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Von
Bergen

heureux
Steve von Bergen
a vécu une riche
année 2010. Le

Neuchâtelois a su
s’imposer en Italie

mais le Mondial
reste son plus
beau souvenir.

>>> PAGE 13

DISTRIBUTION
Migros et Coop relancent la guerre
des prix sur des milliers d’articles. >>>PAGE 19
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L’absinthe française
ne fait pas peur

ABSINTHE Les distillateurs vallonniers ne craignent pas l’abrogation de la loi
interdisant la dénomination «absinthe» en France. En revanche, leurs homologues
de l’Hexagone se sentent menacés par la demande d’IGP. >>> PAGE 3

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Poissons nettoyeurs de pieds
Un bar du centre-ville de

Neuchâtel propose à ses
clients de se faire nettoyer les
pieds par de petits poissons
mangeurs de peaux mortes.
Les premiers clients sont
largement séduits par cette
pédicure 100% naturelle.
Mais le vétérinaire cantonal,
lui, apprécie moins. Il
annonce qu’il n’a délivré
aucune autorisation pour
cette exploitation profession-
nelle d’animaux sauvages.

>>> PAGE 8

Les universités suisses manquent de
moyens. Pour résoudre le problème, le secré-
taire d’Etat à l’éducation et à la recherche
Mauro Dell’Ambrogio a une solution toute
simple: doubler le montant des taxes d’ins-

cription. Son idée suscite des réactions hosti-
les. Présidente de la Conférence des direc-
teurs de l’instruction publique, la conseillère
d’Etat fribourgeoise Isabelle Chassot y est fer-
mement opposée. Interview. >>> PAGE 17
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UNIVERSITÉS

«Non à la hausse des taxes»

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois étudiants sondent
la zone piétonne
Des étudiants de l’Ecole
technique du Locle lancent,
dans le cadre d’un travail de
maturité, un sondage pour une
vraie zone piétonne à La Chaux-
de-Fonds. Officiellement, il y en
a deux, dont celle longeant
Métropole Centre. >>> PAGE 7
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Objectif présidence

Le 15 mars, les actionnaires de Neuchâtel Xamax
éliront le successeur de Sylvio Bernasconi. Qui a les
faveurs de la cote? Décryptage de ce qui se passe
actuellement en coulisses. >>> PAGE 14
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Neuchâtel Xamax ne se porte pas bien.
Certes, le club affiche des chiffres noirs depuis
cinq ans. C’est un exploit, à l’évidence lié à la
présence de Sylvio Bernasconi. Mais dans les
tribunes et sur le terrain, c’est une autre
affaire.

Pour la venue du prestigieux FC Bâle, moins
de 4000 spectateurs ont daigné rejoindre la
Maladière. Seuls s’y rendent désormais quelque
3000 fidèles. La cause de cette défection? Les
défaites à domicile qui s’accumulent depuis
plusieurs années, et en particulier ces derniers
mois. Les matches spectaculaires, de surcroît,
sont devenus une denrée rare.

Mais la cause de ce désamour n’est pas que
sportive. Il faut mentionner aussi les faiblesses
dans la communication – dans ce domaine, le
travail réalisé est indigne d’un club
professionnel –, certains joueurs qui n’ont
visiblement pas «l’amour du maillot», des prix
d’entrée qui en rebutent beaucoup ou encore
des campagnes de transferts incompréhensibles
aux yeux de nombreux spécialistes.

Dans cette double optique – nombre de
spectateurs et résultats sportifs –, la trêve
hivernale et le changement de président
peuvent être l’opportunité de repartir sur un
meilleur pied. Par exemple en réorientant
autant que possible l’effectif de la première
équipe. Et, dans un second temps, en profitant
de l’élan et des nouvelles idées que devrait
apporter le futur nouveau président. Ce dernier
continuera en principe de bénéficier du soutien
financier et des compétences entrepreneuriales
de Sylvio Bernasconi. En fait, Xamax aura
deux présidents pour le prix d’un...
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Une occasion en or

CULTURE
L’édition d’art
romande
a son livre

Pour la première fois, un
ouvrage retrace l’histoire
de l’édition d’art en
Suisse romande, de 1883
à nos jours. Un trésor
somptueux réunissant
production picturale et
littéraire, régionale et
internationale, allant
de Cendrars à Picabia,
de Picasso à Matisse
ou Yersin, jusqu’à
de jeunes créateurs
contemporains. >>> PAGE 12

SP



<wm>10CEXKKw6AMBBF0RW1efOmPxhJWlUQQFgBQbN_BcEgbo65vVv0-JrqstfVBGBxKXMIakr1Ei29JNKEAkIwohDUINn-2c3NbUADDoi_z-sB5O9ajFwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7I0MQYAn7PIzw8AAAA=</wm>

En
sa

vo
ir

pl
us

su
r:

w
w

w
.e

ca
p-

ne
.c

h

Place de la Gare 4 2002 Neuchâtel tél. 032 889 62 22 fax: 032 889 62 33

Ensemble protégeons

nos maisons

Ouvert mercredi, jeudi et vendredi matin de 8h00 à 12h00 ou sur rendez-vous

Place de la Gare 4 2002 Neuchâtel tél. 032 889 62 22 fax 032 889 62 33

Bougies et autres flammes ouvertes =
sérieux danger d'incendie !

Jamais
• sans surveillance
• sur des supports instables ou combustibles
• près de matériaux inflammables

Veillez à ce que les mille feux de vos fêtes

restent doux. Ne les laissez pas tourner en

flammes de drame!

Joyeux Noël et Bonne Année!

Feux
de fête
= danger
en tête
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AVIS DIVERS

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RN1M7NlW8pK0qoGAYQTEDT3VxAM4qv3e3cTfM112evqBKMGjdmiOs2kIDkzBLm8qKOCmGiqQyqR_t9hbmEDGnCAcp_XA0zOGxtdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjc1NgIA-5sizg8AAAA=</wm>

www.lacooperative.chw.lacoo

MenuiserieMenuise
Fabrication de fenêtresFabricat
Peinture-plâtreriePeinture
Exposition de cuisinesExpositi
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

T��. 032 910 92 20 – F�x 032 910 92 29

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Chapeau-Râblé 22, quartier Nord de la ville,
tranquille: Appartement spacieux avec cuisine agencée
habitable, salon et 2 chambres avec parquets, hall, salle
de bains-WC et balcon. Ascenseur. Buanderie. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 880.00 c.c.
Rue Croix-Fédérale 27a, quartier Est: Logement de 3
pièces, spacieux, avec cuisine équipée d’une cuisinière,
grand salon, 2 chambres, salle de bains-WC et ascenseur.
Libre au 31.12.10. Loyer de Fr. 814.00 c.c.
Rue de la Fiaz 15: Joli logement avec cuisine agencée,
salon, 2 chambres, salle de bains-WC et balcon. Ascenseur.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 994.00 c.c.

gérance
charles berseT sa

Les rendez-vous
de l’immobilier

Un appartement à louer. 
8 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Une maison.
4 000 acheteurs potentiels. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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* Modèle représenté: SEAT Leon Advantage 2.0 TDI 140 ch boîte DSG 6 rapports à partir de Fr. .–
+ peinture métallisée en option Fr. .– et phares bi-xénon avec éclairage adaptatif Fr. .–. Tous les
prix s’entendent TVA de 7.6% incluse. Consommation mixte 5.3 l/100 km, émissions de CO2 139 g/km.
Efficacité énergétique classe B. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes mar-
ques et tous modèles confondus) 188 g/km.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

PRRRROMOCIÓN

NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL LEON ADVANTAGE.

Une Leon sportive dotée d’un équipement exclusif:

• Détecteur de pluie
et de lumière

• Aide au
stationnement arrière

• Climatronic bizone

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

• ESP avec EBA, DSR, XDS
et contrôle de pression
des pneus

• Port USB
• Jantes en alu 17"

33’350
1’200550

ASTICHER SA Garage & Carrosserie
Les Eplatures La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch tel. 032 926.50.85
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RECHERCHONS
peintures de

Charles L’eplattenier
Les frères Barreau, Corty, Bachelin,

Léopold Robert ainsi que peintres neuchâtelois
POUR NOS COLLECTIONNEURS
Pour nos ventes aux enchères,

Estimation gratuite à votre domicile
Achat au comptant au meilleur prix du marché si vous le désirez

Cabinet d’expertises – Arts Anciens
2027 Montalchez – 032 835 17 76 – 079 647 10 66 – art-ancien@bluewin.ch – www.artsanciens.ch
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Chaque semaine, L’Express
et L’Impartial plongent dans
leurs archives. Nous vous
proposons aujourd’hui de
revenir sur l’édition du
21 décembre 2000, dans
laquelle deux personnalités
émergent.

Le premier est nommé à
Neuchâtel, le second à
Berne. Pour les deux, l’édi-
tion du 21 décembre 2000
offre une courte biographie.
«Agé de 38 ans, Philippe
Gnaegi est marié et père de
trois enfants.» «Né en 1957,
Claude Nicati est marié et
père d’une fillette de 7 ans
et de deux garçons (8 ans et
demi et 10 ans).» Deux
hommes, deux parcours
différents qui, neuf ans plus
tard, se croisent.

Philippe Gnaegi et
Claude Nicati attendront
fin avril 2009 pour être élus
au Conseil d’Etat en même
temps que Gisèle Ory et
Frédéric Hainard. Le seul
des trois candidats PLR à
ne pas figurer dans cette
édition du 21 décembre

2000. Mais il se rattrapera
par la suite. Et c’est une
autre histoire...

Ce jour-là, la nomination

de Claude Nicati au poste
de substitut du procureur
général de la Confédération
était annoncée en page 3.

«Il faut nous sortir la tête
du sable», assène Claude
Nicati. «En matière de dro-
gue, il faut cesser de nous
occuper de «peanuts» et des
petits dealers, mais taper
plus haut et plus fort.» Lui
qui avait déjà prévenu son
futur chef, Valentin
Roschacher, qu’il avait «par-
fois mauvais caractère».

Tout sourire, Philippe
Gnaegi se réjouit, lui, de sa
nomination à la tête de
l’Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel.
Nommé par le Conseil
d’Etat, il succède à Marcel
Jeanneret.

Au hasard de la chroni-
que, voici donc l’actuel chef
du Département de la ges-
tion du territoire du canton
de Neuchâtel, Claude
Nicati, et le responsable du
Département de l’éduca-
tion, de la culture et des
sports, Philippe Gnaegi,
déjà réunis.

Les archives des quotidiens
neuchâtelois sont accessibles
via www.arcinfo.ch/archives

Deux personnalités en marche vers le gouvernement

Les vignerons français et suisses sont pour
beaucoup dans la prohibition de l’absinthe
En France comme en Suisse, les vignerons ont lutté avec les ligues de tempérance
contre l’absinthe. Moins chère que le vin suisse et accusée de s’être accaparée des
parts de marché des vignerons français suite aux épidémies de phylloxera et de
mildiou à la fin du 19e siècle, la fée verte n’avait que peu de chance. /fnoAR
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Proposée en réaction à la
demande d’indication
géographique protégée (IGP)
déposée par l’interprofession
de l’absinthe du Val-de-
Travers, l’abrogation de la loi
française interdisant la
dénomination «absinthe»
réjouit les distillateurs de
l’Hexagone. Du côté suisse,
on ne s’inquiète pas outre
mesure, l’IGP s’inscrivant
avant tout dans une démarche
nationale.

FANNY NOGHERO

«B
ien que nous la
craignions, la
demande d’IGP
déposée par l’inter-

profession de l’absinthe du Val-
de-Travers aura au moins eu le
mérite de faire avancer les cho-
ses pour nous», note Dominique
Rousselet, gérant de la distillerie
Les Fils d’Emile Pernot, à La
Cluse et Mijoux. Le progrès
auquel il fait allusion est l’abro-
gation par le Parlement fran-
çais, le 15 décembre dernier, de
la loi interdisant l’utilisation de
la dénomination «absinthe».
«Le texte doit encore passer en
relecture au Sénat», temporise
François Guy, de la distillerie
Armand Guy, à Pontarlier.
«Mais il est évident que si cette
interdiction devait être abrogée,

ce serait un véritable plus pour
nous. Pour les consommateurs,
un spiritueux aux extraits
d’absinthe, ça ne veut pas dire
grand-chose. C’est d’autant plus
pénalisant que, partout ailleurs
en Europe, cette dénomination
est autorisée.»

Et Dominique Rousselet de
renchérir: «Pouvoir appeler nos
produits par leur véritable nom
nous permettra d’être beaucoup
plus vendeurs, en particulier
dans la région. Et cela nous évi-
tera de devoir changer les éti-
quettes pour l’exportation.»

En ce qui concerne la
demande d’IGP déposée par
leurs voisins suisses, les deux
distillateurs français partagent
la même inquiétude. «C’est une
menace pour nous, cela signi-
fierait qu’on ne pourrait plus
exporter nos produits en
Suisse», craint François Guy.
«Nous avons inauguré en
grande pompe la route de
l’absinthe entre Pontarlier et
Noiraigue le 1er mars, et le 31
nos amis suisses ont déposé
cette demande sans nous préve-
nir», déplore Dominique
Rousselet.

Côté helvétique, Yves Kübler,
vice-président de l’interprofes-
sion de l’absinthe du Val-de-
Travers, ne conçoit pas le chan-
gement de la base légale fran-
çaise comme un danger pour la

demande d’IGP. «Notre but est
de protéger l’absinthe en Suisse,
et d’empêcher la prolifération
de produits de moindre qualité,
notamment en provenance de
la Tchéquie. L’IGP permettrait
de bloquer le principe du Cassis
de Dijon.» Quant au respect des
IGP au niveau européen inscrit
dans le cadre des accords bilaté-
raux, Yves Kübler n’y croit pas
vraiment. «C’est chimérique de
penser que l’on pourra interdire
aux autres pays d’utiliser le
terme absinthe.»

Ce que ne conteste pas
Michaël Würzner, collaborateur
scientifique à l’Office fédéral de
l’agriculture (Ofag), responsa-
ble des procédures d’enregistre-
ment des IGP pour les spiri-
tueux. Selon lui, cette modifica-
tion de la loi française n’a abso-
lument aucune incidence sur la
demande de l’interprofession
du Val-de-Travers. «Il s’agit
d’un processus interne. L’IGP
repose sur le principe de territo-
rialité, donc si elle devait être
accordée à l’absinthe, elle ne la
protégerait qu’en Suisse. Il fau-
drait ensuite entamer des négo-
ciations avec les membres de
l’UE pour la protéger à l’échelle
internationale.»

Ce qui ne risque pas d’arriver
pour l’heure, puisque l’Ofag est
toujours en train d’examiner les
recours. /FNO

ABSINTHE Si les distillateurs français redoutent la demande d’IGP de l’interprofession du Val-de-Travers,
les Vallonniers ne s’inquiètent guère de l’abrogation de l’interdiction de la dénomination absinthe en France.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

L’offensive française sur l’absinthe
n’inquiète pas les Vallonniers

HORAIRES SCOLAIRES

Pétition déposée
par le SSP

La semaine dernière, le
Syndicat des services publics
(SSP), région Neuchâtel, a
remis une pétition au con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi,
chef du Département de l’édu-
cation. Munie de 1157 signa-
tures récoltées en moins d’un
mois, «elle exprime les craintes
d’un très large public» au sujet
de l’introduction des horaires
blocs.

«Les prétendus avantages»
que présente la réforme des
horaires, «en particulier celui
d’une meilleure conciliation
des obligations professionnel-
les et familiales», sont dans le
collimateur du SSP. «Non seu-
lement le nouvel horaire
n’améliorera pas la situation
des parents (...), mais il péjore-
ra la qualité de l’enseigne-
ment.» Le SSP pense en parti-
culier aux élèves de l’actuelle
école enfantine: «Horaires trop
concentrés, effectifs de classes
trop élevés, locaux inadaptés,
temps d’accueil restreint, etc.»,

écrit le SSP dans un communi-
qué diffusé hier. Et de juger:
«Seul le développement des
structures d’accueil parasco-
laire permettra de concilier
véritablement vie familiale et
vie professionnelle, sans sacri-
fier à la qualité de l’enseigne-
ment.»

L’introduction de l’horaire
bloc (à ne pas confondre avec
l’horaire continu) est prévue
pour la rentrée scolaire 2011.
Il assure à tous les élèves de
l’école enfantine et de l’école
primaire des matinées de cours
d’au moins trois heures et
demie chacune, en lieu et place
d’horaires qui, à l’heure
actuelle, ne sont pas les mêmes
pour tous les enfants.

La pétition lancée par le SSP
avait provoqué la colère de la
fédération qui regroupe les
associations de parents d’élè-
ves, favorable, elle, à l’horaire
bloc. Comme l’est le SAEN,
autre syndicat d’enseignants.
/réd

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO ABS OUI ou DUO ABS NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Faut-il réserver
le mot absinthe
au Val-de-Travers?
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Interdite pendant près d’un siècle
Si l’absinthe a été prohibée en Suisse en

octobre 1910, il a fallu attendre mars 1915
pour que la loi l’interdisant soit signée en
France par Raymond Poincaré. Une loi ainsi
formulée qu’elle revenait à proscrire tous les
anisés qui se troublaient comme la bleue. Des
anisés qui ont retrouvé grâce aux yeux de la
législation française en 1920, avec un taux
limite d’alcool fixé à 30°. En 1938, il passe à
45°, palier à partir duquel le breuvage se

trouble. C’est un décret signé par Michel
Rocard en 1988, autorisant la présence de
thuyone dans les boissons, qui redonne vie à la
fée verte en France. Toutefois, la dénomination
«absinthe» demeure interdite, et seule
l’appellation «spiritueux aux extraits de plantes
d’absinthe» est autorisée. Il aura donc fallu
attendre 95 ans pour qu’enfin, le 15 décembre
dernier, le Parlement français corrige le tir et
abroge les reliquats de la loi de 1915. /fno
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Joyeuses
fêtes

Champagne Pommery Brut
75 cl.
CHF 33.–
88957

Prosecco Spumante
75 cl.
CHF 7.90
88965

Baron Conde Cava Brut
75 cl.
CHF 5.90
88970

75 cl.

33.–
QUANTITÉ LIMITÉE

75 cl.

7.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

5.90
QUANTITÉ LIMITÉE
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Pour un emploi fixe dans une société
horlogère qui allie tous les éléments
d’excellence de l’horlogerie de luxe
suisse, située à La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons une :

EMBOÎTEUSE
Tâches : emboîtage et pose cadrans,
aiguilles, sur montres mécaniques et
chronographes.

Profil : expérience confirmé dans ce
secteur.

Personne minutieuse, et souple, apte
a s’intégrer dans une nouvelles équipe
avec un esprit de collaboration et
d’évolution profesionnelle.

Veuillez adresser vos offres à :

Nous recherchons !

Kelly Services (Suisse) SA
Gérardo Forino, Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

www.kellyservices.ch
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Il y a un poste 
à pourvoir
dans votre 
bureau?
Ici, vous avez 
4 000
candidats.
Source: MACH Basic 2008-2

Tel est le nombre de 
lectrices et de lecteurs
au profil souhaité qui 
liront votre annonce.
Les médias – notre 
métier.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50
F 032 910 20 59

www.publicitas.ch/
lachaux-de-fonds
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Hier soir, l’équipe
de «Couleurs locales»,
émission bien connue des
téléspectateurs romands, était
à la place de la Carmagnole,
à La Chaux-de-Fonds. Manque
de bol, la belle neige fraîche,
sujet central de l’émission,
faisait défaut. Le public,
pourtant convié à partager
un vin chaud, est resté
calfeutré chez lui.

LÉO BYSAETH

L
e direct a ses aléas. Hier
soir, alors que le conseiller
général et ancien profes-
seur Francis Stähli, l’un

des invités de l’émission
«Couleurs locales», détaillait
son rêve que l’on renonce, une
fois, pour un jour ou deux, à
déblayer la neige, c’est l’alimen-
tation du car de la Télévision
romande qui a sauté.

Aussitôt, le voyer-chef de la
Ville, Joseph Mucaria, autre
vedette de la soirée, a genti-
ment fait remarquer que ce ne
serait pas possible, avec tous
ces gens qui doivent aller tra-
vailler, et les écoliers qui doi-
vent aller à l’école. «Il faudrait
une fois une petite respira-
tion», a plaidé l’invité.

Francis Stähli a aussi évoqué
un souvenir de son enfance
jurassienne. En 1956, alors
qu’il avait 11 ans, il a assisté à
la mobilisation de tout le vil-
lage pour déblayer la neige qui
bloquait tout. Il en retient un
immense élan de solidarité, car
même les ouvriers des usines
étaient sortis peller.

Le temps d’antenne en

direct, très court sur l’émission
qui dure 20 minutes, n’a guère
permis de grands développe-
ments. Le présentateur
François Egger a bien sûr
offert son plateau à Joseph
Mucaria pour qu’il présente à
la Suisse romande ses «muca-
riettes». Celles-ci sont désor-
mais remplies de stop-gliss bio
(lire l’encadré). En l’occur-
rence, les copeaux de bois sem-
blent un peu gros pour se
déverser du goulot des bou-
teilles en PET, comme on a pu
le constater.

Le public se comptait sur les
doigts de deux mains, trois
peut-être. Peu de gens ont donc

profité du vin chaud préparé
chez No9 et offert par la Ville.

Parmi l’assistance, toutefois,
le champion toutes catégories
des passionnés de météo, le
Loclois Michel-Alain Jeanneret,
n’aurait manqué ce rendez-
vous pour rien au monde. Il se
souvient de tous les épisodes
marquants, comme ce samedi
matin 17 juin 1978 où il est
tombé 10 cm de neige à La
Chaux-de-Fonds. Ou encore ce
mois d’octobre 1974, quand il a
neigé durant 23 jours consécu-
tifs. Et l’avenir? Le météorolo-
gue promet un Noël blanc, avec
25 à 30 cm de neige d’ici same-
di. C’est déjà ça. /LBY

PLACE DE LA CARMAGNOLE Interviewé par François Egger, Joseph Mucaria et Francis Stähli ont évoqué
la neige chacun à leur manière. (CHRISTIAN GALLEY)

TÉLÉVISION

Les flocons ont fait faux
bond à la TV romande

«Il faudrait
une fois
une petite
respiration»

Francis Stähli

En 2005, l’ingénieur communal Jean-
Claude Turtschy et le chef de la Voirie
Joseph Mucaria participaient ensemble au
Congrès international de la viabilité
hivernale à Turin. «Dans le cadre de ce
congrès», raconte Joseph Mucaria, «nous
nous sommes mis à discuter avec un
Japonais qui avait d’immenses problèmes
avec des résidus de coquillages. Il a alors
pensé à les faire concasser pour essayer,
avec, de faire fondre la glace.» Et la
méthode a marché. «C’est là que nous
nous sommes dits, Jean-Claude Turtschy et
moi, que nous pouvions tenter le coup avec
du bois trempé dans du chlorure de
magnésium, à La Chaux-de-Fonds.»

Le tandem a déposé un brevet
international deux ans plus tard, en
février 2007. «Et depuis, une licence de
fabrication a été négociée par la Ville de La
Chaux-de-Fonds avec l’entreprise Schmuki
SA à Lucens (VD) et une autre, de
distribution en Suisse et dans le monde,
avec la firme zougoise CPAG SA. «Ces
deux licences accordées, suivront deux
étapes», explique Fernando Soria,
responsable de la gestion et de

l’administration des Travaux publics. «La
première sera l’étape de promotion, où la
Ville est censée recevoir 5 fr. par m3 de
copeaux vendus. Et par la suite, dès que ça
démarrera en grandes quantités, La Chaux-
de-Fonds touchera 20 francs le m3. Mais
les licences sont faites pour être négociées,
modifiées, renégociées», ajoute aussitôt
Fernando Soria. En clair: ces tarifs ne sont
pas définitifs. «A ce stade, il est important
de savoir que nous sommes dans une
phase de lancement du stop-gliss bio.
Beaucoup de villes de Suisse, du Canada et
d’Europe s’y intéressent. Elles vont le tester
et ensuite choisiront d’y recourir
régulièrement, convaincues, ou pas.»

Si les copeaux persuadent beaucoup
d’intéressés, voir tous, la Ville est
susceptible de toucher des royalties juteux.
«Ah, c’est tout le mal qu’on se souhaite!»,
s’exclame Fernando Soria.

Pourquoi avoir dès lors accordé des
licences de fabrication et de distribution
ailleurs qu’à La Chaux-de-Fonds? Ne prive-
t-on pas ainsi la ville de plein de postes de
travail? «C’est un bien grand mot de dire
que les copeaux de bois permettraient de

créer de nombreux emplois», répond
Joseph Mucaria. «Pour l’instant, en tout
cas pas. Ce qui ne veut pas dire qu’on
ferme la porte. Chez Schmuki SA, à
Lucens, ils sont deux à fabriquer du stop-
gliss bio. Bon, c’est vrai qu’il arrive
tellement de commandes que suivre le
rythme devient de plus en plus ardu.»

Puis, il part dans une réflexion à teneur
écologique. «En fait, si on veut aller dans le
sens du développement durable, pour
éviter des transports de copeaux sur de
longs trajets, dans l’idéal, en Suisse
romande, on devrait avoir au moins deux
centres de fabrication.» Joseph Mucaria se
pose ensuite aussi une autre question.
«Est-ce au fond juste de transporter le
produit fini? Ne devrait-on pas plutôt le
fabriquer in situ? Ou alors ne faudrait-il pas
monter une unité de fabrication sur un
camion et se déplacer avec ce camion, à
Lausanne, à Sion… Bref toutes les pistes
restent à étudier!» Et surtout, avant de faire
de grands projets, il faut voir quelles villes,
ailleurs qu’à La Chaux-de-Fonds, ailleurs et
dans le monde, manifesteront un vif intérêt
pour le stop-gliss bio. /sfr

La Ville touchera des royalties sur le stop-gliss bio

LA CHAUX-DE-FONDS
Réveillon à Bikini Test
Pour faire descendre la dinde et les interminables desserts des fêtes,
Bikini Test invite la population à venir se dandiner toute la nuit. Et qu’importe
si on s’est ruiné en cadeaux puisque l’entrée sera gratuite! Au programme,
le groupe rock Kehlvin et DJ von das Atoll. Demain, de 22h à 4h. /sybAR
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Débats toutes
filières confondues

Faut-il introduire les unifor-
mes à l’école? Oui! Cela
gomme les classes sociales,
empêche le racket, cela oblige
à regarder au-delà des apparen-
ces... Méline Murisier et
Mélanie Chatellard ont
vaillamment défendu l’uni-
forme (d’autant que person-
nellement elles y sont tout à
fait opposées) vis-à-vis de leurs
contradicteurs Gil Asticher et
Antoine Simon qui, eux non
plus, ne manquaient pas
d’arguments.

Ambiance survoltée, hier
vers midi à l’aula du centre
Numa-Droz. Les copains
étaient venus en masse soute-
nir les quatre finalistes chaux-
de-fonniers de «La jeunesse
débat», troisième édition. Un
projet de la fondation
Dialogue-Campus pour la
démocratie, qui propose aux
jeunes d’apprendre à débattre
et prendre goût à l’échange
d’opinions.

Hier matin, pour les élimi-
natoires, ils étaient 32 élèves
de Numa-Droz et Crêtets-
Bellevue à débattre sur le port
de l’uniforme, ainsi que sur la
pertinence d’implanter des
éoliennes dans le canton de
Neuchâtel. Toutes filières con-
fondues, terminales, préprof,
modernes, matu. «Une occa-
sion unique! Ça a décloisonné,
l’espace d’un matin...», com-
mentait l’enseignante Sylvie
Pipoz, cheville ouvrière de
l’opération.

Les quatre finalistes se
retrouvaient devant un jury

composé du conseiller aux
Etats Didier Berberat, de la
conseillère communale Annie
Clerc, de l’humoriste
Christophe Bugnon et du
journaliste parlementaire
Pierre Gobet. Ceux-ci se sont
déterminés sur les connaissan-
ces, la capacité à s’exprimer et
à dialoguer, mais aussi sur le
pouvoir de persuasion. Didier
Berberat: «Ce n’est pas forcé-
ment le plus flamboyant qui
gagne. C’est rassurant».

En attendant, l’exercice a été
stressant, «oh là oui! J’ai perdu
tous mes moyens!», lançait
Méline encore tout échauffée
alors que le jury délibérait.
Mais ils ont apprécié. «On
apprend à ne pas couper la
parole...» «...et à ne pas mono-
poliser non plus». «Ça sert à
comprendre ce que disent les
autres, à analyser, à écouter».
Et aussi à rencontrer des
camarades d’autres filières.
Mélanie: «Avant, on avait une
impression globale.
Maintenant, on sait qui c’est!»
Antoine: «Et puis, on a les
mêmes valeurs partout, en
préprof, en matu...»

Le gagnant, c’est Antoine,
qui ira en finale à Berne le
1er avril. Le début d’une car-
rière d’orateur? Il ne sait pas
encore ce qu’il fera plus tard,
mais Mélanie, oui: «Prof de
maths et de gym!» Méline?
«Journaliste!» Gil? «Politicien!»
D’ailleurs, maintenant qu’il est
assez «vieux» pour y entrer, il
va s’inscrire au Parlement des
jeunes. /cld

UN BEAU FINAL Hier vers midi, quatre brillants debaters, même s’il y
avait de quoi avoir le trac devant un tel public. Annie Clerc: «C’est l’image
d’une école vivante qui apprend à devenir citoyen». (CHRISTIAN GALLEY)

Reprise de l’U3A le 5 janvier
à La Chaux-de-Fonds
Les conférences de l’U3A reprendront le 5 janvier 2011
avec le professeur de l’Université de Neuchâtel André
Gendre qui évoquera la mythologie et la littérature,
de 14h15 à 16h, à l’aula du Cifom, Serre 62. /comm-syb

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Le marché se tient deux vendredis de suite
Etant donné le calendrier des Fêtes, le marché ne se tiendra pas samedi,
jour de Noël, mais est avancé à demain vendredi. Même changement la
semaine prochaine, où les maraîchers viendront vendre leurs produits
vendredi 31 décembre en lieu et place du samedi 1er janvier 2011. /réd

Blind test de Noël à L’Entre-deux
Demain, dès 20h, soirée de Noël animée par l’équipe de Zorrock avec
divers concours de blind test et boissons gratuites aux gagnants.
A noter aussi que Gonzo et Wonkeyman se produiront le mercredi
29 décembre. L’Entre-deux, Jaquet-Droz 27, à La Chaux-de-Fonds.
Tél: 032 913 34 27. /syb
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40%
1.95
au lieu de 3.30
Jambon
de derrière
Rapelli Puccini
prétranché, Suisse,
les 100 g

30%
2.50
au lieu de 3.60
Rôti de filet
de porc
frais, Suisse,
les 100 g

30%
4.35
au lieu de 6.30

Rumpsteak
de bœuf
frais, Brésil,
les 100 g

30%
1.90
au lieu de 2.80

Tomates datterino
Italie, la barquette
de 250 g

30%
3.50
au lieu de 5.10
Asperges vertes
Pérou,
la botte de 500 g

40%
11.70
au lieu de 19.60
Fondue Swiss-Style
Tradition, le lot de 2
prête à l’emploi,
2 x 800 g

4.90
Chicorée lavata
Italie, le kg

3.20
Ananas
Costa Rica/
Panama, la pièce

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 21.12 AU 27.12.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Exemple: modèle spécial B 180 BE «Selection», prix d’achat au comptant Fr. 37’725.–. Prix catalogue B 180 BE: Fr. 40’900.–, plus équipement spécial gratuit tel que pack sport, Audio 50 APS, assistant de stationnement, peinture métallisée, pack éclairage et visibilité, etc.,
d’une valeur de Fr. 8’890.–. Valeur du modèle spécial: Fr. 49’790.–, avantage de prix de Fr. 12’065.– ou 24 %.

Jusqu’au 31.12.2010,
jusqu’à 20 %* d’équipement offert en sus

Chez nous, Noël dure un peu
plus longtemps.
Mercedes-Benz vous offre jusqu’à 20 %* d’équipement en sus.

Nous prolongeons les jours de fête grâce à une promotion unique. Profitez,
jusqu’au 31.12.2010, de séduisants modèles spéciaux, de packs d’équipement,
d’options offertes ainsi que de la gratuité des services et de la garantie durant
5 ans ou 120ʼ000 km. Rendez à présent visite au partenaire Mercedes-Benz
le plus proche qui vous accueillera avec grand plaisir. www.mercedes-benz.ch

PUBLICITÉ

Pour leur travail de maturité,
trois étudiants de l’Ecole technique
du Locle lancent un sondage
en ligne pour une zone piétonne
à La Chaux-de-Fonds.

ROBERT NUSSBAUM

I
ls ont 18 et 19 ans, un CFC
d’automaticien ou de polymé-
canicien en poche et un travail
à faire pour couronner leur

maturité professionnelle à l’Ecole
technique du Cifom au Locle.
Fabio de Sousa, Jonathan Tschan
et Arnaud Robert ont choisi le
thème de la zone piétonne à La

Chaux-de-Fonds, où habitent deux
d’entre eux.

Pourquoi ce thème de la zone pié-
tonne? «Nous souhaitons partir de la
polémique autour de la question pour
tenter de voir pourquoi cela ne joue
pas et trouver des pistes pour en créer
une», répondent les jeunes gens. Leur
ambition est de rendre un bon rap-
port, qui puisse aiguiller les décideurs.

Les étudiants ne cachent donc pas
qu’eux-mêmes sont favorables à une
vraie zone piétonne, autre que l’ersatz
de la place de la Carmagnole et la
bande devant Métropole Centre et la
zone de rencontre de la place du
Marché.

Pour se faire une idée diversifiée de
ce que pense la population, ils ont
lancé un questionnaire en ligne flan-
qué de 15 questions. Elles ciblent les
caractéristiques des sondés, leurs
habitudes d’achats, leurs moyens de
déplacement, avant de leur demander,
à travers plusieurs lunettes, leur avis
sur une zone piétonne,

«Nous l’avons mis hier à midi en
ligne (réd: mardi) nous avons déjà 60
réponses», se réjouissaient hier après-
midi les étudiants. Ils en attendent
200-300 d’ici mi-janvier. Pour l’ins-
tant, ils ont utilisé leurs réseaux
Facebook et de connaissances et espè-
rent que le coup de «pub» que pour-

rait leur faire le présent article leur
permettra d’atteindre d’autres tran-
ches de population, notamment les
gens plus âgés. «Nous pensons égale-
ment tenir un stand au marché au
début de l’année pour remplir avec les
passants des questionnaires sur deux
ordinateurs», annoncent les jeunes
gens.

A côté du questionnaire, les matu-

rants souhaitent encore interviewer
une dizaine de commerçants. Ils doi-
vent livrer leur rapport à mi-mars et
promettent de rendre public leurs
résultats. /RON

Retrouver le lien vers le questionnaire
avec cet article sur le site arcinfo.ch
ou le demander par mail
à zonepietonne.lachxdefds@gmail.com

MÉTROPOLE L’une des deux zones officiellement classées piétonnes à La Chaux-de-
Fonds (avec la place de la Carmagnole) se trouve devant le centre commercial Métropole.
On y parque ou on y circule pourtant trop souvent. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Citoyens sondés sur la zone piétonne

Bientôt une place de la «Car-bagnole»?
«Les commerçants de la vieille ville s’inquiètent de

l’avenir de leurs commerces et de la volonté à peine
masquée des autorités de supprimer toute circulation
dans le centre-ville», expliquent-ils via une pétition
déposée dans leurs commerces.

L’initiative a été lancée lors de la dernière réunion des
commerçants de la Vieille ville bouge, a expliqué l’un
d’entre eux, qui préfère rester anonyme. «Les
commerces souffrent beaucoup de la suppression des
places de parc, places du Marché et de l’Hôtel-de-Ville»,
a-t-il confié. «Le Conseil communal a créé une zone
piétonne place de la Carmagnole. A l’exception du

marché, cette place est inoccupée», estiment-ils. «Nous
demandons la possibilité pour nos clients et fournisseurs
d’y circuler partiellement, ainsi que la création de
quelques places de parc à durée limitée du côté de
l’ancienne poste, ainsi que la remise en fonction des
places supprimées sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Un
commerce a déjà fermé ses portes (réd: le kiosque à
l’ouest de la place de l’Hôtel-de-Ville) un autre (réd: la
papeterie) suivra fin mars», conclut la pétition. «Nous
avons le soutien du PLR qui déposera une interpellation
lors du prochain Conseil général», avance notre
interlocuteur. /syb
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Buon Natale
e felice anno

nuovo

Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo Feliz Natal

e bom Ano
Novo

Čestit Bo�ić i
sretna Nova
godinaPër shumë mot

Kërshëndellat dhe
gjithë të mirat
për Vitin e Ri!

Noelinizi kutlar,
yeni y�l için en iyi
dileklerimizi sunar�z

Честит Божић
и срећна

Нова година

2504 Biel/Bienne (BE),
Boujean
Chemin du Longchamps 140
tél. 032/476 10 00
Lun au Mer: de 7 h à 19 h 30
Jeudi: de 7 h à 20 h
Vendredi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 17 h

Joyeux Noël et Bonne Année
Frohe Weihnachten und

alles Gute für�s Neue Jahr

Nous vous remercions pour votre confiance et remercions
également nos collaborateurs pour leur engagement.

1163 Etoy (VD),
Z. I. Littoral Parc
Route de l�Industrie 6
tél. 021/636 60 00
Lun, Mar,
Mer, Ven: de 7 h à 19 h
Jeudi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

1844 Villeneuve (VD),
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf
tél. 021/967 40 00
Lun au
Jeu: de 7 h à 19 h 30
Ven: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

Horaires d�ouverture
spéciaux:
24.12.10: de 7 h à 17 h
25.12.10: fermé
28.12.10: de 7 h à 21 h
31.12.10: de 7 h à 17 h
01.01.11: fermé

Horaires d�ouverture
spéciaux:
24.12.10: de 7 h à 17 h
25.12.10: fermé
31.12.10: de 7 h à 17 h
01.01.11: fermé

Horaires d�ouverture
spéciaux:
24.12.10: de 7 h à 17 h
25.12.10: fermé
31.12.10: de 7 h à 17 h
01.01.11: fermé

PUBLICITÉ

Plonger ses pieds dans un
aquarium et se faire grignoter
les peaux mortes par de
minuscules poissons: c’est le
concept insolite que propose le
bar A l’Etage, au centre-ville
de Neuchâtel.

VIRGINIE GIROUD

«C’
est extrême-
ment agréable,
j ’ a d o r e !
Regardez, les

poissons arrivent à passer entre
mes orteils. C’est très beau à
voir, très esthétique.» Ariane, les
pieds plongés dans un aqua-
rium, est l’une des premières
Neuchâteloises à tester la nou-
veauté que propose le bar A
l’Etage depuis une semaine:
une pédicure 100% naturelle,
réalisée par 80 petits poissons
friands de peaux mortes.

La jeune femme observe le
ballet aquatique: les minuscules
poissons d’eau douce, appelés
Garra Rufa et originaires de
Turquie, se concentrent sur la

plante de ses pieds et procèdent
à un véritable gommage. Sans
douleur, puisqu’ils n’ont pas de
dent. «Je n’avais jamais vu ça. Je
pourrais rester ainsi durant des
heures!» Benjamin, son époux,
se jette lui aussi à l’eau. «Ça cha-
touille!», s’exclame-t-il. «Je crois
que certains poissons ont des
dents. C’est épatant. Et l’idée de
combiner une dégustation de
sushis, un verre de vin et une
attraction exotique qui pousse à
la méditation est excellente.»

Cette idée, c’est Serge Bovet,
le tenancier du bar A l’Etage,
qui l’a eue. «Je suis toujours à
l’affût de concepts originaux.
Avant, il y avait les soirées mes-
sages pour célibataires. Mais ça
s’est fait partout, puis ça s’est
tassé. Il fallait donc trouver
autre chose pour animer nos
mardis et mercredis, qui sont
nos soirs les plus calmes.»

C’est lors d’un voyage à Ibiza,
sur la terrasse d’un bar, qu’il
découvre l’existence des «pois-
sons docteurs». Il décide de
reprendre le concept: «Un spa à

Genève travaille déjà avec les
Garra Rufa. Mais je suis le pre-
mier en Suisse à proposer ces
pédicures dans un bar.» En
Thaïlande, la mode est répan-
due depuis longtemps.

Serge Bovet a déniché ses 80
poissons nettoyeurs dans un
magasin de Neuchâtel. «Puis je

me suis renseigné auprès d’un
vétérinaire privé, surtout con-
cernant les produits désinfec-
tants à utiliser.» Car le tenancier
du bar insiste sur l’hygiène.
«Nous désinfectons les pieds
avant et après chaque pédicure.
Et nous nettoyons l’aquarium
chaque semaine.»

Il précise qu’il prend soin de
ses Garra Rufa. «Nous ne les
faisons pas travailler sept jours
sur sept! Seulement les mardis
lors de nos soirées sushis et les
mercredis pour les soirées cui-
sine et massages thaïs.»

Coût du peeling carnivore:
20 francs le quart d’heure.

■ Pratique pas autorisée
Le hic, c’est que cette prati-

que n’est pas autorisée. «Il faut
respecter l’ordonnance fédé-
rale sur la protection des ani-
maux! L’utilisation profession-
nelle d’animaux sauvages est
soumise à autorisation. Or,
nous n’en avons délivré
aucune concernant l’usage de
poissons nettoyeurs dans le
canton. La pratique de ce bar
est illégale», informe le vétéri-
naire cantonal Pierre-François
Gobat, qui se rendra sur place
«pour voir ce qu’il en est».

Et il y a peu d’espoir qu’une
autorisation soit délivrée au
tenancier de L’Etage. «Les vété-
rinaires cantonaux viennent de

discuter de la problématique
de ces poissons au niveau
suisse. Notre position est très
stricte. Ces animaux, sensibles,
ne sont pas faciles à détenir.
Sans les compétences requises,
il peut y avoir des pertes.»
Certaines pratiques sont «inac-
ceptables» pour lui: «Par exem-
ple le fait de changer l’eau trop
souvent. Il faut la laisser poser
au moins trois semaines avant
de mettre les poissons dans
l’aquarium.» L’usage de désin-
fectants pour l’hygiène des
clients pose aussi problème:
«Ces produits, qui ne sont pas
rincés à 100%, finissent ensuite
dans l’aquarium.»

L’Office fédéral de la santé
demandera aux cantons de ne
pas autoriser l’usage de ces
poissons à des fins cosméti-
ques. «Mais seulement à des
fins médicales, sous prescrip-
tion d’un médecin et sous sur-
veillance», lance Pierre-
François Gobat, qui reconnaît
les vertus des Garra Rufa dans
le traitement des eczémas. /vgi

PÉDICURE NATURELLE Les premiers curieux se laissent «grignoter»
les peaux mortes par 80 petits poissons d’eau douce. (GUILLAUME PERRET)

INSOLITE

Des poissons nettoient les pieds
des clients dans un bar de Neuchâtel
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TRAMELAN
Un vaudeville pour se marrer après Noël
La compagnie Les Exilés, avec notamment La Castou (photo), présente
«Le destin de Jean-Louis», dimanche (20h30) à la salle de la Marelle.
Une comédie égayée de morceaux choisis de Gilles, où l’humour et l’esprit
vaudois se mêlent à la folie et à la vivacité du boulevard à la française. /réd

SP

En juillet dernier, l’affaire
avait fait grand bruit.
Un enfant de 10 ans aurait eu
un comportement inapproprié
dans l’un des dortoirs
des colos à l’encontre d’un
ou deux de ses camarades
de chambrée. Presque six
mois plus tard, l’enquête
conclut au non-lieu
et dédramatise une situation
largement montée en épingle
à l’époque.

BLAISE DROZ

C
aroline Strasser, prési-
dente du Tribunal des
mineurs du Jura ber-
nois, est arrivée au

terme de son enquête dans
l’affaire des colonies de vacan-
ces de la vallée de Tavannes.
Après que des soupçons d’une
certaine gravité, faisant état de
contraintes et d’actes d’ordre
sexuels, ont pesé sur un enfant
de 10 ans, elle conclut qu’il n’y
a pas lieu d’engager des pour-
suites et clôt le dossier.

La présidente du tribunal
remarque en particulier que le
terme d’actes d’ordre sexuel ne
peut pas s’appliquer de manière
systématique et qu’en particu-
lier lorsque les enfants sont jeu-
nes, leurs comportements et
leurs actes n’ont ni la même
signification ni la même portée
que ceux des adultes. En outre,
dans le cas précis des colonies
de la vallée de Tavannes, la con-
trainte ne saurait être retenue,
dit-elle au terme d’une longue
enquête.

Le contexte d’une colonie de
vacances étant très particulier,

les responsables présents sur
place à Vercorin avaient alerté
la police valaisanne, qui avait
entamé l’enquête.

Pour Caroline Strasser, le bat-
tage médiatique qui a fait suite
à l’affaire a rendu son travail
difficile, de même qu’il a mis les
personnes concernées sous le
feu des projecteurs, rendant
pénible le retour à la normalité.
«L’effet traumatisant pour un
enfant d’une telle mise au pilo-
ri ne saurait être tu!», dit-elle.

Rappelant que certains titres
ont fait des manchettes élo-

quentes de cette question, elle
ajoute «qu’il est souhaitable que
la presse soit disposée, pour
l’avenir, à tenir compte de cet
aspect des choses, auquel le
droit pénal des mineurs accorde
par ailleurs une grande impor-
tance».

Du côté de l’organisation des
colonies, on sait que l’affaire
avait aussi été péniblement
vécue, mais qu’il a été décidé
que les colonies survivraient à
cet épisode. Le non-lieu pro-
noncé en date du 6 décembre
ne peut qu’encourager les orga-

nisateurs dans ce sens. On sait
par ailleurs que Jean Maraldi
est de retour aux affaires en
tant que directeur des colonies.
Cet été déjà, il avait relativisé
les actes incriminés. Il a su don-
ner une nouvelle impulsion à
cette organisation qui menaçait
de battre de l’aile.

C’est désormais dans les
Grisons que les colonies de
vacances de la vallée de
Tavannes iront chercher, dès
l’été prochain, la sérénité à
laquelle elles ont désormais
droit. /BDR

VERCORIN Les enfants de la vallée de Tavannes pourront continuer à aller sereinement en colonies de vacances.
(SP)

VALLÉE DE TAVANNES

Un non-lieu conclut
l’affaire des colonies

JURA

Autorités tutélaires
cantonalisées

Le Gouvernement jurassien
met en consultation un avant-
projet de loi sur l’organisation
de la protection de l’enfant et
de l’adulte. Parmi les princi-
paux changements, l’organisa-
tion des autorités de tutelles
sera professionnalisée et les
autorités de milice communa-
les seront remplacées par une
nouvelle structure cantonale
interdisciplinaire, appelée
autorité de protection. Cette
réforme fait suite à l’adoption
de nouvelles dispositions sur le
plan fédéral.

Les Chambres fédérales ont
en effet adopté, en 2008, de
nouvelles dispositions en
matière de protection de
l’adulte, du droit des personnes

et du droit de la filiation. On
passera d’un système de mesu-
res préétablies et relativement
rigides à un système de mesu-
res «sur mesure». Le nouveau
droit impose aussi des change-
ments importants en ce qui
concerne l’organisation des
autorités de tutelle. Sous
l’appellation «autorité de pro-
tection», cette dernière devra
être professionnelle et interdis-
ciplinaire.

L’entrée en vigueur de ce
nouveau droit est prévue pour
début 2013 ou 2014. Le
Conseil fédéral statuera à ce
propos à fin février 2011. La
consultation est ouverte
jusqu’au 28 février 2011.
/comm-réd

En bref
■ VALLON DE SAINT-IMIER

Le Mobinight entre en scène
Se divertir à La Chaux-de-Fonds et rentrer de nuit le week-end dans le
vallon de Saint-Imier en toute sécurité, c’est possible. Grâce à la mise
en service du Mobinight, qui assure une liaison nocturne et en boucle
entre La Chaux-de-Fonds et Sonceboz. Les nuits de vendredi à samedi
et de samedi à dimanche, le bus quitte La Chaux-de-Fonds à 1h55 et
arrive à Saint-Imier à 2h18. Remontant de Sonceboz, le même bus part
de Saint-Imier à 3h08 et parvient à La Chaux-de-Fonds à 3h30. Cette
offre est le fruit des efforts de la Conférence régionale des transports
Bienne-Seeland-Jura bernois et des communes du Vallon. /réd

■ TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
Un père acquitté de A à Z à Moutier

Un père a comparu hier devant le Tribunal d’arrondissement de Moutier
pour des prétendus abus sexuels et violences à l’encontre de son fils.
Le tribunal a acquitté cet homme sur toute la ligne. L’audience avait
commencé en 2009, mais elle avait été interrompue pour qu’une
expertise de crédibilité puisse être réalisée. Menée par une spécialiste
en psychologie légale, cette expertise s’est attachée à analyser les
déclarations de l’enfant. Ces dernières n’ont pas été jugées crédibles. Il
avait 8 ans lorsque sa mère a contacté la police. /mba-réd

■ AJOIE
Une piétonne heurtée par une voiture à Courtemaîche

Un choc s’est produit entre une piétonne et une voiture mardi soir, sur
un tronçon rectiligne dépourvu d’éclairage, une centaine de mètres
avant Courtemaîche. La piétonne a chuté avant d’être happée par une
seconde voiture. Grièvement blessée, elle a été transportée à l’hôpital de
Delémont. /comm-réd

Première moitié du «Petit train
rouge» diffusée à la télévision
Après un succès inespéré dans les cinémas régionaux,
la première partie du film de Claude Schauli «Les quatre
saisons du petit train rouge», sera diffusée demain (20h10)
sur TSR 1. La suite est programmée le 31 décembre. /dwi

MÉTALLURGIE

Swissmetal
dans le rouge vif

La crise se poursuit chez
Swissmetal. Le groupe soleu-
rois actif dans les produits spé-
ciaux à base de cuivre s’attend
pour 2010 à une perte opéra-
tionnelle de l’ordre de 10 à 14
millions de francs et aban-
donne sa filiale Atmova.

Selon un communiqué dif-
fusé hier par l’entreprise, cette
contre-performance est à met-
tre sur le compte d’un taux de
change franc-euro défavorable,
d’un «mélange de produits pas
encore optimal». Interpellée
pour savoir ce que cela signifie,
la porte-parole Sandra Meier
précise que le groupe fabrique
encore trop de produits sim-
ples et qu’à l’avenir, il entend
se concentrer sur ses spécialités
à forte valeur ajoutée.

Swissmetal avance encore
un autre argument pour expli-
quer sa contre-performance, à
savoir «des frais supplémentai-
res chez Atmova». Voilà pour-
quoi le groupe entend se sépa-
rer de sa société Swissmetal
Design Solutions, fondée en
2007, qui conçoit et fabrique le
système Atmova, soit un sys-
tème de récupération de cha-

leur ambiante au moyen de
tuiles en alliage cuivreux, com-
binées avec une pompe à cha-
leur.

Le processus de vente de
Swissmetal Design Solutions
est engagé. Cette filiale, qui
emploie une dizaine de person-
nes, nourrissait de grands
espoirs.

Swissmetal précise avoir
redoublé d’efforts pour optimi-
ser ses frais et resserré son
organisation au cours du der-
nier semestre. Suite à la reprise
conjoncturelle, son carnet de
commandes s’est bien étoffé,
relève-t-il. La société est plon-
gée dans les chiffres rouges
depuis un moment déjà. Au
premier semestre 2010, elle
avait aggravé sa perte nette à
9,6 millions de francs.

La nouvelle a fait chuter
l’action Swissmetal à la Bourse
suisse hier. A la mi-journée, le
titre lâchait encore près de 16%
à 7 francs, après être aupara-
vant descendu jusqu’à 6,88
francs, le plus bas annuel. Le
volume d’actions négociées
était inhabituellement élevé.
/ats-pou

TOURISME

Le village de Renan
retrouve son hôtel

Fermé depuis deux bonnes
années, le Cheval blanc, res-
taurant mythique de Renan, a
de nouveau ouvert ses portes.
Plus qu’un simple restaurant,
l’établissement est un hôtel de
12 chambres qui ne seront pas
de trop dans une région où
l’offre d’hébergement est lacu-
naire.

Suivant quelle porte on
pousse, cela sent encore un peu
le renfermé dans le cossu
hôtel-restaurant. Il faut dire
que l’établissement vient tout
juste de rouvrir et que le nou-
veau tenancier, Nicolas
Burckel, se trouve en face
d’une tâche colossale. Au res-
taurant s’ajoute une coquette
salle à manger, mais aussi une
salle pour groupes ou sociétés

remarquablement située dans
une cave voûtée. Les entrepri-
ses du Haut-Vallon, qui sou-
vent doivent loger leurs visi-
teurs venus des quatre coins du
monde, ne bouderont certaine-
ment pas cette offre.

S’il est un homme qui n’est
pas peu fier et soulagé de cette
réouverture, c’est bien le maire
Serge Kocher. «Ce bâtiment
magnifique et représentatif
des temps anciens a été fermé
trop longtemps par le passé.
Pour la commune comme
pour la région, c’est un grand
soulagement de le savoir
ouvert à nouveau et dirigé par
un tenancier compétent.»
Tenancier épaulé par une
épouse qui met la main à la
pâte. /bdr

CHEVAL BLANC Nicolas Burckel se fait une fierté d’offrir une douzaine
de chambres d’hôtel à une région qui en a bien besoin. (BLAISE DROZ)
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Pol Simon brut
Champagne,
France, 75 cl

Valable jusqu’au 31.12.2010. Jusqu’à épuisement des stocks.

16
points

Weinseller

3.–
de rabais

au lieu de 17.95
14.9514.95

Prix
d’action
Denner

Prix
normal
Denner

Vous
écono-
misez

Colligny brut/demi-sec Champagne, France, 75 cl 14.95 20.95 6.–

Colligny brut rosé Champagne, France, 75 cl 21.95 26.95 5.–

Mumm Cordon Rouge brut Champagne, France, 75 cl 31.95 36.95 5.–

Moët&Chandon Impérial brut Champagne, France, 75 cl 35.45 39.95 11%

Veuve Clicquot Ponsardin brut Champagne, France, 75 cl 41.95 48.95 7.–

La Rovere frizzante Prosecco del Veneto IGT, Italie, 75 cl 4.95 9.90 50%

Col del Sol Extra Dry Prosecco di Valdobbiadene DOCG, Italie, 75 cl 9.95 11.95 2.–

Freixenet Carta Nevada semi-seco, Cava, Espagne, 75 cl 7.45 9.95 25%

Moscato d’Asti DOCG Cantina di Canelli, Italie, 75 cl 6.75 7.95 15%

Aymard Duperrier Tradition Clairette de Die AOC, France, 75 cl 7.65 9.95 23%

20%
sur tous les champa

gnes et vins mousse
ux*

également sur les pr
ix déja en promotion

! Uniquement

valable dans les suc
cursales et satellite

s Denner.

*non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement des stocks.

Les jeudi 23 et

vendredi 24 décemb
re 2010

Pour le réveillon de Noël!
PUBLICITÉ

Après une année de travaux,
l’espace bien-être ainsi
que les nouvelles chambres
de l’hôtel du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes
ouvriront leurs portes
ce dimanche. Il faudra
attendre jusqu’au 3 janvier
pour profiter du nouveau
fitness.

MÉLANIE KORNMAYER

Ç
a y est. Le projet
«Saturne 3» du Centre
de loisirs des Franches-
Montagnes (CL) à
Saignelégier arrive à

bon port. Dimanche, le centre
wellness s’ouvrira au public.
Au menu, une piscine exté-
rieure chauffée à 34 degrés et
accessible toute l’année, sans
oublier les deux saunas, deux
hammams, un sanatorium, un
banc chauffant relaxant et des
douches ludiques. Pour accom-
pagner l’ouverture de cet
espace bien-être, 23 nouvelles
chambres d’hôtel viennent
s’ajouter aux 18 existantes. Le
projet est soutenu par toutes les
communes des Franches-
Montagnes.

«Ce projet est une vraie

chance pour les Franches-
Montagnes.» Le directeur du
CL André Willemin se dit
«totalement satisfait par le
timing des travaux et par le res-
pect du budget». Un finance-
ment assuré par les communes
franc-montagnardes, actionnai-
res du CL, par des subventions
cantonales ainsi que par des
dons et prises de capitaux pri-
vés. Vu le succès de ces der-
niers, le conseil d’administra-
tion du CL s’est permis des
dépenses supplémentaires à
hauteur de 301 000 francs. Le
coût total du projet, initiale-
ment arrêté à 6,4 millions de
francs, s’élève donc à 6,8 mil-
lions, soit 100 000 francs de
plus que prévu. A noter que
trois emplois ont été créés et
une dizaine sont à prévoir sur
le long terme.

Débutés en septembre 2009,
les travaux se sont déroulés
«comme du papier à musique».
Reste encore quelques détails à
peaufiner avant l’ouverture de
la salle fitness le 3 janvier. Le
directeur du centre n’est pas
peu fier du travail accompli.

Le projet s’inscrit dans une
région en mal d’offres hôteliè-
res. Dans le Jura, les clients res-

tent en moyenne 1,8 jour dans
le même hôtel. Le président du
conseil d’administration, Jean-
Marie Aubry, veut changer la
donne. «Avec le centre
wellness, le nouveau fitness et
les nouvelles chambres, tout
cela combiné avec les installa-

tions existantes, nous espérons
convaincre les gens de rester
plus longtemps ici.» Dans le
même esprit, une nouvelle salle
de conférence sera à disposition
de la future clientèle d’hommes
d’affaires. Mais les familles, tou-
ristes et autres sportifs ne seront

pas oubliés. D’autres projets
sont en bonne voie, comme un
mur de grimpe de 12 mètres et
protégé du froid. Des salles de
massage, de soins du visage et
un espace de jeux pour les
enfants devraient voir le jour
en 2011. Enfin, pour la touche

artistique, des peintres de la
région seront invités à expri-
mer leur art dans les couloirs
menant au nouveau complexe.
L’inauguration aura lieu le
26 février. /MKO

www.centredeloisirs.ch

PISCINE CHAUFFÉE Spa, saunas et hammams s’ouvriront dimanche à Saignelégier. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous espérons
convaincre
les gens de rester
plus longtemps
ici»

Jean-Marie Aubry

SAIGNELÉGIER

Un peu de chaleur au Centre de loisirs
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Leasing 2,9 %

Prime Bonus Fr. 1’500.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours

CITROËN C1 dès Fr. 99.–/mois
Retrouvez le détail de nos offres sur www.citroen.ch

L’innovation est à la carte sur toute la gamme Citroën.

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C1 1.0i 68 BVM Essentiel, 3 portes, prix net 
Fr. 14’270.–, remise Fr. 1’480.–, prix bas garanti Fr. 12’790.–, prime Bonus Fr. 1’500.–, soit Fr. 11’290.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous 
les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 5’033.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. 
Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée 
selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

The tourist
Je, sa-ma 18h15, 20h45. Sa 23h. 10
ans. De F. Henckel von Donnersmarck
Raiponce - 3D
Ve-ma 13h45. Je-ma 16h. 7 ans. De B.
Howard
Le monde de Narnia - l’odyssée du
passeur d’aurore
Je-ma 16h. Je, sa-ma 20h30. 10 ans.
De M. Apted
Magamind - 3D
Je-ma 14h. 7 ans. De T. McGrath
De vrais mensonges
Je, sa-ma 18h15. 10 ans. De P.
Salvadori
Red
Sa 23h. 12 ans. De R. Schwentke
La nostra vita
Je, sa-ma 18h, 20h15. 12 ans. De D.
Luchetti
L’apprenti père Noël
Je-ma 14h. Pour tous. De L.
Vinciguerra
Potiche
Je-ma 15h45. 7 ans. De F. Ozon
Machete
Sa 22h30. 16 ans. D. R. Rodriguez

■ ARCADES (032 710 10 44)
Mon beau-père et nous
Je-ma 15h. Je, sa-ma 17h45, 20h15.
Sa 22h30.

■ BIO (032 710 10 55)
Another year
Je, sa-ma 17h45, 20h30. VO. 10 ans.
De M. Leigh
Une vie de chat
Je-ma 14h, 15h45. 7 ans. De J.-L.
Felicioli

■ REX (032 710 10 77)
Harry Potter et les reliques de la mort
Je-ma 14h30. Je, sa-ma 20h30. Sa
23h30. 12 ans. De D. Yates
Le nom des gens
Je, sa-ma 18h. 14 ans. De M. Leclerc

■ STUDIO (032 710 10 88)
Burlesque
Je-ma 15h. Je, sa-ma 20h45. 7 ans. De
S. Antin
Vénus noire
Je, sa-ma 17h30. 16 ans. De A.
Kechiche

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Buried
Di-ma 20h30. 14 ans. De R. Cortés
Moi, moche et méchant
Di 16h. 7 ans. Des studios Walt Disney

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
L’homme qui voulait vivre
Di -ma 20h30. 14 ans. De E. Lartigau

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mon beau-père et nous
Je 20h. Ve 20h30. Sa 20h. Di 17h. Lu
14h. De P. Weitz
L’apprenti père Noël
Je 18h. Ve 14h. Di 14h. Pour tous. De
L. Vinciguerra
No et moi
Di 20h. Lu 17h. 12 ans. De Z. Breitman
Une vie de chat
Sa 15h. Ma 15h. 6 ans. De A. Gagnol
De vrais mensonges
Lu-ma 20h. 10 ans. De P. Salvadori

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Arthur: la guerre des deux mondes
Lu-ma 14h. 7 ans. De L. Besson
The tourist
Ve 15h30. Di 20h. Lu-ma 20h. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck
Des hommes et des dieux
Je 20h. Di 17h. Lu 17h. Ma 16h30. 10
ans. De X. Beauvois

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Mon beau-père et nous
Sa 15h, 17h30. Di 15h, 17h30, 20h30.
Lu-ma 17h30, 20h30.

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

THE TOURIST 2e semaine - 10/12
Acteurs: Angelina Jolie, Johnny Depp.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
Un touriste américain voit sa vie menacée lorsqu’une
agent d’Interpol l’utilise pour
tromper un criminel avec qui elle a vécu une relation.

VF JE au MA 16h. JE, SA au MA 20h30. SA 23h

DE VRAIS MENSONGES 3e semaine - 10/12
Acteurs: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre
d’amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la jette
d’abord à la poubelle, avant d’y voir le moyen de sauver
sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari.
Sans trop réfléchir, elle la lui adresse aussitôt. Mais
Émilie ne sait pas encore que c’est Jean, son employé
timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine surtout pas que
son geste les projettera dans une suite de quiproquos et
de malentendus qui vont vite tous les dépasser...
DERNIERS JOURS! VF JE, SA au MA 18h15

POTICHE 7e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française,
Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche
industriel Robert Pujol.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 14h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

MON BEAU-PÈRE ET NOUS 1re semaine - 12/14
Acteurs: Ben Stiller, Robert De Niro.
Réalisateur: Paul Weitz.
EN PREMIÈRE SUISSE! Il aura fallu 10 ans, deux enfants
avec sa femme Pam et d’innombrables obstacles pour
que Greg soit enfin accepté par son beau-père.

VF JE au MA 15h45. JE, SA au MA 17h45, 20h15.
SA 22h30

MEGAMIND - 3D 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Tom McGrath.
EN DIGITAL 3D! Les studios DreamWorks Animation vous
présentent « Megamind », le superméchant le plus génial
de toute l’histoire de l’humanité. Et le pire loser aussi...

VF JE au MA 13h45

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 3e semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN DIGITAL 3D - Edmund et Lucy repartent pour Narnia
en compagnie de leur insupportable cousin Eustache. Ils
sont recueillis à bord du navire de Caspian, roi de Narnia,
le Passeur d’Aurore.

VF JE au MA 16h15. JE, SA au MA 20h45

RAIPONCE 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Byron Howard.
EN DIGITAL 3D - Il était une fois dans un royaume
lointain, une princesse vraiment pas comme les autres...

VF JE au MA 14h

NO ET MOI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Zabou Breitman, Bernard Campan.
Réalisateur: Zabou Breitman.
EN PREMIÈRE VISION! On dit de Lou qu’elle est une
enfant précoce. Elle a treize ans, deux classes d’avance et
un petit corps qui prend son temps. Elle a une mère
emmurée dans les tranquillisants, peu d’amis, et le
ressenti aigu d’un monde qui va de travers. Lou doit faire
un exposé sur une jeune femme sans abri. Elle en a vu
une à la Gare d’Austerlitz. Une qui fait la manche,
demande des clopes, s’endort sur la table du café
lorsque Lou lui offre à boire pour l’interviewer.

VF JE, SA au MA 18h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

BURLESQUE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Christina Aguilera, Cher, Stanley Tucci.
Réalisateur: Steven Antin.
EN PREMIÈRE SUISSE! Une jeune femme ambitieuse,
dotée d’une voix superbe trouve l’amour et la gloire dans
un club néo-burlesque à Los Angeles tenu par Tess...

VF JE au MA 15h45. JE, SA au MA 18h15, 20h45

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

UNE VIE DE CHAT 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Jean-Loup Felicioli.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un chat mène une double vie
secrète: il passe ses journées avec Zoé, la fille d’un
commissaire, mais la nuit il accompagne un voleur sur
les toits.

VF JE au MA 13h45

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 5e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF JE, SA au MA 20h30

L’APPRENTI PÈRE NOËL 3e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault.
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le
règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le
remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants,
l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et
avoir le cœur pur. De l’autre côté de la terre, un petit
garçon répond parfaitement à ces critères, mais son
manque de confiance en lui et son vertige font un piètre
candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la
main et aider son apprenti à prendre sa place?

VF JE au MA 15h

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
2e semaine - 12/14

Acteurs: Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire
Leprince-Ringuet. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
1562, la France est sous le règne de Charles IX, les
guerres de religion font rage. Depuis son plus jeune âge,
Marie de Mézières aime Henri, Duc de Guise. Elle est
contrainte par son père d’épouser le Prince de
Montpensier. Son mari, appelé par Charles IX à rejoindre
les princes dans leur guerre contre les protestants, la
laisse en compagnie de son précepteur, le Comte de
Chabannes, loin du monde, au château de Champigny.
DERNIERS JOURS! VF JE, SA au MA 17h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

BÖDÄLÄ - DANCE THE RYTHM 7/10
Réalisateur: Gitta Gsell.
Claquettes, Flamenco, Bödälä... Partant de Suisse
centrale, un tour d’horizon des danses, où les pieds
martèlent le sol, battent le rythme, tant sonore que
visuel. Entre traditions et réinterprétations
contemporaines et ça bouge!

VO s-t fr JE, VE 18h15

TOP HAT - LE DANSEUR DU DESSUS 7/7
Réalisateur: Mark Sandrich.
Acteurs: Fred Astaire, Ginger Rogers, Edward E. Horton.
Fred Astaire et Ginger Rogers pour leur quatrième film en
commun. Une histoire d’amour faite de quiproquos, de
séduction et surtout de splendides chorégraphies. Une
comédie musicale pleine d’artifices et de légèreté.

VO s-t fr/all SA 20h45. DI 18h15

MARY POPPINS 7/7
Réalisateur: Robert Stevenson.
Acteurs: Julie Andrews, Dick Van Dyke.
En l’absence de leurs parents, Jane et Michael n’en
finissent pas de faire des bêtises au grand désespoir de
leur nounou qui démissionne. Mary Poppins tombe du
ciel et vient au secours de la famille grâce à son charme
et à ses pouvoirs magiques.

VF DI 15h

HOME FOR CHRISTMAS 12/14
Réalisateur: Bent Hamer.
Le soir de Noël dans un village en Norvège. Six destins
qui se croisent, chacun à la recherche d’un peu de
réconfort dans cette nuit particulière. Un regard tendre et
plein d’humour sur la nature humaine, nos faiblesses et
nos loufoqueries.

VO s-t fr/all JE, VE, DI, LU, MA 20h45. SA 18h15

NEUCHÂTEL

>Concert
«Special Nico's Night»
Bar King. Je 23.12, 21h.
«L'Oratorio de Noël»
Collégiale. De J.-S. Bach. Par l’ Ensemble
vocal d'Erguël, l’Orchestre Le Moment baro-
que. Sous la direction de Philippe Krüttli.
Avec Clara Meloni, Fabián Schofrin, Raphaël
Favre, Lisandro Abadie. Sa 25.12, 17h.
>Expositions
Théâtre du Pommier
Exposition «Sautecroche et Minicroche».
Aquarelles originales d’Annick Caretti.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h. Jusqu’au 23.12.
CAN - Centre d’art contemporain
Exposition Les frères Chapuisat.
Architectures éphémères, constructions
précaires au caractère instinctif. Me-sa
14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 06.01.2011.
Galerie Aux Amis des Arts
Exposition Ivan Moscatelli,
«Recto-Verso... et plus si affinités».
Oeuvres récentes. Ma-ve 14h-18h.
Sa-di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 26.12.
Galerie Quint-Essences
Exposition «Ekphrasis». D’Anaïs Laurent.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 24.12.
Galerie Ditesheim
Exposition Mathys, peintures et sculptu-
res. Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-
17h. Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.2011.
>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement». Photographies
phares de la ville de Neuchâtel. «Les
maquettes historiques». Sept maquettes
retracent le développement urbanistique de
Neuchâtel entre l’an 1000 et 2000. Me et di
13h-17h ou sur rdv. Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.
Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états». Jusqu’au
18.02.2011. «Séries, suites, variations».
Cycles d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011. «Le legs Yvan et
Hélène Amez-Droz». Jusqu’au 30.01.2012.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.2011. Ma-di 11h-18h.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘apparition», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition tempo-
raire lors du 10e anniversaire du Centre.
Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
«Tango viennois»
Théâtre ABC. Comédie dramatique de la
nativité. De Peter Turrini. Mise en scène,
Muriel Matile. Par Isabelle Meyer, Philippe
Vuilleumier. Je 23.12, 19h.

«Nowel de Bikin»
Bikini Test. Avec Kehlvin + Dj’s Von
das Atoll. Ve 24.12, 22h.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.
Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Galerie Serena
José Barrense Dias. Ve-sa 17h-20h et sur
rendez-vous, 079 462 38 51 ou 032 968
07 65. Jusqu’au 15.01.2011.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er sa du mois
(toute l’année) et le 3e sa du mois (avril-
octobre). Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de décembre: «En ville
delirium, montre à quartz extra-plate.
Ebauche SA, Neuchâtel, vers 1979».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire naturelle
«Safari urbain». Photographies de Laurent
Geslin. Jusqu’au 26.02.2011. Exposition
«Hermine & belette». Jusqu’au 28.08.2011.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.
Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.
Musée d’histoire
Médaillons en bronze, dons de Louis
Ducommun et une série de dessins de la
vieille ville. Ma-ve 14h-17h.
Sa-di 10h-17h (dimanche entrée libre
10h-12h). Jusqu’au 30.12.

>Animaux
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.2011.
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. «Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous. Jusqu’au 31.12.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites

guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h. Fermé du 24.12 au
3.1.2011. Réouverture mardi 4 janvier.

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
«Traces». Julien Cuny. Procédé photogra-
phique qui fixe en pose longue un dessin
fait avec de la lumière. Tous les jours
17h- 22h. Jusqu’au 27.02.2011.

BEVAIX

>Exposition
ArtAmazone Galerie
Le Moulin. Exposition Jean-Pierre
Sergent. Ma-je 15h-18h30. Sa 16h-18h.
Di 19.12, 15h-17h. Jusqu’au 17.01.2011.
Fermé du 24.12 au 4.1.2011.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine de la
Justice a 400 ans». Ma-di 14h-17h45.
Jusqu’au 28.11. Vitrine extérieure.
Exposition de photos Michel Weissbrodt.
«Les castors de l’Areuse». Toute la jour-
née. Jusqu’au 28.02.2011.

COLOMBIER

>Spectacle
«Un étrange Noël»
Théâtre. Conte pour petits et grands.
Sa 25.12 et di 26.12, 17h.

>Exposition
Galerie Numaga
Les œuvres de différents artistes en lien
avec la galerie entre 1956 et aujourd’hui.
Me-di 14h30-18h.
Jusqu’au 16.01.2011.

HAUTERIVE

>Musée
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.

ST-IMIER

>Concert
L’Ensemble vocal d’Ergüel
Collégiale. LOratorio de Noël (Cantates I à
III), de Bach. Avec l'orchestre Le Moment
Baroque. Sous la direction de Philippe
Krüttli, avec Clara Meloni soprano, Fabian
Schofrin contre-ténor, Raphaël Favre ténor
et Lisandro Abadie basse. Je 23.12, 20h.

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les
jours à 14h30 avec réservation obliga-
toire avant 11h. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.2011.N

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Pour la première fois, un ouvrage
retrace l’histoire de l’édition d’art en
Suisse romande, de 1883 à nos jours.
Un trésor somptueux réunissant
production picturale et littéraire,
régionale et internationale, allant de
Cendrars à Picabia, de Picasso à
Matisse ou Yersin, jusqu’à de jeunes
créateurs contemporains.

CATHERINE FAVRE

S
ous la houlette de Frédéric Pajak,
responsable des Cahiers dessinés,
c’est une véritable Bible qui
vient de voir le jour. Intitulé «Le

Livre libre», ce répertoire nécessaire
vient combler une lacune béante en
matière d’histoire de l’art et de biblio-
philie. Tout un pan de la culture
romande est ainsi magnifié au travers
d’une iconographie de grande qualité et
des textes pertinents, mettant à l’hon-
neur la passion d’un pays pour le tra-
vail bien fait et les belles choses.

Au fil des 400 pages riches de 700
illustrations, ayant nécessité pas moins
de trois types de papier, les gravures
joueuses de Mirò reproduites au plus
près des couleurs originales voisinent
avec les troublants «Poèmes et dessins
de la Fille née sans mère» de Picabia.
Picasso y trace ses «Métamorphoses».
Louis Soutter enfermé dans ses délires
redessine à l’encre de chine sur les
livres imprimés de son cousin Le
Corbusier. Marc Jurt côtoie Tal Coat.
Le graveur chaux-de-fonnier Charles
Humbert se rappelle à la postérité avec
ses planches rabelaisiennes hallucinan-
tes dédiées à «Gargantua». Les chants
libertaires des trublions Jean-François
Comment et Alexandre Voisard trou-
vent de singuliers échos dans les chemi-
nements d’autres Jurassiens: Max
Kohler, Rémy Zaugg... Toutes ces aven-
tures éditoriales ont leur ancrage en
Suisse romande! Oui, absolument, de

par le travail acharné d’éditeurs tout
dévolus – sans sectarisme aucun – à la
création d’ici et d’ailleurs!

Ce patrimoine culturel méconnu est
mis en lumière dans l’ouvrage réalisé
par Frédéric Pajak et différents écri-
vains, critiques, bibliothécaires, histo-
riens d’art, parmi lesquels Yves Peyré,
Rainer Michael Mason ou encore le
Neuchâtelois Walter Tschopp. La fac-
ture de l’ouvrage porte la signature du
maître imprimeur lausannois Jean
Genoud, 84 ans et une passion intacte
pour la chose imprimée!

De cette réflexion plurielle foison-
nante, qui ne se limite de loin pas à
l’estampe, surgit une véritable histoire
de l’art des siècles passés, tant les échan-
ges entre créateurs d’ici et d’ailleurs ont
été féconds. Terre d’asile pour de nom-
breux intellectuels, la Suisse épargnée
par les guerres a ainsi bénéficié d’une
émulation exceptionnelle entre pein-
tres, graveurs, poètes, imprimeurs, édi-
teurs; catalysant autour de la réalisation
de livres-objets, de livres-manifestes ou
d’humbles albums illustrés, l’essence
même des aspirations artistiques, politi-
ques, sociales de l’époque.

Tout ce remuant petit monde n’épar-
gne pas pour autant la Suisse de ses sar-
casmes, «cette tumeur où Dieu a craché
quelques lacs», écrit en 1923 Tristan
Tzara, pourtant en exil à Zurich, ville
de toutes les libertés. C’est dans ce «cra-
chat» que le poète roumain fondera
avec d’autres habitués du cabaret
Voltaire le mouvement Dada, mouve-
ment qui affranchira le livre d’art de
tous ses codes.

Et à l’ère numérique? Si le livre
d’estampes pour bibliophiles se fait un
peu plus rare, il n’en demeure pas moins
un objet essentiel à humer pour appri-
voiser le temps. Les temps incertains des
délices, du raffinement, de l’intelligence
et du partage en opposition à l’ignomi-
nie. La connaissance en adéquation. Le

livre-objet pour réinventer sans com-
plexe les bruits et les rumeurs du laser
promis par les nouvelles tablettes des
Moïses modernistes. /CFA

ÉDITION

Le prodigieux inventaire
du livre d’art en terre romande

ÉCLATS DE POÈME Lithographie de Fernand Léger illustrant «Les illuminations» d’Arthur
Rimbaud, ouvrage réalisé dans les ateliers Roth & Sauter à Lausanne, en 1949. (SP-BCU /ADAGP)

Un album à visiter comme un cabinet de curiosités
Ecrivain, dessinateur, auteur d’une

quinzaine de livres, Frédéric Pajak a
longtemps vécu en Suisse romande avant
de retourner à Paris, sa ville natale, où il
dirige la collection «Les Cahiers
dessinés». Entretien.

Vous écrivez en guise de préface: «le
livre est sincère ou il n’est pas». On
pourrait dire aussi qu’un livre est libre
ou qu’il n’est pas? Pourquoi un titre
d’ouvrage aussi énigmatique?
Ce livre est dédié à Bernard Blatter,

ancien directeur du Musée Jenisch et
grand connaisseur du livre d’artiste, qui
fut à l’origine du projet. Ce n’est pas
une anthologie, mais un essai, partagé
par un collectif d’auteurs, une réflexion
vivante, subjective, sur ce qu’est le
livre d’artiste. Ce type d’exercice exige
la plus grande ouverture d’esprit, un
refus du sectarisme. Nous nous
sommes donc plongés dans des
milliers d’ouvrages sans préjugés et le
résultat ressemble à un cabinet de
curiosités.

Et c’est quoi un livre d’artiste?
Je ne saurais toujours pas en donner

une définition! Très vite, nous nous
sommes écartés des critères d’un tirage

limité à moins de cinq cents
exemplaires, nous ne nous sommes pas
non plus cantonnés à l’estampe. Est-ce
un livre précieux, luxueux? Pas
forcément. Quand Steinlen illustre «La
Chanson des gueux», en 1910, il dessine
sur des ouvrages à grand tirage.

La Suisse romande est un terreau
extraordinaire et pourtant méconnu?
C’est vrai. Beaucoup s’étonnent de

trouver des artistes tels que Picasso,
Braque ou Matisse dans un livre
consacré à la création romande et si le
nom d’Albert Skira est connu, peu
l’associent à la ville de Genève. La
méconnaissance de ces trésors nous
amène à nous demander à qui est
destiné le livre d’artiste. Les tableaux
font l’objet de reproductions, on les
retrouve en cartes postales, alors que ce
type de livre, de par son tirage
confidentiel, demeure confiné à des
bibliothèques, des amis de l’artiste, des
souscripteurs ou des collections
particulières.

L’Arc jurassien s’illustre par une
production particulièrement riche...
Oui, dans le canton de Neuchâtel, cette

richesse est sans doute due à la
présence d’éditeurs comme Attinger et
surtout à la qualité des galeries d’art.
Quant au Jura, il compte encore un
certain nombre d’ateliers d’estampes et
d’éditeurs toujours en activité. J’avoue
par contre que je m’attendais à trouver
davantage de livres d’artistes témoignant
des combats politiques, anarchistes,
ouvriéristes ou indépendantistes de la
région.

L’avenir du livre d’artiste à l’ère
virtuelle?
Il existe une envie de matérialité chez

les jeunes artistes, c’est indéniable. Les
techniques d’impression se multiplient:
photocopies, laser, jet d’encre se
substituent à la gravure, et le livre
d’artiste ne va donc pas disparaître. Mais
le livre-objet, qui existe au moins depuis
le retable, comme celui de Grünewald au
16e siècle, continue de fasciner. /cfa

FRÉDÉRIC PAJAK La curiosité et la passion
pour guides. (SP-LEA LUND)

ABBEY ROAD
Le passage piéton des Beatles au patrimoine
Le gouvernement britannique a inscrit au patrimoine national le passage
piéton situé devant les studios londoniens d’Abbey Road et rendu célèbre
par les Beatles. Ce site ne pourra désormais être modifié qu’avec l’accord
des autorités locales. /ats-reuters

SP Des escrocs se font passer
pour des sourds
Des escrocs se font passer pour des membres
de la Fédération suisse des sourds (FSS) et récoltent
des dons dans la rue. L’argent versé ne bénéficie pas aux
sourds, mais uniquement aux escrocs, a indiqué la FSS. /ats

CLIMAT

Pourquoi
ces hivers
rigoureux?

Selon des scientifiques, les
hivers rigoureux qui se succè-
dent en Europe depuis dix ans
sont liés, en grande partie, au
réchauffement climatique. A
première vue, la froideur gla-
ciale qui s’est abattue sur
l’Europe semble peu compatible
avec la hausse moyenne des
températures attendue d’ici la
fin du siècle et qui pourrait
atteindre de 5 à 6 degrés. Aux
sceptiques qui y voient la preuve
que le changement climatique
n’existe pas, certains scientifi-
ques répondent que ces vagues
de froid sont un refroidissement
temporaire, au sein du réchauf-
fement global.

Mais, une nouvelle étude va
plus loin, et montre que la
hausse du thermomètre est pré-
cisément à l’origine de ces
hivers enneigés et particulière-
ment froids. Le coupable serait
la fonte de la calotte glaciaire
arctique. Le réchauffement,
deux à trois fois supérieur à la
moyenne, a entraîné sa réduc-
tion de 20% ces 30 dernières
années. Elle pourrait même dis-
paraître entièrement durant les
mois d’été d’ici la fin du siècle.

Les rayons du soleil, qui ne
sont plus repoussés par la glace,
réchauffent encore un peu plus
la surface du globe à cet endroit.
Une mer sans glace, et c’est tout
le système de pressions qui s’en
trouve bouleversé. /ats-afp

CONDITIONS HIVERNALES Comme
ici mardi sur une autoroute
allemande. (KEYSTONE)

En bref
■ MAGAZINE «TIME»

Un photographe de
l’AFP récompensé

Le prestigieux magazine américain
«Time» a décerné son «Prix
annuel du photographe d’agence»
au photographe de l’Agence
France-Presse (AFP) Mauricio
Lima. Il a salué sa couverture
«remarquable» de la guerre en
Afghanistan. /ats-afp

■ YVERDON
Un nouveau directeur à
la Maison d’Ailleurs

Marc Atallah succédera en février
à Patrick Gyger à la tête de la
Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-
Bains. Il sera secondé par une
directrice adjointe, Veronica
Tracchia. Formé en physique à
l’EPFL puis en Lettres à
l’Université de Lausanne (Unil),
Marc Atallah a soutenu en 2008
une thèse sur la littérature de
science-fiction. Il est actuellement
premier assistant diplômé à la
section de français de l’Unil. /ats

«Le Livre libre – essai sur le livre
d’artiste», 400 pages, plus de 700 illustrations,
éditions Les Cahiers dessinés,
2010, Paris
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Steve von Bergen se
souviendra à tout jamais de
2010. Parce que le «gamin
d’Hauterive» a joué la Coupe
du monde et il a découvert le
Calcio après avoir vécu les
affres d’une relégation en
Allemagne. Il entend bien
vivre un millésime 2011 aussi
riche en émotions.

EMANUELE SARACENO

C
omment gérer une car-
rière à la perfection,
quand on n’a pas le
talent de Messi ou de

Cristiano Ronaldo? Steve von
Bergen pourrait donner des
cours en la matière à la plupart
des joueurs helvétiques. Pour
réussir dans le football, il faut
les pieds, c’est une évidence,
mais aussi un cerveau. Le
Neuchâtelois ne l’a jamais
oublié.

En quittant Xamax en 2005,
Steve von Bergen a complété
sa formation à Zurich, avant
de tenter sa chance à l’étran-
ger. Et après la relégation
d’Hertha Berlin, une Coupe
du monde disputée comme
titulaire, il a pris son temps. Il
a choisi Cesena. Où il est,
comme d’habitude, un mem-
bre indiscutable du onze de
base. Il n’a manqué qu’un
match sur 16, pour suspen-
sion. «Dans mes choix, avoir
de grandes chances de jouer a
toujours primé sur le reste. Si
je courais après le prestige ou
l’argent, j’aurais signé ailleurs.
Mais ce n’est pas en restant sur
le banc qu’on progresse.» Avec
une tête aussi bien faite, la dis-
cussion s’annonce passion-
nante...

Steve, Cesena a très bien
commencé le championnat et

maintenant lutte contre la
relégation. Que s’est il passé?
Rien du tout! Les médias se

sont enflammés à la suite de
notre victoire sur Milan en
début de saison, mais dans le
groupe nous connaissons par-
faitement notre unique objec-
tif: le maintien. Et nous savons
que nous devrons «cravacher»
jusqu’aux dernières journées
pour l’atteindre.

Pourtant, vous réussissez bien
face aux grandes équipes...
C’est vrai, nous avons battu

Milan et la Lazio. Nous avons
obtenu le nul à Rome et avons
subi un «hold up» face à la
Juventus. Notre jeu défensif
est bien en place. Cependant,
contre des adversaires plus à
notre niveau, nous manquons
de réalisme (réd: seulement 11
buts marqués en 16 matches) et
connaissons parfois des baisses
de concentration qui se paient
cash. Nous avons perdu trois
rencontres à la 93e, contre Bari
on encaisse un but une minute
après avoir ouvert la marque...

A quoi est-ce dû?
Probablement au manque

d’expérience et au fait que
l’équipe compte quinze nou-
veaux joueurs par rapport à la
saison passée. On a quand même
une belle marge de progression.

Vous sentez-vous sous
pression?
L’Italie est un grand pays de

football, mais Cesena est une
petite ville et ce que je vis n’a
rien de comparable avec ce que
j’ai connu à Berlin la saison
passée. Là-bas, la lecture des
journaux s’apparentait à une
torture. En plus, nous avons la
chance d’avoir un président
avec les pieds sur terre. Igor

Campedelli est un entrepre-
neur local qui a repris le club
en Serie C. Il construit avec
intelligence, ne s’enflamme ni
se déprime en fonction d’une
victoire ou d’une défaite. Il est
très proche de l’équipe et nous
martèle constamment un mes-
sage: «Vous êtes les seuls maî-
tres de votre destin».

Est-ce à dire qu’il n’y aura pas
de renfort à l’entresaison?
Il y aura sans doute entre un

et trois nouveaux joueurs. Cela
permettra d’accroître la con-
currence, qui est une des bases
du succès. Ça va «bouger» quel-
ques joueurs.

L’entraîneur a toujours la
confiance du président. Quels
sont vos rapports avec lui?
J’aime beaucoup le style de

Massimo Ficcadenti. Il a un
très fort caractère, il est dur
dans l’analyse. Il n’y va pas par
quatre chemins, quand tu as
commis une erreur, il te le fait
savoir. Il est franc et direct, ne
parle pas dans le dos. Donc, des
fois ça pète dans le vestiaire.
On s’explique et ça repart.

Et sur le plan du jeu?
On produit de belles séquen-

ces, la base est bonne. Parfois,
on devrait quand même être
plus concrets.

Au niveau personnel, votre
saison se passe au mieux,
non?
Absolument. Je suis très satis-

fait. La découverte d’un nou-
veau championnat est passion-
nante: je me suis vite intégré et
j’apprends énormément à cha-
que match. Tout en prenant
beaucoup de plaisir, ce qui est
primordial.

Qu’appréciez-vous dans le
Calcio?
C’est un football tactique,

réfléchi, extrêmement rigou-
reux. En plus, je suis opposé à
différents types d’attaquants.
En Allemagne, la bataille se

déroule essentiellement sur le
plan physique. En Italie, il y a
aussi de nombreux avants de
pointe petits, rapides, techni-
ques.

Vous avez donc le sentiment
d’avoir progressé?
Très honnêtement, oui. Il

s’agit d’ailleurs d’un de mes
objectifs. Mon registre de
défenseur est plus étoffé. Face à
de grands champions que tu
découvres semaine après
semaine, tu dois faire preuve
d’une concentration absolue.
Tu lui laisses une demi-seconde
de liberté et il marque. A 27
ans, j’apprends toujours. /ESA

BLOQUÉ Steve von Bergen (à gauche) a jugulé de nombreuses stars du Calcio, en commençant par le Milanais Zlatan Ibrahimovic. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Une année mémorable

Avec son épouse, Steve von Bergen apprécie la vie
quotidienne en Emilie-Romagne
L’intégration de Steve von Bergen se déroule au mieux. «J’apprends l’italien par moi-
même. Je sais tenir une conversation... liée au football!» Avec son épouse Haïra, ils
habitent au centre de Cesena, 100 000 habitants. «On est à 20 kilomètres de la mer, il y a
souvent du soleil. Et des grandes villes comme Bologne et Florence ne sont pas loin.» /esa

Le Neuchâtelois ne veut jouer
que dans l’axe de la défense
Lors du match amical face à l’Ukraine, Ottmar Hitzfeld a fait
entrer von Bergen sur le flanc droit. «C’est mieux pour tout
le monde que je joue au centre ou alors que je sois sur le
banc plutôt que sur un côté», rigole le défenseur. /esa
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«Jamais de ma vie je n’aurais imaginé
disputer une Coupe du monde. C’était plus
qu’un rêve.» Qui est pourtant devenu
réalité. Et Steve von Bergen y a fait bien
davantage que de la figuration. Le 16 juin,
entré à la 36e minute à la place de
Senderos (blessé), face à l’Espagne, le
Neuchâtelois n’a plus quitté son poste en
défense centrale.

Les souvenirs de cette ambiance, de cet
exploit contre les futurs champions du
monde, d’avoir participé à une aventure
unique, le raviront jusqu’à la fin de ses
jours. «On n’a pas le temps de faire du
tourisme, mais on sent à chaque instant
que l’on prend part à quelque chose de
merveilleux.» Et tant pis si le chemin de
l’équipe de Suisse s’est arrêté
abruptement avec le premier tour. «Bien
sûr, être éliminé en n’ayant encaissé qu’un
seul but, qui plus est probablement
entaché de hors-jeu (réd: celui du Chili),
laisse un peu d’amertume. Mais il n’y a
pas de miracle, si on n’est pas passé,

c’est qu’il nous manquait quelque chose.
Un but, essentiellement.»

Le retour à la réalité a été abrupt. La
Suisse a mal commencé sa campagne
qualificative pour l’Euro 2012. «Il faut
revenir sur terre. On reste la Suisse. Ce
n’est pas parce qu’on a battu l’Espagne
qu’on fait partie des cinq meilleures
équipes du monde. Le véritable faux pas,
c’était au Monténégro.»

Bien repartis contre le Pays de Galles,
les Helvètes savent qu’ils n’ont plus le
droit à l’erreur. «On a brûlé nos jokers»,
reconnaît Steve von Bergen qui ne
s’inquiète pas pour son avenir avec
l’équipe de Suisse, malgré le retour de
Johan Djourou. «Je ne me suis jamais
senti titulaire à part entière. Si quelqu’un
est meilleur que moi, je n’ai aucun
problème à m’asseoir sur le banc. Jouer
pour la Suisse est un grand honneur. Je
suis parfaitement conscient de mes
limites.» Cette clairvoyance n’est pas la
moindre de ses qualités. /esa

«La Coupe du monde, c’était plus qu’un rêve» «Xamax s’en sortira»
Steve von Bergen n’est pas un grand consommateur de

médias. «Parfois il vaut mieux ne pas lire ce qui est écrit sur un
match. Le journaliste n’a qu’une vue partielle, c’est au joueur de
faire son évaluation et de comprendre au sein de son groupe ce
qui a fonctionné ou pas.»

Une source d’information est toutefois incontournable pour
l’Altaripien: le Teletext. «Je m’intéresse toujours de près au
football suisse», explique-t-il. Les nouvelles vicissitudes de
Neuchâtel Xamax, qui l’avait contacté en début de saison –
«mais il n’y a jamais eu de vraie offre de la part du club. De
toute manière je souhaitais poursuivre ma carrière à l’étranger»
– ne lui ont donc pas échappé. Sans l’inquiéter outre mesure.
«Après un début catastrophique, l’équipe a quand même réagi.
J’ai l’impression que Didier Ollé-Nicolle fait un bon travail, qu’il
apporte une certaine stabilité, au niveau psychologique
également.» A témoin le fait que l’équipe «se fait moins
remonter qu’en début de saison.»

Quant au départ de Sylvio Bernasconi, Steve von Bergen ne
pense pas que cela affectera trop la vie du club. «Il ne faut
jamais oublier que Sylvio Bernasconi a sauvé Xamax. Une
certaine lassitude en voyant la difficulté à s’installer parmi les
meilleures équipes de Suisse est compréhensible. Mais comme
il a l’intention de continuer à le soutenir financièrement, l’avenir
de Xamax est assuré. Et en Super League, j’en suis certain.» /esa

CONVAINCANT Steve von Bergen a disputé
les trois matches de l’équipe de Suisse
à la Coupe du monde. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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Les relations entre Sylvio Bernasconi
et Jean Studer sont actuellement très
tendues (nos éditions des 28 et
29 octobre). Le président de Xamax et
le conseiller d’Etat s’écharpent
régulièrement sur la question des frais
de sécurité et du soutien (ou absence
de soutien...) apporté au club par le
canton. Au début de ce mois, trois
«Xamaxiens» ont rencontré le ministre.
«Notre objectif, c’est de faire en sorte
que tous deux se rencontrent», confie
Pierre Dubois, à la fois ancien conseiller
d’Etat et président d’honneur du club de
la Maladière. Il était accompagné par
Gilbert Facchinetti et... Walter Gagg.

A quel titre ce dernier a-t-il participé à

cette réunion? «Il s’agissait de faire le
lien avec la future présidence», répond
Pierre Dubois. La candidature de Walter
Gagg serait-elle à ce point solide qu’il
prépare déjà la suite? Non. D’ailleurs,
quand on lui dit que Sylvio Bernasconi
pourrait placer un homme à lui à la tête
du club, Walter Gagg s’en félicite
aussitôt: «Ce serait très bien! Il faut
bien comprendre que ce qui est en jeu,
c’est la survie du club, que cette survie
passe par la pérennité financière, et que
cette pérennité est assurée par Sylvio
Bernasconi. On parle ici de millions de
francs. S’il se retirait complètement, ce
serait une catastrophe.»

A partir de là, Walter Gagg annonce:

«Si Sylvio Bernasconi propose
quelqu’un pour lui succéder, je me
retirerai. Je n’ai rien à prouver, je n’ai
pas d’ambition personnelle, et je n’ai
aucune envie de me «battre» contre
quelqu’un. Si je me suis porté candidat,
c’est pour répondre à l’appel d’un
certain nombre de personnes et parce
que je crois pouvoir rendre service au
club.»

L’ex-directeur à la Fifa va plus loin:
«Si un proche de Sylvio Bernasconi est
élu à la présidence, je me mettrai à sa
disposition pour occuper, si cette
personne le souhaite, une fonction dans
laquelle je pourrais être utile».

A court terme, Walter Gagg se dit

d’autant plus favorable à l’élection d’une
autre personne qu’il continue d’œuvrer
auprès de Sepp Blatter. Le
Neuchâtelois, qui est revenu mardi des
Emirats arabes unis, où s’est déroulée
la Coupe du monde des clubs, travaille
désormais à temps partiel. Mais il
annonce avoir beaucoup à faire d’ici la
fin du mois de mai, date du prochain
congrès de la Fifa, qui verra le président
Sepp Blatter se représenter.

Les frais de sécurité dans tout cela?
Jean Studer nous a dit être prêt à
rencontrer le patron des «rouge et
noir». Sylvio Bernasconi est tout aussi
prêt à rencontrer le chef de la Sécurité
du canton... Chiche! /pho

Walter Gagg: «Si Sylvio Bernasconi propose quelqu’un, je me retire»

Depuis plusieurs semaines,
deux noms sont
régulièrement cités pour la
présidence de Neuchâtel
Xamax. Sylvio Bernasconi
travaille lui aussi à sa
propre succession. Qui a les
faveurs de la cote?
Décryptage.

PASCAL HOFER

Q
ui succédera à Sylvio
Bernasconi à la tête de
Neuchâtel Xamax?
L’assemblée générale

décisive se déroulera le
15 mars. Deux noms ont déjà
été cités: ceux de Walter
Gagg, ancien directeur tech-
nique à la Fifa, et de Daniel
Knöpfel, propriétaire des
garages Facchinetti SA. Le
premier est proposé et soute-
nu par un quatuor de «vieux
sages xamaxiens»: Gilbert
Facchinetti, Gabriel
Monachon, Pierre Dubois et
Remo Siliprandi (sans
oublier Sepp Blatter «him-
self», président de la Fifa, qui
aurait participé à la réflexion
débouchant sur la candida-
ture de Walter Gagg).

Daniel Knöpfel, lui, pren-
drait la tête du club en faisant
venir Pascal Zuberbühler,
ancien gardien international
(et de Xamax). Il s’appuierait
sur son expérience et sa noto-
riété. Selon un proche du
dossier, toutefois, Daniel
Knöpfel n’aurait pas le sou-
tien de Sylvio Bernasconi, et
cela d’autant moins que ce
dernier, après une séparation
orageuse, ne porterait pas
«Zubi» dans son cœur.

Il n’est pas dit non plus que
Sylvio Bernasconi s’accom-
mode de l’autre candidat.
Domicilié à Neuchâtel, pro-
che du club depuis plus de
quarante ans (joueur, techni-
cien, responsable juniors,
membre d’honneur), Walter

Gagg a sans doute les compé-
tences requises. Et un impres-
sionnant réseau. Mais il pré-
senterait (on insiste sur le
conditionnel) le désavantage,
aux yeux de Sylvio
Bernasconi, d’être le candidat
des anciens, ceux qui diri-
geaient le club dans ses plus
belles années. Et le «boss» de
la Maladière ne s’en cache
pas: il en a marre qu’on lui
rabatte les oreilles avec cette
période désormais lointaine.
C’était il y a vingt ans...

Et surtout il y a l’essentiel:
l’argent. Celui que Sylvio
Bernasconi (et son entre-
prise) veut continuer de ver-
ser au club. Qui en a bien

besoin, surtout en cette
période où le nombre de
spectateurs est en train de
fondre comme la neige sous
la pluie. Si soutien financier
il y a, on peut comprendre
que l’actuel président ait
envie de placer un homme à
lui. Dès lors, Sylvio
Bernasconi sortira probable-
ment un troisième nom de
son chapeau. «C’est une pos-
sibilité», confirme le patron
des «rouge et noir», qui tra-
vaille de son côté à sa propre
succession.

La rumeur court que ce
troisième candidat a pour
nom Claude Martignier.
Directeur au sein de l’entre-

prise Bernasconi, c’est un
important «homme de
l’ombre», lui qui préside
Pro’Imax, la société chargée
de promouvoir l’image de
Xamax (sponsors, autres par-
tenaires financiers, loges du
stade, etc.). Mais... «C’est tout
faux!», coupe Sylvio
Bernasconi. «Claude
Martignier ne veut pas de ce
poste, la présidence de
Pro’Imax lui suffit.»

Une certitude: si l’actuel
patron des «rouge et noir» ne
dispose «que» de 30% des
actions de Neuchâtel Xamax
SA, et donc ne peut pas nom-
mer son successeur à lui tout
seul, on voit mal l’assemblée

générale faire un choix diffé-
rent que le sien. Elle pren-
drait le risque de désavouer le
principal soutien financier
du club.

Un mot enfin pour dire
que Gabriel Monachon et
Gilbert Facchinetti sont deux
anciens présidents de Xamax
(1970-1979 et 1979-2005).
L’ancien conseiller d’Etat
Pierre Dubois et Remo
Siliprandi ont quant à eux
occupé diverses fonctions
dirigeantes. «Nous préparons
la succession de Sylvio
Bernasconi en accord avec lui
et en le tenant au courant de
ce que nous faisons», indique
Gabriel Monachon. /PHO

À ZURICH Parmi les atouts de Walter Gagg: un réseau impressionnant, comme en témoigne cette photo qui montre le Neuchâtelois au côté du «roi»
Pelé, un Brésilien considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Les coulisses de l’élection
du nouveau «boss» de Xamax

TENNIS

Nadal
prend sa
revanche

Rafael Nadal a pris sa revan-
che sur Roger Federer dans le
deuxième match caritatif dis-
puté entre les deux hommes en
autant de jours. Cette fois, à
Madrid, l’Espagnol s’est impo-
sé 7-6 (7/3) 4-6 6-1 en 1h49.

Le scénario semblait cousu
de fil blanc. Comme de bien
entendu, cette exhibition s’est
déroulée en trois sets, avec le
succès final de celui qui évo-
luait à domicile. Pour mémoire,
Federer avait gagné 4-6 6-3 6-3
mardi au Hallenstadion de
Zurich.

Les deux meilleurs joueurs
de la planète avaient rejoint la
capitale espagnole ensemble en
jet privé. Ce nouveau duel a été
surtout disputé au premier set,
qui a duré 56 minutes. Le
Suisse a bénéficié en vain
d’une balle de set au 10e jeu (4-
5, 30-40). Nadal a remporté
ensuite le tie-break 7-3.

Federer a plié la deuxième
manche 6-4 en 32 minutes,
grâce à un break décisif au 5e
jeu. Quant au 3e set, il a été
fort bref, puisque Nadal l’a
gagné 6-1 en seulement 21
minutes contre un Federer
breaké à trois reprises. Les spec-
tateurs, dont plusieurs mem-
bres de la famille royale espa-
gnole, sont repartis contents. /si

CHACUN SON TOUR Roger Federer
a gagné mardi à Zurich, Rafael
Nadal hier à Madrid. (KEYSTONE)

SKI ALPIN
Carlo Janka renonce à la descente de Bormio
Affaibli par un virus, Carlo Janka (24 ans) va renoncer à la descente de Bormio,
prévue le 29 décembre. Le skieur grison se plaint depuis plusieurs jours de
manquer de force. Il a déjà connu une préparation estivale perturbée par un
virus. Par contre, Silvan Zurbriggen (29 ans) devrait s’aligner sur la Stelvio. /si

KE
YS

TO
NE Le HC Viège engage Bob

Mongrain au poste d’entraîneur
Le HC Viège a engagé l’entraîneur canadien Bob Mongrain
(licencié par Sierre en octobre) jusqu’à la fin de la saison
en cours. Mongrain succède à Michel Zeiter, qui occupait
la double fonction d’entraîneur-joueur depuis octobre. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Dubé et Vauclair
à Fribourg

Fribourg Gottéron prépare
activement la saison 2011-2012.
Le club fribourgeois a engagé les
attaquants Christian Dubé (Berne)
et Tristan Vauclair (Lugano).
Michael Ngoy et Mike Knoepfli
prolongent. /si

Bärtschi blessé
L’attaquant Patrick Bärtschi
(Zurich Lions) pourrait déjà avoir
terminé sa saison en raison d’une
blessure au genou droit. /si

■ FOOTBALL
Xamax sait quand
il jouera en Coupe

Trois des quatre quarts de finale
de la Coupe de Suisse se joueront
le mercredi 2 mars. Il s’agit de GC
- Sion (19h), Thoune - Xamax
(19h45) et YB - Zurich (20h15).
Bienne - Bâle aura lieu jeudi
3 mars (19h). /si
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Jamais un match de KHL, la
richissime ligue russe active
depuis 2008, ne s’est disputé
hors du sol de l’ex-URSS.
Ainsi, une première historique
se jouera ce soir, dès 19h, à
Davos. Amuse-gueule d’avant
Coupe Spengler, la rencontre
SKA Saint-Pétersbourg -
Spartak Moscou n’est pas sans
poser quelques soucis
logistiques.

LAURENT KLEISL

Ils seront 30 millions, ce soir,
les Russes plantés devant
leur petit écran. Trente mil-
lions à déguster les images

produites par la Schweizer
Fernsehen. «Ici, il n’est pas
question d’argent à gagner, c’est
uniquement une histoire
d’émotion», confie Fredi
Pargätzi, président d’organisa-
tion de la Coupe Spengler. «Ce
match marque le respect de la
KHL pour la place de hockey
qu’est Davos.»

Concurrente européenne de la
NHL, la Kontinental Hockey
League russe (KHL) s’inspire du
business à la mode nord-améri-
caine. Depuis quelques années, la
grande sœur d’outre-Atlantique
a pris pour habitude de lancer ses
activités saisonnières, début
octobre, dans les patinoires du
Vieux Continent. «Avec ce
match, nous souhaitons promou-
voir la KHL dans le monde, et
plus particulièrement dans un
pays de hockey comme la
Suisse», explique Vadim Fisko,
manager général du SKA Saint-
Pétersbourg. «A la Coupe
Spengler, il y a toujours beau-
coup de monde. On s’est dit que
ce serait une plateforme idéale.»

Equipe hôte, le SKA Saint-
Pétersbourg délocalise une ren-
contre qui était censée se dispu-
ter dans son Ice Palace, endroit
régulièrement garni de plus de
10 000 spectateurs. «L’idée de ce
match a germé tout naturelle-
ment quand nous avons pris
connaissance du calendrier de

KHL», reprend Fisko. «Comme
nous devions accueillir le
Spartak Moscou le 23 décem-
bre, nous avons pris langue avec
ses dirigeants.» Le travail de
Fredi Pargätzi a achevé de con-
vaincre les deux clubs russes
conviés à la Coupe Spengler.
«Bien sûr, nous respectons nos
fans et nous espérons qu’ils com-
prennent notre démarche»,
admet Fisko. «Les Russes ado-
rent la Suisse, c’est une bonne
occasion pour eux de venir faire
du tourisme à Davos! En plus,
nous avons une revanche à
prendre sur le Spartak.» Le
23 novembre, les Moscovites se
sont imposés 4-5, aux tirs au but,
dans l’ex-Léningrad.

La présence de la KHL à la
Vaillant Arena à trois jours du
début de la Coupe Spengler
n’est pas sans poser quelques
problèmes logistiques. «Mon
équipe sera mise à rude
épreuve», sourit Fausto

Mazzoleni, responsable techni-
que du temple davosien.
«Mardi, Davos accueillait
encore Ambri en championnat.
Dès la fin de la rencontre, nous
avons teint la glace en blanc,
puis, durant la nuit, une entre-
prise spécialisée a installé les
publicités de la Coupe Spengler
par-dessus.» Hier, un maximum
de glace a été produit avant
d’être à nouveau recouverte de
peinture blanche la nuit der-
nière. Cette couche de fond
accueillera les réclames spécifi-
ques à la partie de KHL. «Là-
dessus, nous fabriquerons
encore de la glace afin que la
rencontre puisse se disputer
dans les meilleures conditions»,
précise l’ancien défenseur inter-
national.

Les bandes, également, seront
garnies des annonces adéquates.
«Et tout cela sera changé dès la
fin du match!», se marre
Mazzoleni. «Avec deux surfa-

ceuses, nous allons gratter envi-
ron 15 millimètres de glace,
puis décoller les pubs de KHL.»
Par magie, le matériel promo-
tionnel de la Coupe Spengler
réapparaîtra. «Tout doit être
prêt pour samedi et les pre-
miers entraînements des équi-
pes engagées dans le tournoi.
Malgré tout ce travail, nous
saluons la tenue d’un match de
KHL sur notre glace», lance
Mazzoleni, non sans une cer-
taine fierté.

Les deux clubs russes appré-
cieront. Deux clubs susceptibles
de se croiser la semaine pro-
chaine durant le tournoi davo-
sien. «C’est une compétition tel-
lement spéciale que tous les
hockeyeurs russes rêvent de la
remporter une fois dans leur
carrière», souffle Fisko.
Tradition, respect, fierté, pres-
tige et toute la litanie: c’est cer-
tain, la Coupe Spengler pointe
à l’horizon... /LKL

ÉTOILES Le gardien du Spartak Moscou Dominik Hasek face à l’attaquant du SKA Saint-Pétersbourg Maxim
Sushinsky: c’est à voir ce soir à la Vaillant Arena de Davos. (SP)

HOCKEY SUR GLACE

Une mise en bouche
de classe mondiale

Josef Marha en admiration devant Dominik Hasek
Les Russes Alexei Yashin, Maxim Sushinsky et Maxim

Afinogenov, les attaquants suédois Mattias Weinhandl et Tony
Martensson, le Tchèque Petr Cajanec: le SKA Saint-Pétersbourg
présente peut-être le contingent le plus relevé hors NHL. Une
constellation d’étoiles, mais autant de nains devant Dominik
Hasek, gardien du Spartak Moscou. Après avoir quitté la NHL en
2008, l’inusable Tchèque de 45 ans a repris du service la saison
passée à Pardubice, son club formateur, avant de bifurquer vers la
KHL. «En République tchèque, Hasek est une superstar, c’est le
sportif le plus populaire avec Jaromir Jagr», souffle Josef Marha.

A l’évocation de son idole de jeunesse, l’attaquant tchèque du
HC Davos peine à trahir une grande admiration. «Dominator»,
c’est 16 saisons en NHL (Chicago, Buffalo, Detroit, Ottawa), deux
Coupe Stanley avec les Detroit Red Wings (2001 et 2008), deux
Trophée Hart (MVP de NHL), six Trophée Vezina (meilleur gardien
de NHL) ou encore un titre olympique, en 1998 à Nagano. «Pour

moi, c’est un des meilleurs gardiens de toute l’histoire du
hockey», confie Marha, 34 ans. «Imaginez, quand il a commencé
sa carrière à Pardubice, je n’avais même pas 10 ans! Je n’ai pas
le souvenir de l’avoir affronté en NHL. Ce sera un très grand
honneur de jouer contre lui durant la Coupe Spengler.» Marha a
déjà marqué au «stabilo» la rencontre de dimanche, 20h15, entre
son HCD et le Spartak Moscou, un cadeau merveilleux pour sa
dixième Coupe Spengler. «Les autres équipes profitent peut-être
de cette période pour recharger leurs batteries», souffle-t-il. «Mais
durant ce tournoi, les joueurs se bonifient, car le jeu est différent
de la LNA. Il est plus intense, il y a davantage d’émotion.»

Hasek, Marha a bien failli le manquer. Longtemps, cet été,
l’attaquant a repoussé la signature de sa prolongation de contrat
au HC Davos. Une histoire de famille, paraît-il. «C’est vrai, je
voulais retourner au pays. Et j’ai changé d’avis. Davos me
manquait...» Une antistar parmi les stars, c’est Josef Marha. /lkl

HOCKEY SUR GLACE
Deux renforts pour Genève-Servette
GE-Servette recevra deux renforts pour disputer la Coupe Spengler.
Il s’agit du défenseur canadien Marc-André Bergeron (photo /399 matches
de NHL au compteur), ancien joueur du Canadien de Montréal et des New
York Islanders, et de l’attaquant américain de Lugano Josh Hennessy. /si

SP Jonathan Roy prolonge
au HC Bâle jusqu’en 2013
Un jour après celui de l’entraîneur Daniel Gélinas, Bâle
(LNB) a prolongé le contrat de son attaquant canadien
Jonathan Roy (30 ans). Le Québécois, ex-Lausanne et La
Chaux-de-Fonds, a signé un nouveau bail de deux ans. /si

EN VRAC
Hockey sur glace
Deuxième ligue
Fleurier - Sarine 7-2
Moutier - Star Chaux-de-Fonds 7-5
Franches-Montagnes - Le Locle 7-4
1. Star. 13 11 0 0 2 81-48 33
2. Vallee Joux 13 10 0 0 3 84-36 30
3. SenSee 12 7 2 0 3 60-34 25
4. Moutier 13 7 1 0 5 72-57 23
5. Fleurier 14 7 1 0 6 62-60 23
6. Fr-Mont.II 12 7 0 1 4 47-37 22
7. Prilly 13 6 0 1 6 53-46 19
8. Sarine 13 3 1 1 8 52-86 12
9. Le Locle 14 3 0 2 9 51-72 11

10. Genève-S.II 13 3 0 0 10 45-81 9
11. Renens 12 2 0 0 10 29-79 6
Mardi 4 janvier. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Prilly. Mercredi 5 janvier. 20h30:
Le Locle - SenSee. Samedi 8 janvier.
17h15: Franches-Montagnes II - Star
Chaux-de-Fonds. 20h45 Genève-Servette
II - Fleurier.
FRANCHES MONTAGNES - LE LOCLE 7-4
(2-0 2-2 3-2)

Saignelégier: 60 spectateurs.
Arbitres: Houlmann et Schorpp.
Buts: 9e Boillat (Gigon, Crevoiserat, à
5 contre 4) 1-0. 11e Lachat 2-0. 21e
G. Anker (Lachat, A. Cattin) 3-0. 27e
Matthey (à 5 contre 4) 3-1. 31e A.
Cattin (Crevoiserat) 4-1. 36e Lanz
(Juvet, Tschantz, à 5 contre 4) 4-2.
44e G. Anker (A. Cattin, Lachat) 5-2.
45e Boillat (Houlmann) 6-2. 50e Boillat
(Gigon) 7-2. 53e Pahud (Tschantz,
Juvet) 7-3. 60e Pasquini (Haldimann, à
5 contre 4) 7-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Franches-
Montagnes et 5 X 2’ + 10’ (Aebischer)
contre Le Locle.
Franches-Montagnes: Ledermann;
Taillard, Bertrand; Houlmann, Koller;
Guelat, E. Cattin; G. Anker, Erard
Julien; Q. Anker, Hostettler, Boillat;
Lachat, Crevoiserat, Gigon; A. Cattin.
Le Locle: Torche; Dubey, Mermillon;
Matthey, Pasquini; Haldimann, Lanz;
Fontana; Martinelli, Pahud, Juvet;
Girard, Tschantz, Aebischer; Fourel,
Baumberger. /paf

FLEURIER – SARINE 7-2 (1-1 3-1 3-0)
Belle-Roche: 124 spectateurs
Arbitres: Vial et Bregnard
Buts: 7e Rota 1-0; 15 Bertschy (Purro,
Bongard) 1-1; 27e Hernandez
(Huguenin, Moret) 2-1; 35e Sautaux
(Fabre, Perlmann à 5 contre 4) 2-2; 38e
Rota (Jean-Mairet) 3-2; 39e Huguenin
4-2; 45e Rota (S.Kisslig, à 5 contre 4)
5-2; 54e M.Jeanneret (Rota, Kruegel) 6-
2; 60e Bargo (S.Kisslig, Y.Jeanneret.
Pénalités: 7x 2’contre Fleurier, 9 X 2’
plus 10’ à Rime contre Sarine.
Fleurier: Miserez ; Y.Jeanneret,
Jaquet; Cand, Jean-Mairet; Hirschy,
Moret; M.Jeanneret, Krügel, Rota;
J.Kisslig, Hernandez, Huguenin;
Marquis, Bargo, S.Kisslig; J.Jeanneret.
Sarine :Pestolacci; Mettraux, Purro;
Baeriswyl, Rime; Perlmann, Fabre;
Bongard, Berstchy, Ayer; Meuwly,
Smirnov, Corminboeuf; Arrighi,
Gassmann, Sautaux. /jyp

LNC dames
VEVEYSE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
(1-0, 3-2, 0-1)

Arbitres: Magnin et Meylan.
Buts: 10e Etienne 1-0. 22e Maugenest
(Etienne) 2-0. 37e (36’26’’) C. Vuille
(Fa. Marchon) 2-1. 37e (36’38’’) S.
Chappatte (Krattinger) 2- 2. 39e
Cretton 3-2. 40e Maugenest (Etienne)
4-2. 43e Krattinger (S. Stettler) 4-3.
Pénalités: 4x2’ contre Veveyse. 3x2’
contre La Chaux-de-Fonds.

NHL
Mardi: Buffalo Sabres - Anaheim Ducks
(sans Hiller, avec Sbisa) 5-2. Dallas Stars
- Canadien de Montréal (sans Weber) 5-
2. Columbus Blue Jacket - Carolina
Hurricanes 3-1. Washington Capitals -
New Jersey Devils 5-1. Atlanta Thrashers
- St-Louis Blues 2-4. Colorado Avalanche
- Los Angeles Kings 0-5. San Jose
Sharks - Edmonton Oilers 2-1

Football
France
Arles-Avignon - Nice 0-0
Brest - Marseille 0-0
Caen - Rennes 1-0
Lille - Saint-Etienne 1-1
Lyon - Auxerre 1-1
Monaco - Sochaux 2-1
Nancy - Paris Saint-Germain 2-0
Valenciennes - Toulouse 2-1
Bordeaux - Lens 2-2
1. Lille 18 8 8 2 33-21 32
2. Paris SG 19 8 7 4 30-21 31
3. Rennes 19 8 7 4 18-12 31
4. Lyon 19 8 7 4 26-21 31
5. Marseille 19 7 8 4 27-17 29
6. St-Etienne 19 7 8 4 26-20 29
7. Brest 19 7 7 5 20-15 28
8. Bordeaux 19 6 9 4 24-21 27
9. Toulouse 19 8 3 8 21-20 27

10. Montpellier 19 7 6 6 15-19 27
11. Nancy 18 7 4 7 21-26 25
12. Sochaux 19 7 4 8 29-23 25
13. Lorient 19 7 4 8 22-24 25
14. Auxerre 19 4 11 4 25-22 23
15. Nice 19 5 8 6 14-18 23
16. Valenciennes 19 5 7 7 21-21 22
17. Monaco 19 3 10 6 19-20 19
18. Caen 18 4 6 8 17-26 18
19. Lens 18 3 7 8 17-32 16
20. Arles-Avignon 19 1 5 13 10-36 8

Coupe d’Allemagne
Huitièmes de finale
Wolfsburg - Energie Cottbus 1-3
Cologne - Duisbourg 1-2
Stuttgart - Bayern Munich 3-6

Coupe d’Espagne
Huitièmes de finale aller
Valence - Villarreal 0-0
Almeria - Majorque 4-3
Atletico Madrid - Espanyol Barcelone 1-0
Betis Séville - Getafe 1-2
FC Séville - Malaga 5-3

Basketball
LNA messieurs
Vacallo - GC Zurich 89-81
Monthey - Fribourg Olympic 78-76
Nyon - Lions de Genève 65-67
Starwings Bâle - Boncourt 73-67
Classement (14 matches): 1. Lugano
Tigers 26. 2. Fribourg Olympic 20 (1237-
1016). 3. Vacallo 20 (1141-1009). 4.
Lions de Genève 18. 5. Monthey 16. 6.
Boncourt 12 (1113-1149). 7. Starwings
Bâle 12 (1043-1092). 8. SAM Massagno
10. 9. Nyon 4. 10. GC/Z urich Wildcats 2.

NBA
Mardi: Charlotte Bobcats - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha/1 point) 81-99.
Orlando Magic - Dallas Mavericks 99-105.
Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 121-
76. Memphis Grizzlies - New Jersey Nets
94- 101. Los Angeles Lakers - Milwaukee
Bucks 79-98. Sacramento Kings - Golden
State Warriors 109-117 ap.

En bref
■ TENNIS

Montreux remplace le CT Neuchâtel en LNA
En LNA messieurs des interclubs, une place était devenue vacante
après le désistement du CT Neuchâtel. Elle sera occupée la saison
prochaine par le Tennis-Club Montreux. /si

■ SAUT À SKIS
Schlierenzauer renonce à deux étapes de la Tournée

Blessé au genou droit Gregor Schlierenzauer (20 ans) fera l’impasse sur
les deux premiers concours de la Tournée des Quatre Tremplins. Le
sauteur autrichien a d’ores et déjà annoncé son forfait pour le concours
d’Oberstdorf (29 décembre) et pour celui de Garmisch-Partenkirchen
(1er janvier). Il a pris cette décision après un examen médical. /si

■ FOOTBALL
Ronaldinho vers Porto Alegre?

Le club brésilien de Gremio Porto Alegre et Ronaldinho (30 ans) se sont
mis d’accord financièrement pour le transfert du joueur. Reste à
convaince l’AC Milan de libérer le milieu de terrain. /si
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Une entrée en scène cool à un prix sensationnel. Les modèles spéciaux Chevrolet Cool à équipement exceptionnel.

En édition limitée. MODÈLES SPÉCIAUX CHEVROLET COOL.

VOUS ÉCONOMISEZ 1’900.– VOUS ÉCONOMISEZ 2’400.– VOUS ÉCONOMISEZ 3’500.– VOUS ÉCONOMISEZ 7’250.–

WWW.CHEVROLET.CH

Garage des Stades
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 968 68 13
Garage Rustico
2400 Le Locle - 032 931 10 90

GarageWirth
2000 Neuchâtel - 032 723 80 00
Garage Le Verny
2013 Colombier - 032 841 10 41

Garage Ciminello
2108 Couvet - 032 863 34 78Garage Maurice Bonny SA

2300 La Chaux-de-Fonds - 032 967 90 90

VOS PARTENAIRES CHEVROLET VOUS SOUHAITENT BONNE ROUTE POUR 2011

Immobilier
à vendre
VAL-DE-TRAVERS, bâtiment, très bon état, 1
niveau 330 m2, pour dépôt ou autres, prix inté-
ressants. Tél. 079 631 10 67. 028-673581

Immobilier
à louer
BOUDRY, bel appartement de 21/2 pièces quar-
tier tranquille, petit immeuble. Cuisine agencée
neuve (vitrocéramique, lave-vaisselle), salle de
bains avec baignoire, balcon, cave. Fr. 850.—
charges comprises. Libre dès le 31.01.11 ou à
convenir. Tél. 079 447 89 41, dès 14 heures.

BEVAIX, Chemin des Jonchères 13B, 21/2 pièces,
rez, plain pied avec terrasse, cuisine agencée, cave,
proche transports publics, libre dès le 31.01.2011
ou à convenir. Fr. 1031.— + charges Fr. 195.— ,
éventuellement place de parc Fr. 40.—. Loyer sub-
ventionné, selon revenu. Tél. 032 842 56 70.

CENTRE NEUCHÂTEL, 2 pièces, mansardé, rue pié-
tonne, 4e étage sans ascenseur, cuisine ouverte,
galetas privatif, vue sur château. Tél.0789113026.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand Rue 80, 2e étage,
appartement: 2 chambres à coucher, grand séjour,
cuisine agencée, WC / douches, réduit, proximité
transports publics. Fr. 1 050.— + charges
Fr. 200.—. Libre de suite. Tél. 079 624 60 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 103, 4 pièces,
81 m2, cheminée, cuisine agencée, Fr. 730.— +
Fr. 250.— de charges. Tél. 079 632 00 85. 028-670461

COFFRANE, Musée 12, beau 2 pièces, cuisine
agencée, rénové, mansardé Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DU-MILIEU,appartement dans ancienne
ferme rénovée, 4 chambres, cuisine habitable et
salon, 2 salles de bains. Terrasse et jardin arborisé.
Fr. 1300.— charges comprises. Libre au 31.03.2011
ou plus vite selon entente. Tél. 079 830 43 71.

LOCLE, près du centre-ville, 2 et 31/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.— +
charges. Tél. 079 637 38 89. 132-239153

LE LOCLE, Envers 50, grand 4 pièces au 3e étage
avec ascenseur, cuisine agencée ouverte sur
séjour, 3 chambres à coucher, salle de bains/WC,
WC séparé, cave. Situation idéale, proche de toutes
commodités. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1235.— charges comprises. Tél.0329134575.

NEUCHÂTEL Quai Max-Petitpierre 40, joli petit
studio meublé bien équipé pour début janvier ou
date à convenir. Tél. 032 730 31 05. 028-673733

VALLÉE DE LA BRÉVINE, au Cerneux-Péquignot,
appartement 160 m2dans ferme rénovée, 3 chambres
avec mezzanine, très grand salon avec poêle suédois,
grande cuisine agencée habitable, salle de bains et
hall. Buanderie et jardin. Entrée indépendante. Famille
avec enfants bienvenue. Fr. 1 500.— charges com-
prises. Libre au 31.03.2010 ou plus rapidement selon
entente. Tél. 079 823 77 00. 132-239226

Immobilier
demandes de location
VAL-DE-RUZ, CHERCHE LOCAL environ 50 m2.
Tél. 032 853 20 25 -  Mobile 079 466 45 34. E-
mail: chloe-fluhmann@bluewin.ch 028-673683

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS ET TABLEAUX à
haut prix + bijoux or et tout or  (8-24 K), argen-
terie, montres. Patente fédérale. 079 351 89 89.

A vendre
ARMOIRE LOUIS XV D’ÉPOQUE - crédence
Louis XVI - table espagnole avec 4 chaises.
Divers autres meubles ( prix à discuter). Cause
déménagement. Tél. 079 295 08 94. 132-239376

GUITARE CLASSIQUE, HOUSSE, ACCORDEUR
Fr. 99.— électrique, housse, ampli, Fr. 295.—
tél. 079 332 06 57  www.fnx.ch 017-949515

MIEL AU VAL-DE-RUZ. Fr. 18.—/kilo. Livraison
à domicile sur demande. Tél. 079 324 93 00.

Perdu
Trouvé
A LA PERSONNE QUI A ÉCHANGÉ par mégarde
une doudoune noire lors du spectacle Casse-noi-
settes jeudi 16 décembre, au théâtre du Passage,
à Neuchâtel: Prière de prendre contact au
tél. 032 426 79 20. 028-673642

Erotique
A TRAVERS, Perla nouvelle hôtesse, fille des îles,
sans tabous, tous fantasmes pour des moments
de plaisirs inoubliables. 24h/24. Tél.0767456281.

JE SUIS CHARMANTE, coquine, sexy, chaude,
douce. Appelles-moi. 7/7. Tél. 076 776 41 56.

CHX-DE-FDS. Jolie espagnole, blonde, seins
XXL, 3e âge bienvenu. 7/7. 078 815 28 58.

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-239151

CHX-DE-FDS. Tél. 076 770 61 34. Belle femme
de couleur, se déplace uniquement. 24/24.

CHX. Belle, douce, sensuelle, 1h massage sur
table, relaxant. 3e âge bienvenu. 079 906 60 67.

CHX-DE-FDS, privé new 2 filles blonde + brune
, câline, massage à l’huile chaude + plaisir. 3 âge
ok. sex4u.ch. + vendredi Tél. 079 486 04 49.

CHX-DE-FDS Belle femme de couleur, sexy,
douce fait massage et +. Privé. Tél. 076 704 66 43

028-673648

LADIES NIGHT, hôtesses, sauna, jacuzzi, club.
Super soirée de Nouvel-An, sur réservation. Rue
de la Côte 17, Le Locle. Pour informations:
www.clubladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09.

LE LOCLE, NOUVELLE SUPERBE AFRICAINE
(29), grande, pas pressée, gros seins, bonne
humeur garantie, Malakoff 22. 076 216 05 90.

022-076940

NEUCHÂTEL, FEMME BLONDE 38 ans, coquine
reçoit en privé. 7/7. Tél. 076 766 13 52. 028-673728

NE: Massage, basanée gros seins, coquine, sexy,
jarretelles. Vendredi ok. 079 682 69 10. 028-673735

LE LOCLE, NOUVELLE PALOMA, belle africaine,
grande, gros seins, souriante, pas pressée 7/7
Malakoff 22,  au rez à droite tél. 076 216 05 90.

036-597683

Vacances
OVRONNAZ/VS, de privé, 2 pièces dans com-
plexe Thermalp. Tél. 079 362 59 30. 036-598008

À LOUER, en location de vacances à l’année,
petite ferme neuchâteloise rénovée pour une ou
deux personnes. Confort, sans voisinage, sans
nuisance. Accès en voiture, garage. Ecurie désaf-
fectée. Tél. 079 240 70 81. 028-673705

Offres
d’emploi
CHERCHE SERVEUSE à temps partiel. Motivée,
expérimentée, souriante, connaissant les 2 ser-
vices. Disponible soir et week-end. Le Lux,
France 24, 2400 Le Locle. Tél. 032 931 26 26 ou
079 310 46 11. 132-239373

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-673188

PEUGEOT 306 1.8, 16V, 1998, 245 000 km,
expertisée du jour. Fr. 2350.—. 077 431 11 43.

028-673738

Divers
DIRECTOOLS SOLUTIONS, dépannage sanitaire.
Ouvert durant les fêtes. Tél. 079 689 55 31.

028-673305

LES BISCUITS VOYAGEURS seront demain, ven-
dredi, au marché de Neuchâtel et au marché de
la Chaux-de-Fonds. 028-673579

MALADE? BESOIN DE PRIÈRE? Une équipe
formée est à votre écoute au 0848 123 000 (8
ct/min) 028-671047

LE MARCHAND D’OLIVES et fruits secs, sera
présent à la rue du Trésor à Neuchâtel, aujour-
d’hui et demain vendredi (jour de marché) toute
la journée. Choix d’olives - épices en vrac -
paniers/assiettes cadeaux d’épices et de fruits
secs - tapenades - paquets apéro. 132-239367

QUEL JEUNE RETRAITÉ avec permis de conduire
passerait 3 mois de vacances en Espagne en
aidant couple âgé depuis début janvier?
Tél. 032 853 36 93. 028-673686

Minie
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Le Dr Dominique Guélat,
médecin-dentiste SNMD SSO

a le plaisir de vous annoncer
la reprise du cabinet dentaire

du Dr Michael McGill au
1er janvier 2011.

Le Dr Michael McGill
profite de cette occasion pour 

remercier ses patients(es) pour 
leur confiance accordée pendant
toutes ses années de pratique.

Rue Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 30 10
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-f1dgVFJNrUggHACgub-igSDeO71Hi74LHU96hYKNSbaRAxhNNFcQqcsdIaqgVDMKF60jNnj36m2tAMNOEF5rvsFruBn0F0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytjAyMAMA8gpOvw8AAAA=</wm>

Rue du Temple 27 – Le Locle – Tél. 032 931 67 31

Marie-Laure, Sonia, Mélodie, Sarah,
Penwadee et Salvatore

vous souhaitent
de joyeuses fêtes
de fin d’année!

AVIS DIVERS
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LA POSTE
Bénéfice attendu de 900 millions en 2010
La Poste Suisse bouclera probablement l’année 2010 sur un bénéfice record de plus
de 900 millions de francs, a-t-elle annoncé hier à l’occasion de son apéritif de Noël.
La stratégie d’entreprise prévoit que cette dernière continue à réaliser chaque année
un bénéfice compris entre 700 et 800 millions de francs. /ats
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Présidente des ministres
cantonaux de l’éducation,
Isabelle Chassot craint que
les jeunes de la classe
moyenne n’aient plus les
moyens d’aller à l’uni.

BERNE
SERGE GUMY

L
es universités suisses
manquent de moyens.
Pour résoudre le pro-
blème, le secrétaire d’Etat

à l’éducation et à la recherche
Mauro Dell’Ambrogio a une
solution toute simple: doubler
le montant des taxes d’ins-
cription. Son idée, exprimée
lundi dans les colonnes du
«Tages-Anzeiger», suscite des
réactions hostiles. Présidente
de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’instruc-
tion publique (CDIP), la con-
seillère d’Etat fribourgeoise
Isabelle Chassot (PDC) y
est fermement opposée.
Interview.

Que pensez-vous de l’idée
de Mauro Dell’Ambrogio?
Doubler les taxes universi-

taires, c’est pour moi impossi-
ble. D’abord, nos universités
sont des institutions publiques,
et leur financement, public lui
aussi, ne dépend que de façon
minime des taxes d’études.
Ensuite, compenser cette
hausse des taxes par une
hausse des bourses, comme le
propose le secrétaire d’Etat,
revient à transférer des char-
ges aux cantons sans amener
de moyens supplémentaires
dans le système universitaire.

Enfin, et c’est le principal pro-
blème à mes yeux, cette hausse
des taxes toucherait essentiel-
lement la classe moyenne,
dont les enfants se verraient
fermer les portes des hautes
écoles. C’est pourquoi, selon
moi, un doublement des taxes
universitaires n’est pas une
solution. Par contre, une
hausse de quelques centaines
de francs par année paraît pos-

sible, à condition que le mon-
tant des bourses soit relevé en
conséquence par les cantons.

Le système suisse
de la formation tertiaire
craque-t-il de toutes parts?
Non. Nous avons un des sys-

tèmes les plus sélectifs, qui fait
que 22% des jeunes décro-
chent une maturité et entrent
dans une haute école. Dans les

pays voisins, c’est 60 à 70%!
Les chiffres relativisent aussi
l’afflux d’étudiants étrangers.
Ces derniers représentent 13%
à Zurich, où le débat politicien
est le plus vif, beaucoup plus
vif qu’en Suisse romande, où
les étrangers sont pourtant
plus nombreux.

Pas besoin de restreindre
l’accès aux études,
selon vous?
Je le dis, et le répète: il n’est

pas question d’introduire une
sélection à l’entrée pour les
titulaires d’une maturité suisse
dans un système aussi sélectif
que le nôtre. Ce serait injuste.
Quant aux étudiants étrangers,
ils n’arrivent pas au début des
études, mais au niveau du mas-
ter. A mon sens, les universités
disposent déjà des outils néces-
saires pour réguler cet afflux.

Une telle sélection ne serait-
elle pas discriminatoire?
Non, car nos obligations

internationales concernent
essentiellement la reconnais-
sance des diplômes et l’accès
au marché du travail.

Le Conseil national a voté
il y a une semaine une
initiative parlementaire pour
un soutien fédéral à la mobilité
des étudiants. Une bonne idée?
La mobilité des étudiants

constitue un vrai enjeu. Mais
les cantons, dans le concordat
qu’ils ont élaboré sur les bour-
ses et qui entrera en vigueur
quand dix d’entre eux l’auront
ratifié, prennent déjà en comp-
te le budget réel de l’étudiant,

et donc les coûts supplémen-
taires liés au fait qu’il prend un
logement loin de chez lui.
Vous devriez vous réjouir que
le National veuille débloquer
des moyens supplémentaires
pour les bourses! Mon principe
de réalité me fait néanmoins
dire que les demandes impor-
tantes en moyens financiers de
la Confédération pour la
période 2013-2016 ne pour-
ront pas toutes être honorées.
Or, là, on discute d’un nouvel
engagement financier alors
que la Confédération ne par-
vient déjà pas à remplir
d’autres tâches légales et prio-
ritaires aujourd’hui, comme le
versement des subventions de
base aux universités.

Cette décision du National,
ainsi que le lancement en
juillet d’une initiative populaire
par les étudiants, ne montrent-
ils pas que le concordat sur les
bourses est dépassé avant
même d’être entré en vigueur?
Non. Nous avons fait dili-

gence à préparer ce concordat.
Mais la ratification prend tou-
jours un certain temps. J’ai
bon espoir que l’on y arrive
pour la fin 2011. Nous
n’avons pas été étonnés des
demandes, persistantes, de
l’Union nationale des étu-
diants de Suisse (UNES),
mais nous l’avons rendue
attentive au fait qu’à lancer
une telle initiative mainte-
nant, elle risquait de rendre ce
concordat inutile aux yeux de
certains parlementaires canto-
naux, qui pourraient dès lors
le refuser. /SGU

ISABELLE CHASSOT «Le financement de nos universités ne dépend
que de façon minime des taxes d’études.» (KEYSTONE)

ISABELLE CHASSOT

«Doubler les taxes d’inscription
à l’université? Impossible»

RÉFORME

Des règles plus strictes pour les grandes banques
Si l’une des deux grandes

banques suisses est en difficul-
tés, c’est le fonctionnement du
système financier dans son
ensemble qui est menacé, et
donc l’économie suisse. Voilà
pourquoi le Conseil fédéral a
consenti en 2008 un prêt de
6 milliards de francs à l’UBS
et a débloqué 60 milliards de
la Banque nationale pour
racheter ses titres pourris.

Aujourd’hui, le gouverne-
ment ne veut plus être con-
traint de sauver une entreprise
trop grande pour être mise en
faillite («too big to fail»). Il a
envoyé hier en procédure de
consultation un projet de révi-
sion de la loi sur les banques
qui contient quatre mesures
visant à limiter les risques. La
loi concerne exclusivement
l’UBS et le Crédit suisse. Les

quatre éléments clés du projet
sont le renforcement de la
base de fonds propres, le dur-
cissement des exigences en
matière de liquidités, une
meilleure répartition des ris-
ques et enfin des mesures
organisationnelles permettant
de maintenir des fonctions
systémiques comme le service
des paiements, même en cas
de menace d’insolvabilité.

Par contre, le projet ne pré-
voit pas de mesures concer-
nant les bonus. Le Conseil
fédéral n’interviendra dans le
système de rémunération
d’une banque que si un sauve-
tage par la Confédération se
révélait malgré tout néces-
saire. Il veut aller vite. La con-
sultation se terminera le
23 mars prochain et le projet
devrait être examiné par les

deux Chambres en 2011 pour
que les mesures proposées
puissent entrer en vigueur au
début 2012. L’exigence con-
cernant le total des fonds pro-
pres se monte à 19% des actifs

pondérés en fonction des ris-
ques, soit nettement plus que
les minimaux internationaux
de Bâle III, fixés à 10,5%.
Pour respecter cette prescrip-
tion, les banques pourront
augmenter leur capital-
actions et émettre des
emprunts à conversion obliga-
toire (dits CoCo). Si le ratio de
fonds propres d’une banque
devait tomber sous le seuil
requis, un plan d’urgence se
déclencherait.

Pour encourager les ban-
ques à émettre des CoCo en
Suisse, ce qui réduit le risque
juridique en cas de conver-
sion ordonnée par l’autorité,
le Conseil fédéral propose de
supprimer les droits de tim-
bre d’émission sur les fonds
de tiers. L’Autorité fédérale de
surveillances des marchés

financiers (Finma) jouera un
rôle clé dans la mise en œuvre
de ces mesures. Le Conseil
fédéral vient de lui donner
une nouvelle dynamique en
nommant une Romande de
60 ans, Anne Héritier Lachat,
présidente du conseil d’admi-
nistration. Elle entrera en
fonction le 1er janvier 2011.
Avocate et professeure de
droit bancaire et financier, la
nouvelle présidente était déjà
membre du conseil d’admi-
nistration de la Finma depuis
2008, et membre de
l’ancienne Commission fédé-
rale des banques depuis
2005. Eveline Widmer-
Schlumpf assure que son
appartenance au parti socia-
liste n’a joué aucun rôle dans
sa nomination.

BERNE /CHRISTIANE IMSAND

ANNE HÉRITIER LACHAT Nouvelle
présidente de la Finma. (KEYSTONE)

En bref
■ ROUTE

Deux piétons tués
en Suisse alémanique

Un adolescent de 17 ans et une
femme de 53 ans ont été tués sur
des passages pour piétons en
Suisse alémanique. L’ado a été
fauché par deux voitures à
Dottikon (AG) et la quinquagénaire
a été tuée à Breitenbach (SO). /ats

■ AFFAIRE KADHAFI
Le Conseil fédéral
portera plainte

Le Conseil fédéral portera plainte
lui-même pour violation du secret
de fonction après les indiscrétions
dans l’affaire Kadhafi, a-t-il décidé
hier au lendemain du
renoncement à une telle procédure
de la part de la délégation des
commissions de gestion. Il n’est
plus guère possible de déterminer
qui a transmis les informations,
avait déclaré mardi le président de
la délégation, le conseiller aux
Etats Claude Janiak. Ce dernier
avait cependant précisé que le
Conseil fédéral restait en revanche
libre de porter plainte contre
inconnu. /ats

■ UNION EUROPÉENNE
Le gouvernement
persiste et signe

Le Conseil fédéral a mené hier une
première discussion sur l’avenir
de la politique européenne. Pressé
de critiques de la part de l’Union
européenne, il maintient ses
positions. Contrairement aux
critiques de l’UE, le gouvernement
considère que les accords
bilatéraux sont correctement
appliqués par la Suisse. /ats

■ SUISSES DE L’ÉTRANGER
Des facilités
lors des scrutins

Participer à un scrutin fédéral
devrait suffire à l’avenir aux
Suisses de l’étranger pour
renouveler automatiquement leur
inscription au registre des
électeurs. Le Conseil fédéral a
salué hier cette initiative
parlementaire, non sans quelques
réserves. /ats

■ DEUXIÈME PILIER
La situation des caisses
s’assainit

La situation financière des
institutions de prévoyance
professionnelle s’est nettement
améliorée en 2009. Le nombre de
caisses en découvert est passé de
915 (46,5%) en 2008 à 353
(16,6%) à fin décembre dernier.
L’embellie s’est poursuivie cette
année aussi. Ces données
ressortent d’un rapport annuel de
l’Office fédéral des assurances
sociales dont le Conseil fédéral a
pris connaissance hier. /ats

■ BERNE
Plus d’un million
d’images pédophiles

Un homme arrêté en 2009 était
en possession de quelque
1,5 million d’images à caractère
pédophile, a indiqué hier la
police cantonale bernoise qui a
clos son enquête. C’est la plus
grosse affaire du genre mise au
jour jusqu’à présent dans le
canton. L’homme avait déjà eu
maille à partir avec la police en
2007 pour le même type de
délit. Il a été repéré deux ans
plus tard pour des
téléchargements et échanges de
fichiers suspects et mis sous
surveillance. /ats
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La Suisse est-elle
trop sévère 
en matière
d'adoption?

Participation: 163 votes

OUI
46% NON

54%
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Une grève des transports
publics de 24 heures ainsi
qu’une manifestation de
plusieurs milliers de
personnes ont eu lieu hier à
Athènes pour protester contre
l’austérité prévue dans le
budget 2011. Le Parlement
grec devait voter tard en
soirée sur ce point très
sensible.

P
lus de 2000 personnes
ont défilé dans les rues
du centre-ville et
jusqu’au Parlement,

scandant des slogans hostiles à
l’Union européenne (UE) et au
Fonds monétaire international
(FMI) et contre les mesures de
rigueur. Les manifestants
s’étaient réunis à l’appel du
syndicat communiste Pame et
des unions des transports
urbains et des éboueurs.

«Non aux bénéfices des capi-
talistes, la loi est le droit des tra-
vailleurs», ont scandé ces mani-
festants. «On n’en peut plus»,
ont crié trois mille autres
réunis devant le Parlement. La
participation était légèrement
inférieure aux précédentes
journées de mobilisation.

En parallèle, les syndicats des
sociétés des transports en com-
mun d’Athènes – bus, trolley,
métro, tramway –, ont observé
une grève de 24 heures. Il
s’agissait de la quatrième de ce
type depuis le début du mois de
décembre.

Les grandes centrales syndi-
cales du privé (GSEE) et du
public (Adedy) ont quant à
elles observé hier après-midi
un arrêt de travail de trois heu-

res pour protester contre «les
mesures injustes» et la rigueur.

Ces manifestations interve-
naient quelques heures avant le
vote par le Parlement du bud-
get 2011 qui prévoit plus de
14 milliards d’euros d’écono-
mies. Cette politique d’austérité
est menée conformément au
prêt de 110 milliards d’euros
(137 milliards de francs) sur
trois ans accordé par l’UE et le
FMI. Le prêt doit aider la
Grèce à redresser ses comptes
publics et éviter à la zone euro
une contagion de la crise de la
dette souveraine. Le gouverne-

ment socialiste de George
Papandréou prévoit pour 2011
de nouvelles hausses d’impôts
et des baisses de salaires dans
les entreprises publiques,
notamment dans le secteur des
transports.

Le gouvernement dispose
d’une majorité absolue au par-
lement. Le budget devait donc
être adopté malgré le mécon-
tentement croissant dans les
rangs du Pasok, le parti de
George Papandréou. Depuis
l’accord conclu en mai avec
l’UE et le FMI, le premier
ministre a exclu des rangs de la

majorité quatre élus s’étant
opposés publiquement à sa
politique d’austérité.

Le gouvernement a ainsi
réduit d’environ 15% les salai-
res des fonctionnaires, repoussé
l’âge de la retraite, gelé le mon-
tant des pensions versées aux
retraités et effectué des coupes
dans les dépenses publiques. Il
n’est en revanche pas parvenu
à augmenter autant qu’il l’espé-
rait les rentrées fiscales, malgré
une hausse de la TVA.

L’UE et le FMI ont salué les
efforts déjà effectués. Ils ont
cependant contraint le gouver-
nement d’accélérer les réfor-
mes structurelles qui consti-
tuent la condition pour le
déblocage de la quatrième tran-
che du prêt. Celle-ci s’élève à
15 milliards d’euros et est pré-
vue au mois de février.

Le budget voté hier soir pré-
voit une nouvelle réduction du
déficit à 7,4% du produit inté-
rieur brut (PIB) – contre 9,4%
actuellement – après la baisse
de six points effectués en 2010.
La dette publique doit atteindre
152,6% du PIB.

En raison notamment de
cette rigueur, l’économie grec-
que devrait se contracter
d’environ 3% en 2011 après
une baisse de 4,2% en 2010. Le
taux de chômage devrait
atteindre un niveau record, à
14,6%, après 12,1% cette
année. Pour les observateurs,
les mesures prévues dans le
budget 2011 affaibliront un
peu plus l’économie du pays
sans lui garantir pour autant
d’échapper à une restructura-
tion de sa dette. /ats-afp

ATHÈNES Les grandes centrales syndicales avaient toutes appelé
à manifester contre les mesures d’austérité. (KEYSTONE)

CRISE FINANCIÈRE

La Grèce dans la rue
avant un vote crucial

ÉTATS-UNIS

Le nombre des exécutions est à la baisse
Le nombre de condamna-

tions à mort et d’exécutions a
continué de baisser en 2010
aux Etats-Unis. L’ancrage de
la peine de mort dans les men-
talités semble céder du terrain
aux doutes sur son efficacité
comme sur son coût.

Quarante-cinq hommes et
une femme ont été exécutés
en 2010 aux Etats-Unis, soit
12% de moins qu’en 2009 et
moitié moins qu’il y a dix ans,
selon le rapport annuel, publié
hier, du Centre d’information
sur la peine de mort (DPIC),
qui fait autorité sur le sujet.
Parallèlement, le nombre de
condamnations à mort est
resté stable par rapport à
l’année dernière, avec 114 sen-
tences prononcées contre 112,
mais dégringole de 64% par
rapport à 1996. «Que ce soit

les préoccupations sur le coût
très onéreux de la peine de
mort au moment où les bud-
gets des Etats sont grevés, ou
sur les risques d’exécuter un
innocent, ou encore les inéga-
lités, le pays continue de se
détacher de la peine de mort
en 2010», s’est félicité Richard
Dieter, directeur du DPIC.

Les tendances générales res-
tent les mêmes: le Texas est
loin en tête avec 24 exécu-
tions en 2010, la Californie
continue de battre les records
de condamnations à mort (29
en 2010) sans avoir exécuté
personne depuis cinq ans et
l’écrasante majorité des exé-
cutions et des sentences inter-
viennent dans des Etats du
Sud des Etats-Unis. Faits plus
rares cette année, Ronnie
Gardner a choisi de mourir

sous le feu d’un peloton d’exé-
cution dans l’Utah et une
femme, Teresa Lewis, a reçu
l’injection mortelle en
Virginie malgré ses déficien-

ces intellectuelles. L’année
2010 a également été mar-
quée par une situation inédite
dans l’histoire moderne de la
peine de mort aux Etats-Unis:
l’anesthésiant thiopental, vali-
dé par la Cour suprême pour
endormir les condamnés
avant de leur administrer les
deux produits mortels, est en
rupture de stock depuis la fin
de l’été et au moins jusqu’à
début 2011.

Certains Etats ont reporté
leurs exécutions mais d’autres
ont usé du système D. Le
14 octobre, l’Oklahoma a
emprunté une dose à l’Etat
voisin de l’Arkansas et le
16 décembre, il a troqué le
thiopental pour du pentobar-
bital, un anesthésiant utilisé
pour euthanasier les animaux.
/ats-afp

CALIFORNIE La cellule d’exécution
de la prison de Saint Quentin.

(KEYSTONE)

CÔTE D’IVOIRE

Le conflit se durcit
une nouvelle fois

Le camp d’Alassane
Ouattara, un des deux prési-
dents ivoiriens proclamés, a
demandé hier à la communau-
té internationale de faire usage
de la force pour déloger du
pouvoir son rival Laurent
Gbagbo. Mais celui-ci a réaffir-
mé qu’il était le «président».

«Après toute la pression
internationale et les sanctions
qui n’ont pas produit d’effet
sur Laurent Gbagbo, il est évi-
dent qu’il n’y a qu’une solution
qui reste, celle de la force», a
déclaré Guillaume Soro, pre-
mier ministre désigné par
Alassane Ouattara, à une
chaîne de télévision française.

«Je demande au Conseil de
sécurité des Nations unies, à
l’Union européenne, à l’Union
africaine et à la Cédéao
(Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’Ouest)
d’envisager la force», a-t-il
ajouté.

Cet appel à la force est inter-
venu peu après une recom-
mandation de la France à ses
ressortissants de quitter «provi-
soirement» la Côte d’Ivoire.
L’Allemagne, la Suède, le
Portugal et le Nigéria lui ont
emboîté le pas. «Tous les ingré-
dients d’une guerre civile sont

réunis et c’est peut-être ce qui a
inspiré la décision de Paris» de
rappeler ses ressortissants,
selon Guillaume Soro. «Nous
sommes face à une folie meur-
trière et il n’est pas exclu que
ce régime qui se sent aux abois,
désavoué (...) devienne de plus
en plus violent et suive la voie
suicidaire», a-t-il estimé.

Le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, avait
également mis en garde mardi
contre «les risques réels de
guerre civile». L’ancien secré-
taire général, Kofi Annan, a
lui exhorté Laurent Gbagbo à
abandonner le pouvoir au pro-
fit d’Alassane Ouattara. Le
Ghanéen a appelé «à ne pas
déclencher la violence» dans
ce pays.

Les pressions politiques,
sanctions et menaces, n’ont
jusqu’à ce jour eu apparem-
ment aucun effet sur Laurent
Gbagbo. Dans un discours
mardi, il n’a laissé planer
aucun doute: «Je suis le prési-
dent de la République». Il a
proposé un «comité d’évalua-
tion» en vue d’un «règlement
pacifique» de la crise qui,
selon l’ONU a fait au moins
50 morts en moins d’une
semaine. /ats-afp

ABIDJAN Les casques bleus sont omniprésents dans la ville pour tenter
de prévenir les violences. (KEYSTONE)

En bref
■ PROCHE-ORIENT

La Bolivie reconnaît la Palestine comme Etat
La Bolivie a reconnu officiellement la Palestine comme un Etat
indépendant, a annoncé hier le chef de l’Etat bolivien, Evo Morales. Il a
envoyé une lettre en ce sens au président de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas. Evo Morales avait annoncé la semaine dernière cette
reconnaissance comme imminente. /ats-afp

■ PARIS
Un rebelle hutu accusé de crimes contre l’humanité

Le rebelle hutu rwandais Callixte Mbarushimana a été mis en examen
hier pour crimes contre l’humanité par un juge parisien pour son rôle
présumé dans le génocide au Rwanda en 1994. Il est soupçonné des
meurtres, viols, tortures et persécutions. /ats-afp

■ WASHINGTON
Obama met fin au tabou gay dans l’armée

Le président Barack Obama a promulgué hier une loi historique
permettant aux homosexuels de servir sans se cacher dans l’armée
américaine. Le texte adopté la semaine dernière par le Sénat met fin à
une interdiction en vigueur depuis 17 ans. /ats-afp

■ GENÈVE
Shirin Ebadi met fin à un sit-in devant l’ONU

La prix Nobel de la Paix Shirin Ebadi a mis fin hier à un sit-in devant le
siège de l’ONU à Genève en faveur de la libération de Nasrin Sotoudeh.
L’avocate hospitalisée à Téhéran a cessé sa grève de la faim. /ats-afp

■ DÉSARMEMENT
Le Sénat américain ratifie le traité Start

Le Sénat américain a ratifié hier le nouveau traité de désarmement
nucléaire Start signé en avril avec la Russie. Plusieurs semaines
d’intenses tractations à Washington avec des républicains réticents ont
été nécessaires. La ratification du traité signé le 8 avril 2010 par Barack
Obama avec son homologue russe Dmitri Medvedev représente une
importante victoire législative et de politique extérieure pour le président
américain. Ce dernier doit maintenant le ratifier à son tour. /ats-afp

CORÉE DU SUD
Nouvelle vague de manœuvres militaires
La Corée du Sud a annoncé hier une nouvelle vague de manœuvres militaires,
trois jours après avoir procédé à des exercices sur l’île de Yeonpyeong.
Ces manœuvres représentent les plus importants exercices à munitions
réelles jamais effectués à proximité de la frontière avec la Corée du Nord. /ats-afp
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SLI
1034.2-0.14%
Nasdaq Comp.
2671.4+0.14%

DAX 30
7067.9-0.14%

SMI
6553.7-0.06%

SMIM
1439.2-0.40%

DJ Euro Stoxx 50
2869.6-0.25%

FTSE 100
5983.4+0.53%

SPI
5882.4-0.08%
Dow Jones

11559.4+0.22%
CAC 40

3919.7-0.19%
Nikkei 225

10346.4-0.23%

Pelikan Hold. P +19.7%
Addex Pharma +6.1%
IPS Inn Pack +5.9%
Goldbach Media N +5.1%
Accu Oerlikon N +4.4%
Leclanche N +4.2%

New Venturetec P -5.3%
Edipresse P -4.4%
Repower P -3.5%
Evolva N -3.3%
Emmi N -3.3%
Castle Alt. Inv. N -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2338 1.264 1.225 1.285 0.778 EUR 
Dollar US (1) 0.9421 0.9651 0.923 0.991 1.009 USD 
Livre sterling (1) 1.45 1.486 1.42 1.54 0.649 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9284 0.9508 0.9035 0.9815 1.018 CAD 
Yens (100) 1.129 1.1556 1.099 1.191 83.96 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.9542 14.2914 13.35 14.65 6.82 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.22 21.11 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.95 51.20 58.50 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.15 63.20 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.20 37.86 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 71.75 72.75 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.40 43.85 44.03 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.00 77.15 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 56.15 56.10 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.10 56.35 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.35 56.40 57.75 33.57
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 137.50 138.20 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1605.00 1639.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 424.50 424.50 434.80 253.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 51.55 50.60 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.80 415.20 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 274.20 276.00 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.20 126.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 65.85 67.55 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.74 15.54 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 245.30 245.00 273.10 217.20

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.35 9.75 16.50 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.45 29.70 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.00 140.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 360.25 356.25 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.60 43.00 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.00 14.10 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.50 91.00 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.75 67.00 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 63.55 64.75 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.50 240.70 242.80 227.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.00 212.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.90 58.55 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 498.50 491.25 506.50 392.08
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 70.10 68.55 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.00 43.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1110.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 536.50 532.00 558.00 300.23

2 ans 0.46 0.52
3 ans 0.77 0.82

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.20 54.35 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 39.60 40.00 41.65 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 118.00 118.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.01 19.11 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 62.00d 65.00 65.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.90 13.00 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.80 165.80 166.00 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 316.75 323.50 359.75 222.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 561.50 570.00 579.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.65 15.60 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 217.10 219.40 219.80 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.95 17.95 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 535.00 542.00 578.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1020.00 1023.00 1062.00 821.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 552.50 530.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 368.00 364.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.40 30.30 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.00 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 132.30 133.30 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 452.00 459.25 460.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 563.00 558.50 595.00 264.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.77 18.70 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.00 29.10 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.90 11.00 13.00 3.38
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.81 6.88 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.61 3.47 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.50 31.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.51 17.60 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.17 5.20 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 123.40 124.00 128.50 63.50
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.10 80.60 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.68 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.50 74.55 78.50 55.50
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 103.00 102.50 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 336.50 338.00 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1540.00 1540.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 113.90 115.70 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 754.00 750.00 754.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.40 124.50 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 219.00 220.20 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 142.00 140.50 142.60 76.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 77.05 77.00 78.50 48.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 136.60 138.00 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.92 8.32 11.70 6.88
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.70 53.80 54.80 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 74.35 73.65 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 37.70 37.75 38.35 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.00 13.00 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 130.90 131.60 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 326.00 325.00 330.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 238.00 236.10 251.00 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1763.00 1765.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.01 5.02 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.48 46.55 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.16 2.25 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.70 90.94 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.86 12.91 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.76 32.14 41.28 31.33
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.44 54.60 54.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 47.76 48.00 48.18 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.66 39.65 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.68 9.74 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.97 22.77 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 78.45 79.75 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.00 16.07 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.03 36.88 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.07 86.37 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.66 16.64 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 127.70 125.45 125.95 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.85 7.77 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.89 24.77 24.81 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.50 49.22 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.10 94.56 94.98 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 42.40 43.00 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.42 17.42 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.51 40.55 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.64 23.82 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.98 21.01 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 169.50 170.00 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.54 3.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.33 -9.0
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.40 5.4
(CH) BF Corp EUR . . . .105.90 4.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.52 -4.6
(CH) Commodity A . . . . 88.78 5.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 87.87 12.6
(CH) EF Emer.Mkts A . 223.20 13.5
(CH) EF Euroland A. . . .103.18 4.6
(CH) EF Europe. . . . . . 120.21 12.0
(CH) EF Green Inv A . . . 88.71 -10.6
(CH) EF Gold . . . . . . .1514.57 37.8
(CH) EF Intl . . . . . . . . 124.64 -0.3
(CH) EF Japan . . . . . 4723.00 -1.0
(CH) EF N-America . . . 234.90 11.2
(CH) EF Sm&MC Swi. 405.29 22.1
(CH) EF Switzerland . . 274.24 3.5
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.86 15.5
(CH) EF Value Switz. . 129.09 5.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.37 3.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.25 1.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.89 1.9
(LU) BI Med-Ter USD . 140.22 3.3
(LU) EF Climate B . . . . . 73.84 -2.2
(LU) EF Sel Energy B. . 762.36 20.3

(LU) EF Sel HealthC. . . 370.41 8.6
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.78 7.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 14795.00 5.9
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 163.91 21.2
(LU) EF Water B . . . . . . 94.89 23.8
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.83 3.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.48 0.3
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.06 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.16 0.1
(LU) MM Fd USD . . . . 194.53 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .103.34 2.1
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.52 3.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.13 5.1
Eq. Top Div Europe . . . . 101.35 8.1
Eq Sel N-America B . . 120.97 15.1
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.59 4.4
Bond Inv. CAD B . . . . .171.15 6.1
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.34 2.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.99 3.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.02 5.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.80 5.4
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.16 -5.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.00 1.4
Ptf Income A . . . . . . . .108.53 -0.8
Ptf Income B . . . . . . . 129.02 -0.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 132.96 -0.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.66 -0.2
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.04 9.3
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.71 9.3
Ptf Balanced A. . . . . . 156.81 0.3
Ptf Balanced B. . . . . . 175.19 0.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.52 11.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.86 11.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.45 4.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.70 4.4
Ptf Growth A . . . . . . . 198.26 0.6
Ptf Growth B . . . . . . . .214.37 0.6
Ptf Growth A EUR . . . . 99.19 12.6
Ptf Growth B EUR . . . . 111.52 12.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 224.21 1.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 234.78 1.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.15 5.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.15 5.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 262.64 0.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.45 2.3
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.45 2.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.10 2.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.20 -0.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.61 86.53 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.25 25.25 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.76 43.23 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.08 29.07 29.55 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.41 12.98 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.69 50.14 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.64 64.19 76.00 53.57
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 94.45 94.63 94.89 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.89 89.23 89.81 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.74 4.74 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.51 65.49 65.75 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.86 13.84 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.71 49.97 50.00 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 72.77 72.72 72.97 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.96 16.99 17.42 9.63
General Electric . . . . . . . . . . 18.05 17.90 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.94 11.94 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.43 41.91 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 145.90 145.74 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.86 21.10 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.05 62.34 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.93 76.86 80.94 61.07
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.18 28.07 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.59 65.40 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.52 17.38 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.91 64.87 65.37 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

22/12 22/12

22/12

22/12 22/12

22/12 22/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1385.85 1389.85 29.26 29.46 1719.5 1744.5
Kg/CHF 42338 42588 892.3 904.3 52494 53494
Vreneli 20.- 242 272 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.70 1.81
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.44 4.46
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.99
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.50 3.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.15 1.17

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.59 89.82
Huile de chauffage par 100 litres 93.00 92.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BULLE

Un nouveau centre
logistique à 314 millions

Bulle décroche un projet phare: la
multinationale pharmaceutique
belge UCB choisit le site
fribourgeois, où elle est
implantée depuis quinze ans,
pour y implanter son nouveau
centre de production
biotechnologique. Devisé à
314 millions de francs, le projet
permettra à terme la création de
120 à 140 emplois. /ats

■ FAILLITES
Vers un record
en 2010

Les faillites d’entreprises en
Suisse ont encore progressé en
novembre, soit de 24,3% à 553
cas. Leur nombre devrait atteindre
pour l’ensemble de l’année un
record de quelque 6300, soit une
hausse de 15,8% en variation
annuelle. /ats

■ CARDINAL
Les négociations
reportées à mars 2011

Les négociations entre
Feldschlösschen et Fribourg
concernant le rachat des
50 000 m2 du site de la brasserie
Cardinal ne seront pas conclues
avant mars 2011. Les parties ont
annoncé hier s’être donné plus de
temps pour les mener à bien. /ats

La guerre des prix est
relancée dans le commerce de
détail. Numéro un du secteur,
Migros diminue dès mercredi
prochain le coût de 2247
articles d’usage quotidien.
Les réductions vont de 3 à
20%, selon les produits. Son
rival Coop lui emboîte le pas,
avec des rabais de 10% en
moyenne.

C
es baisses de prix attei-
gnent ainsi 6% en
moyenne, a précisé hier
à Zurich Herbert

Bolliger, le patron de Migros.
Pour ce dernier, l’investisse-
ment se monte à 160 millions
de francs. Cette offensive, la
plus grande jamais effectuée
en Suisse, ne concerne toute-
fois pas les produits M-Budget,
ceux-ci étant déjà les plus
avantageux, a-t-il ajouté.

Sont notamment concernés,
les produits laitiers, les œufs, la
viande de poulet, l’eau miné-
rale, l’huile d’olive, tout
comme 200 articles de l’assor-
timent bio. Les baisses de prix
touchent à hauteur de 60% des
produits frais. «Dans un maga-
sin MM de taille normale, un
article sur cinq bénéficiera

d’une diminution de prix», a
poursuivi Oskar Sager, direc-
teur marketing de la
Fédération des coopératives
Migros.

Ces deux dernières années,
Migros a réduit de manière

continue les prix, a rappelé
Herbert Bolliger. En 2009, le
géant orange a investi 320 mil-
lions de francs dans ces réduc-
tions et 400 millions cette
année. La dernière offensive de
Migros en la matière répond à

celle lancée par Coop en juillet
qui concernait plus de 100 arti-
cles. Comme promis il y a
deux ans à ses clients, Migros
retransmet à ces derniers les
économies résultant du pas-
sage au nouveau système
d’affichage des prix en rayon.
D’autre part, la clientèle béné-
ficie des progrès intervenus au
niveau de l’efficience dans
l’approvisionnement et la
logistique, a expliqué
Oskar Sager.

Interrogé sur la baisse de
l’euro, Oskar Sager a relevé
que ses effets sont surestimés.
Pour Migros, l’affaiblissement
de la devise européenne a été
plus que compensée par la
forte augmentation des matiè-
res premières, comme le café
ou le coton, entre autres.

Réagissant à l’offensive de
Migros, Coop a pour sa part
indiqué baisser dès lundi les
prix de 500 articles de marques
propres au numéro deux suisse
de la distribution. Dans son
communiqué, le détaillant pré-
cise avoir prévu depuis long-
temps ces réductions et met à
disposition une page internet
recensant les produits concer-
nés. /ats

MIGROS Le géant orange a investi 320 millions en réductions de prix
en 2009 et 400 millions en 2010. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Migros et Coop lancent
l’offensive sur les prix

ÉTATS-UNIS

Croissance
moins forte
que prévu

La croissance économique
des Etats-Unis a été revue en
hausse, à 2,6% pour le troi-
sième trimestre, selon de nou-
veaux chiffres officiels du PIB
publiés hier à Washington et
moins bons que prévu. Par
rapport au trimestre précé-
dent, le produit intérieur brut
américain a augmenté pen-
dant les trois mois d’été de
2,6% en rythme annuel, après
une hausse de 1,7% au
deuxième trimestre,. Le
Ministère du commerce a revu
ainsi en hausse de 0,1 point
son estimation précédente de
fin novembre.

Cette révision «finale» de la
croissance estivale est néan-
moins moins forte que ne le
pensaient les analystes, qui
tablaient sur une hausse du
PIB de 2,7%, selon leur prévi-
sion médiane. La déception est
plus forte encore dans le détail
des chiffres puisque le
Ministère a revu en baisse de
0,4 point son estimation de la
hausse de la consommation des
ménages, le moteur tradition-
nel de la croissance du pays.

Celle-ci s’est accélérée par
rapport au deuxième trimestre
(1,7%), mais elle n’a atteint que
2,4%, ce qui reste malgré tout
son plus haut niveau depuis le
quatrième trimestre de 2006.
/ats-afp

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 2.8

Bonhôte-BRIC 151.00 4.4

Bonhôte-Immobilier 115.50 6.3

Bonhôte-Monde 135.17 7.0

Bonhôte-Obligations 104.50 0.8

Bonhôte-Obligations HR 117.55 5.0

Bonhôte-Performance 13686.00 -0.1
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ 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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h. Ve
24.12, fermeture à 16h. Sa 24 et
di 25.12, fermée

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Je
15h30-18h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,
tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du
Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Ludothèque je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Patinoire des Lovières
Patinage: Lu 13h30-16h30. Me
14h-16h15. Di 13h30-16h.
Hockey public: Ve 17h45-19h15.
Di 16h15-18h30.

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17-19h, ma 14-17h, ve
8h30-11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ 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,
ma, je, ve sur demande; me, sa 14h-
17h.T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ 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

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
rencontre, présence à domicile, séminaires,
groupe d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ 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
de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation

En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 80
40, sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /
logopédistes indépendants neuchâtelois.
079 336 17 45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ 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

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ 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

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ 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

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Association d’aide à l’enfance
du district de La Chaux-de-Fonds.
Coup de pouce financier à vos enfants,
079 653 82 36

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886
80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h.
032 964 12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,

repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve

■ Parents anonymes

Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10,
032 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.

■ Pro Senctute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 397 10 01

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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AVIS MORTUAIRES

Son épouse: Maria Luisa Carvalho

Ses enfants: Armando Francisco et Elisabete Carvalho au Locle
Dora et Yanik Godat à Cernier

Ses petits-enfants : Ivan, David et son épouse Marina, Ricardo
Julien, Sébastien et Lydia

Son arrière-petit-fils: Lucas

ainsi que les familles au Portugal, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armando TRIBUZI CARVALHO
enlevé à leur tendre affection le 21 décembre 2010 dans sa 87e année.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Peso Da Regua au Portugal.

Domicile de la famille: Madame Dora Godat
Bois du Pâquier 27, 2053 Cernier

=
La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres

Son épouse Hélène Galeotti-Perrin

Ses enfants Myrianne et Marcel Guerdat-Calame à La Chaux-de-Fonds
Jean-Daniel et Liliana Calame-Padovan

Ses petits-enfants
Valérie Maachou-Guerdat et son fils Lounès
Cyrille Guerdat
Michael Calame au Luxembourg
Marc-Alexandre Calame

Les familles Galeotti, Perrin, Fracarolli, Batistella, parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Aurelio GALEOTTI
qui s’est endormi paisiblement dans sa 93e année.

Le Locle, le 19 décembre 2010

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Madame Hélène Galeotti
Billodes 40, 2400 Le Locle

=
Quand les forces et la vie abandonnent une maman,
il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances
c’est l’ultime et doux repos.

Walter Regli

Bernard et Dominique Regli-Girardin, à Tavannes
Nayda Regli
Joël Regli
Nathan Regli
Audrey Regli

Philippe Regli, à Sursee

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

Paulina REGLI
née Rieser

dite Paulette

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s’en est allée paisiblement samedi dans sa 84e année, après une longue
maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 2010

La cérémonie d’Adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Bel-Air 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home de La Sombaille pour son
dévouement et son accompagnement.

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Paul Fort

Georges Donzé

Philippe Donzé et Jenny Benson
Antonin Donzé et ses enfants Jade, Arthur
Amélie Donzé

Christian et Bernadette Donzé-Frésard
Marilyne Donzé et Alexandre Maret

Lucienne Robert-Nicoud-Houriet, ses enfants et petits-enfants

Hélène et Willy Donzé-Donzé, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

La famille de feu Pierre Pérélyguine

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

Viera DONZÉ
née Robert-Nicoud

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui s’en est allée paisiblement mercredi après un court
déclin dans sa 91e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 24 décembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Christian Donzé, Rosiers 9, 2054 Chézard-St-Martin

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home de La Sombaille tout
spécialement à l’équipe du 6e étage pour son grand dévouement.

La Paternelle Association et sa section Val-de-Travers
ont la douleur et l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Chris KNEISSLER
membre du comité et fils de Monsieur Stéphane Kneissler, président de la section Val-de-Travers

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances

Que force et courage vous accompagnent dans cette terrible épreuve. 132-239410

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

23 décembre 1947:
invention du transistor

Une équipe de chercheurs
des laboratoires Bell présen-
tent une nouvelle invention:
le transistor. Le dispositif,
qui ouvrira la voie à la
miniaturisation des appareils
électroniques, vaudra un
prix Nobel aux docteurs
John Bardeen, William
Schockley et Walter
Brattain.

2000 – Décès du physicien
Louis Leprince-Ringuet à

l’âge de 99 ans. Il était un des
grands noms de la physique
nucléaire en France. Grand
spécialiste des rayons cosmi-
ques, il était membre de
l’Académie française et de
l’Académie des sciences.

1986 – L’avion expérimen-
tal américain Voyager com-
plète le premier tour de la
Terre de l’histoire sans escale
et sans ravitaillement. Parti
le 14 décembre de la base
aérienne d’Edwards en

Californie, l’appareil et ses
deux pilotes (Dick Rutan et
Jeana Yeager) ont survolé
successivement le Pacifique,
les Philippines, l’océan
Indien, l’Afrique centrale et
l’Atlantique, avant de traver-
ser l’isthme centraméricain
et de remonter au-dessus du
Pacifique vers la Californie,
soit un périple de 40 245
kilomètres.

1974 – Premier vol du
Mirage F1.

Neuchâtel
Naissances. – 03.12. Nur, Sirin, fille de Nur, Samantar
et de Nur, Faaduma; Alic, Asmir, fils de Alic, Hasmir et
de Alic, Sanela; Blondeau, Marine, fille de Blondeau,
Fabien et de Piccirilli Blondeau, Moira; Semadeni,
Sacha Kiaran Alexandre, fils de Boysset, Max Jean
Pascal et de Semadeni, Sandra Seraina; Jeanneret,
Antoine, fils de Jeanneret, Louis et de Jeanneret,
Patricia. 04. Donzé, Matias, fils de Donzé, Joël Jean-
Pierre et de Donzé, Magali; Bardhaj, Krenare, fille de
Bardhaj, Remzi et de Bardhaj, Gjylfidone. 05. Prada,
Thibault, fils de Frund, Alexandre Julien et de Prada,
Julie; Guilhemjouan, Manon Elisabeth, fille de
Guilhemjouan, Olivier et de Guilhemjouan, Stéphanie
Rachel; Ferhi, Rayane, fils de Ferhi, Mouffok et de
Ferhi, Houria. 06. Marty, Yoann Jack, fils de Marty,
Hubert Walter et de Marty, Magali Mercédès; Hermida,
Mati, fils de Imhof, Nicolas et de Hermida, Céline;
Chirienti, Naomi, fille de Chirienti, Alessandro Mario et
de Chirienti, Cynthia; Passaseo, Ethan, fils de
Passaseo, Fernando et de Passaseo, Ariane Maud. 07.

Cona, Alessio Silvano, fils de Farine, Vincent Philippe
et de Cona, Sandrine; Butt, Saad, fils de Butt, Shahbaz
Ahmad et de Butt, Atyya; Perret-Gentil, David, fils de
Perret-Gentil, Fabien Martial et de Perret-Gentil, Paula.
08. Bréa, Timéo, fils de Bréa, Christophe et de Bréa,
Alexandra Ruth Alice; Estella, Emma, fille de Estella,
Mickaël et de Schafroth, Amandine. 09. Vagnières,
Léonie Dolly, fille de Furka, Jan Lukas et de Vagnières,
Estelle Andrée; Pochon, Zolan, fils de Pochon, Marcos
Alfredo et de Ramirez Pochon, Melissa Jane; Matthey-
de-l’Endroit, Sanaé, fille de Matthey-de-l’Endroit,
Sévane et de Matthey-De-l’Endroit, Roxane Danya. 10.
Patricio Braga, Katia Vanessa, fille de Patricio Braga,
Léonilde; Mandola, Lisa, fille de Mandola, Mirko et de
Mandola, Rosa Maria. 11. Fundoni, Rafaël, fils de
Fundoni, Salvatore et de Fundoni, Caroline Daphnée.
12. Vaucher, Erkan, fils de Vaucher, Valérie;
Cannatella, Lisa, fille de Cannatella, Girolamo et de
Cannatella, Marta Isabel; Da Silva Almeida, Lucas, fils
de de Oliveira Almeida, Helder Fernando et de Alves
Da Silva Alves, Sonia. 13. Syla, Auréla, fille de Syla,
Bashkim et de Syla, Nafije.

L’ÉTAT CIVIL

■ MONTMOLLIN
Contre les barrières
du passage à niveau

Hier, à 15h10, une voiture, conduite par un habitant
de Boudry âgé de 80 ans, circulait sur la route reliant
Coffrane à Montmollin. Arrivé à la hauteur du passage
à niveau situé en face du garage Jeanneret, l’homme
a heurté les barrières qui étaient baissées. Pas de
perturbations au niveau du trafic ferroviaire. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Piétonne renversée
lors d’une manœuvre

Mardi, à 18h45, une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 51 ans,
circulait sur la rue de la Serre. A la hauteur du n° 73,
le conducteur s’est immobilisé derrière un véhicule

lorsque celui-ci a entamé une marche arrière. Afin
d’éviter un choc, il a alors lui aussi effectué une
marche arrière et une collision s’est produite avec
une dame de 69 ans qui traversait la chaussée du
nord au sud. Blessée, la piétonne a été emmenée en
ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm

■ LA TOURNE
Fin de course en bas du talus

Hier, à 2h, une voiture, conduite par un habitant de
La Sagne âgé de 30 ans, circulait sur la route des
Grattes en direction de la Tourne. Dans une courbe à
droite, le conducteur perdit la maîtrise de sa voiture
qui traversa la chaussée avant de percuter un arbre.
Suite au choc, la voiture fit un tête-à-queue et
termina sa course cinq mètres en contrebas du talus.
Blessé, le chauffeur a été transporté à l’hôpital
Pourtalès au moyen d’une ambulance. /comm

En bref
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

1 - Qu’est-ce qu’une « maurandia » ?

A. Une qualité de whisky

B. Un végétal

C. Un insecte tropical

2 - Quand a été créée la marque automobile Bentley ?

A. En 1907 B. En 1919 C. En 1931

3 - En quelle année le premier Français est-il parti dans

l’espace ?

A. En 1982 B. En 1987 C. En 1992

Réponses
1. B :La maurandia est une plante d’origine mexicaine, généralement grimpante, recherchée
pour l’ornement des terrasses et tonnelles en raison de la beauté de ses fleurs à grande
corolle. - 
2. B: Walter Owen Bentley, ancien importateur de voitures françaises, a créé sa propre mar-
que en 1919. En 1931 la marque a fait faillite et a été rachetée par Rolls-Royce. Dès lors les
Bentley ont été des sortes de clones de Rolls… sans victoire ailée sur la calandre ! - 
3. A: Jean-Loup Chrétien, premier spationaute français, est parti du 24 juin au 2 juillet 1982
à bord du vaisseau russe Soyouz.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c’est presque le bonheur parfait. Il suffi-
rait que vous vous laissiez un peu aller. Travail-
Argent : si vous ne vous sentez pas prêt, patien-
tez avant de prendre certaines décisions qui pour-
raient avoir d’importantes répercussions sur votre
travail. Santé : gare à la gourmandise ! 

Amour : vous vous ferez comprendre à demi-
mots de votre partenaire. Profitez-en ! Travail-
Argent : vous n’aurez pas la tête au travail ! Il y a
peu de chances que cela change dans le courant de
la journée. Santé : vous avez besoin de vous res-
sourcer. 

Amour : dans le secteur familial, de bonnes nou-
velles sont possibles. Travail-
Argent : des changements
même s’ils sont minimes pertur-
beront votre organisation. Vous
devrez être assez réactif pour
vous adapter rapidement. Santé :
tonus. 

Amour : vous connaîtrez des
moments agréables en compa-
gnie de votre conjoint.  Travail-
Argent : vous ne manquerez
pas d’allant. On pourrait bien vous confier la
responsabilité d’une équipe.  Santé : faites plus de
sport. 

Amour : c’est en dialoguant dans l’intimité que
vous allez tirer les choses au clair. Travail-
Argent : vous aurez l’occasion d’apprendre à dire
non sans vous culpabiliser pour autant. Il était
temps. Santé : il est temps de lever le pied.
Laissez faire les autres, pour une fois. 

Amour : vous aurez l’art et la manière d’exprimer
vos sentiments. Ce sera le jour idéal pour organi-
ser un dîner en amoureux. Travail-Argent : vous
serez satisfait de vous et des résultats que vous
obtiendrez. Vous serez en accord avec votre cons-
cience. Santé : besoin de détente. 

Amour : les rapports avec l’autre sexe seront
teintés de romantisme. Vous vivrez des moments
de pur bonheur.  Travail-Argent : il y aura de for-
tes chances pour que vos soucis arrivent enfin à
leur terme et que vos affaires prennent de
l’expansion.  Santé : nervosité. 

Amour : sans chercher à maîtriser la situation, vous
pourrez savourer des moments intenses... Travail-
Argent : les relations avec vos collaborateurs et
supérieurs vous donneront des satisfactions. Santé :
vous avez envie de profiter de toutes les bonnes cho-
ses de la vie, mais attention aux excès. 

Amour : il faut privilégier toutes les formes
d’amitié amoureuse. L’heure n’est
pas au badinage. Travail-
Argent : votre envie de vivre et
de compenser certaines frustra-
tions déséquilibrent vos finances.
Santé : bonne forme dans
l’ensemble. 

Amour : parfois, en amour, des
efforts s’imposent ! C’est ce que
vous risquez de constater aujour-
d’hui. Travail-Argent : quel que

soit votre domaine d’activité, vous serez plein
d’entrain, plein d’idées. Votre créativité sera en
accord avec votre intuition.  Santé : excellente. 

Amour : un malentendu risque de prendre de
l’ampleur. Gardez votre calme et décortiquez ce
que vous avez dit. Travail-Argent : vous fuyez
les réalités matérielles, les contraintes administra-
tives ; vous gagneriez à vous y mettre. Santé :
trouvez un rythme de vie plus calme. 

Amour : vous dégagez un certain charme auquel
certaines personnes ne seront pas insensibles.
Travail-Argent : l’ambiance sera plutôt agréable
sur votre lieu de travail. Votre attitude attirera la
sympathie ! Rien ne devrait ternir cette journée.
Santé : tout va bien. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1183
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1184 Difficulté moyenne

L’atmosphère était lourde comme si un orage se
préparait. Karine passa une main sur son front. Elle
manquait d’air. Une envie irrésistible la poussa à sor-
tir sur la terrasse, à en descendre les marches et à
emprunter l’une des allées qui, en étoile, aboutissaient
sur l’esplanade. Le vent frais lui caressa la joue. Face
à la masse opaque de la forêt qui s’étageait devant elle
à la lisière du parc jusqu’aux pentes du Mount Elbert,
elle demeura immobile, attentive aux cris stridents
des rapaces qui sillonnaient le ciel étoilé en tous sens.

– Belle nuit, n’est-ce pas?
Surprise, Karine fit volte face. Devant elle se tenait

un inconnu, vêtu d’un manteau de drap sombre. Un
chapeau à large bord ombrait ses traits. Il l’enleva
pour s’adresser à elle:

– Pardonnez-moi, Mademoiselle. Est-il raisonnable
de vous aventurer seule à cette heure avancée de la
nuit dans cet immense parc?

Bien qu’elle fût en proie à une peur bien compré-
hensible, elle répliqua en imitant son ton sentencieux:

– Est-il raisonnable, Monsieur, de me donner des
conseils, alors que vous ne vous êtes même pas pré-
senté? Aucun étranger ne foule les terres de Murphy
Randlor sans s’être au préalable annoncé!

Il s’inclina et sa bouche s’étira en un sourire en
coin:

– Touché! J’oublie mes plus élémentaires devoirs,
mais vous êtes si jolie dans cette clarté d’opale dispen-
sée par la lune et les parfums qui émanent des roses
dans ces parterres rectilignes si grisants! Je m’appelle
Morgan Farrell.

– Karine Law, répliqua-t-elle.
Il s’inclina légèrement:
– Je suis à la recherche d’une chambre d’hôte ou de

quelque chose d’approchant.
– N’y a-t-il pas d’hôtels à Leadville qui puissent

vous convenir?
– Ils sont complets. Je ne vous demande l’hospitali-

té que pour une nuit. Votre prix sera le mien.
Karine hésita. Cet homme l’intimidait; malgré cela,

en s’apercevant de la virile beauté de son visage qu’un
fin sourire adoucissait, elle avait une envie irrésistible
d’acquiescer à sa requête.

– Je suppose, enchaîna-t-elle en s’éclaircissant la
voix, que vos intentions sont honorables, Monsieur.
Et il est bien tard pour vous laisser repartir comme
vous êtes venu. Il… il y a une chambre d’amis au pre-
mier. Je vais vous y conduire. Où avez-vous laissé
votre voiture?

– A l’entrée du domaine, près de la grille qui était
ouverte, je tiens à le signaler.

– Ah? dit-elle, étonnée.
– C’est pourquoi je me suis permis d’entrer.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Horizontalement

1. La première à nous promettre une réduction. 2.
Disséminés. 3. Singe du genre sajou. Fis passer le courant.
4. Enfonce le clou. Indication d’origine. 5. Le jour de livrai-
son des commandes. Dangereux pour la navigation. 6.
Trompé par leurre. Langage méridional. Il est des nôtres. 7.
Langues de terre. 8. Petite sole de forme allongée. Elle court
en circuit. 9. Pour l’égalité. Relative à une partie de l’intes-
tin. 10. Constante du cercle. Pleins, avec deux verres seule-
ment.

Verticalement

1. Bon sang de bois. Filtre à poussière. 2. Telles des filles en
fleur. 3. Affluent de la Garonne. Gratuit avec une auto. 4.
Conjonction. Esclave à Sparte. 5. Fournisseur de poison.
Cave toute en cuves. 6. Résonne comme une cloche. Dure
de la tête, plus souple au pied. 7. Prénom féminin. Mot liant.
8. Einstein y est né. Petit attendu pour la photo. 9. On y
croise les mots. Il connaissait la formule. 10. A quelque
chose d’accrocheur. Sols humides et gras laissés en pâtu-
rage.

Solutions du n° 1957

Horizontalement
1. Couturiers. 2. Allusion. 3. Née. Agneau. 4. Acmé. Aïeul. 5. Drapé. Xe. 6. Iasi. Que. 7. En. Gouets. 8. Néroli. Cil. 9. Anées.
AA. 10. Essentiels.

Verticalement
1. Canadienne. 2. Olécrâne. 3. Ulémas. Ras. 4. Tu. Epigone. 5. USA. Olen. 6. Riga. Quiet. 7. Ionique. Si. 8. Enée. Etc. 9. Aux.
Sial. 10. Seulet. Las.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

MOTS CROISÉS No 1958

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 39

Notre jeu:
12*- 7*- 8*- 4 - 10 - 5 - 2 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 12 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 7
Le gros lot:
12 - 7 - 16 - 6 - 2 - 1 - 8 - 4
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Marennes-Oléron
Tiercé: 13 - 18 - 17
Quarté+: 13 - 18 - 17 - 11
Quinté+: 13 - 18 - 17 - 11 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2080.40
Dans un ordre différent: Fr. 93.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9146.–
Dans un ordre différent: Fr. 137.40
Trio/Bonus: Fr. 22.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 32 670.–
Dans un ordre différent: Fr. 272.25
Bonus 4: Fr. 33.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.10
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Mufliers
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Padiwan D’Ablon 2850 C. Petrement C. Petrement 23/1 2a5a2a
2. Quezac Saint Juvin 2850 A. Laurent A. Laurent 25/1 Da8a3a
3. Otocongo Poinière 2850 S. Ernault P. Martin 50/1 3a4a8a
4. Phénix De La Roque 2850 F. Nivard A. Lenoir 5/1 3aDm1a
5. Quitte Ou Double 2850 JW Hallais JW Hallais 11/1 1a7aDa
6. Orphée D’Idole 2850 P. Angéliaume P. Angéliaume 45/1 2a3aDa
7. Quiz De Loumade 2850 JM Bazire A. Dubert 8/1 5a2aDa
8. Quid Du Rib 2850 S. Hardy S. Hardy 13/1 2a2a6a
9. Quezio De Cayola 2875 MA Goetz B. Goetz 70/1 3a2a5m

10. Quif De Villeneuve 2875 C. Raimbaud S. Raimond 10/1 5a1a1a
11. Okyo D’Occagnes 2875 V. Goetz V. Goetz 90/1 0a0a0a
12. Pétale Vrie 2875 L. Baudron L. Baudron 4/1 Da1a1a
13. Papy De La Potel 2875 F. Lecanu S. Provoost 30/1 8a0a4a
14. Orateur Gédé 2875 P. Békaert A. Dubert 80/1 Da0a0a
15. Orage Speed 2875 B. Chupin M. Triguel 28/1 0a0a7a
16. Pacha Des Matelots 2875 S. Baude S. Baude 18/1 0a1a8a
Notre opinion: 12 – Le cheval à battre. 7 – Avec Bazire et bien placé. 8 – La limite du recul. 4 –
Sa forme est incontestable. 10 – Une chance évidente. 5 – Ce sera en effet tout ou rien. 2 – Il
mérite de la considération. 1 – Il n’est surtout pas interdit.
Remplaçants: 16 – Possible mais difficile. 6 – C’est un très bel emploi.

Tirages du 22 décembre 2010

LOTERIES

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.lo .ch
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8.20 Lulu Vroumette
8.35 Les P'tites Poules
8.45 Yakari �
9.20 Planète mutante �
10.15 Echappées belles �
11.50 Super Garfield �

Film TV. 
13.00 Commandant Clark
13.20 Fourchette et

sac à dos �
13.55 Le renard polaire 

après l'eden �
14.50 Inès de la Fressange
�

Inédit. En avant, calme
et droit! 

15.45 La revanche des 
pâtissiers �

17.30 C à dire ?! �
17.40 Je vous repasse

le standard �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Danube, fleuve
d'Europe

Des Portes de fer à Ruse. 
19.55 Pacifique sud

Splendeurs insolites. 

6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire et
beauté �
9.55 Foudre �
10.25 Foudre �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Toute une histoire �
15.00 L'Île aux pirates � �

Film. Aventure. EU - Fra.
1995. Réal.: Renny Har-
lin. 2 h 10.  

17.10 Casper � ��

Film. Comédie. EU. 1995.
Réal.: Brad Silberling.
1 h 40.  

18.50 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.49 Les étoiles du sport
�

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �

Oggy et les cafards (3
épisodes). 

8.30 Ludo vacances �
11.40 Consomag �
11.45 12/13  �
12.55 Météo �
13.00 Côté cuisine �
13.30 En course sur
France 3 �

Depuis Cabourg. 
13.50 Les Grands

Espaces � ��

Film. Western. EU. 1958.
Réal.: William Wyler.
2 h 45.  

16.35 Gaston, de Franquin
�

16.55 Slam �
17.30 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.50 Disney Kid Club �
8.50 M6 boutique
10.00 Météo �
10.05 Le Fils du Père Noël
�

Film TV. Comédie. Can -
EU. 2002. Réal.: Craig
Zisk. 1 h 40.  

11.45 Le grand bêtisier �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.50 Un fiancé
pour Noël �

Film TV. Sentimental. EU.
2004. Réal.: Kevin
Connor. 1 h 55.  

15.45 Un grand-père
pour Noël �

Film TV. Sentimental. EU.
2007. Réal.: Harvey
Frost. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 Le grand bêtisier �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.15 Dîner à la ferme �

Spécial Noël. 
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.05 Motorshow
15.30 Santé

Orthopédie de l'enfant. 
15.55 A bon entendeur �
16.25 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Au sommaire: «T.T.C. joue
aux LEGO». - «Bourse et
boule de cristal». -
«Concours boursier:
classement final et re-
mise des prix».

17.00 Melrose Place
Le dernier train. (2/2). 

17.50 Les Lumières
du vendredi soir

Retour difficile. 
18.35 Life, l'aventure 

de la vie
19.30 Le journal �

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
10.15 L'Avant-Veille

de Noël �
Film TV. Jeunesse. EU -
Can. 2010. Réal.: James
Orr. 1 h 40. Inédit.  

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Au coeur des Restos

du coeur
13.55 Beethoven 2 � �

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Rod Daniel. 1 h 30.  

15.25 15 Ans et demi � �

Film. Comédie. Fra.
2008. Réal.: François De-
sagnat et Thomas Sor-
riaux. 1 h 45. Inédit.  

17.10 Le Jackpot de Noël �
Film TV. 

19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,
c'est chez moi �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.20 Plus belle la vie
9.10 Top Models �
9.30 Stuart Little 3, 

en route pour
l'aventure

Film TV. Animation. EU.
2005. Réal.: Audu Paden.
1 h 15.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Les Pique-Meurons

Cocorico. 
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Sauveur Giordano

Film TV. Suspense. Fra -
Blg. 2001. Réal.: Pierre
Joassin. 1 h 30.  

15.55 Arabesque
16.45 Ma sorcière

bien-aimée
17.15 Rex
18.05 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �

21.35 V
Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Fred Toye. 2
épisodes. Traqués. Dé-
sespérés, Ryan et Valerie
prennent la fuite dès lors
qu'ils comprennent que
les Visiteurs ont pour
plan d'assassiner le
bébé. Mais en quoi est-il
une menace?

23.10 Sport dernière
23.40 Banco Jass
23.45 Romans d'ados �
1.25 Temps présent �

22.30 Ali Baba et les 40
voleurs � ���

Film TV. Aventure. Fra.
2007. Réal.: Pierre Ak-
nine. 1 h 40. 2/2.   Avec :
Gérard Jugnot, Jean Ben-
guigui, Marc Ruchmann,
Ken Duken. Le bûcheron
Ali Baba a trouvé la
cache du trésor des qua-
rante voleurs qui sèment
la terreur dans toute la
région de Bagdad. 

0.10 Columbo �
Film TV. 

22.25 Le grand restaurant
�

Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Pierre Pal-
made. 1 h 34.  Dans le
«Grand Restaurant»
tenu par Pierre Palmade,
les surprises se succè-
dent. C'est une fête
pleine de joie que l'hu-
moriste français pro-
pose. 

0.00 Journal de la nuit �
0.15 CD'aujourd'hui,

la spéciale

22.45 Soir 3 �
23.10 Batman � ��

Film. Fantastique. EU.
1989. Réal.: Tim Burton.
2 heures.   Avec : Michael
Keaton, Jack Nicholson,
Kim Basinger, Jack Pa-
lance. Violence et corrup-
tion règnent à Gotham
City. La mafia dirige la
ville au nez et à la barbe
des autorités, complète-
ment dépassées par les
événements. 

1.10 Tout le sport �

22.30 On a échangé
nos mamans �

Magazine. Société.
1 h 10.  Séverine et
Flore. Séverine a deux
filles et vit avec son mari
dans l'Allier. Toute la vie
de la famille tourne au-
tour de la gestion de leur
magasin de confiserie.

23.40 On a échangé
nos mamans �

Inédit. Maryse et Sté-
phanie. 

0.50 Neverland � ��

Film. 

22.10 Les Buddenbrook,
le déclin...

Film TV. Drame. «Les
Buddenbrook, le déclin
d'une famille». All. 2008.
Réal.: Heinrich Breloer.
1 h 30. 2/2. Inédit.  La
fortune des Budden-
brook, gagnée grâce au
commerce de grain, re-
monte au XVIe siècle et
pourtant, la famille s'ap-
prête à connaître un ter-
rible déclin. 

23.40 Polaroïd, instants
magiques

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage.
1 h 30.  En scène pour
s'en sortir. On les appelle
les JAD, les jeunes
adultes en difficultés. Ils
ont entre 18 et 25 ans,
n'ont pas de formation
ni de revenus.

TSR2

20.05
Les trois glorieuses

20.05 Les trois glorieuses
Documentaire. Cinéma.
Fra. 2010.  Présentes sur
le plateau du studio Har-
court pour une histo-
rique séance photos, Da-
nielle Darrieux, Miche-
line Presle et Michèle
Morgan se souviennent. 

TF1

20.45
Ali Baba et les 40 voleurs

20.45 Ali Baba et les
40 voleurs���

Film TV. Aventure. Fra.
2007.  Avec : Gérard Ju-
gnot. En l'an 800, Ali
Baba, brave bûcheron de
Bagdad, est pauvre
comme Job, gueux parmi
les gueux, et peine à
nourrir sa famille. 

France 2

20.35
A la croisée...

20.35 A la croisée...��

Film. Fantastique. «A la
croisée des mondes : la
boussole d'or». GB - EU.
2007.  Avec : Nicole Kid-
man. Lyra, une petite or-
pheline rebelle de 12
ans, vit dans un univers
parallèle.

France 3

20.35
Le Bossu

20.35 Le Bossu��

Film. Aventure. Fra.
1997. Avec : Daniel Au-
teuil. Lorsqu'il apprend
que le duc de Nevers
doit épouser une jeune
femme enceinte de lui,
le duc de Gonzague, qui
était jusqu'alors son
unique héritier, le fait
assassiner. 

M6

20.45
Nanny McPhee

20.45 Nanny McPhee��

Film. Comédie. EU - GB -
Fra. 2005. Réal.: Kirk
Jones. 1 h 45. Dolby. Iné-
dit.  Avec : Emma
Thompson. Monsieur
Brown, un veuf, vit avec
ses sept enfants, des ga-
mins insupportables qui
n'arrêtent pas de tortu-
rer leurs gouvernantes. 

F5

20.40
Les Buddenbrook...

20.40 Les Buddenbrook,
le déclin...

Film TV. Drame. «Les
Buddenbrook, le déclin
d'une famille». All. 2008.
Avec : Armin Mueller-
Stahl. A Lübeck, riche
cité hanséatique, la fa-
mille Buddenbrook a fait
fortune dans le négoce
du grain. 

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Flo
Rida dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
19.30 Playlist. 19.55
Cuisinez avec «Family
Tripes». 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. Spezial.
19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der
Polarexpress ��. Film.
Animation. 22.15 Colla-
teral Damage �. Film. Ac-
tion. 

MTV

BBC E

18.10 Monarch of the
Glen. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Sahara.
A Line in the Sand. 22.30
The League of Gentle-
men. Anarchy in Royston
Vasey. 23.00 The League
of Gentlemen. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Super-
Quark. Inédit. Tre uomini,
tre sfide. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta. 1.05
TG1-Notte. 1.35 Che
tempo fa. 1.40 Appunta-
mento al cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Stuttgart �. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Risiken und
Nebenwirkungen. 20.15
Die Bergwacht �. 21.00
Weihnachten im Mor-
genland �. Film TV. Sen-
timental. 22.30 Heute-

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. La mia casa è la tua
casa. 19.15 Sport Adven-
ture. 19.45 Ambri-
Piotta/Lugano �. Hockey
sur glace. Championnat
de Suisse LNA. 36e
journée. En direct.  22.45
Sport Club. 23.40 C'è
posta per te � �. Film.
Comédie sentimentale. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Hélène et les
Garçons. Comme avant.
19.15 La Vie de famille.
Amours à départager.
20.40 Un rêve à l'é-
preuve. Film TV. Senti-
mental. EU. 2004. Réal.:
Bob Roth. 1 h 30.  22.10
Jeux actu�. 22.25 Pro-
tection rapprochée�.
Film TV. Action. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò �. 22.35
Ortona 1943 �. Un Na-
tale di sangue. 23.30 Te-
legiornale notte. 23.45
Meteo notte. 23.55 Sus-
pect : Presunto colpevole
��. Film. Policier. EU.
1987. Réal.: Peter Yates.
1 h 55.  

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 19.05 Ca-
therine. Haute fidélité.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Noël sous les
étoiles. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).
23.40 Les fausses confi-
dences. Théâtre. 

EUROSPORT

12.00 Game in Sport.
Toute l'actualité des jeux
vidéo sur le sport. 17.00
Les classiques de la Ligue
des champions. Best of
finales 1993-2000.
18.00 Les classiques de
la Ligue des champions.
Best of finales 2001-
2010. 21.00 Fight Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Faramondo.
20.00 Paris Jazzed Out.
Vincent Courtois Quar-
tet. 20.30 Jazz Icons :
Oscar Peterson. Concert.
Jazz. 1 h 30.  22.00 Os-
car Peterson. Studio
Work. 23.00 Jean-
Jacques Milteau. Soul
Conversation. 

16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 Expedi-
cion 1808. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Españoles
en el mundo. 4.20 Redes
2.0. 4.50 Metrópolis. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Die schönsten
Weihnachtslieder der
Deutschen. Udo Jürgens,
Nana Mouskouri, Mary
Roos, Lena Valaitis, Wie-
ner Sängerknaben,
Wham!, Helmut Lotti...
21.45 Wieder daheim �.
Film TV. Drame. 23.15
Tagesthemen. 

18.20 Le retour des bo-
nobos. 19.10 Les plus
beaux palaces du monde.
Un week-end au Wanda
(Pékin). 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. L'enfant de la
nuit. 20.40 Les mé-
moires d'un bébé. 22.15
Le train de l'espoir. 23.45
Métropolis 2. 

21.40 Le Père Noël est
une ordure � ���

Film. Comédie. Fra.
1982. Réal.: Jean-Marie
Poiré. 1 h 35.   Avec :
Anémone. Réveillon
agité à la permanence
de SOS détresse-amitié,
prise d'assaut par toutes
sortes de malheureux en
mal d'affection, parmi
lesquels un odieux Père
Noël.

23.15 Tard pour Bar
Une nuit à l'opéra. 

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Kendra. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 A faire
avant de mourir. 22.00
Revanche sur le ring.
22.30 Hard Times. 22.55
That '70s Show. 23.25
That '70s Show. 23.50
South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai sport. 18.15 TG2.
18.45 Law & Order. Rai-
mondo piace a tutti.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Il collezionista.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Solo per amore. 23.20
TG2. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Happy Feet � ��.
Film. Animation. 21.45
Creature Comforts II.
Frohe Weihnachten al-
lerseits. 22.20 Sport ak-
tuell. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.25 SF Börse
�. 19.30 Tagesschau �.
20.05 Netz Natur �. Die
Stadt mit 1000 Augen.
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Aes-
chbacher. 23.15 NZZ
Format �. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le news
show �(C). 20.10 S.A.V.
des émissions �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine �(C). L'année
du Petit Journal. 20.45
Les Piliers de la Terre ��.
Inédit. 22.35 Cold Case
��. Jurisprudence. 23.15
Cold Case ��. Soul. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Winter in Ost-
preussens Zauberwald.
Wiedersehen mit der Ro-
minter Heide. 21.00 Kar-
patenwinter. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Die roman-
tischsten Eisenbahns-
trecken. 23.00 O Pal-
menbaum �. Film TV.
Sentimental. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Draufgänger. Film TV.
Suspense. 22.10 Bones,
die Knochenjägerin.
23.10 CSI, den Tätern auf
der Spur. 

TMC

16.55 Le grand bêtisier.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.35 Trop la
pêche !. 20.40 Merlin
l'Enchanteur ���. Film.
Animation. EU. 1963.
Réal.: Wolfgang Reither-
man. 1 h 30.  22.10 Un
amour de sorcière � �.
Film. Comédie. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Road House �. Film. Ac-
tion. EU. 1989. Réal.:
Rowdy Herrington. 2
heures.  22.35 RTL9 Po-
ker Night : World Series
of Poker 2010. 23.40
Heads Up. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif, noc-
tambule, Placebo, minute fit-
ness 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actua-
lité neuchâteloise 19.20
Météo régionale, Calendrier
de l’Avent, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30
Mini Mag 19.45, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion de la boucle
de la tranche 19h/19h45
20.00, 21.00, 22.00
Passerelles. Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Le meilleurs des dico-
deurs 12.06 Un bébé pour Noël
12.09 Une goutte d’eau dans la
mer 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 En direct de
notre passé 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Session Paradiso 20.03 
Devine qui vient dîner 21.03
Cent pour cent Noël 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique
en mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 
Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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Le jour où mes enfants s’appelleront Bono, Shakira, Justin et Sting
«Si c’est un garçon, vous pourriez l’appeler Matthew!» Ma
petite sœur me glisse ce prénom avec insistance: «Matthew,
c’est vraiment trop bôôôô!!!!» Je l’interroge, étonnée: «Mais
pourquoi un prénom anglo-saxon, ça n’a rien à voir avec nos
origines? Ce ne serait pas le nom du chanteur de Muse?»
Bingo, elle avoue. Si je devais l’écouter, mes futurs enfants
pourraient former un groupe de rock british sans avoir à se
trouver de pseudo. La gloire assurée.
D’ailleurs, c’est incroyable tout ce que les gens ont à dire sur

les prénoms lorsqu’on est justement en quête de la
révélation. «Vous allez quand même pas lui donner un de ces
vieux trucs des années 1920 sur le retour? L’autre jour, j’ai
entendu *… Quelle horreur!», m’annonce une tante en se
marrant. Comment lui dire que celui-là, justement, on le
trouvait sympa… Et quand les potes s’y mettent aussi, ça
devient vraiment la galère. «Ces temps-ci, on voit plein de
prénoms modernes totalement inventés. Ou alors du
classique, mais avec des orthographes farfelues. Genre

Myschaile. Vous imaginez la gamine qui devra épeler son
prénom toute sa vie?» Merci pour le conseil, on veillera à ne
pas tenter le mot à 68 points au scrabble.
Le pire, c’est quand le futur papa, champion du monde des
jeux de mot à deux balles, décide lui aussi de compliquer les
choses. Enfin, surtout lorsqu’il n’aime pas le prénom qu’on
lui propose. «Eva?», lui glissé-je. «Eva bien?», sort-il en
riant. Alors là, j’abdique. Ce sera Junior. Un point c’est tout.

*Prénom tenu scrupuleusement secret
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, rafales le soir
niveau du lac: 429,03 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, rafales le soir
niveau du lac: 429,04 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,46 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 16
Coucher: 16 h 46

Lever: 19 h 29
Coucher: 9 h 47

Ils sont nés à cette date:
Carla Bruni, 1re dame de France
Stève Ravussin, navigateur

Jeudi
23 décembre 2010

Saint Dagobert Dernier quartier: 28.12

FREDERIC VON ANHALT

L’œil collé par de la glu
Le mari de l’actrice américaine Zsa Zsa Gabor, le
fantasque «prince» allemand Frederic von
Anhalt, a été hospitalisé mardi à Los Angeles
après s’être collé l’œil par mégarde avec un tube
de glu utilisé par son épouse pour fixer ses faux
ongles.
Selon le site TMZ. com,
spécialisé dans la vie des
célébrités, le prince
autoproclamé – il affirme
avoir été adopté, adulte,
par une princesse
allemande – s’est trompé
de tube alors qu’il faisait
sa toilette matinale. Alors
qu’il voulait se verser
quelques gouttes de
collyre dans les yeux, il
s’est emparé par erreur
de la colle pour faux
ongles de sa femme et
s’est retrouvé avec les
paupières collées,
incapable de rouvrir l’œil.
Il a été hospitalisé dans la
journée et devait ressortir
dans la soirée.
Le prince, âgé de 66 ans, connaît bien les
hôpitaux de Los Angeles, pour y avoir conduit sa
femme à de nombreuses reprises ces derniers
mois, après plusieurs incidents de santé qui ont
fait craindre pour sa vie plus d’une fois.
Si son épouse, aujourd’hui âgée de 93 ans, est
célèbre pour ses frasques de jeunesse, son
neuvième mari est lui aussi un personnage haut
en couleur.
Il avait entre autre revendiqué la paternité de la
fille d’Anna Nicole Smith après la mort de cette
dernière en 2007, et s’était lancé début 2010
dans la course à l’élection du gouverneur de
Californie, avant de se retirer. /ats-afp

INSOLITE

L’adieu à l’éléphante Jumbo
Les prud’hommes néo-zélandais ont condamné
hier un cirque pour le licenciement abusif d’un
cornac, empêché qui plus est de dire adieu à
l’éléphante dont il s’occupait depuis trente ans.
Tony Ratcliffe, cornac de l’éléphante Jumbo
depuis trois décennies, avait vendu l’animal au
cirque australien Loritz Bros en 2008, tout en
restant son soigneur, selon le cas soumis à
l’Autorité des relations dans le travail, les
prud’hommes néo-zélandais.
Le cornac est entré en conflit avec le nouveau
propriétaire de l’animal car il n’appréciait pas
certains numéros avec l’éléphante.
De retour d’une absence de quelques jours, il

lui a été signifié que l’éléphante avait été
«perdue» et que ses services n’étaient plus
nécessaires. Tony Ratcliffe a appris quelques
jours plus tard en lisant le journal que l’animal
avait en fait été donné par le cirque à la société
de protection des animaux néo-zélandaise.
Les prud’hommes ont jugé que le cirque avait
menti délibérément au plaignant et lui avait
causé un chagrin considérable en le laissant
dans l’ignorance du destin de l’éléphante, avec
laquelle il avait noué des liens profonds.
Le cirque a été condamné à verser 26 000
dollars néo-zélandais (18 500 francs) de
dommages et intérêts au cornac. /ats-afp

NOËL Le temps des cadeaux, c’est aussi les paquets à transporter. A l’image de cette employée de La Poste
d’Igis, dans la vallée du Rhin. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le mot pour rire,
encore de la pluie
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il faut un moral
d’acier et une santé de fer pour
supporter toute la grisaille et les
sauts de température.
L’atmosphère remet l’ouvrage sur
le métier et c’est la dépression

centrée près de chez vous qui s’y colle. Des
petites gouttes puis des grosses et enfin des
flocons avec l’air polaire la nuit prochaine, le
comité d’organisation a vu grand.
Prévisions pour la journée. Un ciel à pleurer
mais pas de rire. Les nébuleux chagrinent le
décor et pleurnichent avant de s’épancher à
chaudes larmes. La surprise neigeuse arrive
durant votre sommeil. Le mercure livre un
baroud d’honneur et c’est 5 degrés au
compteur.
Les prochains jours. Rira bien qui rira le
dernier, revoilà les flocons et la froidure.

Il y a de quoi vous
morfondre avec
ce temps pourri,
la petite douceur
ne suffit pas
à réchauffer
votre cœur.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne peu nuageux 50

Genève très nuageux 50

Locarno bruine 10

Nyon très nuageux 50

Sion peu nuageux 90

Zurich très nuageux 50

En Europe
Berlin brouillard -30

Lisbonne pluie 110

Londres très nuageux 00

Madrid bruine 100

Moscou beau -60

Nice pluie 90

Paris très nuageux 20

Rome très nuageux 150

Vienne brouillard 00

Dans le monde
Alger très nuageux 200

Le Caire beau 230

Las Palmas très nuageux 230

Nairobi peu nuageux 240

Tunis très nuageux 200

New Delhi beau 200

Hongkong beau 190

Sydney très nuageux 210

Pékin très nuageux 30

Tel Aviv beau 220

Tokyo beau 140

Atlanta très nuageux 150

Chicago neige -60

Miami beau 130

Montréal très nuageux -30

New York beau 00

Toronto très nuageux -70

FREDERIC VON ANHALT Le «prince» allemand, époux
de Zsa Zsa Gabor, s’est collé l’œil par mégarde avec un tube
de glu. (KEYSTONE)
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