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De retour de Dubaï, les joueurs
de Xamax ont été «libérés»

PETROPLUS De nuit, elle ressemble à un paquebot. Comme le «Costa Concordia»,
la raffinerie de Cressier risque de couler. Un sursis concordataire pourrait toutefois
lui permettre de voir surgir un racheteur qui ferait office de sauveteur. PAGE 3
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Le spectre de la faillite
se rapproche à Cressier
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GUILLAUME PERRET

JOUEURS LIBRES A leur retour de Dubaï, les
Xamaxiens étaient attendus par Bulat
Chagaev. Selon les joueurs, le patron de
Xamax leur aurait rendu leur liberté.

ADIEUX C’est avec cette certitude que les
joueurs ont prix congé les uns des autres.
Scène poignante, certains pensaient qu’ils se
disaient adieu et non au revoir.

POLÉMIQUE Coup de théâtre quelques heures
plus tard: la direction du club a assuré que la
délégation xamaxienne a mal interprété les
propos du Bulat Chagaev. PAGE 23
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NEUCHÂTEL Les dessous du choix des cinq candidats du PS PAGE 7
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Faut-il pleurer
ou espérer?
On entend déjà le chœur des pleureuses:

après Suchard,Dubied ou, plus récemment,
Portescap et Voumard, le canton de Neu-
châtel risquedeperdreànouveau l’unde ses
fleurons industriels. La faute à des proprié-
tairesnepensantqu’às’enrichirenruinant le
tissu économique régional.
C’est un peu vrai, et on l’a déjà dit: trop de

centres de décision ont quitté le canton.
Mais c’est le lot d’une région à vocation sur-
tout industrielle. Les entreprises, faute de
trouver localement les moyens d’assurer
leur croissance, finissent par rejoindre des
groupes internationaux. Un pari risqué: la
liste des sociétés vidées de leur savoir-faire,
puis liquidées, est éloquente.
La situation de Petroplus est différente: la

raffinerie de Cressier n’est pas un produit
«endogène», elle a été construite par Shell
notamment en raison de son implantation
au centre de la Suisse. Et aussi parce que les
politiques, à l’époque, espéraient toucher le
pactole grâce à un or noir providentiel, ne
l’oublions quandmême pas!
Aujourd’hui, le groupezougois est confron-

té, avec ses raffineries trop vite acquises (et
cher payées), à des surcapacités en Europe.
Trop de raffineries, pas assez de barils à y
traiter et des banques qui coupent leurs li-
gnes de crédit. La suite, on la connaît...
Le happy end, disons-le, on n’y croit pas

vraiment,mêmesi5à10repreneurs(!)sese-
raient manifestés. Qui sont-ils? Les noms
qui ont circulé jusqu’ici, aux consonances
exotiques, font craindredespromesses«à la
Chagaev».Les260employésdusitedoivent
se poser la même question. Et espérer. Un
espoir qui est plutôt de l’ordre dumiracle.

THÉÂTRE DU POMMIER

Un griot bien de son temps
Descendant d’une illustre famille de griots,
le conteur et homme de théâtre burkinabé,
Hassane Kassi Kouyaté, sillonne l’Afrique et
l’Europe avec des spectacles riches d’ensei-
gnements, dont «L’arbre à palabres» (pho-
to), au Pommier demain. Ce soir au Club 44,
il évoquera son «métier» de griot. PAGE 13
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IMPLANTS MAMMAIRES
On réopérera à moindres
frais à La Chaux-de-Fonds
La clinique de la Tour, à La Chaux-de-
Fonds, proposera aux patientes implantées
chez elle de se faire réopérer à prix
coûtant, soit 3500 francs. Elle précise
que la centaine d’implantations réalisées
l’a été sur dix ans. PAGE 11KE

YS
TO

NE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 25 JANVIER 2012

2 FORUM

NEUCHÂTEL
Vive la police
de proximité
J’apprends par la presse du mer-
credi4 janvierque leservicede la
voirie collabore avec la police de
proximité pour la traque au sac-
poubelle rebelle. Chic, vive
2012! Naïve que je suis, je pen-
sais jusqu’alors que la dite police
était censée veiller à la sécurité
des citoyens, traquer les dealers,
surveiller les endroits propices
aux délits. Que nenni, à l’heure
où des commerces, stations ser-
vices, bureaux postaux se voient
braquer en plein jour par des
malfrats, la police de proximité,
elle, traque le sac-poubelle. Ho-
norable mission; c’est moins
dangereux (fut-il noir), et pré-
sente un avantage de poids, pos-
sibilité à la clé d’une jouissance
ineffable: amender. En tous les
cas, nous voilà avertis.

Christiane Bregnard-Pellaton
(Neuchâtel)

CHAUMONT
Quel avenir
pour la forêt?
Les articles «Redessiner une ville
entre lac et forêt», de votre édi-
tion du 15 septembre 2011, et
«Neuchâtel rêve d’un parc périur-
bain», paru le 28 décembre 2011,
m’interpellent.
Aux usagers de la forêt de Chau-
mont, on n’a évidemment rien de-
mandé. C’est aux technocrates de
jouer! Et selon la logique de deux
démarches, contradictoires de
prime abord, mais qui ne le sont
point.
1) la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie dit
vouloir casser l’image d’une ag-

glomération prétendument coin-
céeentre lebleudulacet levertde
nos lisières en préconisant le sa-
crifice délibéré d’une partie ap-
préciable de la forêt de Chaumont
au profit de quartiers d’habita-
tions pour 8000 habitants. Et ceci
au travers d’un concours d’urba-
nisme de portée internationale.
Dans le règlement du concours, il
est juste question d’une «frange
forestière».
2) La Ville de Neuchâtel (avec
l’accord de l’Etat et de la com-
mune d’Hauterive) entend insti-
tuer un parc naturel périurbain
voué à la protection de la faune et
de la flore, par-dessus et alentour
de cette «frange forestière» sacri-
fiée.
C’est comme si la réalisation de la
seconde démarche servait à dé-
douaner l’impact forestier et envi-
ronnemental intolérable provo-
qué par la concrétisation de la
première.
C’est aussi comme si Neuchâtel

souhaitait créer un précédent
dans la réalisation d’objectifs ur-
banistiques qui, en bordure de
plusieurs de nos villes (Berne, Zu-
rich), présupposent un prochain
«assouplissement» de la loi fores-
tière.
Osons espérer que, le moment
venu, nos élus seront suffisam-
ment avisés, qu’ils sauront s’oppo-
ser à la marchandisation de nos
valeurs naturelles et au bradage
de notre patrimoine forestier!
Qu’ils sauront défendre la forêt de
Chaumont, leur forêt de Chau-
mont, notre forêt de Chaumont!
A défaut de cette clairvoyance, ce
pourrait être alors à la citoyenne
et au citoyen de donner un signal
déterminé à ceux qui, depuis
quelques années, au plan suisse,
cherchent à saper le principe fon-
dateur de notre droit forestier
exemplaire en préconisant son
soi-disant «assouplissement».

Léonard Farron (Neuchâtel)

ACROBATE Ce verdier d’Europe a été croqué en plein délit de gourmandise dans un jardin
particulièrement hospitalier. PHOTO ENVOYÉE PAR PIERRE-ANDRÉ MAYOR, DE NEUCHÂTEL

La décision de l’Union européenne d’instaurer un embargo
progressif sur les importations de pétrole iranien concrétise un
alignementdevenuquasiautomatiquedesVingt-septsur lespo-
sitions américaines. Ce suivisme, à lui seul, devient inquiétant,
tant l’inexistencepolitiquedel’UEest flagrantedans lesdossiers
internationaux,celuiduProcheetduMoyen-Orientenparticu-
lier.

En l’occurrence, il est douteux que la stratégie d’étranglement
économique de l’Iran mise en place par les Etats-Unis par-
vienne réellement à ses fins. Certes, l’embargo pétrolier, doublé
d’un embargo bancaire et financier, parviendra probablement à
ralentir une économie iranienne déjà fragilisée par les mesures
passées et en cours. Avec un taux de chômage de 12 à 17%, avec
uneinflationdeprèsde20%,l’Iranestdéjàendifficulté.Et lapro-
duction de pétrole représente environ la moitié des revenus du
pays. Paradoxalement, l’Iran importe des produits pétroliers,
ses capacités de raffinage étant insuffisantes.

Il ne faut pas oublier non plus qu’un embargo sur les technolo-
gies a été imposé à l’Iran sous l’impulsion des Etats-Unis depuis
1979, soit à l’éclatement de la révolution iranienne. Actuelle-
ment, l’Iranexporte20%desonpétroleenEurope,enGrèce,en
Espagne et en Italie. Le reste est surtout destiné à l’Asie, Chine,
Corée du Sud, Japon et Inde. Ces pays, très demandeurs, ne re-

nonceront pas à cette source d’approvisionnement essentielle
poureux.Deplus,cettesituationpourrait inciter laChineàaug-
menter ses achats en Iran. Paradoxalement, un embargo pour-
rait donc renforcer la présence chinoise dans la région alors
qu’une course mondiale au pétrole – contrôler
l’énergie, c’est détenir le pouvoir – est lancée.

La position américano-européenne risque
fort, de plus, de nuire aux circuits commer-
ciaux officiels pour le plus grand profit du
marché noir, tenu en Iran par les Gardiens de
la révolution, piliers du régime. Autrement
dit, celui-ci pourrait en ressortir renforcé.
C’est ce qui s’est produit en Irak avant l’inter-
vention américaine de 2003. L’embargo inter-
national a provoqué la mort de dizaines de
milliers d’Irakiens, en raison de la pénurie de
médicaments et de produits de première né-
cessité, sans parvenir à affaiblir le régime de
Saddam Hussein.

Pire, par un effet pervers bien connu, l’embargo pourrait res-
serrer la population iranienne autour du régime en place –
même si celui-ci, dictatorial, n’est pas populaire – en réaction
à ce qui sera perçu comme une ingérence étrangère. Les Ira-

niens se souviennent que ce sont les Etats-Unis qui ont chassé
leur premier ministre Mossadegh du pouvoir en 1953 pour
avoir nationalisé l’industrie pétrolière, alors sous domination
britannique.Etquecesont lesmêmesEtats-Unisquiontréins-

tallé le shah sur son trône.
Autrement dit, les embargos sont d’une uti-

lité limitée, tout changement durable dans un
pays devant d’abord provenir de l’intérieur.
Or ce qui est en question, ici, ce n’est pas tant
lerisquemarteléà journéefaiteparIsraëlet les
Etats-Unis de voir l’Iran se doter de l’arme nu-
cléaire – le Pakistan a bien réussi à le faire au
nez et à la barbe du monde entier. Même si
l’Iran parvient à fabriquer une telle arme dans
lesannéesàvenir–cequ’unembargon’empê-
chera pas – le pays ne sera pas suicidaire au
point de l’utiliser, en se heurtant de front à Is-
raël, qui possède plus de 200 têtes nucléaires,
et aux Etats-Unis qui en détiennent au bas

mot 5000, avec toute la logistique nécessaire. Ce qui est en jeu,
sur le plan géostratégique, c’est l’hégémonie par les Etats-Unis,
Israël et leurs alliés occidentaux sur la région du globe la plus
riche en pétrole, le reste n’est que poudre aux yeux.�

Une foule d’effets pervers pour un seul embargo
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Ce qui est en jeu,
c’est l’hégémonie
par les Etats-Unis
et leurs alliés sur
la région du globe
la plus riche
en pétrole.
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Acheter des déchets?
Et voilà où nous en somme maintenant: avec
l’argent de la taxe nous devons acheter des
déchets chez nos voisins pour faire fonctionner
la centrale thermique qui, bien sûr, ne pollue pas
en Suisse, tandis que dans tous les pays qui nous
entourent ces chauffages à distance émettent
des particules fines très bonnes pour nos
poumons.

Affav

Et la pollution de l’air?
La question de l’augmentation de la pollution n’a
jamais été abordée (émanations de CO2
engendrées par la masse des véhicules). Sachant
qu’une voiture sur un court trajet consomme et
pollue 20 à 40% de plus et vu que 90% des
ménages doivent prendre la voiture ce qui n’était
pas le cas auparavant, l’impact sur la pollution
est énorme. Décidément, on agit avant de
réfléchir (...)

AT

Augmenter la taxe?
Bientôt on augmentera la taxe au sac pour
financer les améliorations du système de
chauffage des locatifs reliés à l’usine
d’incinération!

Bonne gestion

Désinformation scandaleuse
Le but était justement de faire baisser le nombre de déchets
incinérables! Réfléchissez, voyons! Mais, les autres déchets
n’ont pas disparu, ils sont triés! Les camions n’ont pas de
souci à se faire! Acheter des déchets? Mais, vous êtes
complètement tombés sur la tête? Qui a dit ça? Cette
désinformation est scandaleuse! Au contraire, on va nous
payer pour brûler les déchets!

Eric

Fort recul du volume
de déchets ramassés
La taxe au sac a fait chuter de 45 à 50% le volume des déchets ra-
massés dans le canton de Neuchâtel depuis le début de l’année.
Vous avez été nombreux à réagir. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Suite à l’incident
de Connyland, faut-il
interdire
les delphinariums?

Participation: 76 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
78%
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 22%
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FLORENCE VEYA AVEC ATS

Petroplus est dans l’impasse et
va demander l’octroi d’un sursis
concordataire. L’exploitant de
raffineries basé à Zoug, notam-
ment propriétaire du site de
Cressier, a annoncé, hier, que les
négociations menées ces derniè-
res semaines avec ses créanciers
avaient échoué. Le groupe va se
déclarer insolvable après un dé-
faut sur ses obligations et autres
emprunts convertibles pour un
montant de 1,62 milliard de
francs.

Lundi, l’action Petroplus a été
temporairement suspendue à la
Bourse suisse à la demande de

l’entreprise. Alors que le titre va-
lait encore 15 francs il y a un an,
il s’affichait à 1,47 franc avant
cette suspension. Hier, l’action a
carrément plongé jusqu’à 17
centimes.

Directeur général de Petro-
plus, Jean-Paul Vettier a déclaré
que la direction du groupe avait
«travaillé d’arrache-pied pour évi-
ter cette issue, mais il n’y est pas
parvenu». La direction du
groupe se dit «pleinement con-
sciente» de l’impact de ce déve-
loppement pour les employés et
leurs familles (lire encadré).

Si l’octroi d’un sursis concorda-
taire est du ressort d’un juge,
tous les créanciers du groupe

doivent néanmoins donner leur
accord. Cette procédure impli-
que, par ailleurs, la continuité
des activités au sein de l’entre-
prise.

«Cinq à dix repreneurs»
Une activité souhaitée par le

chef du Département de l’éco-
nomie du canton, Thierry Gros-
jean, pour conserver la valeur du
site. «Cinq à dix repreneurs du mi-
lieu sont réellement intéressés par
la raffinerie de Cressier, la plus pe-
tite du groupe Petroplus», a-t-il in-
diqué, hier. «Il est donc très im-
portant que sa maintenance soit
assurée.»

Thierry Grosjean voit, dans la

perspective d’un sursis concor-
dataire, une manière de permet-
tre à la raffinerie de Cressier de
reprendre son souffle durant
quelques semaines, voire quel-
ques mois. La mise à l’arrêt,
terme auquel le conseiller d’Etat
dit s’«accrocher», a débuté le
16 janvier pour s’achever lundi.
Depuis hier, la raffinerie a entre-
pris ses traditionnels travaux de
maintenance, initialement pré-
vus en mars. Si le spectre de la
faillite menace, il n’altère pas le
positivisme inné du chef de
l’Economie. «Même quand le
verre est presque vide, je bois en-
core le fond», image-t-il. «Quand
bien même la pire des issues de-

vrait se réaliser, cela ne signifierait
pas qu’il faille tirer un trait sur une
éventuelle reprise.»

Thierry Grosjean a évoqué le
site neuchâtelois en termes élo-
gieux. Même si son concepteur,
Shell, l’a vendu à Petroplus pour
200 millions de francs en
mai 2000, le conseiller d’Etat lui
accorde toute sa confiance. «Il a
été remis au goût du jour voici trois
ans. Il est alimenté par un oléoduc
en provenance de Fos-sur-Mer le
rendant écologique. Enfin, à Cres-
sier, on est aussi soucieux du bio-
tope et attentif aux collabora-
teurs.»

Des points positifs censés, ou-
tre les bonnes conditions écono-

miques et sociales régnant en
Suisse, séduire des investisseurs.
En attendant qu’ils se manifes-
tent, Petroplus, qui occupe au
total 2500 personnes, a entamé
vendredi le processus de vente
de sa raffinerie de Petit-Cou-
ronne (F). Celle-ci a été fermée
début janvier, comme celle
d’Anvers (B). Seuls les sites an-
glais et allemand du groupe
poursuivent leurs activités.

Hier soir, Petroplus annonçait
que ses activités anglaises, dont
la raffinerie de Coryton, avaient
obtenu de la justice l’équivalent
du sursis concordataire. Price
Waterhouse Coopers a été nom-
mé administrateur.�

LA
QUESTION
DU JOUR

La raffinerie de Cressier
est-elle condamnée?
Votez par SMS en envoyant DUO COND OUI ou DUO COND NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La direction de Petroplus dit avoir trvaillé «d’arrache-pied» pour éviter la chute de Petroplus et la fermeture du site de Cressier. GUILLAUME PERRET

PETROPLUS Echec des négociations entre la société zougoise et ses créanciers.
L’heure est grave pour la raffinerie de Cressier et ses 260 employés.

Un sursis, un rachat ou la faillite

Seule certitude pour les 260 collaborateurs
de la raffinerie de Cressier, leurs salaires ont
été payés jusqu’au 31 décembre. «Il pourrait y
avoir un peu de retard dans les versements de jan-
vier», évalue Thierry Grosjean (archives
Guillaume Perret). Il semblerait, selon Unia,
que ceux-ci soient «gelés». Le syndicat – qui a
lancé une pétition et a déjà collecté plus de
mille signatures, en faveur des employés de la
raffinerie – dit exiger que les membres du per-
sonnel soient considérés comme des créan-
ciers prioritaires. Il examine, en outre, les con-
ditions d’un séquestre du pétrole raffiné stocké
à Cressier pour couvrir les salaires de janvier et
des mois prochains des employés du site.

En cas de difficultés, «le personnel sera sous la
protection de l’Etat par le biais de la caisse de chô-
mage», a affirmé, hier, le chef de l’Economie.
Ce dernier table cependant sur l’introduction
de mesures de réduction de l’horaire de travail
(RHT). «Mais elles dépendent de l’octroi du sur-
sis concordataire», relève Thierry Grosjean.
«Les démarches auprès de la Confédération à cet
effet ont été facilitées par le canton, mais il appar-
tient dès lors à Petroplus de se déterminer rapide-
ment sur les mesures qu’il entend mettre en œuvre
à ce sujet.»

Secrétaire régionale d’Unia, Catherine
Laubscher estime que l’a mise en sursis con-
cordataire du groupe serait «une bonne nou-
velle»dans lesensoùellepermettraitde«gagner
un peu de temps». Le syndicat demande «ins-
tamment» au gouvernement neuchâtelois de
tout mettre en œuvre pour faciliter «la reprise
au plus vite» de la raffinerie de Cressier. Verts et

socialistes ont, quant à eux, déposé, hier lors
de la séance du Grand Conseil, une interpella-
tion urgente. Celle-ci demande si le chef de
l’Economie est en contact avec la Confédéra-
tion, les banques ou encore ses homologues
européens. Quelques heures auparavant, lors
de son point presse, Thierry Grosjean avait an-
noncé être en contact très régulier avec le con-
seiller fédéral en charge de l’Economie Johann
Schneider- Ammann et le directeur général du
groupe Petroplus, Jean-Paul Vettier.

Mais il n’a pas révélé la nature précise de leurs
débats.� FLV

Mobilisation pour les emplois
Parlementaires fédéraux, les Neuchâtelois Di-

dier Berberat et Laurent Favre n’ont pas manqué,
ces derniers jours, d’interpeller Doris Leuthard
sur les suites d’un éventuel (ou probable) aban-
don du raffinage à Cressier. Tous deux membres
des commissions de l’énergie et de l’environne-
ment (le premier préside celle des Etats, le second
est membre de celle du National), ils ont insisté
sur la question des transports, mais aussi de l’em-
ploi.

100 000 camions-citernes nécessaires
Pour la cheffe du Département fédéral de l’envi-

ronnement, des transports, de l’énergie et des
communications, il n’y aura pas de problème par-
ticulier pour l’approvisionnement. Pour un pays à
100% dépendant de l’étranger pour le pétrole, il
importe peu que du brut arrive à Cressier pour y
êtreraffiné,ouqueduraffinésoit importéd’Allema-
gne ou d’Italie, a-t-elle dit.

Bon, mais s’il faut acheminer d’Allemagne les 2,5
tonnes raffinées annuellement à Cressier, ce sont
environ 100.000 camions-citernes qui seront né-
cessaires, a calculé Laurent Favre. «Avec la charge
que cela représente pour le rail et la route, le bilan éco-
logique est douteux, sans compter que le coût va aug-
menter pour le consommateur, du fait de la taxe
poids-lourds.»

Après la Libye, l’Ouzbékistan?
«L’idéal serait, bien sûr, de trouver un repreneur et

d’éviter l’abandon du raffinage à Cressier», estime
Didier Berberat. Mais cela semble difficile, les of-
fres évoquées jusqu’ici provenant de pays «un peu
lointains» comme l’Ouzbékistan ou le Kazakhstan.

«Il est vrai que la compagnie Tamoil– appartenant à
un certain colonel Kadhafi – a été active en Suisse
pendant des années...»

Priorité à l’emploi mais prudence fédérale
Ce qui inquiète surtout les deux députés, ce sont

les emplois perdus (actuellement 260 employés à
la raffinerie, le double en comptant les sous-trai-
tants). Mais là, on sort du domaine de compé-
tence de Doris Leuthard pour entrer dans celui de
Johann Schneider-Ammann, ministre de l’Econo-
mie – en contact avec son homologue cantonal
Thierry Grosjean.

«Le problème en Suisse, c’est que, traditionnelle-
ment et idéologiquement, le gouvernement intervient
peu sur le terrain privé, contrairement à ce qui se
passe en France», note Didier Berberat. Peut-être
faudra-t-il accepter, dans l’immédiat, que l’usine
devienne un site de stockage et ne laisse pas ses cu-
ves vides, dit-il. «Et si cela correspond aux exigences
fédérales en matière de sécurité de l’approvisionne-
ment».

Un site de 70 ha si bien situé
Laurent Favre préférerait de beaucoup, en cas

d’abandon du raffinage, une reconversion totale
du site. «Le stockage n’apporte aucune plus-value,
alors que cette surface de plus de 70 hectares, parfai-
tement desservie par les voies de communications,
peut accueillir un site industriel, des PME, bref créer
des emplois.»

Selon lui, Doris Leuthard estime à ce sujet que la
garantie de l’approvisionnement énergétique du
pays n’a pas forcément besoin de la capacité de
stockage de Cressier.� FRANÇOIS NUSSBAUM

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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fricassée de porc, kg 7.50
Rôti de porc, filet, kg 15.50
Coquelet Suisse, duo, kg 11.50
Ragoût de bœuf, kg 18.90
Cervelas, paire 2x 100g 1.70

Yoghourts, Cristallina, 175g -.55
Tam-Tam, 4x 100g 2.20
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Raclette Mazot, kg 11.90
Fondue Gerber, paq. 800g 8.50
Oranges, Espagne, filet 2kg 2.40
Tomates Maroc, kg 1.95
Poireau vert, pays, kg 1.90

PRIX VALABLES JUSQU’AU 28 JANVIER 2012

Chardonnay, vin Pays d’Oc 08, 75cl 2.45
Dôle Valais, AOC 09, 75cl 6.50
Rouge et rosé Corse, 2011, 75cl 3.60
Minervois, Chât. de Girard 10, 75cl 3.90
Moulin à Vent, AC 07, 75cl 5.90
Merlot del Veneto 2010, 75cl 2.45
Salice Salentino, DOC 09, 75cl 3.20
Neuchâtel blanc, non filtré,
AOC 11, 70cl 6.90

Eau Cristaline, 6x 1.5l 1.95
Eau Cristalp, 6x 1.5l 3.30
Bière Sagres, 24x 33cl 15.90
Bière Suisse 1291, bte 50cl 1.-

RESTAURANT
Dimanche midi 29 janvier

Filet mignon porc
Frites - légumes, Fr. 21.50

Le soir:
Filets de perche 220g - frites - salade, Fr. 17.-

Fondue chinoise et sa garniture, Fr. 22.-

Nescafé Gold, Ass. 200g 10.90
Stocki 3x3, paq. 330g 3.95
Pâtes, Reggia, paq. 500g 1.-
Nutella, bocal 400g 3.20

Jeudi 26 janvier 2012

10%au Discount
sur tout l’assortiment sauf articles réglementés
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26 JANVIER 2012
JEUDI

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home 
Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, HiFi, appareils photo, objectifs et flashs 
photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones mobiles/ iPhone sans abonnements, 
machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et 
 lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.
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orgues batteries
guitares accessoires
partitions etc...

FNX Arruffens 1 ROMONT

026 652 12 10 www.fnx.ch

jusqu’à 50%
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Neuchâtel
Av. de la Gare 8

Bel appt
de 7 pièces
Proche du centre
Pour le 1er avril 2012

7 chambres, cuisine
agencée
2 salles d’eau
2 caves, 2 galetas,
part au jardin
Loyer: Fr. 2975.- +
charges
Contact: C. Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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AU LANDERON 
 

dans un grand parc au bord du 
lac de Bienne 

 

Appartement 
3 pièces 

au rez – jardin 
 

Comprenant: séjour, 2 chambres, 
cuisine équipée habitable, 
WC/Salle de bains, un réduit et 
terrasse plain sud. 

 

Loyer: Fr. 1200.– + Fr. 180.– de 
charges, y compris lave-linge et 
place de parc. 

 

Libre de suite ou à convenir. 
 

Pour visite 032 851 23 02 

DIVERS À LOUER
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Org.: Fernand PLUMETTAZ
1653 Crésuz, ✆ +41 (0)79 225 06 10

www.brocplumett.ch

14e BROCANTE
DE LA GRUYÈRE

BULLE
ESPACE GRUYÈRE

8000 m2

(1500 places de parc)

Brocante des enfants, participation gratuite

Vendredi 27 janvier 2012 de 10h à 20h
Samedi 28 janvier 2012 de 10h à 20h
Dimanche29 janvier 2012 de 10h à 18h

MANIFESTATIONS

À LOUER
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Rentrée 2012

Avez-vous déjà réservé
votre place ?

Certificats & diplômes en :

COURS DU SOIR à Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Neuchâtel, Sion, Yverdon-les-Bains

• Comptabilité • Management
• Management de projet
• Marketing • Communication
• Ressources Humaines
• Vente • Achats

Prochains débuts

des cours :
dès mars

Prochains débuts

des cours :
dès mars

ENSEIGNEMENT

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.

COMMERCE ÉQUITABLE
Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
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FORMATION Le Grand Conseil a accepté hier de renoncer au remboursement d’un prêt
de 700 000 francs accordé au Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle, à Couvet.

Les députés effacent l’ardoise du Cnip
NICOLAS HEINIGER

«Nous avons davantage à gagner
en réinsérant les demandeurs
d’emploi dans le circuit profession-
nel qu’à pinailler pendant des heu-
res sur l’autonomisation.» Cette
remarque du socialiste Claude
Borel résume assez bien l’état
d’esprit qui régnait hier au
Grand Conseil lors de l’examen
du rapport du Conseil d’Etat sur
le Centre neuchâtelois d’inté-
gration professionnel (Cnip).
Les élus ont accepté à une nette
majorité (86 voix sans opposi-
tion) de renoncer au rembourse-
ment d’un prêt de 700 000 ac-
cordé au Cnip en 2010.

Pas de fonds de roulement
Créé en 1994 sur le site des an-

ciennes usines Dubied, à Cou-
vet, le Cnip propose des stages
pratiques et des formations des-
tinées aux personnes peu ou pas
qualifiées, en vue de les réinsé-
rer sur le marché du travail. De-
puis 2010, le centre est sorti du
giron cantonal pour devenir un
établissement autonome de
droit privé. Mais dès son autono-
misation, le Cnip s’est trouvé
confronté à de grosses difficultés
financières, malgré un prêt de
350 000 francs accordé par le
Conseil d’Etat en 2010 et celui
de 700 000 francs accordé par le
Grand Conseil la même année.

Selon le gérant administratif
du Cnip, les problèmes du cen-

tre proviennent de l’absence de
dotation en fonds de roulement
et l’absence de capital de dota-
tion. «L’autonomisation du Cnip a
été réalisée, dès le départ, dans des
conditions excluant toute possibili-
té de succès», estime-t-il, cité
dans le rapport du Conseil
d’Etat.

Cette affirmation n’a pas man-
qué de faire réagir de nombreux
élus. A commencer par l’UDC
Jean-Charles Legrix: «Si le Con-
seil d’Etat avait fait son travail cor-
rectement à l’époque, on ne devrait
pas se prononcer sur ce crédit au-
jourd’hui», a-t-il lancé. «Aucune
société ne peut fonctionner dans
son démarrage sans fonds de roule-
ment». Quant à Claude Borel, il a
estimé que ce dossier n’était
«pas à la gloire du Conseil d’Etat».

Chiffres noirs pour 2011
Mais les députés ont presque

tous reconnu l’importance capi-
tale du Cnip pour le canton.
«Tout doit être fait pour la réinser-
tion des personnes en recherche
d’emploi», a jugé le PLR Philippe
Hæberli. Le conseiller d’Etat
responsable du dossier, Thierry
Grosjean, a abondé dans son
sens: «Nous avons besoin d’un ou-
til comme le Cnip, même s’il est
perfectible.» Et de rassurer ceux
qui craignent que le centre ne
devienne un gouffre à subven-
tions: «Sauf mauvaise surprise,
les comptes 2011 boucleront dans
le noir.»�

Situé à Couvet sur le site des anciennes usines Dubied, le Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle
permet aux personnes peu ou pas qualifiées de se réinsérer sur le marché du travail. ARCHIVES DAVID MARCHON

«C’est ici qu’est le centre névralgi-
que. Nous demandons une taxe
uniforme.» Pas question de faire
le tour des communes. Thomas
Wroblevski lance un mouvement
en faveur d’un ajustement de la
taxe au sac. Les inégalités consta-
tées entre les localités du canton
de Neuchâtel (notre édition du
mardi 17 janvier) le choquent.
Relayée sur les réseaux sociaux,
sa démarche n’a pas mobilisé.
Une quarantaine de personnes
étaient attendues. Elles se comp-
taient sur les doigts d’une main
hier aux environs de midi dans la
cour du château de Neuchâtel.

«C’est un peu aussi le début d’un
mouvement», dit Thomas Wro-
blevski. «Ça ne marche pas tou-
jours.» Il ne baissera pas les bras.
«Je veux sensibiliser les gens par
rapport à la taxe. Qu’il y ait plus de
transparence.» Il a profité de l’ou-
verture de la session du Grand
Conseil pour rendre attentifs à
sa cause. «Vous pouvez venir nous
écouter ou enjamber le pro-
blème»: tel était le slogan. Cer-
tains députés ont entamé le dia-
logue.

Pas question de remettre en
cause la taxe déchets. Par con-
tre, Thomas Wrobelvski

n’adhère pas totalement au
principe du pollueur-payeur.
«Le pollueur, c’est celui qui nous
fait 50 grammes d’emballage
pour 20 grammes de yaourt.» Il
demande que les autorités se
tournent vers les producteurs
pour trouver une solution pour
diminuer les quantités d’embal-
lage.

Il réclame aussi la mise sur
pied d’une taxe au poids, comme
cela se pratique dans le Val-de-
Travers à La Brévine. «Je pense
continuer à m’engager. Mais pas
en politique.» Il espère rallier les
abstentionnistes.� DAD

Les députés neuchâtelois ont été sensibilisés dans la cour du château
de Neuchâtel au début de la session du Grand Conseil. DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL Un citoyen s’étonne des différences de traitement entre les communes.

Démarche pour une taxe déchets uniformisée

TABAC
La motion Favre
poursuit sa course

La fabrication en Suisse de ci-
garettes pour l’exportation hors
d’Europe, plus fortes, ne devrait
pas être menacée d’interdiction.
La motion du libéral-radical
neuchâtelois Laurent Favre, déjà
approuvée par le Conseil natio-
nal, a passé hier le cap de la com-
mission préparatoire du Conseil
des Etats.

La motion demande que toute
future négociation avec l’Union
européenne (UE) en vue d’un
accord sur la santé publique
n’englobe pas le secteur du ta-
bac, comme elle le souhaite.
Parce que l’UE interdit la pro-
duction, la vente mais aussi l’ex-
portation de cigarettes ayant
une teneur élevée en substances
telles que goudron, nicotine et
monoxyde de carbone.

Or, les fabriquants installés en
Suisse – comme Philip Morris à
Neuchâtel – produisent majori-
tairement de telles cigarettes,
non pour la vente en Suisse ou
dans l’UE, mais pour les expor-
ter en Asie ou en Afrique. Un ac-
cord sanitaire avec Bruxelles
obligerait à renoncer à cette pro-
duction hors-norme UE.

Ce qui, en fait, condamnerait
l’ensemble de la production de
cigarettes en Suisse, qui délocali-
serait en supprimant des mil-
liers d’emplois. Ce que Laurent
Favre voulait éviter.

Sa motion, approuvée par le
National en juin (112 contre
63), l’a également été hier par la
commission des Etats (7 contre
5), moyennant une petite ré-
serve donnant au Conseil fédé-
ral une marge de manœuvre
plus claire dans la négociation.
Dernier épisode au Conseil des
Etats, peut-être en mars.� FNU

SPORT
Berne priée de
passer à la caisse

Si la Berne fédérale veut en-
courager la pratique du sport,
elle doit mettre la main au
porte-monnaie. Telle est en
substance la réponse du Conseil
d’Etat neuchâtelois à la procé-
dure de consultation sur les or-
donnances fédérales sur l’encou-
ragement du sport et de l’activité
physique et sur la Haute école
fédérale de sport de Macolin.

«L’autonomie des services et offi-
ces cantonaux du sport doit absolu-
ment être préservée et les deman-
des spécifiques et besoins
particuliers de l’Office fédéral du
sport ne doivent pas constituer une
ingérence dans les affaires canto-
nales», indique le Conseil d’Etat
dans un communiqué. «Si la
Confédération veut fixer le volume
des périodes d’enseignement et les
normes de qualité selon les règles
d’équivalence fiscale, celle-ci doit
également assumer une partie des
coûts, soit une participation de
25% de l’enseignement du sport
pour la scolarité obligatoire et
post-obligatoire (environ 350 mil-
lions de francs entre tous les can-
tons).»

Par ailleurs, il souligne qu’il est
possible de compenser le volume
de l’enseignement du sport de
l’année scolaire par des manifesta-
tions sportives obligatoires de lon-
gue durée, soit des camps ou des
journées de sport.� COMM-RÉD

Une banque de données informatiques permettant d’établir
des liens entre différents délits de nature voiolente ou
sexuelle: voilà en résumé en quoi consiste le Viclas (pour Vio-
lent Crime Linkage Analysis System). Ce système, à l’essai
dans tous les cantons suisses (y compris Neuchâtel) depuis
2003 mais également utilisé par de nombreux pays euro-
péens, a «fait ses preuves à de nombreuses reprises», selon le
rapport du Conseil d’Etat. Le gouvernement a donc de de-
mandéauxdéputésd’adoptercesystèmedemanièredéfinitive.

LeViclasasuscité l’enthousiasmedenombreuxélusmaispas
celui du PLR Philippe Bauer, qui a estimé qu’il posait pro-
blème en regard du droit à l’oubli. Il a mis en avant le fait que
cesystèmeconservait lesdonnéesdurant40ans,contre20au-
jourd’hui pour un casier judiciaire et 30 pour les prélève-
ments d’ADN. «Il est juste que l’Etat se donne les moyens de
poursuivre ce type de crimes sur le plan international», a estimé
desoncôté leconseillerd’Etat JeanStuder.Lamajoritédesdé-
putés l’a suivi. Les élus ont accepté le rapport avec 79 voix
contre sept oppositions.�

Contre le crime
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PLUS QUE 

CE MOIS

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qua-
lité Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.01.12. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP, prix catalogue 
Fr. 30 900.– moins prime Fr. 8 652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 18 248.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 FAP, prix catalogue Fr. 34 300.– moins prime Fr. 9 604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 696.–. Prime à la casse: l’achat ne peut être effectué que par la 
même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault (y.c. Kangoo VP, Trafic VP et Master VP) et 
est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À 
LA CASSE SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 4 000.– 

SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES.

p. ex. KANGOO EXPRESS
Prix catalogue dès  Fr. 19 800.–

Remise flotte moins  Fr.  4 752.–

Prime à la casse  moins  Fr.  4 000.–

 dès  Fr. 11 048.–

Cherchez le mot caché!
Une dent, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acier
Agio
Arrière
Aversion
Avide
Blini
Bride
Clip
Couloir
Denim
Dièse
Empire
Epine
Epris
Etage

Messe
Mineur
Modalité
Opimes
Paginer
Patio
Péage
Pétrin
Pinard
Pioncer
Piste
Pitre
Plaire
Poterie
Puisé

Punitif
Radius
Rancir
Rapide
Rasoir
Rassis
Rigide
Situer
Soin
Tapir
Tresser
Vétuste
Videur

Etrier
Fumier
Gain
Guano
Guérite
Ilien
Incruster
Inertie
Initial
Iris
Ivre
Lignite
Linter
Liparis
Mécène

A

B

C

D

E

F
G

I

L

M

O
P

R

S

T

V

S I R P E R V R E S S E R T O

B S I R A P I L E T R I E R I

I L I P E V D F S E S R R E G

C N I T P F E M I N E U R I A

C D R N U I U R S T M V T R N

E I O M I E R E S L I N T E R

N R I O S A R U A I P N I T V

E E T D E I R R R I O L U O C

R M A A A C L A I T I N I P S

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

M C P I T R E C N O I P A P T

I E I T R E N I I N E D I V A

N N S E I E T R A A I N E R G

E E T S R E V R G U E R I T E

D E E S E I D E S G E D I R B
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Notre institution engage pour le 1er août 2012 un(e)

Apprenti(e) Gestionnaire
en Intendance (GEI)
Les détails relatifs à ce poste se trouvent sur notre
site Internet.
Mme Evelyne Bandi, Intendante-cheffe, est à dispo-
sition pour tout renseignement au 032 752 14 14.
Les dossiers de candidature complets (lettre de
motivation, CV, photo passeport, copie des
2 derniers bulletins scolaires) sont à adresser à:
Mon Repos Exploitation SA, Ressources Humaines,
ch. des Vignolans 34, 2520 La Neuveville.

www.mon-repos.ch
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

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

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels
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Nouveau chez Meuter

Dorénavant, nous serons
la pour vous tous les lundis.

Nouveau : Lundi ouvert toute l’année.
Lundi-vendredi : 09.00 –12.00 / 14.00 –18.30
Samedi : 08.00 –17.00

Nos offres :
Chaque jour, des produits frais : fruits, légumes et pains.
De production régionale, pâtisserie salées et
sucrées, produits laitiers, viandes
et poissons… Et bien d’autres choses

Meuter Obstbau • Gasse 47 • 3234 Vinelz
Tel. 032 338 11 25 • www.meuter.ch

OFFRES D’EMPLOI DIVERS
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NEUCHÂTEL Les cinq candidats socialistes au Conseil communal se présentent.

Arni et Facchinetti en locomotives
BASILE WEBER

Le Parti socialiste de la Ville de
Neuchâtel a choisi, lundi soir, ses
candidats pour l’élection du Con-
seil communal en mai prochain
(notre édition d’hier). Le sortant
Olivier Arni sera accompagné par
quatrecolistiers: lagéologueMar-
tine Docourt Ducommun, la la-
borantine médicale Laura Zwy-
gart de Falco, le directeur de PME
Philippe Loup, tous trois députés
et membres du Conseil général,
et Thomas Facchinetti, chef du
Service cantonal de la cohésion
multiculturelle et président du
Conseil général.

Suprise,candidatdanslacourse,
leprésidentduPS de laVilleMat-
thieu Béguelin n’a pas été retenu
par ses pairs. Au premier tour, il a
obtenu 13 voix, tout comme Phi-
lippe Loup, révèle l’économiste
Jean-Pierre Ghelfi, éminence
grise du PS. «L’assemblée a eu de la
peine à se décider. Matthieu ou Phi-
lippe. Philippe ou Matthieu. Ce n’est
pas l’essentiel. On souhaite 40%
d’un sexe ou de l’autre. Olivier Arni
est sortant et Thomas Facchinetti a
été élu quasi à l’unanimité.»

«Une élection n’est jamais jouée
d’avance. Je n’ai pas assisté au dé-
bat, donc je ne sais pas sur quoi le
choix s’est fait», se contente de ré-
pondre Matthieu Béguelin, visi-
blement déçu par ce désaveu. Le
comédien préfère se projeter
dans la campagne: «Ces élections
marqueront les vingt ans de la ma-
jorité de gauche à Neuchâtel. Nous
voulons conserver nos deux sièges
et avons choisi les personnes à
même d’y parvenir. On ne devrait

pas souffrir de l’absence de Fran-
çoise Jeanneret.» Pour Olivier
Arni, «Matthieu Béguelin aurait
fait un excellent candidat de par
son expérience et son réseau. Je
prends acte de la décision de l’as-
semblée de section».

«Cinq candidats de valeur»
Le conseiller communal parle

de «cinq candidats de valeur prêts à
s’engager pour le rayonnement de la
Ville. Je m’engage avec force depuis
trois ans. J’espère que la population
va me témoigner sa confiance.»

Parmi les cinq candidats rete-
nus, Thomas Facchinetti et Oli-
vier Arni semblent sortir du lot.
En 2008, le délégué cantonal aux
étrangers avait été le mieux élu au
Conseil général avec 2978 voix,
soit 108 de plus que l’actuel con-
seillercommunal.«Jesuissatisfait.
J’ai obtenu 28 bulletins sur 29 lundi
soir. Il y a une certaine attente pour
que je participe à titre plus direct à
l’exécutif», expose Thomas Fac-
chinetti. «J’ai des connexions inter-
nationales avec ma fonction. J’ai re-
marqué que les grands enjeux ont
un ancrage au niveau de la com-
mune. On peut influencer la qualité
de vie des habitants!»

Les deux candidates et Philippe

Loup risquent-ils de rester dans
l’ombre d’Olivier Arni et Thomas
Facchinetti?«Lestroisautrescandi-
datsontaussidesqualités», répond
Matthieu Béguelin. «Martine Do-
court Ducommun est solide. Elle est
vice-présidente de section et du
groupe et présidente de la commis-
sion spéciale sur l’énergie. Laura
Zwygart de Falco est très proche des
gens et a une fibre sociale.
Philippe Loup, c’est le doyen. Il a
beaucoup d’expérience. Deux géné-
rations se côtoient sur la liste.»

«Popularité pas négligeable»
Conseiller général depuis 17

ans,PhilippeLouprappellequ’ila
été élu au législatif en troisième

position sur 28 en 2008. «Ma
popularité n’est pas négligeable. Je
connais bien les dossiers. Je veux
donner plus et d’une autre ma-
nière à la ville qui m’a vu naître et
où jevis. Il fautunepolitiqueproac-
tive en matière de logement. La
Ville devrait être maître d’ouvrage
pour proposer des logements à prix
modestes ou moyens.»

Martine Docourt Ducommun,
32 ans, était déjà candidate au
Conseil national sur la liste fem-
mes du Parti socialiste:«J’ai beau-
coup appris lors de la campagne. Je
suis spécialiste en sciences de l’envi-
ronnement et j’ai de l’expérience.
J’aimerais revaloriser le centre-ville
en intégrant les acteurs culturels,
développer le logement pour les bas
et moyens revenus et favoriser la
mobilité douce en lien avec la san-
té.» Lorsqu’on lui fait remarquer
sa discrétion, Martine Docourt
Ducommun rétorque: «J’ai dépo-
sé plusieurs motions, notamment
sur l’énergieet lesdéchets. J’ai totale-
ment ma place! Il faut aussi laisser
une chance aux jeunes... Je suis en-
tréeencoursdelégislatureauGrand
Conseil. Il faut faire sa place.»

Laura Zwygart de Falco, 57 ans,
a commencé la politique en
2008. La députée et conseillère
générale veut s’engager pour les
«laissés pour compte. J’ai fait beau-
coup de bénévolat, dont sept ans au
Dispensaire des rues. Je me bats
pour les chômeurs, les sans-abri et
les personnes âgées. J’aimerais dé-
velopper les appartements adaptés,
créer un lieu pour les sans-abri et
une crèche dans un home pour dé-
velopper l’aspect intergénération-
nel.»�

Le conseiller communal Olivier Arni (à gauche) et le président du Conseil général Thomas Facchinetti, deux candidats à l’exécutif. ARCHIVES DAVID MARCHON

BOUDRY
Fête de gym. La société de
gym de Boudry propose
samedi à 20 heures et
dimanche à 14h30, son
nouveau spectacle «Télétop
gym » à la salle de spectacle du
lieu. Quatorze productions
gymniques transporteront les
spectateurs dans le monde de
la télévision grâce à des
chorégraphies, dansées ou avec
engins, dynamiques. Entre un
dessin animé et le téléjournal,
pas de pauses publicitaires,
mais des jeux inviteront le
public à passer de l’autre côté
du petit écran. Billets en vente à
la boutique Corning, à Boudry.

LA NEUVEVILLE
Vaudevilles. Les Amis du
masque présentent deux farces
conjugales de Georges
Feydeau, au café-théâtre de la
Tour de Rive, à La Neuveville.
«Léonie est en avance» et «Feu
la mère de Madame» seront
jouées vendredi et samedi à
20h30 et dimanche à 17 heures.
Réservations sur le répondeur
au 032 751 29 84.

NEUCHÂTEL
Concert. Mélodie Kahl se
produira vendredi à 20 heures,
à l’hôtel des Arts, rue Pourtalès
3, à Neuchâtel. Elle interprétera
des œuvres au violoncelle.
L’entrée est libre.

MÉMENTO

La Ville de Neuchâtel s’est dé-
cidée à soutenir financièrement
la rénovation du «Neuchâtel».
Elle prévoit d’octroyer une sub-
vention de 200 000 francs à la
fondation Trivapor, qui se bat
depuis 1999 pour que l’ancien
vapeur navigue à nouveau sur
les Trois-Lacs. Le Conseil géné-
ral décidera le 6 février s’il oc-
troie cette enveloppe.

«Cette subvention contribuera
au financement de la dernière
étape de rénovation du bateau, es-
timée à trois millions de francs»,
précise Guy Quenot, porte-pa-
role de Trivapor.

Le coût global de la restaura-
tion du «Neuchâtel» est estimé à
dix millions de francs. Trivapor
est à bout touchant: l’associa-
tion doit encore réunir le finan-
cement de la dernière étape des
travaux, et sollicitera cette fois-
ci les collectivités publiques.

«Le canton de Neuchâtel a ac-
cepté de nous octroyer
400 000 francs. Si la Ville parti-
cipe également, nous pourrons en-
fin nous tourner vers les cantons de
Berne, Fribourg et Vaud, qui
étaient d’accord de soutenir notre
cause à condition que Neuchâtel
passe à la caisse en premier.»

Désormais, Trivapor pourra
aussi solliciter le soutien des
communes de Bienne, de Morat

et d’Yverdon-les-Bains. «Puis
nous nous adresserons à toutes les
localités qui ont un port et qui pro-
fiteront de la renaissance du ‘Neu-
châtel’.»

Guy Quenot ajoute que plu-
sieurs mécènes privés atten-
daient également un geste des
collectivités publiques neuchâ-
teloises avant de mettre la main
au porte-monnaie. «Cette parti-
cipation de la Ville serait un signe
fort et nous autoriserait à relancer
le financement auprès de plusieurs
entreprises.»

Actuellement, la première
étape de restauration du «Neu-
châtel» à Sugiez, soutenue par
un mécène privé et par l’Office

fédéral de la culture, arrive à son
terme. La deuxième phase sera
également largement soutenue
par un mécène.

Selon la planification des tra-
vaux, l’ancien bateau à vapeur
devrait naviguer dès 2013 sur les
Trois-Lacs. Il sera exploité par la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat, selon un
programme saisonnier.

Le Conseil communal de Neu-
châtel encourage le législatif a
accepter cette subvention: «La
réhabilitation de ce bateau à va-
peur comblera une lacune, puis-
que le lac de Neuchâtel est le seul
grand lac de Suisse à ne plus possé-
der de bateau à vapeur.»� VGI

TRIVAPOR La commune prévoit 200 000 fr. de subvention.

La Ville soutient le «Neuchâtel»

La commune de Neuchâtel s’est décidée à octroyer 200 000 francs
pour la restauration du bateau à vapeur. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HIP-HOP

Des Neuchâtelois nominés
Deuxième année consécutive

pour les repreZent awards 2011,
qui se déroulent demain à
21 heures au D! Club de Lau-
sanne. La cérémonie récompen-
sera les meilleurs artistes hip-
hop romands de l’année. A
l’affiche, des représentants de la
scène neuchâteloise. Le collectif
Michigang tout d’abord, dans la
catégorie «meilleur groupe»
ainsi que Flexfab et Masta Vilo,
qui concourent pour la
meilleurechansonavec leur titre
«Rollin’».

L’événement est organisé par le
site www.repreZent.ch. Une ré-
férence en matière de culture ur-

baine et de hip-hop en Suisse ro-
mande, qui vise à promouvoir les
artistes locaux. Douze catégories
seront représentées durant la cé-
rémonie. Pour chacune, le
meilleur artiste sera désigné.

Les nominations ont été réali-
sées par un comité représentant
les médias hip-hop romands. Le
jury sera composé de pointures
du milieu, à l’instar de Stress,
Just One (Sens Unik), Baby Blu
(Couleur 3), Mr Seavers (repre-
Zent.ch) et deux représentants
du site de rap suisse stereo-
type.ch.Alaclédececoncours, la
consécration et la reconnais-
sance de ses pairs.� CRO

Le rappeur Hook (gauche) et l’artiste Flexfab font partie du collectif
Michigang, nominé aux repreZent awards 2011. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«On ne devrait pas
souffrir de l’absence
de Françoise Jeanneret.»
MATTHIEU BÉGUELIN PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE
DE NEUCHÂTEL
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NEUCHÂTEL
Réponse aux
critiques contre
la Patrouille suisse

Le 4 avril dernier, le groupe
popvertssol du Conseil général
de Neuchâtel déposait une ques-
tion écrite («La Patrouille suisse
pour clore le Millénaire, un
choix qui vole bas») auprès du
Conseil communal. Il se décla-
rait «très dubitatif envers la dé-
monstration de la Patrouille
suisse» prévue lors de la clôture
des festivitésenseptembrepassé.

La formation politique esti-
mait que la «ville, cité de l’énergie,
soucieuse de biodiversité, aurait
mérité mieux que ce spectacle bel-
liqueux et bruyant.» Elle atten-
dait une justification de la part
de l’exécutif sur son choix – qui
devait honorer «entre autre, mille
ans de paix à Neuchâtel» – et
cherchait également à savoir si
un bilan écologique avait été ef-
fectué concernant la prestation
de la Patrouille suisse.

Le 11 janvier dernier, quelques
mois après la prestation de l’es-
cadrille, le Conseil communal
donne sa réponse. Il y déclare
qu’aucun bilan écologique n’a
été établi. L’exécutif rappelle «la
chance pour la ville d’avoir pu ac-
cueillir un spectacle aérien acro-
batique qu’il est rare de pouvoir
admirer puisque la Patrouille
suisse ne se produit que dans le ca-
dre d’événements d’envergure na-
tionale». Il évoque également la
diversité des manifestations qui
ont émaillé l’année du Millé-
naire et la clôture de celle-ci
«qui ont touché tous les pu-
blics».� SMU

La Patrouille suisse se produit
rarement. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE LANDERON L’évasion par la musique: c’est une formule que proposent plusieurs prisons
helvétiques. Reportage à la prison Saint-Jean, où détenus et public se mêlent lors des concerts.

Des concerts derrière les barreaux
PATRICIA MICHAUD

«Je m’étais juré de ne pas re-
tourner en prison cette année...»
Avant de plaquer les premiers
accords sur sa guitare acousti-
que, le leader de Chica Torpedo
donne le ton: le concert de la
formation bernoise, qui jongle
entre musique latino et paroles
en dialecte, sera placé sous le
signe de l’humour et de la dé-
contraction. Ce commentaire
décroche des rires polis – et va-
guement gênés – chez les quel-
que 150 mélomanes réunis
sous les poutres boisées de la
salle de gym de Saint-Jean, éta-
blissement de privation de li-
berté bernois qui jouxte la
commune du Landeron.

La blague fait-elle mouche
auprès de la dizaine de déte-
nus qui assistent au spectacle?
Impossible à observer. Car les
résidents de Saint-Jean sont
mêlés à la foule, incognito.
Depuis huit ans, ce «centre
thérapeutique pour les délin-
quants présentant des trou-
bles psychiques à traiter pen-
dant l’exécution d’une mesure
en milieu ouvert» organise tri-
mestriellement des concerts
destinés aussi bien au public
qu’aux prisonniers.

Pour autant que ces derniers
ne présentent pas une patho-
logie incompatible avec la ma-
nifestation, précise le direc-
teur de l’établissement, Franz
Walter.

Une fenêtre vers l’extérieur
«Si nous savons que le groupe

qui se produit attire des familles,
nous évitons par exemple la pré-
sence de pédophiles», explique
Franz Walter, dont la structure
héberge environ 80 hommes
incarcérés pour atteinte grave à
l’intégrité physique, délits
sexuels, pyromanie ou encore
trafic de drogues. Transférés
depuis des prisons ou des clini-
ques psychiatriques, les déte-

nus de Saint-Jean consacrent
leurs journées au travail ma-
nuel, tout en étant soumis à un
traitement psychologique. Le
but de leur séjour dans le cen-
tre, qui dure en moyenne cinq
ans, est une réinsertion pro-
gressive dans le monde normal.

Les concerts organisés dans
les murs du centre consti-
tuent justement «une fenêtre

vers le monde extérieur», souli-
gne le directeur. Après cha-
que spectacle, un apéritif per-
met d’ailleurs aux résidents
de papoter avec les visiteurs.
En choisissant de dévoiler, ou
pas, leur statut.

Bien acceptés
«On ne sait jamais trop qui

sont les détenus», lâche, entre

un gorgée de vin blanc et un
canapé au saumon, Myriam
Fragnière. Cette habitante du
village voisin de Cressier as-
siste en compagnie de son
époux à tous les concerts de
Saint-Jean, qui ont lieu le di-
manche à 17 heures. «Ils per-
mettent de faire une sortie cul-
turelle près de chez nous et
ponctuent agréablement le
week-end!» Selon la retraitée,
les gens de la région acceptent
globalement bien leur proxi-
mité forcée avec l’établisse-
ment de privation de liberté.
«Mais il est vrai que de temps
en temps, lorsqu’un détenu
s’évade, les critiques pleuvent.»

En Suisse romande, plu-
sieurs prisons proposent occa-
sionnellement des concerts
aux personnes incarcérées.

«Sauf actualité brûlante (par
exemple l’évasion d’un détenu),
les responsables des prisons ro-
mandes acceptent générale-
ment de nous laisser jouer»,
rapporte Christian Brocard,
vice-président de la fondation
Repris de Justesse. Depuis
plus de dix ans, le groupe rock
du même nom écume les éta-
blissements pénitenciaires
suisses et internationaux.
«Nous n’avons pas la prétention
d’être ce qui fait tenir les déte-
nus, mais nous essayons d’y con-
tribuer!»

La vie continue
Formé en partie d’ex-tau-

lards, Repris de Justesse se
produit aussi bien en préven-
tive – «Devant une dizaine de
personnes à la fois, pour éviter
qu’il y ait collusion d’informa-
tions entre les détenus» qu’en
exécution de peine, devant
une centaine de personnes.
«Dans ce second cas de figure,
l’ambiance est plus détendue,
car les prisonniers ont déjà été
jugés, donc savent à quelle
sauce ils vont être mangés»,
précise Christian Brocard,
avant de mettre le doigt sur
une autre différence. «Les
hommes et les femmes ne réagis-
sent pas de la même manière à
notre musique. Les femmes sont
plus festives, elles bougent.»

Et le contact avec les déte-
nus? «Il est possible, même s’ils
ne peuvent pas forcément traî-
ner dans la salle après le con-
cert. Nous faisons générale-
ment une pause au milieu du
spectacle, afin de serrer la main
des hommes...ou faire des bises
aux femmes», rigole le vice-
président. Avant d’ajouter,
ému: «Parfois, j’aperçois un
détenu en âge d’être mon fils et
je vais lui taper sur l’épaule, lui
dire bon courage. Il a probable-
ment fait une grosse connerie,
mais il faut que sa vie conti-
nue...»�La Liberté

Dans la halle de gym des Etablissements de Saint-Jean, transformée en salle de concert, difficile de distinguer
les détenus des visiteurs PATRICIA MICHAUD

Rester dans le coup ou
prendre en marche le train
de la technologie informati-
que. C’est possible, même si
l’on affiche bien d’avantage
qu’un demi-siècle au comp-
teur. Le Mouvement des aî-
nés du canton de Neuchâtel
(MDA) organise donc une
série de leçons d’informati-
que pour les personnes
âgées.

«Le cours proposé est une in-
troduction», explique Phi-
lippe Jaquet, animateur et
coordinateur au MDA. «Les
notions sont reprises depuis le
début, pas à pas, pour une
bonne compréhension de l’es-
pace Windows et sa maîtrise.»
L’utilisation d’internet n’est
pas abordée durant ce cours .

Des leçons sont organisées
les 30 janvier et 2 février
prochains, de 14h30 à
16heures, à la section de for-

mation continue du Centre
professionnel du littotal
neuchâtelois, rue de Gibral-
tar 11, à Neuchâtel.«C’est
aussi un moyen de rencontrer
un groupe de retraités et de

socialiser», affirme Philippe
Jaquet.� SMU

Inscription et programme des cours
au 032 721 44 44 ou par e-mail danebe@
bluewin.ch

NEUCHÂTEL Le MDA organise des cours d’initation.

L’informatique pour les aînés

Il n’y a pas d’âge pour s’initier à l’informatique. ARCHIVES DAVID MARCHON

CINÉMA
Un court métrage neuchâtelois primé
par le public aux Journées de Soleure
Le court-métrage neuchâtelois «Swiss Maker» s’est vu distinguer ce
week-end par le prix du public lors d’un concours intitulé
«Upcoming - Les faiseurs de Suisses en 60 secondes!». Ce dernier
était organisé dans le cadre des Journées de Soleure 2012, en
partenariat avec la SSR. Le défi? Tourner un remake du film «Les
faiseurs de Suisses» de Rolf Lyssy sans dépasser les 60 secondes.
Le prix remporté par le très court métrage écrit, joué et réalisé par
deux jeunes Neuchâtelois, Raphaël Tschudi et Arnaud Baur, est
doté d’un montant de 1000 francs.
Arnaud Baur prépare actuellement un nouveau court-métrage, «La
dame blanche», qui sera tourné au mois de février dans le canton
de Neuchâtel. � COMM-RÉD

PESEUX
Un groupe des Verts pour diversifier
le paysage politique du Conseil général
Les Verts veulent offrir une alternative aux deux partis représentés
au Conseil général de Peseux, le PLR et le PS. Pour soutenir leur
unique représentante, qui siège actuellement au sein du groupe
socialiste, Sébastien Stinz, membre du comité de la section du
Littoral du parti des Verts, organise une séance d’information ce
soir à 19 heures à l’auberge du Grand Pin, à Peseux.
Le but de la réunion? Découvrir des membres, des idées et des
candidats pour les élections communales du mois de mai
prochain. � COMM-RÉD

�«Si nous savons que le groupe
qui se produit attire des familles,
nous évitons par exemple
la présence de pédophiles.»
FRANZ WALTER DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE SAINT-JEAN

CONCOURS
Trois élèves de l’ESRN
distinguées à Berne
Un jury de professionnels a
choisi le projet d’élèves de
l’Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel. Depuis deux ans, un
fournisseur de matériel de
bureau organise un concours de
films pour des élèves du
secondaire I. L’édition 2011 avait
comme thème «Ce qui fait
plaisir». � COMM-RÉD
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* Prix d’achat selon cours du jour sur la base de 1kg = 50’000CHF
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CHF

lingo
t 24k

C a sHimmédiat

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS La résolution du 24 février 2011 vient d’être concrétisée.

Les élèves ont leur cafétéria
FANNY NOGHERO

Les résolutions soumises à la
désormais traditionnelle Lands-
gemeinde du 24 février (ndlr :
date de la votation sur la fusion
de Val-de-Travers) ne sont pas
que des promesses en l’air,
comme auraient pu le croire cer-
taines mauvaises langues.

Preuve en est, après la mise en
route du projet de maison pour
les jeunes par l’association Barak
(lire notre édition du 20 décem-
bre 2011), qui était l’objet de la
résolution de 2010, une cafété-
ria vient de voir le jour au collège
Jean-Jacques Rousseau, à Fleu-
rier. Un concept qui avait été
soumis à la population et ap-
prouvé le 24 février 2011.

Géré par les élèves, ce lieu leur
permet de pique-niquer à midi à
l’intérieur du collège, alors que
l’accès était jusqu’ici fermé du-
rant cette période, ainsi que d’y
patienter après les cours en at-
tendant leur correspondance.
Mais pas question d’y squatter
pendant les récréations.

Processus participatif
Les élèves ont été associés à

toute la mise en place du pro-
jet. «Il est important d’enclen-
cher le processus participatif des
adolescents et de leur donner des
responsabilités, cela s’inscrit
dans la vision citoyenne que nous
souhaitons donner à l’école», re-
lève Claude-Alain Kleiner, chef
du dicastère de l’éducation et

de l’enseignement de Val-de-
Travers.

«A la rentrée d’août, nous avons
lancé un appel aux élèves des an-
nées 9 à 11 afin de constituer un
groupe de travail», explique Va-
lérie Scollo, directrice de
l’Ecole Jean-Jacques Rousseau.
Et de poursuivre : «Ils sont une
quinzaine à avoir répondu pré-
sents pour la première séance, au
cours de laquelle nous avons ten-
té de définir les besoins et les en-
vies, ainsi que les règles à mettre
en place afin que ce lieu fonc-
tionne.»

Diététiquement correct
Des envies que les élèves ont

dû concilier avec les engage-
ments diététiques pris par
l’école. Ainsi, après discussion il
est apparu qu’il ne serait pas judi-
cieux d’installer un distributeur
de boissons sucrées, chips et au-
tres en-cas ultra-caloriques. Les
jeunes membres du groupe de
travail ont également renoncé
par eux-mêmes à l’installation
d’une fontaine à eau, compli-
quée à entretenir, estimant le
point d’eau mis à leur disposi-
tion tout à fait suffisant.

«Nous avons été agréablement
surpris par le peu de prétentions
des élèves», souligne Valérie
Scollo. Ainsi, c’est un devis
d’un peu moins de 5000 francs,
destiné à l’achat de tables, chai-
ses et d’un micro-ondes, qui a
été soumis au Conseil commu-
nal pour l’aménagement de ce
lieu d’accueil.

Chaque jour, un élève s’ins-
crit comme personne de réfé-
rence et veille à ce que les ta-
bles soit débarrassées et
nettoyées au départ des utilisa-
teurs, lesquels sont invités à si-
gnaler leur présence dans un
petit carnet. Une mesure qui
permet, en cas de dépréda-
tions, de retrouver plus facile-
ment les responsables.

Les autorités ne sont toutefois
pas trop inquiètes à ce sujet.
«Nous sommes persuadés que les
élèves seront capables de gérer cet
outil et nous pensons qu’ils le res-
pecteront encore plus s’il est sous la
responsabilité de leurs pairs, plutôt
que sous celle de surveillants adul-
tes. Et puis il faut accepter une pe-
tite part de risque, qui dans ce cas
mérite d’être prise», conclut
Claude-Alain Kleiner.�

Les élèves du collège Jean-Jacques Rousseau, à Fleurier, disposent désormais d’un lieu où pique-niquer à midi. GUILLAUME PERRET

�«Nous avons été
agréablement surpris
par le peu de prétentions
des élèves.»

VALÉRIE SCOLLO DIRECTRICE DE L’ÉCOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

VALANGIN

Deux artistes oscillant
entre figuratif et abstrait

La galerie Belimage, à Valan-
gin, entame l’année 2012 avec
les peintures d’Eric Bourse et
les sculptures de Xavier Colin.
L’exposition, dont le vernissage
se déroulera samedi dès 15 heu-
res, s’achèvera le 26 février.

Natif du nord de la France,
Eric Bourse peint depuis une
trentaine d’années. Cet auto-
didacte a à son actif plusieurs
dizaines d’accrochages et ex-
pose désormais dans les gran-
des capitales du monde. Du-
rant ces trois décennies, il a
beaucoup travaillé et exploré
toutes les techniques, passant
successivement de l’aquarelle
au pastel et de l’huile à l’acryli-
que et aux techniques mixtes.

Sa peinture n’a jamais cessé
d’évoluer. Il s’est progressive-
ment éloigné de la figuration
pour d’audacieuses composi-
tions essentiellement réali-
sées au couteau. Ses thèmes
s’inspirent de son vécu. Ses
toiles sont des scènes de vie,
des impressions, des senti-
ments.

Artiste également autodi-
dacte, Xavier Colin est fasciné
depuis toujours par les notions
de matière, d’espace et de
temps. Son art est une recher-
che permanente et personnelle
sur le volume, l’espace et l’har-
monie des formes.

Entre figuratif et abstrait, ce
Lyonnais façonne ses créations,
loin du commun et de l’éphé-
mère. Mouvement et légèreté
habillent ses œuvres. La ma-
tière choisie influence le travail
et donc le résultat final. Les piè-
ces en terre seront plus expres-
sives, dures et chargées d’éner-
gie. Celles en plâtre dégageront
douceur et liberté d’imagina-
tion. Enfin, le bronze donnera
cette touche de noblesse à la
sculpture, qui se drapera d’une
patine unique avant de sortir au
grand jour.� COMM-RÉD

Galerie Belimage, Valangin
Moulin de la Tourelle, place de la
Collégiale 2; ouvert du mercredi au
dimanche de 15h à 18h, ou sur rendez-
vous au 032 504 20 42.

INFO+

DOMBRESSON
Conférence sur Guillaume Farel
et la Réforme à Neuchâtel
Thierry Perregaux sera l’hôte vendredi à 14h (salle de paroisse de
Dombresson) du Club des aînés de Dombresson-Villiers-Le Pâquier. Le
pasteur donnera à cette occasion une conférence sur le thème de
«Guillaume Farel et la Réforme à Neuchâtel».�RÉD

Après un bon premier tir, Alina Buchschacher a sorti sa bille. Pas de quoi
perdre le sourire pour ce petit «event» chaux-de-fonnier. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS

Miss Suisse joue aux billes

Non, Miss Suisse 2011, la Ber-
noise Alina Buchschacher,
n’avait jamais joué aux billes
avant. Invitée (mandatée plu-
tôt) par Coop pour ouvrir le 5e
Championnat suisse de billes
sur sable, elle a fait son bap-
tême hier à Entilles Centre, à La
Chaux-de-Fonds, la première

étape de 13 épreuves régionales
disputées dans autant de cen-
tres du géant orange, y compris
la Maladière en juin, avant une
finale suisse à Allaman à fin
juillet.

A priori, Miss Suisse en titre
ne fait que l’ouverture chaux-
de-fonnière.� RON

MILLÉSIME 2011 Plus de 800 tonnes de fruits pressés dans le Jura historique.

Ce délicieux jus de pomme jurassien...
La production de jus de pomme

artisanal est une activité tradi-
tionnelle dans notre région. De
nombreux pressoirs sont à dispo-
sition des particuliers pour faire
ce travail depuis des années. En
2011, le cap des 500 000 litres de
jus de pomme a été dépassé dans
le Jura et le Jura bernois.

L’année passée a réuni toutes les
conditions pour être un millé-
simegénéreuxpourlaproduction
de fruits. Cela a particulièrement
été le cas en ce qui concerne les
pommes.Les14pressoirsde laré-
gion jurassienne (neuf pressoirs
dans le Jura et cinq dans le Jura
bernois) ont pressé plus de 800

tonnes de pommes, ce qui repré-
sente quelque 534 500 litres de
jus de pomme.

Respectivement, la production
a été de 476 000 litres pour le
canton du Jura et 58 000 litres
dans leJurabernois.SelonlaFon-
dation rurale interjurassienne
(FRI), la cause de ce chiffre en re-
trait pour le Jura bernois serait
l’apparition de gelées tardives
dues à une plus haute altitude.

Les arbres étaient fleuris
Or, pour René Bühler, l’âme de

la société d’arboriculture de Ta-
vannes, la cause est sans doute
différente. «Nos pommiers étaient

formidablement couverts de fleurs
ce printemps et celles-ci n’ont pas
été brûlées par le gel. Les conditions
dedépartn’étaientdoncpassimau-
vaises. Les causes de cette perfor-
mancemoyennesontailleursmaisil
n’est pas facile de les cerner.»

PourlaFRI,cesexcellentsrésul-
tats sontàmettreenrelationavec
la capacité des pressoirs à traiter
de grandes quantités de fruits.

Depuis trois ans, afin d’amélio-
rer le rendement des pressoirs, la
station d’arboriculture de la FRI
soutient, grâce au financement
du Fonds suisse pour le paysage,
les structures de transformation
par son projet Vergers+. Le sou-

tien des lieux de transformation
est l’une des mesures les plus im-
portantes pour conserver le ver-
gerhautetige.Eneffet, lesfruitsis-
sus de vergers traditionnels sont
en général utilisés pour la trans-
formation en jus de pomme ou
en eau-de-vie.

C’est pourquoi la rénovation, la
mise aux normes de l’hygiène des
installations ou encore la forma-
tion du personnel des ateliers de
transformation constituent une
prioritépourceprojet.Cesoutien
a permis de rénover et de redyna-
miser tous les pressoirs associatifs
ducantonduJuraetunepartiede
ceux du Jura bernois.� BDR
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Une carrosserie
à la pointe du progrès
Gage de confiance et de qualité, la Carrosserie de
Boudry est au service de la clientèle depuis plus
de quatre décennies. Durant toutes ces années,
Graziano et Fabio Vicario ont mis beaucoup de
cœur à l’ouvrage pour rénover inlassablement
les locaux et s’équiper d’un matériel hyper per-
formant résultant des toutes dernières technolo-
gies. Leur objectif principal, bichonner les véhi-
cules qui leur sont confiés et redonner une nou-
velle jeunesse aux tôles rayées ou froissées.
Le secteur tôlerie bénéficie des équipements
standards, avec appareil de soudure haut de
gamme pour l’aluminium, le brasage et la résis-
tance. Un marbre «Car-Bench» fait partie de

l’équipement de base, de même que les broches
et tringles pour les réparations alternatives.
L’atelier de peinture est équipé d’un four «Nova
Verta», d’un laboratoire pour l’analyse et la pré-
paration des teintes, d’un système «UV Sikkens»
pour surface et vernis UV, ainsi que d’un spectro-
photomètre.
Parmi les multiples spécificités de l’entreprise,
citons le système Touch qui permet de prendre
des mesures et de vérifier si les travaux d’ajus-
tage et de redressement ont été effectués dans
les règles de l’art; le système ACC qui garantit
une couleur irréprochable; une technique alter-
native de debosselage qui consiste à réparer

bosses ou dégâts légers sans devoir refaire la
peinture…
La Carrosserie de Boudry est au bénéfice d’une
double certification - Acoat Selected et
PowerPlus 30 - pour un maximum d’efficacité.
Elle constitue une garantie à long terme de la
peinture posée sur des véhicules récents. La mai-
son boudrysanne dispose en outre du label
Eurogarant, qui assure une réparation et une
mise en peinture professionnelles et fiables.
«L’amour des lignes parfaites», c’est plus qu’un
slogan, c’est une philosophie d’entreprise re-
layée par le savoir faire exemplaire de l’ensemble
des collaborateurs. / paf-E

Toute l’équipe de la Carrosserie de Boudry, des
professionnels au service d’une clientèle
exigeante. / (Agence Conceptpub)

➤ Chansons d’Argentine et folklore espagnol par Luciana Gabriela Miguel, le 26 janvier au Théâtre de la Passade à Boudry

➤ «Faites comme chez vous», une comédie policière farfelue et déjantée de Bruno Charles Lugan par le Groupe théâtral de Bellevaux,
les 28 et 29 janvier au Théâtre de la Tarentule à Saint-Aubin

➤ «PH neutre» par l’humoriste Barnabé, les 3 et 4 février au Théâtre de la Passade à Boudry

➤ «Boleros», concert-spectacle produit par le Théâtre Frenesi, le 11 février au Théâtre de la Tarentule à Saint-Aubin

Carrosserie de Boudry - Graziano et Fabio Vicario - Rochettes 18 - Boudry - www.carrosboudry.ch

Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch www.gaille.ch

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

Adoucisseur pour une eau meilleure.
Luttons contre le calcaire

S. NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

SPÉCIALISTE 2012

www.kull-optique.ch

Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

www.automobilesalfio.ch

The 21st Century Beetle. Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres
Une présence calme
et des conseils avisés

Tél. 032 841 18 00 (24h/24)

Neuchâtel - Colombier

Explications et conseils
en prévoyance funéraire

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

B�utique �e meub�es
Gr�n�-Rue 38
2034 PESEUX

Té�. 032 731 0 222

M�g�s�n �e meub�es
R�ute �e B�u�ry 20
2016 CoRTaillod
Té�. 032 842 10 21

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

OFFRE SPÉCIALE

Lave-linge 8kg
Dosage automatique
de la lessive liquide,

ce qui permet
d’économiser jusqu’à

30% de produit.

Classe d’énergie
A+++

Prix catalogue: Fr. 3935.-

Notre prix soldé:
Fr. 2360.-

Votre vie au rythme
de la Jazz

• Modularité exceptionnelle grâce
aux « sièges magiques»

• Motorisations essence 16 soupapes
de 90 ou de 100 ch

• Boîte automatique à variation
continue CVT en option (Jazz 1.4i) www.honda.ch

HONDA AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.
Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

028-679904

02
8-

70
01

07
028-700090

028-679619

028-699589

028-679775

028-679978

028-687202

028-699220

028-700003
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LA CHAUX-DE-FONDS A la clinique de la Tour, 111 prothèses PIP ont été posées en dix ans.
La dernière en mars 2010. Les explantations et réimplantations sont promises à moindres frais.

Prothèses enlevées pour 3500 francs
LÉO BYSAETH

Cent onze prothèses. C’est le
nombre d’implants de la marque
PIP qui ont été posés à la clini-
que de la Tour, à La Chaux-de-
Fonds. Sur dix ans, soit moins
d’une par mois en moyenne.
Cent sept de ces implants ont
été posés par le Dr Dominique
Garnier, quatre par la Dr Sophie
Martella Favre.

Ces précisions, c’est Blaise
Courvoisier, chirurgien et prési-
dent du conseil d’administration
de l’établissement privé, qui les
fournit. «Après avoir lu votre arti-
cle d’hier, je tiens à dissiper le sen-
timent qu’il peut donner que des
médecins opérant dans notre clini-
que auraient sciemment implanté
des prothèses de mauvaise quali-
té», lance-t-il.

Dernier implant posé <
en mars 2010
La réalité est tout autre, selon

lui. «En mars 2010, le Dr Domini-
que Garnier (réd: un chirurgien
français opérant à la fois à Be-
sançon et à La Chaux-de-Fonds)
nous a avertis que l’Afssaps
(Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé) avait
retiré ces produits du marché.
Nous avons immédiatement pris la
décision de cesser toute implanta-
tion de produits PIP. La dernière
opération a eu lieu le 11 mars
2010.» Avant cette date, ces im-
plants étaient régulièrement
disponibles sur le marché.
Donc, «la clinique de la Tour n’a
jamais été hors la loi.»

Par ailleurs, note-t-il, «votre ar-
ticle semble suggérer que le méde-
cin ou le pharmacien cantonal au-
raient pu, s’ils avaient procédé à
des vérifications, faire cesser l’im-
plantation de prothèses PIP. En
réalité, il n’aurait rien pu constater
de tel auprès de la clinique. L’éta-
blissement ne fournit pas les pro-
thèses et n’en a pas en stock. C’est le
chirurgien qui choisit l’implant
qu’il entend poser et c’est lui qui
l’emmène avec lui au moment de

l’opération.» Une éventuelle vi-
site n’aurait donc pas permis à
ces autorités de constater quoi
que ce soit.

Certes, mais la visite des locaux
n’est pas le seul moyen de savoir
quel type d’implants a été posé.
En principe, les patientes de-
vraient recevoir, après l’opéra-
tion, un passeport d’implanta-
tion, sur lequel figurent tous les

détails et notamment la marque
de l’implant. Or nous avons reçu
hier le témoignage spontané
d’une patiente du Dr Garnier,
opérée à la clinique de la Tour, et
à qui le Dr Garnier n’a pas délivré
spontanément ce document.

Et le passeport?
«Je suis ressortie de l’opération

sans passeport», affirme cette
Neuchâteloise, qui nous a de-
mandé de préserver son anony-
mat. «En novembre 2010, j’avais
des ganglions sous le bras. In-
quiète, j’ai consulté ma gynécolo-
gue. Puis, sur son conseil, mon chi-
rurgien, le Dr Garnier. Après une
brève palpation, il m’a affirmé qu’il
n’y avait pas de rupture. Mais il
m’a quand même proposé de me
les enlever chez lui en France, à
moindres frais.» Sur conseil de sa
gynécologue, elle décide alors de
consulter un autre chirurgien, le

Dr Fischer, à Berne. «Il m’a de-
mandé le passeport. Je ne savais
pas de quoi il s’agissait. J’ai deman-
dé à la clinique de me le fournir.
Cela a pris quelques jours. Les let-
tres PIP étaient écrites en tout pe-
tit.» Cette patiente a été réopé-
rée par le Dr Fischer. Alors que
rien ne le laissait prévoir, il n’y
avait pas seulement une irrita-
tion due à la silicone provenant
de la prothèse rompue, mais une
infection. «L’infection était telle-
ment importante qu’il était hors de
question de réimplanter immédia-
tement une nouvelle prothèse.»

Elle précise qu’elle n’en veut
pas au Dr Garnier d’avoir im-
planté des PIP. «Il a fait un travail
magnifique, le résultat était 100%
réussi. Mais je lui reproche sa légè-
reté par rapport au premier diag-
nostic excluant la rupture de l’im-
plant et surtout de n’avoir pas agi
par la suite alors qu’il avait con-
naissance des détails de mon cas.»

La patiente a autorisé le Dr
Fischer à faire figurer son cas sur
un portail médical. «J’étais d’ac-
cord si cela permettait de faire
avancer les choses dans ce dossier.»

L’heure est désormais aux ex-
plantations. Blaise Courvoisier
indique que, d’entente avec le
chirurgien bisontin, ses patien-
tes pourront être opérées dans

son cabinet de Besançon «pour
une somme relativement mo-
deste», sans préciser le montant.
Pour celles qui veulent se faire
réopérer par lui, mais à la clini-
que de la Tour, «nous ferons
payer les frais, sans aucun gain sur
l’opération», ce qui leur coûtera
3500 francs. Les éventuelles in-
demnités de l’assurance maladie
– acquises uniquement pour
l’enlèvement des prothèses en
cas de rupture, mais pas si les
prothèses sont intactes –, seront
déduites de cette somme.

A la clinique du Dr Garnier, à
Besançon, son assistante, Lau-
rence Bauer, indique que le chi-
rurgien a posé entre 800 à 1000
prothèses PIP. Des produits lar-
gement répandus et en lesquels
tout le monde avait confiance,
rappelle-t-elle en substance. Se-
lon elle, le Dr Garnier, que nous
avons vainement tenté de join-
dre durant deux jours – «Il opère
15 heures par jour», dit-elle –, ex-
plantera et réimplantera «gratui-
tement» les patientes qui ont
reçu des PIP. «Gratuitement»
s’entend pour le travail du chi-
rurgien, pas pour les autres frais
dont elle ignore le montant. «Ce
que le Dr Garnier veut, c’est trouver
une solution, il n’a aucun but lucra-
tif», assure-t-elle.�

A l’instar de beaucoup de ses confrères, ce chirurgien plasticien passe son temps à retirer des implants mammaires PIP. KEYSTONE

�«La clinique de la Tour
n’a jamais été hors la loi.»
BLAISE COURVOISIER PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CLINIQUE DE LA TOUR

PIP Le sigle connu dans le monde entier désigne l’entreprise Poly
Implant Prothèse. Fondée en 1991 à La Seyne-sur-Mer (Var), la société
de fabrication d’implants mammaires PIP, aujourd’hui liquidée, a
occupé pendant un temps le rang de numéro trois mondial du secteur,
fournissant quelque 100 000 prothèses par an, essentiellement à
l’étranger.

LE SOUPÇON Début 2010, le parquet de Marseille, alerté par l’Afssaps
(Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé), ouvrait
une enquête préliminaire pour «tromperie sur les qualités
substantielles du produit, publicité mensongère, et mise en danger de
la vie d’autrui». En cause: un taux de ruptures anormal, «de l’ordre du
double en termes de fréquence» comparé aux autres fabricants,
sachant que les implants ont une durée de vie moyenne d’une dizaine
d’années.

LE GAIN Les enquêteurs soupçonnent PIP, confronté à la concurrence
et à un fléchissement de ses ventes depuis le milieu des années
2000, de chercher à réduire les coûts de revient du gel équipant les
prothèses. Sur place, ils constatent que l’entreprise utilise un gel de
silicone non conforme, «dix fois moins coûteux» qu’un gel conforme,
lui permettant de réaliser une économie d’environ un million d’euros
par an.

LE RETRAIT En mars 2010, l’Afssaps décide de retirer ces implants du
marché. Swissmedic aussi. En décembre dernier, plus de 2000 plaintes
avaient déjà été déposées au parquet de Marseille. Quelque 30 000
femmes sont concernées en France, sur 500 000 porteuses de
prothèses mammaires. En Suisse, on ne sait pas à ce jour combien
sont concernées, les chiffres articulés jusqu’à présent (280 cas)
semblent en tout cas totalement sous-évalués, estime le Dr Blaise
Courvoisier.� LBY AVEC «LE MONDE»-AFP

LA SUCCESS-STORY TOURNE AU CAUCHEMAR

Une prothèse mammaire, de quelque mar-
que qu’elle soit, a une durée de vie limitée. En
moyenne, elles tiennent entre 10 et 15 ans, es-
time le Dr Blaise Courvoisier. Les patientes
sont au courant de cette limitation, précise-t-il.
Il se veut aussi rassurant: «Les prothèses PIP ont
un taux de rupture plus important, mais pour cel-
les qui tiennent, on ne voit aucune différence avec
lesautres.»Ilmetengarde,demanièregénérale,
contre le risque inhérent à toute opération.
«Plus grand sera le nombre de réopérations» en-
gendrées par le scandale PIP, «plus grand sera le
risque d’avoir des décès.» Et ici, «on prend un ris-
que pour ce qui n’est pas une pathologie».�

Toute opération fait courir un risque

Les prothèses PIP, posées dans le monde entier,
sont aujourd’hui retirées par milliers. KEYSTONE

JURA
Delémont investit
tant et plus

Les autorités de Delémont
nourrissent de nouvelles ambi-
tions pour renforcer le statut
de ville-centre. Le chef-lieu ju-
rassien entend se doter d’un vé-
ritable centre de congrès à voca-
tion cantonale. La première
étape de ce projet passe par le
rachat du terrain du Comptoir,
propriété des CFF, soit
3,98 millions de francs pour un
peu moins de 3 hectares. Les
Delémontains se prononce-
ront sur cet objet le 11 mars,
ainsi que sur un autre projet
d’envergure: le réaménage-
ment de la gare routière et la
réalisation d’une station pour
les vélos, pour un coût global
de 5,3 millions de francs.

Tandis que le projet de Crea
(Centre d’expression des arts
de la scène) avance gentiment,
avec une réalisation prévue dès
2014, le gourmand maire de
Delémont Pierre Kohler veut
déjà aller plus loin. «Il n’y a pas
de doublon entre ces deux pro-
jets. Le centre de congrès pourra,
comme son nom l’indique, ac-
cueillir d’importants congrès,
mais aussi des concerts de rock
ou des expositions», et l’urba-
niste communal Hubert Ja-
quier d’ajouter: «Et aussi toutes
les manifestations d’envergure
qui ne peuvent simplement pas
avoir lieu aujourd’hui parce qu’il
n’y a aucune salle adaptée dans
le Jura.»

De nouveaux vestiaires
pour les SRD
Mais la commune n’en est pas

encore là. Le crédit mis au vote
porte uniquement sur le terrain,
jugé central pour le développe-
ment futur de Delémont et de
son agglomération

A noter que la ville entend aus-
si mettre à jour ses infrastructu-
res sportives. Le Conseil de ville
seprononcera lundisuruncrédit
de 1,7 million de francs destiné à
adapter le stade de la Blancherie
aux normes de la Swiss Football
League. Des vestiaires dignes de
ce nom seront aménagés pour
les SR Delémont, qui évoluent
en Challenge League, ainsi que
pour les autres clubs. Les journa-
listes disposeront d’une tribune
centrale.� DWI

ÉNERGIE
Les FMB bientôt
à la bougie

La chute des prix de l’électri-
cité sur le marché européen
l’an dernier sera lourde de
conséquences pour le groupe
FMB. Même si les résultats ne
sont pas encore connus dans
le détail, le producteur d’élec-
tricité a annoncé hier qu’il
s’attendait à une perte de
150 millions de francs pour
l’exercice écoulé, alors qu’il ta-
blait sur un bénéfice de
100 millions. Ce même béné-
fice était de 228 millions en
2010.

Comme l’explique Sebastian
Vogler, porte-parole de FMB,
ce sont essentiellement les en-
gagements dans des centrales
thermiques fossiles en Alle-
magne et en Italie qui expli-
quent cette mauvaise perfor-
mance.� POU
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LA CHAUX-DE-FONDS Les élèves de l’Ecole d’arts appliqués en visite à Corseaux.

Stylistes sur les traces du Corbu
SYLVIE BALMER

Fermée au public jusqu’à cet été
pour restauration, la villa Le Lac de
Corseaux (VD) a ouvert exceptionnel-
lement ses portes lundi aux élèves de
l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-
de-Fonds, accompagnés par Edmond
Charrière, président de l’association
de la Maison blanche.

Destinée aux parents de Charles-
Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier,
cette petite maison fut construite en
1924 d’après les plans de celui-ci et de
son cousin Pierre Jeanneret.

Couchée sur plans avant même
qu’un terrain eût été choisi pour la re-
cevoir, la petite maison rassemble
déjà trois des futurs «cinq points
d’une architecture nouvelle» décré-
tés par Le Corbusier, à savoir: le toit-
jardin, le plan libre et la fenêtre en
bande.

Des marques de fabrique qui intéres-
saient tout spécialement les élèves de
l’Ecole d’arts, 12 futurs créateurs de
vêtements, conviés à participer aux
célébrations qui rythmeront cette an-
née 2012, 125e anniversaire de la
naissance de l’architecte.

Les élèves ont pour mission (un
mandat qui compte pour leur diplôme
N’Mod) de créér et réaliser une tenue
contemporaine inspirée par ces fa-
meux cinq points.

Lundi matin, plongés dans cette pe-
tite «machine à habiter» de 64 m2
seulement (4x16), les élèves ont mi-
traillé les objets, meubles et détails de
l’habitation. Ceux-ci ont été particuliè-
rement attentifs aux explications du
conservateur de la villa le Lac, Patrick
Moser, sur la fonction et la symbolique
des couleurs, la chaleur du rouge ou la
profondeur du bleu outremer.

«Des habits qu’on peut porter»
«La théorie du Corbusier peut s’appli-

quer à la couture. Il y a beaucoup de petits
détails qui n’apparaissent pas forcément
au premier regard, mais comptent pour
l’aspect général du vêtement», relevait
Anna qui notait chez l’architecte «un es-
prit marqué par le fonctionnel.»

«Sa préoccupation était d’ordre esthéti-
que, pas technique», a indiqué Edmond
Charrière. «Ses maisons résistent mal au
temps, notamment en raison de l’utilisa-
tion du béton, une technologie encore ré-
cente à son époque».

Et de rappeler que faute d’avoir étudié
les particularités du terrain de Cor-
seaux, sis tout au bord du lac Léman,
l’architecte avait vu très rapidement sa
petite villa blanche se casser en deux...
«Sa mère n’a cessé de se plaindre de pro-
blème d’étanchéité, tout comme la proprié-
taire de la villa Savoye à Poissy, d’ailleurs,
qui assurait qu’il pleuvait dans son lit!»

Si les élèves doivent s’inspirer du ma-
nifeste de Le Corbusier pour leurs créa-
tions, ils devront faire preuve d’une

grande rigueur. «Nous testerons la faisa-
bilité du vêtement», a confié leur profes-
seur d’atelier Eveline Krähenbühl.

«Les élèves doivent apprendre à faire des
habits qu’on peut porter. Pas de la mode de
podium», a expliqué pour sa part Sibylle
Stöckli, une designer industrielle venue
de Lausanne pour accompagner les élè-
ves toute cette semaine.

Certains retiendront l’aspect modula-
ble cher au Corbu ou comment faire
deux pièces en une, d’autres s’inspire-

ront peut-être des «fenêtres-cadres»...
L’heure est maintenant à la réflexion et
la réalisation en atelier. Un prototype
de chacune des pièces de la tenue sera
réalisé en toile, puis présenté sur un
mannequin vivant. On ne procédera
pas à la teinte des vêtements, mais une
version de la tenue colorisée sera proje-
tée,grandeurnature,durant laprésenta-
tion au jury.

Le public pourra quant à lui découvrir
cette collection spécial Corbu lors d’un

défilé, organisé début mai. Le meilleur
travail sera récompensé par un prix de la
prestigieuse maison Lüthi à Rohrbach,
l’un des rares fournisseurs de tissus
haute couture en Suisse.�

Véritable manifeste architectural, la petite villa Le Lac (4x16 m) rassemble déjà les idées
maîtresses développées par Le Corbusier dans les années 1920. GUILLAUME PERRET

Le jardin ou «la salle de verdure» où un mur, percé d’une ouverture, a été érigé
pour cadrer le magnifique paysage sur les Alpes. GUILLAUME PERRET

Lundi à Corseaux, 12 élèves en dernière année N’Mod de l’Ecole d’arts appliqués se sont
inspirés des réalisations du Corbusier, en vue d’une collection. GUILLAUME PERRET

Les lunettes du maître, qui dessina en 1923 cet espace sobre et restreint pour «deux
personnes seules sans domestique». Sa mère y mourut à 100 ans. GUILLAUME PERRET

Plus de renseignements sur:
Villa Le Lac, route de Lavaux 21, à Corseaux (VD).
Villa fermée jusqu’au 30 juin 2012 pour travaux
de restauration.
http://www.villalelac.ch

INFO+

«C’était un bon travail, on pou-
vait avoir du temps pour nous. Seu-
lement, il fallait être à son affaire!»
Marthe Carrel, une grand-ma-
man qui a fêté ses 80 ans l’an der-
nier, a été la toute dernière
garde-barrière de la gare des
Eplatures. Celle-ci n’existe plus,
pas plus que la maisonnette qui
lui faisait face de l’autre côté des
voies. Les trains passent toujours
mais ne s’arrêtent plus.

Marthe et Emile Carrel, tous
deux paroissiens et voisins dé-
voués, ont eu quatre enfants. «Je
devais travailler, avec tous ces ga-
mins! J’allais faire des ménages, des
repassages au restaurant de l’aéro-
gare». Et puis la responsable de la
gare des Eplatures, Marthe
Humbert, «m’a demandé si ça
m’intéresserait, et je me suis déci-

dée». Comme elle habitait à deux
pas de la gare, à côté du temple
dont, par ailleurs, elle assurait la
conciergerie, «c’était pratique, je
pouvais aller regarder dehors
quand les enfants rentraient de
l’école».

Coincée avec la Jeep
A la retraite de Marthe Hum-

bert, Marthe Carrel l’a rempla-
cée. Garde-barrière, cela consis-
tait donc à baisser les barrières à
chaque train, et à la main, avant
que le système ne soit électrifié.
Parfois, ça coinçait. Surtout à
cette époque, dans les années
1960-1970, où les hivers se «fai-
saient». Un jour – Marthe Carrel
s’en souvient comme si c’était
hier – une voisine, femme d’agri-
culteur qui allait livrer le lait avec

la Jeep, se retrouve bloquée entre
les deux barrières: impossible de
les relever. Et le train était déjà

parti de La Chaux-de-Fonds. «Ce
qu’elle a eu peur! Mais j’avais télé-
phoné à la gare de Bonne-Fontaine

qu’ils avertissent, et ce train est arri-
vé tout tranquillement.»

Le rôle d’une garde-barrière,
aux Eplatures, comportait aussi
des tâches comme le remontage
de la grosse cloche, la vente des
billets, le déneigement du quai,
le nettoyage de la salle d’attente,
oulepompagedumazoutpour le
petit poêle qui ronflait tant et
plus. Et parmi les tâches non of-
ficielles, il y avait les conversa-
tions avec les clients. Cette gare,
c’était un «stamm». Certains ve-
naient même bien avant leur
train juste pour le plaisir de
tailler une bavette.

Certes, les horaires laissaient de
bonnes plages de temps libre, ce
que Marthe Carrel, grande trico-
teuse devant l’Eternel (tout son
entourage peut en témoigner),

mettait à profit. Mais gare à ne pas
s’endormir. Selon les tours de
garde, il fallait soit se lever tôt, soit
se coucher tard: au début, se sou-
vient-elle, le premier train était à
5h15avantqu’onlesupprime.Et le
dernier, un direct qui arrivait du
Locle, passait vers 0h20.

Quand les trains ne se sont plus
arrêtés aux Eplatures, en 1983,
Marthe Carrel a directement en-
chaîné sur la gare de Bonne-Fon-
taine, épaulant la responsable
Röseli Behrend, puis cette gare a
fermé à son tour en 1986. Mar-
the Carrel s’est retrouvée au gui-
chet des bus à La Chaux-de-
Fonds, avant de prendre sa
retraite en 1993. Mais elle n’a pas
vu «sa» gare des Epla démolie:
elle avait déjà déménagé en
ville.� CLD

Les Eplatures naguère, quand la gare était encore debout, et la dernière
garde-barrière des Eplatures Marthe Carrel, qui avait quitté «sa» gare
en 1983. PHOTOS SP ET RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS A 80 ans, MArthe Carrel raconte une vie rythmée par les trains.

Les souvenirs de la garde-barrière de la gare des Eplatures



CINÉMA
Toutes ensemble
Dix-sept adolescentes d’un même
lycée prennent une décision: Elles
vont tomber enceintes en même
temps. Voilà «17 filles». PAGE 16
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L’ART DU CONTE Conférence, spectacle et palabres du grand comédien Hassane Kassi Kouyaté.

Un griot dans le métro parisien
CATHERINE FAVRE

– Bien sûr, j’ai du temps pour
vous! Tout mon temps...

Notre coup de fil surprend Has-
sane Kassi Kouyaté dans la cohue
du métro parisien. Mais l’artiste
burkinabé, 48 ans, n’en a cure. Il a
été initié à la maîtrise du temps, à
la patience, à l’écoute dès son plus
jeune âge par son père, griot
comme lui. «Parler à l’autre, c’est
chercher sur soi!» lâche-t-il d’une
voix douce, mélodieuse.

Maître en art oratoire, conteur,
homme de théâtre, musicien, il
est aussi médiateur, guérisseur.
Enfant, il a appris dans la brousse
les noms des plantes qui soignent
et bien d’autres savoirs ances-
traux. Au Burkina Faso, il a créé le
festival international du conte
Yéleen et en Europe, il a travaillé
aux côtés de Peter Brook, fondé la
compagnie Deux Temps et trois
mouvements, mis en scène de
nombreux spectacles...

Cet infatigable passeur de cultu-
res sera au Club 44 ce soir, au
Pommier demain et au Bleu Café
vendredi. Rencontre.

Votre appartenance à la caste des
griots vous confère un devoir de
transmission?

C’est plus que cela, c’est une ap-
partenance par le sang, mon père
était griot, ma mère griotte. On
est conditionné pour cela, la
transmission est devenue vitale
pour moi. Mais qui dit transmet-
tre dit recevoir.

Transmettre, c’est recevoir?
Oui, en transmettant, je m’ou-

vre aux autres et je reçois des au-
tres. Nous sommes des sacs sans
fond, l’être humain peut recevoir
tous les jours s’il le veut.

Qu’avez-vous reçu de l’Europe où
vous vivez en partie?

L’Europe a été une loupe pour
voir l’Afrique et vice versa. En
fait, j’habite nulle part. Même si
j’ai une adresse à Paris et une au-
tre au Burkina, je passe plus de
temps dans les avions, les hôtels.

Pour nous, Occidentaux, l’initia-
tion au griotisme a quelque chose
de magique...

On ne se prend pas pour des
dieux. Avant l’initiation, il y a
d’abord une formation de généra-
liste. Ce n’est pas une école, on vit
par osmose. On prend ce qu’on a
à prendre et on laisse ce qu’on a à
laisser. Ensuite seulement, on se
spécialise. Là, on peut parler
d’initiation.

Et votre spécialité, c’est le conte?
Pas seulement. Je me suis spé-

cialisé dans l’oralité et dans le
fonctionnement social, c’est-à-
dire, la connaissance des lois de
la vie, de la société, en tant que
conseiller, médiateur. Ne dit-on
pas que le calme intérieur com-
mence par une oreille amie?

Mais qu’est-ce qui distingue un
griot d’un simple conteur?

Avec tout le respect que je vous
dois, l’Occident a une connais-
sance globalement erronée de la
notion de griot. Quand on voit
un Africain qui conte, on pense
que c’est un griot. Beaucoup de
griots ne sont ni conteurs, ni mu-
siciens, mais historiens, généalo-
gistes... Je dois dire que beau-
coup d’Africains se prétendent
griots, c’est de bonne guerre.
Mais on naît griot, on ne devient
pas griot.

Vous avez donc un rôle de média-
teur entre l’Afrique et l’Europe?

Oui, je dis souvent que je suis
un zèbre sur qui le noir et le

blanc sont bien dessinés. Ce qui
me permet de passer de l’un à
l’autre sans problème.

Comment transmettre l’héritage
des contes traditionnels africains à
un public européen?

Il n’y a pas de contes tradition-
nels africains, du moins je ne les
connais pas. La bêtise, l’amour,
la sagesse, l’égoïsme sont les
choses les mieux partagées au
monde. Après, tout est dans la
manière de raconter. Si le récit
se passe sous un baobab ou un
sapin, avec Mamadou ou Paul, le
conte s’imprègne alors d’une na-
tionalité, mais son origine est
universelle.

Hors des scènes de théâtre, l’art
de conter a-t-il encore sa place?
Le multimédia et la foison de li-
vres pour enfants ne servent-ils
pas de substituts à une tradition
d’un autre âge?

Au contraire! Après avoir surfé
des heures sur internet, les gens
ont envie d’entendre une voix.
Le livre non plus ne peut rem-
placer le conte. Il n’y a pas de
concurrence entre l’écrit et l’ora-
lité.

Mais la tradition de raconter des
histoires aux enfants se perd?

Le conte n’est pas en cause.
Quand le papa et la maman ren-
trent du boulot fatigués, ils préfè-
rent mettre les enfants derrière la
télévision. C’est une question de
mutations sociales, économi-
ques, pas artistiques.�

SP

NEUCHÂTEL Un spectacle sur le plaisir à tout prix dans le cadre d’«Hiver de danses».

«A déguster de suite», sans modération
Ici, maintenant, et à tout prix. A

une époque où le plaisir est un
but à atteindre sans attendre, le
spectacle «Sofort geniessen» in-
terroge les aspects de cette quête
perpétuelle de la jouissance, ce
week-end à l’espace Danse, à
Neuchâtel. Dans le cadre du festi-
val «Hiver de danses», qui cher-
che la diversité des performan-
ces, celle de Tabea Martin et
Matthias Mooij, pour le moins in-
habituelle, ne fait pas exception.

Pour un public actif…
Le spectacle, mené par les deux

danseurs et le scénographe Jean-
Marc Desbonnets, prendra

forme au sein d’un espace plutôt
singulier. Amenant leurs propres
chaises, les artistes les dispose-
ront de telle sorte à évoluer au
milieu du public. Tabea Martin et
Matthias Mooij, tous deux for-
més en Hollande, ont bien l’in-
tention de jouer sur l’interaction
avec le spectateur.

... et réactif
Ce dernier risque donc d’être

interpellé directement, en plus
de s’exposer à une confrontation
personnelle au sujet de sa propre
attitude face au plaisir, au renon-
cement et à la peur de ne plus
réussir à profiter.

Images et textes projetés sur les
murs garniront cette interven-
tion généreusement dosée d’iro-
nie. Pour pimenter la perfor-
mance, l’emploi d’un matériel
insolite. Ce qu’un aspirateur à eau
produisant de la mousse ou en-
core des poupées gonflables amè-
nent à une réflexion qui aborde
également un angle éthique, le
spectateur aura le plaisir de le dé-
couvrir par lui-même.
� ISABEL SCHARDT

Un spectacle d’une ironie mordante. SP

Neuchâtel, Espace Danse, rue de
l’Evole 31a, samedi à 20h30, dimanche
à 17 h 30, Réservations: 032 730 46 64
adn@net2000.ch

INFO+

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Les 100 violons tziganes. C’est le concert de tous les superlatifs:
ce soir à 20h15, l’Orchestre symphonique des 100 violons tziganes de
Budapest sera pour la première fois à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. En héritier d’une tradition musicale séculaire,
l’ensemble hongrois qui réunit violons, violoncelles, contrebasses et
cymbalums, est réputé pour jouer plus de deux heures sans partition,
mais non sans une bonne humeur et énergie communicatives.� CFA

SP-DEREMAEKER

●« Je dis souvent que je suis un zèbre où le noir et le
blanc sont bien dessinés. Ce qui me permet de passer
de l’un à l’autre sans problème.» HASSANE KASSI KOUYATÉ CONTEUR

RENCONTRE Ce soir au Club 44, à 20 h 15, lors d’un entretien avec l’écrivain
René Zahnd, Hassane Kassi Kouyaté évoquera son «métier» de griot entre
l’Afrique et l’Europe. La soirée se terminera par un conte. Tél. 032 913 45 44.

L’ARBRE À PALABRES Spectacle de contes de et par Hassane Kassi Kouyaté,
demain au Pommier, à Neuchâtel, à 20h. Tél. 032 725 05 05 (complet).

APÉRO-CONTES Vendredi à 18h30, au Salon du Bleu Café (fbg du Lac 27,
Neuchâtel), Hassane Kassi Kouyaté et quatre conteurs du cru raconteront des
histoires d’ici et d’ailleurs. Association Paroles, tél. 078 724 36 46.

DU CLUB 44 AU THÉÂTRE DU POMMIER



L'EXPRESS MERCREDI 25 JANVIER 2012

14 BONS PLANS

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PASSION CINEMA EVENEMENT SPECIAL

JEUDI 16 FÉVRIER 2012 À 20H00

POUR LA PREMIERE FOIS AU CINEMA
DECOUVREZ UNE EXPOSITION UNIQUE

FILMEE A LA NATIONAL GALLERY DE LONDRES
EN SIMULTANE DANS LE MONDE ENTIER

NOMBRE DE PLACES LIMITEES  ! 

PRENEZ VOS BILLETS SUR WWW. CINPEPEL.CH

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE PREMIERE VISION AVANT PREMIERE

LEOMEUBLE SA           www.leomeuble.ch
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Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

J. Edgar 3e semaine - 10/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.

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 ME, VE au LU 20h30. SA et DI 17h30.
VO angl. s-t fr/all ME au VE, LU et MA 17h30.

JE, MA 20h30

Le chat potté - 3D 9e 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!
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h15

The descendants 1re semaine - 10/12

Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.

PREMIÈRE SUISSE! 2 Golden Globes (meilleurs
film dramatique et meilleur acteur)! Un riche
propriétaire foncier recherche, avec ses deux
filles, l’amant de sa femme dans l’espoir de
garder sa famille unie.

VF VE, SA 23h30

Intouchables 1 3e semaine - 10/10

Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
LA CHAUX-DE-FONDS: DERNIERS JOURS!.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, PLUS DE 48 000
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 DI 10h45

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

The descendants 1re semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
PREMIÈRE SUISSE! 2 Golden Globes (meilleurs
film dramatique et meilleur acteur)! Un riche
propriétaire foncier recherche, avec ses deux
filles, l’amant de sa femme dans l’espoir de
garder sa famille unie.

VF ME au VE, LU et MA 15h.
ME au MA 18h. JE au DI, MA 20h30. DI 11h.

VO angl s-t fr/all ME, LU 20h30

Jack et Julie 1re semaine - 10/10
Acteurs: Adam Sandler, Katie Holmes.
Réalisateur: Dennis Dugan.
AVANT-PREMIÈRE! La nouvelle comédie
d’Adam Sandler est considérée comme un
des pires films de l’histoire du cinéma.

VF VE et SA 23h

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 7e 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 SA et DI 15h

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

Café de Flore 1re semaine - 12/16
Acteurs: Vanessa Paradis, Kevin Parent,
Hélène Florent. Réalisateur: Jean-Marc Vallée.
PREMIÈRE SUISSE! Il n’est pas facile de dire
adieu à ceux qu’on aime; pour y parvenir, il
faut parfois toute une vie ou deux. Entre le
Paris des années 1960 et le Montréal
d’aujourd’hui se déploie une vaste histoire
d’amour aux accents épiques, à la fois
sombre et lumineuse, troublante et malgré
tout pleine d’espoir. Film teinté de
fantastique, baigné d’une lumière parfois
presque surnaturelle, Café de Flore raconte
les destins croisés de Jacqueline une jeune
Parisienne mère d’un enfant unique,
d’Antoine un DJ montréalais ainsi que des
femmes qui l’entourent. Ce qui les relie:
l’amour, troublant, maladroit, imparfait et
inachevé... humain.

VF + VO s-t fr/all ME au MA 20h15

Et si on vivait ensemble?
2e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
«On assure sa maison, on assure sa voiture
on assure même sa vie mais on ne se
préoccupe pas du tout des dernières années!
De ce qu’on va faire de nos dernières
années!» Heureusement Annie, Jean, Claude,
Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié

depuis plus de 40 ans. Alors quand la
mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et
que le spectre de la maison de retraite pointe
son nez , ils se rebellent et décident de vivre
tous ensemble. Le projet paraît fou mais
même si la promiscuité dérange et réveille de
vieux souvenirs, une formidable aventure
commence: celle de la communauté... A 75
ans!

VF ME au MA 15h30, 17h45

Mission impossible - Protocole
fantôme 7e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h45

50/50 2e semaine - 12/14
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen,
Anna Kendrick. Réalisateur: Jonathan Levine.
Le quotidien d’Adam, 27 ans, bascule le jour
où il est diagnostiqué d’un cancer. Il
l’annonce alors à sa petite amie, son meilleur
ami et sa mère qui, tous trois, vont réagir
différemment à la nouvelle et conduire le
jeune homme à s’interroger sur la manière
dont il veut vivre cette épreuve.

VF DI 11h

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

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 2e semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer.
Réalisateur: David Fincher.
Mikael Blomkvist, brillant journaliste
d’investigation, est engagé par un des plus
puissants industriels de Suède, Henrik Vanger,
pour enquêter sur la disparition de sa nièce,
Harriet, survenue des années auparavant.
Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée
par un membre de sa propre famille.

VF ME au MA 17h. ME au LU 20h.
VE et SA 23h

Monsieur Lazhar
1re semaine - 10/12

Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
AVANT-PREMIÈRE AU PROFIT DE «TERRE DES
HOMMES»! Bachir Lazhar, un Algérien de
50 ans, apprend dans le Journal de Montréal
qu’une institutrice de sixième année s’est
pendue dans sa classe, le soir après les cours.

VF MA 20h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 6e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF ME au MA 15h

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Sound of noise
Me-ve 18h15. Sa-di 16h, 18h15. VO. 16 ans. De
O. Simonsson et J. Stjärne Nilsson
Squat, la ville est à nous
Me-ma 20h45. VO. 12 ans. De C. Coello

EDEN (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Me-ma 15h15, 20h15. Ve-sa 23h15. 12 ans. De
G. Ritchie
17 filles
Me-ma 18h15. 12 ans. De D. Coulin

PLAZA (0900 900 920)
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Me-ma 20h. Je-ma 17h. Ve-sa 23h. 16 ans. De
D. Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Je-ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The descendants
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. Di 11h. 10 ans. De
A. Payne
Le chat potté - 3D
Me, sa-di 13h30. 7 ans. De C. Miller
Intouchables
Me-ma 15h15, 20h15. 10 ans. De E. Toledano
L’amour dure trois ans
Me-ma 17h45. 14 ans. De F. Beigbeder
Jeux d’été
Di 11h. VO. 14 ans. De R. Colla
J. Edgar
Me-ma 20h15. 10 ans. De C. Eastwood
Et si on vivait tous ensemble ?
Me-ma 15h, 18h. 10 ans. De S. Robelin
Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné- club: Le dernier voyage de Tanya
Me 20h15. Di 17h30. 16 ans. De A.
Fedorchenko

Intouchables

Je 20h30. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache

La source des femmes

Ve 20h30. Sa 17h30. 16 ans. De R. Mihaileanu

Alvin et les Chipmunks 3

Di 15h. 7 ans. De M. Mitchell

Le pacte

Sa-di 20h30. 12 ans. De R. Donaldson

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Millénium - Les hommes qui n’aimaient
pas les femmes

Me 20h30. Ve-di 20h30. 16 ans. De D. Fincher

Giselle

Je 19h30. VO. De M. Petipa

La source des femmes

Di 17h30. Ma 20h30. 10 ans. De R. Mihaileanu

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 176

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’amour dure trois ans
2e semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Gaspard Proust.
Réalisateur: Frédéric Beigbeder.
Marc Marronnier, critique littéraire le jour et
chroniqueur mondain la nuit, vient de
divorcer d’Anne. Il est sûr à présent que
l’amour ne dure que 3 ans. Il a même écrit
un pamphlet pour le démontrer mais sa
rencontre avec Alice va renverser toutes ses
certitudes.

VF ME au MA 16h, 20h30

The Whistleblower
1re semaine - 16/16

Acteurs: Rachel Weisz, Monica Bellucci.
Réalisateur: Larysa Kondracki.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE VISION! L’histoire
d’une femme flic du Nebraska, envoyée en
Bosnie après la guerre et qui se retrouvera
témoin d’un trafic sexuel scandaleux.

VO angl s-t fr/all ME au MA 18h15

Le tableau 7e 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...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeu d’ombres 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
PREMIÈRE SUISSE! Sherlock Holmes et son
fidèle acolyte le Docteur Watson unissent
leurs forces pour déjouer le plan
machiavélique de l’un de leurs pires
ennemis, le professeur Moriarty....

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

Jeux d’été 2e semaine - 14/14

Acteurs: Armando Condolucci, Fiorella
Campanella, Alessia Barela.
Réalisateur: Rolando Colla.

C’est le plein été au camping de Maremme
en Toscane. Vincenzo et Adriana, un jeune
couple, tentent de sauver une dernière fois
leur mariage mis à mal par les épreuves de
la vie. Nic, leur fils de 12 ans, comme son
père, est incapable de maîtriser sa violence.
Même s’il a su s’intégrer dans un petit
groupe d’enfants, il n’arrive pas à exprimer
ses sentiments pour Marie, une adolescente
tourmentée par l’abandon de son père. Leurs
vies vont changer à tout jamais, à la
découverte de leur premier amour..

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 13e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
LA CHAUX-DE-FONDS: DERNIERS JOURS!
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, PLUS DE 48 000
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 ME, VE au MA 15h15, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

Connaissance du Monde -
Norvège 1re semaine - Pour tous
Ce film sur la Norvège propose en grandeur
nature de découvrir l’évolution du paysage
soumis aux modifications du climat depuis la
fin de l’ère glaciaire. Tournées en Haute
Définition, ces images grandioses de la
nature façonnée par les éléments, présentent
des paysages extraordinaires: Glaciers,
cascades, fjords, archipels sauvages, récifs et
falaises. A cette géographie caractéristique
s’ajoutent l’authenticité et le silence des
éléments. L’auteur vous transportera à travers
la Norvège, d’Oslo la capitale, jusqu’au Cap
Nord au bord de l’océan glacial. Ces images
résument toute la splendeur et la magie d’un
pays qui vit sous l’influence du mythique
soleil de Minuit.

VF JE 16h, 20h
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La légende continue. The 21st Century Beetle.

Neuchâtel
032 723 97 97

Yverdon-les-Bains
024 447 44 88

La Chaux-de-Fonds
032 925 92 92

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

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition

13
2-

69
49

99

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Donnezune2evieàvosobjetsetvêtements

Emportez votre cabas, achetez en vrac et à la
coupe: refusez le sur emballage

Empruntez, louez le matériel que vous utilisez
occasionnellement

Préférez les produits réutilisables et
rechargeables

13

028-698315

SÀRL

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

Voir conditions au magasin

028-697211

02
8-

69
83

62

www.croisitour.ch

Croisière de rêve
7 jours, départs du 27 mai au 24 juin 2012
Italie - Grèce - Turquie - Croatie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

PRIX CHOC
dès Fr. 1680.-
au lieu de Fr. 2580.-
2e pers.: Fr. 590.-

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure standard - I1 ou cat. I1.
Forfait de séjour à bord

de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa Favo
losa

132-249336

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
«Vous vous trompez»
Théâtre du Pommier. Par Lorette Goosse.
Me 25.01, 20h.

Musique de chambre
Temple du Bas. «Rachmaninoff,
Rachmaninoff!» Avec Pavel Bermann,
violon, Hilmar Schweizer, violoncelle
et Alexander Romanosky, piano.
Oeuvres de Serge Rachmaninoff.
Me 25.01, 20h.

«L'arbre à palabres»
Théâtre du Pommier.
De Hassane Kassi Kouyaté.
Je 26.01, 20h.

Louise's Hat
Bar King. Nu soul.
Je 26.01, 21h15.

«Concert ré majeur»
Galerie Quint-Essences. Avec Anouk Lapaire,
Alexandre Lemanissier, Sophie Moutte,
Isabelle Mulin et Marie Traube
du Conservatoire de musique de Neuchâtel.
Oeuvres de Beethoven et Schumann.
Je 26.01, 20h.

«Un chemin mélodieux
vers une oasis de paix»
Hôtel des Arts. Par Mélodie Kahl, violoncelle.
Ve 27.01, 20h.

Yves Rechsteiner, orgue
Henri-Charles Caget, percussion
Collégiale.
Oeuvres de Jean-Philippe Rameau.
Ve 27.01 18h30.

«London Brazil Calling»
Bar King. Brandon Pusey + Freddie Keen &
DJ Lory Loulou.
Ve 27.01, 21h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 27.01, 18h.

Stephan Bodzin
La Case à chocs. Mathieu Raetz, Zebopunkt,
Mil Waukee-Djset.
Ve 27.01, 22h.

Hiver de danses
Espace Danse. Tabea Martin
et Matthias Jooik.
Sa 28.01, 20h30. Di 29.01, 17h30.

Lecture
Salle de lecture de la Bibliothèque publique
et universitaire. Trois nouvelles de
Guy de Maupassant, lue par Patrice Genet.
Lu 30.01, 18h30.

«Monsieur Lazhar»
Cinéma des Arcades. Film de Philippe
Falardeau. Avant-première en faveur
des enfants victimes de la famine dans
la corne de l’Afrique (Terre des hommes).
Ma 31.01, 20h.

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.

Galerie Ditesheim
«Le dessin». Accrochage d'artistes.
Geneviève Asse, Miklos Bokor,
Alberto Giacometti, Markus Lüpertz,
Walter Pichler, George Segal, Zao Wou Ki.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 26.02.

Théâtre du Pommier
«Plateformes, suites», de Thomas Tripet.
Lu 14-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Et 1h avant les spectacles. Jusqu’au 29.02.

Villa de l‘Ermitage
«Images sauvages 1». Alain Prêtre. Photos.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Etre griot en 2012»
Club 44. Résonances en Afrique
et en Europe. Rencontre et conte
avec Hassane Kassi Kouyaté et René Zahnd.
Me 25.01, 20h15.

Trio Wanderer
Salle de musique. Trio Wanderer.
Trio des Esprits. Trio Archiduc.
Je 26.01, 20h15.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 27.01, sa 28.01, 20h30.

«Comme un vertige»
Arc en Scènes, Théâtre. Récital
d'Yvette Théraulaz. Mise en scène
François Gremaud.
Ve 27.01, 20h15.

Schneeweiss und Rosenrot
Le P'tit Paris.
Ve 27.01, dès 21h.

Killbody Tuning, The son of Dog,
Samentelling
Bikini Test.
Ve 27.01, 20h.

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

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

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 d’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.

MÔTIERS

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

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
«Léonie est en avance,
feu la mère de Madame»
Café-Théâtre Tour de Rive.
De Georges Feydeau. Par La Compagnie
des Amis du Masque.
Ve 27.01, sa 28.01, di 29.01, 20h30.

SAINT-BLAISE

SPECTACLE
«Le bal de la chauve-souris»
Temple. Spectale d’opérette, d’après
«Die Fledermaus», de Johann Strauss.
Sa 28.01, 20h. Di 29.01, 18h.

TRAMELAN

SPECTACLE
Contes et histoires du mercredi
CIP. «Voyage au pays des sots».
Contes pour les enfants.
Avec les conteuses d'Arôme Rouge.
Me 25.01, 16h-17h.

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

GALERIE JONAS
Dialogue entre Bregnard et Tripet
La nouvelle exposition de la galerie Jonas met en perspec-
tive les œuvres de deux artistes d’origine neuchâteloise: le
sculpteur André Bregnard (photo sp) et le jeune dessina-
teur Thomas Tripet. Le premier s’illustre par des pièces
métalliques à l’esthétique implacable, alors que le second,
tel un marionnettiste de l’ombre, jette sur le papier
d’étranges ballets de silhouettes suspendues, funambules
fragiles en équilibre sur le fil de la vie.� CFA

●+ Petit-Cortaillod, galerie Jonas, jusqu’au 19 février, du mercredi
au samedi de 14h30 à 18h; le dimanche de 14h30 à 17h,
www.galeriejonas.ch

NOTRE SÉLECTION



«17 FILLES» Avec leur premier long-métrage, les cinéastes françaises Delphine et Muriel Coulin
ont enfanté l’un des films français les plus singuliers du moment.

L’utopie d’une maternité
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

L’histoire du cinéma ne comp-
te guère de sœurs réalisatrices,
hormis Maïwenn et Isild le
Besco, mais qui travaillent cha-
cune de leur côté. Delphine et
Muriel Coulin sont donc des ex-
ceptions, car elles tournent de
concert. Delphine, l’aînée, est
aussi une romancière reconnue.
Muriel a appris le métier de
cheffe de la photographie. Avant
de tourner «17 filles», elles ont
coréalisé six courts-métrages
souvent remarquables. A l’inter-
view, on les sent parfaitement
rodéesdansl’artdeserépartir les
rôles et les répliques.

Aussi extraordinaire que cela
puisse paraître, «17 filles» est
basé sur une histoire vraie. Pour-
quoi avoir choisi un tel fait di-
vers?

Delphine Coulin: au départ,
ce n’était que quelques lignes
dans un journal, mais cela nous
avait paru tellement insolite,
toutes ces adolescentes tombées
enceintes, au même moment,
dans le même lycée! Alors nous
nous sommes informées de fa-
çon plus approfondie. Très vite,
nous avons constaté que la ville
du Massachusetts où ça s’était
passé ressemblait à Lorient, en
Bretagne, la ville où nous som-
mes nées et avons grandi toutes
les deux. Ces deux villes portuai-
res connaissent un déclin écono-
mique. Il n’y a guère d’avenir.
Avec Muriel, on a eu l’impres-
sion de pouvoir comprendre ces
jeunes filles. Par ailleurs, dans
nos courts-métrages, nous avions
déjà beaucoup travaillé sur le
thèmeducorps,surlaféminité, la
jeunesse. Et nous avons pensé
que nous pouvions creuser en-
core ces thèmes avec cette his-
toire extraordinaire.

Le casting a dû représenter une
étape-clé… Comment avez-vous
procédé pour trouver vos 17
filles?

Muriel Coulin: effective-
ment, cela a été un processus
très long, mais passionnant de
bout en bout. Nous avons ren-

contré près de 600 adolescen-
tes, en Bretagne et à Paris.
Nous avons aussi fait des cas-
tings sauvages, dans la rue.
C’est devenu obsessionnel! Dès
que l’on voyait une jeune fille
entre 15 et 20 ans, on se de-
mandait si elle correspondait à
l’un
de nos personnages… Ensuite,
nous en avons contacté et enga-
gé quelques-unes qui avaient
déjà une expérience du ciné-
ma, comme Louise Grinberg
qui avait tourné dans «Entre les
murs» de Laurent Cantet ou
Roxane Duran qui avait joué

dans «Le Ruban blanc» de Mi-
chael Haneke. Mais la plupart
sont des non-professionnelles.

Comment prépare-t-on des ado-
lescentes à jouer des rôles de
femmes enceintes?

Delphine Coulin: là encore, le
corps a une importance capi-
tale! Souvent à cet âge-là, les
premières intuitions passent par
le corps. Nos 17 filles ont dû ap-
prendre à porter des prothèses
en silicone pour simuler leur
grossesse. Nous leur avons ap-
pris que c’est lourd, que ça dés-
équilibre vers l’avant, qu’on a

mal aux reins, qu’on ne marche
pas de la même manière, que les
jambes deviennent pesantes…
Elles ont beaucoup apprécié ce
travail, parce qu’elles ont décou-
vert des gestes qu’elles ne con-
naissaient pas. Par exemple, les
femmes enceintes se touchent
toujours le ventre. Quand on est
ado, on ne se le touche pas.
D’abord, parce que l’on n’en a
pas, et qu’il n’y a pas de raison de
le faire. Dans le film, c’est un
geste systématique pour sentir
que ça bouge à l’intérieur, sur-
tout en fin de grossesse.

Pourvous,quelest lesensàdon-
neràcetactedematernité«collec-
tive»?

Muriel Coulin: c’est un acte de
révolte face à la médiocrité du
monde que les adultes propo-
sent.Ces filles-làn’ontpasgrand-
chose à leur portée, sinon leur
corps. A l’adolescence, on sait
combien le corps est important,
on comprend qu’il peut devenir
une arme. Ces filles se servent de
la seule arme à leur disposition,
leur corps. Tomber enceinte,
c’est un changement de vie radi-
cal et rapide.

Delphine Coulin: mais elles
ont aussi envie que leur grossesse
soit collective. En fait, ce qui se
retourne contre elles, c’est que,
par définition, la grossesse est
foncièrement individuelle. C’est
le début de l’échec de leur projet.
Leurcorps,quiétaitunallié,vase
retourner contre elles, car à un
moment donné, il reprend ses
droits! La grossesse devient un
projet qui va contre leur idée de
collectif. C’est vraiment une
utopie!�

Près de sept ans après l’atta-
chant «Sideways», qui narrait
l’équipée un brin bouchonnée
de deux amis dans le vignoble
californien, le cinéaste Alexan-
der Payne fait son grand retour
avec «The Descendants», co-
médie dramatique dont l’ac-
tion est située dans une île
d’Hawaï qui n’a rien de paradi-
siaque. Avocat et propriétaire
fortuné, mais dépourvu de sa-
veur, Matt King (George Cloo-
ney) voit sa femme Elizabeth
tomber dans le coma après un
accident de bateau.

Comme réveillé par ce coup
du sort, cet homme confor-
miste, quintessence du père
absent, s’efforce de se rappro-
cher de ses deux filles, dont l’aî-
née, vengeresse, lui apprend
tout de go qu’Elizabeth a une
liaison. Le mari cocu part alors
à la recherche de l’amant non
point pour le rosser, mais pour
l’avertir que l’être aimé va sans
doute mourir…

Le réalisateur de «Monsieur
Schmidt» a la comédie triste et
c’est tant mieux. Tiré d’un ro-
man de l’écrivain hawaïen Kaui

Hart Hemmings, son cin-
quième long-métrage, même
s’il n’évite pas certaines facili-
tés, réussit à émouvoir sans api-
toyer. Principal artisan de cette
presque réussite, Clooney se ré-
vèle très à l’aise dans un rôle
dont on espère qu’il est de com-
position: très peu séducteur,
terne et sans ressort!� VAD

«THE DESCENDANTS»

Surf au creux de la vague

LE MAG CINÉMA 1. J.Edgar (1)
2. Intouchables (1)
3. Mission impossible:
Protocole fantôme (3)
4. Hollywood (5)

5. A dangerous method (7)
6. Shame (9)
7. Seeking Justice (7)
8. Alvin et les Chipmunks 3
(2)

9. The Darknest Hour-3D(N)
10. Hugo (6)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Intouchés «Intouchables»

Sa femme hospitalisée, Matt King (George Clooney) tente
maladroitement de se rapprocher de ses enfants. WARNER BROS

De nos jours, quand les lycéennes passent à l’action… AGORA
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D’Alexander Payne,
avec George Clooney, Shailene Woodley,
Amara Miller...

Sélectionné à Cannes et auréolé du Prix de la meilleure pre-
mière œuvre à Deauville en 2011, «17 Filles» est un film sur
l’adolescence, la métamorphose des corps et les liens so-
ciaux entre jeunes. Tiré d’un fait divers étonnant survenu aux
Etats-Unis en 2008, ce premier long-métrage signé Delphine
et Muriel Coulin prend pour point de départ la connivence de
dix-sept lycéennes tombées enceintes en même temps.
Les sœurs Coulin ont transposé cette histoire vraie dans leur
Bretagnenatale, à Lorient.Découvrantqu’elleestenceinte, Ca-
mille décide de garder l’enfant. Ses amies vont l’imiter, au
grand dam des parents, des professeurs et de l’infirmière du
lycée… Entre elles, les filles caressent alors le rêve d’une gros-
sesse collective. Tourné avec deux appareils photos HD, un
dispositif «léger» qui a permis de cerner les jeunes actrices en

les laissant évoluer librement, «17 filles» ne cherche pas à ex-
pliquer leur geste. Armées de leurs ventres ronds et d’un mu-
tisme éloquent, elles font pourtant acte de révolte. Pendant
un court instant, elles parviennent même à s’affranchir des
règles sociales et à s’affirmer en tant que clan. Hélas, toutes
ne peuvent appartenir à la communauté féminine en
devenir...
Cependant, prises une à une silencieuses dans leur chambre
à coucher, les filles sont petit à petit ramenées à leurs intimi-
tés et leurs individualités propres, en proie aux doutes. En ré-
sulte un film au féminin sur l’adolescence, rappelant à la fois
la captation de cet état tumultueux cher à Céline Sciamma
(«Tomboy») et la puissance symbolique de la désillusion
d’Ursula Meier («Home»), pas moins!�RAPHAËL CHEVALLEY

«17 filles», de Delphine & Muriel Coulin,
avec Louise Grinberg, Roxane Duran,
Esther Garrel, etc.

INFO+

À L’AFFICHE

Après «Attention danger travail» et
«Volem rien foutre al païs», coréalisés
avec Pierre Carles, Christophe Coello
livre un nouvel hommage à ceux qui
non seulement s’indignent, mais
aussi font acte de résistance. A Barce-
lone, suivant les actions d’un groupe
de gens qui investissent les apparte-
ments vides et percent à jour les ma-
gouilles immobilières, «Squat» mon-
tre que les squatters sont en réalité
des habitants ordinaires qui ont
compris la nécessité d’une mobilisa-
tion citoyenne.� RCH

de Christophe Coello

«Squat, la ville
est à nous»

Le sinistre professeur Moriarty sème
la mort, forçant Holmes à prendre des
risques de moins en moins élémen-
taires… Après avoir réinventé le per-
sonnage mythique des romans de Sir
Arthur Conan Doyle, Guy Richtie livre
une deuxième mouture de «son»
Sherlock Holmes. Toujours pourvu
d’une pointe d’humour tranchant et
de fantastiques outils d’investigation,
décuplé par des effets spéciaux fasci-
nants, ce nouveau volet ressemble
beaucoup au premier, hélas ou heu-
reusement, c’est selon!� VAD

de Guy Ritchie, avec Robert Downey Jr.,
Jude Law, Noomi Rapace…

A Montréal aujourd’hui, Antoine
mène une vie comblée auprès de sa
femme et de ses filles. Hélas, tout
n’est pas si rose… En miroir, on trouve
une autre famille, celle de Jacqueline,
qui élève seule son enfant trisomi-
que dans le Paris des années 1960.
Après «C.R.A.Z.Y.», une chronique fa-
miliale douce-amère réussie, le Ca-
nadien Jean-Marc Vallée nous ra-
conte deux histoires d’amour
passionnées et parallèles, certes
pleines d’émotions, mais plombées
par des effets de style proches du
vidéoclip. � RCH

de Jean-Marc Vallée, avec Vanessa
Paradis, Kevin Parent, Hélène Florent…

«Café
de Flore»

«Sherlock
Holmes 2:
jeu d’ombres»

INFO+

ENCEINTES ENSEMBLE: UN RÊVE D’ADOS



ÉNERGIE
Résultats sous tension
Les performances financières
des principaux acteurs de l’énergie
électrique sont en recul mais une
future sortie de l’atome n’y serait
pas pour grand-chose. PAGE 18
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JUSTICE Le procès des employés de Securitas impliqués dans l’infiltration
du groupe Attac a débuté hier. Les altermondialistes réclament réparation.

Deux taupes se dérobent au procès
ARNAUD CREVOISIER

Le procès civil du «Nestlégate»
s’est ouvert sur un petit coup de
théâtre hier à Lausanne. Citée à
comparaître comme témoin,
S. J., une des trois employées de
Securitas impliquées dans l’es-
pionnage d’Attac Vaud, a refusé
de se présenter à l’audience.
Dans une lettre lue en préam-
bule par le président du tribunal
d’arrondissement, elle invoque
«le droit de garder le silence»,
craignant «un lynchage médiati-
que». Elle estime avoir tout dit
lors de son audition dans le ca-
dre de l’instruction pénale.
Celle-ci s’était soldée par un
non-lieu en 2008.

Séquelles évoquées
Au civil, les neuf plaignants de-

mandent réparation pour at-
teinte à la sphère privée, récla-
mant une indemnité de
3000 francs chacun. Membres
du groupe de rédaction du livre
«Attac contre l’empire Nestlé»,
ils avaient été infiltrés par S. Z.,
alias «Sara Meylan», lors de réu-
nions à leur domicile entre sep-
tembre 2003 et juin 2004. Puis,
entre fin 2004 et septem-
bre 2008, S. J. avait, sous son vrai
nom, participé aux réunions du
groupe «Mondialisation et mul-
tinationales». Les deux taupes
avaient aussi eu accès aux cor-
respondances échangées entre
les membres d’Attac. Elles en
avaient rendu compte dans des
rapports transmis à la multina-
tionale veveysane. Nestlé et Se-
curitas avaient affirmé n’en avoir
plus reçu après 2005.

Une autre défection a été enre-
gistrée hier, celle de F. D., qui
était la supérieure de S. Z., puis
de S. J. au sein de la cellule de Se-
curitas. Invoquant à son tour le
«droit au silence» dans une lettre
lue à l’audience, elle dit se sentir
menacée. «Regrettable», com-
mente le juge.

Le procès débute avec une
prise de parole des plaignants.
Tous évoquent les séquelles psy-
chologiques de l’affaire: mé-
fiance, angoisse, sentiment pa-
ranoïaque d’être constamment
surveillé. «Cette invasion de mon
espace personnel et professionnel
m’a profondément choquée», ré-

sume l’écrivain franco-améri-
caine Susan George, auteure de
la préface du livre (précisons
que «Sara Meylan» en avait elle-
même rédigé un chapitre). «On
éprouve de vraies terreurs lors-
qu’on réalise que des personnes en
qui vous avez confiance vous tra-
hissent», dit une autre plai-

gnante. L’audition des témoins
cités par Attac confirme le ma-
laise durable suscité chez les
personnes espionnées comme
au sein de l’organisation.

L’avocat de Nestlé, Me Chris-
tian Fischer, et celui de Securi-
tas, Me Gilles Robert-Nicoud,
remettent en cause le caractère
privé des correspondances
échangées. Comme ce mail en-
voyé par un des témoins (que re-
cevra «Sara Meylan»), où celui-
ci annonce sa venue en Suisse,
une information qui apparaît
quelques jours plus tard dans le
programme d’une conférence à
laquelle est invité ce même té-
moin (lire ci-dessous). «Mainte-
nez-vous que votre présence en
Suisse était secrète?», interroge
Me Robert-Nicoud. «A ce mo-
ment-là, l’information était encore
privée», maintient le témoin. Un
ancien responsable d’Attac
Suisse viendra étayer le carac-
tère confidentiel de ces échan-
ges, rappelant que la section na-
tionale de l’organisation n’y avait
elle-même pas accès.

Des copies du rapport
Place aux témoins de la dé-

fense. M. R., un ancien adjoint
au responsable de la communi-
cation de Nestlé, prétend qu’il
ignorait qu’un agent de Securi-
tas avait été infiltré chez Attac.
De «Sara Meylan», qu’il a ren-
contrée mais dont il dit ne pas
avoir su le rôle exact, il affirme
aussi n’avoir jamais lu les rap-
ports: «Les seuls documents que
j’ai vus étaient des parties de l’ou-
vrage en préparation». Une asser-
tion mise en doute par les décla-

rations de l’ancien secrétaire
général de la multinationale, qui
avait lui-même vent des comp-
tes-rendus de Securitas. «Le ser-
vice de communication recevait
copie de ces rapports. Je ne sais pas
si M. R. les a lus.»

Détails surprenants
Puis,«SaraMeylan»elle-même

fait son entrée. Me Rodolphe Pe-
tit, un des deux avocats des plai-
gnants, s’étonne du foisonne-
ment de détails dans certains
rapports, alors que la jeune
femme ne prenait presque au-
cune note lors des réunions.
Celle-ci assure n’avoir «jamais en-
registré quiconque» et tout rédigé
de mémoire. Elle reconnaît avoir
établi un profil physique détaillé
des rédacteurs, mais se défend
d’avoir ausculté leurs penchants
idéologiques. «Je n’ai jamais cher-
ché à établir des profils politiques.
J’ai rapporté ce que les participants
disaient.»

Me Petit l’interroge sur un pro-
cès-verbal de séance retrouvé sur
un ordinateur de Securitas, lors
de l’enquête pénale. Le docu-
ment est daté du 7 juillet 2004,
alors que la taupe a officielle-
ment cessé son infiltration en
juin. Elle émet l’hypothèse que
c’est sasupérieure,F.D.,qui l’a in-
tercepté, cette dernière connais-
sant lemotdepassedel’adressee-
mail au nom de «Sara Meylan».

Et d’expliquer enfin les raisons
pour lesquelles elle a mis fin à sa
mission: sa double vie commen-
çait à lui peser. «Je n’avais plus de
vie privée. J’avais envie de vivre ma
vie.» Le procès se poursuit au-
jourd’hui.� Le Courrier

«Cette invasion de mon espace personnel et professionnel m’a profondément choquée», a expliqué l’écrivaine
franco-américaine Susan George hier à Lausanne. KEYSTONE

Appelé à la barre comme té-
moin hier à Lausanne, le mili-
tant brésilien Franklin Frederick
est ressorti du tribunal avec l’im-
pression d’«avoir été entendu».
Ses courriers électroniques ont
été lus par la «taupe» de Nestlé,
mais les avocats du groupe ont
plaidé que ces informations
étaient d’ordre public. Au mot
infiltration, il frémit encore. Lui
qui avait 20 ans à la fin de la dic-
tature militaire dans son pays.
«Est-ce que Nestlé transmettait
ces informations au Brésil?», se
demande Franklin Frederick.
«En Suisse, grâce au soutien des
Eglises et de la presse, il ne peut
rien m’arriver, mais ailleurs? Et
pour les autres militants d’Améri-
que latine?»

La Télévision suisse italienne
avait tourné un documentaire à
Sao Lourenço, il a été diffusé en
février 2004. «Dans un e-mail,
j’annonçais que je viendrais en
Suisse». Lors d’un débat à Davos
en 2004, il pose une question à
laquelle Peter Brabeck, alors pa-

tron de Nestlé, a réagi immédia-
tement: «L’Etat du Mina Gerais
vient de confirmer que nous pou-
vions rester». Pour préparer cette
réponse, il fallait que Nestlé ait
eu connaissance de sa présence,
selon Franklin Frederick.

L’axe Bevaix-Sao Lourenço
En 2001, Nestlé avait envisagé

le rachat d’une source publique
à Bevaix, dans le canton de Neu-
châtel. De nombreuses opposi-
tions avaient découragé la multi-
nationale de Vevey, qui
renonçait en janvier 2002. Au-
jourd’hui, le service de presse de
Nestlé indique «qu’il s’agit d’une
rumeur sans doute alimentée par
notre volonté d’étendre, dans le
courant des années 2000, nos acti-
vités d’eau en bouteille en Suisse.
C’est dans ce cadre que nous avons
fait l’acquisition du groupe Hen-
niez en 2007.»

Après cette victoire symboli-
que, le groupe Attac Neuchâtel
avait pris contact avec les oppo-
sants à la privatisation de l’eau à

Sao Lourenço, au Brésil. Cette
région du Minas Gerais est con-
nue pour son «circuit des eaux».

Avant l’arrivée de Nestlé, le
tourisme thermal représentait
un revenu important pour la pe-
tite ville. Nestlé avait racheté la

source de Sao Lourenço au
groupe Perrier en 1992, qui la
possédait depuis les années
1980. Perrier se contentait d’em-
bouteiller l’eauqui jaillissaitnatu-
rellement. Dès 1997, Nestlé dé-
veloppe «Pure Life», une eau de

table enrichie de sels minéraux,
conçue pour les pays en voie de
développement. A ce sujet, il
faut voir le film «Bottled Life»,
qui sort aujourd’hui en Suisse
romande. En l’an 2000, Nestlé
construit sa fabrique sur les
sources de Sao Lourenço et
creuse, à 150 mètres de profon-
deur, pour pomper l’eau. Dès
lors, la nappe phréatique dimi-
nue. En 2004, la multinationale
cesse de pomper l’eau de Sao
Lourenço.

Franklin Frederick tourne les
pages du rapport que Sara Mey-
lan a remis à Nestlé dans le ca-
dre de sa mission pour Securitas.
Son premier compte-rendu date
du 2 septembre 2003 et le der-
nier du 18 mai 2004. Le nom de
l’activiste brésilien apparaît dès
la page deux du rapport, dans le
cadre de la préparation du Fo-
rum social de Fribourg. Son
nomrevientdeplusenplusrégu-
lièrement au fil des pages. La
surveillance se focalise rapide-
ment sur Attac Vaud. «Je suppose

que des instructions sont venues
pour cibler les opposants à Nest-
lé», avance Franklin Frederick.

Propriété privée
Très vite, l’espionne indique

l’adresse e-mail du Brésilien. «Je
me pose la question: si cela n’avait
aucune utilité, pourquoi mention-
ner mon adresse?» Autre bizarre-
rie, la police vaudoise a retrouvé
sur le disque dur d’un ordinateur
appartenant à Securitas un rap-
port de 2006 qui citait Franklin
Frederick et un militant d’Attac
Neuchâtel. Un document que
l’on retrouve dans le livre d’Alec
Feuz, «Affaire classée. Attac, Se-
curitas, Nestlé», publié aux édi-
tions d’en bas en 2009. La sur-
veillance des membres d’Attac
semble avoir donc duré plus
d’une année. Et le parc des eaux
de Sao Lourenço reste une pro-
priété privée de Nestlé, même si
son service de presse précise que
«le parc est ouvert au public et
géré en relation étroite avec la col-
lectivité.»� JEAN-LUC WENGER

Pour Franklin Frederick, le mot «infiltration» rappelle une sale époque

En 2006, Franklin Frederick avait été invité par Attac Neuchâtel.
Hier à Lausanne, il a témoigné dans le procès contre Nestlé.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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BILAN Les grands groupes électriques de Suisse voient leurs bénéfices chuter.
La décision sur l’abandon progressif de l’énergie atomique n’y est pas pour grand-chose.

La sortie du nucléaire a bon dos
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le bénéfice des grandes socié-
tés d’électricité est en chute li-
bre. Elles annoncent toutes de
vastes programmes de restruc-
turation et de réduction des ef-
fectifs.Premieràsortirdubois, le
groupe Axpo mettait l’accent
lundi sur la catastrophe de Fu-
kushima et le changement de
cap énergétique qui en résulte,
en sus des problèmes posés par
la turbulence des marchés fi-
nanciers. Pourtant, la sortie pro-
gressive du nucléaire qui a été
décidée par le Conseil fédéral et
avalisée par le Parlement ne
peut pas être tenue pour respon-
sable de ces mauvais résultats.

Les cinq centrales nucléaires
suisses fonctionnent comme si
de rien n’était. Si le calendrier
initial est maintenu, la sortie ef-
fective du nucléaire commence-
ra en 2019, avec la mise hors ser-
vice de Beznau I. Le processus
devrait se poursuivre ensuite
jusqu’en 2034.

Pour le conseiller national Ro-
ger Nordmann (PS, VD), les
groupes électriques se cachent
derrière la sortie du nucléaire
pour justifier leurs erreurs de
gestion. «Fukushima a bon dos.
Preuve en est que les suppressions
d’emplois annoncées ne concer-
nent pas les centrales nucléaires,
mais le négoce de l’électricité».
L’écologiste vaudois Christian
van Singer note que le nucléaire
ne compte que pour 30 millions
de francs dans la chute du béné-
fice d’Axpo de 409 à 45 millions.
«Il s’agit du montant investi à
perte pour les études préliminaires
sur de nouvelles centrales.»

Aujourd’hui, Axpo a renoncé à
ces centrales de remplacement,
mais l’énergie nucléaire, c’est un
peu comme la demande d’adhé-
sion à l’Union européenne. Plus
personne n’y croit, mais les so-
ciétés électriques concernées se
contentent de geler la demande
d’autorisation qu’elles ont dépo-

sée. Axpo, Alpiq et FMB, qui
s’étaient entendues fin 2010
pour construire deux nouvelles
centrales, estiment qu’il n’y a pas
lieu de retirer les demandes pen-
dantes. «Ce n’est pas une priori-
té», affirme la porte-parole du
groupe Axpo, Daniela Bieder-
mann. Chez Alpiq, ce n’est pas
non plus à l’ordre du jour. «Nous
attendons la procédure de consul-
tation sur la nouvelle politique
énergétique pour avoir une
meilleure vision d’ensemble», in-
dique la porte-parole Christel
Varone. Commentaire de Roger
Nordmann: «Ce sont des nostal-

giques du nucléaire. Ils me font
penser à une manifestation de vété-
rans de l’Armée rouge sur la place
Rouge, à Moscou.»

Investissement d’un milliard
Cela n’empêche pas les socié-

tés électriques de préparer l’ave-
nir. Dans sa stratégie 2020, Al-
piq a prévu un investissement
d’un milliard de francs pour les
nouvelles énergies renouvela-
bles, qui devraient à l’avenir re-
présenter 10% de la production
du groupe, contre 1% actuelle-
ment. S’y ajoutera 1,2 milliard
pour accroître la production

d’énergie hydraulique. De son
côté, le géant Axpo annonce des
investissements de 21 milliards
de francs d’ici à 2030 pour ac-
croître sa capacité de production
et développer les réseaux. Il veut
notamment porter de 2,2 mil-
liards à cinq milliards de kWh la
production d’électricité issue
des nouvelles énergies renouve-
lables.

Parallèlement, il faut aussi pro-
visionner des montants impor-
tants pour le démantèlement
des centrales nucléaires et la
gestion des déchets radioactifs.
«Les coûts avaient été sous-esti-

més», note Christian van Singer.
«Or, cela revient presque aussi
cher de démanteler une centrale
que de la construire.» Selon l’Of-
fice fédéral de l’énergie, la désaf-
fection des cinq centrales exis-
tantes et la gestion des déchets
entraîneront des coûts de près
de 20 milliards de francs, à la
charge des exploitants. Ce mon-
tant n’a rien à voir avec la déci-
sion sur la sortie du nucléaire
puisque les centrales ont une
durée de vie limitée et qu’il faut
de toute façon trouver une solu-
tion pour l’entreposage des dé-
chets.�

Pour le conseiller national vaudois Roger Nordmann (PS), les groupes électriques se cachent derrière la sortie du nucléaire pour justifier leurs erreurs
de gestion. KEYSTONE

LUNETTES
Les enfants bientôt
repris en charge?

Le retour de la
prise en charge
des verres de
lunettes pour
enfants semble
se préciser. Par
dix voix contre
une, la

commission de la santé publique
du Conseil des Etats recommande
au plénum de transmettre une
motion du National. Alain Berset
pourrait bien faire marche arrière.
Vu la pression venant de toutes
parts, la contribution de 180 francs
aux frais des lunettes ou des
lentilles de contact des mineurs
pourrait à nouveau être versée
par l’assurance maladie
obligatoire. La suppression du
remboursement, décidée par
Didier Burkhalter alors qu’il était
chef du DFI, avait suscité un tollé.
Pourtant, le radical refusait de
revoir sa position l’automne
dernier, lors de l’annonce des
hausses des primes maladie.
Selon lui, sa décision a fait baisser
le prix des lunettes.� ATS
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BERNE
Le dégrisement
coûtera aux ivrognes
Les personnes ayant abusé de
drogue ou d’alcool assumeront elles-
mêmes les coûts des traitements
médicaux administrés d’urgence ou
celui d’un séjour en cellule de
dégrisement. La commission de la
santé publique du Conseil des Etats
soutient elle aussi l’idée de légiférer.
Par sept voix contre deux, la
commission a approuvé hier une
initiative parlementaire du conseiller
national Toni Bortoluzzi (UDC, ZH).
Pour la majorité, la consommation
excessive d’alcool et de drogue
relève de la responsabilité
individuelle. Son homologue du
National pourra donc empoigner des
travaux législatifs.� ATS

ZOUG
Le train l’entraîne
sur trois kilomètres
Un postier de 47 ans, dont le bras
était coincé dans la porte d’un
wagon postal, a été traîné par le
train sur trois kilomètres hier vers
midi entre les gares de Baar (ZG)
et Zoug. L’homme était occupé à
décharger des paquets lorsque la
porte s’est refermée sur son bras
et que l’Interregio Zurich - Lucerne
a démarré. Le malheureux a
effectué les trois kilomètres
séparant Baar de Zoug pendu à
l’extérieur du wagon. A Zoug, il est
parvenu à se tirer tout seul de sa
fâcheuse posture en ouvrant la
porte. Il est resté étendu sur le
ballast, gravement blessé aux
jambes. Des employés des CFF
l’ont alors pris en charge, stoppant
à temps le train suivant.� ATS

EASYJET
Cinquante chanceux
ont survolé la Suisse
Pour célébrer ses 50 millions de
passagers en Suisse, Easyjet avait
lancé en décembre un concours
pour gagner des places à bord d’un
vol mystère. Plus de 50 000
personnes y ont participé, et 50
chanceux ont pu, hier, survoler le
pays en compagnie de
personnalités comme Xenia
Tchoumitcheva, le chanteur Bastian
Baker, l’humoriste Frédéric Recrosio
ou le chef Carlo Crisci.� COMM

Les paroles prononcées par
Christoph Blocher à l’Albisgüetli
ne sont pas tombées dans
l’oreille d’un sourd. Et la presse
du dimanche a apporté de nou-
veaux témoignages sur l’infor-
maticien ayant réalisé des pho-
tographies des comptes de
l’ancien directeur de la Banque
nationale suisse, Philipp Hilde-
brand. Reto T. dit en effet avoir
subi «pas mal de pressions» pour
livrer ces documents à la presse,
contre sa volonté, dit-il.

Vendredi soir, devant son pu-
blic, Christoph Blocher avait re-
laté l’affaire Hildebrand, remon-
tant au mois de novembre et aux
premières rumeurs. Alerté par
des questions sur un commerce
de devises, il a dit s’être rensei-
gné lui-même. En coulisses, un
politicien UDC confiait, après le
discours, qu’«on n’a peut-être pas
poussé l’informaticien à faire ce

qu’il a fait, mais on ne l’a en tout
cas pas empêché».

Dans le «Tages-Anzeiger»
d’hier, plusieurs personnalités
demandent à ce que le minis-
tère public zurichois ouvre une
enquête contre Christoph Blo-
cher pour soupçon d’incitation
à violation du secret bancaire.
Outre le président du Parti
bourgeois-démocratique (PBD)
Hans Grunder, le président du
Parti socialiste Christian Le-
vrat et le conseiller national
écologiste Daniel Vischer, avo-
cat, estiment que les faits doi-
vent être étudiés sous cet angle
également. «D’après le témoi-
gnage de l’informaticien et les in-
formations du «SonntagsBlick»,
selon lesquelles Christoph Blo-
cher lui aurait offert un emploi et
la prise en charge de ses frais
d’avocat, le soupçon ne peut pas
être éludé», confirme Daniel

Vischer, qui évoque l’incita-
tion, «voire la contrainte».

Dans le «Tages-Anzeiger», le
conseiller national Daniel Jo-
sitsch (PS, ZH), professeur de

droit pénal, doute en revanche
que le délit d’incitation puisse
être utilisé dans cette affaire.
«Il faut que l’intention de pousser
quelqu’un à commettre un délit

préexiste le délit», explique-t-il.
«Or, quand Reto T. a rencontré
Christoph Blocher, début décem-
bre, il avait déjà volé les don-
nées.» Si enquête il y a, elle
éclaircira néanmoins peut-être
les détails concernant les dates.

Hier, le Parquet zurichois ne
voulait, «pour l’heure», donner
aucune information. «Il ne s’ex-
prime pas sur cela», répondait
pareillement Livio Zanolari,
porte-parole de Christoph Blo-
cher. Détail piquant: un des
premiers, voire le premier, à
avoir évoqué la possibilité
d’une «incitation» n’avait été
autre que Philipp Hildebrand
lui-même, lors de sa première
conférence de presse, à Zurich,
le 5 janvier. Il avait évoqué
«une éventuelle incitation au dé-
lit et une possible assistance four-
nie dans ce dessein». � ZURICH,
ARIANE GIGON - La Liberté

Après les fleurs, les problèmes pour Christoph Blocher? KEYSTONE

AFFAIRE DE LA BNS Le Zurichois a-t-il incité l’informaticien de Sarrasin à voler des données?

Des voix réclament une enquête contre Blocher
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TURQUIE Après l’adoption par le Sénat français de la loi sur le génocide arménien,
le premier ministre turc brandit la menace de mesures de rétorsion contre la France.

La tension monte entre Paris et Ankara
Le premier ministre turc Re-

cep Tayyip Erdogan a dénoncé
hier le vote par le parlement
français d’une loi «raciste et dis-
criminatoire». La veille, le Sénat
français avait adopté un texte
qui pénalise la négation des gé-
nocides, notamment celui des
Arméniens par les Turcs en
1915.

Le Sénat français, à majorité
de gauche, a adopté lundi soir le
projet de loi sur les génocides,
déjà voté en décembre par l’As-
semblée nationale à majorité de
droite. Il appartient maintenant
au président Nicolas Sarkozy de
ratifier ce texte.

Le chef du gouvernement turc
a dit espérer que la France, al-
liée d’Ankara au sein de l’Otan,
saurait «corriger cette erreur».
Dans l’attente, il a promis de dif-
férer toute mesure de repré-
sailles.

Mesures étape par étape
«Nous ne tolérerons pas que qui-

conque cherche à marquer des
points sur l’échiquier politique
aux dépens de la Turquie. La loi
adoptée en France est clairement
discriminatoire et raciste», a dit
Recep Tayyip Erdogan aux dé-
putés de son parti, l’AKP issu de
la mouvance islamiste, réunis
au parlement d’Ankara.

Le premier ministre turc a pré-
cisé que son pays adopterait une
attitude «digne et raisonnable».
«Nous appliquerons nos mesures
étape par étape. Pour l’instant,
nous faisons montre de patience»,
a- t-il dit.

Dès lundi soir, le Ministère
turc des affaires étrangères avait
dénoncé un acte «irresponsa-
ble» et «injuste» de la France, et
menacé de réduire sa présence
diplomatique en France.

Lorsque l’Assemblée nationale
française avait voté en décem-
bre le texte controversé, Ankara
avait annulé tous ses rendez-
vous économiques, politiques et
militaires avec Paris et briève-
ment rappelé son ambassadeur.

L’Azerbaïdjan, proche allié de
la Turquie et en conflit avec l’Ar-
ménie à propos de la région sé-

paratiste azerbaïdjanaise du Na-
gorny Karabakh, s’est joint aux
protestations turques.

Pour le président de l’Armé-
nie, Serge Sarkissan, la décision
française marque «un jour histo-
rique pour les Arméniens du
monde entier». «C’est un jour in-
oubliable, qui restera inscrit en
lettres d’or dans les relations sécu-
laires entre les peuples français et
arménien», a-t-il dit.

L’Arménie évalue à un million

et demi le nombre de chrétiens
arméniens massacrés par les
Turcs pendant la Première
Guerre mondiale et affirme
qu’il s’agissait là d’une politique
délibérée de génocide ordonnée
par l’Empire ottoman.

Alain Juppé calme le jeu
Ankara reconnaît de nom-

breuses victimes dans des com-
bats entre les deux camps mais
dément toute volonté génoci-

daire. Le ministre français des
Affaires étrangères Alain Juppé
a, lui, plaidé pour l’apaisement
avec la Turquie. Il a répété qu’il
jugeait la nouvelle loi inoppor-
tune mais a pris acte du vote du
Sénat et a appelé Ankara à la rai-
son.

«Ce que je voudrais faire au-
jourd’hui, c’est appeler nos amis
turcs au sang-froid», a dit le chef
de la diplomatie française mardi
matin sur Canal+. «La Turquie
est un grand pays, une grande
puissance économique, une
grande puissance politique, nous
avons besoin d’avoir de bonnes re-
lations avec elle», a-t-il ajouté.

La France est le cinquième
marché à l’exportation pour la
Turquie et son sixième principal
fournisseur en biens et services.
Le commerce bilatéral s’est élevé
à 13,5 milliards de dollars pour
les dix premiers mois de 2011.
� ATS - REUTERS - AFP

Le premier ministre Tayyip Erdogan a déjà fait valoir la détermination de la Turquie sur la question de la reconnaissance du génocide arménien. Ankara dénonce
des «considérations de calendrier électoral» dans l’adotption de la loi française qui reste encore à promulguer. KEYSTONE

�«Ce que je voudrais
faire aujourd’hui,
c’est appeler nos amis
turcs au sang-froid.»

ALAIN JUPPÉ MINISTRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ETRANGÈRES

BULGARIE
Pêche aux esturgeons
interdite pour 4 ans
La Bulgarie a décidé d’interdir pour
quatre ans la pêche aux
esturgeons, menacés d’extinction,
dans le Danube et la mer Noire, a
annoncé hier le Ministère de
l’agriculture. La mesure concerne
quatre espèces d’esturgeons. Elle a
été prise pour aligner la législation
bulgare sur une interdiction de dix
ans imposée en 2006 par la
Roumanie. L’interdiction porte
également sur le transport et la
vente d’esturgeons sauvages, ainsi
que de produits issus de ces
poissons, en particulier le caviar.
Les esturgeons élevés en bassins
artificiels ne sont pas concernés par
cette mesure.� ATS - AFP

BELGIQUE
Pas de prime pour
les non-grévistes
L’entreprise Veldeman Bedding, un
fabriquant de matelas du Limbourg,
qui voulait offrir une prime de
30 euros à ses employés non-
grévistes le 30 janvier, jour de grève
générale en Belgique, a vu son
initiative contestée par le Ministère
du travail. Après cette offre, les
salariés souhaitant faire grève
seraient passé d’une cinquantaine
à une vingtaine, sur un total de 150.
Mais cette prime est «contraire aux
directives de l’Organisation
internationale du travail, qui proscrit
toute bonification attribuée pour
qu’un travailleur ne se déclare pas
en grève», a expliqué un haut-
fonctionnaire du Ministère de
l’emploi, du Travail et de la
Concertation sociale.� ATS - AFP

IRAK
Vague d’attentats
anti-chiites à Bagdad
Au moins 14 personnes ont été
tuées hier matin dans quatre
attentats anti-chiites dans trois
quartiers de Bagdad. Près de 75
autres ont été blessées. Une
première explosion s’est produite à
proximité d’un groupe d’ouvriers à
Sadr City, faisant huit morts et 24
blessés. Une deuxième déflagration
au niveau d’une intersection dans
le même quartier, situé dans le
nord-ouest de la capitale irakienne,
a fait trois morts et 26 blessés. Les
deux autres attentats ont fait trois
morts et 25 blessés. L’un des
véhicules a explosé près de deux
écoles dans le quartier de Choula,
l’autre sur une rue commerçante à
Hourriya.�ATS - AFP - REUTERS

«COSTA CONCORDIA»
Le pompage
est en route
Onze jours après le naufrage du
«Costa Concordia», les opérations
préliminaires au pompage du
carburant – 2400 tonnes de
carburant sont contenues dans les
23 réservoirs du paquebot – qui
menace l’environnement de l’île
italienne du Giglio ont débuté hier.
Lundi, une tache d’huile d’environ
200 mètres sur 300 a été aperçue
non loin du navire. Parallèlement
aux préparatifs pour le pompage,
les opérations de recherche des
corps des victimes se poursuivent.
Les plongeurs militaires ont ouvert
un nouveau trou dans la coque du
bateau, à une profondeur
d’environ 20 mètres, et repéré un
seizième corps dans le pont
numéro 3, où se trouvaient une
bonne partie des chaloupes. Seize
personnes sont encore portées
disparues.� ATS-AFP

MENACE D’UN RECOURS
Jacques Myard député du parti majori-
taire UMP, opposé cette loi, va tenter
de rassembler 60 signatures de dépu-
tés pour saisir le Conseil constitutionnel.
Cette instance peut censurer une loi
qu’il juge contraire à la Constitution, s’il
est saisi par 60 députés, 60 sénateurs,
le chef de l’Etat, le président de l’As-
semblée nationale ou celui du Sénat.
Un autre député UMP, Michel Diefen-
bacher, président du groupe d’amitié
avec la Turquie à l’Assemblée, est éga-
lement à l’origine de cette initiative.
Une fois adopté par le Parlement, le
texte doit être promulgué par le prési-
dent de la République dans les quinze
jours. La loi promulguée entre en vi-
gueur après sa publication au «Journal
Officiel». La Turquie a promis des repré-
sailles musclées et le premier ministre
turc a évoqué hier un prochain «plan
d’action en fonction des développe-
ments sur ce dossier».� ATS - AFP

Les pays de l’UE ont donné hier
leur feu vert à d’éventuelles
sanctions financières contre la
Hongrie, pour cause de déficit
excessif. Le même jour, le pre-
mier ministre Viktor Orban
était à Bruxelles pour discuter
de ses lois controversées.

Les ministres des Finances de
l’Union européenne ont ouvert
la voie à ces sanctions inédites
en approuvant une recomman-
dation en ce sens de la commis-
sion.

«La Hongrie n’a pas fait le néces-
saire», et la décision prise hier
«permet à la Commission euro-
péenne de prendre des mesures
supplémentaires», a expliqué à la
presse la ministre danoise des
Finances, Margrethe Vestager,
dont le pays préside l’UE.

Le chiffre de déficit 2011 avan-
cé par Budapest est certes sur le
papier sous la barre des 3% du
PIB – la limite maximale tolérée
en Europe –, mais il a été calcu-
lé à partir d’éléments exception-
nels qui faussent le jugement,
selon Bruxelles. Les Etats de
l’UE ont donc suivi la commis-
sion. Les sanctions pourraient
prendre la forme d’un gel de
subventions européennes, no-
tamment celles du fonds de co-
hésion de l’Union européenne.

Toutefois, elles ne sont pas
pour tout de suite et Budapest a
«amplement le temps» de pren-
dre les mesures budgétaires adé-
quates, a tempéré le commis-
saire européen chargé des
Affaires économiques, Olli
Rehn.

Politiquement, il s’agit néan-
moins d’un coup dur pour Viktor
Orban, au moment où son pays, au
bord de la banqueroute, cherche à

obtenir des prêts de l’UE et du
FMI,dontlemontantn’estpaspré-
cisé, mais qui pourraient s’élever
entre 15 et 20 milliards d’euros.

Budapest fait depuis le 17 jan-
vier l’objet de trois procédures
d’infraction au droit commu-
nautaire. La Commission euro-
péenne lui a donné un mois
pour modifier des lois jugées
dangereuses pour l’indépen-
dancedelabanquecentrale,de la
justice et de l’autorité de protec-
tion des données, sous peine de
poursuites en justice.

Bruxelles s’inquiète aussi des
restrictions à l’indépendance
des médias. Plus fondamentale-
ment, Viktor Orban est accusé
de dérives autoritaires par ses
opposants. Ollie Rehn a souli-
gné que la «pleine indépendance
de la banque centrale» était une
condition à l’octroi d’une aide fi-
nancière. Le FMI est sur la
même ligne.� ATS-AFP

L’Union européenne de Jose Manuel Barroso (à droite) a-t-elle tourné
le dos à la Hongrie de Viktor Orban? Pas encore... KEYSTONE

BRUXELLES A cause d’un déficit excessif, la Hongrie est menacée de sanctions financières.

L’Union européenne tape du poing sur la table
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Elle ressemble davantage à une
cabine de téléphérique qu’à une
rutilante berline. L’intérieur est
plutôt spartiate, limité au strict
minimum. Les deux sièges sont
autant moelleux qu’une planche
de bois. Une prise de contact un
peu abrupte, certes, mais une
fois installé au volant, le conduc-
teur un brin nostalgique est
bientôt envahi par le souvenir,
ma foi fort agréable, de la deux
chevaux de sa chère maman.

La comparaison s’arrête toute-
fois là. La F-City H2 – un terme
barbare, mais c’est son nom –
fonctionne avec un carburant
propre: l’hydrogène, qui n’émet
dans l’atmosphère que de la va-
peur d’eau. Et ce moteur propre
a été pensé et élaboré à Givisiez,
chez Michelin Recherche et
Technologie SA, où avait lieu
hier la présentation du véhicule.

Ce dernier démontre vite qu’il
en a sous le capot. L’accélération
n’est évidemment pas celle
d’une VW Scirocco, mais, pour
un moteur électrique, ce n’est
pas mal du tout. Le bruit fait un
peu penser au chant du tram,
mais ça va plus vite. Nettement
plus vite. Et le plus étonnant,
c’est lorsqu’on se met à braquer.

Symbole fribourgeois
LaF-CityH2estd’unemaniabi-

lité surprenante, permettant de
dessiner des cercles d’un péri-
mètre de deux bons mètres. Et
c’est peut-être là l’un de ses
atouts majeurs, car cette auto-
mobile a été pensée pour la ville.
«Quel symbole de voir une entre-

prise fribourgeoise participer à la
naissance de ce condensé de tech-
nologies propres.» A l’heure de
présenter le véhicule, le con-
seiller d’Etat Beat Vonlanthen,
directeur de l’Economie et de
l’emploi, est encore plus lyrique
que d’habitude. Mais le projet, il
est vrai, est prometteur, et le
canton y croit. Au point d’y avoir
investi un soutien de
190 000 francs. Ce sera du reste
le seul montant articulé à son
sujet, le coût de la voiture res-
tant confidentiel.

Cette dernière, il faut être hon-
nête, n’est pas exclusivement fri-
bourgeoise. Elle est le fruit d’une
collaboration entre cinq parte-
naires, soit Michelin Recherche
et Technologie SA, associée aux
quatre entités françaises FAM
Automobiles (Fabrication, As-
semblage, Montage, Automo-
bile), EVE System, FC LAB et
l’Institut Pierre Vernier. Mais le
centre d’innovation fribour-
geois, dédié à la mobilité propre,
a la mission essentielle d’élabo-
rer la pile à combustible.

Grâce à un stockage d’énergie
sous forme d’hydrogène gazeux,

les concepteurs ont pu prolon-
ger l’autonomie de la voiture au-
delà de 150 kilomètres – ce qui
est une forme de record pour un
véhicule électrique. Le système
vient d’être homologué en
France conformément au règle-
ment européen, et le sera pro-
chainement en Suisse. Dans les
deux cas, il s’agit d’une pre-
mière, mais il existe par contre
déjà des autos similaires en Alle-
magne.

Une quinzaine d’autos
«Notre partenaire FAM Automo-

bile va à présent en construire une
quinzaine. Suivant le résultat des
expériences menées avec cette
flotte de prototypes, il sera ensuite
possible de commercialiser ce mo-
dèle», relate Pierre Varenne, di-
recteur de Michelin Recherche
et Technologie SA. Le petit
constructeur français (70 em-
ployés) évoque l’horizon 2014
pour la production en série. Cela
pourrait toutefois intervenir
plus tard. Quel sera le prix de
vente du modèle F-City H2? Au-
cun chiffre n’est pour l’heure ar-
ticulé.

Maniable, pro-
pre, pouvant rou-
ler à une vitesse
de 67 km/h
(une deuxième
version pourra
atteindre
85 km/h), la
voiture devrait
avoir un ave-
nir, en tout
cas dans un
contexte ur-
bain, pour le-
quel elle est
prévue. «Le

temps de rem-
plissage en hydro-

gène est similaire à ce-
lui d’un véhicule à essence. C’est
l’un de ses atouts», note Pierre
Varenne. Pour imaginer une cir-
culation à grande échelle, il fau-
dra toutefois développer le ré-
seau de fournisseurs en
carburant vert. Dans le canton
de Fribourg, il est possible de
faire le plein en hydrogène
chez Michelin, à Givisiez, et
c’est tout. La France est cepen-
dant en train d’étudier un con-
cept d’«artère en hydrogène» le
long des autoroutes. Cet exem-
ple pourrait faire école, mais la
mise en place prendra du
temps.

Pas d’exclusivité
Pierre Varenne insiste sur le

fait que la F-City H2 n’a rien à
voir avec le projet «Bélénos»,
mené par Swatch Group et
Groupe E, lequel est plutôt un
concurrent.

Enfin, à noter que si la cons-
truction des véhicules est dévo-
lue à FAM Automobiles (Mi-
chelin ne souhaitant pas
elle-même fabriquer des voitu-
res), cette société n’a pas l’ex-
clusivité de l’usage de la pile à
combustible, susceptible d’être
vendue par le géant du pneu-
matique à n’importe quel cons-
tructeur auto. C’est du reste à
terme son objectif.�La Liberté

HÔTELLERIE SUISSE
Pour le libre-échange
des denrées agricoles
Les hôteliers suisses plaident
pour le libre-échange agricole
avec l’Union européenne afin
d’accroître leur compétitivité par
rapport aux pays voisins. En se
basant sur une étude, ils
désignent le coût des denrées
alimentaires comme en partie
responsable du handicap
concurrentiel des établissements
helvétiques. «Si l’hôtellerie suisse
avait pu acheter ses fournitures
alimentaires aux prix pratiqués en
Autriche, elle aurait pu
économiser 1,1 milliard de francs»
en 2010, a indiqué hier devant la
presse à Berne Christian Hunziker
de l’institut Baksbasel. Selon ce
document, les prix du tourisme en
France, en Allemagne, en Italie et
en Autriche étaient en moyenne
22% meilleur marché qu’en
Suisse en 2010. L’euro valait à
l’époque 1,38 franc.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
928.4 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
2786.6 +0.0%
DAX 30 ƒ
6419.2 -0.2%
SMI ∂
6135.1 +0.1%
SMIM ƒ
1166.8 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2432.0 -0.3%
FTSE 100 ƒ
5751.9 -0.5%
SPI ∂
5539.0 +0.0%
Dow Jones ƒ
12675.7 -0.2%
CAC 40 ƒ
3322.6 -0.4%
Nikkei 225 ∂
8785.3 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 19.39 19.85 23.97 14.40
Actelion N 34.81 35.17 57.95 28.16
Adecco N 44.00 44.88 67.00 31.98
CS Group N 24.48 24.61 50.95 19.53
Givaudan N 869.50 881.00 1062.00 684.50
Holcim N 54.15 54.90 79.95 42.11
Julius Baer N 38.17 38.49 45.17 26.36
Nestlé N 53.65 53.25 56.90 43.50
Novartis N 52.00 51.60 58.35 38.91
Richemont P 52.75 53.05 58.00 35.50
Roche BJ 164.60 163.00 166.50 115.10
SGS N 1651.00 1663.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 387.90 388.00 443.70 288.50
Swiss Re N 52.40 52.25 52.80 35.12
Swisscom N 360.20 367.70 433.50 323.10
Syngenta N 290.20 288.40 324.30 211.10
Synthes N 157.40 156.80 159.20 109.30
Transocean N 42.83 41.83 79.95 36.02
UBS N 12.66 12.89 19.13 9.34
Zurich FS N 227.80 229.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 174.50 175.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.00 250.00 250.50 236.50
BC du Jura P 62.60 62.60 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.50 35.95 80.50 29.50
Cicor Tech N 35.00 36.10 54.50 29.00
Feintool N 345.00 345.00 370.00 300.00
Komax 84.55 84.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.75 17.90 44.25 13.05
Mikron N 6.24 6.14 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.05 6.20 7.85 3.69
Petroplus N 0.24 1.47 18.10 1.09
PubliGroupe N 130.00 133.50 163.00 90.00
Schweiter P 537.50 534.00 780.00 395.00
Straumann N 165.20 165.30 249.60 130.40
Swatch Grp N 68.45 68.20 79.50 51.60
Swissmetal P 1.63 1.75 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.55 9.61 15.00 6.05
Valiant N 117.90 119.90 203.90 99.00
Von Roll P 2.58 2.62 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.92 34.66 46.14 22.99
Baxter ($) 53.61 52.78 62.50 47.56
Celgene ($) 73.95 73.43 74.75 48.92
Fiat Ind. (€) 7.95 8.10 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.02 65.00 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 120.40 120.55 132.65 94.16

Movado ($) 80.16 79.89 81.43 58.90
Nexans (€) 47.28 48.40 76.55 36.71
Philip Morris($) 74.13 74.86 79.95 56.42
PPR (€) 119.75 119.80 132.20 90.50
Stryker ($) 52.97 52.80 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................91.70 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl .........................90.64 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.95 .............................0.6
(CH) BF Corp EUR .......................103.87 .............................1.0
(CH) BF Intl ..................................... 80.43 .............................1.8
(CH) Commodity A .......................87.28 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................ 73.47 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................178.90 .............................4.2
(CH) EF Euroland A .....................86.09 .............................2.6
(CH) EF Europe ............................103.42 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A .....................76.49 .............................2.2
(CH) EF Gold .............................. 1289.82 .............................6.6
(CH) EF Intl ................................... 121.89 ............................. 3.3
(CH) EF Japan ............................3746.00 .............................0.1
(CH) EF N-America ....................238.62 .............................2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 324.59 ............................. 3.0
(CH) EF Switzerland ................. 244.52 .............................1.8
(CH) EF Tiger A..............................80.59 .............................2.4
(CH) EF Value Switz...................115.26 ............................. 1.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................81.58 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.91 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.17 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.81 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................55.70 ............................. 3.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................154.37 .............................4.2
(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. ..............13107.00 .............................1.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 91.83 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD........................ 230.71 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.68 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.55 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.99 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.82 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ..................... 92.71 ............................. 1.6
Eq Sel N-America B ...................121.92 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................189.07 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ......................... 186.81 .............................0.0
Bond Inv. CHF B ...........................127.10 .............................0.5
Bond Inv. EUR B............................85.61 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 102.18 .............................0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.57 .............................0.1
Bond Inv. Intl B........................... 112.79 ............................. 1.6
Ifca .................................................. 118.60 ............................. 3.6
Ptf Income A ...............................108.76 .............................0.7
Ptf Income B ...............................132.20 .............................0.7
Ptf Yield A ..................................... 130.36 ............................. 1.3
Ptf Yield B......................................152.12 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A ........................... 103.56 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ........................... 130.58 .............................1.7
Ptf Balanced A ............................ 150.27 .............................1.8
Ptf Balanced B............................ 170.30 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A...............................103.98 .............................2.2
Ptf Bal. EUR B ..............................123.55 .............................2.2
Ptf GI Bal. A ....................................81.80 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ....................................87.66 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................ 186.19 .............................2.4
Ptf Growth B ............................... 203.44 .............................2.4
Ptf Growth A EUR ........................ 96.47 .............................2.8
Ptf Growth B EUR .......................110.05 .............................2.8
Ptf Equity A ..................................201.06 ............................. 3.6
Ptf Equity B .................................. 211.96 ............................. 3.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.30 ............................. 3.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.30 ............................. 3.0
Valca ............................................... 243.06 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................161.15 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................145.20 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.40 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.80 ............................. 1.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.16 .........99.80
Huile de chauffage par 100 litres .........107.70.......107.50

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.80 .......................0.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.16 .......................... 3.14
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.99 ........................ 1.96
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.18 ........................ 2.16
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 ......................... 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1933 1.2239 1.1775 1.2395 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9167 0.9395 0.8855 0.9695 1.031 USD
Livre sterling (1) 1.4301 1.4659 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9082 0.9306 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.1794 1.2088 1.154 1.256 79.61 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5487 13.9265 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1664.2 1668.2 31.91 32.11 1532.5 1557.5
 Kg/CHF 49588 49838 949.2 961.2 45597 46597
 Vreneli 20.- 284 319 - - - -

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

Le chiffre du jour
emplois indirects: c’est ce qu’a
généré le géant de l’informatique
Facebook en Europe.

CONJONCTURE
Les PME suisses toujours résistantes mais
restent inquiètes face à l’euro pour 2012

Les petites et moyennes entreprises
dressent un bilan 2011 positif mais
restent préoccupées par la crise de la
dette européenne et la pénurie de
personnel qualifié. Seuls 18% d’entre
elles tablent encore sur une reprise en
Suisse, contre plus du tiers six mois
auparavant. Selon l’étude semestrielle
effectuée auprès de 700 entreprises en
Suisse, 92% des sondés jugent leur
situation commerciale actuelle

satisfaisante, soutenue notamment par la forte demande
domestique. L’avenir demeure toutefois sombre: 37% des PME
s’attendent à une détérioration de la situation économique en
Suisse et plus de la moitié prévoit un ralentissement de la
conjoncture mondiale. Les trois-quarts des entrepreneurs
craignent une aggravation de la crise européenne. Pour 46%
d’entre eux, la Suisse devra contribuer de manière considérable
à la dette d’autres pays de la zone euro. Malgré tout, 28% des
PME croient à une amélioration de leur propre situation
commerciale, alors que 13% prévoient une dégradation dans
les six prochains mois. � ATS
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CHOCOLAT NESTLÉ
Une ligne de pralinés
via internet
Les consommateurs suisses et
du Liechtenstein peuvent
désormais commander, en
fonction de leurs préférences,
via internet, des chocolats de
luxe sous la griffe Maison
Cailler. La nouvelle marque de
pralinés a été lancée hier au
Centre d’excellence du chocolat
à Broc (FR). Au cours d’une
présentation à la presse, le
directeur général de Nestlé
Laurent Freixe a inauguré
officiellement à Broc la mise en
ligne du nouveau site internet
www. MaisonCailler.com, a
indiqué le groupe dans un
communiqué de presse. Sous
48 heures après la commande,
ou à une date choisie par le
client, un service va sélectionner
une boîte de chocolats frais en
fonction des préférences person-
nelles du destinataire. � ATS

232 000

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12948.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.03 8.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.79 1.9

B.Strategies - Monde 129.94 0.9

B.Strategies - Obligations 102.38 1.8

Bonhôte-Immobilier 118.10 -0.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

INNOVATION Le premier véhicule avec pile à combustible à hydrogène homologué
en France, et bientôt en Suisse, a été présenté hier au centre de Michelin.

La voiture de demain roule
en terres fribourgeoises

La F-City H2 – un terme barbare, mais c’est son nom – fonctionne
avec un carburant propre: l’hydrogène, qui n’émet dans l’atmosphère
que de la vapeur d’eau. ALAIN WICHT
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CULTURE SUISSE La mythologie du peuple des bergers est issue d’un long processus.

La vache, une imagerie qui date
CHRISTELLE MAGAROTTO

L’image de la vache est large-
ment exploitée dans les boutiques
de souvenirs comme dans la pu-
blicité ou dans les arts. Si la pré-
sencede l’animaldans lamytholo-
gie suisse semble évidente
aujourd’hui, elle est issue d’un
long processus.

«Le premier coup de foudre pour
la vache date du 16e siècle», expli-
que Bernard Crettaz sociologue.
«Les savants des grandes villes uni-
versitaires, telles que Bâle et Zurich,
découvrent alors la beauté de la
montagne et le mode de vie des ber-
gers qui la peuplent.» Il faut com-
prendreici lemythedelavacheau
sens large. Il y a certes l’animal,
mais également, le paysage dans
lequel elle évolue, comme les pro-
duits issus de son lait, le fromage,
le chocolat, etc.

«Le second coup de foudre date du
18e avec la parution de textes ma-
jeurs», poursuit-il. Notamment,
«Les Alpes» d’Albrecht von Haller
qui fait la célébration des monta-
gnesetdeseshabitants.Sidans les
villes, les gens sont considérés
comme corrompus, le peuple des
bergers est décrit comme une
communauté primitive, qui vit en
accord avec la nature et ses va-
leurs. Loin de l’opulence, ses us et
coutumessymbolisentlebonheur.

Une figure s’en détache: celle du
pâtre qui, au printemps, mène
son troupeau à l’alpage pour en re-
venir à l’automne riche des fruits
de son labeur. Une vie simple et
solitaire, contemplative, en corré-
lation avec l’idéal romantique que
la culture européenne développe
au fil du siècle des Lumières.

Les vacheries de Versailles
«Ce fut un «best-seller», com-

mente le sociologue un sourire
rehaussant l’anachronisme. «De
toute l’Europe on vient chercher là
son bonheur.» Et le bonheur s’ex-
portant... Dans la seconde partie
du siècle, à Versailles, sous Louis
XVI, des vacheries sont cons-

truites aux abords du palais. «La
reine Marie-Antoinette pouvait s’y
déguiser pour y jouer les bergè-
res», sourit encore Bernard
Crettaz, avant de rétablir un lien
direct avec la Suisse.

Lasœurduroi,ElisabethdeFrance,
fit construire des vacheries afin d’en
redistribuerlefruitauxpauvres.Sou-
cieuse d’offrir le meilleur lait, elle fit
venir un troupeau de Gruyère, puis
unpâtredelamêmerégionpours’en
occuper:JacquesBosson,dit«lepau-
vre Jacques», dont l’histoire sera no-
tamment à l’origine d’une chanson
populaire du même nom. «Le berger

faisait son travail, mais sa belle étant
restée au pays, il était malheureux. Ap-
prenant cela, Madame Elisabeth la fit
veniràsontour.»

EnSuisse, laconsécrationdumy-
the s’opère au 19e siècle, lors de la
seconde exposition nationale
(1896), à Genève. Alors qu’elle se
décline sur le thème de la révolu-
tion industrielle, un «vrai-faux vil-
lageSuisse»yestétabliavecnotam-
ment une laiterie fribourgeoise
dans laquelle est présentée la fabri-
cation du fromage.

«Pour symbole d’une Suisse tour-
née vers l’avenir, lors de cette exposi-
tion, est choisi un armalli tenant
dans une main l’électricité», note
encore le sociologue. «Ce qui illus-
tre bien l’imprégnation du person-
nage dans les mentalités de l’épo-
que.» Le mythe est alors ancré.�

Le lien mythologique qui s’est tissé entre la Suisse et la vache est issu d’un long processus qui date du 16e siècle. KEYSTONE

«Au 19e siècle, savants et vachers se sont as-
treints à sélectionner le bétail afin de créer
des races spécifiquement suisses», explique
le sociologue Bernard Crettaz. «De cette
période de haute sélection est née notamment
la vache fribourgeoise, mais aussi des petites
races telles que celle d’hérens.»

La Valaisanne, si elle gagne peu à peu le
cœur de tout le pays a pourtant longtemps
été boudée par les vachers, comme par les
spécialistes. «D’une part, parce qu’elle pro-
duit peu de lait, de l’autre parce qu’elle com-
bat», explique le sociologue. «Au 19e, cette
nature belliqueuse était peu admise pour un
animal qui symbolise communément l’or-
dre.»

Si la race a survécu, c’est notamment grâce
aux recherches de savants allemands qui

ont qualifié cet élevage spécifique de «chef-
d’œuvre d’économie montagnarde».� CMA

La race d’hérens aurait pu disparaître

Au 19e, la race d’hérens était menacée, notamment
à cause de sa nature belliqueuse. RICHARD LEUENBERGER

DE LA COLONISATION
D’UN MYTHE UNIVERSEL
Le symbole de la Suisse est incon-
testablement la vache et les pro-
duits du terroir qui y sont liés: le lait,
le fromage et le chocolat. Il s’agit
également d’un style de vie, celui
du pâtre dans ses montagnes gar-
dant son troupeau. Et le paysage en
lui-même. Certes. Mais si ces sym-
boles ont été rattachés à la mytho-
logie helvétique, «ils ont en réalité
été colonisés», explique Bernard
Crettaz, sociologue.
Les Etats-Unis ont également une tra-
dition très forte liée à l’animal. Cette
culture, comme en Suisse, se décline
au travers d’une figure, celle du cow-
boy, mais également au travers d’un
style musical, la country, et de joutes
sportives (le rodéo, par exemple).
En Asie, et plus particulièrement en
Inde, la vache est sacrée. On ne la
mange pas et les gens se doivent de
laisser libre cours à ses caprices.
«La vache symbolise la mère, son lait,
la survie. Le taureau quant à lui in-
carne le géniteur, la semence virile,
quand le bœuf se fait symbole du tra-
vail, si on décolonise le mythe, il de-
vient universel», conclut l’expert.�

ALCOOL FRELATÉ
Cinq morts à Saint-Pétersbourg
Cinq ouvriers originaires d’Ouzbékistan, âgés de 19 à 53 ans, ont
été retrouvés morts sur un chantier de Saint-Pétersbourg, au nord-
ouest de la Russie, après avoir sans doute consommé de l’alcool
frelaté. Un autre, âgé de 20 ans, est dans le coma, a rapporté hier
le comité d’enquête local. Les empoisonnements et intoxications
dus à des boissons frelatées sont courants en Russie, où un demi-
million de morts liées à l’alcool sont recensées chaque année. �
ATS-AFP

VENISE
L’Unesco veut protéger la lagune des paquebots
L’Unesco a demandé lundi à l’Italie d’éloigner les grands paquebots de
croisière des sites culturels et importants au plan écologique de la
Péninsule, tout particulièrement la lagune de Venise et le bassin de
Saint-Marc. Selon l’organisation, la cité des Doges reçoit la visite
d’environ 300 paquebots par an.� ATS-AFP-REUTERS

FLAMATT
A 229 km/h sur l’autoroute
Un chauffard a roulé à 229 km/h mercredi dernier sur l’autoroute A12,
entre Berne et Fribourg. Il a été flashé par l’installation automatique
située entre Guin et Flamatt (FR). On est cependant relativement
éloigné des 290 km/h atteints sur ce même tronçon en août 2010, par
un conducteur tzigane suédois. Le 4 octobre dernier, il avait écopé
d’une peine de 300 jours amende, dont 150 ferme, au tarif de
150 francs par jour.� AP

BANDE DESSINÉE Le 39e festival mettra à l’honneur Art Spiegelman.

La planète BD a rendez-vous à Angoulême
Le39efestival internationalde la

bande dessinée d’Angoulême se
déroulera de demain à dimanche,
sous la présidence de l’Américain
ArtSpiegelman. Il seraplusque ja-
maisouvertsur lemonde,avecdes
expositions consacrées à l’Europe,
aux BD espagnole, suédoise ou
taïwanaise.

«La bande dessinée touche à l’uni-
versel», souligne Benoît Mou-
chart, directeur artistique du festi-
val, et le rendez-vous
d’Angoulême, qui attire chaque
année plus de 200 000 visiteurs,
témoigne de la diversité culturelle
du9eart,dont lepublics’élargitau
fil des ans.

Une rétrospective exception-
nelle présentera l’œuvre du prési-
dent du jury Art Spiegelman, père
du mythique «Maus», best-seller
mondial qui lui valut en 1992 le
seul prix Pulitzer attribué à une
BD et qui racontait la Shoah à tra-
vers les souvenirs de son père. «On

a pu accéder à des archives qui n’ont
jamais été montrées en Europe, no-
tamment toute la période under-
ground des années 1960 au début

des années 1970», s’est félicité Be-
noît Mouchart.

Art Spiegelman, qui a remporté
en 2011 le Grand Prix du festival
d’Angoulême, est le seul artiste
américain à avoir été récompensé
parce«NobeldelaBD»,aprèsRo-
bert Crumb en 1999. Vingt-cinq
ans après sa parution, il a aussi re-
visité son œuvre culte dans «Me-
taMaus»,ungrand-oeuvrequiluia
demandé cinq ans de travail.
«Spiegelman a démontré que la BD
pouvait témoigner d’une vision d’ar-
tiste à la fois singulière et universelle
sur un thème aussi délicat et doulou-
reux que le génocide juif», relève le
directeur artistique.

Cette subjectivité assumée pour
décrire le monde et ses drames est
également revendiquée par les
grands noms de la BD de repor-
tage, dont deux en compétition of-
ficielle à Angoulême: l’Américain
Joe Sacco, auteur de «Gaza 1956»,
qui publie chez Futuropolis une

compilation, «Reportages», de
l’Inde au Caucase, de la Palestine à
l’Irak, et Guy Delisle, qui raconte
dans «Chroniques de Jérusalem»
(Delcourt) une année passée en
Israël.

L’Europe à l’honneur
Le festival révèlera aussi la foi-

sonnante création européenne
avec l’exposition «L’Europe se
dessine». Un coup de projecteur
sera donné sur la BD espagnole
et la BD suédoise. Le continent
asiatique sera représenté par
Taiwan.

Une exposition, «Fred l’en-
chanteur», sera également con-
sacrée au poétique créateur de
Philémon, dont Dargaud réédite
«Le Petit cirque».

Cette année, 98 albums sont en
compétition, dont 58 pour la sé-
lection officielle. Onze prix, les
«Fauves d’Angoulême», seront
décernés dimanche.� ATS-AFP

Art Spiegelman, président du 39e
festival d’Angoulême, aura droit
à une rétrospective. KEYSTONE

BERNARD CRETTAZ
Sociologue
et ethnologue
originaire du Valais.
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44

<wm>10CFWKMQ4CMQwEX-Rod4ljm5ToutMViD4Noub_FXAdxRQzmn2f3nBy247Hdp8ElDZKPnzSs0WfoppXTkolkFdCwSHG324ZXwPW7zGUKRe7QeaxetYiUWfDBdXez9cHzEkfI38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDI1MwUALTO3og8AAAA=</wm>

Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe2233bKS1BEEwdcQNPdXfBxixExmWVwDPua-7n1zAtGkNDYkp1qo2ZkZaorOCI0gJ5ZEVUv228XqY8B4H0ETlkGIQsCBrINE-5oSDNdx3mskiWd_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLQ0MAYAFGchBg8AAAA=</wm>

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

SONVILIER, pour cause de santé, à vendre mai-
son (ancien restaurant), prix à discuter. Tél. 079
852 24 66.

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

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

URGENT À LIGNIÈRES, appartement de 5½ piè-
ces, cuisine agencée, 4 chambres, 2 salle de
bains, chauffage au sol, 2 balcons, cave, Fr.
1964.– charges comprises. Possibilité de louer
garage box et une place de parc extérieure en
plus. A proximité école, commerce, transport
public. Tél. 079 860 18 84.

BOUDRY, appartement rénové, 3 pièces et cui-
sine agencée, dans maison familiale, à proximi-
té des transports publics. Loyer y compris
garage Fr. 1300.- plus Fr. 200.- de charges.
Entrée à convenir.Tél. 032 842 17 93.

ENGES, beau duplex de 5 pièces de 115 m2, au
calme et dans la verdure, grande cuisine, cham-
bres mansardées, cheminée de salon, belle ter-
rasse couverte, 2 salles d'eau, réduits, cave et gale-
tas. Loyer Fr.1870.–, charges comprises. Libre 1er

avril 2012 ou à convenir. Tél.032 757 1947, tél.079
319 8408.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Bel-Air, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée et habitable.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 780.– char-
ges comprises. Tél. 079 631 08 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparés, séjour, 3 chambres, cave.
Fr. 1445.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, situation tranquille, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC, 2
chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr. 840.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

A LA CAMPAGNE à 5 min. de la Chaux-de-Fonds,
dans ferme, joli 4½ pièces, cuisine agencée,
poutres apparentes, cave, garage, jardin. Non
fumeur, sans animaux. Libre 1er mai 2012. Tél.
079 462 71 51.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2 pièces,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
1 chambre, cave, ascenseur, Fr. 695.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

FONTAINEMELON, 4 pièces, balcon, Fr. 1150.–
charges comprises + Fr. 35.– place de parc
privé. Pour le 1er avril 2012 ou à convenir. Tél.
032 852 01 61 (appeler le soir).

CORNAUX, 01.04.2012 ou à convenir. Bel appar-
tement avec cachet, 3½ pièces, grande cuisine
habitable, poêle suédois, cave, grenier, garage.
Tout compris Fr. 1600.–. Tél. 078 661 45 43 ou
tél. 078 687 28 87.

CRESSIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains - WC séparés,
balcon, 2e étage, Fr. 900.– + charges Fr. 200.–
libre 1er avril. Chiens exclus. Tél. 079 512 19 56.

NEUCHÂTEL, centre ville, local tout équipé pour
traiteur. Date à convenir. Tél. 079 455 32 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement 1 pièce,
libre de suite, centre ville, tranquille. Loyer
mensuel Fr. 530.–. Tél. 032 913 32 79 & tél. 079
476 34 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3 pièces, 1er

étage, rénové, balcon, cuisine semi-agencée.
Tél. 032 911 15 15.

NENDAZ VS location à la semaine studio 2-4
pers. dès Fr. 407.– et appartement 2 pièces dès
Fr.724.–, Tél. 079 671 62 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la place du
Marché, de suite ou à convenir, appartement 4
pièces, cuisine agencée ouverte sur le salon avec
lave-vaisselle, vitrocérame (neufs), carrelage,
parquet dans les chambres, salle de bains avec
baignoire et double lavabo, cave, galetas, digi-
code à l'entrée de la maison. Tél. 079 902 97 73.

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare 8, 7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 2 caves, 2 galetas, part au
jardin, Fr. 2975.– + charges. Tél. 032 729 09 57.

DAME CHERCHE STUDIO MEUBLÉ à l'année
éventuellement colocation. Occupation 1
semaine par mois/079 586 96 37.

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

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. 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 ET ANTIQUITÉS. 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.

A VENDRE FOIN ET REGAIN en balles rondes
d'excellente qualité. Poids garanti. Livraison assu-
rée franco-ferme. Réservation au 078 862 26 30.

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

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.

Divorcé, 51 ans, bel homme, dynamique, atten-
tionné, Cyril, entrepreneur, aimant bonne cui-
sine, nature, recevoir, week-end romantique,
vous attend: 40-48 ans, féminine, gaie : Tél. 032
721 11 60. Vie à 2 NE-JU.

IL AIME LA NATURE, il en a fait son métier! 47
ans, tendre, dynamique, Marc aimerait vous
rencontrer, vous: 38-48, simple, naturelle,
aimant comme lui balades, musique, danser,
restos, ciné, faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à
2 NE-JU.

ANZÈRE/ARBAZ (VS), chalets et appartement à
louer. Toute période. Tél. 027 398 30 50 -
www.francey-immobilier.ch

NENDAZ-SIVIEZ A louer à la semaine Studio dès
Fr. 407.– / Appartement : 2 pièces dès Fr. 724.-
3 pièces dès Fr. 1 000.– Chalet dès Fr. 1 321.–
www.inter-agence.ch Tél. 027 288 23 19.

ASSISTANTE EN PHARMACIE, 16 ans d'expé-
rience, recherche emploi à la Chaux-de-Fonds,
étudie toutes propositions. Tél. 079 642 72 65.

DAME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie, à 100%. Tél. 078 336 00 93.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur,
livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél. 078 336
00 93.

FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage, repassage, pour: Privé, bureau, con-
ciergerie, etc. Tél. 077 456 31 75.

JEUNE HOMME, 40 ans, avec expérience et per-
mis D1E, code 121, et le C1E, cherche travail
comme chauffeur, livreur, ouvrier, concierge.
Ouvert à toutes propositions. Tél. 078 793 73 32.

RECHERCHONS DEMENAGEURS à temps partiel
avec permis conduire D1, domicilié: La Chaux-
de-Fonds ou environ. Suisse ou permis C.
Envoyer CV + copie carte d'identité et permis
conduire à: CP 785, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MAGASIN DE FLEURS à La Chaux-de-Fonds, cher-
che une personne de la région, quelques heures
par semaine, pour les livraisons de ses fleurs.
Véhicule privé souhaité! Tél. 079 283 41 97.

TECHNICIEN AU SERVICE EXTERNE, dans une
petite entreprise spécialisée dans la désinfection
des eaux. Technimat Sàrl, Beaulieu 13, Case
postale 333, 3280 Morat, tél. 026 675 15 88.

URGENT! JEUNE FILLE AU PAIR, pour famille du
Plateau de Diesse - garde d'une petite fille de 7
ans, confection de repas simples à midi + petite
aide au ménage. Libre tous les week-ends. Tél.
078 632 09 33.

UN POSTE D'ASSISTANTE EN PHARMACIE À 100%
est actuellement proposé pour compléter
l'équipe de la Pharmacie du Landeron.
Renseignements complémentaires disponibles
sur notre site internet www.lapharmacie.ch.

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

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

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!!Tél. 076 335 30 30 .

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

DÉCLARATION D'IMPÔTS, à domicile, prix
modéré. Tél. 079 347 55 65.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insomnie,
douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-scola-
rité enfant – ado. L’HYPNOSE est efficace, rapide,
agréable. Stages d’une soirée, journée ou week-
end pour réussir. Votre subconscient est pro-
grammable ! 3D Hypnose – Thierry Demière –
Tél. 076 348 52 07 – hypnose@demiere.ch

ORPER: groupe de parole et de rencontre pour
les femmes: s'offrir un temps d'arrêt,
d'échange, d'écoute pour prendre son souffle et
se restituer dans sa vie: Traverser des chocs,
ruptures, conflits s'y retrouver dans des situa-
tions contradictoires. 6 soirées dès le 8 février
pour partager nos préoccupations, faire des pro-
jets. Tél. 032 857 14 00 ou Tél. 032 731 47 34.

INDEPENDANT? Gagnez du temps et de l'argent
avec notre logiciel, simple d'utilisation et à prix
sympa. Nous installons, nous formons et vous
assurons le service après-vente. De plus, nous
vous proposons des services informatiques depuis
1988. Tél. 078 860 44 44. www.impact-borel.ch.
info@impact-borel.ch

Marwil Déménagements Transports. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux,
devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 / Fax
032 721 28 54. www.marwildemenagements.ch

BIBFER DEMENAGEMENTS. Transports en
Suisse et l'étranger, débarras, pianos, emballa-
ges, prix par heure ou forfait, devis gratuit, 079
585 66 30 www.bibfer-demenagements.ch

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.

LA CHAUX-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.

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles, + fantasme. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 727 47 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Blonde, très mince,
seins XXL, 69, embrasse, fellation, A à Z, dou-
che dorée. Tél. 078 826 80 08.

NEUCHATEL NEW NICOLE sexy, poitrine XXXL,
long préliminaire, 69, gorge profonde, sodomie,
massage prostate, vibroshow. Rue du Seyon 19,
3e étage. Tél. 076 764 46 77.

NEUCHÂTEL, NEW,Tél. 078 926 91 56, massage
professionnel sur table avec finitions. Blonde,
délice de l'amour, gorge profonde, 69, langue
magique, massages à 4 mains, câline, gentille,
cool et pas pressée. Âgés OK. De mardi à same-
di, je me déplace. www.eurosex.ch/kelly
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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

Horizontalement
1. Toujours prêt à vous refiler une bonne ti-
sane. 2. Frétille en eau claire. Cité en Loire-
Atlantique. 3. Elle fait pâle figure. 4. En
panne d’énergie. Quelque peu inférieur au
Supérieur. 5. Vérifié après rédaction. Petite
ville de Gironde. 6. Voyait le destin dans l’in-
testin. 7. Le sodium. Lettre en provenance
de l’étranger. Paire de cisailles. 8. Deux ou
quatre-chevaux. 9. Prophète en son temps.
Pas en arrière. 10. Tel un homme sage. Cries
dans les halliers.

Verticalement
1. Qui font éclater, voire carrément exploser.
2. Tirera avant de lancer. Fait tapisserie. 3.
Arrivé à son terme. Affluent du Rhône. 4.
Laissés à l’abandon. 5. Cours en littérature.
Il reçoit une pensée sans rien comprendre.
6. Un jour qui passe. Appeler à comparaître.
7. Insérer dans un ensemble. 8. Prête pour le
bûcher. Prend l’adversaire de court. 9. Tire
son nom de sa forme. Prêtresse, puis maî-
tresse. Trou dans la campagne. 10. Capitaux,
tous comptes faits.

Solutions du n° 2289

Horizontalement 1. Dragueurs. 2. Reverse. Er. 3. Ador. Alène. 4. Mauss. Este. 5. Ace. PC. Sil. 6. TT. Caïman. 7. Iéna. Raies.
8. Quelles. La. 9. Urémie. Alu. 10. Essen. Fief.

Verticalement 1. Dramatique. 2. Rédacteurs. 3. Avoue. Nées. 4. Gers. Calme. 5. Ur. Spa. Lin. 6. ESA. Cirée. 7. Uélé. Mas.
8. Essai. Ai. 9. Sentinelle. 10. Réel. Sauf.

DIVERS



XAMAX Le propriétaire se serait séparé de ses joueurs. Un gros démenti du club s’ensuit.

Chagaev a-t-il libéré son équipe?
EMILE PERRIN ET SANTI TEROL (TEXTES)
GUILLAUME PERRET (PHOTOS)

L’équipe de Neuchâtel Xamax
n’existe plus!

Nul besoin d’attendre la sen-
tence sur la demande de faillite
que pourrait dicter vendredi
déjà le Tribunal civil de district
pour s’en convaincre. Hier à Ge-
nève, Bulat Chagaev a lui-même
libéré les joueurs et les membres
du staff technique dès leur re-
tour de Dubaï, sans avoir payé
les salaires en souffrance! La
scène s’est jouée dans un hôtel
de luxe de la périphérie gene-
voise. L’imprévisible proprié-
taire de Neuchâtel Xamax y a
tenu un discours alambiqué
dans sa langue natale. Mais, se-
lon nos interlocuteurs, la con-
clusion n’a échappé à person-
nes: l’équipe des «rouge et noir»
est cliniquement morte!

Adieux au pied du bus
L’entretien a duré une tren-

taine de minutes, puis ce qu’il
restait de l’équipe a repris la
route, direction Neuchâtel. Un
tout petit contingent, en fait.
L’entraîneur Victor Muñoz est
resté à Genève. De même que
ses compatriotes Victor San-

chez et David Navarro. On savait
qu’on ne reverrait plus ni Sébas-
tien Wüthrich ni Vullnet Basha,
qui avaient quitté prématuré-
ment Dubaï (ainsi que Kalu
Uche) et ont signé depuis au FC
Sion.

«Dans le bus, nous nous sommes
dit que c’était peut-être la dernière
fois que nous nous voyions», dé-
clarait Jean-François Bedenik si-
tôt les pieds sur sol neuchâte-
lois. Effectivement, en même
temps qu’ils récupéraient leurs
bagages, joueurs et membres de
l’encadrement se sont chaleu-
reusement embrassés. Des acco-
lades qui n’avaient qu’une tra-
duction. Elles signifiaient adieu
l’ami! Car désormais les em-
ployés de Neuchâtel Xamax SA
sont libres de gérer leur destin.
Loin des rodomontades, mena-
ces et autres coups de sang que
n’a cessé de distiller Bulat Cha-
gaev depuis qu’il a pris le con-
trôle de la Maladière, le 12 mai
2011.

Joueurs libres
de s’engager ailleurs
Las de toutes ces histoires, Bas-

tien Geiger n’avait plus le cœur
de s’épancher. «J’en ai marre. Je
veux rentrer à la maison et voir
mes enfants», esquivait le défen-
seur. «C’est malheureux, mais
cette fois, c’est fini. Bulat Chagaev
nous a dit que nous pouvions aller
voir ailleurs. Tout le monde s’était
fait une raison, depuis quelques
heures, quelques jours pour d’au-
tres. Là, on se quitte comme ça, un
peu à la ramasse. Le football est un
sport collectif, mais désormais c’est
chacun pour sa pomme», résu-
mait Raoul Savoy, qui, long-
temps est resté la seule voix offi-
cielle de l’équipe.

«On est renvoyés mais en même
temps on nous demande d’atten-
dre le jugement sur la demande de
faillite», croit avoir compris
Eduardo Basigalup. Le prépara-
teur argentin considère tout de
même que Bulat Chagaev est
cette fois-ci désarmé: «Il nous a
dit ne pas pouvoir faire plus. Mais
ses propos restent ambigus. Mal-
heureusement, nous n’avons pas
de vrai interlocuteur pour savoir si
la fin a réellement sonné.»

«Bulat Chagaev nous a dit que
nous étions libres de nous enga-
ger avec un autre club», recti-

fiait Jean-François Bedenik.
«La situation est tellement com-
pliquée que je ne sais plus quoi
dire. C’est un club, et pas n’im-
porte lequel, qui s’écroule. Mainte-
nant, on attend vendredi que tout
soit réglé. Ce n’est pas encore offi-
ciel, mais ça ne sent vraiment pas
bon. Il ne reste plus qu’à prier et
allumer un cierge. Mais l’essen-
tiel reste d’être en santé», con-
cluait le portier dans un sourire
qui en disait long.

Un peu à l’écart, les jeunes Na-
bil Souni et Thibaut de Coulon
évoquaient leurs derniers achats
à Dubaï lorsqu’on les sollicite.
«C’étaitunpeuambigu,maisBulat
Chagaev nous a dit que nous som-
mes libres de faire ce que l’on
veut», indiquait le premier.
«Nous n’avons encore rien de con-
cret, si ce n’est quelques touches.
Nous devrons nous débrouiller
avec nos avocats et agents», re-
grette déjà le second. Mais le
dossier a rebondi, déstabilisant
encore plus les joueurs.�

Arrivés à Neuchâtel, les Xamaxiens pensaient tourner le dos définitivement à la Maladière. Le club leur rappelle qu’ils sont encore sous contrat.
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«Le patron de Xamax n’a pas li-
béré les joueurs de leurs con-
trats de travail», a prestement
réagi hier soir l’avocat de Xa-
max dans un communiqué.
Pierre Toffel n’était pas de la
réunion, mais il affirme que
Bulat Chagaev «a donné quel-
ques jours de congé dans l’at-
tente de la décision de restitu-
tion de la licence». Selon la
direction de Xamax, Bulat Cha-
gaev aurait répondu à une
question de Victor Sanchez
qu’il ne savait pas si les
joueurs peuvent signer avec un
autre club «avant que la déci-
sion de la Ligue à propos de la
licence». Les joueurs seraient
donc en vacances jusqu’au
29 janvier. Le rectificatif paraît
d’importance pour le mandat
du conseil. Dans le cas con-
traire, ses actions devant la
League, puis, vendredi, face au
Tribunal civil de Neuchâtel,
pour éviter la faillite perdraient
tout leur sens.

REBONDISSEMENT

Le Tribunal de recours de la Swiss Football
League (SFL) rejette provisoirement la de-
mande de restitution immédiate de l’effet
suspensif demandé par Neuchâtel Xamax.
Dans une ordonnance rendue hier, le prési-
dent dudit tribunal demande au comité de la
SFL de «se prononcer sur la question de principe
de l’octroi de l’effet suspensif», d’ici à vendre-
di 15 heures, dernier délai. Il octroie égale-
ment un délai de cinq jours au président de
la commission de discipline et à la direction
de la SFL pour «faire valoir les observations
éventuelles et pour transmettre l’intégralité du
dossier». Ce n’est qu’après réception de la dé-
termination du comité de la SFL qu’une nou-
velle décision sera prise sur l’éventualité
d’une restitution immédiate de l’effet sus-
pensif.

Sur son site internet, la direction du club
fait part de son «effarement». Avocat principal
du club, Pierre Toffel réclamait lundi une dé-
cision sans délai du Tribunal de recours.
«Pour un juriste, cela signifie sur le siège», rous-
pète le conseil de Xamax, qui désirait une ré-

ponse définitive lundi déjà. «Cette manière de
dégager en touche incite Neuchâtel Xamax a
penser que son argumentation juridique quant
au défaut de compétence de la commission de
discipline est pertinente et que la commission de
recours ne sait que faire pour y répondre», argu-
mente le club. Son communiqué conclut que
le règlement des licences de la SFL a omis de
prévoir toute décision traitant du retrait de la
licence de jeu. Un avis que ne partage pas la
SFL. Une source qui désire rester anonyme
rappelle que le règlement de licence permet
à sa commission de prononcer toutes les
sanctions prévues par le règlement de disci-
pline de l’Association Suisse de Football
(ASF), qui est entré en vigueur l’été dernier.

Sur le fond – la compétence de la commis-
sion de discipline pour retirer la licence – le
Tribunal de recours de la SFL estime qu’«il
n’est pas évident d’emblée que la décision atta-
quée est nulle». Son président se base sur les rè-
glements de l’UEFA, de la FIFA et de l’ASF et
de la SFL pour douter des conclusions de
Neuchâtel Xamax.� STE

Xamax dénonce la lenteur de la SFL

TENNIS
Federer retrouve Nadal
Comme idéalement prévu,
le Bâlois et le Majorquin
se disputeront une place
en finale de l’Open d’Australie.

PAGE 27

MERCREDI 25 JANVIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE



L'EXPRESS MERCREDI 25 JANVIER 2012

24 SPORTS

BASKETBALL
ÉLITES MESSIEURS
Hünibasket - La Chaux-de-Fonds II . . . .91-51

TROISIÈME LIGUE
Moutier III - La Chaux-de-Fonds III . . . . .53-70

JUNIORS
La Chaux-de-Fonds - Bulle . . . . . . . . . . .73-72
Nyon - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89-54
Agaune - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . . .91-65

CADETS
La Chaux-de-Fonds - Courtepin . . . . . .65-96

BENJAMINS
Union NE - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . .72-31
Bienne - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51-62
Hünibasket - La Chaux-de-Fonds . . . . .69-52
STB-Red Falcons - Val-de-Ruz . . . . . . . .40-98
Saint-Imier - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-61

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Berne - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-59

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Eagles - Broye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51-52

CADETTES
Union NE - Echallens 28-82

BIATHLON
SWISS CUP
Trin, Sprint 10km. Juniors M20: 1.
Gaspard Cuenot (La Brévine) 33’24.
Départ en masse 12,5km : 1. Gaspard
Cuenot (La Brévine) 35’29’’7.

ESCRIME
COUPE DU MONDE JUNIORS
Bâle. 130 tireurs de 24 nations: 1.
Sergey Bida (Russie). 96. Stefano Paoli
(SECH La Chaux-de-Fonds). 125. Antoine
Rognon (SE Neuchâtel).
Mödling. 129 tireuses de 25 nations: 1.
Alexandra Magdich (Russie). 67. Pauline
Brunner (SECH La Chaux-de-Fonds).

CHALLENGE ROGER NIGON
Bâle. 47 tireuses de 9 nations: 31.
Christophe Jaccard (SE Neuchâtel).

CONTRE DE SIXTE
Fribourg. Pupilles (33 participants): 1.
Gabriele Frizarin (SECH La Chaux-de-
Fonds). 11. Hugo Girardin (SE Neuchâtel).
15. Mattia Solioz (SE Neuchâtel). 16.
Lazarre Cavadini (SE Neuchâtel). 18. Théo
Brochard (SECH La Chaux-de-Fonds). 33.
Giacomo Lauper (SE Neuchâtel).
Benjamines (17 participantes): 14.
Louisa Rognon (SE Neuchâtel).
Benjamins (37 participants): 8. Ylenor
Cotes (SE Neuchâtel). 16. Edouard Heinkel
(SECH La Chaux-de-Fonds).20. Gabriele
Frizarin (SECH La Chaux-de-Fonds). 22.
David Jenny (SE Neuchâtel). 28. Lenny
Zybach (SECH La Chaux-de-Fonds). 31.
Tom Vioget (SE Neuchâtel). 34. Ludovic
Jaccard (SE Neuchâtel). 35. Alexandre de
Montmollin (SE Neuchâtel).
Minimes Filles (39 participantes): 13.
Jenny Pego (SE Neuchâtel). 14. Justine
Rognon (SE Neuchâtel). 21. Gaëtane
Ciaravino (SE Neuchâtel). 30. Letizia
Romeo (SECH La Chaux-de-Fonds). 35.
Zoé Meystre (SE Neuchâtel). 39. Fanny
Fant (SECH La Chaux-de-Fonds).
Minimes Garçons (45 participants): 11.
Ylénor Cotes (SE Neuchâtel). 16. Bastien
Corthesy (SECH La Chaux-de-Fonds). 32.
Augustin Muster (SE Neuchâtel). 39. Julien
Gauchat (SE Neuchâtel).
Cadettes (30 participantes): 10. Justine
Rognon (SE Neuchâtel). 23. Isabelle
Grenon (SE Neuchâtel). 28. Joanna
Penalozza (SE Neuchâtel).
Cadets (48 participants): 19. Emilio
Hayoz (SE Neuchâtel). 32. Xavier Stengel
(SECH La Chaux-de-Fonds). 34. Luc
Bourquin (SE Neuchâtel). 39. Honoré
Jaquet (SE Neuchâtel) 45. Jules Matthey
(SE Neuchâtel). 48. Romain Willemin
(SECH La Chaux-de-Fonds).
Juniors Dames (12 participantes): 3.
Mahé Soulier (SE Neuchâtel). 6. Laure
Stücki (SE Neuchâtel).
Juniors Hommes (23 participants): 5.
Antoine Rognon (SE Neuchâtel). 10.
Claudio Saraiva (SE Neuchâtel). 13.
Stefano Paoli (SECH La Chaux-de-Fonds).
20. Maxime Stierli (SE Neuchâtel).
Seniors Dames: 3. Nadia Rognon (SE
Neuchâtel).
Vétérans Hommes: 3. Joël Raaflaub (SE
Neuchâtel).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons - Nomades 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Joker - Kipik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Nomades 1 - Drakkar . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Just4fun - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6

Classement (15 matches): 1. Nomades 1
28. 2. Peseux 25. 3. Drakkar 17. 4. Kipik 15.
5. Toons 13. 6. Nomades 2 11. 7. Just4fun 7.
8. Joker 4.

FUTSAL
LNA GROUPE OUEST
Lusitanos - Peseux-Comète 5-2
Classement: 1. Geneva Komball 8-24. 2.
UNI Bern 8-19. 3. Fribourg 8-18. 4.
Lusitanos 8-16. 5. Minerva 7-12. 6. Bulle I
8-11. 7. Peseux-Comète 8-9. 8. Arlesheim
8-3. 9. Dinamo 8-3. 10. Lausanne 7-0.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds - Fribourg . . . . . . .29-33
La Chaux de Fonds: Mabrouk; Allies (1),
Berisha (2), Blatter (1), Gashi (4), Jegou (2),
Melrinho (9), Oppliger, Petremand (1),
Rinié (2), Repanovici (5), Saint Ange (2).

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
Bernas Boys - Orforte . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Caribou - Crosettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Tchums - Flamants Roses . . . . . . . . . . . . . .3-3
Big Ben - Mont Cornu . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Crosettes - Hameau . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Puck - Sombaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Devils - Bisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Siberians - Gorons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Fleur de Lys - Sibérie . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Sagne - Fines Lames . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Coyotes - Convers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement. Groupe A: 1. Fines Lames
40. 2. Sagne 36. 3. Bisons 31. 4. Mont
Cornu 29. 5. Big Ben 29. 6. Sabres 26. 7.
Devils 26. 8. Yankees 9.
Groupe B: 1. Convers 26. 2. Sombaille 25.
3. Tchums 24. 4. Coyotes 21. 5. Crosettes 19.
6. Puck 15. 7. Hameau 12. 8. Flamants
Roses 11. 9. Caribou 10.
Groupe C: 1. Gorons 35. 2. Swisscom 26.
3. Orforte 24. 4. Sharks 22. 5. Fleur de Lys
18. 6. Bernas Boys 16. 7. Siberians 9. 8.
Sibérie 7.

JUDO
TOURNOI DE MORGES
Elite dames +63kg: 1. Gabriel Désirée (JC
Cortaillod). Elite dames -57kg: 2. Evelyne
Tschopp (JC Cortaillod). Espoirs hommes
+73kg: 3. David Salm (JC Cortaillod).
Espoirs dames -44kg: 1. Estelle Pfefferli
(JS Auvernier). Ecolières A -36kg: 2. Elisa
Grétillat (JC Cortaillod). Ecolières B -26kg:
3. Solène Fahrni (JS Auvernier).

KARATÉ
AUSTRIAN KARATÉ CHAMPIONSCUP
Hard am Bodensee, Kumité seniors
dames +68kg: 3. Helen Maeder
(Neuchâtel Karaté-DO). Kumité seniors
dames -61kg: 1. Noémie Kornfeld
(Neuchâtel Karaté-DO). Kumité seniors
hommes -63kg: 3. Yvan Gelsomino
(Neuchâtel Karaté-DO).

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE NEUCHÂTELOISE
Catégories USP (participent aux
championnats suisses), Espoirs USP, 8
participantes: 5. Illona Lattion
(Neuchâtel). 6. Maïlys De Lise
(Neuchâtel). Juniors USP, 6
participantes: 1. Laeticia Guyaz
(Neuchâtel).
Catégories ne participent pas aux
championnats suisses, Minis 1 filles,
16 participantes: 9. Typhaine Ruffieux
(Val de Travers). 12. Jaelle Chervet
(Neuchâtel). Minis 2 filles, 17
participantes: 1. Anastasia Fretzios (Val
de Travers). 5. Léanne Weber (Neuchâtel).
6. Lolita Mehmeti (Val-de-Travers). 7.
Noémie Jeanneret (Val-de-Travers). 8.
Eléonore Germann (Neuchâtel). 9. Sarah
Martin (Val de Travers). 11. Emma Timsit
(Neuchâtel). 13. Mégane Monney
(Neuchâtel). 14. Eva Terranova (Le Locle).
15. Jane Turrian (Le Locle).
Poussins 1 filles, 10 participantes: 8.
Marion Vaucher (Val de Travers).
Poussins 2 filles, 11 participantes: 2.
Natacha Salvi (Val de Travers). 4. Angéline
Thiébaud (Val de Travers). 6. Mélina
Mehmedovic (Le Locle). 7. Carole
Leuzinger (Neuchâtel).
Minimes 1 filles, 15 participantes: 1.
Géraldine Rodriguez (Neuchâtel). 2. Greta
Sigona (Neuchâtel). 6. Molly Aellen (St-
Imier). 8. Elisa Gaudiano (Neuchâtel).
Minimes 2 filles, 19 participantes: 4.
Tina Krsteva (Le Locle). 5. Laurine Waeber
(St-Imier). 9. Cheyenne Boiteux
(Neuchâtel). 14. Anne Holzkneucht (St-
Imier). 18. Léa Marguet (Le Locle).
Espoirs 1 filles, 21 participantes: 1.
Jessica Gaudiano (Neuchâtel). 6. Coraline
Nussbaum (Neuchâtel). 7. Amélie Verone
(Chaux-de-Fonds). 14. Amaëlle Jaquet (Val
de Travers). 18. Laora Leogrande (Chaux-

de-Fonds). 21. Pauline Marilly (Val de
Travers). Espoirs 2 filles, 20
participantes: 5. Sophie Gay (Chaux-de-
Fonds). 9. Célie Vuilliomenet (Neuchâtel).
Espoirs garçons, 7 participants: 2.
Bastien Waeber (St-Imier). 3. Romain De
Gasparo (Neuchâtel).
Cadets 1 filles, 21 participantes: 4. Maé
Schwaar (Chaux-de Fonds). 8. Estelle
Reymond (Saint-Imier). 10. Alexia Morales
(Chaux-de-fonds). 13. Julia Sigona
(Neuchâtel). 15. Nancy Kasiala (Chaux-de-
Fonds). 16. Jamie Rey (Val de Travers). 20.
Moanna Mathez (Chaux-de-Fonds).
Cadets 2 filles, 20 participantes: 6.
Candice Beurtheret (Neuchâtel). 7. Kenza
Mathez (Chaux-de-fonds). 10. Margaux
Hintzy (Chaux-de-Fonds). 11. Sophie
Grossenbacher (Val de Travers). 14.
Noémie Jornod (Val de Travers). 16. Alicia
Frei (Val de Travers). 17. Eva Ferraro
(Chaux-de-Fonds). 20. Pauline Boegli
(Chaux-de-Fonds).
Cadets garçons, 5 participants: 4. Jimmy
Cherbuin (St-Imier).
Juniors 1 filles, 11 participantes: 5.
Mélanie Röer (Neuchâtel). 10. Florine
Loeffel (Chaux-de-Fonds). Juniors 2
filles, 8 participantes: 6. Gwendoline
Matthey (Val de Travers).
Juniors garçons, 3 participants: 1.
Antoine Loosli (Val de Travers). 3. Gabor
Pinter (Chaux-de-Fonds).
Seniors dames, 7 participantes: 7.
Nathalie Prébandier (Neuchâtel).

SKI NORDIQUE
SWISS CUP MINI-TOUR
Adelboden, Dames M20: 1. Christa
Jaeger (Vättis) 58’34. 4. Jéromine Mercier
(la Brévine) 1h02’53. 10. Kim Maradan
1h08’35. Hommes M20: 1. Linard
Kindschi (Schlivera-Ftan) 49’03. 20. Clyde
Engel (La Sagne) 57’14.

FRANCHE-NORDIQUE
Les Breuleux, 10km dames: 1. Gabrielle
Mosset (Team Alouettes.ch) 54’28’’8.
10km hommes: 1. David Herzig
(Neuchâtel) 37’08’0. 2. Eugène Benoit (SC
La Brévine) à 56’’9. 3. Jean-Philippe
Mercier (SC Damprichard) à 1’13’’8. 4.
Patrice Pittier (SC La Vue-des-Alpes) à
1’40’’2. 5. Laurent Gogniat (SC LEs
Breuleux) à 1’52’’2. 6. Patrick Gobat (Team
Alouettes.ch) à 9’43’’4. 7. Bruno Willemin
(Les Breuleux) à 10’47’’7. 8. Renaud
Baume (SC Les Breuleux) à 14’05’’4. 9.
Georges Frey (SC Les Breuleux) à 22’30’’3.
10km dames juniors: 1. Lydie Blätter (SC
La Brévine) 44’06’’2.
10km hommes juniors: 1. Alix Mercier
(SC La Brévine) 30’28’’7. 2. Jordane
Thourverey (SC Damprichard) à 58’’7. 3.
Tristan Jornod (SC Les Cernets-Verrières) à
3’33’’6. 4. Yoann Moullet (SC La Brévine) à
4’47’’7. 5. Jérome Jacot (SC La Sagne) à
6’12’’8. 6. Lionel Vallat (LA Chaux-de-
Fonds) à 8’26’’3. 7. Edouard Frésard (SC
Les Breuleux) à 12’55’’0. 8. Toni Blättler
(SC La Brévine) à 18’03’’2.
30km dames I: 1. Lucia Lauenstein
1h46’07’’8. 2. Marine Jornod (SC Les
Cernets-Verrières) à 2’29’’9. 3. Marie-Laure
Jacquot (SC Damprichard) à 7’25’’3.
30km hommes I: 1. Christophe Pittier (SC
Saignélégier) 1h30’48’’7. 2. Gilles Surdez
(SC Les Breuleux) 3’07’’0. 3. Yann Dubois
(SC Les Breuleux) à 5’56’’0. 4. Jérôme

Châtelain (SC Saignelégier) à 6’18’’0. 5.
Lionel Cavalier (SC Saignelégier) à 8’32’’6.
6. Jonathan Schmid (SC La Sagne) à
8’58’’4. 7. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à 9’51’’3. 8. Adamir Huguenin (SC La
Brévine) à 12’57’’1. 9. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) à 14’46’’0. 10. Michael
Montandon à 14’58’’5.
30km dames II: 1. Françoise Bichsel
(Tramelan) 2h36’16’’8.
30km hommes II: 1. Fabrice Pellaton (SC
La Brévine) 1h30’53’’8. 2. Pascal Schneider
(SC La Brévine) à 5’43’’8. 3. Dimitri Engel
(SC La Sagne) à 10’17’’3. 4. Manuel
Spoede (SC La Brévine) à 13’16’’1. 5.
Stephen Worthington (SC Chaumont) à
14’27’’9. 6. Jean-Charles Froidevaux (SC
Saignelégier) à 15’33’’8. 7. Thierry
Guinchard (Val de Morteau) 16’38’’4. 8.
Roger Faivre (SC La Brévine) à 17’31’’6. 9.
Jean-François Pellaton (SC La Brévine) à
22’05’’7. 10. Yvan Jeanneret (SC La Brévine)
à 23’53’’7.
30km dames III: 1. Yolande Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 2h30’59’’0.
30km hommes III: 1. Yann Engel (SC La
Sagne) 1h35’44’’6. 2. Marcel Dubois (SC
Les Breuleux) à 2’09’’0. 3. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 15’17’’3. 4. Jean-
Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
15’38’’3. 5. Claude Willemin (GS Tabellion)
à 21’06’’9. 6. Stéphane Bichsel (Tramelan)
à 30’18’’4.

COURSES POUR LES OJ
Les Breuleux, 1km Animation Filles
M10: 1. Coraline Pellaton (SC La Brévine)
5’31’’08. 2. Isaline Faivre (SC La Brévine) à
23’’2. 3. Lola Wutrich (SC La Vue-des-
Alpes) à 30’’6. 4. Léane Parrat (SC
Saignelégier) à 38’’6. 5. Eva Kottelat (CA
Franches-Montagnes). 6. Romane
Kottelat (GS Franches-Montagnes) à
2’13’’0. 7. Elin Pittier (SC La Vue-des-Alpes)
à 2’42’’8. 8. Lisa Pellaton (SC La Brévine) à
4’47’’8.
1km Animation Garçon M10: 1. Ilan
Pittier (SC La Vue-des-Alpes) 4’48’’9. 2. 2.
Maxime Rosselet (SC La Brévine) à 17’’9. 3.
Anthony Pellaton (SC La Brévine) à 53’’8.
4. Thibault Béguin (Malvilliers) à 59’’9. 5.
Antoine Béguin (Malvilliers) à 1’19’’9. 6.
Loan Wutrich (SC La Vue-des-Alpes) à
1’20’’4. 7. Noé PEllaton (SC La Brévine) à
1’20’’9. 8. Ivan Moeckli (SC La Brévine) à
2’54’’9.
2km Filles M12: 1. EStelle Rosselet (SC
La Brévine) 9’44’’6. 2. Solène Faivre (SC La
Brévine) à 9’4. 3. Perrine Boucard (SC La
Brévine) à 1’18’’1. 4. Emma Wutrich (SC La
Vue-des-Alpes) à 2’04’’6. 5. Maëlle
Jeanneret (SC La Brévine) à 2’47’’7. 6.
Anaïs Pellaton (SC La Brévine) à 2’54’’5. 7.
Manon Blättler (SC La Brévine) à 2’16’’8. 8.
Véronique Weber (SC Les Breuleux) à
3’51’’3. 9. Coline Bähler (SC La Brévine) à
4’45’’1.
2km Garçons M12: 1. Quentin Pellaton
(SC La Brévine) 10’32’’8. 2. Valentin Prétat
(SC Les Breuleux) à 2’05’’3. 3. Noé Kottelat
(GS Franches-Montagnes) à 3’40’’4. 4.
Vadin Hasler (VC Tramelan) à 12’16’’6.
4km Filles M14: 1. Laura Jeanneret (SC
La Brévine) 19’28’’2. 2. Charline Moullet
(SC La Brévine) à 21’’9.
4km Garçons M14: 1. Benjamin Rosselet
(SC La Brévine) 16’02’’6. 2. Pavel Hasler
(VC Tramelan) à 5’23’’1. 3. Augustin Henry
(Altkirch) à 7’20’’9.
6km Filles M16: 1. Mellie Poffet (SC La
Sagne) 25’35’’7. 2. Nadège Rosselet (SC La
Brévine) à 3’45’’4.

6km Garçons M16: 1. Grégoire Henry
(Altkirch) 33’27’’9. 2. Cédric Prétat (SC Les
Breuleux) à 34’’9. 3. Vincent Isler (Les Bois)
à 10’27’’2. 4. Gaetan Isler (Les Bois) à
11’16’’7.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE GRAND
TERRAIN
Corcelles - Höfen . . . . . . . . .3-5 (0-0 1-2 2-3)
Corcelles-Cormondrèche: Schneider,
Billod, Ramsbacher, Rossel, Vuillemin (2),
Schupbach, Hunkeler, Haener, Chautems,
Bigler (1), Renaud, Jaquet, Dreyer, Fleury,
Hartmann.
Classement: 1. Meiersmaad-Schw. 12-27.
2. Konolfingen II 13-26. 3. Frutigen 13-23.
4. Schüpfen-Busswil 13-23. 5. Bern Ost
13-21. 6. Interlaken 12-18. 7. Corcelles-
Cormondrèche 13-18. 8. Höfen 13-15. 9.
Oron-la-Ville 13-11. 10. Lausanne 13-10.

M21
Herzogenbuchsee - Corcelles . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Herzogenbuchsee 10-27.
2. Moosseedorf Worblental 10-24. 3.
Corcelles-Cormondrèche 10-24. 4. Frutigen
10-14. 5. Genève 10-9. 6. Waldenburg 10-9.
7. Arni 9-7. 8. Giffers-Marly 9-3.

M18
Schüpbach - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Classement (10 matches): 1. Corcelles-
Cormondrèche 23. 2. Fribourg 21. 3.
Schüpbach 17. 4. Konolfingen 17. 5.
Grünenmatt 15. 6. Bern 14. 7. Eggiwil 12. 8.
Interlaken 1.

JUNIORS FILLES A
Härkingen - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . .20-2
Bevaix - Sierre-Challenge . . . . . . . . . . . .17-7
Classement (12 matches): 1. Härkingen
23. 2. La Chaux-de-Fonds 21. 3. Schupfen-
Busswil 14. 4. Rüttenen 12. 5. Erlenbach
10. 6. Bevaix 4. 7. Sierre-Challenge 0.

JUNIORS A
Grand-Saconnex - Bevaix . . . . . . . . . . . .4-10
Bevaix - St-Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . .18-1
Classement: 1. Bevaix 8-16. 2. Jongny 8-
13. 3. Grand-Saconnex 8-10. 4. St-Maurice
8-7. 5. Semsales 7-4. 6. Morges 8-4. 7.
Gruyères et Sierres-Challenge 0-0. 9. Fully
7-0.

JUNIORS C
Avry - Corcelles-Cormondrèche . . . . . . . . .7-7
Yverdon - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-0
Corcelles-Cormondrèche - Lausanne . . .1-11
Bevaix - Sâles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Sâles - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .5-10
Semsales - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Treyvaux 12-24. 2. Yverdon
12-20. 3. Semsales 12-18. 4. Lausanne 12-
17. 5. La Chaux-de-Fonds 11-10. 6. Avry 12-
10. 7. Gruyères 11-6. 8.
Corcelles-Cormondrèche 12-5. 9. Sâles 10-
4. 10. Bevaix 12-2.

JUNIORS D
Corcelles - Gurbetal Belp . . . . . . . . . . . . .5-6
Corcelles - Flamatt Sense II . . . . . . . . . . .5-8
Classement (14 matches): 1. Köniz II 24.
2. Wohlen 24. 3. Flamatt-Sense II 22. 4.
Laupen 21. 5. La Chaux-de-Fonds 13. 6.
Gürbetal Belp 10. 7. Corcelles-
Cormondrèche 9. 8. Alterswil-St. Antoni 9.
9. Bern Ost II 8. 10. Gurmels 0.
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
12*- 9*- 8*- 11 - 13 - 4 - 5 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 12 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 9
Le gros lot: 
12 - 9 - 2 - 3 - 5 - 14 - 8 - 11
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Charles Gastaud 
Tiercé: 5 - 1 - 7
Quarté+: 5 - 1 - 7 - 13
Quinté+: 5 - 1 - 7 - 13 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2125.50
Dans un ordre différent: Fr. 425.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 44 275.05
Dans un ordre différent: Fr. 3’443.55
Trio/Bonus: Fr. 132.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 616 637.50
Dans un ordre différent: Fr. 12 332.75
Bonus 4: Fr. 400.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 161.25
Bonus 3: Fr. 84.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 286.–

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

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Une De Mai 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quamissa 2925 P. Bertin R. Jaffrelot 46/1 1a0aDa
2. Lotar Bi 2925 A. Gocciadoro S. Breccia 16/1 2a2a1a
3. Quicking Flash 2925 YA Briand YA Briand 26/1 6a0a1a
4. Qwidil 2925 J. Guelpa S. Guelpa 10/1 2a4a1a
5. Intruder Kronos 2925 E. Raffin R. Bergh 9/1 1a2a1a
6. Pépite Du Phare 2925 D. Brossard D. Brossard 121/1 DaDa4a
7. Quito Besnot 2925 P. Mortagne P. Mortagne 71/1 Dm0a8a
8. Radjah Man 2925 M. Abrivard M. Abrivard 11/1 8a5a0a
9. Sonia Des Bordes 2925 F. Nivard JE David 7/1 3a8a1a

10. Quentin Rose 2950 R. Depuydt C. De Soete 21/1 4a4a4a
11. Quahir Du Chêne 2950 L. Garcia JP Ensch 5/1 1aDa1a
12. Quattro Ecus 2950 C. Martens V. Martens 4/1 1a2a9a
13. Opéra Blue 2950 J. Niskanen J. Niskanen 14/1 Da4a1a
14. Pas Sans Toi 2950 D. Cinier D. Cinier 15/1 6a1a3a
15. Pluto Du Vivier 2950 JC Sorel JC Sorel 31/1 0a7a0a
16. Quelle Copine 2950 M. Cormy M. Cormy 36/1 9aDaDa
17. Ostar D’Oliverie 2950 L. Lerenard AJ Mollema 41/1 9a0a4a
18. Prince Charmant 2950 JH Treich JH Treich 51/1 9a9a0a
Notre opinion: 12 – Il sera difficile à battre. 9 – Magnifique limite du recul. 8 – Egalement un engage-
ment de choix. 11 – Sage, il peut aussi s’imposer. 13 – Gare à sa dernière ligne droite. 4 – Les Guelpa
sont à domicile. 5 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 14 – Il ne faut pas le sous-estimer.

Remplaçants: 2 – Il ne surprendrait personne. 3 – Son aptitude à la piste est un atout.

Tirages du 24 janvier 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
Loïc Chatton
revient à Bienne
L’aventure de Loïc Chatton
(21 ans) à Lugano est terminée.
Le Curgismondain d’origine, qui
avait été prêté par Sion en début
de saison, rejoint Bienne en prêt
jusqu’au terme du présent
championnat de Challenge
League. Il a disputé sept matches
sous le maillot luganais,
inscrivant un but.� SI

ATHLÉTISME
Drôle de suspension
levée en Ethiopie
La Fédération éthiopienne a levé
la suspension imposée vendredi
dernier à 35 athlètes, dont le
double champion olympique du
5000 m et du 10’000 m Kenenisa
Bekele. Ces athlètes avaient
refusé de se rendre à un stage de
préparation. Agacée par les
mauvais résultats enregistrés ces
dernières années par l’athlétisme
éthiopien, la Fédération avait
convoqué il y a deux mois 200
athlètes à un stage dans la
perspective des Mondiaux en
salle de mars. Mais plusieurs
athlètes, comme Bekele et la
double médaille d’or du 5000 m
et du 10’000 m féminin Tirunesh
Dibaba, n’avaient pas répondu à
cette convocation.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Nouvelle arène en
vue pour GE Servette
La Ville de Genève, l’Etat de
Genève et le Genève-Servette
Hockey Club (GSHC) sont tombés
d’accord sur le site du Trèfle-
Blanc, à Lancy (GE), pour
accueillir une nouvelle patinoire.
L’option de la rénovation
complètes des Vernets, trop
compliquée, a été écartée. La
nouvelle enceinte aura une
capacité de 10 000 places et
coûtera s’élèvera à 100 millions
de francs. L’objectif pour
l’inauguration de la nouvelle
patinoire reste 2015. Mais une
fourchette allant de 2016 à 2018
semble une échéance plus
raisonnable.� SI

Un Canadien à Berne
Berne annonce l’arrivée du
défenseur canadien Geoff
Kinrade (26 ans), qui évoluait en
D1 tchèque à Plzen, jusqu’au
terme de la saison.� SI

SPORT RÉGION
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PORRENTRUY
JULIÁN CERVIÑO

«Ajoie s’est montré plus agressif
que nous et a mérité sa victoire.
Nous avons de nouveau commis
trop d’erreurs ce soir et cela nous a
coûté cher. Nous n’avons pas livré
un si mauvais match, mais on ne
peut pas gagner en marquant six
ou sept buts à l’extérieur.» Gary
Sheehan admettait la défaite des
siens hier soir à Porrentruy. Ce
quatrième revers consécutif, le
premier contre le HCA cette sai-
son, fait perdre la troisième
place aux Chaux-de-Fonniers.
Une très mauvaise opération.

A vrai dire, ce cinquième derby
de la saison a certainement été
le plus enlevé. Les buts sont
tombés à un rythme très soute-
nu. Un peu trop soutenu au goût
de Gary Sheehan qui a remplacé
son gardien titulaire dès la 33e
minute, suite au cinquième but
ajoulot. Pour son 21e anniver-
saire, Lionel Favre a ainsi eu le
droit de rejouer sur la glace où il
avait disputé son dernier match
comme titulaire. Et il n’a pas été
gâté par l’arbitre qui lui a infligé
une pénalité de match sévère
suite à un dégagement au terme
duquel il heurtait Tuffet au vi-
sage (45e).

«Son geste est involontaire et la
décision de l’arbitre est sévère. Il a
appliqué le règlement à la lettre et
ce n’est pas le cas de tous les arbi-
tres», estimait Gary Sheehan
sans en rajouter. «Cette décision
a limité nos chances de revenir
dans la partie.» Les Abeilles per-
daient alors 5-4.

Indéniablement, ce fait de
match, plus une autre lourde
sanction de dix minutes infligée
à Mondou ont pesé lourd dans la
balance. Malgré tout, le HCC a
bien résisté avant de céder sur la
fin suite au but de trop signé par
Tuffet (56e) face à un Ciaccio
pas impérial hier soir.

Cetteprestationendemi-teinte
du gardien des Mélèzes, ajoutée
aux trop nombreuses approxi-
mations dans la zone défensive
ont compromis les chances de
Vacheron et Cie. Il aurait aussi
fallu un Mondou dans un grand
soir pour parvenir à renverser la
tendance. Ce ne fut pas le cas.

La bonne nouvelle est venue

de la prestation de Jérémy
Gailland, auteur d’un bon pre-
mier match avec Kast et Char-
pentier. «Il a su se montrer dange-
reux en amenant de bons pucks
dans la zone offensive», relevait
Gary Sheehan. «Les nombreuses
pénalités m’ont empêché de l’ali-
gner plus souvent.» Les débuts du
Valaisan sont néanmoins pro-
metteurs. L’autre bonne nou-
velle est venue de Caryl
Neuenschwander auteur de son

premier but avec son club d’ori-
gine. Pascal Gemperli semble,
lui, apprécié la patinoire de Por-
rentruy. L’attaquant du HCC y a
signé son deuxième but (les
deux contre Ajoie).

Hélas, tous ces faits positifs
ne compensent pas toutes les
erreurs commises hier soir par
la phalange chaux-de-fonnière.
Au moins trois buts jurassiens
sont tombés sur des cadeaux
des visiteurs. Beaucoup trop.

Une nouvelle fois, certains
hockeyeurs des Mélèzes ont
évolué en dessous de leurs pos-
sibilités. «Après notre série de
sept victoires, il y a eu un relâ-
chement dans nos rangs», re-
connaît Gary Sheehan. «Ça ne
sert à rien de gagner sept mat-
ches de suite pour perdre quatre
fois ensuite. Nous avons travaillé
toute la saison pour finir troi-
sième et nous perdons cette
place. Il va falloir se battre pour
la reprendre.»

Côté ajoulot, le sourire était
de mise. «Nous voulions cette
victoire et nous l’avons méritée.
Ce soir, nous avons vu le carac-
tère de notre équipe», se réjouis-
sait Vincent Léchenne. Avec
quatre succès de rang, le HCA
emprunte une trajectoire in-
verse à celle du HCC. Faudra
s’en méfier pour la suite.�

PROLONGATION Caryl Neuenschwander pourrait prolonger sa
présence aux Mélèzes. Selon des sources bien informées, le CP Berne
ne rappellera pas son attaquant tant qu’il n’aura pas plusieurs blessés
dans ses rangs. Donc, le Chaux-de-Fonnier d’origine pourrait jouer
avec le HCC après le 31 janvier comme initialement prévu. S’il devait
débuter les play-off, il devrait rester jusqu’au terme de la série qu’il
aurait entamé, selon le règlement des licences B.

CENTIÈMES Raphaël Erb (20 ans) a disputé hier soir son 100e match
en ligue nationale (tous en LNB). Ce défenseur comptait 12 points (5
buts et 7 assists) avant cette rencontre. Pour sa part, Stephan Moser a
lui atteint la barre des 100 points (48 buts et 52 assists) dans sa
carrière en 350 matches de ligue nationale (126 en LNA).

AFFLUENCE 1776 spectateurs, on n’avait plus vu aussi peu de monde
pour un tel derby à Porrentruy depuis près de six ans (816 le 7 février
2006). La date du match en semaine, la diffusion télévisée et le
boycott des fans chaux-de-fonniers sont autant de facteurs pour
expliquer cette faible affluence. Un peu chiche quand même! Pour sa
part, le fans-club du HCC invite les supporters à son apéro-raclette le
1er février à 18h aux Mélèzes (buvette des juniors).� JCE

EN COULISSES

Damiano Ciaccio, Valentin Du Bois (52) et leurs coéquipiers ont passé une salle soirée en Ajoie. BIST-ROGER MEIER

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers concèdent leur quatrième revers de suite.

Très mauvaise opération
du HCC défait face à Ajoie

Patinoire de Porrentruy: 1776 spectateurs

Arbitres: Wiegand, Blatter et Micheli.

Buts: 3e Kast (Ganz, Parati, à 5 contre 4) 0-1. 15e Desmarais (Roy, à 5 contre 4) 1-1. 18e Gemper-
li (Du Bois) 1-2. 20e (19’13’’) Vauclair (Barras, Tschuor) -2-2. 23e Desmarais (Stämpfli) 3-2. 25e Char-
pentier (Fuchs, Vacheron, à 5 contre 4) 3-3. 51e Tschuor (Vauclair, Barras) 4-3. 33e (32’11’’) Barras
(D’Urso, Vauclair, à 5 contre 4) 5-3. 34e (33’17’’) Neuenschwander 5-4. 56e Tuffet (Chabloz) 6-4.

Pénalités: 5 x 2’contre Ajoie; 5 x 2’(Jaquet, Ganz, Bochatay, Mondou, banc) + 10’(Mondou) + 5’et
pénalité de match (Favre) contre La Chaux-de-Fonds.

Ajoie: Mischler; Hauert, Orlando; Stämpfli, Hostettler; Fey, D’Urso; Desmarais, Roy, Pedretti; Vau-
clair, Tschuor, Barras; Chételat, Posse, Tuffet; Chabloz, Boillat, Gasser.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio (33e Favre, 45e Ciaccio); Vacheron, Jaquet; Stephan, Parati; Ganz,
Erb; Daucourt, Du Bois; Bochatay, Mondou, Neininger; Charpentier, Kast, Gailland;
Neuenschwander, Fuchs, Pochon; Moser, Gemperli, Bärtschi.

Notes: Ajoie joue sans Lüthi (blessé) ni Zigerli (avec Bienne); La Chaux-de-Fonds sans Plankl,
Vidmer (blessés), ni Turler et Braichet (en surnombre). Tirs sur les montants de Barras (14e) et
de Neuenschwander (28e). Ciaccio cède sa place à Favre dans les buts du HCC (33e) et revient
suite à la pénalité de match à Favre (45e). Temps-mort demandé par le HCC (33e). Vauclair et
Gemperli sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-4 (2-2 3-2 1-0)

�« Ça ne sert à rien de gagner
sept maches de suite pour perdre
quatre fois ensuite.»
GARY SHEEHAN ENTRAÎNEUR DU HCC

FOOTBALL
ITALIE
Coupe, quart de finale
Juventus - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

ANGLETERRE
Coupe de la Ligue, demi-finale retour
Cardiff - Crystal Palace . .par reçu (aller: 0-1)

ESPAGNE
Coupe, quart de finale retour
Mirandes - Espanyol . . . .pas reçu (aller: 2-3)

COUPE D’AFRIQUE
Groupe D, première journée
Ghana - Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Mali - Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Bienne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
GE Servette - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Zoug* 42 21 7 7 7 148-113 84
2. FR Gottéron* 42 23 5 3 11 138-102 82
3. Davos* 42 22 6 3 11 126-101 81
4. Berne 42 21 3 6 12 129-113 75
5. Kloten 42 22 1 6 13 130-96 74
6. Lugano 42 16 5 5 16 130-132 63
7. Zurich 42 15 7 3 17 116-115 62
8. Bienne 42 15 4 3 20 97-107 56
9. GE Servette 42 13 5 7 17 101-108 56

10. Ambri-Piotta 42 9 6 6 21 91-126 45
11. Langnau 42 10 4 3 25 103-145 41
12. Rapperswil 42 11 1 2 28 88-139 37
Vendredi 27 janvier. 19h45: FR Gottéron -
Davos. GE Servette - Langnau. Zoug - Berne.
Rapperswil - Bienne.

GE SERVETTE -
FR GOTTÉRON 3-1 (3-0 0-0 0-1)
Les Vernets: 7146 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Reiber, Rochette, Bürgif et Marti.
Buts: 2e (1’51) Rubin (Salmelainen, Vampola,
à 5 contre 4) 1-0. 7e Trachsler (Simek, Fata) 2-
0. 13e Rubin (Salmelainen, Vampola) 3-0. 55e
Plüss (Jeannin, Sprunger) 3-1.
Pénalités:4x2’ contreGEServette, 5 x2’ contre
FR Gottéron.

BIENNE - ZURICH 2-5 (0-1 1-1 1-3)
Stade de Glace: 5060 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Massy, Fluri et Müller.
Buts: 1re (0’16’’) Tambellini (Murphy) 0-1. 25e
Spylo (Bordeleau) 1-1. 35e Cunti (Schommer)
1-2. 46e (45’10’’) Ehrensperger (Wieser) 2-2. 47e
(46’26’’) Pittis (Monnet, Bastl, à 5 contre 4) 2-
3. 51e Kenins (Cunti) 2-4. 54e Schäppi (Murphy)
2-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne; 1 x 2’ contre
Zurich.

LNB
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .6-4
Viège - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Thurgovie - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Sierre - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bâle - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Lausanne* 40 28 4 1 7 170-102 93
2. Langenthal* 40 25 1 4 10 146-96 81
3. Viège* 40 21 3 2 14 154-128 71
4. Chx-de-Fds* 40 21 2 3 14 135-115 70
5. GCK Lions* 40 18 2 2 18 110-115 60
6. Bâle 40 13 3 6 18 109-132 51
7. Olten 40 13 5 2 20 134-134 51
8. Ajoie 40 14 3 2 21 105-134 50
9. Thurgovie 40 9 3 4 24 101-154 37

10. Sierre 40 8 4 4 24 105-159 36
* = Qualifié pour les play-off.
Samedi 28 janvier. 17h: GCK Lions - Sierre.
17h30: Langenthal - Thurgovie. Olten - La
Chaux-de-Fonds. 17h45: Viège - Bâle. 20h:
Lausanne - Ajoie.

THURGOVIE -
LAUSANNE 0-3 (0-1 0-0 0-2)
Güttingersreuti,Weinfelden:724spectateurs.
Arbitres: Koch, Brunner et Espinosa.
Buts: 6e Dostoinov (Ulmer) 0-1. 45e
Staudenmann (Conz, Leeger) 0-2. 60e Fischer
(Setzinger, Barbero) 0-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ (Dommen) + pénalité de
match (Dommen)contreThurgovie,6x2’ contre
Lausanne.

VIÈGE - GCK LIONS 3-2 (2-1 0-0 1-1)
Litternahalle: 3681 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Huguet et Wermeille.
Buts: 13e Baltisberger (Ulmann, à 5 contre 3)
0-1. 19e Forget (Furrer, à 4 contre 4) 1-1. 20e
Füglister (Tremblay, Zeiter, à 5 contre 4) 2-1. 42e
Altorfer (Schmutz) 2-2. 54e Tremblay 3-2.
Pénalités:7x2’ +2x10’ (Schoder,Anthamatten)
contre Viège, 3 x 2’ contre GCK Lions.

SIERRE -
LANGENTHAL 1-3 (1-1 0-2 0-0)
Graben: 572 spectateurs (plus faible affluence
de la saison).
Arbitres: Wirth, Gnemmi et Niquille.
Buts: 13e Jinman1-0. 20eGruber (Leuenberger)
1-1. 21e Kelly (Campbell, Tschannen) 1-2. 35e
Campbell (Grassi) 1-3.

Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre, 4 x 2’ contre
Langenthal.

BÂLE - OLTEN 3-1 (1-0 0-0 2-0)

Arena Saint-Jacques: 1431 spectateurs.

Arbitres: Küng, Huggenberger et Rohrer.

Buts: 15e Frunz (Schwarz, Schäublin) 1-0. 41e
DaSilva (Annen) 1-1. 57e Chiriaev (Wittwer) 2-
1. 60e (59’47) Roy (Croce) 3-1 (dans le but vide).

Pénalités: 1 x 2’ contre Bâle, 3 x 2’ contre Olten.

DEUXIÈME LIGUE
Serrières-Peseux - GE Servette . . . . . .ap 7-8
Star Chaux-de-Fonds - Sensee . . . . . . . . .2-0
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Franches-Montagnes - Fleurier . . . . . .ap 3-4
Les Ponts-de-Martel - Sarine . . . . . . . . . . .1-6

1. Vallée-Joux 19 15 2 1 1 105-36 50
2. Saint-Imier 19 15 1 1 2 114-38 48
3. Moutier 20 13 3 0 4 102-58 45
4. Fr.-Mont. 20 10 1 4 5 85-64 36
5. Sarine 20 10 1 2 7 74-94 34
6. Star Chx-Fds 20 8 1 2 9 79-76 28
7. Fleurier 20 7 2 2 9 65-69 27
8. Le Locle 20 6 2 2 10 86-101 24
9. SenSee 20 7 1 1 11 51-74 24

10. GE Servette 20 4 2 2 12 84-105 18
11. Serrières-P. 20 4 1 2 13 70-116 16
12. Pts-Martel 20 1 2 0 17 35-119 7

Ce soir

20.15 Saint-Imier - Vallée de Joux

Samedi 28 janvier. 17h30: Vallée de Joux -
Star Chaux-de-Fonds.19h30:Serrières-Peseux
- Sensee. 20h15: Sarine - Moutier. Le Locle -
Franches-Montagnes. 21h: GE Servette - Les
Ponts-de-Martel.Dimanche29janvier.20h30:
Fleurier - Saint-Imier.

NHL
Lundi: Nashville Predators (avec Josi) -
ColumbusBlue Jackets4-1. TorontoMapleLeafs
-NewYork Islanders (avecStreit etNiederreiter)
3-0. Detroit Red Wings - St. Louis Blues 3-1.
Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 2-1. Los
AngelesKings -OttawaSenators4-1. Edmonton
Oilers - San Jose Sharks 2-1 tab.

SKI ALPIN

SCHLADMING
Schladming (Aut). Coupe du monde
messieurs. Slalom: 1. Hirscher (Aut) 1’43’’01.
2.Gross (It) à0’’22. 3.Matt (Aut) à0’’29. 4. Kostelic
(Cro) à 0’’30. 5. Yuasa (Jap) à 0’’50. 6. Ligety (EU)
à 0’’96. 7. Byggmark (Su) à 1’’03. 8. Herbst (Aut)
à 1’’26. 9. Raich (Aut) et Myhrer (Su) à 1’’28. 11.
Missillier (Fr) à 1’’41. 12. Hargin (Su) à 1’’53. 13.
Pranger (Aut) à 1’’54. 14. Razzoli (It) à 1’’61. 15.
Larsson (Su) à 1’’68. Puis: 19. Vogel (S) à 2’’11.
Eliminés en 2e manche: Dopfer (All), Hörl
(Aut), Pinturault (Fr), Grange (Fr), Bäck (Su).

COUPE DU MONDE

Général (23/44): 1. Kostelic (Cro) 905 points.
2. Hirscher (Aut) 825. 3. Feuz (S) 665. 4. Ligety
(EU) 578. 5. Svindal (No) 534. 6. Miller (EU) 450.
7. Cuche (S) 443. 8. Reichelt (Aut) 439. 9. Myhrer
(Su) 387. 10. Deville (It) 370. Puis: 24. Défago (S)
209. 27. Janka (S) 194. 33. Küng (S) 171. 37.
Zurbriggen (S) 145. 41. Viletta (S) 132. 67. Gisin
(S) 61. 72. Hoffmann (S) 53. 74. Vogel (S) 50. 76.
Schmidiger (S) 49. 99. Grünenfelder (S) 18. 103.
Berthod (S) 17. 124. Lüönd (S) 4.

Slalom (8/11): 1. Kostelic (Cro) 595 points. 2.
Hirscher (Aut) 460. 3. Deville (It) 370. 4. Myhrer
(Su) 364. 5. Matt (Aut) 282. Puis: 32. Vogel (S)
50. 33. Schmidiger (S) 49.

TENNIS

OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne.Opend’Australie(26millionsde
francs, dur). Quarts de finale du simple
messieurs: Federer (S-3) bat Del Potro (Arg-
11) 6-4 6-3 6-2. Nadal (Esp-2) bat Berdych (Tch-
7) 6-7 (5-7) 7-6 (8-6) 6-4 6-3.

Quarts de finale du simple dames: Clijsters
(Be-11) bat Wozniacki (Dan-1) 6-3 7-6 (7-4).
Azarenka (Bié-3) bat A. Radwanska (Pol-8) 6-
7 (0-7) 6-0 6-2.

BASKETBALL

NBA
Lundi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 2 points) - Detroit Pistons 99-79.
Dallas Mavericks - Phœnix Suns 93-87.
Minnesota Timberwolves - Houston Rockets
92-107. Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 92-
97. ChicagoBulls -New JerseyNets 110-95.New
Orleans Hornets - San Antonio Spurs 102-104.
Boston Celtic - Orlando Magic 87-56.
Phialdelphia 76ers - Washington Wizards 103-
83. Golden State Warriors - Memphis Grizzlies
90-91. Portland Trail Blazers - Sacramento
Kings 101-89.

EN VRAC
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VOLLEYBALL A l’entraînement avec les filles du NUC Une dizaine d’enfants ont eu la chance de participer, hier, à une séance d’entraînement avec les filles du NUC durant une heure. Si vous aussi vous souhaitez
profiter de pareille aubaine, vous pouvez vous inscrire sur le site «arcinfo.ch» (concours) pour la prochaine séance, programmée le 28 février. Seule condition: être âgé de 8 à 15 ans... et aimer le volley! BRUNO PAYRARD

TENNIS Roger Federer et Rafael Nadal semblent sur la même ligne avant la demi-finale qui les opposera demain.

La demi-finale de rêve aura bien lieu
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

La demi-finale de rêve aura
bien lieu. Demain (9h30) à Mel-
bourne, Roger Federer et Rafael
Nadal peuvent offrir au public
un match d’anthologie. Les deux
hommes abordent cette demi-fi-
nale pratiquement sur la même
ligne. Roger Federer joue un très
grandtennisdepuis ledébutde la
quinzaine. Seulement, le Bâlois
trouvera de l’autre côté du filet
un homme dont le cœur peut
renverser des montagnes,
comme il l’a démontré dans son
quart de finale face à Tomas
Berdych.

Une 30e demi-finale
Avant le «show» extraordi-

naire de Rafael Nadal, Roger Fe-
derer avait gagné devant Juan
Martin Del Potro le millième
match de sa carrière pour soi-
gner, s’il le faut encore, ses statis-
tiques avec une 30e qualifica-
tion pour une demi-finale en
Grand Chelem, la neuvième de
rang à Melbourne. Un match
remporté 6-4 6-3 6-2 en moins
de deux heures.

Roger Federer n’a pas vraiment
tremblé face au «déménageur»
de Tandil. Il a très vite pris le
contrôle du match en variant les
trajectoires et les effets. Il a, à
chaque fois, réussi le break très
tôt dans le set pour ne pas laisser
l’Argentin s’installer vraiment
dans la partie.

Deux jeux ont scellé l’issue de
ce quart de finale. Au premier
set, Federer signait le break dé-

cisif à 5-4 après avoir mené 4-1.
Au deuxième, il assurait le gain
de la manche sur son service à 5-
3,aprèsavoirécartéquatreballes
de break qui auraient pu per-
mettreàDelPotrodesortirenfin
la tête de l’eau. Le troisième set
ne fut qu’une formalité.

Cette victoire contre Del Potro
est la 24e de rang pour Roger Fe-
derer. Elle confirme l’excellence
de sa forme. Extrêmement vé-

loce dans la fournaise de Mel-
bourne, il évolue dans le même
registre qu’au Masters de Lon-
dres. «Je suis toujours venu en
Australie en confiance dans la me-
sure où j’ai pratiquement toujours
réussi mes fins de saison», expli-
que-t-il. «Il convient de réussir la
transition entre l’indoor et le jeu en
plein air sur un revêtement qui
n’est pas particulièrement rapide.
Mais depuis le début de la quin-

zaine, tout se déroule à la perfec-
tion. Je bouge bien. Je sers bien. Je
frappe la balle très proprement.
C’est le match de dimanche soir
contre Tomic qui m’a placé sur la
bonne orbite. Je l’avais abordé avec
une certaine pression. Je n’avais
pas encore vraiment tous mes re-
pères. En le gagnant en trois sets,
j’ai fait le plein de confiance.»

«Maintenant, le prochain match
se disputera en «night session». Il

sera plus facile de «sentir» la balle
mais le jeu sera plus physique avec
un court plus lent», poursuit-il.
«Je pense que je suis prêt pour ré-
pondre à ce nouveau défi.» Sur le
plan physique, Roger Federer n’a
sans doute jamais abordé une
demi-finale d’un tournoi majeur
dans un tel état de fraîcheur
avec seulement 7h38’ de pré-
sence sur le court depuis le dé-
but de cet Open d’Australie.�

Roger Federer espérait une victoire de Rafael
Nadal face à Tomas Berdych. «Je veux jouer
Rafa en demi-finale», lançait-il après sa victoire
contre Juan Martin Del Potro. Avant d’être
exaucé,sonvœuafaillinepasseréaliser.Aurait-
il pu bénéficier d’une chance de prendre sa re-
vanche sur la défaite subie en finale de l’Open
d’Australie 2009 si Tomas Berdych n’avait pas
manqué une volée qui lui aurait permis de me-
ner deux manches à rien? Le coup n’est pas
passé loin pour Rafa. Avant de s’imposer 6-7 7-
6 6-4 6-3 après 4h16’ de match, le Majorquin a
été dans les cordes face à la puissance du Tchè-
que. Il a su toutefois trouver les ressources mo-
rales et physiques pour renverser la situation.

«Rafa a joué à son meilleur niveau», se félicitait
son oncle et coach Toni. Ce niveau qui lui per-
met d’armer en bout de course des passings im-

possibles. Qui lui permet, une fois les deux
heures de jeu passées, de prendre l’ascendant
surunadversairesansdoutefatiguédedevoirga-
gner trois fois le point. «J’étais très nerveux en
débutdepartie», expliquaitRafa.«Jemesuis libé-
ré ensuite et mon coup droit a parfaitement claqué
sur la fin de match. Mais je dois avouer que j’ai eu
de la chance sur cette balle de deux sets à rien...»

Roger Federer n’ignore pas que son bilan face
à Rafael Nadal en Grand Chelem ne plaide pas
en sa faveur: deux victoires contre sept défaites.
«J’avais oublié ces chiffres», glisse-t-il fausse-
ment. «Je préfère me rappeler de notre dernier
match, en novembre, au Masters de Londres. Je l’ai
gagné 6-3 6-0. Je vais voir quelles sont les phases de
jeu qui avaient bien marché et que je pourrais re-
produire.» Mais Roger Federer est conscient
qu’il affrontera un autre Rafael Nadal.� SI

Federer voulait jouer Nadal
Il y aura une nouvelle No 1 mondiale à l’issue de l’Open

d’Australie. Eliminée par Kim Clijsters (No 11), Caroline
Wozniacki a perdu sa couronne. La Danoise s’est inclinée 6-3
7-6 (7-4) devant la tenante du titre. Face à la Belge, Wozniacki
a été dominée en puissance. Son mérite fut de ne pas jeter
l’épongeà6-35-2.EllepouvaitentraînerClijstersautie-break.
Menée 4-3 dans ce jeu décisif, la Belge réussissait quatre
coups gagnants pour conclure en beauté. «Je suis là depuis un
long moment déjà. J’ai fini No 1 deux années de rang», souligne
Wozniacki. «Nous sommes seulement en janvier. A la fin de l’an-
née,vousverrezquiajouélemieux,quiaété laplusconstante.Cette
place de No 1, je la reprendrai. Je ne suis pas inquiète.»

Demain, Clijsters sera opposée à Victoria Azarenka (No 3).
Victorieuse 6-7 (0-7) 6-0 6-2 de la Polonaise Agnieszka Rad-
wanska (No 8), la Biélorusse était l’une des trois joueuses qui
pouvait se hisser à la première place du classement WTA à
MelbourneavecPetraKvitovaetMariaSharapova.LaTchèque
et la Russe jouaient leur quart de finale la nuit dernière.� SI

Wozniacki détrônée

Roger Federer n’a pas laissé l’ombre d’une chance à Juan Martin Del Potro. KEYSTONE

FOOTBALL
Alphonse quitte
Zurich pour Brest
La fuite des talents se poursuit à
Zurich puisque l’attaquant
Alexandre Alphonse rejoint Brest
(11e de L1). Les deux clubs se
sont mis d’accord oralement et
les derniers détails seront réglés
dans les prochains jours. En
principe, il signera un contrat de
deux saisons et demie. Alphonse
était arrivé en été 2005 à Zurich
en provenance de La Chaux-de-
Fonds. Il a disputé 211 matches
officiels (69 buts) pour l’équipe
du Letzigrund, fêtant deux titres
de champion de Suisse.� SI

SKI ALPIN
Hirscher rebondit
par une victoire

Après deux disqualifications
consécutives, Marcel Hirscher a
rebondi en s’adjugeant le slalom
de Schladming (Aut). Le Salz-
bourgeois de 22 ans ne se trou-
vait pourtant pas dans une dyna-
mique positive. Tant à Wengen
qu’à Kitzbühel, il avait enfour-
ché. Il était également suspecté
d’avoir commis la même erreur
lors de son succès de Zagreb,
avant d’être finalement blanchi.

Ses enfourchements à répéti-
tion ne lui ont toutefois pas pesé
sur le moral. Au contraire. Lors
du slalom le plus prestigieux de
l’hiver, suivi par 50 000 specta-
teurs, Hirscher a triomphé pour
la 9e fois de sa carrière, la 6e de
la saison. Auteur d’une première
manche parfaite (0’’75 d’avance
sur son dauphin), il a résisté à la
pression et à une piste dégradée
en fin de soirée pour devancer
Stefano Gross (à 0’’22) et Mario
Matt (à 0’’29).

Critique envers Hirscher après
«l’affaire Zagreb», Ivica Kostelic
a eu droit aux sifflets du public
de Schladming. Cela n’a pas em-
pêché le Croate de prendre une
4e place intéressante du point
de vue comptable. Le skieur de
Zagreb conserve ainsi la tête au
général et à celui du slalom.

Dans le camp suisse, il n’y a pas
eu de miracle. Pourtant tracée
par leurentraîneurSteveLocher,
la première manche n’a pas souri
àRetoSchmidiger(31e,à18cen-
tièmes du 30e) et Marc Berthod
(39e), qui a échoué pour la
dixième fois consécutive hors
des points. L’honneur helvétique
a été vaguement sauvé par
Markus Vogel. Sans commettre
degrosses fautes, leNidwaldiena
livré deux manches trop pruden-
tes pour faire mieux que 19e.� SI
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FEUILLETON N° 77

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : actuellement votre relation est placée sous le
signe du bien-être et vous pourrez profiter de bons 
moments. Travail-Argent : la patience ne sera pas
votre fort et vous serez tenté de brûler les étapes. Si
vous voulez atteindre vos objectifs, mieux vaudrait chan-
ger de méthode. Santé : douleurs lombaires dues à une
mauvaise position.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous n'avez pas l'intention de changer une
tactique qui gagne ! Votre séduction sera à son apogée
et vous saurez utiliser votre charisme. Travail-Argent :
toutes les démarches que vous entreprendrez 
aujourd’hui devraient bientôt avoir des retombées 
bénéfiques. Santé : vous avez du tonus mais ne pensez
pas qu’il est inépuisable.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : attendez un peu avant d'affronter un problème
familial. Le climat sera passionnel au sein du couple ce
qui peut vous réserver des moments torrides ou de
belles disputes ! Travail-Argent : la prudence est  tou-
jours de rigueur dans le secteur financier. Ne tirez pas de
plan sur la comète. Santé : faites du sport plus régu-
lièrement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne gardez pas vos rêves, vos désirs, faites-en
part à l'être aimé. N'espérez pas qu'il les devine.
Travail-Argent : c'est aujourd'hui que vous aurez le
plus de chances de vous affirmer dans votre métier et de
mener à bien des projets qui vous trottent dans la tête
depuis un certain temps. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un joli moment pour flir-
ter, papillonner. Séduire est encore
et toujours le mot d'ordre. Travail-
Argent : vous pourrez penser que
votre vie professionnelle prend un
tour déplaisant. Pas de panique !
Santé : énergie en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'environnement planétaire de la journée vous
incitera à vous replier sur vous-même plutôt qu'à 
rechercher l'aventure amoureuse. Travail-Argent :
que ce soit dans le secteur professionnel ou financier,
vous aurez tendance à vous perdre en futilités. Attention !
Imposez-vous un programme strict et tenez-vous y.
Santé : excellente. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il est possible que des remous agitent votre
vie familiale. Si vous voulez ramener le calme, com-
mencez par vous montrer beaucoup plus tolérant que
ces derniers temps. Travail-Argent : vous bénéficiez
d'une période d'expansion plus personnelle que profes-
sionnelle. Vos idées sont originales. Santé : votre belle

vitalité fera des envieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : au lieu de vous contenter
du train-train habituel, vous serez
plus exigeant. Travail-Argent :
excellents résultats sur le plan pro-
fessionnel. Vous récolterez enfin les
fruits de vos efforts fournis. Santé :
restez prudent au volant.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le climat familial sera difficile, certaines ten-
sions récurrentes referont surface. N'envenimez pas les
choses par une attitude négative. Travail-Argent : il
semble que la vie professionnelle soit très agitée, des
tensions se font jour. Ce pourrait être dû à un simple
surcroît de travail. Santé : l'énergie revient lentement
avec le moral.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire vous donnera une belle
preuve d'attachement et vous ne pourrez vraiment pas
mettre son amour en doute. Travail-Argent : vous
aurez la possibilité d'élargir votre horizon professionnel
et de réaliser vos plus chères ambitions si vous savez
saisir votre chance. Santé : prenez plus le temps de
vous détendre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez du mal à supporter les contraintes
de la vie de famille, aujourd’hui. Vous ressentirez un
grand besoin de liberté. Travail-Argent : on vous
prend au sérieux et ça vous va bien... Vous gagnez à
vous affirmer davantage. Un projet immobilier est en
train de prendre forme. Santé : votre moral est bon
mais vous pousse à trop en faire.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ronronnez auprès de votre partenaire,
pas de quoi fouetter un chat, mais le cocooning ne vous
déplaît pas... Travail-Argent : le sens de l'adaptation
vous fera défaut et vous aurez un peu de mal à accepter
certains changements dans le domaine professionnel.
Santé : possibilités de douleurs dorsales. Ne portez pas
de charges trop lourdes.

espace blanc
50 x 43

– Tu sais, Lorette, je crois
qu’il n’y a rien de plus diffi-
cile que de raisonner quel-
qu’un qui ne veut pas être
raisonnable. Il en faut du
temps pour changer les
mentalités.

Leur technique de radio pis-
tage est rodée. Tout d’abord
une excursion en voiture
avec le récepteur branché
sur l’antenne de l’autoradio.
Lorsque le signal se fait en-
tendre, arrêt dans un endroit
le plus discret possible. Puis
exploration de la zone en ba-
layant l’antenne dans plu-
sieurs directions. Lorsqu’un
point est trouvé, ils repar-
tent pour en chercher un se-
cond, puis un troisième. A
partir de ces trois points, par
triangulation, ils savent pré-
cisément où se trouve l’ani-
mal.
Et, depuis le début de la se-
maine, leurs investigations
les amènent toujours dans la
même zone: autour de la col-
line des Grands bois.
– Cette fois, je pense qu’elle a
trouvé une grande proie. Elle
reste dans le même coin de-
puis une semaine. Il y a une
forêt dense, des falaises et
des lapiaz, donc des baumes
pour faire son gîte si be-
soin… Si le terrain n’est pas
occupé par une autre fe-
melle, elle peut s’installer
définitivement là… Y’a du
chevreuil et très certaine-
ment du chamois, alors…
– Si on essayait d’approcher
l’animal, demande Martin

en regardant le sommet de la
colline… Ce serait pas mal
que je commence à prendre
mes repères pour mes futu-
res prises de vue, tu ne crois
pas?

Ils sont sur une petite route à
l’orée de la forêt. Le silence
est léger et le craquement
des arbres résonne dans l’air
compact. Soudain un gros
véhicule forestier aux roues
démesurées surgit. D’un
mouvement brusque Lorette
engloutit son antenne à l’in-
térieur de la Kangoo. Le fo-
restier leur adresse un signe
de tête jovial, auquel ils ré-
pondent en levant une main.
– On va monter par là, dit
Lorette en désignant une pe-
tite sente sur la droite.
Martin suit la jeune femme
qui avance d’un pas énergi-
que, l’antenne à bout de bras.
Il se tait, mais ses yeux ne
quittent pas le dos de la
jeune femme courbée par la
marche. Parfois, il sourit,
ému par l’intensité de sa
concentration. Il se souvient
avoir marché des jours
comme cela, tendu, avec ses
guides, dans la jungle bir-
mane, ou au Pérou, en
Bolivie, là-bas, le risque était
la mort… Ces longues cava-
les, harassantes, dans les
lieux les plus inhospitaliers
du monde où, à chaque ins-
tant, tout peut se liguer con-
tre vous… Toutes ces souf-
frances, tous ces dangers
pour quelques photos…
d’un monde si lointain et si
brutal. Il en revoit quelques
séquences. Il devait être aus-
si présent au monde que sa
jeune guide d’aujourd’hui,
aussi attentif au moindre si-
gne de la nature… Mais il
mesure la distance entre ces
aventures, aujourd’hui si vi-
des de sens, et ce qui, à l’ins-
tant ressemble à un jeu de
piste. Pour un peu, il se mo-
querait de la sérieuse appli-
cation de Lorette. Il éclate-
rait de cynisme. Mais quel-
que chose le retient, qui
donne un poids égal à son ex-
périence et celle de Lorette.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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22.45 Le court du jour
22.55 Peau d'âne ���

Film. Conte. Fra. 1970.   Avec :
Catherine Deneuve. 
Pour échapper à son père qui
souhaite l'épouser, une prin-
cesse demande l'aide d'une
fée. 
0.25 Zone d'ombre �

Affaire Lucie. 
1.25 Couleurs locales

23.15 Nikita �

Série. Action. EU. 2010. Réal.:
David Barrett. 45 minutes. 8/22.
Inédit.  
L'antidote. 
Thom est chargé d'assassiner
la maîtresse d'un sénateur
américain. La Division propose
à l'élu d'effacer toute trace de
cette affaire encombrante.
0.00 Nikita �

L'ennemi de mon ennemi. 

22.15 Secrets de famille
Magazine. Société. Prés.: Virgi-
nie Guilhaume. 1 h 30.  
Au sommaire: Nicolas: un com-
bat pour la vérité. - Fanfan: vic-
time d'un arrangement ma-
chiavélique. 
23.50 Journal de la nuit �

0.10 Des mots de minuit �

1.40 Toute une histoire �

2.45 Emissions religieuses �

22.35 Soir 3 �

23.00 Enquêtes de régions �

Magazine. Régional. 1 heure.  
Un mercredi par mois, en
deuxième partie de soirée, la
chaîne propose un décrochage
régional. L'émission propose
ainsi quatorze magazines d'in-
formation, diffusés simultané-
ment sur l'antenne. 
0.00 Doc 24

22.40 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 1 h 30.  
Au sommaire: Agnès et Fabrice.
Après s'être séparés, Agnès et
Fabrice ont mis leur maison en
vente il y a un an.
0.10 C'est du propre ! �

Stéphanie et Marcel: la maison
de mon grand-père a tout d'un
grenier abandonné. 
1.10 Les Bougon �

22.10 Valse avec
Bachir ��� �

Film. Animation. Isr - Fra - All.
2008. Réal.: Ari Folman. 1 h 25.  
Une nuit, Ari retrouve dans un
bar un de ses amis, qui souffre
de terribles cauchemars. 
23.35 La BD s'en

va-t-en guerre
0.50 X:enius
Quel bilan pour l'euro? 

22.55 Protection rapprochée
Série. Policière. Dan. 2010. Réal.:
Mikkel Serup. 1 heure. 5/10.
Inédit.  
Disparition. 
Le ministre des Affaires
étrangères fête son cinquan-
tième anniversaire. L'un des
hommes politiques promet-
teurs du pays est également
convié aux festivités. 
0.55 Les As du braquage

12.20 X:enius
Quel bilan pour l'euro? 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Que nous révèle l'histoire du
climat? 
13.30 L'Inde sauvage
Au fil du Gange. 
14.15 Le Mozart des

pickpockets �

Film. 
14.45 Un coeur simple �� �

Film. 
16.25 Douces France(s)
En Midi-Pyrénées. 
17.10 Les voix d'El-Sayed �

18.05 Prochain arrêt : 
Johannesburg �

18.30 X:enius
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 Elysée moi �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

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 �

20.10 Plus belle la vie �

10.15 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Dépendances secrètes. 
11.50 Desperate
Housewives ��� �

L'art de la guerre. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Belle et le Pilote �

Film TV. Aventure. All - Aut.
2011. Réal.: Christian Theede.
1 h 55. Inédit.  
15.40 Soeurs ennemies �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2005. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.50 Totally Spies
9.10 Totally Spies
9.30 Open d'Australie 2012
Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Melbourne.  
13.30 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.15 Les P'tits Diables
14.25 Timon et Pumbaa
15.40 Les Razmoket 

rencontrent
les Delajungle �

Film. 
17.05 How I Met

Your Mother
Shelter Island. 
17.50 Smallville
Le nerf de la guerre. 
18.40 Gossip Girl
S.O.S. 
19.30 Le journal �

20.05 Le journal de l'Euro �

6.20 Eliot Kid �

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Jean-Michel Fages. 1 h 45.
Avec : Jennifer Lauret, Jean-
Charles Chagachbanian. 
Prédateurs. 
15.40 Le Gendre idéal �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Arnaud Sélignac. 1 h 45.  
17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.00 Fais pas ci, fais pas ça
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

18.50 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Zone d'ombre �

Affaire Lucie. 

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly. Un triple meurtre a été
commis dans les studios
d'une station de radio.

20.40 FILM

Drame. Fra. 1976.  Avec : Alain
Delon. A Paris, en 1942. Un
trafiquant cynique se re-
trouve pris dans un terrible
engrenage et perd peu à peu
ses repères.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Ellen Pompeo.
Cristina est à la dérive. Mal-
gré les réticences de Mere-
dith, Derek décide d'emme-
ner la jeune femme pêcher. 

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011. 2 épisodes.
Avec : Nathalie Baye, Bruno
Wolkowitch, Grégory Fitoussi,
Yves Pignot. L'attentat.Le pré-
sident de la République est
victime d'un attentat. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. Inédit.
Faire son service militaire,
pour chaque jeune Français,
pendant des générations, a
été un passage obligé.

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 50.  Au som-
maire: Sylvie et Pascal. Pour
éviter que les pigeons ne dé-
truisent ses récoltes, Pascal,
utilise un canon effaroucheur. 

20.35 FILM

Animation. Fra - EU. 2007.  A
Téhéran, en 1978, Marjane, 8
ans, vit dans une famille aux
opinions libérales. 

14.10 Verdetto Finale 15.15 La
vita in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30
Coupe d'Italie Football. Quart
de finale. En direct.  23.05 TG1
23.10 Porta a porta 0.45 TG1-
Notte 1.15 Che tempo fa 

19.35 Le Prince de Bel-Air Un
service en vaut un autre.
20.00 Le Prince de Bel-Air Les
congrès, ça use! 20.40 Pa-
nique sous les tropiques Film
TV. Suspense. 22.15 Catch
américain : SmackDown 

18.30 L'invité 18.40 La Petite
Vie 19.05 En voyage 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Un oeil sur la planète Le
Mexique: chaos ou eldorado?
22.50 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (TSR) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Alleingang �
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Hartmut Schoen. 1 h 30. Inédit.
21.45 Plusminus 22.15 Tages-
themen 22.45 Anne Will �

17.45 myZambo 18.05 Han-
nah Montana 18.35 Die Simp-
sons � 19.05 Die Simpsons �
19.30 Rules of Engagement
20.00 Duplicity : Gemeinsame
Geheimsache � Film. Thriller.
22.20 Sport aktuell 22.45 Stay
�� Film. Thriller. 

19.35 Friends Celui qui animait
un jeu stupide. 20.05 Friends
Celui qui passait un entretien
d'embauche. 20.35 Fantômes
contre fantômes �� Film. Fan-
tastique. 22.30 L'Associé du
diable � Film. Fantastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Monsieur Klein ��� � Grey's Anatomy � 
Les Hommes de
l'ombre � 

Bon pour le service
militaire � 

On ne choisit
pas ses voisins � 

Persepolis ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30 Festi-
val d'Auvers-sur-Oise 2011 Ber-
trand Chamayou. 21.50 Festi-
val de Chambord 2011 Récital
Brigitte Engerer. 22.50 Festival
de Chambord 2011 23.50 Inter-
mezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.30
Svizzera e dintorni � 20.00 Te-
legiornale � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.05 Rizzoli & Isles
� 21.50 The Good Wife � In-
fedeltà. 22.35 Cold Case Gioco
al massacro. 

22.30 La sélection du mercredi
22.35 Coupe du monde de
saut d'obstacles 2011/2012
Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 9e manche. A Leipzig
(Allemagne).  23.35 Riders Club
23.40 Golf Club 

18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Die Quiz-
show mit Jörg Pilawa � Invités:
Hugo Egon Balder, Esther
Schweins... 21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Auslandsjournal 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.50 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Saca la lengua 19.10
Biodiario 19.15 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 

18.20 Alerte Cobra � 19.05
Alerte Cobra � Erreur de juge-
ment. 19.55 Alerte Cobra �
Mécanisme de précision.
20.40 TMC Météo 20.50 Sus-
pect n°1 Lune de miel mortelle.
22.30 Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.50 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 South Park
23.10 South Park 23.35 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.20 Kul-
turplatz 22.55 Arrangierte Liebe 

20.40 D'ici demain La fin des
dictatures?: Kadhafi, notre
meilleur ennemi. 22.35 Faites
entrer l'accusé Francis Leroy, le
tueur de la pleine lune. 23.55
Des îles et des hommes Haïda
Gwaii, l'île de la maison des
hommes. 

19.25 Avvocati a New York Fi-
dati di me. 20.15 Law & Order :
I due volti della giustizia � Rai-
mondo piace a tutti. 21.00 Io
sono leggenda �� � Film.
Science-fiction. 22.40 Linea
Rossa � 23.30 Estival Jazz Lu-
gano 2008 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Velhos amigos 23.15 Quem
quer ser millionário ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Faster � Film. Action. EU.
2010. Réal.: George Tillman Jr.
1 h 35. Inédit.  22.30 Solitaire �
� Film. Thriller. Aus - EU. 2007. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Bobby
Johnson: musique. Kat et Hortense
à Bevaix. Les chiens de traîneaux
à Montmagny

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

on retrouvera l’épouse de Florian
Zeller dans un nouvel épisode

d’«Alice Nevers», sur TF1, le
26 janvier.

CHRISTIAN
JEANPIERRE

Dans les coulisses
des Enfoirés

Comme l’an passé, Christian Jean-
pierre va réaliser un sujet sur les coulis-

ses des concerts des Enfoirés pour le
magazine de TF1 «Reportages», diffusé
le samedi à 13h15. Le M. Foot de la

chaîne suivra les préparatifs et les répéti-

tions des spectacles donnés au profit des Restos du
cœur, du 1er au 6 février, à Lyon. D’une durée excep-
tionnelle de 52 minutes, ce reportage devrait être pro-
grammé début mars, une semaine avant la tradition-
nelle soirée dédiée à l’association créée par Coluche.

J.J. ABRAMS
Sa série «Alcatraz» bien accueillie
aux États-Unis
La Fox lançait la semaine dernière, aux États-Unis,
«Alcatraz», nouvelle série fantastique signée J.J.
Abrams («Lost»), prochainement sur TF1. Très atten-
du, le programme a bénéficié d’un bon accueil: 10 mil-
lions de téléspectateurs en moyenne pour les deux
premiers épisodes.

PEOPLE

MARINE DELTERME
Sculptrice
et bientôt peintre
Comédienne et sculptrice,
Marine Delterme (photo
NILS HD - TF1) rêvait depuis
longtemps d’incarner à l’écran
Berthe Morisot. Cette artiste
impressionniste vécut une grande
passion platonique avec son beau-
frère Édouard Manet, dont elle fut aussi
le modèle. Bientôt, ce sera chose faite. Elle
tournera au printemps avec Malik Zidi,
dans le rôle du célèbre peintre, cette his-
toire d’amour produite par K’ien. D’ici là,
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

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 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu, ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h30-
11h45/15h-15h45. Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30.
Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-10h15/13h45-15h45. Ve
9h30-10h15.
Halle couverte: Lu 9h-11h45/13h45-16h15. Ma 11h-
11h45/13h45-16h15. Me-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

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

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

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

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

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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

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

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

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

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

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

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1e Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de notre chère maman et parente

Fernande RAPIN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à son deuil.
Le Locle, janvier 2012.

132-249550

La société des Métairies d’Aarberg
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel KÄMPF
ancien berger de la société et grand-papa de Pascal, membre

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont ce n’est pas
la mort, mais la délivrance.
Maintenant tu as trouvé le repos.

Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Daniel KÄMPF
qui s’est endormi paisiblement dans sa 88e année.
2058 Le Pâquier, le 23 janvier 2012.
(Clémesin)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Dombresson,
vendredi 27 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.
Daniel repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel du Home Le Pivert aux Geneveys-
sur-Coffrane, pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Daniel Kämpf, Petite Combe 11, 2058 Le Pâquier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«L’essentiel est invisible pour les yeux.
On ne voit bien qu’avec le cœur.»

St-Exupéry
Ses fils: feu Jean-François Borel et Catherine à Morges,

Pierre-Alain Borel et Marguerite à Boudry,
Jean-Claude Borel et Sabine à Cormondrèche,
Jean-Michel Borel et Nelly à Chaumont,

Ses petits-enfants: Christine, Laurence, Viviane et Denis
Ses arrière-petits-enfants: Alice, Carole, Eloïse, Valentin et Giulia,
ainsi que les familles parentes et alliées et les nombreux amis
ont la grande douleur de faire part du décès, dans sa 93e année de

Madame

Eglantine Aimée BOREL
née Vuille

résidente du home des Charmettes, survenu le 24 janvier 2012.
La cérémonie d’adieux sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 27 janvier à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Eglantine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Jean-Michel Borel

Chemin du Pré-Girard 39
2067 Chaumont

La famille tient à remercier vivement la direction et le personnel
du home des Charmettes pour leur gentillesse et leurs bons soins.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Fondation Théodora à Lonay, CCP 10-61645-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités et les collaborateurs
de la Commune de Cortaillod

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean GABERELL
père de Monsieur Jean-Michel Gaberell, conseiller communal

Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.
028-700516

Le groupe du Parti Socialiste de Cortaillod
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean GABERELL
père de Jean-Michel Gaberell, conseiller communal

et beau-père de Francine Gaberell-Moser, membre du parti
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

028-700514

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du décès de

Marie-Thérèse MAIRE
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,

nous ont été d’un précieux réconfort.
Les Ponts-de-Martel, janvier 2012.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

Agnès RUEDIN
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,

l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Le Landeron, janvier 2012.
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Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

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

Semaine du 16 au 22 janvier
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 2.8 120.6
Littoral Est 2.5 122.6
Littoral Ouest 2.3 122.6
Val-de-Ruz 0.5 136.5
Val-de-Travers -0.2 141.6
La Chaux-de-Fonds -0.4 142.6
Le Locle -0.1 140.8
La Brévine -3.4 163.8
Vallée de la Sagne -2.5 157.2

La bonne idée
L’énergie la meilleure marché, la plus

sûre et la plus respectueuse de l’environ-
nement, c’est l’énergie non consommée!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

BILLET RELIGIEUX
Persévérez!

De nombreux objectifs, tout au long de
notre vie, ne peuvent être atteints que si
nous persévérons. Les sportifs, les musi-
ciens, les chercheurs dans de multiples
disciplines scientifiques connaissent le
prix à payer pour obtenir des résultats
positifs.

Mais les chrétiens ne devraient-ils pas
aussiconsidérer l’importancede lapersé-
vérance?

La Bible met ce terme plus de 45 fois
en évidence. Ce n’est pas banal. Lors-
que nous ouvrons par la foi notre vie à
Jésus-Christ et au Saint-Esprit, nous
nous engageons sur un chemin étroit
qui mène à la vie, selon la déclaration
de Jésus-Christ: «Combien est étroite la
porte et difficile le chemin qui mène à la
vie; peu nombreux sont ceux qui les trou-
vent.» (Matthieu 7.14).

Dans le même Evangile, nous trouvons
cette autre déclaration de Jésus: «Mais
celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sau-
vé.» (Matthieu 10.22)

Nous sommes nombreux à avoir cons-
taté qu’il n’est pas très difficile d’imagi-
ner et s’engager dans un nouveau projet.
Mais nous devons reconnaître qu’il est
très souvent pénible et difficile de le me-
ner jusqu’à son aboutissement.

Il en va de même dans notre vie spiri-
tuelle. Prendre de bonnes décisions au
début d’une année n’est pas difficile.
Faire avec persévérance le nécessaire
jouraprès jourpourrespecternosbonnes
décisions est infiniment plus laborieux.

De très nombreuses promesses de bon-
heur contenues dans la Bible sont liées à
des conditions. Et plus souvent qu’on ne
l’imagine, Dieu attend de nous la persé-
vérance pour qu’Il puisse réaliser ses
promesses.

L’auteur de la lettre aux hébreux a très
bien résumé ce principe: «Nous donc aus-
si, puisque nous sommes environnés d’une
si grande nuée de témoins, rejetons tout far-
deau, et le péché qui nous enveloppe si faci-
lement,etcouronsavecpersévérancedans la
carrière qui nous est ouverte, ayant les re-
gards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène
à la perfection.» (Hébreux 12.1-2)

Fraternellement
Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

Le mot caché
Solution

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

INCISIVE

AVIS MORTUAIRES

C O U V E T

Mon amour,
mon doux, mon merveilleux amour
de l’aube claire jusqu’à la fin du jour
Je t’aime, je t’aime

J. Brel
Son épouse: Sophie Debossens à Couvet
Ses parents: Josette et Jean-Max Debossens à Couvet
Sa sœur et son frère:

Patricia Debossens et son ami Cédric Schaffner à Orges (VD)
Cédric Debossens à Couvet

Sa marraine: Monique Grobéty à Hauterive et famille
Sa tante: Dorette Gébin à Aigle et famille
Ses filleuls:

Alix Erb à Fleurier
Lia, Valérian et leur maman Anna Antolcic à Bienne

Ses beaux-parents:
Georges Petitpierre et son amie à Fleurier
Josiane Petitpierre à Couvet

Ses beux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins
et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Thierry DEBOSSENS
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 48 ans après une cruelle maladie
supportée avec courage et dignité.
2108 Couvet, le 23 janvier 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le jeudi 26 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Thierry repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresses de la famille:
Sophie Debossens Josiane et Jean-Max Debossens
Le Plan-du-Pré Flamme 18
2108 Couvet 2108 Couvet
Un grand merci aux Docteurs Serge Linder et Dominique Bourgeois,
ainsi qu’à tout le personnel de l’Hôpital de la Béroche,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Thierry,
vous pouvez adresser un don en faveur de L’Association neuchâteloise
de Parents de personnes mentalement handicapées, INSIENNE,
2000 Neuchâtel, CCP 23-4234, mention deuil Thierry Debossens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Deux alarmes
Entre lundi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à six reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une alarme automatique
rue de l’Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, hier à 11h40; une alarme, quai Jeanrenaud,
à Neuchâtel, hier à 16h05.
– Les ambulances ont été sollicitées quatre fois, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), rue du
Musée, à Neuchâtel, lundi à 17h15; une chute, chemin Gabriel, à Peseux, lundi à 17h55;
une chute, chemin du Pré-Rond, à Bevaix, lundi à 22h35; un malaise, dans la rue du
Seyon, à Neuchâtel, hier à 16h50.� COMM-RÉD

LES HAUTS-GENEVEYS
Une collision par l’arrière
Hier vers 8h15, une voiture, conduite par une habitante de Neuchâtel de 21 ans,
circulait sur la H20 en direction de La Chaux-de-Fonds. Arrivée peu avant l’entrée du
tunnel de La Vue-des-Alpes, la voiture est venue s’encastrer contre l’arrière d’un
véhicule conduit par une habitante de Neuchâtel, âgée de 49 ans.� COMM

LE LOCLE
Passagère blessée
Lundi vers 21h55, un véhicule, conduit par une habitante de Fuans (F) de 23 ans,
circulait sur la rue du Pont en direction nord. Arrivée au carrefour avec la rue Bournot,
une collision se produisit avec un autre véhicule conduit par un habitant du Locle, âgé
de 46 ans, qui arrivait de la droite. Blessée, une passagère a été transportée à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds au moyen d’une ambulance du SIS des Montagnes.� COMM

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis VILLEMIN
retraité, dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

028-700513

Ta bonté, ta courtoisie et ta générosité
continueront à nous faire grandir.
Nous t’aimons. Merci.

Abigail et Daphné
Joëlle Jehouda Pannett
Jacqueline Wannaz
Michael et Anne-Christine Pannett
Christopher Pannett et Céline Langer et leurs enfants Lilas, Inès et Roméo
Peter et Anna Molineux Pannett et leurs enfants Oscar, Juliette et August
Nicholas et Sarah Randall Pannett et leurs enfants William, Selma
et Alexandre
Anne Bayard
Emmanuel et Emmanuelle Jehouda et leurs enfants Guillem, Colin
et Thelma
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ses amis, ses collègues
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gregory PANNETT
leur très cher papa, époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle qui s’en
est allé entouré de l’amour des siens à l’âge de 49 ans, le 22 janvier 2012.
La famille remercie chaleureusement le personnel de l’Hôpital de Bellerive
de sa gentillesse et exprime toute sa reconnaissance aux proches,
aux amis et à l’entourage de Gregory pour leur affection et leur soutien.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Saint-Georges à Genève,
le vendredi 27 janvier à 10h45.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue genevoise contre
le cancer, CCP 12-380-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-700517

Voici, tu as réduit mes jours à la mesure
de quatre doigts, et ma durée est devant toi
comme un rien.
Oui, tout homme debout n’est qu’un souffle.

Ps. 39: 6-7

Monsieur Pierre-Alain Zwahlen et son amie Marie-Hélène, à Neuchâtel,
Monsieur Jean-Bernard Zwahlen et son amie Jocelyne, à Vevey,
Madame Christiane Zwahlen, à Riehen,
Madame et Monsieur Dorothée et Harald Kammer-Zwahlen, à Chamby,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Robert et Berthe Zwahlen-Weyeneth,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès de

Madame

Anne-Marie ZWAHLEN
née Zwahlen

survenu le 17 janvier 2012 après un long déclin dans sa 91e année.
Le culte du souvenir sera célébré à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 27 janvier, à 14 heures.
Un grand merci au personnel du Home Clos-Brochet, à Neuchâtel,
pour sa grande gentillesse et son dévouement.

Béni soit l’homme qui se confie en l’Eternel, dont l’Eternel
est la confiance. Il sera comme l’arbre planté près des eaux
qui étend ses racines le long d’une eau courante; qui lorsque
vient la chaleur, ne la craint point mais dont le feuillage reste
vert, il n’est point en peine dans l’année de sécheresse,
et il ne cesse de porter du fruit.

Jérémie 17: 7-8
028-700549

Les élèves et les enseignants de la
classe 9PP32, ainsi que les Autorités
scolaires, les directions, le personnel

administratif et de conciergerie de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Abdulkadir ALI MOHAMED
papa de Aliya, élève du Centre du Mail

028-700515

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Gris et faibles
précipitations
De faibles précipitations sont attendues ce 
mercredi en matinée, avant une accalmie 
l'après-midi, mais sous un ciel restant le plus 
souvent très nuageux. Les flocons tomberont 
dès 400 à 600m tôt ce matin, puis 1100m d'ici 
à la mi-journée. Jeudi, après dissipation des 
nuages résiduels, le soleil brillera assez 
généreusement. De nouvelles pluies suivront 
vendredi, avant un week-end mitigé et froid.752.36
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AIR DU TEMPS
MICHAEL BASSIN

Comment investir ces 4 fr.?
Quatre francs. C’est ce que j’ai

découvert lundi dans ma boîte
aux lettres. Vous aussi peut-être.
Bon, ce n’est pas 4 fr. en monnaie
sonnante et trébuchante mais
quatre cartes postales déjà af-
franchies, qui ont été distribuées
par notre généreuse Poste «pour
remercier ses clients de leur fidélité
et leur confiance».

Quelques rusés tenteront de
découper les timbres imprimés
pour les réutiliser sur des enve-
loppes. D’autres essayeront pro-
bablement de revendre leurs
cartes pour obtenir quelques
pièces. Comme ces deux options
sont stupides et vouées à l’échec,
j’utiliserai ces cartes postales en
l’état. Mais dans la mesure où
tous mes amis savent déjà que je
les aime fort, je ne leur enverrai

pas ces missives. J’ai toutefois ma
petite idée du destinataire. Ce
sera Jürg Bucher, le directeur gé-
néral de La Poste. L’occasion de
le remercier pour ce petit pré-
sent, mais surtout de m’insurger
contre la saignée opérée dans les
villages avec la fermeture des bu-
reaux postaux. Et s’il me reste un
peu de place, je lui rappellerai
que certains la trouvent saumâ-
tre de recevoir leur journal pré-
féré à l’heure du café… de midi.

Et puisque j’ai reçu quatre car-
tes, j’en profiterai pour écrire
une copie aux autres stratèges de
La Poste: la future directrice, le
président du conseil d’adminis-
tration et la ministre du Detec.

Voilà comment je dépenserai
ces 4 francs. Même si le retour
sur investissement sera nul...�

LA PHOTO DU JOUR Deux plongeurs italiens explorent l’intérieur du «Costa Concordia». KEYSTONE

SUDOKU N° 245

Difficulté moyenne

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

Solution de la grille précédente n° 244

Grille proposée par la filière informatique de gestion

10 invitations
         à gagner

Le dimanche 5 février 2012, de 11 h à 14 h 30
AU  MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
Rue St-Nicolas 4 à Neuchâtel

Visites guidées de l’exposition «What are you doing after the apocalypse?»
à 11 heures et 12h30; animations pour les enfants de 11h à 12h; 

brunch servi de 11h30 à 14h30. (Brunch gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans). www.men.ch

BRUNCH DOMINICAL
Délai: 25 janvier à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP MEN 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP MEN 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

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

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 personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS

Le Musée d’ethnographie présente:

PUBLICITÉ
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