souhaitent le revoir, en jouant
quelques supplémentaires. Elles
auront lieu à la Maison des
Mascarons à Môtiers ce vendredi
20, samedi 21, vendredi 27 et
samedi 28 janvier à 20h30, ainsi
que dimanche 29 janvier à 17h.
Réservations au 032 863 28 04.�
COMM

VAL-DE-TRAVERS
Etel finance une
chaire à Zurich

La société Etel, basée à Môtiers,
vient d’élargir son cercle de par-
tenariats avec les hautes écoles
en finançant la mise en place
d’une nouvelle chaire de méca-
tronique à l’ETH Zurich. Spécia-
lisée dans les entraînements di-
rects et les systèmes de
positionnement de haute préci-
sion, Etel renforce ainsi la forma-
tion et la recherche dans un do-
maine technique important pour
les deux partenaires. Ce partena-
riat lui permet d’assurer aussi à
l’avenir son avance technologi-
que ainsi que l’accès à des person-
nes qualifiées.

La nouvelle chaire sera basée au
Département des technologies
de l’information et d’électrotech-
nique (D-ITET). Elle comble une
lacune importante dans l’activité
de recherche et d’enseignement
technique à l’ETH Zurich et
complète les chaires dans le do-
maine de l’électronique de puis-
sance, de la technologie des cap-
teurs, de la nanoélectronique, ou
même de la robotique.

La mécatronique est un do-
maine de connaissance et de re-
cherche de plus en plus impor-
tant, qui associe mécanique,
électronique et informatique.
Elle fournit les bases pour une
large palette d’applications in-
dustrielles (systèmes d’entraîne-
ment, ateliers de production, ro-
bots, technologie médicale, etc.).
� COMM-RÉD

Etel financera une chaire à l’ETH
Zurich ARCHIVES DAVID MARCHON

Lors de notre première rencon-
tre avec elle, la Chaux-de-Fon-
nière Séverine Meier n’était en-
core qu’une illustre inconnue.
Signe particulier: sa rondeur. A
21 ans, elle pèse 115 kilos pour
1m64 et porte des vêtements
taille 52. «Je ne vous dis pas comme
c’est dur pour moi de trouver des ha-
bits qui m’aillent, la tendance géné-
rale étant de penser, dans les maga-
sins, que les femmes portent au
maximum du 38 ou du 40!» Lors-
qu’elle en trouve, c’est chez C&A
ou encore chez H&M. «En Belgi-
que, chez New Look, je respire! J’y
trouve des T-shirts, des robes ou des
leggings qui me vont... Le bon-
heur!»

Six pages lumineuses
Dimanche, le magazine «Femi-

na» lui a consacré six pages, plei-
nes de sa beauté généreuse, fraî-
che, souriante. Derrière
l’objectif: Estelle Spirig. Styliste
d’un jour, qui l’a habillée: la très
déjantée Julie Hugo, la musi-
cienne «J.» du trio veveysan elec-
tro-punk Solange La Frange.

En 2010, Séverine Meier avait

d’abord contacté «L’Impartial»,
puis d’autres titres, parce qu’elle
devait faire parler d’elle dans les
médias comme candidate à l’élec-
tion de Miss Ronde Univers. «Le
concours n’est organisé que sur le
web. Plus les filles de tous les pays
du monde font parler d’elles dans
les journaux, radios et télévisions,
postent d’articles et de photos à cou-
per le souffle sur le site www.miss-
plump.net, et plus elles ont de chan-
ces que les jurés leur donnent des
points.»

A côté de l’avis des jurés, le vote
du public compte aussi pour une
seconde évaluation. En 2010, le
public a élu Séverine Meier
deuxième dauphine de Miss
Ronde Suisse, et le jury l’a dési-
gnée première dauphine de Miss
Ronde Univers.

En 2011, Séverine montait
d’une marche sur le podium, au
niveau helvétique. «Le jury m’a
désignée Miss Ronde Suisse et 2e
dauphine de Miss Ronde Univers.»

Ces titres rapportent zéro franc.
Parcontre,commecettecompéti-
tion aiguise le sens de la commu-
nication des candidates, elles sor-

tent de leur anonymat et du
«ghetto des grosses», pour entrer
dans le royaume des pulpeuses
qui s’aiment comme elles sont.
«Chacune, à sa façon, défend la
cause des rondes qui s’assument.»

A ce discours, les pros de la
mode, plus habitués à servir aux
regards des minçolettes limite
anorexiques que des filles dans la
norme, finissent par être moins
sourds qu’avant. Ainsi, Séverine
Meier a déjà défilé pour quelques

marques, y compris pour une li-
gne de sous-vêtements pour ron-
des. «En mai, je participerai, à
Monthey, à un défilé de coiffure.»

En avril, le 28 ou le 29, elle orga-
nisera le défilé des Suissesses par-
ticipant à l’élection de Miss
Ronde Univers 2012. «Je cherche
encore un endroit et des sponsors.»
Une marque lui a déjà offert de la
soutenir. «A la fin du défilé, sera
désignée la gagnante de Miss Ronde
Suisse.»

En septembre 2011, elle avait
commencé une école dans le can-
ton de Vaud, pour y apprendre à
faire des patrons, à coudre, à créer
des habits, etc. «Coût d’une année
de cours: 15 000 francs, sans comp-
ter le prix du matériel et des livres!»
Durée de la formation: trois ans.
«45 000 francs, c’est beaucoup d’ar-
gent! Je ne veux pas emprunter à la
banque et commencer ma vie avec
des dettes. Alors j’ai arrêté au bout
de quelques mois.»

Plaît-elle aux hommes? Ou lui
demandent-ils tous si elle va se
mettre au régime? «Sur Face-
book, je reçois de plus en plus de
compliments de la gent masculine.
De moins en moins de garçons
éprouvent de la honte en tenant
dans leurs bras une fille bien char-
nue.» Elle ne dira pas un mot de
son petit ami... qui a l’air ravi
d’être à ses côtés sur les photos
qu’elle a postées d’eux sur Face-
book.

Sa sœur Elodie, bientôt 17 ans,
apprentie coiffeuse, l’admire.
«Depuis 2010, Séverine a fait,
déjà, un joli bout de chemin.» �
SYLVIA FREDA

Elle organisera l’élection de Miss Ronde Univers 2012. SP-ESTELLE SPIRIG

LA CHAUX-DE-FONDS Miss Ronde Suisse 2011 a été mannequin pour un shooting de «Femina».

Séverine Meier a fait un joli bout de chemin
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2012.

En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
28 janvier 2012,
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de
Publicitas se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner
et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
mercredi 25 janvier 2012, 16h

apprentissageSpécial

28 janvier 2012
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Cuisines
Salles de bains
Rénovations

Cuisines de fr. 8 000.– à fr. 80 000.–
conçues individuellement selon vos désirs
et possibilités.

Cuisine complète au prix méga vente spéciale!

avant fr. 13 300.–

Seul. fr. 11970.–
-10 % fr.   1330.–

incl. appareils de marque, 
montage et TAR

Meubles de
salle de bains
en plus de
100 variantes,
dès fr. 2900.–!
(p.ex. Basic 2)

Nous réalisons
toutes vos trans-
formations et
extensions de
manière
compétente et
à prix avantageux!

Maintenant 10  % de rabais de liquida-
tion supplémentaire sur toutes les commandes 
de cuisines et meubles de salle de bains!

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Valable pour des commandes jusqu‘au 29.2.2012
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40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, 
Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 
• Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 
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Renault vous ouvre les portes d’un nouveau plaisir de conduite. Venez par exemple découvrir la
nouvelle Twingo Liberty avec toit ouvrant électrique en toile, deux teintes exclusives et un design person-
nalisé. Rendez-nous visite, trouvez la voiture de vos rêves – assortie bien sûr d’une garantie constructeur
de 3 ans – et gagnez un week-end bien-être inoubliable. Plus d’infos sur www.renault.ch

JUSQU’À

FR. 10 000.–
D’AVANTAGE* SUR
TOUS LES MODÈLES
RENAULT.

ROULEZ 4 ANS RENAULT EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Leasing 3.9%*

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.01.12 (gamme Z.E. excl.). Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2
termes atteint), hors Koleos, Laguna, Latitude et Espace: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault Relax Leasing: taux nominal
3.9% (TAEG 3.97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes
atteint). Exemple: nouvelle Twingo Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 528.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 2 748.–, valeur de reprise
Fr. 5 883.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 135.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 4 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement
par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre
Renault Relax Leasing est cumulable avec les primes actuelles. Prime Euro: Twingo/Clio/Modus/Kangoo/Megane Fr. 4 000.–; Scenic Fr. 5 000.–;
Laguna/Latitude Fr. 3 000.–; Koleos Fr. 8 000.–; Espace/Trafic VP Fr. 10 000.–. Exemple de calcul prime Euro: Espace Dynamique TCe 170
(5 portes), prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Euro Fr. 10 000.– = Fr. 34 300.–.

BIENVENUE. TOUTES NOS PORTES VOUS SONT
OUVERTES LORS DE NOTRE EXPOSITION
LES 20 ET 21 JANVIER 2012 !

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Yves Challandes, 032 853 41 52 –
Neuchâtel: Garage des Parcs Sàrl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage de Gibraltar, 032 724 42 52
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ACHAT DE MONTRES 
ET BIJOUX ANCIENS  

OU MODERNES 
même défectueux  
au meilleur prix.  

Expertise gratuite  
Paiement cash  

Déplacement gratuit à domicile 
ou sur rendez-vous.  

 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

032 724 21 36
www.cap-pro.ch

Femme et Travail

Soutenu par la Confédération

Fr. 40.- l’heure
Fr. 20.- bas revenus

Yverdon

Faire le point sur sa
situation professionnelle?

Accompagnement professionnel
Conseil &
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Hôtel 
Le Grand Chalet*** 

Leysin.  
A côté des pistes, familial. 

Forfaits 7 nuits  
en ½ pens.  

Fr. 850.- adulte,  
enfant 0 à 9 ans Fr. 105.-, 

9 à 16 ans Fr. 350.-. 
www.grand-chalet.ch 
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ASR SA • Rue de la
Dîme 4 • 2009 Ne

uchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au
samedi • www.asr-

cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

SOLDES

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

EN
JANVIER

La cuisine,

c’est vous... et

Neuchâtel: un nouveau livre s’ouvre à l’Ecole Moderne

Ecole Moderne - Rue Saint-Honoré 10 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 15 15 - www.ecole-moderne.ch

Janine et Georges
Ginés, directeurs de
l’Ecole Moderne à
Neuchâtel depuis jan-
vier 2000 (à gauche
sur la photo), ont le
plaisir de vous infor-
mer qu’ils ont remis
leur établissement à
partir du 1er janvier
2012 à Mesdames
Liliane Boillat et
Corinne Quaranta (à
droite sur la photo).

Ils remercient les fidè-
les parents et tous les
interlocuteurs des
milieux scolaires neu-
châtelois de la
confiance qu’ils leur
ont accordée et espè-
rent que ceux-ci la
reporteront sur la
nouvelle direction.

DIVERS

DIVERS

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

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch



BEAU LIVRE
Voyage par l’image
Jean-Claude Simoën invite le lecteur
à un voyage le long du Nil, dans
le sillage de ceux qui ont exploré
les richesses de l’Egypte. PAGE 16
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LITTÉRATURE Luc Lang parlera de sa pratique de romancier jeudi au Club 44.

Une expérience offerte au lecteur

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Luc Lang, quels sont, pour vous, les en-
jeux de la littérature?

Dans ma pratique, c’est de faire vivre
une expérience au lecteur, de ma-
nière telle que sa vision du monde ne
soit plus la même après. Quand je dis
du monde, c’est à la fois au sens le plus
large et le plus intime, le plus person-
nel, du terme. Ce qui m’intéresse,
c’est que le lecteur soit en train de vi-
vre une expérience, non pas de lire
une histoire. Mes trois premiers ro-
mans sont écrits dans les temps classi-
ques du roman, passé simple, impar-
fait et plus-que-parfait. Mais je trouve
que l’expérience, l’identification du
lecteur à ce qu’il lit, est encore plus in-
tense si l’on recourt au présent. Ce
passage au présent, c’est pour moi une
manière d’être plus encore dans la vi-
tesse, le rythme de la phrase, dans l’ac-
tion qui se déroule sous les yeux du
lecteur.

L’actualité, tel que les événements du
11 septembre, le fait divers, sont pour
vous des sources d’inspiration...

Oui. Je ne suis jamais dans la re-
constitution historique, ce sont, tou-
jours, des sujets ou des problèmes
contemporains qui m’interpellent.
Et je cherche à chaque fois les formes
les plus à même d’exprimer ce que
j’essaie de faire passer. Je n’ai pas de
stabilité formelle, ni thématique,
d’un livre à l’autre; j’évolue dans des
univers extrêmement différents. En
me lisant, on peut se rendre compte
d’une grande diversité syntaxique, de
structures, de rythmes d’écriture.
L’enjeu n’est pas d’innover à tout
prix, mais de trouver la forme qui
fasse sens.

«La fin des paysages», publié en 2006,
est le remake de «Liverpool marée
haute» sorti 15 ans auparavant. Pour-
quoi cette démarche, courante au ciné-
ma ou dans les arts visuels, moins en lit-
térature?

J’ai gardé la ligne de l’histoire, la ligne
mélodique comme on dirait en musi-
que; mais j’ai complètement cassé la
phrase, et du coup inventé un autre
rythme, une autre pulsation. Des scènes
inédites se sont imposées dans la 2e ver-

sion. Quinze ans après, l’écriture avait
tellementbougéque leromanétaitabso-
lument un autre roman, même si on y
lit la même histoire. De manière géné-
rale d’ailleurs, la gamme des histoires,
celles d’amour, par exemple, a peu varié
en plusieurs siècles. En revanche, l’écri-
ture de ces histoires s’est tellement mo-
difiée qu’on ne lit jamais le même livre.
C’est ce j’ai voulu vérifier dans la réécri-
ture de «Liverpool». Je ne l’ai pas fait sur
le mode d’un reniement du passé; cha-
que version est un état des lieux de mon
écriture et de ma pensée. D’ailleurs, je
me revois bien en refaire une nouvelle
version dans dix ans.

On décèle une certaine cruauté dans
plusieurs de vos romans. Une forme de
lucidité?

Dans «Esprit chien» par exemple, la
cruauté est comique. En fait, j’utilise
plusieurs ressorts, mais j’ai une prédi-

lection, il est vrai, pour l’humour et la
cruauté. Comme une forme de lucidité,
oui, et, pour le rire, comme une ma-
nière de se sauver. Je suis très content
quand les lecteurs me disent qu’ils ont ri
à gorge déployée.

Vos univers, disiez-vous, sont multi-
ples. Comment les approchez-vous?

J’ai besoin de m’immerger dans les dif-
férents milieux que je décris. Dans cha-
que métier, il y a des gestes, des expres-
sions, des attitudes que je ne peux pas
inventer. Je renoue là avec une idée qui
appartient particulièrement à Emile
Zola: pour moi comme pour lui, la per-
sonne se définit avant tout par son mé-
tier. J’aborde toujours un personnage
par son activité, sa compétence. A par-
tir de là, je lui trouve d’autres caractéris-
tiques, familiales, affectives, etc. En re-
vanche, j’invente tous les lieux dans
lesquels mes personnages évoluent.

Sauf si lieu est la ville elle-même,
comme ce fut le cas avec Liverpool;
mais je me suis tout de même autorisé
quelques inexactitudes géographiques,
pour des raisons de cohérence symboli-
que.

Vous enseignez l’esthétique à l’Ecole
nationale supérieure d’arts à Paris. Des
passerelles avec votre travail littéraire?

Mafréquentationde l’artetdesartistes
me donne probablement une acuité
particulière du regard sur les formes.
Elle se retranscrit dans la précision de
mes descriptions par exemple, descrip-
tions d’une personne, d’une ville, d’une
architecture. On dit souvent que mon
écriture est très visuelle, et je le dois
sans doute à cette fréquentation et à
mon goût pour les formes. D’ailleurs, je
voue une véritable passion à l’architec-
ture; si je n’étais pas romancier, j’aurais
aimé être architecte.�

Habemus orchestram! Acclamé samedi à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds et dimanche à
Fleurier, l’Ensemble symphonique Neuchâtel
(ESN), dirigé par Alexander Mayer, parcourt le can-
tondepuisleprintemps2010avecunsuccèsgrandis-
sant. Les oiseaux chantent-ils dans le nord de la Fin-
lande? De ce poétique langage, Einojuhani
Rautavaara a créé «Cantus articus». Cris et jacasse-
mentsplanerontsurl’orchestre,chargédedévelopper
des étendues sonores évocatrices de paysages ro-
mantiques nordiques.

Cette exécution a conduit tout naturellement à la
création d’«Instants», une commande de l’ESN à
VictorCordero.Laluminosité,dansl’extrêmeaigu,du
tableau «Suspension» s’approche du chant de l’oi-
seau. D’une écriture postsérielle, l’œuvre se déroule
enquatretableaux.Degrandestramess’affinentpro-
gressivement ou se diversifient, décentralisées vers

d’autres points culminants. On apprécie l’orchestra-
tion symphonique raffinée confirmant le talent de
Victor Cordero.

L’orchestredontonavaitrêvéétait là,surscène.Les
musiciens, tous registres confondus, ont démontré
un vrai bonheur de jouer ensemble. Notamment la
Symphonie No 2 de Beethoven, qui leur sied si bien
sous la baguette d’Alexander Mayer, magnifique à
sonhabitudeparlestyleetl’éclat.Bref,soyonsfrancs,
c’était superbe. De tous les concerts de l’ESN à La
Chaux-de-Fonds, celui de samedi était le meilleur.
En bis, l’ESN a joué l’ouverture «Ptolémée» de
Beethoven,œuvrequiseraauprogrammeenregistré
par Espace 2, jeudi à Neuchâtel.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’ESN

Des envolées proches du chant de l’oiseau

EN IMAGE
NEUCHÂTEL
«Les soliloques de
Mariette». Une histoire
d’Albert Cohen mijotée à la
sauce Mariette, la cuisinière
de «Belle du Seigneur».
Epouse d’Adrien, mais
éperdument éprise de Solal,
Ariane est épinglée à son insu
au fil du monologue tendre et
vif de sa drôle de bonne. Entre
ses casseroles et sa couture,
Mariette manie le soliloque
comme ses ustensiles de
cuisine, et ceci sans oublier
le spectateur sur le feu.
A déguster au théâtre du
Passage, à Neuchâtel, du 18
au 22 janvier. Me-ve à 20h,
sa à 18 h, dimanche à 17h.
� ISC SP- JOËL MATHIEU

CARTE D’IDENTITÉ Luc Lang est né en
1956 à Suresnes (France), dans une
famille ouvrière.

LE ROMANCIER Contrairement à
d’autres écrivains, Luc Lang n’est pas
au rendez-vous de toutes les rentrées
littéraires. «L’essentiel n’est pas dans la
fréquence des publications!». «Voyage
sur la ligne d’horizon» (1988), Liverpool
marée haute» (1991), «Furies» (1995),
«Mille six cents ventres» (1998,
Goncourt des lycéens), «Les Indiens»
(2003), «11 septembre mon amour»
(2003), «La fin des paysages» (2006),
«Cruels, 13» (2008), «Esprit chien» (2010)
jalonnent son parcours.

L’ESSAYISTE Luc Lang a notamment
publié «Les invisibles: 12 récits sur l’art
contemporain» (2002) et «Délit de
fiction» (2011). «Mais j’ai arrêté d’écrire
sur l’art, car je préfère être dans
l’action, la création de formes, plutôt
que dans le commentaire.»� DBO

TABLE DES MATIÈRES
Le Club 44 convie le public au chevet
du roman contemporain, jeudi à La
Chaux-de-Fonds. Professeur de litté-
rature moderne et contemporaine à
l’Université de Lille, Dominique Viart
engagera le dialogue avec Luc Lang,
auteur, entre autres, de «11 septem-
bre mon amour» et d’«Esprit chien».

LE CONTEXTE

La Chaux-de-Fonds: Club 44, jeudi 19 janvier à
20h15; librairie la Méridienne, vendredi 20 janvier,
lecture et signature de 16h30 à 18h30.

INFO+

�«Les sujets
contemporains
m’interpellent.»
LUC LANG ÉCRIVAIN

Neuchâtel: temple du Bas, jeudi 19 janvier à 20h
INFO+

L’écrivain français Luc Lang, invité à La Chaux-de-Fonds par le Club 44. SP
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ne saurez pas sur quel pied danser, 
aujourd’hui. Vous avez l’impression que l’on vous cache
des choses. Travail-Argent : dans le domaine profes-
sionnel, tout va bien. Votre efficacité et votre dynamisme
vous redonneront confiance en vous. Côté finances, res-
tez prudent. Santé : bonne. Vous n’aurez aucun mal à
garder la forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'ambiance sera aux flirts sans conséquences,
au badinage. Vous n'aurez pas envie de vous prendre au
sérieux, en ce moment. Travail-Argent : grâce à vos
efforts, votre équilibre budgétaire reste stable et la jour-
née semble favorable à une décision financière rentable.
Santé : gare à la gourmandise, elle peut vous jouer un
mauvais tour. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ne manquerez pas d'influence et de 
magnétisme sur votre partenaire... Si vous êtes seul,
votre pouvoir de séduction pourrait vous étonner vous-
même ! Travail-Argent : fuyez les jaloux, vous les 
attirerez particulièrement aujourd'hui. Vous n’avez 
aucune raison de vous justifier. Santé : excellente 
résistance nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les sentiments que vous portez à l'être aimé
ne doivent pas vous enlever toute votre lucidité. Per-
sonne n’est parfait. Travail-Argent : vous vous don-
nez à fond dans votre travail et cela vous réussit plutôt
bien, mais vous n'échappez pas au stress. Vous cher-
chez à faire un bon placement. Santé : bonne vitalité.
Utilisez-la à bon escient.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'ambiance générale est
plutôt bonne. Votre énergie et votre
dynamisme rameutent les foules.
Travail-Argent : vous fourmillez
de projets. Essayez de mettre de l'or-
dre dans tout cela. Santé : aérez-
vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'avez jamais autant profité de la vie que
depuis que vous êtes seul. Si vous vivez en couple, vous
vous sentirez de plus en plus enfermé dans la routine.
Travail-Argent : vous êtes débordé par vos nom-
breuses tâches et vous ne pouvez pas toujours tout
gérer tout seul. Santé : votre vitalité sera en nette
hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : faites attention à ne pas commettre d'erreurs
de jugement vis-à-vis des personnes que vous aimez.
Un enfant pourrait vous donner quelques inquiétudes.
Travail-Argent : mieux vaudrait ne pas trop compter
sur les autres pour vous aider dans vos démarches.
Vous pourriez être déçu. Santé : faites du sport plus

régulièrement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ce sera la journée idéale
pour faire des rencontres irrésistibles
ou tomber amoureux si ce n'est déjà
fait. Travail-Argent : vous planchez
sur un nouveau projet. Et pour l'ins-
tant l'important est de prendre des
contacts. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n'aimez pas que l’on intervienne dans
votre vie privée. Votre entourage familial est beaucoup
trop envahissant à votre goût. Travail-Argent : vous
faites de grands projets de voyage mais votre budget
vous le permet-il ? Vous n’aurez pas vraiment la tête au
travail. Santé : buvez beaucoup d'eau. Vous avez ten-
dance à vous déshydrater.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent 
enrichir votre vision des choses. Prenez la peine de
l’écouter. Travail-Argent : vous redoublez d'efforts et
de persévérance afin de maintenir le rythme de votre 
activité. Un imprévu pourrait vous obliger à faire des
frais qui ne rentrent pas dans votre budget. Santé : pre-
nez soin de votre peau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous épanouissez au sein de votre cou-
ple. Vous vous sentez aimé et soutenu mais votre par-
tenaire peut-il en dire autant ? Travail-Argent : le désir
de changement s'intensifie, vous supportez de moins en
moins la routine qui s’est installée dans votre travail. Une
crise qui peut être bénéfique. Santé : bonne résistance
physique et morale.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous vivez en couple, quelques mises au
point s'avéreront nécessaires. Ne cherchez pas la
confrontation mais plutôt un dialogue constructif.
Travail-Argent : on vous sollicite constamment pour
des tâches dont vous ne voulez pas. Faites confiance à
votre bon sens et tout s'arrangera. Santé : gare aux
virus !

espace blanc
50 x 43

Les branches lui flagellent les
joues. Les ronces s’accro-
chent à ses vêtements. Il pro-
gresse aussi vite qu’il le peut.
La trace monte. La terre est
molle. Il dérape. Se rattrape.
Son souffle est fort. Son cœur
frappe. Il s’arrête les tempes
serrées. Repart à quatre pat-
tes sous les branches basses
des épicéas.
Enfin, il arrive dans une zone
plus claire. Cherche autour
de lui quelque chose: un re-
père, une indication.
Derrière ses jumelles, il ex-
plore les environs. Une petite
roche, à l’est. Un promon-
toire qui va lui permettre
d’évaluer où il se trouve.
Il s’y précipite. Beau dégage-
ment. Belle vue. Enfin, il
aperçoit dans le nord, les
trois types qui avancent ar-
mes au poing. Les écolos doi-
vent être plus haut.
Impossible de les trouver
ceux-là. Ils sont discrets…
S’ils font du tracking avec
leur antenne, pas question de
les surprendre.
Martin suit la progression des
trois types. Qu’est-ce qu’il ris-
que? Qu’ils lui tirent dessus?
A voir! Je m’en suis toujours
sorti. Des trouillards. Ces per-
sonnages sont toujours des
trouillards. Faire gaffe.
Justement, parce qu’ils suent
la trouille, ils peuvent faire
n’importe quoi. Leur tenir
tête. Toujours. Comme pour
les chiens, rester le maître!
Silencieusement Martin des-
cend de son perchoir. Evalue
un emplacement où s’instal-

ler. Pose ses fesses sur une
grosse souche, vestige d’une
tempête passée.
Les autres arrivent. Martin
les suit à la jumelle.
Lorsqu’ils ne sont plus qu’à
quelques mètres, il les pose à
côté de lui, prend la position
du yogi et attend.
La surprise est forte. Les trois
types, têtes baissées sont à
deux doigts de lui passer de-
vant le nez sans le voir. Martin
tousse. Les gueules hilares se
relèvent. Ils sursautent à la
vue de cet inconnu qui les
fixe. Trois pas en arrière. Les
fusils braquent Martin.
– Qu’est-ce que c’est que ça?
s’exclame le grand au cha-
peau, un doigt sur la détente.
– Qui êtes-vous? enchérit
Robière.
Martin sourit…
– Et vous?
– Répondez: qu’est-ce que
vous foutez là? Vous êtes
avec les autres?
– Et vous? Si je ne me trompe
pas, vous avez des fusils… des
tenues de chasseurs… et vous
savez comme moi, que la
chasse est fermée en cette pé-
riode. Depuis plus d’un mois!
– Qu’est-que ça peut te fou-
tre, connard?
– Ça me fait que vous n’êtes
pas dans la légalité. Votre pe-
tite balade forestière ressem-
ble à du braconnage…
– Tu vas la fermer ta gueule,
intervient Robière. Tu vas
nous dire ce que tu fous là.
– D’accord. Mais on joue à un
jeu. Je vous dis ce que je fais là.
Et vous me dites ce que vous
faites là… et on sera quitte.
– Je vais lui fermer son cla-
pet, lance le grand en avan-
çant d’un pas.
– Laisse Rico! dit Robière.
Vas-y, on t’écoute.
– Ben! C’est très simple. Je me
balade… Soudain, je vois
trois gros cons sortir d’un gros
tracteur Rover pour aller cre-
ver les pneus d’une pauvre
Kangoo, toute seule, en bor-
dure de forêt… je me dis
merde! C’est des gosses.
Alors, je regarde bien avec
mes jumelles et je vois que
non… Y’en a même un qui
s’appelle Robière… (A suivre)
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
La mesure précise du temps
Lyceum Club International. Les horloges
atomiques et leurs applications, conférence
de Pierre Thomann, professeur à l'Institut
de physique de l’Université.
Ma 17.01, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Confrontations»: Edmond De Pury –
un peintre neuchâtelois à Venise et
ses stratégies picturales; visite commentée
par Nicole Quellet-Soguel et Béatrice Zahnd,
restauratrice.
Ma 17.01, 12h15.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle. «Mutiara,
légende d’une perle», film de Loïc Degen,
présenté par le réalisateur.
Me 18.01, 12h30, 14h15 et 20h.

Chrétiens, comment être
porteurs d'espérance
pour le monde
Salle du Faubourg. Dans le cadre
de la semaine de l'Unité, conférence
du journaliste-auteur Olivier Le Gendre.
Me 18.01, 20h.

L'éducation, source
de nos violences?
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Jusqu’où nos actes sont-ils justifiés
par le bien de l’enfant? Une éducation
sans violence est-elle possible?»
Me 18.01, 18h.

Mûr
Bar King.
Me 18.01, 21h.

Les soliloques de Mariette
Théâtre du Passage. D’après Albert Cohen.
Me 18, je 19, ve 20.01, 20h. Sa 21.01, 18h.
Di 22.01, 17h et 20h.

«1973»
Théâtre du Passage. De Massimo Furlan;
(re)vivez le Grand Prix Eurovision 1973
comme si vous y étiez!
Je 19.01, 20h.

«C'est un scandale!!!»
Bar King. Spectacle de la Ligue
d'improvisation neuchâteloise.
Je 19.01, 20h55.

EXPOSITION
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 29.02.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Le Legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.
«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 Hoffmann, Mo. Ditisheim.
Je 19, ve 20, sa 21.01, 20h30. Di 22.01, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Quand la photographie s'empare
de l'espace public
Club 44. Table ronde avec Raphaël Biollay,
du Festival Images de Vevey,
Christophe Brandt, spécialiste de l'histoire
de la photographie et Claude-André Moser,
initiateur de la Nuit de la photographie.
Ma 17.01, 20h15.

L'ésotérisme du «22 à Asnières»
Théâtre ABC. Ecriture, mise en scène
et jeu de Pierre Cleitman.
Ma 17.01, 19h.

Regards croisés sur le roman
contemporain
Club 44. Dialogue avec Luc Lang, romancier
d’aujourd’hui, et Dominique Viart,
professeur d’université passionné
d’écrivains au présent.
Je 19.01, 20h15.

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.

Ancienne usine électrique
«Des forêts et des hommes».
Photographies. De la fondation Goodplanet
présidée par Yann Arthus-Bertrand.
Expo intérieure, ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-16h.
Expo extérieure, ouverture permanente.
Jusqu’au 29.01.

Club 44
Vernissage de l’exposition «Murs...» dans
le cadre de la 70e édition de la Biennale d'art
contemporain du Musée des beaux-arts.
Ma 17.01, 19h15.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

CONCERT
Vincent Delerm
Casino-Théâtre. Un spectacle qui parle
du temps, de l’écoulement du temps,
des modes qui passent de mode.
Je 19.01, 20h30.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

CORCELLES

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

DELÉMONT

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

MOUTIER

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

PORRENTRUY

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

TRAMELAN

CONFÉRENCE
Soirée littéraire
CIP. Soirée de lectures
avec Claudine Houriet.
Me 18.01, 20h.

EXPOSITION
CIP
Pascale Jaquet et Olivier Noaillon.
Photographies.
Lu-ve 8h-18h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 17.02.

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.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N°169

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

J. Edgar 1re semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le film explore la vie
publique et privée de l’une des figures les
plus puissantes, les plus controversées et les
plus énigmatiques du 20e siècle, J. Edgar
Hoover.

VF MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30, MA 20h30

Le chat potté - 3D 7e 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 MA 15h

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

The darkest hour - 3D
1re semaine - 14/16

Acteurs: Emile Hirsch, Olivia Thirlby.
Réalisateur: Chris Gorak.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Un groupe
d’adolescents tente de survivre dans les rues
de Moscou après une invasion extraterrestre...

VF MA 20h15

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 5e 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 MA 15h

A dangerous method 4e 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.
DERNIERS JOURS VO angl. s-t fr/all MA 18h

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

Shame 2e semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Carey Mulligan,
James Badge Dale.
Réalisateur: Steve McQueen.
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 MA 18h, 20h15

J. Edgar 1re semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le film explore la vie
publique et privée de l’une des figures les
plus puissantes, les plus controversées et les
plus énigmatiques du 20e siècle, J. Edgar
Hoover.

VF MA 14h30

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

Mission impossible - Protocole
fantôme 5e 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 MA 20h30

Le Havre 4e 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 MA 17h45

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 4e 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 MA 15h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sleeping beauty 1re semaine - 16/18
Acteurs: Emily Browning, Rachael Blake, Ewen
Leslie. Réalisateur: Julia Leigh.

PASSION CINÉMA - PREMIÈRE SUISSE! Ce que
les hommes lui font la nuit, Elle l’a oublié au
réveil. Une jeune étudiante qui a besoin
d’argent multiplie les petits boulots. Suite à
une petite annonce, elle intègre un étrange
réseau de beautés endormies. Elle s’endort.
Elle se réveille. Et c’est comme si rien ne
s’était passé...

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

Le tableau 5e 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 MA 15h

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

Le pacte - Justice 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cage Nicolas, Jones January,
Guy Pearce. Réalisateur: Roger Donaldson.
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 MA 20h15.
MA 15h

The Lady 7e 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 MA 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 11e 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. PLUS DE 43 000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON!
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Ma 20h45. VO. 16 ans. De G. Ovashvili

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

PLAZA (0900 900 920)
The darkest hour - 3D
Ma 20h15. 14 ans. De C. Gorak
Alvin et les Chipmunks 3
Ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell

A dangerous method
Ma 17h45. VO. 14 ans. De D. Cronenberg

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
J. Edgar
Ma 17h30, 20h15. 10 ans. De C. Eastwood
Le chat potté - 3D
Ma 15h. 7 ans. De C. Miller
Le pacte - Justice
Ma 20h30. 12 ans. De R. Donaldson
L’invention du Hugot Cabret - 3D
Ma 14h45. 7 ans. De M. Scorsese
The whistleblower
Ma 18h15. VO. 16 ans. De L. Kondracki
Mission: Impossible - Ghost protocol
Ma 20h15. 12 ans. De B. Bird

Le tableau

Ma 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie

Le Havre

Ma 18h. 7 ans. De A. Kaurismäki

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

A dangerous method

Ma 20h30. VO. 14 ans. De D. Cronenberg



BD EN STOCK

Réédition d’un
délicieux livre pu-
blié en 2008, «Je
veux deux anni-
versaires» expli-
que à nos en-
fants rois que le
plaisir d’un anni-
versaire, c’est
qu’il y en a qu’un
seul par année. Et

que s’il y en avait plusieurs ils per-
draient de leur saveur. Une histoire
contée par le grand Tony Ross, qui a
de qui tenir, puisque l’un de ses an-
cêtres était un illustrateur de Charles
Dickens. Tony Ross a publié son
premier livre pour les enfants en
1973. Depuis il en compte plusieurs
centaines et est l’un des auteurs-il-
lustrateurs britanniques les plus re-
connus, dont le trait et l’humour ont
fait les délices de la presse britanni-
que.�DC

«Je veux deux
anniversaires,
Tony Ross,
Gallimard,
8fr.50

JOËL JENZER

L’Egypte fascine Jean-Claude
Simoën, comme elle a happé
avant lui Champollion, Ma-
riette (directeur des Antiquités
égyptiennes), le peintre David
Roberts ou encore Howard Car-
ter, qui découvrit la tombe de
Toutankhamon en 1922.

L’écrivain et éditeur, directeur
de la collection «Dictionnaire
amoureux» (lire l’encadré)
avait déjà publié des livres con-
sacrés à ce pays, dont «Egypte
éternelle». Avec «Savants et
aventuriers en Egypte - de l’An-
tiquité au XXe siècle», Jean-
Claude Simoën invite le lecteur
à un voyage le long du Nil, du
nord au sud, sur le sillage de
ceux qui ont exploré, dessiné ou
photographié les richesses de
l’Egypte. Un bel ouvrage grand
format aux nombreuses illus-
trations.

De nos jours, n’est-ce pas
anachronique de publier un
livre comme celui-ci, alors
que tant de documentation
sur l’Egypte peut se trouver
sur l’internet?

Je suis aussi un «monsieur
presse-boutons», les deux pieds
dans la modernité. Je veux bien
être un vieux con, mais un vieux
con actuel. Mais il me semble
que dans l’accélération de tout
ce qui est en train de se passer
dans la préparation à une nou-
velle forme de commercialisa-
tion du livre, il y en a un qui ne
bougera pas ¬ et c’est la raison
pour laquelle je pense que ce li-
vre est tout sauf anachronique ¬
c’est livre dit d’art. Celui-là ne
sera pas touché par les ventes en
question. Par contre, si on le fait,
il faut qu’il soit le plus proche
possible d’une qualité irrépro-
chable. A notre époque, la repro-
duction d’une photo, d’une
aquarelle, d’une gravure, d’un
dessin, d’une mine de plomb
doit être à l’identique de l’origi-
nal. Là, on n’a plus le droit à l’er-

reur. C’est toute la différence en-
tre l’édition des livres dits d’art
dans les années 1980-90 et
maintenant.

D’où vous est venue l’idée de
parler de l’Egypte par le biais
de ceux qui y ont fait des dé-
couvertes?

Le premier livre que j’ai fait
s’appelait «Le voyage en
Egypte» et c’était ma façon de
mieux connaître ce pays et de le
faire découvrir aux autres à tra-
vers le regard des peintres voya-
geurs et des écrivains transhu-
mants. J’avais fait correspondre
un tableau et un texte qui
n’avaient rien pour se rencon-
trer mais que j’ai fait se rencon-
trer, l’un légendant l’autre. Et
cette anthologie du regard, qui
était ma façon à moi de voyager,
c’est-à-dire de voyager dans le
regard des autres, a été le début
detouteunepérégrinationmédi-
terranéenne: j’ai fait comme ça
un «Voyage en Italie», un
«Voyage à Venise», un «Voyage
en Grèce»... Je me suis amusé à
vagabonder à travers le vagabon-
dage des autes. Et puis, me frot-
tant à ces civilisations, je me suis
intéressé de près aux gens qui
avaient repéré des découvertes,
donc à l’archéologie naissante,
donc aux aventuriers, donc, évi-
demment, à l’histoire tout
court.

Que proposez-vous au lecteur
avec cet ouvrage?

Je livre l’accumulation de tou-
tes mes connaissances à travers
ce livre qui est à prendre comme
un cabinet particulier pour per-
mettre au plus grand nombre ca-
pable de curiosité d’élargir ses
propres horizons de curiosité,
justement.�

Miki songe depuis longtemps à
changer sa vie. Il ne la supporte
plus, non plus que sa femme, qu’il
apourtantaiméepassionnément,
mais qui aujourd’hui n’est plus à
ses yeux qu’une simple étrangère.
Alors qu’il se retrouve seul dans
un lobby d’hôtel, à contempler
son image dans un miroir – sou-
haitant peut-être y voir apparaître
quelqu’un d’autre… – une jolie
serveuse cherche à transmettre
un appel téléphonique destiné à
un certain monsieur Sapiro. Et
voici l’occasion tant attendue:
personne ne se manifestant pour

répondre, Miki va-t-il saisir cette
aubaine, va-t-il endosser l’identité
decethommequ’ilneconnaîtab-
solument pas? Monsieur Sapiro,
qui se révèle être un éminent
faussaire en œuvres d’art capable
d’imiter les plus grands peintres,
Modigliani ou Picasso, est en
quelque sorte un double de Miki,
en plus talentueux. Ce roman qui
dépeint une vie usée par le temps
qui passe, perdant de sa jouis-
sance, et un amour qui se fane
peu à peu est empreint d’une
verve poétique et cynique at-
trayante.�TESS PAYOT

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

Ferdinand, la septantaine, se re-
trouve seul dans sa grande ferme:
son fils, sa belle-fille et leurs deux
petitsLulusviennentdedéména-
ger au-dessus du café qu’ils tien-
nent dans le village voisin. Mais
ils lui manquent beaucoup, sur-
tout ses petits-fils. Or un jour il
découvre que sa voisine, Marce-
line, est dans une fâcheuse situa-
tion, et cela lui donne à réfléchir.
Quelques jours plus tard, consta-
tant que la maison de Marceline
prend l’eau, il lui propose de l’hé-
berger le temps des réparations.
La cohabitation se passe plus ou

moins bien, le plus gros pro-
blème étant l’âne de cette nou-
velle «coloc’», qui n’en fait qu’à sa
tête, ouvre les portes et en profite
pour piétiner les légumes de Fer-
dinand! Puis, d’autres personnes,
jeunes et moins jeunes, viennent
s’établirà la ferme,etunesortede
communauté se forme, dans la-
quelle chacun a ses propres tâ-
ches. Jusqu’à l’arrivée inattendue
de Paulette… Le quatrième ro-
man de Barbara Constantine est
remplid’espoir,etc’estunmagni-
fique exemple de solidarité. �
CHRISTELLE BURO

Aurez-vous la bougeotte en
2012? Les cartes présentes dans
votre jeu seront-elles géographi-
ques? Si tel n’est pas le cas, mais
que le territoire du rêve vous de-
meure accessible, un ouvrage
paru juste avant les Fêtes vous
transportera vers des mondes au-
trefois visités par de talentueux
vagabonds. Vous larguerez les
amarres à la lecture du récit de
l’intrépide Joshua Slocum, qui
sur un voilier de 11 mètres ac-
complit en 1898, à l’âge de 54 ans
et après trois ans de navigation,
le premier tour du monde en so-

litaire. Vous mettrez vos pas dans
ceux d’Alexandra David-Néel,
que ses rudes marches et sa philo-
sophie de vie contribuèrent à
rendre centenaire. Vous suivrez
Nicolas Bouvier sur cette route
qui disparaît dans les montagnes
du Kurdistan, ou irez vous perdre
avec Stevenson dans les îles du
Pacifique... Ecrivains parce que
voyageurs, à moins que ce ne soit
l’inverse, ils ont fécondé notre
imaginaire! Cet album incite à
redécouvrir l’usage qu’ils firent
du monde afin d’en restituer les
saveurs.� LAURENT MARÉCHAUX

BEAU LIVRE

Plumes au long
cours
«Ecrivains voyageurs: ces vagabonds qui disent le monde»,

Laurent Maréchaux, Arthaud, 2011, 190 pages, 66fr.20
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Jean-Claude Simoën partage son temps entre l’édition et l’écriture. SP

«Savants
et aventuriers
en Egypte - de
l’Antiquité au XXe
siècle», Editions
de la Martinière,
256 pages, 75fr.60.

ROMAN

solidarivioc.com
«Et puis, Paulette…»,
Barbara Constantine, Calmann-Lévy,
2012, 305 pages, 27fr.80

LES MEILLEURES VENTES
La réhabilitation de Camus
1. L’ordre libertaire. La vie
philosophique d’Albert
Camus, Michel Onfray
2. Le clan Aramov
Robert Muchamore
3. Un Namour de Sister
Christophe Cazenove,
William

4. Chroniques de Jérusa-
lem, Guy Delisle
5. Et puis, Paulette...
Barbara Constantine
6. Un homme de tempé-
rament, David Lodge
7. Charleston
Régis Loisel, Jean-Louis

Tripp,
8. L’armoire des robes
oubliées, Riikka Pulkkinen,
Claire Saint-Germain
9. Le Prince de la brume
Carlos Ruiz Zafon
10. Une année studieuse
Anne Wiazemsky

Sous un titre dé-
marqué de Rim-
baud, Jean-Patrick
Manchette sortait
en 1973 son pre-
mier grand polar.
Presque quarante
ans plus tard et
deux adaptations
de Manchette der-
rière lui, Tardi nous
livre sa version
graphique de ce
classique du ro-

man noir. Est-il nécessaire d’insister
sur la fusion parfaite des univers
des deux auteurs? Dans cette his-
toire de tueurs dingues, d’architec-
tes tarés et de psychotiques en rup-
ture d’asile, le seul personnage (à
peu près) raisonnable est un gosse
de 8 ans. Certes, Tardi se délecte un
peu coupablement des scènes de
tueries grand-guignolesques, mais
on lui pardonne parce que le noir et
blanc atténue la prégnance de l’hé-
moglobine, et que la caractérisation
des personnages, la sûreté natu-
relle du trait et la maîtrise du tempo
narratif sont simplement superla-
tifs.� ACO

«O dingos,
ô châteaux»,
Jean-Patrick
Manchette
(scénario),
Jacques Tardi
(dessin), Ed.
Futuropolis,
2011. 28fr.50

La cavale des toqués

Jean-Claude Simoën a créé chez
Plon en 1997 la collection «Diction-
naires amoureux». Pour un sujet
donné, un auteur, spécialisé dans
le domaine, peut laisser libre cours
à son désir, le dictionnaire ne se
voulait pas du tout encyclopédique.
A ce jour, quelque 60 titres ont été
publiés, dont certains très médiati-
sés, comme le «Dictionnaire amou-
reux du rock», signé Antoine de
Caunes, par exemple. L’éditeur
aime parler d’évidence en ce qui
concerne le choix des écrivains et
du thème. «C’est la rencontre d’un
auteur avec son sujet. Mais, encore
faut-il que l’auteur en question ait
de l’épaisseur, un vécu, comme on
dit, un parcours. Donc, ça ne peut
pas être un jeune auteur, c’est im-
pensable. On m’a reproché de faire
dans la gérontologie et j’ai répon-

du, «Oui, mais je suis un éditeur gé-
rontologue»... Donc, ces gens ont
quelque chose à raconter.»
Jean-Claude Simoën dit encore
choisir ses auteurs en fonction de
la diversité, et faire ses plans long-
temps à l’avance: «Je publie huit
«Dictionnaires amoureux» par an et
je travaille actuellement sur 2015 et
2016. Alors, j’équilibre et j’essaie de
ne pas faire trois sujets musicaux
dans l’année ou deux sujets pro-
ches de l’archéologie. Et, majoritai-
rement, j’ai des auteurs qui sont
des stars, des gens dont la notorié-
té n’est plus à prouver. J’ai donc à
gérer des ego. Et je ne veux en au-
cun cas qu’il y ait un auteur qui
puisse être cannibalisé par un autre.
C’est donc un problème de do-
sage.» Pour l’éditeur, l’ouvrage livré
doit entrer dans la philosophie de

la collection. «Il y a des «Dictionnai-
res amoureux», dont j’avais signé
les contrats, que j’ai refusés. Il y en
a trois ou quatre que j’ai publiés et
qu’avec mon regard actuel, je ne
publierais plus. Alors, ça veut dire
que je suis devenu plus sélectif,
plus intransigeant... Peu importe la
signature ou la notoriété de l’au-
teur: si le livre n’est pas abouti, je le
refuse.
C’est arrivé, il y a peu de temps,

avec une dame importante, dont je
tairai évidemment le nom.»
La vie d’éditeur n’est donc pas de
tout repos, comme le confirme
Jean-Claude Simoën: «Il y a des
gens avec qui ça s’est très mal pas-
sé, comme Jacques Attali. Mais il a
fait un bon livre... grâce à moi. Il a
refusé de le reconnaître, mais
c’était grâce à moi.»� JJE

LIVRE D’ART Passionné d’Egypte, Jean-Claude Simoën propose un voyage par l’image et le texte sur les traces
de ceux qui ont contribué à la redécouverte des trésors antiques de ce pays qui fascine toujours autant.

Découvrir à travers le regard des autres

DANS LES COULISSES DU «DICTIONNAIRE AMOUREUX»

ROMAN

De l’autre
côté du miroir
«Monsieur Sapiro», Benny Barbash, Zulma, 2012
182 pages, 35fr.20

La saveur
de l’unique

POUR LES PETITS



GIGLIO - ROME
DELPHINE DEMALLEVOÜE
ET RICHARD HEUZÉ

«C’est un criminel», lâche Fran-
cesca en résumant la pensée
commune de l’île de Giglio, où
s’est échoué le Costa Concordia
vendredi soir. Incarcéré pour
homicide involontaire et pour
avoir quitté le navire avant les
passagers, le commandant du
bateau, Francesco Schettino, 52
ans, suscite la colère de tous et
les suspicions des autorités en
charge de l’enquête. «La ligne de
commandement a failli», a jugé le
procureur de Grosseto en met-
tant en cause le commandant
mais aussi ses officiers. «Il a vou-
lu pavaner, toutes cabines allu-
mées et sirènes hurlantes, en s’ap-
prochant trop près des côtes, mais
il a commis une erreur de juge-
ment impardonnable pour un ma-
rin, enfin s’il en est un…», com-
mente un garde-côte de l’île.

Des compétences discutées
La formation même du capi-

taine est mise en doute. «Il
n’avait aucun diplôme valable»,
assure une source diplomatique
étrangère dépêchée sur place.
Une affirmation démentie par
Costa Croisières qui a certifié,
hier, la qualification de son em-
ployé. Entré dans la compagnie
en 2002, Francesco Schettino,
originaire de Meta di Sorrento
(Campanie), a été promu com-
mandant en 2006 après avoir
été responsable de la sécurité du
navire puis second. Comme tous
les autres membres de l’équi-
page, il a reçu une formation
continue et été formé aux procé-
dures d’évacuation, a précisé la
compagnie. Il détenait ainsi un

certificat BST (Basic Safety Trai-
ning). Lors d’une conférence de
presse à Gênes, le président de
Costa Crociere, Pier Luigi Fo-
schi, a rendu hier Francesco
Schettino «responsable» d’une
erreur humaine impondérable»,
tout en jugeant qu’il a effectué
«une manœuvre non approuvée et
non prévue». Si une tradition de
la marine veut que les bateaux
de croisière se rapprochent des
côtes pour saluer leurs habi-
tants, ils respectent pourtant
une distance d’au moins un
mille. Le Costa Concordia s’est
risqué à 150 mètres de l’île de Gi-
glio, selon le procureur Fran-
cesco Ve. «Nous étions ahuris de
voir ce monstre si près, s’exclame
Paolo, un insulaire, pourtant nous
avons l’habitude d’en voir passer».
«On entendait les hurlements des

passagers depuis le château de
l’île, situé 400 mètres plus haut»,
témoigne Francesca, une habi-
tante. Dénoncée, la même ma-
nœuvre a été exécutée en août
dernier au même endroit, sans
incident. Elle avait alors été sa-
luée par le maire de l’île dans
une lettre à la compagnie, qui
appelait à renouveler ces clins
d’œil sympathiques aux habi-
tants.

Peu avant le drame, le com-
mandant aurait en réalité appelé
sur la passerelle Antonello Tie-
voli, responsable des serveurs
originaires de l’île, en lui disant:
«Viens voir, nous sommes tout
près de ton Giglio!» Selon le Cor-
riere della Sera, qui relate l’épi-
sode, Tievoli aurait dû quitter le
bateau pour un congé la se-
maine précédente, mais il avait

dû rester à bord faute de rempla-
çant. Le commandant Schettino
aurait voulu ainsi lui faire une fa-
veur, en faisant passer l’im-
mense paquebot près des côtes
rocheuses de l’île toscane. Le
marin est alors monté sur le
pont supérieur, s’est penché sur
le bastingage, a vu l’île s’appro-
cher dangereusement: «Atten-
tion, nous sommes extrêmement
près de la côte», a-t-il dit au com-
mandant.

De graves erreurs d’analyse
Mais l’impact est survenu im-

médiatement après. Selon le
quotidien italien, le chef des ser-
veurs a livré son témoignage aux
garde-côtes et devrait le répéter
aux carabiniers, dans le cadre de
l’enquête qui cherche à établir
exactement les causes du sinis-
tre. Sa sœur Patrizia confiait
hier au «Figaro» sa crainte que
«le monde entier impute à [son]
frère la responsabilité du drame».
À cette légèreté présumée, le
commandant a en tout cas ajou-
té de graves erreurs d’analyse.
Alors que la capitainerie l’a joint
à quatre reprises à partir de
21h40 pour s’assurer que tout al-

lait bien, Francesco Schettino
n’a donné l’alerte qu’à 22h42,
après l’échec d’une série de ma-
nœuvres «conduites irrationnel-
lement», estime un garde-côte
de l’île du Giglio. En dernier lieu,
il a demandé un filin aux autori-
tés portuaires pour tirer le pa-
quebot jusqu’au port. «C’est
comme tirer un éléphant avec la
queue d’une souris», s’étonnaient
hier les experts. Face à ces inco-
hérences, l’équipage a plutôt
bien maîtrisé l’évacuation,
même si les passagers sont nom-

breux à avoir observé
une grande désor-

ganisation et des dysfonctionne-
ments. En effet, 4 200 person-
nes ont été évacuées en deux
heures. Francesco Schettino a,
quant à lui, quitté son navire en
perdition avant que la totalité
des vacanciers soit évacuée. Ac-
cusé notamment d’homicides
multiples et d’abandon du na-
vire (il risque douze ans de pri-
son pour ce seul délit), le marin
est incarcéré à Grosseto, parce
qu’il y avait «risque de fuite», se-
lon le parquet.�Le Figaro

LA
QUESTION
DU JOUR

Le boom des croisières en paquebot
est-il menacé?
Votez par SMS en envoyant DUO MENA OUI ou DUO MENA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LE CROISIÉRISTE S’EFFONDRE EN BOURSE Le croisiériste américain
Carnival a lourdement chuté hier à la Bourse de Londres. Le cours du
numéro un mondial, coté à Londres et à New York, a perdu 16,46% en une
seule séance, pour finir à 1878 pence, une dégringolade susceptible de se
poursuivre dans les jours à venir. Celui de son concurrent, l’armateur
américano-norvégien Royal Caribbean Cruises, numéro deux mondial,
a pour sa part fini en baisse de 7,69% à la Bourse d’Oslo.�ATS-AFP

LA COLÈRE ENFLE EN ITALIE Après le naufrage du Costa Concordia au
beau milieu d’une réserve naturelle de l’archipel toscan, la colère enfle
en Italie contre les «géants des mers», les paquebots de croisière qui
défigurent et mettent en péril le littoral, jusqu’à la lagune de Venise.
L’inquiétude était forte hier quant aux conséquences pour la faune et la
flore locale, de la présence du mastodonte de la société Costa Crociere
(groupe Carnival) à moins de 50 mètres de l’île du Giglio. Le navire,
échoué vendredi soir, renferme plus de 2.000 tonnes de gazole et libère
progressivement des tas d’objets de sa coque: réfrigérateurs, meubles,
bouts de moquette.�ATS-AFP

TOUS LES RESSORTISSANTS SUISSES RETROUVÉS La totalité des
ressortissants suisses à bord du navire Costa Concordia, soit 69 personnes,
ont été évacués, a souligné hier matin le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Deux Suisses ont été légèrement blessés. Ces
personnes ont pu quitter l’hôpital italien dans lesquelles elles avaient été
admises, a indiqué également le DFAE.�ATS

TENDANCE
Recherche «moche»
Les agences de publicité
ont de plus en plus recours
à des physiques atypiques.
Un nouveau marché
s’est ouvert. Enquête. PAGE 21
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LE CONCORDIA Entré dans la compagnie Costa Croisières en 2002, Francesco
Schettino aurait pris des risques énormes pour faire plaisir à l’un de ses marins.

Des témoignages accablants

SP

Le commissaire de bord Manrico Giam-
pietroni a sauvé des dizaines de passagers
avant de tomber au fond d’un des cinq res-
taurants inondé, sur le Costa Concordia. Il
n’a retrouvé l’air libre que dimanche,
36 heures après le naufrage du navire de
croisière. Sa famille qui se presse autour de
son lit d’hôpital à Grosseto (Toscane, ouest)
où il est soigné pour une fracture ouverte à
une jambe, a raconté aux journaux italiens
les prouesses de cet officier de 57 ans, entré
dans la marine marchande à l’âge de 19 ans,
bien qu’originaire d’Ombrie, une région
sans accès à la mer.

«Il dit que non mais pour moi c’est un héros,
Manrico est un altruiste, pas seulement au
travail, il pense toujours aux autres», a décla-
ré à «La Stampa» son épouse Laura, 40 ans,
en soulignant que Manrico «est quelqu’un
aux nerfs solides qui reste toujours lucide».
Selon divers témoins, après la collision du
navire avec un rocher vers 21h45, il s’est dé-
pensé sans compter pour faire embarquer
les passagers à bord des chaloupes de sauve-
tage jusqu’à environ 3h du matin. A minuit
il a appelé sa femme avec son portable pour

la rassurer: «reste calme, je suis en train d’ins-
taller les passagers sur les canots puis je m’oc-
cuperai de moi», lui a-t-il dit. Puis c’est le si-
lence absolu et l’inscription dans le registre
des portés disparus jusqu’à dimanche ma-
tin à l’aube, quand des pompiers plongeurs
entendent «du bruit» en provenance du
pont numéro trois, semi-immergé. «Je suis
tombé dans un trou qui s’est ouvert sous moi
alors que j’étais en train d’atteindre la passe-
relle(decommandement,ndlr), j’aidûtomber

de quatre ou cinq mètres et j’ai senti une
grande douleur à la jambe», a-t-il raconté à
«Repubblica». Il s’est alors aperçu qu’il était
dans le salon restaurant «avec l’eau qui com-
mençait à monter» et il est alors monté sur
une table.

«Seul dans l’obscurité»
«J’étais dans le noir, j’étais terrorisé d’être

tout seul dans l’obscurité même si je n’ai ja-
mais perdu espoir», a- t-il indiqué, tout en af-
firmant «avoir toujours pensé réussir à s’en
sortir. Quand j’ai entendu qu’ils arrivaient vers
moi, qu’ils m’entendaient crier et pleurer, cela
a été une expérience incroyable», a ajouté
ManricoGiampietroni.Lessauveteurs l’ont
récupérétransidefroidmaisvivant,diman-
che vers midi sur la table du restaurant, où
il s’était réfugié, et ont dû l’hélitreuiller.
Malgré son odyssée, Manrico que des pho-
tos montrent comme un homme dans la
force de l’âge, grisonnant et au sourire sym-
pathiquederrièredepetites lunettes,n’ima-
gine pas renoncer à travailler en mer: «Pas
une seconde, la mer c’est ma vie», confie-t-il.
� ATS-AFP

L’odyssée de l’officier héros piégé pendant 36h

LE COMMANDANT AURAIT REFUSÉ DE REMONTER À BORD
Une conversation téléphonique enregistrée entre une capitainerie du port et le
commandant du navire Costa Concordia échoué vendredi près d’une île ita-
lienne montre que ce dernier a refusé de remonter à bord pour évacuer les pas-
sagers, selon la retranscription diffusée par l’agence Ansa. A 1h46 du matin,
alors que des centaines de personnes doivent encore être évacuées, un officier
de la capitainerie ordonne au commandant Francesco Schettino, joint sur son
portable, de retourner sur le navire. «Maintenant vous allez à la proue, vous re-
montez par l’échelle de secours (en corde) et vous coordonnez l’évacuation.
Vous devez nous dire combien il y a encore de gens, enfants, femmes, passa-
gers, le nombre exact dans chacune des catégories», indique la voix de l’officier
dans l’enregistrement contenu dans l’une des boîtes noires, saisies par les en-
quêteurs. Selon l’Ansa, l’enquête de la capitainerie de Livourne, coordinatrice des
secours, montre par ailleurs qu’il y a eu une sorte de «mutinerie» de l’équipage
qui a décidé l’évacuation avant un ordre formel du capitaine.� ATS

Francesco Schettino est mis en cause par les autorités en charge de
l’enquête. Il est incarcéré à Grosseto en raison de «risques de fuite»,
selon le parquet.KEYSTONE

Les recherches se poursuivent. KEYSTONE

EN BREF
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A l’initiative de l’Association
suisse des infirmières et infir-
miers (ASI) et du réseau Medi-
cus Mundi Suisse, 26 organisa-
tions ont présenté hier devant la
presse à Berne un manifeste.
Pour elles, il ne fait pas de doute
que la Suisse doit investir davan-
tage en faveur de la formation et
dans le maintien d’un nombre de
professionnels suffisant.

Jusqu’ici, la seule réaction des
instances politiques et des
grands hôpitaux à la pénurie de
personnel a été le recrutement à
l’étranger, dénonce la coalition.
Au lieu de cela, mieux vaudrait
prendre des mesures de pilotage
comme la création de places
d’études en médecine et dans
d’autres professions médicales et
paramédicales.

Le recrutement à l’étranger a
des conséquences dramatiques
sur place, a expliqué le président
de la Fédération des médecins
suisses (FMH) Jacques de Hal-
ler: la ville de Birmingham, en
Grande-Bretagne, compte par
exemple davantage d’infirmières
du Malawi que ce pays d’Afrique
lui-même.

Effet domino
De même, 40% des médecins

dans les hôpitaux suisses pro-
viennent d’Allemagne. L’Allema-
gne, elle, recrute du personnel
enPologne,quiàsontourcomble
ses lacunes par des Bulgares. En
Suisse romande, l’effet est identi-
que avec le personnel soignant
venu de France, remplacé dans
l’Hexagone par des Togolais.

C’est donc en pure perte que le
Togo investit dans la formation
de personnel de santé. Chaque
année, 600 médecins et 1000 in-

firmières quittent la Bulgarie,
souligne Christine Rutschmann,
de la Croix-Rouge suisse. Cette
migration crée un grave pro-
blème de relève sur place et ses
effets sur la santé de la popula-
tion sont catastrophiques.

Charte éthique
L’Organisation mondiale de la

santé (OMS) a adopté l’an der-
nier une charte éthique sur la
migration du personnel de santé,
à laquelle la Suisse a adhéré, a
rappelé Jacques de Haller. Or il
ne se passe pas encore grand-
chose en Suisse.

Le manifeste lancé hier
s’adresse aux Départements fé-
déraux de l’intérieur (DFI) et des
affaires étrangères (DFAE), mais
aussi aux grands hôpitaux, pour

leurdemanderdemettre lescho-
ses en route de façon plus active.

Le manifeste demande notam-
ment à la Suisse de recueillir ré-
gulièrement des données préci-
ses sur le personnel de santé, y
compris sur les flux migratoires
de celui-ci. La Suisse doit aussi
renoncer à recruter activement
du personnel dans les pays qui
connaissent déjà une pénurie
critique.

Enfin, la Suisse doit veiller à
ne recruter du personnel de
santé dans les pays en dévelop-
pement ou émergents que si
elle a conclu des accords qui ré-
pondent aux critères éthiques
de la charte de l’OMS. Ceux-ci
prévoient des prestations de
transfert en faveur des systèmes
de santé concernés.� ATS

La santé, un département
en souffrance. DAVID MARCHON

SANTÉ Les efforts faits sur la formation et le maintien de professionnels restent insuffisants.

Un manifeste pour le manque de personnel médical
VENTE D’ALCOOL
Des tests dans les
stations-service

L’Union pétrolière a effectué
2284 achats-tests d’alcool par
des mineurs dans des stations-
service: dans 27% des cas, les
jeunes ont obtenu de l’alcool.
Cette proportion est légèrement
supérieure à celle de l’année pré-
cédente. Ce moins bon résultat
est dû aux cantons de Neuchâ-
tel, Fribourg et du Tessin, nou-
vellement testés, a communiqué
hier l’Union pétrolière, qui a
confié la réalisation des tests à la
Croix-Bleue. A Neuchâtel, 38%
des stations-service ont vendu
de l’alcool à des mineurs. Fri-
bourg arrive à une part de 34%.
Au Tessin, plus de la moitié –
54% – a procédé à une vente illé-
gale d’alcool. Le Valais, Vaud et
le Jura ne participent pas à ces
tests.�ATS

DÉMOCRATIE DIRECTE Les initiatives populaires n’ont jamais été aussi nombreuses. Il faudra
attendre le passage à la récolte électronique des signatures pour que les règles changent.

Des droits toujours plus populaires
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est ledernierprojetd’initiative
en date: les motards veulent en
appeler au peuple pour obtenir le
droit d’utiliser les voies réservées
au bus. Ils ne sont pas les seuls à
chercher leur salut dans la démo-
cratie directe. L’an dernier, 23 ini-
tiativespopulairesontété lancées.
C’est un record absolu. Jamais en-
core, depuis l’introduction du
droit d’initiative en 1891, on
n’avait assisté à une telle inflation.
L’année électorale y est pour quel-
que chose, mais ce n’est pas la
seule raison. De plus en plus de
mouvements qui ne se sentent
pas représentés dans le processus
politique se saisissent de cet ins-
trument. Pourtant, il n’y a pas de
pression politique pour rendre la
chasse aux signatures plus diffi-
cile, car personne n’a intérêt à re-
mettre en cause le statu quo.

Pour l’heure, la discussion
tourne seulement autour de la
compatibilité des initiatives popu-
laires avec les droits fondamen-
taux. La semaine passée, la com-
mission des institutions
politiques du Conseil des Etats a
approuvé de justesse une motion
du Conseil national qui propose
de nouveaux critères d’invalida-
tion. Ceux-ci ne reposeraient plus
seulement sur les règles impérati-
ves du droit international (géno-
cide, torture), mais aussi sur l’es-
sence des droits fondamentaux.
Reste à définir ce que cela signifie.
A priori, une telle disposition
n’aurait par exemple pas permis
d’invalider l’initiative anti-mina-
rets car celle-ci ne remet pas en
cause la liberté de religion. En cas
d’adoption de la motion par le plé-
num, le Conseil fédéral soumettra
au Parlement des propositions
concrètes.

Un succès qui donne
des idées
Pour autant que cette réforme

voit le jour, elle ne mettra pas fin
à l’inflation des initiatives popu-
laires car les textes concernés
sont minoritaires. «On constate
une popularité croissante de l’ins-

trument», note le politologue
Andreas Ladner. «L’année électo-
rale ne constitue pas la seule expli-
cation. Le succès de plusieurs ini-
tiatives devant le peuple a donné
des idées à certains comités. Par
ailleurs, des partis qui n’avaient
pas l’habitude de recourir à cet ins-
trument s’y sont mis. C’est le cas du
PDC et du PLR.»

Résultat: tout le monde utilise
le droit d’initiative et personne
n’a intérêt à rendre son usage

plus difficile en augmentant le
nombre de signatures requises
ou en réduisant le délai imposé.
Il faut récolter 100 000 signatu-
res dans un délai de 18 mois
pour faire aboutir un projet. Le
nombre des paraphes requis
avait doublé en 1977, à la suite de
l’introduction du suffrage fémi-
nin, mais il n’a plus bougé depuis
lors. La tentative de passer à
150 000 signatures a échoué au
stade parlementaire à la fin des

années 1990. Depuis lors, il n’y a
plus rien dans le pipeline.

Projet électronique
Selon Barbara Perriard, cheffe

de la section des droits politique
à la Chancellerie fédérale, le su-
jet pourrait néanmoins revenir
sur le tapis dans quelques an-
nées. «La question se posera le
jour où nous mettrons sur pied un
système de récolte électronique de
signatures pour des initiatives et
des référendums», indique-t-elle.
«Cela fait partie des objectifs du
Conseil fédéral, mais nous privilé-
gions pour l’instant la participa-
tion aux votations et aux élections
par internet. Le but est de permet-
tre à une grande majorité des Suis-
ses de l’étranger de recourir au vote
électronique lors des prochaines
élections fédérales, en 2015».

D’ici là, c’est l’Union euro-
péenne qui donnera le ton.

«Nous suivons avec intérêt l’initia-
tive citoyenne européenne qui se
mettra en place à compter du
1er avril prochain», explique Bar-
bara Perriard. Elle permettra à
un minimum d’un million de ci-
toyens de l’UE, issus d’au moins
sept Etats, d’inviter la Commis-
sion à présenter un projet de loi.
Un système de collecte électro-
nique des signatures est prévu.

Concurrence mutuelle
Quoi qu’il advienne, la situation

actuelle met sous pression les ci-
toyens suisses. Il y a déjà 5 objets
aumenudesvotationsdu11mars
et les prochains rendez-vous de-
vant les urnes risquent d’être tout
aussi chargés. Le système a-t-il at-
teint ses limites? «Le danger est
que les initiatives se concurrencent
mutuellement», répond Andreas
Ladner.«S’il yenatrop, iln’yaplus
de place pour le débat public.»�

Pour l’heure, la discussion tourne seulement autour de la compatibilité des initiatives populaires avec les droits fondamentaux. Reste à définir
ces derniers. KEYSTONE

AFFAIRE HILDEBRAND
Adolf Ogi critique
le rôle de l’UDC
L’ex-conseiller fédéral Adolf Ogi n’a
«pas l’impression que l’opinion
publique soit favorable à l’UDC»
après le retrait du président de la
Banque nationale suisse. Dans une
interview à l’édition alémanique de
«Migros Magazine», il doute que la
population voit ce retrait comme
un succès.� ATS

FRIBOURG
La procureure n’a pas
violé ses devoirs
La procureure fribourgeoise
Yvonne Gendre n’a pas violé les
devoirs de sa charge en
informant la presse d’une affaire
d’encouragement à la prostitution
en mai 2010. Le Conseil cantonal
de la magistrature vient d’arriver
à cette conclusion au terme d’une
procédure disciplinaire.� ATS

FORUM DE DAVOS
Les premiers
opposants arrivent
Les premiers opposants au Forum
économique ont atteint Davos.
Regroupés autour du slogan
«Occupy WEF», ils ont construit hier
le premier igloo d’un village qui
devrait accueillir une cinquantaine
de militants durant le forum.� ATS

POLITIQUE EUROPÉENNE
La priorité au dossier
énergétique pour le PDC
La politique européenne de la
Suisse doit aller de l’avant, estime
le PDC. Son groupe parlementaire
demande au Conseil fédéral de
présenter ses priorités et un
calendrier. Le parti souhaite lui
poursuivre la voie bilatérale et
donner la priorité au dossier
énergétique.� ATS

ÉNERGIE RENOUVELABLE
Doris Leuthard
plaide en leur faveur
La conseillère fédérale Doris
Leuthard a plaidé hier en faveur
des énergies renouvelables lors du
6e Congrès suisse de l’électricité à
Berne. Après la décision
d’abandonner le nucléaire, elle a
insisté sur l’importance de la
stratégie énergétique 2050 de la
Confédération.� ATS

�«Le danger est que les initiatives
se concurrencent mutuellement.
S’il y en a trop, il n’y a plus de place
pour le débat public.»
ANDREAS LADNER POLITOLOGUE
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ÉTATS-UNIS Il n’y a plus que cinq républicains en lice pour la présidentielle.

Jon Huntsman se retire de la course
Jon Huntsman a annoncé hier

qu’il se retirait de la course à l’in-
vestiture républicaine pour
l’élection présidentielle aux
Etats-Unis. L’ancien gouverneur
de l’Utah a appelé ses partisans à
voter pour le favori, Mitt Rom-
ney. «Aujourd’hui, je suspends ma
campagne pour la présidentielle.
Je crois qu’il est temps pour notre
parti de s’unir derrière le meilleur
candidat pour battre Barack Oba-
ma», a-t-il annoncé depuis Myr-
tle Beach, en Caroline du Sud,
où se tiendra samedi le troi-
sième scrutin visant à nommer
le candidat républicain pour la
présidentielle de novembre.

«Malgré nos différences et nos
écarts de vue sur quelques sujets, je
pense que le bon candidat est le
gouverneur Mitt Romney», a-t-il

ajouté. Le porte-parole de Jon
Huntsman avait créé la surprise
dimanche, en annonçant le re-
trait imminent du plus modéré
des candidats républicains, peu
après le soutien apporté par l’un
des plus grands journaux de Ca-
roline du Sud.

«Aujourd’hui, j’appelle chaque
comité de campagne (réd: de cha-
cun des candidats) à cesser les at-
taques mutuelles et à exposer di-
rectement au peuple américain les
idées des conservateurs pour créer
des emplois, réduire la dette publi-
que, stabiliser les prix de l’énergie
et construire un avenir meilleur
pour nos enfants et nos petits en-
fants», a-t-il déclaré.

L’ex-gouverneur de l’Utah avait
fait l’impasse sur le «caucus»
(assemblée d’électeurs) de

l’Iowa pour se concentrer sur la
primaire organisée dans le New
Hampshire (nord-est) où il était
arrivé troisième, derrière Mitt
Romney et Ron Paul, un excel-
lent score comparé aux faibles
soutiens qu’il avait reçus depuis
le début de sa campagne. En Ca-
roline du Sud, il n’était toutefois
crédité que de 4% d’intentions
de vote.

Après la défection d’Herman
Cain, de Michele Bachmann et
de Jon Huntsman, la course
pour l’investiture républicaine
pour la présidentielle de no-
vembre prochain se resserre au-
tour de Mitt Romney. Outre le
favori, quatre candidats sont en-
core en lice: Rick Santorum,
Ron Paul, Newt Gingrich et
Rick Perry.� ATS-AFP-REUTERS

Jon Huntsman appelle à l’union
autour de Mitt Romney. KEYSTONE

AFRIQUE Les syndicats du pays le plus peuplé du continent suspendent la grève.

Légère accalmie au Nigeria
Les syndicats nigérians ont an-

noncé hier la suspension de la
grève générale provoquée par la
hausse du prix de l’essence qui a
paralysé le pays le plus peuplé
d’Afrique pendant huit jours.
Cette détente intervient après la
décision du président Goodluck
Jonathan de réduire d’un tiers les
prix actuels. «Les syndicats et leurs
partenaires annoncent formelle-
ment la suspension de la grève, des
rassemblements et des manifesta-
tions à travers le pays», a déclaré au
coursd’uneconférencedepresseà
Abuja le chef de la puissante cen-
trale syndicale Nigeria Labour
Congress, Abdulwahed Omar.

Le président Jonathan a fait hier
une concession en annonçant une
baisse de 30% du prix de l’essence
pour tenter de stopper le mouve-
ment. «Compte tenu des difficultés
rencontrées par les Nigérians (...), le
gouvernement a approuvé une
baisse du prix du carburant à 97 nai-
ras (réd: 57 centimes) le litre», a-t-
il déclaré dans une adresse télévi-
sée.

Goodluck Jonathan a toutefois
refusé de céder sur le fond, affir-

mant que «le gouvernement allait
continuer de poursuivre une dérégle-
mentation complète du secteur pé-
trolier».

Des responsables syndicaux ont
ajouté qu’ils étaient toujours en
désaccord avec le montant de la
réduction du prix de l’essence an-
noncée par le président nigérian
hier matin, mais qu’ils demeu-
raient prêts à de nouvelles négo-
ciations avec des responsables
gouvernementaux.

Manifestants dispersés
Cette annonce des syndicats qui

ne fixe pas de durée à la suspen-
sion du mouvement intervient
après la dispersion par la police et
l’armée de manifestants à Lagos.
Toutentendant lamainauxsyndi-
cats sur le prix de l’essence, le pré-
sident nigérian a durci le ton en
envoyant l’armée dans la rue pour
dissuader les Nigérians de mani-
fester contre son gouvernement
hier. Des soldats ont pris position
sur les grands axes et aux princi-
paux carrefours de Lagos, la capi-
tale, et à Kano, deuxième ville du
pays.

Les forces de sécurité ont procé-
dé à des tirs de sommation et utili-
sé des gaz lacrymogènes dans la
capitale économique pour disper-
ser environ 300 manifestants tan-
dis que les autorités prenaient des
mesures pour empêcher les ras-
semblements dans le pays.

Ces derniers jours, des dizaines
de milliers de Nigérians ont mani-
festé dans les grandes villes du
pays, et des violences ont fait au
moins dix morts. Les bénévoles de
la Croix-Rouge ont également soi-
gné plus de 600 personnes bles-
sées dans les manifestations.

Les autorités nigérianes ont éga-
lement pris pour cible des médias
étrangers à Lagos. Des agents du
Servicedesécuritéd’Etat, lapolice
secrète du Nigeria, ont effectué
unedescentedansdes locauxutili-
sés par la BBC et CNN, selon des
témoins.

La grève générale avait com-
mencé lundi 9 janvier, après la fin
des subventions aux carburants
qui a provoqué une flambée des
prix à la pompe. Ce dernier a dou-
blé, passant de 65 nairas le litre
(38 centimes) à 140 nairas (82

centimes) ou plus du jour au len-
demain.

Le gouvernement a justifié l’arrêt
de subventions aux carburants,
près de huit milliards de dollars,
pour financer la modernisation
des infrastructures du pays. Mais
le doublement du prix de l’essence
frappe durement une population
dont la majorité vit avec moins de
deux dollars par jour.

On ignore si le gouvernement
parviendra à contenir le mécon-
tentementgénéralquipuiseégale-
ment ses origines dans une longue
frustration face à la corruption et à
l’incompétence des gouvernants.
Les analystes doutent toutefois
que Goodluck Jonathan dispose
d’une marge de manœuvre suffi-
sante pour faire de nouvelles con-
cessions.

Outre les protestations socia-
les, le Nigeria, est confronté à
des violences récurrentes entre
musulmans et chrétiens qui a
connu un regain d’acuité après
des attentats antichrétiens re-
vendiqués par le groupe isla-
miste Boko Haram. � ATS-AFP-
REUTERS-AP

La grève a peut-être été suspendue, mais les forces de l’ordre restent sur les dents. KEYSTONE

SYRIE

L’opposition collabore
Deux groupes de l’opposition au

président syrien Bachar al-Assad
ont accentué leur pression en an-
nonçant hier leur collaboration.
Le secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon somme pour sa part
le Conseil de sécurité, divisé sur le
dossier syrien, d’agir alors que le
bilan des tués s’aggrave encore.

Le Conseil national syrien
(CNS), qui rassemble les princi-
paux courants de l’opposition, a
expliqué avoir mis en place une
collaboration avec l’Armée sy-
rienne libre (ASL), constituée de
déserteurs. Dans un communi-
qué,leCNSévoqueune«restructu-
ration des unités de l’ASL (...) qui
permettra de déployer rapidement
des unités militaires et d’accueillir le
nombre croissant d’officiers et sol-
dats déserteurs».

La Syrie est secouée depuis le
15 mars par une révolte contre le
président Assad, qui a envoyé ses
troupes, assistées par des milices,
dans les villes rebelles pour tenter
de faire taire la contestation, fai-
sant au moins 5000 morts, selon
l’ONU, début décembre. Face à
cetterépression,denombreuxsol-
dats ont déserté et rejoint l’ASL,
qui revendique 40 000 combat-
tants. Ses opérations contre l’ar-
mée régulière et les forces de sécu-
rité ont fait des dizaines de morts.

«La situation a atteint un point in-
acceptable. J’espère sincérement que
le Conseil de sécurité va traiter cette
crise d’une manière sérieuse et cohé-
rente», a dit Ban Ki-moon hier, à

Abou Dhabi, en marge d’un som-
met sur l’énergie. La Russie et la
Chine ont opposé leur veto à un
projetderésolutiondel’ONUsurla
Syrie en octobre.

Dimanche, le régime a annoncé
une amnistie générale pour les
personnes impliquées dans «les
événements», aussitôt critiquée
par l’opposition. La libération des
prisonniers figure parmi les prin-
cipaux points du plan de sortie de
crise défendu par la Ligue arabe et
officiellement accepté par Damas
en novembre.

Dans ce contexte, l’émir du Qa-
tar, Cheikh Hamad Ben Khalifa
Al Thani, s’est dit samedi favora-
ble à l’envoi de troupes arabes en
Syrie afin de «mettre fin à la tue-
rie», la première prise de position
en ce sens d’un dirigeant arabe.
� ATS-AFP-REUTERS

Pour Ban Ki-moon, le secrétaire
général de l’ONU, la situation a atteint
un point «inacceptable». KEYSTONE

YÉMEN
Al-Qaïda prend le contrôle d’une ville
Des combattants d’Al-Qaïda ont pris sans grande résistance hier le
contrôle de la ville de Radah, au centre du Yémen, à 130 km au sud-
ouest de Sanaa. Ils ont attaqué la prison et libéré une centaine de
détenus. Un accrochage avec l’armée a causé deux morts.� ATS-AFP

HONDURAS
Sept tonnes de coke repêchées par le FBI
Une équipe de plongeurs du FBI, la police fédérale américaine, a
récupéré au fond de la mer des Caraïbes, au large du Honduras, plus de
6700 kilos de cocaïne à bord d’un bateau semi-submersible sabordé
par des trafiquants, a révélé hier la marine canadienne. L’opération a eu
lieu en novembre, mais la récupération de la drogue – représentant
172 millions de francs – vient seulement d’être rendue publique par la
marine canadienne, dont un bateau était engagé.� ATS-AFP

LIBAN
Un immeuble s’écroule à Beyrouth: 24 morts
Au moins 24 personnes ont péri dimanche soir dans l’effondrement
d’un vieil immeuble à Beyrouth. Un précédent bilan faisait état d’au
moins 19 morts. Le bilan pourrait encore s’alourdir.� ATS-AFP

PÉDOPHILIE EN BELGIQUE
Perquisitions dans des évêchés
Un juge d’instruction bruxellois chargé d’enquêter sur la manière dont
la hiérarchie de l’Eglise catholique belge a géré les affaires de
pédophilie en son sein a fait procéder hier à des perquisitions dans
trois évêchés en Flandre, a indiqué le parquet fédéral belge.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Attaqué par un requin, il meurt sur la plage
Un nageur est mort lacéré par un requin près de Port St John, en Afrique
du Sud, une zone réputée parmi les plus dangereuses et non protégée
par des filets ou des observateurs. L’homme de 25 ans n’était pas le
seul à se baigner dimanche lorsqu’il a été attaqué par le requin, contre
lequel il s’est débattu pendant environ cinq minutes.� ATS-AFP-REUTERS

CANADA
Taire le sexe des fœtus pour sauver les filles
Il faudrait interdire aux médecins de révéler le sexe de l’enfant à naître
avant la 30e semaine de grossesse, afin d’éviter des avortements de
fœtus féminins, fréquents dans certains groupes d’immigrés asiatiques,
a proposé hier un important journal médical canadien.� ATS-AFP
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FIBRE OPTIQUE Le développement de la large bande est primordial
pour la Suisse qui se voit occuper une position de premier plan.

Un tiers des ménages suisses
pourrait être raccordé d’ici 2015

La Suisse est bien lotie en ma-
tière de raccordements à des ré-
seaux de télécommunications
modernes. Environ 30% des mé-
nages devraient avoir accès à la fi-
bre optique d’ici 2015. Les acteurs
du marché et la Commission de la
communication renoncent donc
à poursuivre les discussions.

Les participants aux neuf tables
rondes sur les réseaux de fibre op-
tique sont satisfaits, a assuré le
président de la Commission fédé-
rale de la communication
(ComCom) Marc Furrer hier de-
vant la presse. Ils ont réussi à éla-
borer des règles uniformes pour
la pose de la fibre optique jusque
dans les logements et à éviter la
construction non coordonnée de
plusieurs nouveaux réseaux.

En outre, même si la construc-
tion des réseaux de fibre optique
est aux mains de Swisscom et des
entreprises électriques des diffé-
rentes communes, les consom-
mateurs pourront y avoir accès
tout en choisissant librement
leur fournisseur de télécommu-
nications.

Le développement de la large
bande est décisif pour l’économie
et la Suisse veut occuper une posi-
tion de premier plan dans ce do-
maine. Actuellement, le déploie-
ment de la fibre optique jusque
dans les ménages (FTTH) pro-
gresse bien, selon Marc Furrer.

Environ 300 000 ménages
(10%) avaient accès à cette tech-
nologie en 2011, même si tous ne
sont pas effectivement raccordés.
Si la fibre optique arrive jusque
devant la maison, le raccorde-
ment intérieur reste l’affaire du
propriétaire ou du locataire.

Dans trois ans, le taux de ména-
ges devrait avoir triplé, a assuré le
vice-directeur de l’Office fédéral
de la communication (Ofcom)
Philipp Metzger. Pour l’instant,
les grandes villes disposent des
meilleurs raccordements, a-t-il
reconnu. La question de l’exten-
sion aux régions périphériques se
pose, mais elle est de nature «po-
litique».

Périphéries négligées?
Le Conseil fédéral, qui a jus-

qu’ici refusé de réglementer le
marché de la large bande, de-
vrait présenter un nouveau rap-
port ce printemps à l’intention
du Parlement.

Vu les conclusions des acteurs
principaux, il semble peu proba-
ble qu’il veuille intervenir pour
assurer une desserte partout en
Suisse avec une puissance de
transmission suffisante. Interro-
gé par la presse, Philipp
Metzger a refusé de s’avancer
sur ce terrain. L’Ofcom a cepen-
dant mis sur pied un groupe de

travail réunissant les milieux in-
téressés en vue d’encourager la
construction de réseaux à haut
débit dans les régions périphéri-
ques. Celui-ci rassemblera des
données sur la disponibilité des
offres à très haut débit, analysera
la demande et élaborera des ai-
des à la décision pour les com-
munes et les régions. La Suisse
dispose déjà d’un réseau en li-

gnes de cuivre, mais ce dernier
ne sera bientôt plus assez perfor-
mant. Tous les six mois, les be-
soins en débit doublent, a expli-
qué Marc Furrer.

La fibre optique permet de
transmettre des données à
haut débit, comme la télévi-
sion à haute résolution via in-
ternet, quasiment de manière
illimitée.� ATS

La fibre optique permet de transmettre des données à haut débit, comme la télévision à haute résolution
via internet, quasiment de manière illimitée. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
899.9 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
2710.6 0.0%
DAX 30 ß
6220.0 +1.2%
SMI ß
6031.2 +0.5%
SMIM ß
1143.9 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2361.5 +1.0%
FTSE 100 ß
5657.4 +0.3%
SPI ß
5440.5 +0.5%
Dow Jones ƒ
12422.0 -0.3%
CAC 40 ß
3225.0 +0.8%
Nikkei 225 ƒ
8378.3 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 19.22 19.01 23.97 14.40
Actelion N 33.99 33.90 57.95 28.16
Adecco N 42.91 43.24 67.00 31.98
CS Group N 21.39 21.54 50.95 19.53
Givaudan N 875.00 883.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.00 51.85 79.95 42.11
Julius Baer N 36.10 36.06 45.17 26.36
Nestlé N 53.05 53.20 56.90 43.50
Novartis N 53.30 53.00 58.35 38.91
Richemont P 52.10 50.70 58.00 35.50
Roche BJ 164.90 162.00 164.90 115.10
SGS N 1625.00 1633.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 378.90 372.10 443.70 288.50
Swiss Re N 49.14 48.80 51.35 35.12
Swisscom N 357.80 356.10 433.50 323.10
Syngenta N 284.00 285.40 324.30 211.10
Synthes N 157.30 157.40 159.20 109.30
Transocean N 39.00 38.56 79.95 36.02
UBS N 11.52 11.38 19.13 9.34
Zurich FS N 221.00 218.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 175.70 174.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.00 249.60 250.50 236.50
BC du Jura P 62.70 62.70 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.25 37.30 80.50 29.50
Cicor Tech N 35.05 35.00 54.50 29.00
Feintool N 335.00 325.00 370.00 300.00
Komax 74.75 75.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.45 17.10 44.25 13.05
Mikron N 6.00 5.56 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.77 5.79 7.85 3.69
Petroplus N 1.46 1.54 18.10 1.09
PubliGroupe N 132.00 133.00 163.00 90.00
Schweiter P 492.50 504.50 780.00 395.00
Straumann N 160.20 161.90 249.60 130.40
Swatch Grp N 65.90 64.90 79.50 51.60
Swissmetal P 1.61 1.56 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.57 9.34 15.00 6.05
Valiant N 117.80 117.50 203.90 99.00
Von Roll P 2.68 2.69 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50

16/1 16/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.92 32.30 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 51.30 51.79 62.50 47.56
Celgene ($) 72.63 73.20 73.48 48.92
Johnson & J. ($) 65.26 65.23 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 117.05 113.80 132.65 94.16

Movado ($) 79.59 80.27 80.99 58.90
Nexans (€) 45.90 45.18 76.55 36.71
Philip Morris($) 77.32 76.45 79.95 55.98
PPR (€) 116.95 116.00 132.20 90.50
Stryker ($) 51.73 52.49 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 91.68 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl .........................90.64 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.95 .............................0.6
(CH) BF Corp EUR .......................103.53 .............................0.6
(CH) BF Intl ..................................... 80.45 ............................. 1.9
(CH) Commodity A .......................87.28 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................74.28 .............................2.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 179.93 .............................4.8
(CH) EF Euroland A ..................... 85.28 ............................. 1.6
(CH) EF Europe ...........................102.50 ............................. 3.7
(CH) EF Green Inv A .................... 76.58 .............................2.4
(CH) EF Gold .............................. 1275.76 ............................. 5.5
(CH) EF Intl ................................... 121.89 ............................. 3.3
(CH) EF Japan ............................3725.00 ........................... -0.4
(CH) EF N-America ....................238.62 .............................2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 321.85 .............................2.1
(CH) EF Switzerland ..................243.18 .............................1.2
(CH) EF Tiger A..............................81.66 ............................. 3.8
(CH) EF Value Switz....................114.61 ............................. 1.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................81.14 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.74 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.04 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.93 .............................0.1

(LU) EF Climate B.......................... 55.74 .............................4.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................154.61 ............................. 4.4
(LU) EF Sel Energy B .................776.17 .............................2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.66 ............................. 3.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13067.00 .............................0.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 91.83 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD........................ 230.63 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.65 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.44 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.57 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.48 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.90 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.80 .............................0.1
Eq. Top Div Europe .....................91.56 .............................0.3
Eq Sel N-America B ...................121.92 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................187.57 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ...........................187.07 .............................0.1
Bond Inv. CHF B ...........................127.17 .............................0.5
Bond Inv. EUR B............................85.53 .............................0.3
Bond Inv. GBP B ........................ 102.05 .............................0.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.71 .............................0.2
Bond Inv. Intl B............................112.74 ............................. 1.6
Ifca ...................................................118.10 .............................3.2
Ptf Income A ...............................108.72 .............................0.7
Ptf Income B ................................132.15 .............................0.7
Ptf Yield A ..................................... 130.26 .............................1.2
Ptf Yield B..................................... 152.00 .............................1.2
Ptf Yield EUR A ........................... 103.36 .............................1.5
Ptf Yield EUR B ........................... 130.34 .............................1.5
Ptf Balanced A .............................150.11 .............................1.7
Ptf Balanced B.............................170.13 .............................1.7
Ptf Bal. EUR A...............................103.69 .............................2.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 123.20 .............................2.0
Ptf GI Bal. A ....................................81.79 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B .....................................87.65 ............................. 1.6
Ptf Growth A .................................185.94 .............................2.3
Ptf Growth B ............................... 203.16 .............................2.3
Ptf Growth A EUR ........................ 96.15 .............................2.4
Ptf Growth B EUR ...................... 109.68 .............................2.4
Ptf Equity A ................................. 201.00 ............................. 3.5
Ptf Equity B ...................................211.91 ............................. 3.5
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 84.05 .............................2.7
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 84.05 .............................2.7
Valca ............................................... 242.12 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 160.95 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................144.95 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 159.05 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.90 ............................. 1.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.69 .........99.09
Huile de chauffage par 100 litres .........111.20 ..... 110.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.64 ........................ 0.67
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.91 ........................2.89
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.76 ........................ 1.76
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.96 .........................1.97
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.94 ........................ 0.95

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1939 1.2245 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9426 0.9654 0.9155 0.9995 1.000 USD
Livre sterling (1) 1.4445 1.4803 1.404 1.526 0.655 GBP
Dollar canadien (1) 0.927 0.9494 0.8995 0.9755 1.025 CAD
Yens (100) 1.2282 1.2576 1.194 1.296 77.16 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4851 13.8629 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1641.7 1645.7 29.87 30.07 1487 1512
 Kg/CHF 50313 50563 913.7 925.7 45513 46513
 Vreneli 20.- 288 323 - - - -

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

Le chiffre du jour
faux billets saisis en euros pour 2011:
le nombre a reculé de 19,3% en 2011 par rapport
à 2010 qui étaient de 751 000 de faux saisis.

Après avoir évoqué les devises la semaine
passée, jetons un œil sur l’évolution des
bourses et les faits qui ont marqué 2011.

Le marché des actions fluctue en fonction
de l’offre et de la demande et reflète généra-
lement le dynamisme de la croissance éco-
nomique d’un pays ou d’une région.

En 2011, les prévisions conjoncturelles
ont plusieurs fois, et avec une extrême rapi-
dité, changé de direction.

Ces modifications fréquentes ont créé
une volatilité importante sur les marchés.
Mais d’une manière générale, le ciel s’est
progressivement assombri au fil des mois.

Parmi les faits marquants, le dramatique
tsunami qui a touché Fukushima en mars
et provoqué d’importants rejets radioactifs,
l’économie japonaise est momentanément
paralysée et l’indice Nikkei perd alors rapi-
dement 20% et les autres marchés mon-
diaux 10%.

Après une brève accalmie, les marchés
s’effondrent littéralement en juillet-août.
Les raisons? L’incertitude que suscite l’en-
dettement public européen et l’annonce
de l’abaissement de la note de la dette pu-
blique américaine de AAA à AA+ par
l’agence de notation Standard and Poor’s.
Cettedernièrepénalise lemanquedecohé-
sion du gouvernement pour relever le pla-
fond de sa dette et pour rééquilibrer son
budget déficitaire.

D’autant qu’un nouvel abaissement est
envisagé si des coupes massives dans les
dépenses de l’Etat ne sont pas effectuées.
L’indice mondial des actions perd alors
20%, le marché suisse 23% et le marché al-
lemand 30% avant de rebondir quelque
peu dans une tendance qui reste baissière.

L’année se termine en dents de scie, en-
tre l’euphorie, les hésitations et la pani-
que. Finalement sur 2011, les indices clô

turent avec des pertes de 8% pour la
Suisse, de 15% pour l’Allemagne, de 25%
pour l’Italie, de 19% pour le Japon, de
20% pour Hong Kong et de 22% pour la
Chine. Seuls les Etats-Unis terminent in-
changés grâce notamment au soutien
conséquent de la Réserve fédérale améri-
caine.

Pour cette année 2012, le haut de l’affi-
che sera tenu par les nombreuses élections
présidentielles prévues (française et améri-
caine notamment), la contagion ou la réso-
lution de la crise de la dette européenne,
les plans d’austérités impératifs dans cer-
tains Etats européens et la capacité chi-
noise à gérer le ralentissement de sa crois-
sance. Mais à n’en pas douter, la volatilité
sera au menu des marchés d’actions.� BCN

David Moser est sous-directeur Gestion de fortune
à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

Les marchés boursiers dans le rétroviseur

LES CONNECTEURS ÉLECTRIQUES HUBER+SUHNER
ACCUSENT UN RECUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2011
Huber+Suhner, groupe spécialisé dans les systèmes de connectique électri-
que, a vu son chiffre d’affaires reculer de près de 5% à quelque 758 millions
de francs l’an dernier. La croissance organique est demeurée inférieure à 10%.
Quant aux entrées de commandes, elles ont également diminué, de 13% à
735 millions de francs. Après une croissance solide au premier semestre,
l’entreprise a observé une baisse significative de la demande sur la se-
conde moitié de l’année, en particulier dans le domaine solaire et le secteur
ferroviaire en Chine, a-t-elle précisé hier.
Dans le segment de la fibre optique en revanche, la demande a augmenté
dans le courant de l’année après un faible départ.
La marge opérationnelle EBIT a pâti des fluctuations de change. Elle ne de-
vrait pas atteindre 8%, comme annoncé en novembre, relève Huber+Suhner.
La société publiera ses résultats détaillés le 22 mars.

606 000

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10353.00 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13067.00 0.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 119.55 7.0

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 108.68 2.7

B.Strategies - Monde 130.31 1.1

B.Strategies - Obligations 102.09 1.5

Bonhôte-Immobilier 119.00 0.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch



MARDI 17 JANVIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 21

TENDANCE Nains, barbus, tatoués: des agences draguent les publicitaires
avec des modèles aux physiques atypiques. Elles ont flairé un marché.

Des mannequins très spéciaux
SARA SAHLI

Sultan est l’homme le plus
grand du monde. Dod, taillé
comme une armoire à glace, a
des flammes tatouées sur le
menton. Betty, chanteuse
d’opéra, est obèse. Les trois mo-
dèles figurent sur le catalogue
de l’agence britannique Ugly.
Moche, en anglais.

Alors que les publicitaires
gomment les défauts de la
chair, et font même l’impasse
sur cette dernière – H & M s’est
distingué cet hiver en collant
des têtes de mannequins sur
des corps entièrement numéri-
ques –, la tendance inverse se
profile.

«C’est une mode récente. Les
publicitaires recherchent des per-
sonnalités», commente Sylvie
Fabregon, de l’agence Wanted,
le pendant français de Ugly.
Sauf qu’il ne s’agit pas de mettre
en scène de «vrais gens»,
comme l’a fait Dove en mon-
trant des femmes ordinaires,
certes, mais jolies. Ces agences
vendent des physiques étran-
ges, aussi rares, voire davan-
tage, que ceux des mannequins
qui défilent sur les podiums.
Bref: des gueules.

Pub pour des préservatifs
avec un couple disgracieux
«C’est une tendance très ac-

tuelle. On casse les codes tradi-
tionnels de la beauté. La publicité
recherche des gens moins lisses,
qui dégagent quelque chose. Il y a
un marché», se réjouit la direc-
trice de Wanted. Elle a ouvert
son agence spécialisée dans les
modèles aux physiques hors-
normes il y a quatre ans, sen-
tant un créneau. «Mais atten-
tion, atypique ne veut pas dire
moche», prévient-elle.

Pourtant, c’est souvent ce qui
est mis en avant lorsqu’on les
emploie. Sur une affiche pour
les jeans Diesel, un homme
maigre aux oreilles décollées
est allongé, torse nu, dans une

attitude de séduction face à une
belle femme. La marque brési-
lienne de préservatifs Olla
montre des couples disgracieux
dans des looks tout à fait impro-
bables avec le slogan: «Please
use condom» – «S’il vous plaît,

utilisez un préservatif».
Ridiculiser des personnes aux

physiques étranges pour vendre
un produit? Pedro Simko, prési-
dent de l’agence de publicité
Saatchi & Saatchi Suisse, n’est
pas prêt à faire le pas. Ou alors

pas à n’importe quelle condi-
tion. «Tout dépend de la façon
dont on utilise ces acteurs. S’ils
prennent un air ahuri volontaire-
ment, comme dans la campagne
pour un spray nasal où les prota-
gonistres respirent par la bouche,
c’est tout à fait acceptable: on rit de
leur attitude.»

Le flop de Migros
Par contre, hors de question de

stigmatiser leur physique. «Chez
nous, on n’accepterait jamais de se
moquer des gens défavorisés par
leur physionomie. Elles sont déjà
victimes de sarcasmes et de non-
dits dans la société», réagit le pu-
blicitaire. «Et puis, ça peut finir

mal quand on se moque...» Mi-
gros en a fait l’expérience l’an-
née passée avec une campagne
montrant un nain déguisé en
lutin qui déambule dans le su-
permarché. Très mal reçue par
les téléspectateurs romands, la
publicité n’a pas non plus été du
goût de l’Association suisse des
hommes de petite taille, qui a
porté plainte contre le géant
orange et l’a convaincu de retirer
ce spot.

«C’est à double tranchant. En
même temps, si vous essayez
d’être conventionnel, ça ne mar-
chera pas. La publicité va tou-
jours chercher à polariser», pour-
suit Pedro Simko. L’attrait de

ces modèles spéciaux est juste-
ment d’être remarqués. «Des
gens qui sont jeunes et jolis, on en
voit tous les jours dans les magazi-
nes. On finit par tourner les pages
sans regarder.»

Recourir à des acteurs à l’al-
lure particulière n’est pas nou-
veau dans la publicité, prévient
le patron de Saatchi & Saatchi
Suisse. «Depuis qu’elle existe, la
publicité a cherché des manières
originales d’attirer l’attention du
public et a représenté des acteurs
aux physionomies atypiques. Ce
qui est actuel, c’est plutôt le fait
que des agences se spécialisent
dans ce type de modèles parce
qu’elles y voient un marché».�

L’agence Ugly, en Angleterre, a trouvé un marché de niche en recrutant des mannequins aux physiques étranges. SP

�«Des gens qui sont jeunes
et jolis, on en voit tous les jours
dans les pages des magazines.
On finit par ne plus regarder.»
PEDRO SIMKO DIRECTEUR DE L’AGENCE DE PUBLICITÉ SAATCHI & SAATCHI

FOIRES AUX MONSTRES
Un chapiteau de cirque, un fond
couleur sépia, le portrait d’une
naine... Le site internet de l’agence
française Wanted, qui se surnomme
elle-même «l’agence très spéciale»,
rappelle les foires aux monstres qui
exhibaient des victimes de difformi-
tés jusqu’au début du 20e siècle.
Clin d’œil au passé? «Non, on est en
train de changer les visuels», répond
Sylvie Fabregon, directrice de cette
agence de mannequins aux physi-
ques étranges. «On ne veut pas que
ça fasse freak show».
Dans ces foires, la société «s’émer-
veillait de ces monstruosités pour
mieux délimiter la frontière de la
normalité. C’était un moyen de ren-
forcer les stéréotypes», explique Fa-
brizio Sabelli, anthropologue. Un
phénomène à contre-courant du
discours des agences actuelles de
mannequins atypiques, qui disent
valoriser la diversité. D’où le ma-
laise... «De nos jours, l’intolérance se
vend mal», résume l’anthropologue.
«Ce qui importe est la façon dont on
communique la différence. L’actrice
Mimie Mathy se distingue par sa
personnalité, on en oublie sa petite
taille. Dans le film «Elephant Man», le
spectateur est amené à aimer
l’homme au lieu de craindre la diffor-
mité de son visage».� SSA

En Australie, des autorités
scientifiques et médicales ont
demandé hier que les bouteilles
et canettes de boissons énergi-
santes, fortes en caféine, portent
un avertissement sanitaire après
avoir constaté une hausse de
problèmes médicaux chez leurs
consommateurs.

Le nombre de cas d’effets indé-
sirables apparus après la con-
sommation d’une boisson telle
que Red Bull ou V est passé de
douze en 2004 à 65 en 2010, ont
indiqué les professionnels de la
santé de la faculté de médecine
de l’Université de Sydney et du
Centre d’information sur les
poisons de l’Etat de Nouvelle-
Galles du Sud (la région de Syd-
ney).

De 2004 à 2020, 128 person-

nes ont été hospitalisées avec des
symptômes allant de palpita-
tions cardiaques à des problèmes
digestifs, en passant par une agi-
tation anormale. Sur ces 128
hospitalisations, vingt patients
ont souffert de sérieux problè-
mes: hallucinations ou crises di-
verses.

Selon cette étude publiée dans
le «Medical Journal of Austra-
lia», les patients étaient âgés en
moyenne de 17 ans et avaient
mélangé ces boissons avec de
l’alcool. «Notre étude démontre
l’étendue des problèmes liés à la
consommation en Australie des
boissons énergisantes, et leur toxi-
cité, notamment parmi les adoles-
cents», écrivent les auteurs de
l’étude. «Au regard des preuves
sur leur toxicité et de la hausse du

nombre des hospitalisations (...),
les autorités sanitaires devraient
susciter une prise de conscience,
améliorer l’étiquetage de ces pro-
duits et réglementer leur contenu
en caféine.»

Ils préconisent l’inscription
d’un avertissement et du numé-
ro du centre antipoison sur l’éti-
quette. Une canette de ces bois-
sons peut contenir jusqu’à 300
milligrammes de caféine, contre
65 à 120 mg pour une tasse de
café.

«Il faudrait regarder combien de
caféine ces boissons seraient auto-
risées à contenir, combien de bou-
teilles on peut acheter en une seule
fois, et fixer un âge plancher pour
l’acheteur», a estimé Naren Gun-
ja, directeur du Centre d’infor-
mation sur les poisons.� ATS-AFP

AUSTRALIE Les médecins veulent avertir les consommateurs.

Energisantes et malfaisantes?
CINÉMA
Patrick Chappatte
distingué en Australie
Le dessinateur de presse romand
Patrick Chappatte, aux côtés de
Marco Dellamula, a été distingué
par un festival de films australien.
Leur documentaire animé «La
mort est dans le champ», qui
traite des bombes à sous-
munitions au Liban, a remporté le
premier prix de la section
«environnement».� ATS

JAPON
Béton radioactif
pour un immeuble
Le gouvernement japonais a
ouvert hier une enquête sur un
immeuble construit avec du béton
radioactif provenant des environs
de la centrale accidentée de
Fukushima. Selon les médias
locaux, douze familles vivent
dans ces appartements.� ATS-AFP

GOLDEN GLOBES

«The Artist» à l’honneur
«The Artist», le film muet du

Français Michel Hazanavicius,
a raflé trois récompenses di-
manche aux 69e Golden Glo-
bes. «The Descendants»,
d’Alexander Payne, en a repor-
té deux, dont le trophée du
meilleur film dramatique.
George Clooney a été sacré
meilleur acteur dramatique.

«The Artist» était nominé
dans six catégories. Récom-
pensé comme meilleure co-
médie, il a également décro-
ché le Golden Globe de la
meilleure bande originale,
composée par Ludovic Bource,
et celui de meilleur acteur
dans une comédie pour Jean
Dujardin.

Parmi les autres sacres de la
soirée, celui de Meryl Streep,
meilleure actrice dans un

drame pour son interprétation
de Margaret Thatcher dans
«La Dame de fer».

Allen et Spielberg
aussi couronnés
Les réalisateurs Woody Allen

etStevenSpielbergontétéparmi
les premiers couronnés diman-
che à ces Golden Globes, qui
comptent parmi les récompen-
ses les plus attendues par le
monde du cinéma avant la céré-
monie des Oscars et sont décer-
nés par l’Association de la presse
étrangère.

Woody Allen a reçu le Golden
Globe du meilleur scénario
pour son film «Midnight in Pa-
ris» et Steven Spielberg celui
du meilleur film d’animation
pour «Les aventures de Tin-
tin».� ATS-AFP-REUTERS
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INFOS : tél. +41 22 366 70 32 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À V ENDRE À YVERDON - L E S - BA IN S
Plein centre-ville, au sein d’un magnifique parc.
Résidence sécurisée proche de toutes com-
modités. 60 appartements traversant avec
grandes baies vitrées, de 3,5 à 5,5 pièces,
de 91 à 186m2, avec grands balcons et terrasses.
Panneaux solaires; isolation thermique perfor-
mante. Parking souterrain sécurisé, caves à vin
climatisées.

À partir de CHF 667’000.–
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www.regiedulac.ch

PORTALBAN (FR)
AU BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Dôme de 220 m2 habitable, 2002
Terrain : 1600 m2

Fr. 980’000.–

Philippe Spahr
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A vendre sur le Littoral Neu-
châtelois, vue imprenable sur le 
lac et les Alpes, 
 

VILLA FAMILIALE 
CHARMANTE 

 

Env. 400 m2 de surface habitable, 
chauffage pompe à chaleur, 
grande terrasse, piscine inté-
rieure, garage pour 2 voitures et 
places de parc. 
 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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+

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

+ dernier lot côté Ouest
+ excellent standing
+ 207 m2 habitables, 5.5 pièces
+ combles aménagées, jardin et garage

CHF 865’000.-

GALS / BE
construction neuve
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Le Service des bâtiments de l’Etat de Neuchâtel cherche
un/une gérant/e capable d’exploiter :

le café de la Collégiale à Neuchâtel
Ø gestion du café de 30 places + terrasse au pied du
Château et de la Collégiale

Ø restauration simple + traiteur au Château
Ø vente d’articles de kiosque + glaces
Ø Promotion touristique
Ø L’ouverture doit être assurée du lundi au vendredi et
de 10h00 à 15h00 pour le moins

Ø Ouverture plus étendue possible
Ø Conditions de location avantageuses
Ø Achat du petit-matériel par l’exploitant
Ø Obligation d’être titulaire d’une patente C
Ø Disponible: début avril 2012 ou à convenir

Faire offres de candidature jusqu’au 15.02.2012 avec
curriculum vitae et copies de certificats à :

Jean-Claude Antille, Gastroconsult SA,
avenue Général-Guisan 42, 1009 Pully.
Renseignements au №: 021 721 08 08

ou par courriel : jean-claude.antille@gastroconsult.ch
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Cherche à acheter 
 

Maison 5 pièces 
 

région Bevaix et environ 
 

Prix env. Fr. 900 000.– 
 

Tél. 078 707 49 88  

IMMOBILIER - À VENDRE - À LOUER
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

PESEUX
Appartement de 3 pièces
Fornachon 13b

Situé au centre de Peseux, proche de
toutes commodités, appartement entiè-
rement rénové avec cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, balcon, part au jardin
commun.

Loyer : CHF 1’200.- + charges
Libre dès le 01.02.2012
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A LOUER
à Peseux

Appartement en duplex
de 4,5 pièces
n Route de Neuchâtel 6
n 3 chambres, salon, cuisine agencée,
salle de bains/wc, hall, cave et
ascenseur. Proche de toutes
commodités

n Loyer: CHF 1200.– + charges.
n Libre de suite ou à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Marin
Indiennes 13b

Bel appt de
4,5 pces
avec balcon, dans

immeuble récent

Proche des commerces

et des transports publics

Pour date à convenir

Cuisine agencée
ouverte sur le séjour
avec balcon
2 salles-de-bains/wc
3 chambres donnant
accès au balcon
Place de parc dans
garage collectif
Loyer: Fr. 1720.- +
charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Rue des Draizes 55 à 61

Appartements neufs
de 4,5 pièces
Balcon et jardin d’hiver

Parking collectif

Transports publics

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER
SURFACES COMMERCIALES

Malvilliers, centre du canton de Neuchâtel,
sur l’axe autoroutier Neuchâtel – Chaux-de-Fonds

300 à 1200 m2 modulables sur 3 étages

Renseignements RB Gestion Sàrl: 079 240 2224 ou 079 250 2101
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CORMONDRÈCHE
Préels 7 C
Immeuble bénéficiant du label de
construction Minergie

Magnifique appartement de
5.5 pièces au 2e étage
Cuisine ouverte avec vaste séjour,
terrasse, buanderie, parking souterrain
Loyer : 2’160.- + charges
Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces
Fontaine-André 6

Entièrement rénové, cuisine agencée
fermée, bain/WC/lavabo, balcon.
Possibilité de louer une place de parc.

Loyer : 1’276.00 + charges

Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Studio
Seyon 27

Situé au centre ville avec WC à l’étage
et douche commune.

Loyer: CHF 460.- + charges

Libre de suite

À LOUER

À LOUER
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3,5 pièces
Parcs 121-123

Magnifique appartement en duplex,
neuf, avec cuisine agencée,
WC/lavabo, bains/WC, séjour lumineux,
terrasse et cave à disposition.

Loyer : 1’950.00 + charges

Libre au 01.04.2012
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Les plus grandes marques
à des prix époustouflants

Yverdon-les-Bains - Av. de Grandson 60 - 024 426 14 04
Lausanne - Rue Saint-Martin 34 - 021 323 30 44 www.confort-lit.ch

SOLDES
Confort-Lit… Incomparable !

Fauteuil électrique
avec élévation, mod. RX07
microfibre - différents
modèles à choix

*dans la limite des stocks disponibles

Lits rabattables

+ de 25 modèles

en soldes

depuis
1989depuis
1989

Quelques exemples :
Paroi lit rabattable laqué moderne couchage 160 cm
+ armoire - Fr. 8’166.– 3’990.–
Sommier LATTOFLEX pneumatique 90 x 200 cm - Fr. 2’150.– 990.–
Lit BOXSPRING rembourré avec tête de lit
160 x 200 cm - Fr. 2’990.– 1’990.–
Matelas NATURA latex 90 x 200 cm - Fr. 1’590.– 790.–
Sommier HAPPY électrique 2 moteurs 140 x 200 cm - Fr. 2’850.– 1’690.–
Sommier SUPERBA dos électrique 80 ou 90 x 200 cm - Fr. 1’090.– 590.–
Matelas Mod. CARESSE mousse 160 x 200 cm - Fr. 1’380.– 890.–
Matelas Mod. BIOACTIV ressorts en poches
160 x 200 cm - Fr. 1’990.– 1’390.–
Sommier HAPPY DUO tête et pied mobiles 120 x 200 cm - Fr. 890.– 490.–
Matelas SUPERBA EXCLUSIV 11 - 80 ou 90 x 190 ou 200 - Fr. 2’100.– 1’690.–

jusqu’à

-50%
sur tout le stock*

Fr. 2130.–

Fr. 1690.–

Fr. 1490.–

Fr. 890.–/pce**

sommier ROBUSTA
électrique, 2 moteurs
90 x 190 ou 200 cm

prix sans matelas et pieds non inclus
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Rte des Buchilles 40

1er LOYER NET OFFERT

3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

À LOUER
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BOUDRY
Appartement de 3 pièces
Philippe-Suchard 28

Proche de toutes commodités. Cuisine
agencée, bain/WC/lavabo, balcon.
Place de parc à disposition.
Loyer : Fr. 1’077.- + charges
Date d’entrée à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

À LOUER

DIVERS

www.publicitas.ch/
neuchatel



FOOTBALL Les joueurs de la Maladière se sont envolés hier pour Dubaï. Trois rencontres figurent au programme du camp d’entraînement.

Le moral bas et sans salaire, les Xamaxiens redoutent le pire
Les poches vides et la tête

ailleurs, les joueurs de Neuchâ-
tel Xamax ont quitté hier la Ma-
ladière pour se rendre à Dubaï.
Du 18 au 23 janvier, les «rouge et
noir», version light, participent
à la deuxième édition de la Du-
baï Matchworld Cup. Un tour-
noi qui met aux prises huit équi-
pes réparties en deux groupes.
Trois matches figurent au pro-
gramme: Xamax commencera
par affronter, demain, l’équipe
olympique d’Irak, avant de se
frotter, vendredi, au FC Bunyod-
kor, le champion d’Ouzbékistan.
Les finales de classement se
joueront lundi 23 janvier.

Peu locace, Victor Muñoz ne
s’est pas éternisé sur ce camp
d’entraînement qui prendra fin
le 27 janvier. «Nous nous som-

mes très bien entraînés la semaine
dernière en Espagne», a lancé
l’entraîneur. Qui parle d’une
préparation «globale, avec ac-
cent sur le mental» durant cette
dizaine de jours que les Xa-
maxiens passeront au Moyen-
Orient. Traditionnellement
porte-parole de l’équipe, le délé-
gué de la première équipe
Raoul Savoy n’a plus voulu faire
le relais avec la presse.

Dix-huit joueurs, dont le M21
Thimothée Ndarugendamwo,
sont montés, hier à midi, dans
le bus qui les a amenés à l’aéro-
port. Aucun renfort ne vient
donc épauler l’effectif restreint
de la première équipe. Selon
nos informations, le staff tech-
nique se serait précisément pro-
noncé contre l’enrôlement de

nouveaux joueurs tant que les
salaires ne sont pas versés.

Sans rémunération depuis fin
octobre, les joueurs sont sage-
ment montés dans le bus, sous le
regard presque paternaliste du
vice-président Islam Satujev. En
sa présence, aucun joueur ne te-
naitàs’exprimer.Al’exceptionno-
table de Kalu Uche. Le Nigérian
ne cache plus sa mauvaise hu-
meur. «Les choses vont très mal ici.
On ne comprend plus rien!», a glis-
sé l’attaquant. Selon les informa-
tionsdu«Blick», leclubdeprove-
nance d’Uche, Almeria, a sommé
Xamax de verser le million d’eu-
ros qu’il doit. Les poursuites con-
tre Xamax dépassent désormais
les sept millions de francs. D’au-
cuns voient dans ce chiffre le
spectre d’une faillite.� STE

Staff et joueurs de Xamax à l’heure de partir aux Emirats arabes unis
pour participer au Dubaï Matchworld Cup 2012. RICHARD LEUENBERGER

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
La Suisse mal partie
L’équipe de Suisse, de laquelle
fait partie la Neuchâteloise
Capucine Jelmi, a mal
commencé à Londres son
concours de qualification pour
les Jeux olympiques.
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HOCKEY SUR GLACE Les clubs pensent à se renforcer avant la date butoir du 31 janvier.

La quinzaine de la chasse
EMILE PERRIN

Le HCC se rend à Lausanne ce
soir pour un match qui aura déjà
un petit air de play-off. Juste-
ment, les séries approchant (dé-
but le 12 février), tout comme la
date limite du 31 janvier pour ob-
tenir les licences B, les clubs se li-
vrent à la traditionnelle chasse
aux bonnes affaires.

Avec la venue de Jérémy
Gailland(Rapperswil), lesChaux-
de-Fonniers ont déjà mis la main
sur un renfort offensif. Mais
l’équation n’est pas encore réso-
lue. «En général, c’est à partir du
29 janvier que cela part dans tous
les sens. Plus on approche du 31 jan-
vier à minuit, plus cela devient l’en-
fer. On peut penser tenir la corde
avec tel ou tel joueur et le voir nous
passer sous le nez au dernier mo-
ment», glisse le directeur techni-
que du HCC Pierre-André Bozzo.

Prêts pour le sprint final, Pierre-
André Bozzo et Gary Sheehan se
trouvent devant un dilemme qui
ne varie pas avec les années.
«C’est toujours pareil. Il faut déni-
cher des renforts pour assurer nos
arrières en cas de blessures», conti-
nue Pierre-André Bozzo. «Mais il
faut trouver le bon équilibre et ne
pas se retrouver avec un trop grand
nombre de joueurs, ce qui pourrait
semer la zizanie dans le vestiaire.
Les gars qui sont actuellement dans
l’équipe méritent leur place.»

Avec le retour théorique de
Plankl d’ici une quinzaine de
jours, les Chaux-de-Fonniers se-
raient bien lotis en attaque.
«Nous avons déjà fait une affaire
avec Gailland», convient Gary
Sheehan, qui reste très attentif à
ce qui se passe autour de la hui-
tième place. «Il est très difficile de
réaliser une opération avec un club
de LNA», glisse-t-il. «Dès lors, il
faut lorgner du côté de Thurgovie et
Sierre. Par le passé, nous avions en-
gagé Wüthrich ou Simard en prove-
nance de clubs non qualifiés pour

les play-off. Ils s’étaient avérés être
de bons renforts.»

Mais leHCCdevra faire faceà la
concurrence. «Nous devons res-
pecter le budget et d’autres équipes
ont plus de moyens que nous», pré-
vient Pierre-André Bozzo. Mais
Gary Sheehan n’est pas à court
d’arguments. «Nous avons besoin
de trouver un défenseur. Mais nous
sommes bien placés et les deux
équipes qui nous précèdent (Lau-
sanne et Langenthal) sont déjà bien
fournies», plaide le Québécois.

En parallèle, les deux dirigeants
se demandent si le recrutement
d’un étranger s’impose. «Char-
pentier et Mondou font le boulot.
Est-ce qu’il faut engager quelqu’un
pour faire face à une blessure? C’est
un risque de ne pas le faire, mais il
faut aussi veiller à respecter le bud-
get», révèle Pierre-André Bozzo.
«Nous verrons si le marché nous of-
fre une possibilité», enchaîne Gary
Sheehan. «Nous avions un œil sur
Dan DaSilva, mais l’avons volontai-
rement perdu de vue quand il est re-
parti 15 jours au Canada pour pren-
dre des vacances. Pour quelqu’un
qui n’avait quasiment pas joué en
début de saison, la démarche est un
peu surprenante.»

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers sont vigilants, mais pas
morts de faim non plus.�

Plus la fin du mois approche, plus Gary Sheehan (photo) et le directeur technique Pierre-André Bozzo ont l’œil, principalement autour de la barre,
pour dénicher la bonne affaire. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Coup d’arrêt Défait par les GCK Lions sa-
medi, le HCC s’est arrêté après sept victoi-
res. «Nous n’avions plus l’habitude. Mais
nous nous sommes battus nous-mêmes
lors des 30 premières minutes. Ce sont
donc les 30 dernières qu’il faut retenir et
sur lesquelles il faut s’appuyer», relève
Gary Sheehan, dont l’équipe se trouve
dans la même situation que les Zurichois
samedi. «Lausanne est un rouleau com-
presseur (réd: neuf victoires sur les neuf
derniers matches), que tout le monde
veut faire chuter.»

Egalité parfaite «Cette cinquième con-
frontation va nous départager», constate
Gary Sheehan en jetant un œil dans le
rétroviseur. En effet, après une victoire à
domicile pour chacune des deux forma-
tions (5-3 à Lausanne, 4-3 à La Chaux-
de-Fonds), les antagonistes se sont im-
posés aux tirs au but chez leur adversaire
(5-4 pour le HCC, 2-1 pour le LHC). «A
l’approche des play-off, c’est un derby in-
téressant qui pourrait servir de réfé-
rence. Mais nous n’arriverons pas à ra-
mener un résultat si nous ne produisons

pas notre meilleur hockey. Il faudra faire
preuve d’une grande discipline. L’équipe
qui commettra le moins d’erreurs s’im-
posera», prédit Gary Sheehan.
L’effectif Plankl et Vidmer sont toujours
blessés. Touché en fin de match samedi,
Kast est apte au service. En revanche,
Bärtschi, victime d’un torticolis, ne s’est
pas entraîné hier et est très incertain.
Gailland a, lui, retrouvé la glace hier,
mais ne sera pas aligné à Malley. Pochon
retrouvera donc sa place dans l’aligne-
ment.� EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

Lausanne - La Chaux-de-Fonds, ce soir, à 20 heures à Malley

XAMAX EN BREF
Daniel Brodt renonce
Associé à Jacques Barillon,
l’avocat neuchâtelois Daniel Brodt
a renoncé à son mandat. Il ne
défend plus Bulat Chagaev.

Appel à manifester
Un groupe d’amis sur Facebook
appelle les supporters de Xamax
a manifester contre la gestion de
Bulat Chagaev. La manifestation
est prévue samedi à 14h sur
l’Esplanade de la Maladière.

Volatile satirique
Le site humoristico-satirique
cartonrouge.ch a décerné son
Pigeon d’or 2011 à Bulat Chagaev.
Il devance sur le podium Ottmar.
Hitzfeld et Fabio Celestini.� STE

ET DANS L’AUTRE SENS?
Si le HCC recherche du renfort, cer-
tains clubs de LNA lorgnent égale-
ment du côté des Mélèzes. Benoît
Mondou est le joueur le plus con-
voité. «J’espère bien être en compé-
tition avec le HCC le plus longtemps
possible. Pour ce qui est d’une
éventuelle suite, je n’ai pas pris de
décision», assure le Québécois, dont
Berne avait acquis la licence B la
saison dernière. Par ailleurs, Bienne
aurait contacté Deny Bärtschi, mais
les tractations ne sont pas allées
plus loin pour l’instant.� EPE
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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* - 5* - 13* - 6 - 11 - 8 - 4 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot: 
1 - 5 - 17 - 9 - 4 - 3 - 13 - 6
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Brionne 
Tiercé: 3 - 16 - 6
Quarté+: 3 - 16 - 6 - 4
Quinté+: 3 - 16 - 6 - 4 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’669.20
Dans un ordre différent: Fr. 336.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 34’015.50
Dans un ordre différent: Fr. 768.15
Trio/Bonus: Fr. 86.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 249’531.50
Dans un ordre différent: Fr. 4’287.–
Bonus 4: Fr. 146.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 73.25
Bonus 3: Fr. 43.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 57.50

Aujourd’hui à Pau, Prix Auguste De Castelbajac 
(steeple-chase, Réunion I, course 1, 4000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mobi 72 R. Schmidlin FM Cottin 10/1 2o2o4o
2. Behnasan 71 E. Lequesne HA Namur 25/1 Ao4o2o
3. Pokerdor 70 M. Carroux A. Chaillé-C. 17/1 5o3o3o
4. Lake World 70 M. Lamazou ML Mortier 6/1 To8o1o
5. Speed Fever 68,5 O. Jouin R. Journiac 7/1 3o5o1o
6. Sam Toto 68 F. Pamart A. Chaillé-C. 20/1 7o3o6o
7. Glenferness 67 E. Chazelle Rb Collet 59/1 0o3o9o
8. Henriquet Le Seul 67 D. Cottin FM Cottin 25/1 0o3o6o
9. Chavoy 67 R. O’Brien T. Trapenard 51/1 To7oAo

10. Royal Nemzeti 67 N. Desoutter ML Mortier 36/1 5oTo4o
11. Mystic Liberdade 65,5 J. Plouganou T. Trapenard 21/1 1o4o1o
12. Der D’Orognen 64,5 C. Pieux J. Ortet 29/1 Ao7o3o
13. Toscan Des Brosses 64 C. Gombeau G. Cherel 18/1 3o3oAo
14. Loup Orange 64 F. Dehez E. Lecoiffier 41/1 2o6o8o
15. Ardissone 64 T. Beaurain E. Clayeux 27/1 3o5o6o
16. Néo Barres 64 S. Paillard E. Leray 23/1 4o5o2o
17. Café De Paris 63,3 B. Gicquel JP Daireaux 33/1 Ao8oTo
18. Réglisse D’Alène 63,5 J. Besnardière HA Namur 76/1 7o4o2o
Notre opinion: 1 – Il mériterait de s’imposer. 5 – Lui aussi va chercher la gagne. 13 – C’est un champion.
6 – Sa place est à l’arrivée. 11 – Irréprochable depuis un moment. 8 – Il faudra compter avec lui.
4 – Encore un candidat en vue. 3 – On paye pour voir.

Remplaçants: 17 – On le dit désormais à point. 9 – Oubliez sa récente chute.

Tirages du 16 janvier 2012

22

37
58

26

27 36
54

12

33
62

17

39

9

53
676360

20 24

34

D

7
k k

D
k p

7

D
c tc

V10

6
c

V
p

A10
p

k

10
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

DEUXIÈME LIGUE OUEST, GR. 5
Ponts-de-Martel - Fleurier . . . . . . . . . . . . .1-8
Franches-Montagnes - SenSee . . . . . . . .5-2
Serrières-Peseux - Sarine-Eagles . . . . . . .3-4
Moutier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Saint-Imier-S. - Star Chx-de-Fds . . . . . . . .4-0
Genève-Servette - Le Locle . . . . . . . . . . . .4-5
1 Vallée de Joux 18 15 1 1 1 99-31 48
2 St-Imier- 18 14 1 1 2 109-37 45
3 Moutier 17 11 3 0 3 88-50 39
4 Fr.-Montagnes 18 10 1 2 5 77-54 34
5 Sarine-Eagles 18 9 0 2 7 65-91 29
6 Fleurier 18 7 1 2 8 61-62 25
7 SenSee 18 7 1 1 9 50-67 24
8 Le Locle 18 6 2 1 9 79-90 23
9 Star Chx-de-Fds 17 6 1 2 8 70-69 22
10 Genève-S. 18 4 1 1 12 74-95 15
11 Serrières-P. 18 3 1 1 13 59-105 12
12 Pts-de-Martel 18 1 1 0 16 30-110 5
Mardi 17 janvier 20h15: Moutier - Star Chx-
de-Fonds. Vendredi 20 janvier 20h15 Star
Chx-de-Fonds - Serrières-Peseux. 20h30:
Fleurier - Moutier. Samedi21 janvier:17h00
:SenSee -Saint-Imier-Sonceboz.17h30: Vallée
de Joux - Franches-Montagnes. 20h15 Le
Locle - Ponts-de-Martel. Sarine-Eagles -
Genève-Servette.

LES PONTS-DE-MARTEL - FLEURIER 1-8
(0-2 1-3 0-3)
Bugnon: 78 spectateurs
Arbitres: Bregnard et Bottinelli.
Buts: 5e Krügel (S. Kisslig, Jornod) 0-1. 18e
Vaucher (Hernandez) 0-2. 28e D. Benoit (Slav-
kovsky, Botteron) 1-2. 29e M. Jeanneret (Y.
Jeannneret, Marquis) 1-3. 30e Hernandez
(Raya) 1-4. 40e Jaquet (J. Kisslig, à 5 contre 4)
1-5. 42e Rota (S. Kisslig, à 5 contre 4) 1-6. 44e
Raya (Jaquet, Vaucher) 1-7. 58e S. Kisslig (J.
Kisslig) 1-8.
Pénalités: 9 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel et
6 X 2’ contre Fleurier.
Les Ponts-de-Martel: Matthey; Romy, Vet-
terli; D. Benoit, Germain; Jean-Mairet; Bali-
mann, L. Jelmi, Rothen; Botteron, Joye, Ro-
bert; Slavkovsky, S. Jelmi, Zwahlen; Maire.
Fleurier: Miserez; Jornod, Reichen; Balmelli,
Jaquet; Pipoz, Hirschy; Y. Jeanneret, Marquis;
Hernandez, S. Kisslig, M. Jeanneret; Vaucher,
Krügel, Raya; J. Kisslig, Rota.� PAF

SERRIÈRES-PESEUX - SARINE-EAGLES
3-4 ( 1-0 1-3 1-1)
P. du Littoral: 65 spectateurs
Arbitres: Schwab et Vuille
Buts: 16e Schranz (Schaldenbrand, Castioni) 1-
0. 22e Arrighi (Schönenweid) 1-1. 31e Arrighi
(Mertl, Popichin) 1-2. 34e Jobin (Richter, Cas-
tioni) 2-2. 39e Arrighi (Baeriswyl) 2-3. 58e Bae-
riswyl 2-4. 59e Castioni (Carnal) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Serrières-Peseux et 6
x 2’ contre Sarine
Serrières-Peseux: Duding, Stranieri, Schal-
denbrand, Richter, Carnal, Delley; Castioni,
Schranz, Jobin, Brossard, Valentini, Tissot,
Hafner, Ruprecht
HC Sarine-Eagles: Uldry, Werner, Baeriswyl,
Fabre, Popichin, Mertl, Purro, Jansons, Ayer,
Chenaux, Schönenweid, Bongard, Arrighi,
Meyer.� VCA

GENÈVE-SERVETTE - LE LOCLE 4-5 (2-1
0-1 2-2 0-1)
Vernets: 15 spectateurs
Arbitres: Bovay et Souane.
Buts: 12e Tschantz (Vuillemez) 0-1. 19e St-Hi-
laire (Defago, Bernheim, à 5 contre 4) 1-1. 19e
St-Hilaire (Defago, Egger) 2-1. 24e Aebischer
(Fontana, à 5 contre 4) 2-2. 44e St-Hilaire (De-
fago) 3-2. 54e Tschantz (Juvet, Vuillemez) 3-3.
59e Tschantz 3-4. 59e Bernheim (St-Hilaire, à
5 contre 4) 4-4. 63e Girard (Baumberger, Brai-
chet) 4-5.
Pénalités: 6 X 2’ + 10’ (Jorand) et pénalité de
match (Defago) contre Genève-Servette et 4 x
2’ contre Le Locle.
Le Locle: Hohermuth; P. Muller, Mermillon;
Fontana, Kaufmann; Giacomini, Matthey;
Santschi, Braichet; Juvet, L. Müller, Girard;
Vuillemez, Martinelli, Tschantz; Aebischer,
Fourel, Baumberger; Mayor, Dubey.� PAF

SAINT-IMIER - STAR CHAUX-DE-FONDS
4-0 (1-0 1-0 2-0)
Patinoire d’Erguel: 257 spectateurs
Arbitres: Messerli et Melleret
Buts: 5e Kolly (S.Vuilleumier) 1-0. 39e
M.Vuilleumier (Kolly) 2-0. 42e S.Vuilleumier
(Mano) 3-0. 55e Stengel (à 4 contre 5) 4-0.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Houriet) contre HC
Saint-Imier-Sonceboz et 9 x 2’ contre HC Star
Chaux-de-Fonds.
HC Saint-Imier-Sonceboz: Kohler; B.Girardin,
Mafille; Kolly, Droz; Buehler, C.Girardin; Beu-
ret; Stengel, Sigrist, Oppliger; M.Vuilleumier,
Sartori, Augsburger; S.Vuilleumier, Duplan,
Houriet; Mano.
HC Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Lanz, Ver-
netti; Leuba, Chevalley; Bätscher, Braillard;
Dubois, Hug, Reymond; Scheidegger, Schnei-
ter, Pahud; Wälti, Meier, Personeni. � JCU

LNA FÉMININE
ZSC Lions - Université NE . . . . . . . . . . . . . .12-0

1. ZSC Lions 6 6 0 0 0 38-8 31
2. Reinach 7 4 0 0 3 35-23 22
3. Lugano 7 4 0 0 3 40-23 22
4. Bomo 6 4 0 0 2 18-24 14
5. Langenthal 7 1 1 0 5 16-33 13
6. Université NE 7 0 0 1 6 18-54 4

LNC FÉMININE
Lausanne - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
La Chaux-de-Fonds - Meyrin . . . . . . . . . . .2-0
Villars - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Fribourg 14-39 2. La Chaux-
de-Fonds 14-30. 3. Lausanne 14-28. 4.
Neuchâtel 14-24. 5. Villars 14-23. 6. Martigny
14-15. 7. Meyrin 14-9. 8. Saint-Imier 14-0.

TROISIÈME LIGUE, GR. 9
Star Chx-de-Fds II - Reconvilier . . . . . . . . . .3-7
Classement: 1. Reconvilier 12-32. 2. Star Chaux-de-
Fonds II 12-29. 3. Saint-Imier 12-27. 4. Bassecourt
11-18. 5. Courrendlin 11-17. 6. Moutier 12-12. 7.
Corgémont 12-5. 8. Les Enfers-Montfaucon 12-1.

TROISIÈME LIGUE, GR. 11
Plan-les-Ouates - Fleurier . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Lausanne 13-33. 2. Le Mouret 13-
30. 3. Vallorbe 14-29. 4. Fleurier 14-24. 5. Plan-les-
Ouates 14-19. 6. Meyrin 15-17. 7. Sensee 14-16. 8.
La Gruyère 13-12. 9. Lausanne 14-6.

QUATRIÈME LIGUE
Serrières-Peseux II - Reuchenette . . . . . . .5-6
Val-de-Ruz - Les Pts-de-Martel II . . . . . . . .4-2
Ins - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Val-de-Ruz 14-40. 2. Gurmels
13-32. 3. Le Landeron 13-27. 4. Ins 14-27. 5. Les
Ponts-de-Martel II 15-19. 6. Le Locle II 14-17. 7.
Serrières-Peseux II 15-17. 8. Reuchenette 14-7.
9. Plateau de Diesse 14-3.

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
2-4 (1-1 0-2 1-1)
Buts: 1e Salus 1-0. 2e Lestander 1-1. 28e
Schmid 1-2. 36e Meyer (Schmid, Wyss) 1-3.
56e Camarada (Boss, Gut) 2-3. 58e Meyer 2-4.

LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG
2-3 (0-0 2-2 0-0 0-1)
Buts: 21e Camarda (Boss, Fuchs) 1-0. 31e
Leist (Barbezat) 1-1. 35e Merola (Sturny) 1-2.
36e Fuchs (Gut, Camarda) 2-2. 65e Penalty

Classement: 1. Davos 4-44. 2. Lausanne 7-43.
3. Ambri-Piotta 6-41. 4. Bienne 6-41. 5. GE
Servette 6-32. 6. FR Gottéron 7-31. 7. La Chaux-
de-Fonds 6-9.
Vendredi 20 janvier. 20h30: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.
Dimanche 22 janvier. 18h00: La Chaux-de-
Fonds - Genève.

JUNIORS TOP
Villars - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lausanne - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement:1. Morges 2-17 (11-4). 2. Martigny
2-17 (7-8). 3. Neuchâtel 2-15. 4. Villars 3-15. 5.
Lausanne 1-7. 6. Le Locle 2-2.

JUNIORS A
Fleurier - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8
Classement:1. Yverdon11-25. 2. Saint-Imier 11-
24. 3. Tramelan10-18. 4. Fleurier9-8. 5.Delémont
9-0.

NOVICES ELITES
Lugano - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .5-3
Classement:1. GE-Servette 10-24. 2. La Chaux-
de-Fonds 10-22. 3. Oberthurgau 10-21. 4. GCK
Lions 10-17. 5. Bienne 10-11. 6. Ambri Piotta 10-
10.

NOVICES A
Le Locle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Delémont - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Yverdon 12-33 (145-37). 2.
Franches-Montagnes 12-33 (106-21). 3. Le Locle
12-24. 4. La Chaux-de-Fonds 12-17. 5. Delémont
12-12. 6. Saint-Imier 12-7. 7. Vallée de Joux 12-0.

MINIS TOP RELÉGATIONS
Dübendorf - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .7-1
Classement:1. Gottéron 6-12. 2. La Chaux-de-
Fonds 5-9. 3. Ajoie 5-3. 4. Bâle 6-1.

MINIS A
Tramelan - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Franches-Montagne - Le Locle . . . . . . . . . . . . .5-3
Jean Tinguely - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Classement : 1. Jean Tinguely 15-45. 2.
Franches-Montagnes 15-33. 3. Tramelan 16-29.
4.Neuchâtel 16-26. 5. LeLocle 16-24.6.Delémont
15-15. 7. Fleurier 15-10. 8. Moutier 16-4.

JEU
TOTOGOAL

1XX / 111 / 12X / 121 / 1
RÉSULTAT: 0-1
3 gagnants avec 12 points . . . . .Fr. 12 021.70
174 gagnants avec 11 . . . . . . . . . . . .Fr. 207.30
2061 gagnants avec 10 . . . . . . . . . . . .Fr. 17.50
Aucun gagnant avec 13 points et le résultat et
13 points. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr. 1,6 million.

EN VRAC

LAURENT MERLET

La formation fribourgeoise est
certainement la seule énigme
du championnat du groupe 5 de
deuxième ligue. Dans un uni-
vers où tout le monde se connaît
depuis les années, où les surpri-
ses sont rares et où les dés sont
presque joués avant les premiers
coups de lames, le HC Sarine est
une équipe inconnue.

Insaisissables comme l’aigle
qui orne leur maillot, les joueurs
des «Eagles» réalisent un par-

cours pour le moins… curieux.
Cinquième mais avec une diffé-
rence de but négative (-29 !), les
Fribourgeois sont mystérieuse-
ment capables du meilleur (suc-
cès contre Franches-Montagnes
II 5-7 et contre La Vallée-de-Joux
3-4) comme du pire (revers con-
tre Genève-Servette II 11-2 et
Les Ponts-de-Martel 1-3).

Vainqueurs 5-18 à l’aller mais
défaits 2-5 il y a un peu plus
d’une semaine, les Loclois sont
bien placés pour le savoir. «A
vrai dire, nous ne savons pas

grand-chose à leur sujet», avoue
l’entraîneur du Communal, An-
dré Theurillat. «La seule chose
connue est qu’ils ont un partena-
riat avec je ne sais quel club qui a
pour conséquence des change-
ments d’effectifs révolutionnaires
d’un match à l’autre et un apport
important d’étrangers.»

Opacité totale
Le mentor imérien, Freddy

Reinhard, n’est pas beaucoup
plus informé. «Nous savons sim-
plement qu’ils naviguent sur plu-

sieurs patinoires pour s’entraîner
et qu’ils possèdent un petit mouve-
ment junior. Pour le reste…», lâ-
che-t-il.

Pour le reste, pas grand-chose.
Un lien internet qui ne mène
nulle part, un trio d’entraîneurs
injoignables, le brouillard qui
entoure le HC Sarine est, di-
sons, opaque.

Le principal souci est que les
Fribourgeois faussent le cham-
pionnat et le classement. Sans
oublier que le problème influe
aussi au niveau mental. «Dans
la tête, on se dit que la rencontre
est facile puisque nous les avons
largement battus. On aborde en-
suite le match de façon plus relâ-
chée et on se retrouve ensuite
face à une équipe beaucoup plus
forte», relève le coach loclois.

La Ligue embêtée
Au sein de la ligue régionale,

on regrette cette situation.
«Bien sûr que cela pose pro-
blème, mais nous n’avons aucun
pouvoir sur cette situation puis-
que les joueurs sont qualifiés et le
club respecte le règlement à la
lettre», explique Alain Duvoi-
sin, chef de la deuxième ligue.

Seule mesure prise par la li-
gue dans ses statuts, le HC Sa-
rine ne peut disputer les finales
de promotion en première li-
gue. Les «Eagles» ne peuvent
donc pas accéder à l’échelon
supérieur.

Mais certains aimeraient al-
ler plus loin en leur barrant
tout simplement la porte des
play-off. «Si nous interdisons à
ces équipes de participer aux
play-off, nous devrions faire de
même pour les deuxièmes garni-
tures (réd: Franches-Monta-
gnes II et Red-Ice Martigny-
Verbier II dans le groupe 6)»,
souligne le responsable de la
ligue.

Ce qui pervertirait un peu
plus encore la bonne équité du
championnat.�

L’inconstance dans les résultats de Sarine est troublante. Ici, le Fribourgeois Michel Ayer fait trébucher
Nicolas Delley de Serrières-Peseux. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Les résultats «grand écart» des Fribourgeois faussent le championnat.

Le HC Sarine, une équipe
caméléon en deuxième ligue
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Les chances de Capucine Jelmi et de ses coéquipières semblent compromises.

Les Jeux s’éloignent pour les Suissesses
LONDRES
JULIAN CERVIÑO

Quatre ans de travail acharné
pour un lancer de ballon man-
qué. Le raccourci est un peu
court, mais il résume la situa-
tion. Pénalisée suite à une faute
lors de son exercice aux bal-
lons, la Suisse pourrait bien
avoir laissé filer la qualification
olympique hier à Londres. Sur
le tapis de la majestueuse O2
Arena, les Jeux se sont éloi-
gnés.

«Tout est encore possible», (se)
rassure Capucine Jelmi. La
Neuchâteloise, sa mascotte
dans la main, a regardé ses co-
équipières exécuter leur pro-
gramme aux ballons hier. Rem-
plaçante habituelle lors de cet
exercice, la fille d’Hauterive a
vu comment un ballon est tom-
bé des mains sa coéquipière ge-
nevoise, Souheila Yacoub,
avant de sortir des limites. La
sociétaire de la GR Neuchâtel
va tout donner pour renverser
la situation aujour’hui aux ru-
bans-cerceaux.

Problème de notation
Hier, le verdict des juges a été

impitoyable: un point en
moins après le lâcher du bal-
lon, plus 0,200 point de pénali-
té suite à la sortie du tapis. «En
fait, Souheila a d’abord très bien
réagi en rattrapant un lancer
trop court», raconte l’entraî-
neur des Suissesses Heike
Netzschwitz. «Hélas, ensuite,
elle a perdu sa concentration et a
laissé tomber la balle. Elle n’a pas
très bien géré la situation.»

Du coup, avec 24,300, la
Suisse termine cette première
journée à sixième place, à 1,550
point de la Grèce, quatrième et
dernière équipe qualifiable.
Pour ne rien arranger, les Grec-
ques ont obtenu une correction
positive de leur note de 0,200
point suite à une réclamation.

Les Suissesses n’ont pas eu
droit au même traitement de la
part des juges. «La difficulté de
notre exercice n’a pas été correcte-
ment notée», estime Heike
Netzschwitz. Avec 8,150 dans
ce domaine, les Helvètes ont le

droit de se plaindre. Surtout
par rapport à d’autres nations,
dont l’Espagne (première avec
26,900), gratifiée d’un 9,000
en difficulté.

«Roulette russe»
Dommage, car mis à part ce

lâcher de ballon, les gymnastes
de Macolin ont réussi une
bonne présentation. Originale,
bien élaborée et enlevée, mais
pas très bien sonorisée, elle au-
rait pu permettre d’assurer une
place dans les trois premières
nations hier. «Nous avions pour-
tant réussi nos répétitions six fois
sans-faute vendredi à Macolin»,
pestait une fille de l’ensemble
suisse, qui avait signé un
26,300 aux championnats du
monde.

«Il faut savoir gérer la situation
quand un accident arrive», com-
mente l’ex-ressortissante de
l’Allemagne de l’Est, Heike
Netzschwitz. «On sait que ce
genre de concours ressemble à
une roulette russe. Et ce n’est pas
qu’une question de pression. Il
faut penser.» Encore faut-il s’y
préparer…

Capucine y croit
Et maintenant? «Nous allons

tout donner aux rubans-cer-
ceaux», affirme Capucine Jel-

mi. «Notre exercice sera parfait
et nous avons une chance de re-
monter.» Septièmes hier dans
l’ordre de départ, les Suissesses
commenceront en troisième
position cet après-midi, juste
après la Grèce. Pas question de
tout chambouler au dernier
moment.

Dimanche, au sortir d’un en-
traînement très intense, sur le
praticable neuf et glissant de la
Greenwich Arena les Helvètes

avaient commis une petite
faute lors de répétition géné-
rale aux rubans-cerceaux.
«L’exercice est prêt et il n’est pas
question de le changer. D’ailleurs,
nous ne pouvons plus le faire»,
tempête Heike Netzschwitz.
«C’est très difficile de rattraper
notre retard, mais si nous obte-
nons une note de 26 points, ce
sera très bien.»

Il faudra surtout espérer une
faute de la Grèce, seule forma-

tion que la Suisse peut encore
rejoindre parmi les quatre pre-
mières classées. L’Espagne
(26,900), l’Ukraine (26,850) et
Israël (26,300) sont trop loin.
Aux Mondiaux de Montpellier,
l’été passé, Capucine Jelmi et
ses copines avaient fait moins
bien que les Grecques aux ru-
bans-cerceaux (25,525 contre
25,825). Et si l’intendance s’in-
versait sur les bords de la Ta-
mise?�

L’équipe de Suisse a commis une erreur lourde de conséquence lors de l’exercice aux ballons. KEYSTONE

FANS Les Suissesses sont soutenues à Londres par à peu près 200 fans. Ils ont même créé un groupe sur
Facebook avec près de 1000 membres. Pour les rejoindre, rechercher Switzerland national team rythmic
gymnastics.

POLÉMIQUE La Fédération internationale de gymnastique (FIG) a décidé de faire participer l’Azerbaïdjan (13e
aux Mondiaux) à ses qualifications olympiques en décembre, puisque la Grande-Bretagne était qualifiée
d’office en tant que pays organisateur. Rappel, seuls les pays qualifiés entre les rangs de 7 à 12 étaient
censés prendre part à ces tests olympiques. Du coup, cinq pays, dont la Suisse, ont déposé une réclamation
avant le concours d’hier. Tout cela pourrait se terminer au tribunal en cas de qualification des Asiatiques. Peu
probable après le concours d’hier. Avec 23,500 points, les filles du Caucase sont très loin de la Grèce (25,850).

PRUDENCE Qualifiées d’office et invitées à ces qualifications olympiques chez elles, les Britanniques ne sont
pas encore certaines de prendre part à leurs JO. Le comité olympique veut tester le niveau de leurs
représentantes avant d’accepter cette participation. Même pas dans les 24 premières aux Mondiaux, les
gymnastes du Royaume-Uni, septièmes hier (23,100) n’ont pas encore leur ticket en poche.

BILLETS Les organisateurs des JO semblent avoir pas mal de peine à maîtriser la vente des billets. Après le
couac de la prévente (trop de billets vendus pour certains événements), il y a celui des tests de gymnastique.
Sur internet, toutes les entrées pour accéder aux tests pré-olympiques ont été acquises, mais la salle, d’une
contenance de 17 000 places, est loin d’être comble. Et ce n’est pas au marché noir qu’on s’arrache les
sésames à 10 livres…� JCE

DANS LES COULISSES DE LA O2 ARENA

ATHLÉTISME Bon week-end pour plusieurs sportifs régionaux.

Gabriel Surdez en évidence
Quelques athlètes neuchâte-

lois se sont alignés aux cham-
pionnats romands en salle à Ai-
gle. Gabriel Surdez (FSG Le
Locle) s’est une fois encore mis
en évidence en remportant le ti-
tre sur 50 m. haies en 7’’36 avant
de se classer 2e au saut en hau-
teur en maîtrisant 2m02. Dans
la catégorie M20, Antoine An-
ghern (FSG Bevaix) a pris le 3e
rang en hauteur avec 1m85.
Chez les M18, Deryl Junod (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) a rem-
porté sa série de 50 m. en 6’’39,
avant de se classer 3e de la finale
B en 6’’65. Il s’est encore classé
6e du saut en hauteur avec
1m70. Chez les filles Célyne Ber-
ger s’est classée deuxième de sa
série du 50 m en 7’’36. Au jet du
poids Lindita Hajda (Olympic) a

expédié son engin de 3kg à
10m29 s’y classant 4e.

Lecreuse brille à Besançon
A Besançon, Kilian Lacreuse

(Olympic) a remporté le triple
saut avec une mesure de 12m41,
avant de se qualifier pour la fi-
nale B du 50 m en 6’’67 et d’y
terminer 6e en 6’’72. Chez les
filles, âgée de 14 ans et disputant
sa première compétition Anaïs
Bolay (Olympic) s’est qualifiée
pour les championnats suisses
en 7’’28 avant de terminer 5e de
la finale A en 7’’35 devant sa ca-
marade Dorine Galvan 7’’47 qui
avait auparavant remporté sa sé-
rie en 7’’27.

Petite délégation neuchâte-
loise au cross national de Lau-
sanne disputé sur le parcours ra-

pide de Vidy. Chez juniors où
s’alignaient les meilleurs du
pays, la victoire est revenue au
Zurichois Jonas Raess, alors que
le débutant Josua Robert (Olym-
pic) a fait bonne contenance en
terminant 9e. Chez les cadettes
nette victoire de la Lucernoise
Céline Scherrer.

Jéromine Schmidt
confirme à Lausanne
S’agissant des Neuchâteloises,

Jéromine Schmidt (Olympic) a
terminé 6e, confirmant qu’elle
fait partie des meilleures du
pays. A relever encore Coralie
Gibson (CEP) 11e et Carole Ma-
rullaz (CEP) 14e. Excellente
prestation de Jordane Jaunin
(CEP) qui montait sur la troi-
sième place du podium.� RJA

FOOTBALL

Une page se tourne à Bâle
Le FC Bâle peut-il vivre sans

Gigi Oeri? Alors que l’historique
mécèneduFCBcèdesonfauteuil
de présidente, et les actions qui
vont avec, à Bernhard Heusler, la
«Rolls» du football suisse s’ap-
prête à faire face à un de ses plus
grands défis.

«Nousconserveronslemêmebud-
get en 2012 et 2013», coupe Bern-
hard Heusler qui exerce déjà de
facto le pouvoir depuis plus d’un
an. «Nous allons cependant peut-
être devoir chercher un groupe de
personnes capables de nous offrir
une garantie de déficit comparable
à celle offerte par Mme Oeri.»

Héritière du géant pharmaceu-
tique Roche, Gigi Oeri est mon-
tée à bord du navire rhénan en
1999 et en est devenue son «capi-
taine» en 2006, première femme
à occuper la présidence d’un club

de l’élite suisse. Les efforts de l’Al-
lemande de naissance ont rapide-
ment payé: sous son règne, le
FCB a remporté six titres de
champion, cinq fois la Coupe de
Suisse, a participé quatre fois à la
Liguedeschampionsetestalléen
quarts de finale de la Coupe
UEFA.

Unsuccèsquiaunprix,mêmesi
GigiOeriseveuttrèsdiscrète àce
propos. Les médias locaux articu-
lent parfois la somme de 20 mil-
lions de francs d’investissement
global. Bernhard Heusler entend
imposer une rectificatif. «Mme
Oeri nous a offert une garantie de
déficit, jusqu’à un certain montant
annuel. De l’extérieur, on pouvait
avoir l’impression que le FCB ne fai-
sait rien de lui-même et que Mme
Oeri versait de l’argent sans comp-
ter. C’est faux.»� SI

JO DE LA JEUNESSE
Todeschini 10e,
Cuenot 18e
L’Imérien Nicola Todeschini a pris
le dixième rang du programme
libre de patinage artistique aux
Jeux olympiques de la jeunesse,
à Innsbruck. En biathlon, le
Brévinier Jules Cuenot a pris lui le
18e rang de la poursuite sur
10 km, commettant huit fautes au
tir.� RÉD

HIPPISME
Bryan Balsiger
brillant à Bâle
Le Neuchâtelois Bryan Balsiger a
remporté la finale du grand tour
amateur du CSI de Bâle. Avec
Martin Fuchs et Hans-Dieter
Dreher (All) il a également pris le
troisième rang du prix par équipe
internationale. Un rang qu’il avait
également conquis lors du prix
d’ouverture de la manifestation
rhénane.� RÉD

CYCLISME
Sentence en février
pour l’affaire Contador
Le Tribunal arbitral du sport (TAS)
a annoncé le report au début du
mois prochain sa décision
concernant les accusations de
dopage portées contre Alberto
Contador. L’Espagnol, contrôlé
positif au clenbuterol lors du Tour
de France 2010, a été blanchi par
sa fédération mais l’UCI et l’AMA
avaient fait appel devant le TAS.
� SI

FOOTBALL
Vitkieviez à YB
Matias Vitkieviez (26 ans) a signé
pour 3 ans et demi à Young Boys,
a annoncé le site internet
«tdg.ch». Le Servette FC aurait
touché 150 000 francs pour le
départ de l’Uruguayen. Au club
depuis 2006, Vitkieviez arrivait en
fin de contrat avec le club
genevois en juin prochain.� SI

Maradona opéré
Diego Maradona, actuellement
entraîneur d’Al Wasl, dans les
Emirats, a été opéré pour des
calculs rénaux hier dans un
hôpital de Dubaï. L’opération s’est
bien déroulée et l’ancien
international argentin (51 ans),
devrait quitter l’établissement
dans la journée.� SI

Abidal prolonge
à Barcelone
Eric Abidal a prolongé d’une
saison, jusqu’au 30 juin 2013, le
contrat le liant avec le FC
Barcelone, après de longues et
difficiles négociations, a annoncé
le club catalan. «Cet accord est
assorti d’une option permettant
de le prolonger jusqu’en 2015,
avec des reconductions
automatiques chaque année», a-
t-il ajouté sur son site internet.�
SI

HOCKEY SUR GLACE
Evgeni Chiriaev
fidèle au HC Bâle
Le HC Bâle a commencé les
grandes manœuvres en vue de la
prochaine saison de LNB. Le club
rhénan a enregistré la
prolongation de contrat pour une
année d’Evgeni Chiriaev
(attaquant de 22 ans) et a
embauché le défenseur sierrois
Sandro Gartmann (22 ans) pour
deux ans.� SI
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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

Horizontalement
1. Donne souvent de bons résultats. 2. Avoir
les pieds bien sur terre. Qu’est-ce qu’elle
avait, sa gueule? 3. Apte à rouler. Grosses
mouches suceuses. 4. Frappe dans le mi-
lieu. 5. Quartier de Locarno. Y’a pas plus ul-
tra. Ville de Belgique. 6. La réserve du châ-
teau. Mobile se fermant pendant le repas. 7.
Ils sont ouverts pendant le service. L’erbium.
8. Ville de Vénétie. Européenne aux objectifs
lointains. 9. Bien arrivée parmi nous. Baigne
dans le jus. 10. Revoir et corriger.

Verticalement
1. Peur bleue. 2. Elle ne craint pas la sur-
chauffe. 3. En chêne dans les chais. Ville du
canton de Zurich. 4. Morceau d’intestin.
Pronom personnel. 5. Pour bien montrer.
Serpent du désert. Le thulium. 6. Emettra
pour être bien compris. 7. Capone, pour les fa-
miliers. Ville allemande. 8. Un milieu très fer-
mé. Avec lequel on peut se raccommoder
après la déchirure. 9. Pot de chambre antillais.
Parlement européen. 10. Fleuve et ville chez
nos voisins. Diviser en minuscules parcelles.

Solutions du n° 2282

Horizontalement 1. Décigramme. 2. Exécrer. YM. 3. Filée. Snob. 4. Egalée. OPA. 5. Ce. Lutiner. 6. Trières. Sr. 7. Suer. 8. Epia.
Loups. 9. Ultime. Dos. 10. Xiang. Jeté.

Verticalement 1. Défectueux. 2. Exiger. Pli. 3. Cela. Imita. 4. Icelle. Ain. 5. Gréeurs. Mg. 6. Ré. Eteule. 7. Ars. Iseo. 8. Non.
Rude. 9. Myopes. Pot. 10. Embarrassé.

MOTS CROISÉS No 2283

CAFÉ-RESTAURANT AVEC APPARTEMENT.
Etablissement reconnu, situé au centre d'un
magnifique grand village du Littoral NE. Tout
équipé; 85 places; loyer et reprise très correcte
pour la branche. Infos sous confidentialité
d'usage: Tél. 032 724 29 00.

VAL-DE-RUZ, un appartement en PPE avec des
dépôts, garage double et jardin, 3 minutes pro-
ches de toutes commodités. Fr. 460 000.- à dis-
cuter + une maison villageoise, 3 niveaux, réno-
vée, avec cachet, petit jardin, 3 minutes de tou-
tes commodités. Fr. 380000.- à discuter. Tél.
078 740 39 26.

DÉJÀ 200 CLIENTS HEUREUX en 4 ans ! Vous
aussi, profitez de notre savoir-faire et de nos
conditions avantageuses. Aucun frais, honorai-
res modiques seulement en cas de vente. Nous
nous déplaçons volontiers pour une estimation
gratuite. Votre agence régionale
www.immeco.ch. Consultez notre Livre d'or!
Tél. 032 725 50 50.

LA CHAUX-DE-FONDS. DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
d'un 4½ pièces avec balcon et place de parc inté-
rieure pour moins de Fr. 1000.–/mois (intérêts +
amortissement, charges PPE inclus). Situation
privilégiée à l'ouest de la ville, à deux pas des
commerces et des transports. Nous contacter au
tél. 032 911 15 15 pour plus de renseignements.

AFFAIRE A SAISIR! A La Chaux-de-Fonds! A remet-
tre boutique sur le Pod, entièrement rénovée.
Loyer Fr. 2305.– charges comprises. Possibilité de
reprendre le stock a petit prix. Tél. 079 462 37 59.

NEUCHÂTEL, MAISON NEUCHÂTELOISE DE
CARACTÈRE comprenant 3 grands appartements
de 4½ pièces avec un terrain constructible de
1140 m2. La propriété bénéficie d'une vue sur le
lac et les Alpes. Chaque appartement a un
garage et une place de parc. Fr. 3000000.-.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

CORTAILLOD, APPARTEMENT TERRASSE de 5½
pièces, 126 m2, grand séjour, cuisine ouverte
toute équipée, 2 salles d'eau, 4 chambres, 1 che-
minée, jardin privatif avec une belle vue dégagée,
garage. Fr. 750 000. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
complètement rénové, mansardé, avec chemi-
née, cuisine ouverte, 126 m2, avec dégagement,
très lumineux et grande salle de bains avec
double lavabo. Fr. 290 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

PORT CAMARGUE FRANCE, à vendre 2 pièces avec
terrasse, vue jardin, 5 minutes de la plage à pied,
parking fermé, 5 heures de Neuchâtel, idéal pour
famille (4 personnes). Vendu meublé ou non.
Piscine privée. Fr. 160 000.-. Tél. 078 827 16 23.

PONTS-DE-MARTEL, 4 appartements en PPE
neuf. Rez: 5½ pièces 190m2, véranda, garage et
cave Fr. 590 000.-. 1er étage: 5½ pièces 180 m2,
grand balcon, cave Fr. 540 000.-. 2e étage:
duplex nord, 4½ pièces 120 m2, cave Fr. 380
000.-. 2e étage: duplex sud, 4½ pièces 127 m2

terrasse, cave Fr. 410 000.-. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 440 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces, 117 m2, 2e étage, terrasse, place de parc. Fr.
365 000.–. www.laface.ch, tél. 079 240 24 60

BEVAIX, appartement de 4½ pièces, 100 m2, 3e

dernier étage "lift", place de parc dans garage
collectif, vue sur le lac. Fr. 450 000.–.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60.

VALLÉE DE JOUX "LE PONT", appartement 2½
pièces, vue sur le lac, 70 m2, 1er étage. Fr.
280000.–. www.laface.ch, tél. 079 240 24 60.

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, galetas, place de parc. Fr. 900.- char-
ges comprises. Tél. 076 743 84 52

NEUCHÂTEL, centre ville, très grand beau studio,
Fr. 1100.– charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2½ pièces,
totalement refait à neuf, libre dès le 01.04.12.
079 291 27 57.

LES PONTS-DE-MARTEL, 3½ pièces de 80 m2

refait, rez-de-chaussée surélevé au sud et à
l'est, anciens parquets, boiserie, cuisine habita-
ble, douche, cave. Fr. 690.– + Fr. 90.– charges.
Tél. 079 449 15 36.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparés, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1600.–.
Contact: Tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, apparte-
ment 3½ pièces. Cuisine agencée et fenêtre
neuve. Baignoire, (4e sans ascenseur), libre à
convenir. Fr. 1000.– charges comprises. Tél.
079 240 21 83.

CORNAUX, 01.04.2012 ou à convenir.
Appartement avec cachet, 3½ pièces, grande cui-
sine habitable, poêle suédois, cave, grenier. Fr.
1400.– + charges, plus garage. Tél. 078 661 45 43
ou tél. 078 687 28 87.

NEUCHÂTEL, rue du Môle 3, 5 pièces pour
bureaux, surface 140 m2, libre de suite. Loyer
Fr. 2500.– charges comprises (possibilité de
100 m2 supplémentaire). Renseignements:
CCAP, tél. 032 727 37 72.

MÔTIERS, rue du Collège 3, 4½ pièces au 2e

étage, de suite. Loyer Fr. 850.– charges compri-
ses. Renseignements: CCAP, tél. 032 727 37 72.

MÔTIERS, rue du Collège 3, 2 pièces, 2e étage,
dès le 01.03.2012. Loyer Fr. 500.– charges
comprises. Renseignements: CCAP, tél. 032
727 37 72.

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2, apparte-
ment de 4½ pièces avec cachet. Balcon + ter-
rasse avec vue sur les alpes, libre de suite (à
convenir). Fr. 1500.– + 300.– (charges). Tél.
079 240 21 83.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa neuve 5½ piè-
ces dans le nouveau quartier de l'Orée.
Habitable 1.4.2012. Fr. 1950.– + charges. Tél.
032 721 44 00.

A LOUER, ST-BLAISE, ch. des Plaines, beau 4½
pièces de 110 m2, cuisine ouverte, vue dégagée,
balcon, garage, place de parc. Libre de suite.
Loyer Fr. 2200.– charges comprises. Pour visi-
tes: Tél. 032 852 08 15.

NEUCHÂTEL, BELLEROCHE 5, appartement 4½
pièces, 3e étage, balcon, vue, proche des trans-
ports publics. Fr. 1200.- charges comprises.
Possibilité de louer un garage. Date: à convenir.
Tél. 079 567 43 88.

LA NEUVEVILLE, BEL APPARTEMENT 3½ PIÈCES,
quartier des Mornets, confort moderne. Garage
individuel, Fr. 1600.– charges comprises, libre
dès le 1.2.2012. Tél. 021 721 40 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, 110 m2, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, cheminée de
salon, au 3e. Date à convenir. Tél. 079 433 51 47.

NEUCHÂTEL, à louer de suite 4 pièces avec
superbe vue sur le lac, env. 90 m2, avec balcon,
rue Emer-de-Vattel, Fr. 1700.– charges compri-
ses. Tél. 078 862 38 42.

ST-AUBIN-SAUGES, maison de 5 pièces, avec
vue sur le lac, tranquillité, garage, jardin, Fr.
2400.-, libre dès le 1er mars. 079 88 48 737.

BÔLE, Rue du Verger 2, agréable villa familiale
contemporaine, 6 pièces, sur parcelle de 700 m2

arborisée. Garage et place de parc. Libre 1er

mars 2012. Loyer: Fr. 2850.–. S'adresser au
079 247 11 11.

LA NEUVEVILLE, Mornets 10, à louer petit 4 piè-
ces, avec cuisine habitable, grande terrasse,
cave. pour le 1er avril. Loyer Fr. 1480.– charges
comprises. Tél. 079 445 88 27.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartement rénové
105 m2, cuisine agencée, 6 pièces, Fr. 1 270.–
charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

NEUCHÂTEL, rue des Acacias 4, 5½ pièces, atti-
que, 5e étage, deux grandes terrasses, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, 131 m2, réno-
vé, cuisine agencée, 1 cave, 1 ou 2 places de
parc, dès le 01.04.2012, loyer Fr. 1 840.–, 1
place de parc Fr. 100.–, charges Fr. 250.–
Visites sur rendez-vous Tél. 032 724 68 04.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartements rénovés,
cuisines agencées, 2 pièces Fr. 630.–, 3 pièces
Fr. 805.– charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

ST-BLAISE CENTRE, 2 PIÈCES neuf avec grande
terrasse. Fr. 1150.– charges comprises + possi-
bilité de louer 1 place de parc intérieure. Tél.
079 670 22 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, apparte-
ment de 4 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de bains, WC
séparés, 3 chambres, balcon, cave, ascenseur,
Fr. 1440.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces
84 m2, cuisine agencée, salle de bains/WC, 2
chambres, cave, Fr. 1220.– charges comprises,
libre dès le 01.03.2012. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE, appartements de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, séjour, 3
chambres, balcon, cave, dès Fr. 985.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LIGNIÈRES, grand 4½ pièces au 3e étage avec
ascenseur, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, cave, pour le 1er avril ou à convenir,
prix: Fr. 1150.– + charges Fr. 230.–. Tél. 079
359 24 44.

LE LOCLE, petit 3 pièces avec cachet, dans
immeuble individuel, 2e étage, tout confort,
mansardé, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, grande terrasse, enso-
leillement total, idéal pour couple sans enfants
ou personne seule, Fr. 830.– charges comprises
+ garage Fr. 120.–. Libre 1er avril 2012. Tél. 032
931 60 02.

CORNAUX, beau duplex 3½ pièces tout confort.
Cuisine habitable, salon avec poêle. Loyer Fr.
1570.– charges et une place de parc comprises.
Libre à convenir. Tél. 032 753 71 08 / tél. 079
402 84 14.

MARIN, Indiennes 13b, bel appartement de 4½
pièces, cuisine agencée ouverte sur le séjour
avec balcon, salle de bains/WC, WC séparé, 3
chambres donnant accès au balcon, Fr. 1720.–
+ charges. Tél. 032 729 09 59.

CHERCHE À ACHETER ANCIENNE FERME dans les
montagnes neuchâteloises. Tél. 079 846 02 63.

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE, un
attique ou un appartement terrasse sur un seul
niveaux de 5½ pièces sur le littoral, 150 m2,
avec vue sur le lac et proche de toutes commo-
dités budget Fr. 1 500 000.-. Tél. 079 362 62 66.

CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS à vendre, mâles,
diverses couleurs, avec pedigree, puce électroni-
que, vaccins et vermifuges. Tél. 079 417 69 75.

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

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.

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

ACHAT ANTIQUITÉS À HAUT PRIX! Tableau et pein-
ture du 15 au 20e siècle. Argenterie, sculpture,
statue bronze, mobilier (aussi avec bronze et
marqueterie) cadre, miroir et décoration en bois
doré. Horlogerie, montre, bijoux, or! Paiement
cash. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999) montre de marque. Déplacement
chez vous ou à tout autre endroit. Achetons
bijoux, pièce, lingot, déchet d'or, tout or et
argent pour la fonte. Étain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17.

HOMME, LIBRE, SUISSE, SYMPA, OUVERT, cha-
leureux cherche femme européenne de 25 à 40
ans pour relation durable basée sur le dialogue
et la complicité. Tél. 077 488 45 15.

VOUS N'ÊTES PAS LIBRE, mais vous vous sentez
mal à l'aise. Vous aimeriez rencontrer un amant
discret, disponible, cool pour de longs moments
tendres, charnels et détendus. Alors faites-moi
un petit signe. Votre âge ne m'importe pas. Je
me réjouis de vous connaître. Bisou. Tél. 078
900 24 58. Pas de numéro masqué.

HOMME 43 ANS, italien, simple, réservé, atten-
tionné, souhaite rencontrer femme pour amitié et
plus si entente. Femme ronde est la bienvenue.
Région Bienne, Neuchâtel. Tél. 078 611 68 45.

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 + tél. 079
358 18 18 www.frecasudvacances.ch

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE Fr. 25.-
/heure et aussi repassage à son domicile Fr.
15.-/heure. Tél. 032 731 32 76.

MECANICIEN DE PRÉCISION CONVENTIONNEL
bilingue, bonnes connaissances de pneumati-
que et électro-technique cherche emploi intéres-
sant à Neuchâtel - Bienne. Tél. 079 236 51 10.

ASSISTANTE EN PHARMACIE, 16 ans d'expé-
rience, recherche emploi à la Chaux-de-Fonds,
étudie toutes propositions. Tél. 079 642 72 65.

CRÈCHE GARDERIE D'ENFANTS cherche de suite
nurse à temps partiel. (40% +remplacements)
et une stagiaire. Faire offre écrite à La
Farandole, Jardinière 137, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Réponse uniquement au profil demandé.

CRÊPERIE POIVRE & SEL à La Chaux-de-Fonds
cherche un/e sommelier/ère à 100% avec expé-
rience. Permis valable. Tél. 076 771 68 17.

À BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

PILATES NOUVEAUX COURS DÉBUTANTS: jeudi
12h et vendredi 9h30. Petits groupes: maximum
6 personnes. Vous n'aimez pas la foule des
clubs de Fitness. Aussi leçons privées, gym dos,
posturologie, bain pieds détox, Nordic Walking.
Studio privé au cœur de Neuchâtel. Tél. 032 721
23 33 www.studiokinesispersonal.ch

DAME CHERCHE PARTICULIER avec voiture
automatique pour quelques heures de conduite.
Région La Chaux-de-Fond, Le Locle. Contacter:
tél. 077 505 57 53.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga Help tél. 079 418 82 82.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, dis-
crétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace
aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poitrine
XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, coquine, massages sur table. Se déplace et
sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682 69 10.

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, vraie espagnole, 26
ans, blonde, mince, 1,70 m, peau blanche,
embrasse avec la langue, gode, sodomie et
plus! 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
appartement 9. Tél. 079 282 61 86.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de 29
ans, mince, charmante, douce et patiente, pour
messieurs exigeants. Je suis passionnée par les
caresses et la sensualité. Je reçois de 7h à 22h
sur RDV, dans un appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.

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

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.

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

âge bienvenu. Tél. 076 247 09 55.
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MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Stanislas Wawrinka vivra de-
main l’un de ces épisodes parti-
culiers qui jalonnent la carrière
d’un tennisman: affronter Mar-
cos Baghdatis à Melbourne Park.
Personne n’a oublié la folle aven-
ture du Chypriote en 2006. Alors
âgé de 20 ans, il s’était hissé jus-
qu’en finale face à Roger Federer
poussé par toute la colonie grec-
quedeMelbourne.Onrappellera
qu’il avait mené face au Bâlois 7-5
2-0 avec deux balles de double
break dans sa raquette dans une
ambiance presque délirante.

Même s’il devait encore signer
quelques coups d’éclat comme
cette demi-finale à Wimbledon
toujours en 2006, Baghdatis
n’est pas parvenu à s’installer du-
rablement dans le top 10, vic-
time il est vrai d’une succession
de blessures. Désormais entraî-
né par l’ancien mentor d’Andy
Murray, Miles Maclagan, il de-
meure malgré tout un homme
dangereux, capable de surgir à
tout moment pour bouleverser
l’ordre établi. Ainsi à Sydney la
semaine dernière, il barrait la
route à la tête de série No 1 du
tournoi, Juan Martin Del Potro.

«Marcos joue toujours très bien
en début d’année», souligne avec
raison Wawrinka. «Il est un super
contreur. Je m’attends à un match
extrêmement difficile.» Le Vaudois
a remporté leur unique affronte-
ment à ce jour, en 2008 au Mas-
ters 1000 d’Indian Wells. Mais
dans le désert californien, il y a
certainement beaucoup moins
de Grecs et de Chypriotes au
bord du court qu’à Melbourne.

Une nouvelle raquette
pour gagner en puissance
Ce choc contre Baghdatis per-

mettra à Wawrinka de se situer
vraiment.Cenesontpasses trois
premiers matches de l’année,
contre Edouard Roger-Vasselin
et Go Soeda à Chennaï et Benoît
Paire à Melbourne, qui peuvent
vraiment éclairer sa lanterne. A
Melbourne, il a affronté en la
personne de Paire un adversaire
touché aux adducteurs et qui a
joué seulement pour toucher les
20 000 fr. alloués aux perdants
du premier tour.

Victorieux 6-1 6-1 7-5 du Fran-
çais en seulement 1h40,
Wawrinka a eu le mérite de
«faire le métier» lors d’un
match bien trop décousu. Cette
rencontre lui aura permis de

peaufiner ses réglages avec sa
nouvelle raquette, une Yonex
qui doit lui apporter un surcroît
de puissance. «La balle sort plus
vite aussi», précise Wawrinka.

Fidèle depuis des années à la
marque Head, Wawrinka a pris
très certainement un risque en
changeant de raquette. «Je con-
naissais ma Head du bout des
doigts. Mais les dirigeants de
Yonex m’ont approché depuis un
certain temps déjà», explique-t-
il. «Ils m’ont demandé quel profil
pouvait me correspondre le
mieux. J’ai alors essayé plusieurs
modèles avant de me décider à
franchir le pas.»

Ce changement peut, espère-t-
il, à l’aider à retrouver sa place
parmi les dix meilleurs joueurs
du monde. «Je nourris toujours un
tel objectif», avoue-t-il sans dé-
tour. «L’an passé, il m’a manqué
deux ou trois victoires pour avoir
une chance de l’atteindre.» Sans
parler des... quatres parties per-
dues contre Federer à Mel-
bourne, Indian Wells, Roland-
Garros et Bâle, on évoquera en
premier lieu ce quart de finale au
Masters 1000 de Montréal face à
Mardy Fish dont le gain l’aurait
replacé dans le top 10. Ce rappel
donne raison au Vaudois de
croire toujours en son étoile.� SI

Dans la fournaise australienne, le Vaudois devra bien se désaltérer en attendant le Chypriote Marcos Baghdatis. KEYSTONE

TENNIS Stanislas Wawrinka et Roger Federer passent en trois sets à l’Open d’Australie.

Un défi particulier pour Stan

BELLE RÉPLIQUE Une 21e victoire de
rang et une 60e à l’Open d’Australie: Roger
Federer (photo Keystone) a soigné ses statis-
tiques lors de son entrée en lice à Melbourne.
Une entame en douceur. Le No 3 mondial
s’est imposé 7-5 6-2 6-2 en 1h38 devant
Alexander Kudryavtsev (ATP 172), qui at-
tend toujours de remporter un match contre
l’un des 100 meilleurs mondiaux... Malgré
tout, le Russe a offert en début de rencontre
une très belle réplique.

«Il frappait bien des deux côtés», souligne
Federer. «J’avais besoin d’un tel match pour
me situer. J’ai joué sans aucune retenue. J’ai ser-
vi à pleine puissance (réd: 14 aces), je me suis
efforcé de bien défendre, de ne pas hésiter à glis-
ser. Je voulais me livrer pleinement pour voir où
j’en étais après ma blessure au dos. Cette ren-
contre va me donner confiance.» La suite de sa
quinzaine le conduira demain vers un
deuxième tour contre le gaucher allemand
Andreas Beck (ATP 93), dont le seul titre de
gloire est une finale à Gstaad en 2009 per-
due contre Thomaz Bellucci.
Le plus dur hier pour Federer a sans doute

été d’éteindre la polémique provoquée par
les propos tenus dimanche par Rafael Nadal
devant la presse espagnole. Rafa lui reproche
de ne pas monter au front dans les discus-
sions menées avec les instances sur la re-
fonte du circuit. «Les autres n’ont qu’à se
griller eux-mêmes... Lui, il a toujours le beau
rôle», glissait Nadal.

DÉSACCORD MINEUR Le Majorquin a
regretté avoir évoqué ce sujet devant les
journalistes. «Cela aurait dû rester dans les
vestiaires», lâche-t-il. «J’ai toujours eu une re-
lation fantastique avec Roger. Elle le de-
meure!» Pour sa part, Federer évoquait la
«frustration» qui pouvait envahir Nadal de-
vant l’âpreté des discussions. «Il a son carac-
tère aussi», note-t-il. «Avant il était toujours
d’accord avec moi. Aujourd’hui, il se forge sa
propre opinion. Mais rien ne change entre
nous. Je serai toujours heureux d’aller manger le
soir avec lui. Je ne vais pas m’écarter de son che-
min pour les propos qu’il a tenus dimanche.»

Les divergences entre les deux hommes rési-
daient d’une part dans le choix du nouveau

président de l’ATP. Nadal militait pour la can-
didature de Richard Krajicek, le champion de
Wimbledon 1996, Federer pour un homme
plus expérimenté. Le Bâlois a eu gain de cause
avec la nomination du directeur du Masters
Brad Drewett. D’autre part, Nadal est partisan
d’un classement calculé sur deux ans, Federer
sur un an.� SI

Roger Federer se rassure et éteint la polémique

BERNARD TOMIC TIENT LE CHOC
Attendu par tout un peuple en quête d’un successeur à Lleyton Hewitt, Ber-
nard Tomic (ATP 37) n’a pas failli. Le teenager australien a répondu aux at-
tentes démesurées suscitées par sa victoire samedi à l’exhibition de
Kooyong. Tomic (19 ans) a gagné le premier grand marathon de la quin-
zaine. Mené deux sets à rien devant Fernando Verdasco (No 22), il est par-
venu à renverser la situation – 4-6 6-7 6-4 6-2 7-5 – pour s’imposer après
4h11’ de match sur un dernier coup de fusil en coup droit.
«Aujourd’hui, ce n’était pas du plaisir, c’était de la torture», lâchait Tomic,
quart de finaliste l’an passé à Wimbledon. Face au gaucher madrilène,
l’Australien a témoigné d’une solidité physique et mentale peu habituelle
pour un joueur aussi jeune. Il rencontrera au deuxième tour l’Américain Sam
Querrey (ATP 95) et, à condition de bien récupérer, peut entrevoir un éven-
tuel huitième de finale contre Roger Federer.� SI

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE, MELBOURNE
1ertoursimplemessieurs:RogerFederer (S/3)
bat Alexander Kudryavtsev (Rus) 7-5 6-2 6-2.
Stanislas Wawrinka (S/21) bat Benoît Paire (Fr)
6-1 6-1 7-5. Rafael Nadal (Esp/2) bat Alex
Kuznetsov (EU) 6-4 6-1 6-1. Tomas Berdych
(Tch/7) bat Albert Ramos (Esp) 7-5 4-6 6-2 6-
3. Mardy Fish (EU/8) bat Gilles Muller (Lux) 6-
4 6-4 6-2. Nicolas Almagro (Esp/10) bat Lukasz
Kubot (Pol) 1-67-56-37-5. JuanMartinDel Potro
(Arg/11) bat Adrian Mannarino (Fr) 2-6 6-1 7-
5 6-4. Alexandr Dolgopolov (Ukr/13) bat Greg
Jones (Aus) 1-6 4-6 6-1 6-1 6-2. John Isner
(EU/16) bat Benjamin Mitchell (Aus) 6-4 6-4
7-6 (7/1). Feliciano Lopez (Esp/18) bat Leonardo
Mayer (Arg) 7-6 (7/5)6-37-6 (7/2).BernardTomic
(Aus) bat Fernando Verdasco (Esp/22) 4-6 6-
7 (3/7) 6-4 6-2 7-5. Philipp Kohlschreiber (All)
bat Juan Monaco (Arg/25) 7-5 4-6 6-3 6-7 (4/7)
6-0. LukasLacko (Slq) bat IvanLjubicic (Cro/28)
3-6 4-6 6-3 6_4 6-4. Kevin Anderson (AfS/30)
bat Frederik Nielsen (Da) 6-1 6-2 6-4. Ivan
Karlovic (Cro) bat Jürgen Melzer (Aut/31) 7-6
(7/3) 7-5 6-3. Flavio Cipolla (It) bat Nikolay
Davydenko (Rus) 6-4 4-6 3-6 6-2 6-1. Marcos
Baghdatis (Chypre) bat Benjamin Becker (All)
6-1 7-6 (7/5) 6-2. Tommy Haas (All) bat Denis
Kudla (All) 7-6 (7/5) 3-6 6-0 7-5. David
Nalbandian (Arg) bat Jarkko Nieminen (Fi) 6-
4 4-2 abandon.
1er tour simple dames: Caroline Wozniacki
(Da/1) bat Anastasia Rodionova (Aus) 6-2 6-
1. VictoriaAzarenka (Bié/3)bat HeatherWatson
(GB) 6-1 6-0. Na Li (Chine/5) bat Ksenia Pervak
(Kaz)6-36-1. AgnieszkaRadwanska (Pol/8)bat
Bethanie Mattek-Sands (EU)6-7 (10/12)6-46-
2. FrancescaSchiavone (It/10) bat LauraPous-
Tio (Esp) 6-1 6-3. Kim Clijsters (Be/11) bat Maria
Joao Koehler (Por) 7-5 6-1. Jelena Jankovic
(Ser/13) bat Laura Robson (GB) 6-2 6-0. Shuai
Peng (Chine/16) bat Aravane Rezai (Fr) 6-3 6-
4. Nina Bratchikova (Rus) bat Flavia Pennetta
(It/19)6-3 1-6 6-2.DanielaHantuchova (Slq/20)
bat Varvara Lepchenko (EU) 4-6 6-3 6-2. Julia
Goerges (All/22) bat Polona Hercog (Slo) 6-3 7-
6 (7/3). ChristinaMcHale (EU)batLucieSafarova
(Chine/24) 6-2 6-4. Anabel Medina Garrigues
(Esp/26) bat Eva Birnerova (Tch) 6-3 6-3. Galina
Voskoboeva(Kaz)batYaninaWickmayer (Be/28)
7-5 6-2. Monica Niculescu (Rou/31) bat Alizé
Cornet (Fr) 5-76-06-3. Petra Cetkovska (Tch/32)
bat Ayumi Morita (Jap) 3-6 6-1 7-5.

FOOTBALL
ITALIE
Naples - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Juventus18/38.2.ACMilan18/37.
3. Udinese 18/35. Puis: 6. Naples 18/28. 16.
Bologne 18/19

ANGLETERRE
Wigan Athletic - Manchester City . . . . . . . .0-1
Classement (21 matches): 1. Manchester City
51. 2. Manchester United 48. 3. Tottenham
Hotspur 46. Puis: 20. Wigan Athletic 15.

ESPAGNE
Barcelone - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Classement (18 matches): 1. Real Madrid 46.
2. Barcelone 41. 3. Valence 34. Puis: 12. Betis
Séville 22.

PORTUGAL
Braga - Sporting du Portugal . . . . . . . . . . . .2-1
Classement (15matches): 1. Benfica39. 2. Porto
37. 3. Braga 31. 4. Sporting du Portugal 28.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: Detroit Pistons - Golden State
Warriors91-99.Denver Nuggets -Utah Jazz96-
106. San Antonio Spurs - Phœnix Suns 102-91.
Classements. Conférence Est: 1. Chicago
Bulls 14 matches/12 victoires. 2. Philadelphia
76ers 12/9. 3. Orlando Magic 11/8. 4. Indiana
Pacers 12/9. 5. AtlantaHawks13/9.6.MiamiHeat
12/8. 7. New York Knicks 12/6. 8. Cleveland
Cavaliers 11/5. 9. Milwaukee Bucks et Boston
Celtics 11/4. 11. Toronto Raptors 13/4. 12. Detroit
Pistons, Charlotte Bobcats et New Jersey Nets

13/3. 15. Washington Wizards 12/1. Conférence
Ouest: 1. Oklahoma City Thunder 13/11. 2. San
Antonio Spurs 13/9. 3. Los Angeles Clippers 9/6
. 4. Los Angeles Lakers 14/9. 5. Utah Jazz 12/8.
6. Denver Nuggets et Dallas Mavericks 13/8.
8. Portland Trail Blazers 12/7. 9. Memphis
Grizzlies 11/5. 10. Houston Rockets 12/5. 11.
Phœnix Suns, Golden State Warriors et
Minnesota Timberwolves 12/4. 14. Sacramento
Kings 13/4. 15. New Orleans Hornets 12/3.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Zurich - Bienne

1. Zoug 40 20 7 6 7 142-108 80
2. Davos 40 21 6 2 11 122-97 77
3. FR Gottéron 39 21 5 3 10 126-96 76
4. Berne 40 20 3 6 11 125-105 72
5. Kloten Flyers 40 21 1 6 12 126-94 71
6. Lugano 40 16 4 5 15 124-125 61
7. Zurich 38 14 6 3 15 103-102 57
8. Bienne 38 14 4 2 18 85-92 52
9. GE-Servette 39 11 4 7 17 91-104 48

10. Ambri-Piotta 40 9 5 6 20 88-121 43
11. Langnau 40 10 4 2 24 98-136 40
12. Rapperswil 40 10 1 2 27 83-133 34

LNB
Ce soir
20h GCK Lions - Ajoie

Langenthal - Bâle
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Olten - Thurgovie
Viège - Sierre

1. Lausanne 37 26 3 1 7 155-95 85
2. Langenthal 37 22 1 4 10 134-90 72
3. Chaux-Fds 37 21 2 2 12 125-100 69
4. Viège 37 19 3 2 13 145-118 65
5. GCK Lions 37 18 2 1 16 106-108 59
6. Olten 37 13 5 2 17 127-122 51
7. Bâle 37 12 2 6 17 101-125 46
8. Ajoie 37 11 3 2 21 95-129 41
9. Thurgovie 37 8 3 4 22 92-141 34

10. Sierre 37 7 4 4 22 99-151 33

NHL
Dimanche: Vancouver Canucks - Anaheim
Ducks (avec Hiller et Sbisa, 1 assist) 2-4. Cana-
dien de Montréal (avec Diaz et Weber) - New
York Rangers 4-1. Washington Capitals - Ca-
rolina Hurricanes 2-1. Tampa Bay Lightning -
Pittsburgh Penguins 3-6. Chicago Black-
hawks - San Jose Sharks 4-3. Edmonton Oilers
- Los Angeles Kings 2-1 ap.
Classements. Conférence Est: 1. New York
Rangers 43 matches/60 points. 2. Boston
Bruins 41/57. 3. Washington Capitals 43/50. 4.
Philadelphia Flyers 43/56. 5. Ottawa Senators
46/56. 6. New Jersey Devils 44/52. 7. Florida
Panthers 43/50. 8. Pittsburgh Penguins 44/50.
9. Toronto Maple Leafs 44/49. 10. Winnipeg Jets
44/45. 11. BuffaloSabres44/43. 12. Canadiende
Montréal45/42. 13. Carolina Hurricanes47/39. 14.
New York Islanders (Streit, Niederreiter) 42/38.
15. Tampa Bay Lightning 44/38. Conférence
Ouest: 1. Chicago Blackhawks 46/60. 2. Van-
couver Canucks 46/59. 3. San Jose Sharks
42/55. 4. St-Louis Blues 44/58. 5. Detroit Red
Wings 44/57. 6. Nashville Predators (Roman
Josi) 44/54. 7. Los Angeles Kings 46/53. 8. Min-
nesotaTimberwolves45/51.9.ColoradoAvalan-
che 46/50. 10. Dallas Stars 43/49. 11. Phœnix
Coyotes 45/47. 12. Calgary Flames 46/47. 13. Ed-
monton Oilers 44/38. 14. Anaheim Ducks
44/37. 15. Columbus Blue Jackets 44/29.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
QUALIFICATION AUX JO
Londres.Lesquatrepremièreséquipessont
qualifiées pour les Jeux olympiques après
les deux journées de concours. Après
l’exercice aux ballons: 1. Espagne 26,900. 2.
Ukraine 26,850. 3. Israël 26,300. 4. Grèce 25,850.
5. France24,750.6. Suisse24,300 (difficulté:8,150,
artistique: 8,600, exécution: 8,050) avec
Nathanya Köhn (Balgach), Marine Périchon
(Plan-les-Ouates), Carol Rohatsch (Wädenswil),
Lisa Tacchelli (Moleno) et Souheila Yacoub
(Genève), remplaçante Capucine Jelmi
(Neuchâtel).

EN VRAC

SKI ALPIN
Dominique Gisin subit aujourd’hui
sa huitième opération aux genoux

Dominique Gisin va subir aujourd’hui à Muttenz
sa... huitième opération aux genoux.
L’Obwaldienne de 26 ans, blessé vendredi dernier
lors de l’ultime entraînement en vue de la
descente de Cortina d’Ampezzo (It), souffre d’une
déchirure du ménisque interne, d’une légère
lésion du cartilage, ainsi que d’une élongation du
ligament interne. La Suissesse était rentrée

directement. Son absence devrait durer plusieurs semaines. Gisin
peut maudire le sort, elle qui avait effectué un début d’exercice
2011 /2012 plutôt probant. Elle était montée sur la troisième
marche du podium en descente à Lake Louise le 2 décembre
dernier et a fêté quatre autres top 10 cette saison.� SI
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NOLWENN LEROY
Ça mousse!
Nolwenn Leroy (photo Universal) prête son image
à la ligne de soins des cheveux de la marque
Pantene Pro-V. L’ancienne lauréate de «Star
Academy», auréolée du succès de son album
«Bretonne», apparaît dans une publicité
pour la célèbre marque de shampooing.

MICKAËL VENDETTA
Bientôt député?
Mickaël Vendetta, le candidat des «Anges de
la téléréalité 3», voudrait faire de la politique
et même être élu député. En tout cas, c’est ce
que laissait entendre, dernièrement, un mes-

sage plutôt surprenant
posté sur son Twitter:

«Je suis en train de
faire les démarches

pour être député.
Il est temps qu’il y
ait un vrai leader
dans la politique
pour remettre
en place tous les
bras cassés». Le
message n’est
pas resté long-
temps. A-t-il
pris con-
science du ridi-

cule de la situation? A-t-il subi des pressions? Etait-ce
une simple plaisanterie? Nul ne le sait, mais cette an-
nonce aura eu le mérite de faire réfléchir.

JENNIFER LAURET
«Cette étiquette made in TF1
m’horripile!»
Jennifer Lauret a déjà vingt ans de carrière! L’actrice a fait
sesdébutsdans«Unefamilleformidable»,auxcôtésd’An-
nie Duperey et de Bernard Lecoq, à l’âge de 12 ans. Elle a
ensuiteenchaînéaveclerôledelafilleduJulieLescaut.Plus
récemment, on l’a vu dans «Camping Paradis». Des rôles
qui ne font que renforcer son statut d’«actrice made in
TF1». «Cette étiquette m’horripile. J’essaie de nouer des con-
tacts avec d’autres chaînes», s’insurge la comédienne.

22.53 Banco
22.55 ZSC Lions/Bienne
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.  
23.25 Si j'étais toi
Film. Drame. Fra. 2007.   Avec :
David Duchovny, Lili Taylor. 
Après un accident, l'âme d'une
mère passe dans le corps de
sa fille. 
1.00 A bon entendeur �

23.20 Pascal, le grand frère �

Magazine. Société. 1 h 25.  
A seulement 17 ans, Swann n'a
plus de but dans la vie. Il ne va
plus à l'école, n'a pas de travail
et passe ses journées à dormir
en attendant de pouvoir aller
retrouver ses copains.
0.45 Harry Roselmack et le

plus vieux métier
du monde �

22.50 Jeux criminels �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Adrien Rivollier. 55
minutes. Inédit.  
A l'antenne de Psychiatrie et
Psychologie légale de La Ga-
renne-Colombe, on tente de-
puis dix ans une expérience
rare en France. 
23.45 Mes parents,

leur divorce et moi �

22.30 Soir 3 �

23.00 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et commenter les
thèmes de l'actualité. 
1.00 Questions cribles

au Sénat �

22.05 Le chef en Bretagne �

Documentaire. Cuisine. Fra.
2012. 1 h 20. Inédit.  
Cyril Lignac part en Bretagne
pour découvrir une région riche
en produits du terroir et en
personnages aux caractères
bien trempés. 
23.25 Un dîner

presque parfait �

Aix-en-Provence. 

22.15 L'euro, une monnaie
en sursis ?

22.45 Le dessous
des cartes �

23.00 1954-1961 : les bombes
H de la guerre froide

Documentaire. Histoire. GB.
2011. Inédit.  
En 1954, les Etats-Unis font ex-
ploser la première bombe à
hydrogène. 
23.55 1$ pour 1 vie �

22.30 Infrarouge �

23.40 Still Walking
Film. Drame. Jap. 2008.   Avec :
Hiroshi Abe, Yoshio Harada, Ki-
rin Kiki, Yui Natsukawa. 
Pour le repas du souvenir, une
fratrie se réunit, avec leurs en-
fants, chez leurs parents. 
1.30 Couleurs locales �

1.50 Le journal �

12.35 Karambolage �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Comment soigner les maladies
psychosomatiques? 
13.30 Les voies de l'Est �

14.15 Le Mozart
des pickpockets �

Film. 
14.45 Une histoire

de la Mafia
16.30 Génération révolution
Emission spéciale. 
16.35 L'Inde sauvage
17.20 Gibraltar, la nature

d'un détroit
18.05 Prochain arrêt : 

Beyrouth
18.30 X:enius
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça va bien
! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

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 �

20.08 Et si on changeait
le monde �

20.10 Plus belle la vie �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

Indic de choc. 
11.00 Desperate
Housewives ��� �

Une fin heureuse. 
11.50 Desperate
Housewives ��� �

Nouvelles fleurs, nouvelles
maisons et... nouveaux voisins. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un bébé pas
comme les autres �

Film TV. 
15.30 Souvenirs perdus �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.00 Les Minijusticiers
8.10 Masha & Michka
8.30 Piggly et ses amis
9.00 Open d'Australie 2012
Tennis. 2e jour. En direct. A
Melbourne.  
13.30 Le journal
14.05 tsrinfo
14.40 Sauvetages suisses

dans l'Himalaya �

15.20 Géopolitis
15.40 Pardonnez-moi
Invités: Anne Nivat, Jean-
Claude Bourdin.
16.10 Mise au point
17.10 How I Met

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Two Left Hands �

20.15 La Baguette �

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Bébé à bord �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Victime du silence �

Film TV. Policier. EU. 1996. Réal.:
James A Contner. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Même pas peur. 
17.25 Ghost Whisperer �

Un choix brûlant. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.40 Top Models �

9.05 Le Repenti
Film TV. 
10.50 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
13.25 Toute une histoire
14.25 Inga Lindström
Film TV. 
16.05 Bones
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Laurent Ournac. Lucie
apprend que sa mère vient
d'arriver, sans prévenir, pour
rencontrer son futur gendre
et sa famille.

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
1999.  Avec : Kevin Costner. La
rencontre fortuite d'un
homme et d'une femme,
tous deux profondément
meurtris.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise.
Deux voleuses de voitures in-
saisissables, spécialisées
dans les Ferrari, sévissent à
New York. 

20.35 FILM

Science-fiction. Fra. 1997.
Avec : Bruce Willis, Milla Jovo-
vich. Au XXIIIe siècle, les ha-
bitants de la planète du Mal,
les Mangalores, s'emparent
de pierres précieuses. 

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011. 2 épisodes.
Avec : Virginie Lemoine. La
mère de Marie-Ling a décidé
que sa fille devait partir vivre
en Chine. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Télé-réalité. Inédit.  A Brou,
près de Chartres, Anne-Marie
est la gérante d'un hôtel-res-
taurant qui a tout pour réus-
sir.

20.40 DOCUMENTAIRE

Economie. All. 2011. Inédit.
L'euro sur le fil.Des spécia-
listes commentent les diffé-
rents plans de sauvetage.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Anita Gari-
baldi Film TV. Drame. Ita. 2012.
Réal.: Claudio Bonivento. 1 h 55.
2/2.  23.05 TG1 23.10 Porta a
porta 

18.40 La Fête à la maison
19.05 La Fête à la maison
19.35 Le Prince de Bel-Air 72
heures. 20.00 Le Prince de
Bel-Air La faute à qui. 20.40 Ce
dont rêvent les filles � Film.
Comédie sentimentale. 22.15 Y
a que la vérité qui compte ! 

18.40 La Petite Vie 19.05 A la
Di Stasio Normandie. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Le 7e Juré ��� Film
TV. Drame. 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.40 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Um Himmels Willen � Le-
benslüge. 21.00 In aller
Freundschaft � Unangenehme
Wahrheiten. 21.45 Fakt 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Hannah Mon-
tana 18.35 Die Simpsons �
19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Big Mamas Haus 2 � � Film.
Comédie. 21.40 Box Office
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui enterrait
sa vie de garçon. 20.05 Friends
Celui qui avait fait courir la ru-
meur. 20.35 Cocktail � Film.
Comédie sentimentale. EU.
1988.  22.25 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis � Une bouteille à la mer
� � 

Les Experts :
Manhattan � 

Le Cinquième Élément
�� � 

Famille d'accueil � Cauchemar en cuisine
� 

L'effet domino 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.10 Karajan dirige «Daphnis
et Chloé», de Ravel Concert.
Classique. 20 minutes. Direction
musicale: Herbert von Karajan.
18.30 Te Deum d'Anton Bruck-
ner Concert. 19.05 Intermezzo
20.30 Le Joueur Opéra. 22.45
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Castle : Detective tra le righe �
Amare e morire a Los Angeles.
21.50 Lie to Me � 22.40 The
Closer 23.20 Telegiornale notte
23.35 Meteo notte 

20.30 Guingamp/Nantes Foot-
ball. Championnat de France
Ligue 2. 20e journée. En direct.
22.30 La grande affiche L2
23.00 GTA Road to Dubaï Mé-
caniques. 19e partie. Aux Emi-
rats arabes unis.  23.15 Open
d'Australie  Tennis. 2e jour.  

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops � 20.15 Auf der
Jagd nach verlorenen Schätzen
� 21.00 Frontal 21 21.45
Heute-journal � 22.15 Neus-
tart � Befreit von aller Schuld.
22.45 Markus Lanz 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
Mas que perros y gatos 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 

19.45 Alerte Cobra � 20.40
TMC Météo 20.45 90' En-
quêtes Motards de la loi: les
anges gardiens de la route.
22.20 90' Enquêtes Dérives de
la route: sommes-nous tous en
danger? 23.20 New York police
judiciaire La peur du scandale. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Canon en 10
leçons Episode 13. 21.50 Ca-
non en 10 leçons Episode 14.
22.45 South Park 23.10 South
Park 23.35 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen 19.00 Schweiz
aktuell � 19.30 Tagesschau �
20.05 Der Staatsanwalt �
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Club �

18.10 Chroniques du dernier
continent Un abri si doux.
19.00 Faites entrer l'accusé
L'abbé Pierre Dufour, le secret
de la vallée. 20.40 Le sacre de
l'homme Le making of. 22.35
Concorde, le rêve brisé 23.50
Design 

19.25 Avvocati a New York
20.15 Law & Order : I due volti
della giustizia � Il delitto del
Municipio. 21.00 Effetti collate-
rali � Film TV. Policier. 22.40
Pop Profiles Pink. 23.10 Amori
Vip Insieme sul set. 23.35
Grey's Anatomy �

16.15 Ingrediente secreto
16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 30 minutos 22.35 Quem
quer ser millionário ? 23.30
Trio d'ataque 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Another Year � Film.
Comédie dramatique. GB. 2010.
Inédit.  23.00 Vénus noire �
Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régiona 19.20 Météo
régionale, Baby agenda, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.25 Mini Mag 19.30 Jura Show
19.50 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Toc Toc:
comédie à La Passade. Pour ne
plus faire répéter: Neuroth à
Neuchâtel. Le «Neuchâtel» à cœur
ouvert: chantier naval

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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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. Fermée
pour cause de travaux annuels. Réouverture dimanche
22 janvier à 9h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/14h15-15h30. Ma 9h30-
11h45/13h45-15h30. Me 9h30-11h45/13h45-16h45. Je 9h30-
11h45/15h-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45. Hockey libre,
1/2 piste: Lu 9h-10h15/14h15-15h30. Me 15h-16h15. Je
9h30-10h45.
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15.

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 Val-de-Ruz, Fontainemelon. 032 853 22 56,
dès 18h30

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

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

Eliott et Aiken
ont le plaisir d’annoncer

la naissance de leur petite sœur

Shayna
le 9 janvier 2012 à 21h

3,510 kg, 48 cm

Cristina et Michel Burger-Alberca
2013 Colombier

Un grand merci à toute l’équipe
de la maternité Pourtalès

028-699837

ILS SONT NÉS UN 17 JANVIER
Mohammed Ali: boxeur américain,
né à Louisville en 1942
Jim Carrey: acteur canado-américain,
né à Newmarket en 1962
Jamy Gourmaud: journaliste français,
né à Fonteney-le-Comte en 1964
Richard Burns: rallyman anglais,
né à Reading en 1971

LE SAINT DU JOUR
Saint Antoine le Grand: ermite en Egypte
au 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ROSELINE
Ce prénom est une variante du
germanique «Rosalind», qui fait référence à
des divinités mythologiques. Les Roseline
sont calmes et affectueuses.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

L’Association Neuchâteloise des Techniverriers
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ami Samuel SCHLEPPY
papa de Monsieur Jean Schleppy, dévoué membre du comité cantonal

Papa de Daniel et Pierre
Grand-papa de Vincent

Elle présente à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.
028-699823

Les membres du Tchoukball Club Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ami Samuel SCHLEPPY
papa de Jean, notre cher et dévoué entraîneur

Le club adresse ses sincères condoléances à toute la famille.
028-699843

A vous qui nous avez soutenus par vos pensées et vos messages;
A vous qui avez été présent pour le dernier adieu;

A vous qui avez fleuri une dernière fois notre bien-aimée;
A vous qui avez aimé et entouré

Christiane SCHÄDELI
nous disons MERCI.

Vos témoignages de sympathie, d’affection ou vos dons
nous ont touchés et émus.

Sa famille
Boudry, janvier 2012

028-699801

En souvenir de

Cosimo ANTONAZZO
Il y a un an que tu nous as quittés

On pense à toi tous les jours, tu nous manques
028-699777

La Caisse de compensation AVS MEROBA no 111
a le douloureux devoir d’annoncer le décès de

Madame

Thérèse TORCHE
maman de Monsieur Olivier Torche, son collaborateur

le 15 janvier 2012 dans sa 82e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 18 janvier à 15 heures

en l’église La Collégiale Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac.
022-129894

Les Autorités de la Commune de Fontainemelon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André HIRSCHI
frère de Madame Christiane Bernasconi, conseillère générale

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-699826

C’est l’amour qui met du sens dans nos vies.

Patricia et François Devenoges-Torres, à Préverenges,
leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame

Lucette CUCHE
qui s’est endormie paisiblement dans sa 78e année après une maladie
supportée avec grand courage.
2053 Cernier, le 15 janvier 2012
(Rue Henri-Calame 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Home de Landeyeux,
le mercredi 18 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.
Lucette repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel du Home de Landeyeux, pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-699857

AVIS MORTUAIRES

Christiane et Federico Rickens-Neuenschwander, à Marin,
Laurence et Yves Jacot-Guillarmod-Rickens, leurs enfants Jessica et Loïc,
à Hauterive,
Fabienne Rickens, à Fribourg,
Roberto Rickens et famille, à Buenos-Aires et en Argentine,
Les familles Cairoli et Berdou, en France,
Ses amis Raymond et Josette Vermot, à Marin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à La Chaux-de-Fonds
et à Genève font part avec tristesse du décès de

Madame

Madeleine Yvonne
NEUENSCHWANDER-FEISSLI

dite Kinette
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 16 janvier 2012,
à l’âge de 97 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Cressier, mercredi 18 janvier
à 16 heures.
Madeleine Yvonne repose au funérarium du home St-Joseph.
Domicile de la famille: Christiane Rickens

Rue des Indiennes 13b, 2074 Marin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. 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

Madeleine FALLET
«Tante Made»

nous a quittés brusquement le samedi 14 janvier dans sa 103e année.
Lors de sa sortie hebdomadaire au marché elle a fait une chute
avec fracture du bassin et son cœur n’a pas résisté à ces chocs.
Selon ses désirs il n’y aura pas de cérémonie funèbre. Un moment
de recueillement en sa mémoire est prévu au Temple de Dombresson
vendredi 20 janvier à 14 heures.
En souvenir de ses nombreuses années passées en Afrique l’association
Gigilagirafe, 2035 Corcelle (IBAN: CH54 0076 6000 A352 8199 0
mention Madeleine Fallet) acceptera volontiers les dons.

La famille
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Les autorités communales
de Brot-Plamboz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger PERRENOUD
Conseiller communal de Brot-Plamboz de 1976 à 1993

en y assumant la présidence de 1984 à 1993
et président de l’ancien Syndicat des améliorations foncières

de Brot-Plamboz de 1984 à 2005
Nous exprimons de tout cœur à sa famille

et ses proches notre plus profonde sympathie.
Le Conseil communal et le Conseil général

028-699850

Le Ralliement de Corcelles-Cormondrèche
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger L’EPLATTENIER
père de Claude L’Eplattenier membre actif de notre parti

Il exprime à Claude et à la famille ses sentiments de profonde sympathie.
028-699820

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

C’est avec tristesse que nous annonçons le décès de

Monsieur

Jean-Paul AUGSBURGER
qui nous a quittés dans sa 71e année.
2034 Peseux, le 12 janvier 2012
(Rue du Clos 37)

Sont dans la peine:
Son épouse: Ruth Augsburger-Siegfried
Ses enfants et petits-enfants:
Thierry Augsburger, à Baar
Patricia et Michel Jeanneret-Augsburger, Maurane, Sven, à Courcelon
Corinne Sandoz-Augsburger et Yvan Robert, Grégory, Gaetan, Ludovic,
Fiona, à Fontaines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de Jean-Paul, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-699802

Que la montagne est belle
Willy Matthey, à Aigle;
Patrice Matthey et son amie Christine Metzler, à Glion;
Ses enfants Lou et Tess et leur maman Anne-Catherine Turrian-Baumann,
à Blonay;
Arthur et Aurore et leur maman Pasqualine Gillieron, à Grand-Lancy;
Corinne Meylan-Matthey et sa fille Jennifer, à Yvonand;
Sylvie Matthey et son ami Antonio Carchedi, leurs enfants
Lionel et Emma, à La Tour-de-Peilz;
François et Liliane Délacretaz-Mottier et leurs enfants, à Yvorne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Suzanne MATTHEY-DÉLACRETAZ
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection le dimanche 15 janvier 2012, dans sa 72e année, après avoir
affronté avec courage et dignité un cancer.
Un grand merci à l’équipe du Dr Felix ainsi qu’à tout le personnel
soignant de l’hôpital de la Providence de Vevey.
La cérémonie funèbre sera célébrée au Temple d’Yvorne, le 19 janvier
à 14 heures.
Honneurs à la Place du Torrent à l’issue de la cérémonie.
La crémation suivra sans cérémonie.
Selon les désirs du défunt en lieu et place de fleurs vous pouvez penser
à la Fondation Theodora, Aubonne, Cpte 0243-GO-549.454.7,
UBS SA 1000 Lausanne CCP 10.315-8.
Adresse de la famille: Willy Matthey, Lieugex 11, 1860 Aigle

Elle n’est plus là où elle était
mais elle est partout où nous sommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.
Jean-Pierre et Lourdes Amey

leurs enfants et petits-enfants
Eric et Montserrat Amey

et leurs enfants
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée
maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Ida AMEY
enlevée à leur tendre affection paisiblement mercredi, trois jours après
ses 89 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 2012
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domiciles:
Famille Jean-Pierre Amey, rue du Progrès 103, 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Eric Amey, rue des Bassets 68, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home Le Foyer à La Sagne,
pour sa gentillesse et son dévouement.

L E L O C L E

✝
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Gérard et Evelyne Progin
Mélanie Progin
Marie-Aude et Gilles Farron-Progin, leurs enfants Esteban et Robin

Jean-Daniel et Martine Progin
Sylvie et Loris Bortoluzzi-Progin et leur fils Enzo
Valérie Progin et son ami Sully

Gabrielle Monney-Progin à Fribourg
La famille de feu Jean-Claude Vuillemot
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Augusta PROGIN
née Vuillemot

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement dans sa 94e année.
Le Locle, le 11 janvier 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domiciles de la famille:
Gérard et Evelyne Progin Jean-Daniel et Martine Progin
Primevères 24 Primevères 12
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de La Résidence, en particulier de l’unité 6,
pour son dévouement et sa gentillesse.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Fondation
La Résidence, CCP 23-1573-6, mention deuil Augusta Progin.

N E U C H Â T E L

Ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du saint Esprit

1 Cor. 6.9
Son époux

Monsieur Daniel Perret
Ses enfants

Jean-Daniel et Béatrice Perret
Marianne et Balz Wolfisberg-Perret

Ses petits-enfants
Catherine Perret et Guillaume Coerchon
Antonio et Sayuri Perret
Stefan et Sonja Wolfisberg
Christof et Isabelle Wolfisberg

Ses arrière-petits-enfants
Brimbelle, Hermine, Astrée, Natsumi et Solveigh

Ses belles-sœurs
Mady Miorini
Simone Perret
Simone Pidoux
Nicole Pidoux

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

Madame

Lisette PERRET
née Pidoux

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 89 ans.
2000 Neuchâtel, le 16 janvier 2012
Home de Clos-Brochet
La cérémonie aura lieu le jeudi 19 janvier à 14 heures à la Chapelle
du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monsieur Daniel Perret

Fahys 103
2000 Neuchâtel

Un grand merci à tout le personnel du home de Clos Brochet
Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-699858

L’ÉPHÉMÉRIDE
17 janvier 1706:
naissance
de Benjamin Franklin

Pour beaucoup, Benjamin Franklin
n’est «que» l’inventeur du paratonnerre.
Mais en fait, il fut beaucoup plus que
cela! Homme politique, mémorialiste et
pamphlétaire, il était le quinzième en-
fant d’une famille d’origine anglaise. Au-
todidacte, il se forma en travaillant dans
l’imprimerie de son frère où il lisait tout
ce qui lui tombait sous les yeux. En 1729,
il avait racheté la «Gazette de Pennsylva-
nie». En 1743, il créait la Société philoso-
phique américaine qui allait devenir
l’Université de Pennsylvanie.

Choisi pour défendre les intérêts de la
Pennsylvanie à Londres, il remplit si
bien sa mission qu’il fut nommé ambas-
sadeur extraordinaire des colonies en
Grande-Bretagne. D’abord impérialiste,
il se laissa petit à petit convaincre par les
idées des physiocrates français et partici-
pa activement à la conquête de l’Indé-
pendance des Etats-Unis en obtenant de
Louis XVI l’envoi d’une armée, d’une
flotte et d’une aide financière.

2010 – Le candidat conservateur Se-
bastian Piñera remporte l’élection prési-
dentielle chilienne.

2008 – Décès de Carlos, 64 ans, chan-
teur français, interprète de tubes
comme «Tout nu, tout bronzé» ou «Big
Bisou».

1991 – Golfe: premiers bombarde-
ments aériens des Alliés sur l’Irak et le
Koweït, marquant ainsi le début de la
guerre du Golfe.

1989 – Rétablissement du pluralisme
syndical en Pologne.

1986 – Le président Ronald Reagan si-
gne un document secret autorisant la
vente d’armes à l’Iran, à l’origine du scan-
dale de l’Iran Gate.

1981 – Le président Ferdinand Marcos
lève la loi martiale en vigueur depuis
huit ans aux Philippines et libère 341 dé-
tenus.

1961 – Patrice Lumumba, ex-premier
ministre du Congo-Kinshasa, est assassi-
né sur ordre du futur dictateur Mobutu.

1948 – Les Pays-Bas et l’Indonésie si-
gnent une trêve.

1945 – L’armée soviétique et les com-
munistes polonais libèrent Varsovie,
après plus de cinq ans d’occupation alle-
mande.

1893 – La France et la Russie signent
une alliance.

1595 – Le roi de France Henri IV dé-
clare la guerre à l’Espagne.

1377 – Grégoire XI quitte Avignon, lieu
de résidence des papes depuis 1309, et
retourne à Rome.
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Braquage
à l’agence UBS

Un nouvel acte de
brigandage est surve-
nu hier à Delémont.
C’est l’agence UBS
qui a été victime d’un
braquage. Vers 9h15,
un homme s’est pré-
senté au guichet de
la banque. Sous la
menace d’une arme à
feu, il s’est fait remettre plusieurs mil-
liers de francs par une employée. Son
méfait accompli, le malfrat, qui a agi à
visage découvert (photo SP), a pris la
poudre d’escampette dans une direction
que la police n’a pas pu établir. Personne
n’a été blessé. Les forces de l’ordre et les
spécialistes de la PJ ont évidemment
pris l’affaire en main. Des recherches
ont rapidement été entreprises. Hier
soir, elles n’avaient toujours rien donné.
Grâce à son système de vidéosur-
veillance, la banque a pu fournir trois
photographies du voleur.

La police cantonale jurassienne lance
un appel à témoins au 032 420 65 65.
�GST

La Société de gymnastique de Boudry
(membre de la FSG)

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bianca BOSONI
Amie gymnaste dévouée, membre actif de la Gym Douce

et responsable piscine et matériel durant de nombreuses années.
Elle présente à sa famille ses respectueuses condoléances.

028-699832

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

C O R M O N D R È C H E

Un être cher ne s’en va jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Son épouse: Dora Huguenin-Dezot;
Ses enfants: Jean-Pierre Huguenin-Dezot, et Catherine Giroud

et ses enfants;
Françoise Poirier - Huguenin-Dezot et Michel Poirier;

Ses petits-enfants: Laure Huguenin-Dezot et Arnaud Loeffel;
Aline Huguenin-Dezot et Reza Sohrabi Zadeh;

Son filleul: Jacques Tissot et Nathalie Berberat Tissot;
Ses frères et sœurs: Madeleine Tissot, ses enfants et petits-enfants;

Suzanne Perret, ses enfants et petits-enfants;
Charles-Louis Huguenin-Dezot - Sandoz,
leurs enfants et petits-enfants;
Jeannine Huguenin-Dezot;

Sa belle-sœur: Yolande Gloggner, ses enfants et petit-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel HUGUENIN-DEZOT
enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.
La cérémonie aura lieu en l’Eglise de Corcelles, jeudi 19 janvier 2012
à 14 heures.
Samuel repose au Pavillon de Beauregard, à Neuchâtel.
Domicile de la famille: Madame Dora Huguenin-Dezot

Ch. des Villarets 15
2036 Cormondrèche

En lieu et place de fleurs, veuillez s’il vous plaît penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717-9).
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-699824

La Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
a le profond regret de faire part du décès du

Professeur

Willy MATTHEY
Rédacteur, ancien président et membre du comité de la SNSN
Nous exprimons notre sympathie à sa famille et ses proches.

028-699759

La rectrice, les vice-rectrices
et le vice-recteur

de l’Université de Neuchâtel,
le président du Sénat,

le doyen de la Faculté des sciences,
la communauté universitaire,

ont le profond regret de faire part du décès de

Willy MATTHEY
Professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-699650

Tout finit afin que tout commence,
tout meurt afin que tout vive.

Jean Henri Fabre
Madame Francine Matthey-Probst
Cécile et Serge Matthey Keller, à Fribourg
Claire et Claude Demandre-Matthey, à La Chaux-de-Fonds, et famille
Renaud et Andrée Matthey, à Villeret, et famille
Eric Matthey et famille, en France
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy MATTHEY
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 83e année.
2046 Fontaines, le 11 janvier 2012
(Rue de l’Ouest 12)
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-699804

N E U C H Â T E L

✝
On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de St-Exupéry
Son époux
Jean Weber à Neuchâtel
Ses filles
Sylviane Dewarrat ainsi que son époux Jean à Arzier
Nathalie Weber à Coffrane
Ses petites-filles
Manon et Natacha Dewarrat à Gland et Arzier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de Suisse et d’Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnese WEBER D’ORLANDO
enlevée à leur tendre affection suite à une longue maladie
dans sa 85e année.
2017 Boudry, le 13 janvier 2012
Hôpital de Perreux
La cérémonie aura lieu le mercredi 18 janvier à 14 heures, à la chapelle
du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Agnese repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Sylviane Dewarrat

Ch. des Philosophes 14
1273 Arzier

La famille remercie chaleureusement tout le personnel du home
de Clos-Brochet ainsi que l’équipe soignante du Jardin des Ormes
à l’hôpital de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-699800

L E L A N D E R O N

C’est l’amour qui met du sens dans nos vies.

Son fils, Denis Küng et sa compagne Romana, à Yverdon,
Sa petite-fille, Elisa Küng et sa maman Suzanne, à Gossens (VD),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Denise KÜNG
née Roth

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 89e année.
2525 Le Landeron, le 12 janvier 2012
(Home Bellevue)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home Bellevue et de l’unité de chirurgie 4
de l’hôpital Pourtalès, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Denis Küng, rue du Milieu 17, 1400 Yverdon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-699675

Que ton âme trouve le chemin du bonheur éternel

Olivier et Aline Messerli-Francey, à La Chaux-de-Fonds,
Les descendants de feu Willy Messerli,
ainsi que les familles Gobet, parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Astride MESSERLI
née Gobet

qui s’est endormie dans sa 75e année.
2046 Fontaines, le 11 janvier 2012
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à la famille Schneider pour son accompagnement dévoué.
Adresse de la famille:
Olivier Messerli, Croix Fédérale 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-699677

La Société Philanthropique Suisse Union,
Cercle de la Côte,

a la tristesse de faire part du décès de leur ami

Samuel HUGUENIN
028-699838

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES
ET UNE NAISSANCE

SE TROUVENT
EN PAGE 29

SIS NEUCHÂTEL
Huit interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un dégagement de
fumée (un cendrier sur un balcon), sans
engagement, rue du Chasselas, à
Neuchâtel, hier à 9h05; une alarme
automatique feu, rue de la Balance, à
Neuchâtel, hier à 13h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises, pour : une chute, rue de l’Evole, à
Neuchâtel, dimanche à 18h15; un relevage,
avenue de la Gare, à Neuchâtel, dimanche
à 18h20; une urgence médicale, Grand-
Rue, à Corcelles, hier à 0h05; une urgence
médicale, rue des Longschamps, à Bôle,
hier à 1h10; une urgence médicale, rue de
Neuchâtel, à Peseux, hier à 11h35; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du Tronchet, à Gorgier, hier à
16h20.� COMM

NEUCHÂTEL
Evacué par la fenêtre
Le Service d’incendie et de secours de
Neuchâtel (SIS) est intervenu hier peu
avant 19h30 dans la tour de Grise-Pierre,
à Neuchâtel, pour en évacuer une
personne souffrant d’un «grave problème
médical». Les circonstances de
l’intervention ont fait que les sapeurs-
pompiers ont fait sortir la personne
concernée par une fenêtre du dixième
étage. Ils ont donc dû utiliser leur plus
gros camion-nacelle, le Bronto Skylift,
qu’ils ont fait stationner sur le pont de la
rue de Maillefer.
«Comme nous n’avions pas un accès
direct aux fenêtres de l’appartement de la
personne à évacuer, nous avons dû le
faire passer par une fenêtre d’un
logement voisin», raconte le major
Jacques Corthésy, qui commandait
l’intervention. Outre le Bronto et son
équipage, une ambulance et le Service
mobile d’urgence et de réanimation se
sont déplacés pour cette évacuation. La
personne prise en charge a été
transportée à l’hôpital.� JMP
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
mais très frais
Ce mardi, quelques bancs de brouillard ou de 
nuages bas se manifesteront le matin à 
basse altitude. Ils se dissiperont en grande 
partie en cours de journée et laisseront la 
place à un temps bien ensoleillé. Les tempé-
ratures, froides au lever du jour, resteront très 
fraîches l'après-midi. Pour la suite, nous 
conserverons un temps ensoleillé mercredi, 
puis les nuages et la pluie feront leur retour.750.79

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

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

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Devoirs de mémoire
Rousseau à la bibliothèque,

Jean-Jacques sur scène, sur les
chemins ou avec une fleur à la
main, le Pays de Neuchâtel et la
Romandie vont se souvenir toute
cette année du philosophe-pro-
meneur solitaire de l’île Saint-
Pierre à l’occasion du 300e anni-
versaire du jour, un 28 juin 1712
à Genève, où il vit le jour.

Année après année, les feux
médiatiques ravivent le souvenir
de grands disparus célébrés par
les vivants avec plus ou moins
d’élégance. Ainsi le 6 janvier, les
600 ans de la naissance de
Jeanne d’Arc ont davantage tenu
de la bataille politique entre Sar-
kozy, Le Pen et Villepin que de
l’hommage dû à la plus célèbre
des pucelles. Ce tohu-bohu dé-

placé aurait donné la migraine à
celle qui entendait des voix. Au-
tre chiffre rond au programme
de l’année des naissances célè-
bres, les 200 ans de celle de
Charles Dickens. Agendé au 7 fé-
vrier, le bicentaire de l’auteur de
«David Copperfield» ne devrait,
lui, pas faire de vagues tant sa
trajectoire est exemplaire: né
pauvre à Portsmouth, l’écrivain
britanniquemourutricheetcélè-
bre. Et comme justement la
mort finit toujours par rattraper
ceux qui naissent, le 22 février
on ne pourra que se désoler de
celle de l’écrivain autrichien Ste-
fan Zweig. En revanche, on a le
devoir de ne pas regretter, fin
mai, qu’Adolf Heichman ait quit-
té ce monde il y a 50 ans.�

LA PHOTO DU JOUR Chameaux au garde-à-vous lors de la répétition d’une cérémonie militaire à New Dehli. KEYSTONE

SUDOKU N° 238

Difficulté difficile

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° 237

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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