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Débat crucial
sur Mühleberg

Le 13 février, les Bernois
voteront sur la

construction d’une
nouvelle centrale

nucléaire
à Mühleberg.

Un scrutin cru-
cial pour l’avenir

de l’atome
en Suisse.

>>> PAGE 18

HOCKEY
Battu 2-5 aux Mélèzes par Langenthal,
le HCC a mal commencé 2011. >>>PAGE 13
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BEAUX-ARTS

Collections du
musée fragiles

CHRISTIAN GALLEY

Thambi et Ikan, les deux
petits loutrons gloutons

Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds est
immensément riche, mais ses collections sont dans un état
préoccupant. C’est la conservation et la restauration
des œuvres qui pose problème. >>> PAGE 5

LA CHAUX-DE-FONDS Nés début septembre dernier, Thambi et Ikan, les loutrons jumeaux
du couple de loutres asiatiques Chico et Lula, hébergées au Bois du Petit-Château chaux-de-fonnier,
fêtent aujourd’hui leurs quatre mois, croissant et prospérant à plaisir. >>> PAGE 3

GUILLAUME PERRET

PLAINTE

Un GPS
espion
Un patron a fait placer
un GPS dans une
voiture de fonction
d’un de ses employés.
Est-ce légal? >>> PAGE 3

NEUCHÂTEL

Festivités en
petite pompe

Un millier de personnes
ont assisté à l’entrée
dans l’année du
Millénaire au port. La
fête en a déçu plus d’un.

>>> PAGE 6

DAVID MARCHON

GASTRONOMIE

Le client fait
son menu

Au Cerf, à Sonceboz, le
chef Jean-Marc Soldati
propos une formule
sans carte unique en
Suisse qui exige de la
minutie. >>> PAGE 9
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ÉTATS-UNIS
Un système
de santé
en danger

Le système américain
d’assurance santé des
personnes âgées,
Medicare, pourrait voir
son fragile équilibre mis
à mal par l’arrivée
massive des «baby-
boomers». >>> PAGE 12
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Premiers
nés de
l’an neuf
Il devait pointer le bout de
son nez le 16 janvier, mais
Diego Heriques Azevedo a
pris de l’avance. Le petit
Subérieux a vu le jour
samedi à 13h08 à Pourtalès.
Premier bébé neuchâtelois
de 2011, le petit Diego a
brûlé la politesse à Anna
Zbinden, de La Chaux-du-
Milieu (photo). La petite fille
a poussé son premier cri à
15h25 dans la même
maternité. >>> PAGE 7
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Chico et Lula, le couple de
loutres asiatiques hébergées
au Bois du Petit-Château, à La
Chaux-de-Fonds, ont eu des
jumeaux le 3 septembre:
Thambi et Ikan. Ces craquants
petits loutrons gloutons fêtent
leurs quatre mois aujourd’hui.

CLAIRE-LISE DROZ

«H é, hé, hé! C’est
bon, les p’tits
loups, on arrive!»
Ça siffle, ça

piaille, ça miaule, ça gigote dans
tous les sens... C’est incroyable,
ce que de si petites loutres peu-
vent faire comme boucan à
l’heure de la soupe. Et l’heure
de la soupe, c’est quasiment
tout le temps – disons, quatre
ou cinq fois par jour – telle-
ment ces délicieuses petites
bêtes sont des goinfres.

L’autre jour, Yasmine
Ponnampalam, gardienne chef
du zoo du Bois du Petit-
Château, à La Chaux-de-Fonds,
avait attendu la venue du pho-
tographe pour servir à dîner à
Chico, Lula et leurs jumeaux,
Thambi («petit frère» en
tamoul) et Ikan («poisson» en
malais). Ceux-ci fêtent
aujourd’hui leurs quatre mois,
croissant et prospérant à plaisir.
A leur naissance, le 3 septem-
bre, ils pesaient 50 grammes. Ils

en sont à un bon kilo, et après
avoir été nourris 14 semaines
au lait maternel, «un lait très,
très riche», ils mangent désor-
mais comme papa et maman.

Des poussins, du bœuf, du
poulet, du poisson, des rats.
Leur régime habituel, dans la
nature, c’est plutôt du crabe, un
genre de menu peu accessible
aux finances du zoo. Ils en ont
eu une fois, et du saumon
aussi, «mais c’est parce qu’un
traiteur nous en avait offert!
On verra à Nouvel An, peut-
être que quelqu’un nous appor-
tera quelque chose...»

En attendant, toute la
famille dévorait avec entrain,
au-dehors, dans la neige.
Yasmine Ponnampalam les
avait enfermés à l’extérieur,
sinon ils rapportent toute la
nourriture dedans. Là où il fait
bon chaud. Sous la lampe, il
fait 20 degrés. Mais si ça «tape»
trop, ils déplacent la laine de
bois, «ils se régulent eux-
mêmes...» Toujours est-il qu’ils
sortent tous les jours, même
par grande «cramine». Par con-
tre, les leçons de natation, ce
sera pour plus tard.

Société très conviviale que
celle de ces loutres et loutrons.
On irait bien leur faire des
mamours... Mais gare aux
morsures. «Je les caresse, oui,
mais à travers le grillage»,

explique Yasmine Ponnam-
palam, qui est quand même
entrée dans l’enclos, se faire
mordiller les bottes. «Bon, ce
ne sont pas des fauves! Mais ce
qu’il y a, c’est qu’ils sont très
curieux...» Ils sont aussi atta-
chants au plus haut point. Un
spectacle de choix pour le
public. D’ailleurs, «le week-
end, c’est toujours noir de
monde». Manifestement,

Chico et Lula ont l’habitude
des photos depuis longtemps.
Ne dirait-on pas qu’ils pren-
nent la pose?

Et qu’est-ce que ça cause, ces
loutres et loutrons! Comme
toute espèce sociale. «Ils ont 22
vocalises, beaucoup plus que la
loutre d’Europe, qui est soli-
taire et qui n’a pas besoin de
ces moyens de contact».

Cela dit, il n’y a pas de risque

de voir un jour tout un trou-
peau de loutres asiatiques à la
Tchaux. Comme dans une
meute de loups, seul le couple
dominant se reproduit. «Ce
sera toujours Chico. A moins
qu’il ne devienne malade ou
affaibli...» De toute façon, Lula
a été mise sous contraceptifs:
pas d’autre naissance en vue
dans les trois ans qui viennent.

Pour l’instant, Chico et

famille partagent toujours leur
enclos avec les loutres autoch-
tones, mais ça devient limite.
La campagne de fonds est tou-
jours en vigueur pour leur
offrir l’enclos ad hoc, devisé à
200 000 francs. /CLD

Les dons pour le nouvel enclos sont à
verser à l’association «Les Amis du
Bois du Petit-Château», sur le CCP
23-2900-0 avec la mention «Loutres»

ET VOILÀ TOUTE LA FAMILLE Déjà à quatre, ces délicieuses petites créatures font un beau raffut.
Mais pas de risque de voir tout un troupeau de loutres asiatiques au zoo... (GUILLAUME PERRET)

«Ils ont
22 vocalises,
beaucoup plus
que la loutre
d’Europe...»

Yasmine Ponnampalam

LA CHAUX-DE-FONDS

Les gloutons jumeaux loutrons
fêtent aujourd’hui leurs quatre mois

APPÉTIT DÉVORANT Il faut compter 1,4 kilo de pitance quotidienne pour la famille au total. Les parents, Chico et Lula, pèsent un peu plus de trois kilos, et les jumeaux en sont déjà à plus d’un kilo!
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Le GPS espion est-il légal?
Un employeur peut-il en

toute légalité munir une voi-
ture de fonction d’un de ses
employés avec un GPS pour
le localiser à son insu?

Le Ministère public neu-
châtelois a classé en 2010 la
plainte d’un collaborateur
d’une entreprise locloise qui
avait découvert un mou-
chard caché dans sa voiture
professionnelle grâce à son
garagiste. L’employé sur-
veillé avait pourtant le droit
d’utiliser le véhicule à titre
privé!

Pour le Ministère public, «le
droit pénal ne permet de
sanctionner que l’enregistre-
ment de conversations ou la
fixation sur un porteur d’ima-
ges de faits qui relèvent du
domaine secret. En l’espèce, la
seule possibilité pour
l’employeur de localiser son

véhicule n’apparaît donc pas
pénalement répréhensible».

L’employé filé a fait recours
contre ce jugement et obtenu
gain de cause devant la cham-
bre d’accusation qui a annulé
le classement du Ministère
public et l’a enjoint à «suivre
l’action pénale contre
l’employeur». Elle a estimé
qu’il fallait se référer à l’arti-
cle 26 de l’ordonnance rela-
tive à la loi fédérale sur le tra-
vail: «Il est interdit d’utiliser
des systèmes de surveillance
ou de contrôle destinés à sur-
veiller le comportement des
travailleurs à leur poste de tra-
vail.»

Pour la chambre d’accusa-
tion, on est en présence «au
vu notamment de la dissimu-
lation de l’installation, d’une
atteinte illégitime à la santé
de l’employé». /bwe

MOUCHARD Un employé d’une entreprise locloise a porté plainte après
la découverte d’un GPS placé à son insu dans sa voiture professionnelle
utilisée aussi à titre privé. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

COMMERCE

Helvartis, un label
toujours plus stage

Helvartis: c’est le nom que
prend, au 1er janvier, la
Centrale suisse des entreprises
d’entraînement, basée à
La Chaux-de-Fonds. Le réseau
Helvartis réunira sous ce nou-
veau label les 43 entreprises
dites «de pratique commerciale»
qui permettent chaque année à
plus de 2000 personnes, en
Suisse, d’effectuer un stage com-
mercial, notamment dans le
cadre des mesures de lutte con-
tre le chômage. Mais le concept
s’élargit: mis sur pied en 1993
par la section neuchâteloise de la
Société suisse des employés de
commerce, et qui lui appartient
toujours, il s’applique désormais
aussi dans le cadre scolaire ou
parascolaire, par exemple pour
la formation pratique des étu-

diants en commerce. Il ne s’agit
plus seulement d’accueillir des
personnes en recherche
d’emploi. Helvartis offre aussi
des programmes d’évaluation
pour déterminer avec précision
le niveau de connaissances com-
merciales.

L’Arc jurassien compte plu-
sieurs de ces entreprises:
Comm’Zone (La Chaux-de-
Fonds), MyFlore (Neuchâtel),
Med’Hop (Porrentruy), Styltech
(Bassecourt), Entrame-CIP
(Tramelan) et Allée 11 (Bienne).
Les tâches qui sont exécutées
par les stagiaires sont les mêmes
que dans une vraie PME, même
s’ils travaillent «pour de faux».
Les clients sont virtuels, mais les
employés et leurs activités bien
réels. /frk
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Les collections du Musée des
beaux-arts sont dans un état
préoccupant. Lue dans un
rapport en marge du budget,
la petite phrase pose des
questions. La conservatrice
nous a reçus la semaine
dernière pour y répondre. Oui,
le musée est immensément
riche. Mais oui aussi, la
conservation des œuvres pose
un sérieux problème.

ROBERT NUSSBAUM

M
erci, merci de vous
intéresser au musée!»
Souriante, Lada
Umstätter, conserva-

trice du Musée des beaux-arts
(MBA) de La Chaux-de-Fonds
depuis 2007, nous ouvre
volontiers les dépôts qui abri-
tent les collections. Des collec-
tions d’une richesse largement
sous-estimée. Mais des collec-
tions aussi, dont l’état de con-
servation a poussé la jeune
femme à tirer la sonnette
d’alarme.

Richesse. Un chiffre: l’ensem-
ble des œuvres du MBA est
assuré pour plus de 200 mil-
lions de francs. «Les gens ne
s’en rendent peut-être pas
compte, mais à l’extérieur notre
collection est très connue. Dans
le canton en tout cas, nous som-
mes le musée d’art qui reçoit le
plus de demandes de prêts»
affirme la conservatrice.

En tête: la collection René et
Madeleine Junod, une tren-
taine de tableaux légués en
1986, aux signatures presti-
gieuses: Van Gogh, Gauguin,
Renoir, Matisse ou Modigliani.
Mais le musée s’enorgueillit
aussi de son large éventail d’art
suisse, de la fin du 18e siècle à
nos jours, de sa collection
Léopold-Robert, de son bel
échantillon d’abstraction euro-
péenne d’après-guerre, et der-
nièrement, de la donation
Olivier Mosset de 150 œuvres
de la seconde moitié du 20e
siècle.

Immensément riche d’un
côté, le musée manque pour-
tant énormément de moyens
de l’autre. Son enveloppe pour
les acquisitions? 2000 fr. par
an. Le chiffre rappelle à Lada
Umstätter une anecdote. La
propriétaire d’un Hodler en
dépôt au musée le lui a propo-
sé à la vente en primeur, avant
de le voir grimper aux enchè-
res à un demi-million... Le
personnel? Une vingtaine
d’employés à temps partiel qui
se partagent cinq postes. «Je ne
connais pas d’autre musée des
beaux-arts en Suisse avec une
telle collection d’œuvres, de
tels bâtiments et un pro-
gramme riche de trois ou qua-
tre expositions par an qui
tourne avec si peu de monde»,
commente la conservatrice.

Le problème du MBA, c’est
que, sautant d’une exposition à
l’autre comme tous les musées
qui y trouvent la visibilité
dont ils ont besoin, le MBA n’a
tout simplement pas les
moyens humains de remplir
l’une de ses missions pourtant
primordiale: la conservation
de son patrimoine. L’été der-
nier déjà, puis en automne à
l’occasion d’un réaccrochage
complet de son exposition per-
manente, le musée a pris la
mesure de l’état des collections
stockées dans les dépôts.
Celles-ci représentent plus des
90% des œuvres. Verdict:
«Nous nous sommes rendus
compte que plusieurs œuvres
ne pourraient être présentées
avant des mois de restaura-
tion».

Ce que l’on a constaté?
«Quelques œuvres sont grave-
ment endommagées, comme
cette sculpture dorée à la sur-
face de laquelle sont impré-
gnées des traces de doigts aci-
des», montre Lada Umstätter.
D’autres ont bêtement souffert
de «crottes» de mouches, mais
pourront être patiemment res-
taurées. «Pour certaines
œuvres, c’est le dernier

moment pour les sauver», dit
la conservatrice. Le MBA n’a
cependant – à demeure – ni
technicien de musée, ni restau-
rateur, ni équipe scientifique.
Vu l’urgence, un poste de col-

laboratrice scientifique parta-
gé entre plusieurs musées a été
créé pour deux ans. Mais le
mandat se termine en avril. Il
devrait être reconduit, mais en
automne. Aujourd’hui, Lada

Umstätter se dit pourtant
«plus sereine». Un poste de
technicien de musée devrait
prochainement être mis au
concours. Car, pour l’instant,
personne au musée n’a même

les compétences aujourd’hui
requises pour simplement
manipuler les œuvres.
Contrairement aux musées
frères de Neuchâtel et même
du Locle. /RON

DÉPÔT La conservatrice du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds Lada Umstätter devant des tableaux
de Charles Humbert et Madeleine Woog tirés des réserves régionales. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous nous
sommes rendus
compte que
plusieurs œuvres
ne pourraient
être présentées
avant des mois
de restauration»

Lada Umstätter

LA CHAUX-DE-FONDS

Richesse et fragilité des collections
du Musée des beaux-arts

«Le Modigliani, on nous le
demande quasi tous les jours»
exagère à peine Lada Umstätter,
Ce portrait de jeune femme
datant de 1918-1919 est l’un de
derniers peint avant la mort de
l’artiste en 1920. Ce chef-
d'œuvre de la collection Junod –
qui est elle bien conservée à
force de prêts aux quatre coins
du monde – est actuellement
exposé au Musée d’Ixelles à
Bruxelles dans le cadre de
l’exposition «Paul Delvaux. Aux
sources de l’œuvre».

«Nous prêtons une vingtaine
d’œuvres par année», estime
Lada Umstätter, qui note en
passant que cela donne

passablement de travail entre
contacts, expertise avant et après
le prêt, conditionnement et suivi
(normalement, un
accompagnateur est requis).
L’étonnante «Fillette aux cheveux
ébouriffés» de Van Gogh est
ainsi temporairement accrochée
à la Casa dei Carraresi de
Trévise, le «Verger à Pontoise»
de Pissarro est parti pour le
Musée Thyssen-Bornemisza de
Madrid.

Il n’y a pas que les fleurons de
la collection Junod qui s’envolent
sous d’autres cieux culturels.
Deux tableaux d’Edouard Kaiser,
peintre chaux-de-fonnier d’un
réalisme photographique (1855-

1931), «L’atelier des boîtiers» et
«La leçon de travaux manuels»
sont eux au Musée Van Gogh
d’Amsterdam, dans un
accrochage consacré aux
illusions de la réalité. En février,
ces deux huiles sur toile
continueront leur voyage au
Musée Ateneum d’Helsinki.
«C’est ma fierté», lâche Lada
Umstätter à propos de ce double
prêt d’œuvres régionales à des
musées prestigieux. Ce sont en
effet les deux seules œuvres
suisses retenues pour cette
exposition de référence sur le
naturalisme, le grand
mouvement international du 19e
siècle. /ron

Des chefs-d'œuvre prêtés aux quatre coins du monde

MODIGLIANI «On nous
le demande presque tous
les jours» dit la conservatrice
à propos du «Portrait de jeune
femme». (SP-MUSÉE DES BEAUX-ARTS)

Une petite moitié des œuvres
sont encore à répertorier
Quatre mille œuvres du MBA sur 7000 sont répertoriées, mais pas encore
sur une base informatique aux normes actuelles. Lada Umstätter, qui travaille bien
plus que les 80% de son poste, aimerait aussi avancer dans ce domaine. Comme
elle appelle de ses vœux un grand dépôt commun des musées neuchâtelois. /ron
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le musée redonne du sens
Dans un monde où les images se télescopent, le musée
est l’un des rares endroits où l’on peut apprendre à lire
les images en prenant son temps, estime Lada Umstätter,
qui insiste sur l’outil pédagogique qu’il représente. /ron

Conseiller général des Verts
au Locle, c’est bien sûr de l’envi-
ronnement que Miguel Perez se
préoccupe d’abord.

Pour vous, Miguel Perez,
qu’est-ce qui a marqué l’année
2010 dans les Montagnes?

Pour moi, c’est sans conteste
l’hécatombe de truites et
d’ombres dans le Doubs.

Technique violente de turbinage
et pollutions sournoises génèrent
un cocktail explosif d’effets des-
tructeurs. Lorsque l’activité
humaine réussit à porter atteinte
aussi brutalement à son environ-
nement immédiat, c’est que ça
commence à sentir dangereuse-
ment le roussi. Des mutations
hormonales et des changements
de sexe chez les poissons sont

induits par des pesticides et
d’autres micropolluants que l’on
retrouve en quantités infinitési-
males dans l’eau. La baisse avé-
rée de la qualité du sperme
humain montre qu’à son tour
notre espèce est également
menacée.

A qui offririez-vous
une rose de Noël?

A tous les paysans du monde

qui refusent d’utiliser la chimie de
Syngenta ou les OGM de
Monsanto pour traiter ou ense-
mencer leurs terres.

A qui, en revanche,
infligeriez-vous une salée?

Au système perverti qui permet
à notre conseiller d’Etat en charge
de l’environnement de siéger au
conseil d’administration du
groupe E sans que l’incompatibili-

té des deux fonctions n’effleure
l’esprit de qui que ce soit.

Seriez-vous prêt
à déménager
à La Chaux-de-Fonds?

Bien sûr, sans sourciller. Pour
moi, nos deux villes n’en forment
qu’une avec un destin commun
intimement lié. Le nier ne fait que
retarder l’échéance d’un regrou-
pement inéluctable.

BONS VŒUX DE...
Miguel Perez, inquiet pour l’atteinte brutale portée à l’environnement

Pour 2011
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Sur le coup de minuit, près de 400
personnes se sont retrouvées au parc de
l’Ouest à La Chaux-de-Fonds pourt fêter le
passage de 2010 à 2011. Avec partout des
flambeaux, des brazeros, l’atmosphère
était plongée dans une belle convivialité.

«On a bravé le froid à coup de vin chaud et
à partir de minuit, on a bien dansé»,
commentent les organisateurs, Adel et
Tina, tenanciers du café de l’Univers. Seul
bémol: «Des gens sont venus avec leurs
bouteilles et n’ont pas joué le jeu.» /sfr

Passage vers 2011 en plein air à La Chaux-de-Fonds

Apéro dès 18h, repas semi-
gastronomique... On a mis les petits plats
dans les grands à la salle Dixi au Locle.
Les bénéfices du réveillon étaient dédiés
aux juniors du FC Le Locle. La nuit a été

longue. Les plus endurants sont restés
jusqu’à six heures du matin. Et auraient pu
encore tenir, tant leur plaisir d’être là était
grand. C’est environ 300 personnes qui
ont fêté le passage à la nouvelle année. /sfr

La salle Dixi comble pour le réveillon du FC Le Locle

SANTÉ! A l’image du conseiller communal Pascal Sandoz et de ses collègues (photo de gauche), un millier de personnes ont trinqué vendredi soir au port de Neuchâtel.
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Un millier de personnes ont
assisté vendredi aux festivités
organisées au port de
Neuchâtel pour célébrer l’an
neuf. Beaucoup ont été déçus
par le «décompte
pyrotechnique» offert par les
autorités. La Ville, elle,
rappelle que cette soirée ne
faisait pas partie des festivités
du Millénaire et qu’une
cérémonie plus importante
sera organisée en avril.

NICOLAS HEINIGER

M
algré un froid mor-
dant, l’ambiance est
plutôt festive, ce ven-
dredi soir 31 décem-

bre au port de Neuchâtel.
Massés près du débarcadère et
sur la place du Port, plusieurs
centaines de personnes, peut-
être un millier, boivent un vin
chaud ou dégustent une soupe
à la courge offerte par les auto-
rités. Ils attendent le «décomp-
te pyrotechnique» annoncé par
les organisateurs – la
Navigation et le Bar King, sou-
tenus financièrement par la
Ville.

L’heure approche. On sort le
champagne, prépare les flûtes.
Minuit s’affiche à l’horloge
publique, toujours rien.
Soudain la musique cesse et

quelques flammes se mettent à
crépiter contre la façade du
parking du port. Surprises, de
nombreuses personnes qui
regardaient en direction du lac
dans l’attente d’un feu d’arti-
fice se retournent. Juste à
temps pour voir les chiffres

«2011» apparaître en lettres de
feu d’une quarantaine de centi-
mètres de haut au-dessus de
l’entrée du parking du Port.
Puis la musique reprend.

Parmi les spectateurs, plu-
sieurs s’en vont rapidement,
déçus ou même en colère.

«C’était très amateur», estime
une jeune fille. «On n’atten-
dait pas un feu d’artifice
comme le 1er Août, mais
quand même...», lâche une
habitante de Corcelles, «ce
n’est pas encourageant pour
les festivités du Millénaire».

Un peu plus loin, l’artificier
explique à une dame qui lui
demande s’il n’y a pas eu un
problème, que le décompte a
effectivement capoté. «Mais ce
ne sont pas des feux d’artifice
qui ont été annoncés, simple-
ment une animation pyrotech-

nique», rétorque-t-il. Atteint
hier par téléphone, le prési-
dent de la Ville Daniel
Perdrizat, présent au port ven-
dredi soir avec ses collègues du
Conseil communal, reconnaît
qu’il a été «un peu déçu du
décompte du point de vue
technique». Il n’exclut pas de
demander à l’artificier un
arrangement financier.
Rappelons que la cérémonie –
soupe, vin chaud et animation
pyrotechnique – a coûté à la
Ville environ 10 000 fr.

Pour le reste, Daniel
Perdrizat dit regretter que cer-
tains aient été déçus. Il estime
toutefois que la soirée était
réussie: «La formule était
sympa et il y avait beaucoup de
monde.» Il précise que les auto-
rités n’avaient jamais parlé de
feux d’artifice et n’avaient pas
annoncé «quelque chose de
grandiose». «Cette petite fête
ne fait pas partie des festivités
du Millénaire de Neuchâtel»,
ajoute encore le conseiller
communal, qui rappelle que la
cérémonie d’ouverture aura
lieu le 24 avril. Ce jour-là,
1000 allumeurs disposeront
100 000 bougies dans le cen-
tre-ville. De quoi, on l’espère,
faire oublier un décompte
pyrotechnique qui a fait long
feu. /NHE

PYROTECHNIQUE L’animation proposée au port n’a pas fait l’unanimité parmi les spectateurs. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

L’entrée dans l’année du Millénaire
célébrée en toute petite pompe

RICHARD LEUENBERGER
RICHARD LEUENBERGER
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Emana est le premier bébé de l’an 2011 du canton du
Jura. Elle est née le 1er janvier à 6h40, à l’hôpital de
Delémont. Emana (2,720 kg pour 48 cm) est arrivée un
peu plus tôt que prévu, puisque ses parents Aldjana et
Mirzet Burzic et son petit frère Elvin, de Delémont, ne
l’attendaient que vers la mi-janvier. /gst

Centralisation des maternités du
canton oblige, les premiers bébés
neuchâtelois ont vu le jour dans le
Bas. Ils se nomment Diego et Anna,
et viennent de Peseux et de La
Chaux-du-Milieu.

SARA SAHLI

U
n bébé était en avance, l’autre en
retard. Mais tous les deux ont
«décidé» de pousser leurs pre-
miers cris le 1er de l’an.

«Diego aurait dû naître le 16 janvier»,
expliquent ses parents Cristina
Heriques Dos Santos et Nelson Bastos
Azevedo, de Peseux. Le bébé de
3,185 kilos pour 50 centimètres a fina-
lement montré le bout de son nez
samedi à 13h08. Pour la plus grande
joie de ses parents et de son grand frère
Leandro. Pressé, le petit Diego a même
brûlé la politesse à l’autre bébé neuchâ-
telois du premier jour de l’année.

«On attendait l’arrivée d’Anna à
Noël. Mais le père Noël a pris du
retard...», plaisante Irène Zbinden. La
troisième du clan a vu le jour à 15h25.
Elle pèse 3,285 kilos et mesure 51 cen-
timètres. La famille vit à La Chaux-du-
Milieu. La centralisation des maternités
dans le Bas ne leur a pas posé de pro-
blème. «C’est là que j’aurais accouché
de toute façon, et puis Pourtalès n’est
pas loin», commente Irène Zbinden.

Le frère et la sœur d’Anna observent
le bébé entouré de doudous. «Camille
et Julien sont tout excités d’avoir une
petite sœur, ils n’arrêtent pas de télé-
phoner pour annoncer la nouvelle»,
raconte Hervé Zbinden. La maîtresse
d’école de Camille a d’ailleurs fait le
déplacement pour féliciter les heureux
parents. /SSA

DIEGO, 13H08 Le petit Subiéreux est le premier à avoir pointé le bout de son nez dans
le canton. Ici avec ses parents Cristina et Nelson et son frère Leandro. (CHRISTIAN GALLEY)

NÉS LE 1ER JANVIER

Les premiers bébés neuchâtelois
de 2011 s’appellent Diego et Anna

ANNA, 15H25 Hervé le papa, Irène la maman, Camille, Julien, et leur petite sœur
toute neuve. La famille habite à La Chaux-du-Milieu. (CHRISTIAN GALLEY)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Un architecte fait son entrée à l’exécutif
Chézard-Saint-Martin a un nouveau conseiller communal: il s’agit de Pablo
Chinchilla, du PLR, qui était le seul candidat pour le siège à pourvoir
à l’exécutif. Architecte, Pablo Chinchilla est à la tête d’Architektonik,
bureau d’architecture basé dans la même commune. /comm-réd
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Emana en avance à Delémont

BIST-ROGER MEIER

LA TÈNE

Le futur casino change déjà de mains
La société Casino Les 3 Lacs

a, comme prévu, déposé ven-
dredi 31 décembre son dossier
auprès de la Commission fédé-
rale des maisons de jeu pour
l’obtention d’une concession
de type B à La Tène. Mais elle
a également annoncé le même
jour qu’elle aurait un nouveau
propriétaire.

Le Fribourgeois Christian
Vollmer, patron de la société
Escor et maître d’œuvre du
projet de casino La Tène sou-
haite en effet se concentrer sur
l’autre candidature qu’il a
déposée vendredi, celle pour
un casino de type A au centre
de Zurich. Il est en effet appa-
ru ces dernières semaines que
le projet neuchâtelois nécessi-
tera des investissements nette-
ment supérieurs à ce qui était
initialement prévu: Escor parle
ainsi désormais de 27 millions
de francs, contre 19 millions
auparavant. Une progression

due notamment à la construc-
tion d’un parking souterrain, à
la création de nouveaux accès
et à des parois de protection
contre le bruit.

Le retrait d’Escor s’accompa-
gne de l’arrivée d’un nouvel
actionnaire. C’est la société
zougoise Sunset Casino qui

reprend le projet neuchâtelois.
Une reprise qui se fait en dou-
ceur puisque le patron de
Sunset Casino, Fernando
Mutti, est un proche de
Christian Vollmer avec qui il
collabore déjà sur plusieurs
casinos ou projets de casino.
Ainsi, Sunset Casino exploite

une salle de jeu sur un ferry au
large du Montenegro, pays où
Christian Vollmer possède
également son propre casino.

Très confiant dans les chan-
ces du projet de La Tène de
remporter la concession neu-
châteloise, le patron d’Escor
pense également que sa candi-
dature zurichoise a assez de
chance. Et connaissant la ten-
dance des autorités helvétiques
à une répartition équitable, il
sait qu’il risque fort de ne pas
obtenir simultanément les
deux dernières concessions de
casinos que Berne a planifiées.
Il préfère donc ne plus appa-
raître derrière le projet neu-
châtelois.

A noter que trois autres can-
didatures se sont manifestées
pour cette concession, mais
toutes pour des projets au cen-
tre-ville de Neuchâtel: un à
l’hôtel Touring et deux à La
Rotonde. /nwi

LA TÈNE Une image de synthèse du projet de casino à Thielle. (SP)

Moins de Neuchâtelois pris en
charge par Nez rouge en 2010
Quelque 889 Neuchâtelois ont eu recours à Nez rouge pour
rentrer en sécurité après leurs soirées en 2010. Soit 21,7%
de transports en moins que l’année précédente. «La
population se responsabilise», estime l’organisation. /comm



L’Ensemble Symphonique Neuchâtel invite la flûtiste Maarika Järvi, 
fille du célèbre chef d’orchestre et maître d’Alexander Mayer, directeur 
musical de l’orchestre: rencontre à ne rater sous aucun prétexte!

«GENESES» «GENESES» offre

Samedi 15 janvier 2011  
à 20 heures au Temple Farel
à La Chaux-de-Fonds

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch,  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  IMP CLUB 86 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 86

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Promotion et Relations publiques, Rue Neuve 14 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Alexander Mayer, direction
Maarika Järvi, flûte 100100

INVITATIONS
Date limite de participation:

lundi 3 janvier 2011

à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

L’Ensemble Symphonique Neuchâtel présente:

<wm>10CEXKMQqAMBBE0RNlmdlk2eiWklRioeIJxNr7V4qNxYdX_HkOE3xNbdnbGgSzJs2DFQTNxbWCUV3g_oKaoSBGGorWXOL_U-tpAzpwgHKf1wN6EQ0aXwAAAA==</wm>
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an

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.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch

AVIS DIVERS

©
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058 / 611 06 11 
Terre des hommes
Parrainages
info@tdh.ch
www.tdh.ch 

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

MANIFESTATIONS
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Rencontrer le multitoques de
Sonceboz Jean-Marc Soldati
avec sa formule sans carte
vous fait pénétrer dans le
monde de la minutie et du
temps. Une bonne manière
d’entrer dans la nouvelle
année.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

D
epuis le tournant de
l’an 2000, le restaurant
hôtel du Cerf à
Sonceboz a deux capi-

taines à la barre: Jean-Marc
Soldati et Christian Albrecht.
Deux toques et 16 points au
«Gault Millau», une étoile dans
le «Guide Michelin». Le rayon-
nement des deux compères
gastros ne cesse de porter ses
fruits. Surtout que leur for-
mule sans carte se révèle uni-
que en Suisse.

Jean-Marc Soldati est plutôt
du genre aimable. Arborant
son sourire à deux toques, il se
dit être souvent de bonne
humeur. «Pour le contact avec
mes 17 collaborateurs, cela
aide évidemment. J’aimerais
dégager une part du bonheur
que j’ai à faire, ce que je fais.
On a quand même un travail
de proximité avec le temps. Le
client est là, le produit a des
cuissons impératives, le délai,
tout cela fait monter la pres-
sion. Le chef en cuisine est
comme un chef d’orchestre,
c’est lui qui donne le tempo.»

Son fond de commerce à lui
réside donc dans le raffine-
ment et la minutie. Et il ne
cache pas avoir été passionné
par l’horlogerie. «On se bat

contre le temps», insiste-t-il.
«C’est lui qui rythme notre tra-
vail. Notre métier n’est jamais
défini absolument. Tout
bouge. On ne produit jamais
deux fois la même chose. Les
clients se suivent et ne se res-
semblent pas. On essaie de
limiter le temps d’attente.»

Et toujours viser cette maî-
trise du temps, «comme les
horlogers et leur savoir-faire.
Pouvoir, avec des composants
mécaniques, saisir ce quelque
chose qui nous file entre les
doigts. A un autre niveau, on
ne le prend plus ce temps, pour
jouir des plaisirs de la vie. On
est en train de perdre cette qua-
lité de vie auparavant très pré-
sente. Pour s’accorder un plai-
sir, on croit qu’on le vole, le
temps. Il faut sans cesse se jus-
tifier par des courriels, et tou-
tes sortes de bidouillages sous
forme de messages. La société
est comme ça. Moi, c’est pour
le plaisir que je ruse avec le
temps et mes journées sont
bien remplies.»

Chez le cuisinier, la recette
du succès se nomme qualité,
honnêteté, passion. Des com-
posantes qui amènent le succès
par elles-mêmes.

Côté cuisine, pourquoi vou-
loir créer de l’authentique alors
que les thuriféraires de notre
époque agitée, les gens pressés,
les marketteurs de tous poils,
les travailleurs du virtuel, les
créateurs d’illusions s’invitent
à sa table? Il répond tout natu-
rellement: «Nous ne faisons
pas dans la cuisine spectacu-
laire. L’important pour nous,
c’est le goût, le respect des cuis-

sons, Nous tenons à la qualité
et à la fraîcheur des produits, à
leur authenticité. Chez nous, la
vedette, c’est le produit. Nous
avons beaucoup trop le respect
des produits et du travail des
producteurs.»

Si sa formule sans carte fait
fureur, c’est que pour le chef, il
ne faut pas plus que trois pro-
duits. L’accumulation des
saveurs fait perdre l’authentici-

té du produit. «Pour chaque
saveur supplémentaire il faut
se demander ce qu’elle va
apporter au plat. C’est notre
façon de penser la cuisine»,
tranche-t-il. «Pour arriver à la
plénitude du produit, il ne faut
donc pas mettre trop de garni-
tures. Même si telle garniture
est super bonne, que va-t-elle
mettre en évidence? La cuisine
actuelle a tendance à se perdre

avec ce travail d’accumula-
tion.»

Un conseil au jeune qui envi-
sage d’embrasser la profession
de cuisinier? «Il faut savoir qu’il
procure beaucoup de plaisir à
celui qui le pratique avec pas-
sion.»

Une passion que Jean-Marc
Soldati accorde au rythme des
saisons «On est content de
retrouver les saveurs saisonniè-

res. Content de retrouver un
bolet, une truffe, un chevreuil à
parer. Une plénitude qui s’har-
monise à celle de l’accueil. On
aime tellement faire plaisir aux
gens. Du coup, le rythme des
saisons nous fait retomber dans
les pattes du temps. La cuisine
c’est le mouvement perpétuel
imbriqué dans le plaisir.»

Bon appétit et bonne année.
/YAD

SOURIRE À DEUX TOQUES Coup de feu ou pas, le grand cuisinier du Jura bernois Jean-Marc Soldati avoue son rapport parfois tyrannique au temps.
Quand il est imbriqué au plaisir, il s’intensifie, s’annule pour mieux s’accorder au rythme des saisons. (BIST-STÉPHANE GERBER)

GASTRONOMIE

En composant son menu, le client
est vraiment roi au Cerf à Sonceboz

SAINT-IMIER

Cent litres
d’essence
sur la
chaussée

Vendredi passé, dernier jour
de l’année 2010, plus de 100
litres d’essence se sont déversés
sur la chaussée alors qu’un
camion-citerne ravitaillait la
station-service sise à la rue de
Châtillon à Saint-Imier. Les
causes de cette fuite d’hydro-
carbures, qui s’est produite
vers 11h30, sont pour l’heure
inconnues, a expliqué la police
cantonale bernoise dans un
communiqué.

La rue de Châtillon a dû être
fermée durant plus de quatre
heures afin de permettre aux
pompiers de la localité de net-
toyer la chaussée. /comm-réd

JURA

La ferme des chèvres théâtre d’un incendie
L’histoire, maintes fois évoquée dans

ces colonnes, avait fait le tour de la
Romandie. Elle a certainement trouvé
son épilogue le 1er jour de l’an 2011.
La grange de la ferme qui abritait
notamment des chèvres dans un quar-
tier résidentiel de Courtételle a été tota-
lement détruite par les flammes.
L’incendie s’est déclaré samedi vers
18h30. Le toit de la maison d’habita-
tion est également détruit. Quant à
l’immeuble, déjà en mauvais état, il a
subi d’importants dégâts dus à l’eau et
à la fumée. Il n’est plus habitable.

«Du foin, c’est comme de l’essence»,
commentait un pompier. Les hommes
du feu, une septantaine, ont été rapide-
ment sur place. Mais les flammes se
sont propagées à une telle vitesse que la
grange s’est effondrée tel un château de
cartes. Les secours ont veillé à protéger
une habitation annexe.

Trois personnes se trouvaient à l’inté-
rieur de la ferme au moment de

l’incendie. Un couple âgé d’agriculteur
et leur fils, handicapé. Ceux-ci ne se
sont pas rendus compte immédiate-
ment du danger. C’est le chef d’inter-
vention qui les a sortis de la maison,
alors qu’ils étaient en train de s’habiller.
Les trois personnes, choquées, ont passé
la nuit à l’Hôpital du Jura, site de
Delémont.

Le bétail a pu être sauvé in extremis.
Soit quelques vaches, un taureau, des
porcs et des chèvres, source de la polé-
mique avec le voisinage. Quand bien
même le feu a été très vite maîtrisé, les
pompiers ont été engagés jusqu’à hier
à 15h, par tournus. On ignore le mon-
tant des dégâts. La police jurassienne
s’est montrée discrète sur ce sinistre, ne
publiant même pas le moindre com-
muniqué. Une enquête est évidem-
ment en cours. Selon des indiscrétions,
un court-circuit pourrait être à l’origine
de ce fait divers largement commenté
dans le village. /gstCOURTÉTELLE Près de 70 pompiers ont été mobilisés le 1er jour de l’an. (LUCIEN CHARMILLOT)

CORGÉMONT
Record pour la 14e Thune Party
Affluence exceptionnelle samedi soir à Corgémont à l’occasion de la 14e
Thune Party organisée par le HC local. Plus de 1200 fêtards – record battu
– se sont déplacés en masse pour ce désormais traditionnel rendez-vous
du 1er janvier. Aucun incident n’est à déplorer. /mri-réd

BR
UN

O
PA

YR
AR

D La commune de Montfaucon
met en vente trois bâtiments
L’école de Montfavergier, l’école enfantine (chemin des
Hauts-Monts) et l’étalonnerie de Montfaucon sont à vendre.
Ces trois bâtiments sont la propriété de la commune
de Montfaucon, qui a donc décidé de s’en séparer. /gst
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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 - Quand les pas de danse ont-ils été codifiés ?
A. Au XVIe s B. Au XVIIe s C. Au XVIIIe s D. Au XIXe s

2 - En quelle année a été créé le stimulateur cardiaque ?
A. En 1946 B. En 1958 C. En 1960 D. En 1970

3 - À l’exception de la chaussure basse d’origine indienne,
qu’est-ce qu’un « mocassin » ?

A. Un arbre de la famille du caféier B. Une peau de porc sauvage

C. Un serpent D. Un accessoire de maroquinerie

Réponses
1. B: Louis XIV, excellent danseur lui-même, a demandé à Beauchamp, son maître de
ballet, de codifier les pas de danse au xviie siècle. 
2. B: Inventé en 1958 par le Suédois Ake Senning, le stimulateur cardiaque a commencé
à se généraliser au début des années 1960 pour réguler les insuffisances cardiaques et
sauver de nombreuses vies. 
3. C: Le mocassin est un serpent venimeux d’Amérique, proche du serpent à sonnette,
mais sans appendice caudal sonore.

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 : seul, vous n’avez plus le goût à rien.
Vous pensez à votre histoire passée qui vous a
rendu amer. Travail-Argent : au bureau, vous
êtes prêt à tout pour montrer votre bonne volonté.
N’en faites pas trop ! Santé : bon moral, mais la
fatigue se fait sentir. 

Amour : il vous faudra tenir compte des goûts
personnels et des suggestions de votre partenaire.
Travail-Argent : vous comprendrez les motiva-
tions de vos concurrents grâce à votre esprit
d’observation. Cela vous servira. Santé : besoin
de repos. 

Amour : c’est le désordre total dans votre vie
amoureuse. Travail-Argent :
vous vous acharnerez à atteindre
vos objectifs professionnels.
Néanmoins, il vous arrivera de
commettre des erreurs de juge-
ment. Santé : ménagez votre
foie. 

Amour : vous êtes exigeant
avec tous ceux que vous aimez et
vous risquez d’être déçu.
Travail-Argent : c’est le
moment idéal pour mettre les bouchées doubles,
les astres vous donnent un coup de pouce. Santé :
tout va bien. 

Amour : en famille, quelques tensions pourront
se produire, qui seront heureusement vite dépas-
sées et oubliées. Travail-Argent : des contacts
naissants vous ouvriront de nouvelles perspecti-
ves. Votre entêtement est positif ! Santé : bonne
résistance aux attaques virales. 

Amour : des conflits d’autorité sont possibles
surtout si vos enfants sont adolescents et revendi-
quent leur liberté à cor et à cri. Travail-Argent :
continuez à travailler avec acharnement : vous
viendrez ainsi à bout de tout ! Vos finances vous
donneront de soucis. Santé : dynamisme.

Amour : nette accalmie dans votre vie affective !
Vous pourrez désormais évoluer dans un climat
sentimental serein. Travail-Argent : excellentes
perspectives professionnelles. Toutefois, si vos
idées ne font pas l’unanimité, ne vous braquez pas.
Santé : vous retrouvez tout votre dynamisme. 

Amour : vous saurez instinctivement amener
votre partenaire là où vous le voulez, tout en dou-
ceur. Travail-Argent : vous ferez le strict néces-
saire, vous n’êtes pas décidé à entamer un travail
de fond en ce moment ! Santé : levez un peu le
pied, n’hésitez pas à vous faire aider ! 

Amour : journée calme sur le plan sentimental.
Mais les amis et la famille sont là
pour vous apporter tendresse et
chaleur humaine. Travail-Argent :
attention, vous risquez de vous
engager dans la mauvaise direc-
tion. Retrouvez le sens des réalités
! Santé : mangez sainement. 

Amour : vous ne saurez pas sur
quel pied danser. Vous mènerait-
on en bateau ? Mettez les choses
au clair. Travail-Argent : dans

ce domaine, tout va bien. Votre efficacité et votre
dynamisme vous redonneront confiance en vous.
Santé : faites contrôler votre vue. 

Amour : des personnes de votre entourage pro-
fessionnel pourraient devenir des amis. Travail-
Argent : vos ambitions risquent d’être freinées
par des échecs. Mais vous parviendrez à les sur-
monter grâce à votre énergie. Santé : migraine
possible.

Amour : une difficulté que vous esquivez depuis
longtemps remonte à la surface. Travail-Argent :
votre sens de la solidarité sera source de satisfac-
tions professionnelles. Ne travaillez pas seul.
Santé : vous prenez conscience de mauvaises
habitudes liées à votre hygiène de vie. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1190

2 9 6

3 8 1

5 7 4

7 4 3

6 5 2

1 9 8

1 8 5

7 9 4

3 2 6

6 5 1

2 4 7

9 3 8

9 3 7

8 6 5

2 1 4

8 4 2

1 3 9

6 5 7

4 2 8

9 1 5

7 6 3
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8 7 3

4 1 2
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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 1191 Difficulté moyenne

Elle songeait qu’elle lui avait posé cette
question et qu’il s’était contenté de rester
dans le vague: « Le monde est si vaste!»
Jamais elle n’oublierait l’instant où il
s’était penché sur sa main. Elle tressaillit
quand Tatiana décréta:

– Bon, n’en parlons plus!
Dans les jours qui suivirent, les deux

amies se livrèrent à de longues courses à
cheval dans les forêts avoisinantes, à des
séances de culture physique, et à des con-
fidences multiples au coin de l’âtre, cen-
sées les rapprocher encore davantage,
mais en vérité, c’était surtout Tatiana qui
se livrait. Karine, elle n’avait que son
enfance à raconter, comment à la mort de
ses parents, Alexander et Felicity Law, le
juge et le notaire chargés de la succession

l’avaient confiée aux bons soins de la
seule personne qui en eût réclamé la
garde, Murphy Randlor. Bien qu’il ne fût
qu’un parent par alliance (il avait été
l’époux de Mary, sœur de la mère de
Karine) sa fortune et le fait qu’il n’avait
qu’un fils adoptif déjà âgé de dix ans à
l’époque, avaient fortement pesé dans la
balance. On savait que la fillette aurait
tout pour être heureuse.

– Et je l’ai été autant que l’on peut l’être,
Tatiana, quand on n’a pas de maman pour
s’occuper de vous. Je n’ai manqué ni de
gouvernantes ni de professeurs. Le sapin
de Noël que l’on entourait de magnifiques
cadeaux destinés à me faire oublier que
j’étais orpheline, on le parait pour moi
seule. Le jour de mon anniversaire, quel-

ques enfants de couples amis de mon
oncle étaient conviés à souffler avec moi
les bougies du gâteau. J’espérais toujours
que Murphy allait apparaître et qu’il me
serrerait dans ses bras. Cette joie ne m’a
été accordée que rarement. Et quand nous
nous trouvions en face l’un de l’autre,
nous étions si embarrassés que cela
gâchait tout élan. J’ai toujours pensé qu’il
m’aimait beaucoup. J’ai même entendu
dire, plus tard, quand j’ai atteint mes seize
ans, que je ressemblais à ma tante Mary.
Peut-être la voyait-il à travers moi? Il
paraissait alors bouleversé.

– Il faut croire qu’il l’a enfin oubliée
puisqu’il s’est remarié en toute hâte avec
sa Miranda! Sait-on seulement si l’enfant
qu’elle porte est bien de lui? (A suivre)
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Solutions du n° 1964

Horizontalement

1. Vindicatif. 2. Omo. Nivale.
3. Lanière. Lu. 4. Omerta. Gel.
5. Siéger. 6. Ta. Anémie.
7. Aland. Usus. 8. Ion. UR. Aho.
9. Réitérer. 10. Esses. Edit.

Verticalement

1. Volontaire. 2. Imam. Aloès.
3. Nones. Anis. 4. Irian. Té.
5. Inétendues. 6. Cirage. RR.
7. Ave. Emu. EE. 8. Ta. Grisard.
9. Ille. Euh. 10. Feule. Sort.

Horizontalement

1. Coiffer. 2. Fait toucher le ciel avec Eiffel. Arrive à joindre les deux bouts. 3. Mettre
à la porte de la prison. Indicateur de lieu. 4. Actrice italienne mondialement connue
par La Strada. Possessif. 5. Son curé est connu. Langue parlée dans le Caucase.
6. Pièces qui se passaient en Chine. Vieux français. 7. Mis pour nous. Eminence
grecque. Alémanique et symbolique. 8. Egalement vieux. Ville sicilienne. 9. Prendras
l’air. 10. S’engager dans une procédure. Port sur la Méditerranée.

Verticalement

1. Il n’y a pas de fumée sans feu. 2. Rigolotes. 3. Fait des tas de choses. Direction
des Grisons. 4. Tragiquement disparu. Grossit à vue d’œil. 5. Esotérisme. Au fond
du dortoir. 6. Mélodies expressives. Numéro prolongé. 7. Pagaille dans la rue.
Homme politique portugais. 8. Le thallium. Tel un cul qui fait voir double. Elle met-
tait hors de soi. 9. Ville d’Israël, sur la mer Rouge. Style de jazz vocal. 10. Partie
de poulie. Il s’y trouvait une des sept merveilles du monde.

MOTS CROISÉS No 1965

Tirages du 1er janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 31 décembre 2010
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 46

Notre jeu: 3* - 2* - 12* - 13 - 5 - 4 - 11 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 3 - 2 - 9 - 6 - 11 - 16 - 12 - 13
Les rapports. Vendredi à Vincennes,
Prix de Sainte-Marie-du-Mont
Tiercé: 8 - 7 - 1 Quarté+: 8 - 7 - 1 - 16
Quinté+: 8 - 7 - 1 - 16 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 30.–
Dans un ordre diff.: Fr. 6.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 48.–
Dans un ordre diff.: Fr. 7.60 Trio/Bonus: Fr. 1.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 337.50
Dans un ordre différent: Fr. 6.75
Bonus 4: Fr. 3.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–
Samedi à Vincennes, Prix du Croisé-Laroche
Tiercé: 13 - 8 - 9 Quarté+: 13 - 8 - 9 - 6
Quinté+: 13 - 8 - 9 - 6 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’122.50
Dans un ordre différent: Fr. 224.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’078.40
Dans un ordre différent: Fr. 1’009.80 Trio/Bonus: Fr. 54.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 176’637.50
Dans un ordre différent: Fr. 3’532.75 Bonus 4: Fr. 242.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 104.25 Bonus 3: Fr. 39.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 122.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix de la Baie de Seine
(plat, Réunion I, course 2, 1500 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Slickly Royal 63,5 F. Spanu P. Demercastel 31/1 5p6p6p
2. Tuaoi 63 E. Wianny JP Delaporte 22/1 1p1p7p
3. Verglacial 59 R. Thomas C. Lerner 13/1 3p1p4p
4. Jodhpur 58,5 T. Jarnet R. Pritchard 12/1 9p2p1p
5. Yangon 58,5 F. Lefebvre M. Le Forestier 8/1 2p1p1p
6. Trajano 58,5 G. Benoist M. Delzangles 17/1 1p4p7p
7. Psy Chic 57,5 S. Ruis Rb Collet 28/1 0p0p7p
8. Tryst 57 JM Breux J. Hammond 27/1 5p0p2p
9. Voxna 56,5 J. Victoire Rb Collet 16/1 7p2p3p

10. Sanaudou 56,5 I. Mendizabal C. Ferland 19/1 4p1p0p
11. Vantage Point 56,5 A. Roussel C. Cardenne 14/1 1p0p0p
12. Yes I Do 56,5 R. Marchelli S. Wattel 6/1 2p3p0p
13. Caerleon Wind 56 S. Pasquier V. Dissaux 7/1 2p4p4p
14. Tau 55,5 FX Bertras C. Cardenne 30/1 5p9p0p
15. Mesa Marauder 55,5 M. Tavares A. Lyon 24/1 4p0p1p
16. Huangdi 54,5 PC Boudot M. Boutin 11/1 1p2p1p
Notre opinion: 3 – Il va décongeler les rapports. 2 – Rien de lui interdit un exploit. 12 – Il est
visiblement en forme. 13 – Un classique à ce niveau. 5 – Il fera sur tous les tickets. 4 – Mérite
de la considération. 11 – Vient de s’imposer sûrement. 16 – Le petit poids ne doute de rien.
Remplaçants: 9 – On ne la présente plus. 6 – Encore un vainqueur potentiel.
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Love et autres drogues
Lu-ma 18h15, 20h45. Sa 23h15. 14
ans. De E.Zwick
Raiponce - 3D
Lu-ma 15h45, 16h. 7 ans. De B.
Howard
Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur d’aurore
Lu-ma 16h, 20h30. 10 ans. De M.
Apted
Megamind - 3D
Lu-ma 14h. 7 ans. De T. McGrath
De vrais mensonges
Lu-ma 18h15. 10 ans. De P. Salvadori
Red
Sa 23h. 12 ans. De R. Schwentke
The tourist
Lu-ma 20h15. 10 ans. De F. Henckel
von Donnersmarck
L’apprenti père Noël
Lu-ma 14h. Pour tous. De L.
Vinciguerra
Potiche
Lu-ma 15h45. 7 ans. De F. Ozon
La nostra vita
Lu-ma 18h. 12 ans. De D. Luchetti

■ ARCADES (032 710 10 44)
Mon beau-père et nous
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De
P. Weitz

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

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Un balcon sur la mer
Lu-ma 17h30, 20h45. 10 ans. De
N.Garcia
Burlesque
Lu-ma 15h. 7 ans. De S.Antin

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Megamind 3D
Ma 17h. 6 ans. De T. McGrath
Fair Game
Lu 17h. Ma 20h. 10 ans. De D. Liman
Un balcon sur la mer
Lu 20h. 10 ans. De N. Garcia

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Rubber
Ma 20h. 16 ans. De Q. Dupieux

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

LOVE ET AUTRES DROGUES 1re semaine - 14/16
Acteurs: Anna Hathaway, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Edward Zwick.
EN PREMIÈRE SUISSE! Jamie vend des produits
pharmaceutiques pour la firme Pfizer. Charismatique et
beau garçon, il n’a aucune difficulté à mettre une fille
dans son lit et ce même s’il ne veut pas de relation
stable.

VF LU et MA 15h, 17h30, 20h30

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

MON BEAU-PÈRE ET NOUS 2e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Stiller, Robert De Niro.
Réalisateur: Paul Weitz.
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 LU et MA 15h30, 17h45, 20h15

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

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 4e 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 LU et MA 16h15, 20h45

RAIPONCE 5e 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 LU et MA 14h

NO ET MOI 2e semaine - 12/14
Acteurs: Zabou Breitman, Bernard Campan.
Réalisateur: Zabou Breitman.
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 LU et MA 18h30

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

THE TOURIST 3e semaine - 10/12
Acteurs: Angelina Jolie, Johnny Depp.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
Trois nominations aux Golden Globes 2011 e.a. dans la
catégorie «meilleur film». 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 LU et MA 16h, 20h45

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

UNE VIE DE CHAT 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Jean-Loup Felicioli.
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 LU et MA 14h15

BURLESQUE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Christina Aguilera, Cher, Stanley Tucci.
Réalisateur: Steven Antin.
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 LU et MA 18h15

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 6e 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 LU et MA 20h30

L’APPRENTI PÈRE NOËL 4e 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 LU et MA 15h

VENUS NOIRE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Yahima Torres, André Jacobs, Olivier Gourmet.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PREMIÈRE VISION! Paris, 1817, enceinte de l’Académie
royale de médecine. «Je n’ai jamais vu de tête humaine
plus semblable à celle des singes». Face au moulage du
corps de Saartjie Baartman, l’anatomiste Georges Cuvier
est catégorique. Un parterre de distingués collègues
applaudit la démonstration. Sept ans plus tôt, Saartjie,
quittait l’Afrique du Sud avec son maître, Caezar, et livrait
son corps en pâture au public londonien des foires aux
monstres. Femme libre et entravée, elle était l’icône des
bas-fonds, la «Vénus Hottentote» promise au mirage
d’une ascension dorée...

VF LU et MA 17h15

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 LU et MA 20h45

«LOVE ET AUTRES DROGUES» Une fille et un garçon à l’horizontale. (SP)

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
CHÂTEL
>Expositions
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 16.01.

Galerie Ditesheim
Exposition Mathys, peintures
et sculptures. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 13.02.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville de
Neuchâtel. «Les maquettes historiques».
Sept maquettes retracent le développe-
ment urbanistique de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000. Me et di 13h-17h
ou sur rdv. Jusqu’au 06.01.

Musée d’ethnographie
Exposition «Bruits». Jusqu’au 15.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
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.

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

>Spectacle
«Les suites d'un premier lit»
Théâtre Tumulte. Comédie
d’Eugène Labiche. Je 06.01,
ve 07.01. Sa 08.01, 20h30. Di 09.01, 17h

LA CHAUX-DE-FONDS

>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.

Galerie Serena
Exposition José Barrense Dias.
Ve-sa 17h-20h et sur rendez-vous,
079 462 38 51 ou 032 968 07 65.
Jusqu’au 15.01.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de janvier. «Planisphère
monumental créé pour la section
horlogère de l’Exposition nationale de
1964». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.1.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.

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

LE LOCLE

>Spectacle
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Mais, quel cirque!».
Je 06, ve 07, sa 08.01, 20h30.

>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.
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.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites
guidées, ma-ve 14h15-15h30; sa-di
14h30-16h. Réouverture mardi 4 janvier

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
Exposition «Traces». Julien Cuny.
Procédé photographique qui fixe en pose
longue un dessin fait avec de la lumière.
Tous les jours 17h- 22h. Jusqu’au 27.02.

BEVAIX

>Exposition
ArtAmazone Galerie
Le Moulin. Exposition Jean-Pierre
Sergent. Ma-je 15h-18h30. Sa 16h-18h.
Jusqu’au 17.01. Fermé jusqu’au 4.1.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse

Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.

CERNIER

>Spectacle
«C’est chaud»
Salle de la Fontenelle.
Revue satirique neuchâteloise.
Je 06, ve 07, sa 08.01, 20h.
Di 09.01, 17h.

COLOMBIER

>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.

HAUTERIVE

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

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin.
Ancienne horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

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
obligatoire avant 11h. Groupes,
toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

MEN L’exposition «Bruits» du Musée d’ethnographie de Neuchâtel
est à découvrir jusqu’au 15 septembre. (RICHARD LEUENBERGER)
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Le système public américain
d’assurance santé des
personnes âgées, Medicare,
pourrait voir son fragile
équilibre financier mis à mal
par l’arrivée massive parmi
ses bénéficiaires de la
génération du «baby-boom» à
partir de 2011.

KARIN ZEITVOGEL

D
e très nombreux «baby-
boomers» (nés
entre 1946 et 1964),
atteindront ces prochai-

nes années l’âge de 65 ans, ce
qui leur donnera droit aux
prestations publiques d’assu-
rance santé des seniors.

Selon l’association AARP,
qui vise à améliorer la qualité
de vie des Américains les plus
âgés, une personne fêtera ses
65 ans toutes les huit secondes
en 2011: il y aura donc 7000
nouveaux bénéficiaires poten-
tiels de Medicare chaque jour,
ou plus de 2,5 millions de per-
sonnes pour la seule année
prochaine.

Et le nombre de personnes
atteignant l’âge de 65 ans
devrait encore augmenter au
cours des années suivantes,
pour atteindre 4,2 millions par
an à partir de 2030. En tout, au
cours des deux prochaines
décennies, ce sont 70 millions
de personnes qui pourront
faire valoir leur droit à l’assu-
rance santé des seniors.

Le système pourrait alors
tout bonnement faire faillite, si
le nombre d’actifs n’est plus
suffisant pour le financer par
rapport au nombre de ses
bénéficiaires. Selon un rapport
de la Kaiser Family

Foundation, le ratio d’actifs
par rapport aux bénéficiaires
de Medicare est déjà passé de
3,90 en 2000 à 3,63 en 2010, et
tomberait à 2,4 en 2030.

Selon cette association, qui
souligne qu’une majorité
d’Américains est favorable à
Medicare, «répondre aux
besoins de santé d’une popula-
tion vieillissante constitue un
défi pour le pays». Or, les
dépenses du programme
devraient passer de 3,6% du
PIB américain en 2009 à 6,4%
en 2030.

Medicare est partiellement
financé par les cotisations des
actifs. Pour en bénéficier, il

faut avoir travaillé et cotisé au
moins dix ans, et même si ce
programme ne suffit pas à cou-
vrir tous les frais de santé des
personnes âgées, il représente
toujours «un cadeau bienvenu
quand on atteint 65 ans», note
l’AARP.

Des parlementaires ont pro-
posé de repousser l’âge
d’entrée dans le dispositif pour
qu’il reste solvable. L’analyste
John Curtis estime dans le
«Los Angeles City Buzz
Examiner» que ce ne serait
«pas une solution du tout», et
préconise des prestations en
fonction des revenus des per-
sonnes concernées.

«Si les bénéficiaires ont les
moyens d’assurer leurs propres
revenus et leur propre assu-
rance médicale après leur
retraite, alors le gouvernement
ne devrait pas payer», estime-t-
il. «Les millionnaires et les mil-
liardaires qui gagnent plus de
250 000 dollars une fois à la
retraite ne devraient pas béné-
ficier de la Sécurité sociale et
devraient payer une prime
d’assurance à Medicare», dit-il.
Ainsi, «grâce aux revenus sup-
plémentaires engendrés, la
Sécurité sociale en général et
Medicare en particulier peu-
vent être préservés pour ceux
qui ont réellement besoin

d’argent pour leur retraite et
leur assurance médicale».

Mais les républicains, désor-
mais majoritaires à la
Chambre des représentants,
ont opposé récemment une
vive opposition à la proposi-
tion d’augmenter les impôts
des Américains gagnant plus
de 250 000 dollars par an, ce
qui a obligé le président
Barack Obama à trouver un
compromis sur cette question.

Une position qui semble lais-
ser peu de chances de succès à
la solution consistant à accor-
der les bénéfices de Medicare
sous conditions de revenus.
/KZE-afp

ÉTATS-UNIS Selon certaines associations, le système d’assurance santé pourrait faire faillite si le nombre
d’actifs n’est plus suffisant pour le financer par rapport au nombre de ses bénéficiaires. (KEYSTONE)

«Si les
bénéficiaires
ont les moyens
d’assurer leurs
propres revenus
et leur propre
assurance
médicale après
leur retraite, alors
le gouvernement
ne devrait pas
payer»

John Curtis

ÉTATS-UNIS

Les «baby-boomers» menacent
l’assurance santé des seniors

Deux recueils de nouvelles
qui se veulent noirs et qui s’avè-
rent plutôt sympathiques, ainsi
va-t-il de «La mauvaise habitude
d’être soi» du Français Martin
Page, illustré par Quentin
Faucompré, au trait simple et
aux thèmes fantastiques, et de
«Petite collection d’instants-fos-
siles» de la jeune Neuchâteloise
Antoinette Rychner (notre édi-
tion du 5 novembre 2010).

Dans le premier, des person-
nages se trouvent confrontés à
des problèmes d’identité
sérieux: l’un découvre qu’il
n’est pas un homo sapiens
mais le dernier spécimen du
groupe des homo sapiens insu-

laris, et un autre emménage
dans sa propre tête. Quand leur
propre identité ne les menace
pas, le monde s’en charge: un
fou s’attelle à la difficile tâche
de rendre son environnement
parfaitement sûr, et un dépres-
sif voit les animaux fuir la ville
les uns après les autres. Quelle
catastrophe cela présage-t-il?
Parmi ces nouvelles gentiment
absurdes dont l’atmosphère
hésite entre folie et fantastique
et qui se veulent probablement
troublantes mais qu’on lit en
réalité avec plaisir, la plus irri-
tante et la plus réussie raconte
la rencontre entre un homme
bien vivant et un policier obsti-

né chargé d’enquêter sur son
meurtre.

Quant aux nouvelles
d’Antoinette Rychner, certaines,
le temps d’un instant, celui que
peut prendre un échange entre
deux inconnus ou deux vieux
amis, laissent entrevoir des dra-
mes, et d’autres, toujours le
temps d’un dialogue –
Antoinette Rychner écrit égale-
ment pour le théâtre et cela
transparaît dans sa prose –,
écorchent gentiment ses per-
sonnages. On voit l’une avouer
sans le vouloir à son beau-fils
que son père est un piètre
amant et l’autre prétendre pren-
dre des risques alors qu’elle fait

surtout preuve d’un égocen-
trisme démesuré. Ces textes
courts se lisent avec plaisir
mais ne bouleversent pas réelle-
ment, aucun personnage
n’ayant assez d’étoffe pour
qu’on s’y attache. Sauf ce père
divorcé incorrigiblement mal-
adroit dont on perçoit la person-
nalité vouée à l’échec à travers
quelques pensées et quelques
phrases.

Laurence de Coulon

«La mauvaise habitude d’être soi»,
Martin Page, dessins de Quentin
Faucompré, éd. de l’Olivier,
«Petite collection d’instants-fossiles»,
Antoinette Rychner, éd. de l’Hèbe

CRITIQUE

Deux recueils noirs et sympathiques

’

’

Nouvelles

NEZ ROUGE
20 895 personnes raccompagnées chez elles
Les bénévoles de Nez rouge n’ont une nouvelle fois pas chômé au cours
de la nuit de la Saint-Sylvestre en raccompagnant 6458 personnes chez
elles. Durant l’ensemble des Fêtes de fin d’année, 20 895 personnes auront
fait appel à leurs services, soit un peu moins que l’an dernier. /ats

KE
YS

TO
NE Des milliers d’oiseaux morts

tombent sur une ville de l’Arkansas
Les habitants de la petite ville de Beebe dans l’Etat
américain de l’Arkansas ont été surpris au premier jour
de l’année par une pluie d’oiseaux morts. Les décès
de ces volatiles restaient inexpliqués hier. /ats-afp

ESPAGNE

Fumeurs
à la rue

Les fumeurs espagnols ont
découvert hier la vie sans ciga-
rette au bar ou au restaurant
avec l’entrée en vigueur d’une
loi antitabac parmi les plus
strictes en Europe. Les contre-
venants s’exposent à des amen-
des allant de 30 à 600 000
euros. Après un sursis de
24 heures pour les festivités du
Nouvel An, la loi entrée en
vigueur le 2 janvier interdit de
fumer dans les bars, les restau-
rants, les aires de jeux pour
enfants et les zones en extérieur
des enceintes scolaires et hospi-
talières.

«On a appliqué la nouvelle
loi dès minuit, je n’ai jamais
fumé de ma vie, je suis ravi, ils
auraient dû faire cette loi il y a
50 ans»», commente Teodoro
Escribano, 61 ans, patron du
bar Café del Almirante, dans le
centre de Madrid.

«C’est bon pour notre santé,
pour la santé de tout le monde»,
ajoute-t-il, derrière le comptoir
de son bar, qui était, avant hier,
toujours rempli d’un épais
nuage de fumée, du matin
jusqu’au soir. Rosa Atienzo, 58
ans, employée d’un théâtre voi-
sin et cliente habituelle du bar
de Teodoro, a moins le sourire:
«Je suis fumeuse, c’est très dur
pour moi. D’habitude, avec
mon petit-déjeuner, je prenais
une cigarette, maintenant je
vais devoir la fumer dehors».
/ats-afp-reuters

MADRID Depuis hier, on ne fume
plus dans les cafés. (KEYSTONE)

En bref
■ PEOPLE

Shania Twain s’est remariée le premier jour de l’an
La chanteuse de country Shania Twain a célébré le début de 2011 en se
remariant samedi avec son fiancé. Le couple réside dans le canton de
Vaud. Les noces ont été célébrées sur l’île de Puerto Rico, dans les
Caraïbes. Le couple avait annoncé ses fiançailles le mois dernier, deux
ans et demi après la séparation, après quatorze ans de mariage, de
Shania Twain et du producteur Robert Lange. /ats-afp

■ NOUVEL AN
Toujours plus de sms et de mms

Les Suisses ont une nouvelle fois plébiscité les sms et mms pour
envoyer leurs vœux de bonheur pour la nouvelle année. Entre le
31 décembre et le 1er janvier, les trois grands opérateurs ont
comptabilisé 116,1 millions de messages, soit 6,1 millions de plus qu’il
y a un an. Expert en télécoms pour le comparateur en ligne comparis.ch,
Ralf Beyeler évalue à environ 15 centimes en moyenne le coût d’un sms
en Suisse pour un usager. Il estime ainsi que Swisscom, Sunrise et
Orange, ont encaissé plus de 17 millions de francs en deux jours. /ats

■ HONG KONG
Mort d’une grande figure de la démocratie

Szeto Waha, grande figure du mouvement prodémocratie à Hong Kong
est décédé hier d’un cancer du poumon à l’âge de 79 ans. Il avait
participé à l’organisation du défilé aux flambeaux qui a lieu chaque
année dans l’ancienne colonie britannique à la mémoire des victimes de
la répression de la place Tiananmen à Pékin en juin 1989. /ats-reuters
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NHL
Les trois Suisses se mettent à la page
Le gardien suisse Jonas Hiller a effectué 35 arrêts lors du succès 5-2 vendredi des Anaheim
Ducks à domicile contre les Philadelphia Flyers. Le défenseur Luca Sbisa a également
participé à ce dernier succès de l’année 2010. Yannick Weber (photo, no 68) a aussi été à la
fête avec Montréal, qui s’est imposé 3-2 après prolongation chez les Florida Panthers. /si-afp

A Pittsburgh, 68 000 spectateurs
ont patienté pendant sept heures
En NHL, samedi, malgré la pluie et le report de la partie
de 13h à 20h, 68 000 personnes avaient pris place
dans le Heinz Field Stadium, à Pittsburgh, pour suivre
le «Winter Classic» entre les Penguins et Washington. /si

KE
YS

TO
NE

La belle série de victoires du
HCC s’est terminée à
l’occasion du premier match
estampillé 2011. Battus par
Langenthal sur leur glace, les
Chaux-de-Fonniers conservent
toutefois quatre longueurs
d’avance sur Olten. Gary
Sheehan attend une réaction
dès demain à Sierre.

EMILE PERRIN

L
e HCC a entamé 2011
avec un coup de mou.
Après six victoires consé-
cutives, les Chaux-de-

Fonniers ont buté sur l’obsta-
cle Langenthal et concédé leur
quatrième revers de l’exercice
aux Mélèzes. Bien en place tac-
tiquement, les Bernois ont fait
preuve d’un froid réalisme
pour s’imposer 2-5.

«Langenthal s’était préparé à
jouer contre le leader. Nous
nous sommes heurtés au mur
qu’ils avaient dressé devant
leur but. Notre adversaire s’est
aussi montré plus réaliste que
nous et a profité de nos
erreurs», analysait Gary
Sheehan.

Pourtant, les Chaux-de-
Fonniers avaient empoigné le
match par le bon bout, Pochon
montrant la voie à suivre.
Mais, alors que les joueurs de
Haute-Argovie étaient inexis-
tants, se reposant sur leur
excellent portier Eichmann, ils
trouvèrent le moyen de reve-
nir au score juste avant la pre-
mière sirène, via ce diable de
Kelly. «Ce but nous a fait très
mal», confirmait Gary
Sheehan en calculant que les
Bernois n’avaient tiré que qua-
tre fois au but lors des 20 pre-
mières minutes.

Ensuite, les Chaux-de-
Fonniers ont baissé pavillon,
ne parvenant pas à réagir après

le but de Carbis (25e). «On a
senti beaucoup de fatigue dans
l’équipe. Nous n’avions de
l’énergie que pendant 20
minutes», reprenait le boss des
Mélèzes. Difficile dans ces con-
ditions de corriger le tir. En
panne sèche, Vacheron et Cie
n’ont pas su profiter de la supé-
riorité numérique qui leur a
été offerte en début d’ultime
reprise. «Nous avions tout
pour inverser la tendance»,
reprenait Gary Sheehan. Tout
sauf le jus nécessaire.
«L’excuse est que nous avons
dépensé beaucoup d’énergie
contre Olten et à Lausanne.
Aujourd’hui, je ne suis pas sûr
que nous aurions gagné même
si nous avions mené 3-0 après
le premier tiers-temps. Ce
manque d’énergie nous a fait
sortir de notre plan de jeu.
Nous n’avons pas gagné assez
de duels, les choix sont deve-
nus moins bons et forcément
nous avons manqué de lucidi-
té», relevait encore le coach.

Grâce à la défaite d’Olten, le
HCC conserve ses quatre
points d’avance sur les
Soleurois. «J’avais prévenu les
gars que nous devions redes-
cendre de notre nuage. Nous
regardons plus le classement et
nous devons aussi nous adap-
ter et jouer avec plus de pres-
sion sur les épaules», poursui-
vait le Québécois.

La belle série des Chaux-de-
Fonniers – qui n’avaient plus
perdu aux Mélèzes depuis le
30 octobre et huit matches –
s’est donc arrêtée sur six succès.
«Nous devrons montrer une
réaction dès mardi à Sierre»,
confirmait Gary Sheehan.
Mais, même chez le neuvième
rien ne sera facile. «Le niveau
de la ligue a augmenté, tout est
très serré», prévenait le boss des
Mélèzes. /EPE

AÏE! Benoît Mondou (au centre) est pris au piège par Noël Guyaz et Marc Kämpf: le HCC a raté son entrée dans l’année 2011. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Faux départ du HCC

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 2-5 (1-1 0-1 1-3)

MÉLÈZES: 3173 spectateurs.
ARBITRES: Clément, Huggenberger et Würst.
BUTS: 10e Pochon (Morant, Mondou) 1-0. 20e (19’38’’) Kelly (Campbell, Brägger) 1-1.
25e Carbis (Bodemann, M. Schefer) 1-2. 43e Kelly (Guyaz) 1-3. 46e (45’17’’) Wolf
(Campbell, Lemm) 1-4. 46e (45’34’’) Fuchs (Pasqualino, Turler) 2-4. 56e Kämpf
(Campbell) 2-5.
PÉNALITÉS: 5 x 2’(Morant (2x), Spolidoro (2x), Mondou) contre La Chaux-de-Fonds;
4 x 2’contre Langenthal.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Morant, Jaquet; Vacheron, Du Bois; Daucourt,
Huguenin; Stephan, Erb; Bochatay, Mondou, Pochon; Charpentier, Kast, Neininger;
Turler, Pasqualino, Fuchs; Moser, Baur, Spolidoro.
LANGENTHAL: Eichmann; M. Schefer, Müller; Wegmüller, Guyaz; P. Schefer, Wolf;
Kühni; Kelly, Kämpf, Campbell; Carbis, Bodemann, Tschannen; Lemm, Brägger, Walser;
Furrer, Malgin, Reber.
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Conte (blessé). Langenthal sans Marolf, Abplanalp,
Meyer, Châtelain ni Gruber (blessés). 2e tir de Huguenin sur la transversale. 34e tir de
Pasqualino sur le poteau. Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (42’50’’).
Morant et Carbis sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses des Mélèzes
● «Toto» emprunté La rencontre n’a pas été avare en scènes

cocasses. Au milieu du troisième tiers, un défenseur chaux-de-
fonnier s’est emmêlé les patins dans la crosse du gardien
Todeschini. Privé de son outil de travail, «Toto» a fait ce qu’il a
pu avant qu’Alexis Vacheron de lui rapporte sa crosse.

● Contre l’équipe nationale? En arrivant aux Mélèzes, certains
spectateurs auraient pu être induits en erreur et se dire que le
HCC jouait contre l’équipe nationale. En effet, les Bernois de
Langenthal ont fait le déplacement dans le car habituellement
dévolu aux hommes de Sean Simpson.

● Arbitre applaudi Monsieur Clément a bien porté son nom aux
yeux du public. Ainsi, quand il a daigné envoyer un Bernois sur
le banc à la fin du deuxième tiers, l’annonce du speaker a été
saluée par une salve d’applaudissements bien ironiques. /epe

FOOTBALL

La Fifa veut éviter toute corruption...
Sepp Blatter va proposer en

juin la création d’un groupe de
travail qui se penchera sur les
moyens d’éviter les problèmes
de corruption, indique-t-il dans
un entretien à la «Sonntags-
Zeitung». Le président de la Fifa
entend s’assurer qu’il n’y a pas
de corruption au sein de l’organe
qu’il dirige.

«Je proposerai ce nouveau
groupe de travail au début du
congrès de la Fifa en juin à
Zurich», avance le Valaisan, qui
veut «s’assurer qu’il n’y a pas de
corruption au sein de la Fifa».

En ce sens, «nous travaillons à
la création d’un nouveau groupe
de travail», explique-t-il, spéci-
fiant que les «compétences» de

ce nouvel organe devront encore
être précisées. Il souligne égale-
ment que les participants de ce
groupe de travail seront des
«personnalités de haut rang» du
monde du sport, de l’économie,
de la politique, de la société et de
la culture, sans toutefois donner
de noms. Sepp Blatter indique
également qu’il n’entend pas
présider ce groupe de travail.

En novembre, la commission
d’éthique de la fédération a sus-
pendu deux membres du comité
exécutif, jugeant qu’ils avaient
contrevenu au code d’éthique de
l’organisation, après des soup-
çons de corruption dans l’attri-
bution des Mondiaux 2018 et
2022 révélés par la presse. /si-afp

SEPP BLATTER Le Valaisan veut s’assurer qu’il n’y a pas de corruption
de la Fifa. (KEYSTONE)

ANGLETERRE

Hodgson s’énerve,
puis s’excuse

Le manager de Liverpool Roy
Hodgson s’est excusé vendredi
auprès des fans de son club.
L’ancien sélectionneur de
l’équipe de Suisse les avait criti-
qués après la défaite des Reds
contre le dernier
Wolverhampton (0-1) en cham-
pionnat d’Angleterre, mercredi.

«Il y a eu mauvaise interpréta-
tion de ces propos», a déclaré
Roy Hodgson, soulignant qu’il
parlait uniquement à ce
moment de sa douleur et sa
déception d’être hué par les
spectateurs. Hodgson, en poste
depuis six mois et déjà sur la sel-

lette, avait piqué une colère lors-
que les fans avaient clamé leur
déception en le tournant en
dérision dans une chanson et en
réclamant qu’il soit remplacé
par Kenny Dalglish, un ancien
du club.

Roy Hodgson a par ailleurs
affirmé qu’il n’avait nullement
l’intention de renoncer à ses
fonctions. Après une difficile
victoire (2-1) samedi contre
Bolton, Liverpool occupe la
dixième place du classement,
avec 25 points après 19 rencon-
tres de Premier League. /si-afp-
réd
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TENNIS

Federer «déjà»
battu par Nadal

Roger Federer a débuté
l’année 2011 par une défaite.
En finale du tournoi exhibi-
tion d’Abou Dhabi (EAU), le
Bâlois est tombé face à son
meilleur ennemi Rafael Nadal
en deux jeux décisifs (7-6 7-6).

Les affrontements entre
Nadal et Federer sont tou-
jours épiés avec attention.
Que ces matches soient joués
pour recueillir des fonds ou
lors de tournoi sans grand
enjeu, comme ce traditionnel
rendez-vous de début d’année
dans les Emirats. Cette ren-
contre n’a pas fait exception à
la règle et la partie a été très
disputée.

Le Suisse pourra se mordre
les doigts d’avoir laissé filer le
premier set. Il a en effet obte-
nu la première balle de break
de la rencontre à 5-4 en sa
faveur et menait 3-0 dans le
tie-break, avant de plier sous
les coups de butoir du no 1
mondial. Lors du second jeu
décisif, l’Espagnol a rapide-
ment fait le «minibreak» et
est resté solide sur sa mise en
jeu.

Nadal a ainsi confirmé son
succès de l’an dernier à Abou
Dhabi. Le Majorquin reste sur
deux succès de rang face à
l’homme aux seize titres du
Grand Chelem, l’ayant battu
lors du «match retour» des
exhibitions de charité dispu-
tées le mois dernier à Zurich et
Madrid.

■ Contre Chiudinelli?
Cette semaine, au tournoi

ATP 250 de Doha, Roger
Federer pourrait affronter son
compatriote bâlois Marco
Chiudinelli, lequel a passé
avec succès le deuxième tour
des qualifications contre
Marco Djokovic (ATP 638), le
frère de Novak. Le 117e mon-
dial s’est défait du Serbe 2-6 6-
4 6-2 et en découdra au pro-
chain tour avec le Belge
Yannick Mertens (ATP 247).

■ Un Indien pour «Stan»
A Chennai (Inde), Stanislas

Wawrinka sera pour sa part
opposé, comme l’an dernier, au
local de l’étape, Rohan
Bopanna (ATP 626). En 2010,
le Vaudois l’avait facilement
emporté 6-1 6-4 au 1er tour en
2010. Il jouera demain, tout
comme Federer. /si-afp

COMME DES GAMINS... Rafael
Nadal et Roger Federer semblent
se réjouir de l’année 2011. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

L’Argentine est
folle du Dakar

Le départ du Dakar 2011 a
été donné samedi à Buenos
Aires, vers 18h15. Une foule
immense est venue à ce ren-
dez-vous très populaire en
Argentine.

Les pilotes de quads ont été
les premiers à avoir les hon-
neurs du podium géant instal-
lé à côté de l’obélisque de la
capitale argentine.

Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes se sont ras-
semblées devant le monu-
ment de Buenos Aires pour
voir partir les 407 véhicules
(140 voitures, 170 motos, 30
quads et 67 camions), confir-
mant la cote de popularité
immense du Dakar en
Argentine.

Un million de spectateurs
étaient attendus pour la seule
journée de samedi le long des
routes que suit le Dakar. L’an
passé, ils étaient entre 600 000
et 800 000 à avoir assisté à la
première étape.

Le départ de Buenos Aires
est avant tout symbolique.
Samedi n’était courue que la
première partie de la première
étape, qui comporte 377 kilo-
mètres de liaison – non chro-
nométrés – entre la capitale et
Victoria.

Les pilotes rentraient dans le
vif du sujet hier, pour la
deuxième partie de la pre-
mière étape, entre Victoria et
Cordoba (758 km, dont 192 de
spéciale). /si-afp

CARLOS SAINZ Le vainqueur de l’an dernier et tous les autres pilotes
se sont élancés devant une belle foule à Buenos Aires. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La Coupe Spengler reste à l’Est
La Coupe Spengler restera à l’Est. Après

Dynamo Minsk l’an dernier, c’est au tour
du SKA Saint-Pétersbourg d’inscrire son
nom au palmarès du tournoi davosien. En
finale, les Russes se sont imposés 4-3 con-
tre le Team Canada vendredi dernier.

Saint-Pétersbourg succède ainsi au
Dynamo Moscou, dernier vainqueur russe
sur les hauteurs de la station grisonne, en
2008. Au terme d’une finale peu spectacu-
laire, les Russes se sont montrés nettement
les meilleurs. Sans doute que le cinquième
match en cinq jours était celui de trop
pour les joueurs canadiens, obligés de pas-
ser par les quarts de finale pour effacer
leur première défaite contre Davos. Les
Canadiens disputaient leur neuvième
finale à Davos en onze ans.

Bien sûr, la lecture du seul score (4-3)
peut laisser penser que le Team Canada

n’était pas loin de son adversaire. Mais il y
avait un bel écart entre les deux forma-
tions. Les Canadiens ne possédaient pas
cette étincelle habituelle dans leur jeu.
Des joueurs spectaculaires dans le cham-
pionnat de LNA comme Holden ou
Metropolit sont passés à côté de leur
finale.

Les Russes ont également pu compter
sur le meilleur gardien du tournoi, Jakub
Stepanek (24 ans, qui représente l’avenir
en République tchèque, où il est interna-
tional depuis deux ans. La formation russe
aligne de nombreuses stars dans ses rangs
à l’image de Yashin, Sushinsky ou les
Suédois Fransson, Weinhandl et
Martensson. Elle ne dépareille en tout cas
pas au palmarès du tournoi grison, qu’elle
avait déjà remporté à trois reprises dans
les années 1970. /si

COUPE SPENGLER Le trophée retourne
à Saint-Pétersbourg. (KEYSTONE)

Vainqueur samedi de la
deuxième épreuve des Quatre-
Tremplins, à Garmisch-
Partenkirschen, Simon
Ammann s’est relancé au
classement de la tournée
avant le concours d’Innsbruck,
aujourd’hui.

S
imon Ammann a gagné
le concours de Nouvel
An à Garmisch au terme
d’une seule manche per-

turbée par le vent. Il a devancé
le Russe Pavel Karelin et le
Polonais Adam Malysz.

Ammann a réalisé une excel-
lente opération dans l’optique
du classement final de la
Tournée des Quatre-
Tremplins. Thomas
Morgenstern (Aut) a en effet
manqué son saut et n’a pris que
la 14e place. L’Autrichien ne
possède plus que 13,5 points
d’avance sur le double cham-
pion olympique de Salt Lake
City et Vancouver. C’est dire
que celui-ci a bien redressé la
barre après l’épreuve
d’Oberstdorf, au terme de
laquelle il comptait 30 points
de retard sur Morgenstern.

Simon Ammann a effectué
un saut très propre à 131 m, et
il a obtenu des points de com-
pensation grâce au vent et à un
élan raccourci. Karelin (132,5)
et Malysz (132) ont sauté plus
loin que lui, mais ont été
moins bien notés et ont bénéfi-
cié d’un vent plus favorable.

Il s’agit du 18e succès du
sauteur suisse en Coupe du
monde, son premier à
Garmisch et le deuxième seu-
lement dans le cadre de la
Tournée, après celui conquis à
Oberstdorf en 2008. «Simi» ne
s’était plus imposé depuis le
14 mars 2010 à Oslo. Cette

victoire survient quatre ans
jour pour jour après celle
d’Andreas Küttel sur le même
tremplin, dans un concours
qui avait également été rac-
courci à un seul saut en raison
du vent. Un autre Suisse,
Walter Steiner, avait aussi
connu en 1974 la joie de débu-
ter une année par un succès à
Garmisch.

«Les circonstances ont joué
en ma faveur, et c’est ce dont
j’avais besoin. Je suis de nou-
veau dans la course pour
gagner la Tournée», a déclaré
Simon Ammann.

Le vent a sérieusement per-
turbé la compétition. Les sauts
ont été interrompus durant
une demi-heure avant que la
première manche puisse aller à
son terme, toujours dans des
conditions difficiles. Plusieurs

favoris ont perdu énormément
de terrain et, sans doute, une
grande partie de leurs illusions
dans la course à la victoire
finale. Il s’agit notamment
d’Andreas Kofler, le vainqueur
de la dernière Tournée, qui a
évité la chute de justesse (50e).
Matti Hautamäki (Fin) et
Manuel Fettner (Aut), respecti-
vement 2e et 3e à Oberstdorf,
n’ont pu faire mieux que 31e
et 39e.

Les hommes d’expérience
ont tiré leur épingle du jeu.
Outre Ammann et Malysz,
Anders Jacobsen (No, qua-
trième), Janne Ahonen (Fin,
cinquième) et Martin Schmitt
(All, septième) se sont mis en
évidence avec un classement
dans le top 10. Ahonen, quin-
tuple vainqueur de la Tournée,
a fait oublier sa piètre perfor-

mance d’Oberstdorf (31e) avec
un très bon saut à 134 mètres.

Enfin, comme à son habi-
tude, Simon Ammann ne s’est
pas élancé hier lors du saut de
qualification sur le tremplin
d’Innsbruck (Aut). Lors de la
troisième manche de la
Tournée des Quatre
Tremplins, le Saint-Gallois
affrontera aujourd’hui Tom
Hilde (Nor) lors du «K.-O. sys-
tème».

Le sauteur du Toggenburg
ne sera pas le seul Helvète en
lice, puisque le jeune Marco
Grigoli a gagné son ticket pour
l’épreuve principale. Le Grison
de 19 ans a pris le 46e rang et
peut espérer marquer ses pre-
miers points en Coupe du
monde. Lors de son premier
saut, il sera opposé au Polonais
Kamil Stoch. /si

SIMON AMMANN Après Walter Steiner en 1974 et Andreas Küttel en 2007, le Saint-Gallois est le troisième
Suisse à s’imposer à Garmisch-Partenkirchen. (KEYSTONE)

SAUT À SKIS

Simon Ammann retrouve
espoir avant Innsbruck

TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS
Gregor Schlierenzauer de retour aujourd’hui
Gregor Schlierenzauer effectuera son retour à la compétition à Innsbruck (Aut)
à l’occasion de la troisième épreuve de la Tournée des Quatre-Tremplins.
L’Autrichien s’était blessé au genou droit en chutant à l’entraînement le 13 décembre
et avait dû renoncer aux deux premiers concours de la tournée austro-allemande. /si
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SKI ALPIN

Les Suisses font de la figuration à Munich
Les Suisses n’ont pas fait

long feu lors du slalom paral-
lèle de Munich, remporté hier
par Ivica Kostelic (Cro) et
Maria Pietilä-Holmner (Su).
Sur les cinq skieurs helvéti-
ques engagés, seule Fabienne
Suter est parvenue à passer un
tour.

Dans cette fausse exhibi-
tion, lors de laquelle des
points Coupe du monde ont
été distribués, Fabienne Suter
a dominé Michaela
Kirchgasser (Aut) au premier
tour. La Schwyzoise n’a
ensuite rien pu faire en quart
de finale contre Tina Maze
(Sln).

Pour Dominique Gisin et
Nadja Kamer, qui n’ont rien
de slalomeuses, la mission
était tout simplement impos-
sible sur une piste longue de

200 m et parsemée de 20 por-
tes. Dominique Gisin a été éli-
minée dès son entrée en lice
par cette même Tina Maze,
tandis que Nadja Kamer a
connu un sort identique face à
Elisabeth Görgl (Aut).

Chez les messieurs, Didier
Cuche et Carlo Janka ne se
sont pas non plus attardés sur
la colline munichoise. A leur
décharge, ils ont été opposés
dès le premier tour à des
cadors du slalom, soit
Reinfried Herbst (Aut) pour
le Neuchâtelois et Felix
Neureuther (All) pour le
Grison. Leur participation à
ce pseudoslalom leur a toute-
fois permis d’engranger 15
points au classement général
de la Coupe du monde, géné-
reusement offerts à tous les
éliminés du premier tour.

Absent de marque de cette
course, Silvan Zurbriggen a
perdu la tête du classement
général de la Coupe du
monde. Le Haut-Valaisan a

été dépassé par Michael
Walchhofer (Aut), battu
d’entrée à Munich, mais
dont les 15 points ont per-
mis de prendre la première

place. Le coureur de Brigue
aura l’occasion de retrouver
son bien jeudi, lors d’un
authentique slalom à
Zagreb.

Censé promouvoir le ski
alpin, ce slalom parallèle
inédit a aussi servi de vitrine
à la candidature de Munich
aux JO 2018 ainsi qu’aux
Mondiaux de Garmisch, qui
se disputeront dans un peu
plus d’un mois à 80 km de la
capitale bavaroise. Tout
comme à Moscou les deux
années précédentes, l’intérêt
sportif d’une telle épreuve
reste discutable. Sur le plan
de l’engouement, les organi-
sateurs et la FIS ont, en
revanche, réussi leur pari,
avec 25 000 spectateurs pré-
sents dans le parc olympique
munichois. /si

MUNICH La Suédoise Maria Pietilä-Holmner (au premier plan) s’est mise
en évidence en devançant la Slovène Tina Maze. (KEYSTONE)

Le Tour de ski a commencé
de très belle manière pour
Dario Cologna. A la faveur de
sa victoire en poursuite
samedi et de sa troisième
place hier en sprint, à
Oberstdorf, le Grison pointe
en tête.

D
ario Cologna a parfai-
tement lancé son Tour
de ski. Le Grison a pris
la tête du classement

général après sa victoire sur
15 km samedi à Oberhof
(All) et sa troisième place lors
du sprint dominical à
Oberstdorf (All).

Cologna est passé tout près
d’un doublé en Bavière.
Facile vainqueur de son quart
et de sa demi-finale lors du
sprint en classique, il a perdu
la finale sur une petite erreur
stratégique. En changeant de
trace au mauvais moment, le
fondeur du Val Müstair a
laissé le Suédois Emil Jönsson
(premier) et le Canadien
Devon Kershaw (deuxième)
prendre quelques mètres
d’avance. Malgré sa puis-
sance, il n’a pas pu revenir
dans l’ultime ligne droite,
venant mourir à seulement
quatre dixièmes du duo de
tête.

«J’aurais pu faire mieux.
Mais cela reste un excellent
résultat, notamment en vue
du classement général du
Tour de ski», a commenté
Dario Cologna. En engran-
geant 52 secondes de bonifi-
cations, le vainqueur de l’édi-
tion 2009 a notamment pris
ses distances sur deux de ses

principaux rivaux, Alexander
Legkov (sixième du sprint) et
Petter Northug (éliminé en
quart de finale). Au général,
le Russe pointe dorénavant à
23’’ et le Norvégien à près
d’une minute.

Seul Devon Kershaw tient
pour l’instant le choc face à
Cologna. Deux fois deuxième
ce week-end, la révélation
canadienne ne compte que
3’’7 de retard sur le Grison. Il
est toutefois encore difficile
de dégager les grandes ten-
dances de ce Tour de ski
2011, ces premiers jours de

course correspondant aux
étapes de plat d’un grand
Tour cycliste.

Le véritable premier test
aura lieu aujourd’hui, tou-
jours à Oberstdorf, où une
double poursuite sur 20 km
est au programme. Avec sa
forme actuelle et sa polyva-
lence, Cologna pourrait créer
des écarts importants. «Je me
trouve dans une position de
force, sans pression. Je suis
actuellement leader et c’est
aux autres de tout faire pour
récupérer du temps», a-t-il
relevé.

«La condition physique sera
aussi déterminante, car il ne
faut pas oublier que nous dis-
puterons notre quatrième
course en autant de jours», a
ajouté le Grison, réputé pour
ses capacités de récupération.
Le matériel constituera un
autre élément clé dans une
épreuve qui comprend un pas-
sage en style libre et un autre
en classique. On rappellera
qu’aux JO de Vancouver
Cologna était aussi favori de la
double poursuite, mais il avait
perdu tout espoir en raison
d’un matériel peu performant.

Les autres Suisses sont
déjà distancés dans ce Tour
de ski. Après trois journées,
Curdin Perl est 22e à 1’30’’
de son chef de file. Toni
Livers (45e) et Remo
Fischer (63e) sont encore
plus loin.

Chez les dames, la Slovène
Petra Majdic s’est imposée
dans le sprint de dimanche
devant Justyna Kowalczyk.
Au classement général, les
rôles sont inversés puisque
la Polonaise mène le bal
avec 44 secondes d’avance
sur Majdic. /si-afp

PHOTO-FINISH Dario Cologna (au centre) a échoué d’un rien lors du sprint d’hier. C’est le Suédois Emil Jönsson
(à gauche) qui s’est imposé, juste devant le Canadien Devon Kershaw (à droite). (KEYSTONE)

«J’aurais pu faire
mieux, mais cela
reste un excellent
résultat»

Dario Cologna, après
sa troisième place d’hier

SKI NORDIQUE

En Allemagne, Dario Cologna
ne rate pas son départ

FOOTBALL
Joueur vendu, entraîneur fâché
Ralf Rangknick a claqué la porte d’Hoffenheim à cause d’un désaccord sur la vente
au Bayern Munich du défenseur brésilien Luiz Gustavo. Il avait conduit le club
de la troisième division à la Bundesliga. «Il est unique qu’un joueur soit vendu sans que
l’entraîneur en soit directement informé. C’est ce qui a entraîné ma décision.» /si-reuters

KE
YS

TO
NE Après les Etats-Unis, le Canada

attendait les M20 suisses
Battue 2-1 par les Etats-Unis en dernier match du tour
préliminaire, l’équipe de Suisse M20 a fini troisième
de son groupe. Cette nuit, elle affrontait le Canada
en quart de finale. /si-réd

VOILE

La Coupe
de l’America
en Californie
en 2013

L’organisateur de la 34e
Coupe de l’America a choisi
San Francisco (Californie)
comme ville hôte de la pro-
chaine défense du trophée en
2013, a-t-il indiqué dans un
communiqué. Les détails de
l’organisation seront précisés
dans une conférence de presse
le 5 janvier.

Les responsables d’America’s
Cup Event Authority (comité
d’organsation de la coupe de
l’America), par la voix de son
président Richard Worth, ont
déclaré en substance qu’après
«avoir promis de faire navi-
guer les meilleurs marins du
monde sur les bateaux les plus
rapides à San Francisco, c’est la
concrétisation de ces promes-
ses». Pour la première fois, la
Coupe de l’America sera cou-
rue sur des catamarans de 72
pieds.

Les challengers commence-
ront les régates de sélection à
partir de l’été 2011. /si-afp

SAN FRANCISCO La prochaine
Coupe de l’America se disputera
dans un cadre prestigieux, au pied
du Golden Gate. (KEYSTONE)

TOUR DE SKI

Quatre
fondeurs
suspendus

Quatre fondeurs ont été sus-
pendus du Tour de ski pour
soupçon de dopage. Parmi eux,
le vice-champion du monde du
50 km Maxim Vylegzhanin
(Rus). Il s’agit de suspensions
par précaution liées à des taux
anormalement élevés d’hémo-
globine. Outre Vylegzhanin,
sont concernés le Slovaque
Martin Bajcicak et les Estoniens
Kein Einaste et Algo Karp.

Les quatre fondeurs se sont
vu interdire de prendre le
départ du prologue du Tour de
ski vendredi à Oberhof (All).
Suspendus pour cinq jours, ils
n’ont pas disputé les première
et deuxième étapes samedi et
hier.

Vylegzhanin était jusque-là
quatrième au classement mon-
dial. /si-afp
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EN VRAC
Basketball
NBA
Matches de vendredi: Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, deux points) -
Atlanta Hawks 103-94. Boston Celtics -
New Orleans Hornets 81-83. Chicago
Bulls - New Jersey Nets 90-81. Indiana
Pacers - Washington Wizards 95-86.
Charlotte Bobcats - Golden State
Warriors 95-96. Houston Rockets -
Toronto Raptors 114-105. Phœnix Suns -
Detroit Pistons 92-75. Los Angeles
Lakers - Philadelphia 76ers 102-98.
Matches de samedi: Chicago Bulls -
Cleveland Cavaliers 100-91. Washington
Wizards - New Orleans Hornets 81-92.
Miami Heat - Golden State Warriors 114-
107. Minnesota Timberwolves - New
Jersey Nets 103-88. San Antonio Spurs -
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha,
zéro point) 101-74. Denver Nuggets -
Sacramento Kings 104-86. Milwaukee
Bucks - Dallas Mavericks 99-87. Utah
Jazz - Memphis Grizzlies 98-92.

Football
Angleterre
West Bromwich - Manchester United 1-2
Liverpool - Bolton 2-1
Manchester City - Blackpool 1-0
Stoke - Everton 2-0
Sunderland - Blackburn 3-0
Tottenham - Fulham 1-0
West Ham - Wolverhampton 2-0
Birmingham - Arsenal 0-3
Chelsea - Aston Villa 3-3
Wigan - Newcastle 0-1
1. Manchester Utd 19 11 8 0 41-18 41
2. Manchester City21 12 5 4 33-16 41
3. Arsenal 20 12 3 5 42-22 39
4. Tottenham 20 10 6 4 30-23 36
5. Chelsea 20 10 5 5 36-18 35
6. Sunderland 21 7 9 5 24-22 30
7. Bolton 21 7 8 6 33-28 29
8. Stoke 20 8 3 9 25-24 27
9. Blackpool 18 7 4 7 26-30 25

10. Liverpool 19 7 4 8 23-24 25
11. Newcastle 20 7 4 9 29-31 25
12. Blackburn 21 7 4 10 26-34 25
13. Everton 20 4 10 6 21-24 22
14. West Bromwich 20 6 4 10 26-36 22
15. Aston Villa 20 5 6 9 23-37 21
16. Wigan 20 4 8 8 17-32 20
17. West Ham 21 4 8 9 22-33 20
18. Birmingham 19 3 10 6 18-24 19
19. Fulham 20 3 10 7 19-24 19
20. Wolverhampton 20 5 3 12 20-34 18

Espagne
Barcelone - Levante 2-1
Athletic Bilbao - La Corogne 1-2
Sporting Gijon - Malaga 1-2
FC Séville - Osasuna 1-0
1. Barcelone 17 15 1 1 53-10 46
2. Real Madrid 16 13 2 1 39-12 41
3. Villarreal 16 10 3 3 30-14 33
4. Valence 16 8 4 4 24-19 28
5. Espanyol 16 9 1 6 18-22 28
6. Atletico Madrid 16 8 2 6 27-19 26
7. Getafe 16 8 2 6 26-22 26
8. Athletic Bilbao 17 8 1 8 26-29 25
9. FC Séville 17 7 2 8 22-27 23

10. Real Sociedad 16 7 1 8 22-26 22
11. Majorque 16 6 3 7 16-20 21
12. La Corogne 17 5 6 6 15-20 21
13. Alicante 16 5 4 7 18-22 19
14. Santander 16 5 3 8 13-23 18
15. Osasuna 17 4 5 8 15-21 17
16. Malaga 17 5 1 11 22-36 16
17. Levante 17 4 3 10 19-28 15
18. Almeria 16 2 7 7 15-25 13
19. Sporting Gijon 17 2 6 9 14-26 12
20. Saragosse 16 1 7 8 14-27 10

Hockey sur glace
LNA
Berne - Davos 4-5
Bienne - Genève-Servette 1-4
Fribourg Gottéron - ZSC Lions ap 3-2
Kloten - Rapperswil 4-2
Langnau - Ambri-Piotta ap 3-2
Zoug - Lugano ap 1-2
1. Kloten 37 26 3 2 6 126-78 86
2. Davos 37 23 4 4 6 126-80 81
3. Zoug 36 19 4 4 9 128-103 69
4. Berne 36 15 10 2 9 117-87 67
5. Langnau 37 15 5 5 12 119-103 60
6. FR Gottéron 36 11 8 4 13 118-106 53
7. GE-Servette 35 13 3 5 14 84-93 50
8. ZSC Lions 36 12 4 6 14 95-108 50
9. Bienne 37 9 3 5 20 93-132 38

10. Lugano 36 8 3 5 20 86-116 35
11. Rapperswil 37 7 4 6 20 104-138 35
12. Ambri-Piotta 36 7 2 5 22 78-130 30
Mardi 4 janvier, 19h45: Ambri-Piotta -
Bienne, Davos - Langnau, Kloten - Berne,
Lugano - Genève-Servette, Rapperswil -
ZSC Lions, Zoug - Fribourg Gottéron.
Compteurs: 1. Stacy Roest (Rapperswil)
45 (13 buts - 32 assists). 2. Glen
Metropolit (Zoug) 38 (11-27). 3. Petr
Sykora (Davos) 37 (25-12). 4. Jaroslav
Bednar (Davos) 37 (15-22). 5. Josh
Holden (Zoug) 37 (13-24). 6. Tommi
Santala (Kloten) 37 (7-30). 7. Reto von
Arx (Davos) 36 (14-22). 8. Domenico
Pittis (ZSC Lions) 34 (14-20). 9. Micki
DuPont (Kloten) 33 (10-23). 10. Kimmo
Rintanen (Kloten) 32 (12-20).

BERNE - DAVOS 4-5 (1-1 1-1 2-3)
PostFinance Arena:
17 131 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Arm et Küng.
Buts: 2e Dubé (Gardner, Reichert) 1-0.
8e Sciaroni (Ramholt, Steinmann) 1-1.
36e (35’20’’) Roland Gerber (Dubé,
Montandon) 2-1. 36e (35’47’’) Rizzi
(Dino Wieser) 2-2. 41e (40’36’’)
Guggisberg (Ramholt, Taticek) 2-3.
50e Steinmann (Ramholt) 2-4. 54e
Kwiatkowski (Plüss, Rüthemann) 3-4.
56e Stoop (Taticek, Guggisberg, à 5
contre 4) 3-5. 60e (59’42’’) Plüss
(McLean, Vigier, à 6 contre 5) 4-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne, 4 x 2’
contre Davos.

BIENNE - GENÈVE-SERVETTE 1-4
(1-0 0-3 0-1)

Stade de glace: 4602 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Bürgi et Marti.
Buts: 1e (0’47’’) Gloor (Nüssli, Fata) 1-
0. 23e Walsky (Vukovic, Fritsche) 1-1.
38e Fritsche (Pothier, Toms, à 5 contre
4) 1-2. 40e (39’30’’) Salmelainen
(Savary, Vukovic) 1-3. 60e (59’52’’)
Walsky (Trachsler, Pothier, dans le but
vide) 1-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bienne, 5 x 2’
contre Genève-Servette.

FRIBOURG - ZSC LIONS 3-2 ap
(1-0 0-2 1-0)

BCF Arena: 6900 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Fluri et Müller.
Buts: 20e (19’17’’) Jeannin (Knöpfli,
Collenberg) 1-0. 34e Wichser (Bastl,
Murphy) 1-1. 38e Bühler (Altorfer) 1-
2. 49e Melin (Heins, Jeannin, à 5
contre 4) 2-2. 64e (63’33’’) Plüss
(Sprunger, Huet) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg, 3 x
2’ contre les ZSC Lions.
Notes: Fribourg sans Löffel.

KLOTEN - RAPPERSWIL 4-2 (1-1 2-1 1-0)
Kolping-Arena: 5187 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Kehrli et Kohler.
Buts: 3e Suri (Grauwiler, Rizzello) 0-1.
20e (19’51’’) DuPont (Liniger) 1-1. 21e
(20’35’’) Jacquemet (Bieber, DuPont)
2-1. 27e Lemm (Stancescu) 3-1. 31e
Pöck 3-2. 46e Lemm 4-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten, 4 x 2’
contre Rapperswil.
Notes: Débuts en LNA de Dominik
Lammer (18 ans, Kloten).

LANGNAU - AMBRI-PIOTTA 3-2 ap
(0-0 2-2 0-0)

Ilfis: 6098 spectateurs.
Arbitres: Koch, Mauron et Schmid.
Buts: 29e (28’40’’) Schilt (Brooks,
Lüthi) 1-0. 30e (29’40’’) Demuth
(Raffainer, Bianchi) 1-1. 31e (30’39’’)
Isabella (Incir, Zanetti) 1-2. 36e
Camenzind (Haas, Brooks) 2-2. 62e
(61’11’’) Brooks (Reber, Murphy) 3-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau, 2 x
2’ contre Ambri-Piotta.
Notes: Ambri-Piotta sans Hofmann ni
Pestoni (aux Mondiaux M20).

ZOUG - LUGANO 1-2 ap (0-1 1-0 0-0)
Bossard Arena: 7015 spectateurs.
Arbitres: Massy, Dumoulin et Zosso.
Buts: 3e Genoway (Bourque,
Nummelin) 0-1. 25e Diaz (Oppliger,
Brunner) 1-1. 63e (62’57’’) Murray
(Nummelin, Ulmer) 1-2.
Pénalités: 2 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Wozniewski) contre Zoug, 6 x
2’ contre Lugano.

LNB
Bâle - Sierre 4-1
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 2-5
Lausanne - Thurgovie 4-1
Olten - Ajoie 1-3
Viège - GCK Lions 5-3
1. Chx-de-Fds 33 16 6 4 7 127-103 64
2. Olten 33 18 2 2 11 142-106 60
3. Lausanne 33 17 3 2 11 115-84 59
4. Ajoie 33 16 2 3 12 105-100 55
5. Langenthal 33 14 5 2 12 133-120 54
6. Bâle 33 15 2 5 11 101-99 54
7. Viège 33 11 6 1 15 99-117 46
8. GCK Lions 33 10 2 4 17 101-130 38
9. Sierre 33 10 2 2 19 99-124 36

10. Thurgovie 33 8 0 5 20 100-139 29
Mardi 4 janvier, 19h45: Thurgovie - Bâle.
20h: GCK Lions - Olten, Langenthal -
Lausanne, Sierre - La Chaux-de-Fonds.
Jeudi 6 janvier, 20h: Ajoie - Viège.
Compteurs: 1. Marty Sertich (Olten) 61
(21 buts - 40 assists). 2. Brent Kelly
(Langenthal) 55 (21-34). 3. Stefan
Tschannen (Langenthal) 55 (21-34). 4.
Lee Jinman (Sierre) 52 (22-30). 5. Derek
Cormier (Sierre) 52 (19-33). 6. Stéphane
Roy (Ajoie) 50 (18-32).
BÂLE - SIERRE 4-1 (2-0 0-1 2-0)

Saint-Jacques: 1389 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Brunner et Frei.
Buts: 7e Voegele (Weisskopf, Fäh) 1-0.
9e Falett (Schwarz, Voegele) 2-0. 33e
Jinman (Cormier) 2-1. 47e Gfeller
(Mäder, Keller) 3-1. 60e (59’42’’)
Voegele (Plavsic, dans le but vide) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle, 7 x 2’ +
10’ (Christen) contre Sierre.

LAUSANNE - THURGOVIE 4-1 (2-1 0-0 2-0)
Malley: 3329 spectateurs.
Arbitres: Küng, Gnemmi et Niquille.
Buts: 6e Kamerzin (Hürlimann) 1-0. 7e
Brulé (à 5 contre 4) 1-1. 11e Simon
Fischer (Staudenmann) 2-1. 41e (40’23’’)
Sigrist (Schäublin, Setzinger, à 5 contre
4) 3-1. 60e (59’44’’) Simon Fischer
(Augsburger, dans le but vide) 4-1.

Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Frunz) contre
Lausanne, 7 x 2’ + 10’ (Ganz) contre
Thurgovie.

OLTEN - AJOIE 1-3 (1-1 0-0 0-2)
Kleinholz: 4106 spectateurs.
Arbitres: Peer, Espinoza
et Grossniklaus.
Buts: 11e Bouchard (Posse) 0-1. 18e
Hirt (à 5 contre 4) 1-1. 43e Bouchard
(Roy) 1-2. 45e Chabloz (Pedretti) 1-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten, 6 x 2’
+ 5’ et pénalité de match (Rauch)
contre Ajoie.
Notes: Ajoie sans Desmarais (blessé).
Olten sans l’Américain Marty Sertich
depuis le deuxième tiers (maux de
tête) ni Philipp Wüst (commotion
cérébrale après un coup de crosse de
Rauch).

VIÈGE- GCK LIONS 5-3 (4-0 0-1 1-2)
Litternahalle: 2612 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Micheli
et Tscherrig.
Buts: 6e Heldstab 1-0. 11e Füglister 2-
0. 14e Brunold (Zeiter, Dolana, à 5
contre 4) 3-0. 17e Dolana 4-0. 35e
Hüsler (Wichser, Geiger) 4-1. 43e
Wichser (Micheli, Signoretti) 4-2. 52e
Cunti 4-3. 60e (59’23’’) Triulzi (dans le
but vide) 5-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège, 2 x 2’ +
10’ (Tiegermann) contre les GCK
Lions.

NHL
Matches de vendredi: Anaheim Ducks
(avec Sbisa et Hiller, 35 arrêts) -
Philadelphia Flyers 5-2. Florida Panthers -
Montreal Canadiens (avec Weber) 2-3 ap.
New Jersey Devils - Atlanta Thrashers 3-
1. Minnesota Wild - Nashville Predators
1-4. Detroit Red Wings - New York
Islanders 3-4 ap. Columbus Blue Jackets
- Ottawa Senators 4-3 ap. St. Louis Blues
- Phœnix Coyotes 4-3. Dallas Stars -
Vancouver Canucks 1-4. Calgary Flames -
Colorado Avalanche 3-2.
Matches de samedi: Buffalo Sabres -
Boston Bruins 7-6 tab. Ottawa Senators -
Toronto Maple Leafs 1-5. Carolina
Hurricanes - New Jersey Devils 6-3.
Tampa Bay Lightning - New York Rangers
2-1 ap. Pittsburgh Penguins -
Washington Capitals 1-3. Los Angeles
Kings - San Jose Sharks 0-1. Edmonton
Oilers - Calgary Flames 1-2.

Mondiaux M20
Championnat du monde M20 à Buffalo
et Niagara (EU). Tour préliminaire.
Groupe A. A Buffalo: Allemagne - Etats-
Unis 0-4, Slovaquie - Finlande 0-6, Etats-
Unis - Suisse 2-1. Classement final
(quatre matches): 1. Etats-Unis 11 (15-
4). 2. Finlande 10 (17-4). 3. Suisse 6 (11-
13). 4. Slovaquie 2 (7-19). 5. Allemagne
1 (5-15). Slovaquie et Allemagne dans le
tour de relégation.
Groupe B. A Buffalo: Canada - Suède 5-6
tab. A Niagara: Russie - Norvège 8-2,
République tchèque - Russie 3-8.
Classement final (quatre matches): 1.
Suède 11 (21-9). 2. Canada 10 (28-12).
3. Russie 6 (19-13). 4. République
tchèque 3 (10-31). 5. Norvège 0 (4-27).
République tchèque et Norvège dans le
tour de relégation.
Les quarts de finale Canada - Suisse et
Finlande - Russie avaient lieu la nuit
dernière.
Demi-finales. Aujourd’hui 21h30: Suède
- Finlande ou Russie. Demain 1h30:
Etats-Unis - Canada ou Suisse.
ÉTATS-UNIS - SUISSE 2-1 (1-1 1-0 0-0)

HSBC Arena: 13417 spectateurs.
Arbitres: Claesson (Su), Smith (Can),
Kicha (Ukr) et Winnekens (All).
Buts: 8e Pestoni (Hofmann, Trutmann)
0-1. 11e Kreider (Coyle, Faulk, à 5
contre 4) 1-1. 34e Callahan (D’Amigo,
Nelson) 2-1.

Pénalités: 1 x 2’ contre les Etats-Unis,
3 x 2’ + 10’ (Scherwey) contre la
Suisse.
Etats-Unis: Campbell; Ramage, Merrill;
Faulk, Dumoulin; Leddy, Forbort; Wey;
Etem, Bjugstad, Bourque; Palmieri,
Coyle, Kreider; Brown, Shore,
D’Amigo; Nelson, Callahan.
Suisse: Conz; Loeffel, Steiner;
Camperchioli, Trutmann; Schlumpf,
Guerra; Untersander; Niederreiter,
Schäppi, Scherwey; Pestoni, Hofmann,
Bärtschi; Engler, Walser, Herren;
Vermin, McGregor, Antonietti; Haas.
Notes: la Suisse sans gardien depuis
59’06’’.

Coupe Spengler
FINALE
SAINT-PÉTERSBOURG - TEAM CANADA
4-3 (1-0 2-1 1-2)

Vaillant Arena: 6432 spectateurs.
Arbitres: Baluska (Slq), Hebert (Can),
Küng (S) et Losier (Can).
Buts: 11e Sushinsky (Martensson) 1-
0. 27e Dupont (Pittis, à 5 contre 4) 1-
1. 31e Yashin (Sushinski, Weinhandl, à
5 contre 3) 2-1. 37e Afinogenov
(Artyukhin) 3-1. 59e (58’38’’) McLain
(Iggulden, Brendan Bell, à 6 contre 5)
3-2. 59e (58’57’’) Sushinsky (dans le
but vide) 4-2. 60e (59’58’’) Holden (à
6 contre 5) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Saint-
Pétersbourg, 6 x 2’ contre le Team
Canada.
Saint-Pétersbourg: Stepanek;
Fransson, Vorobiev; Grebeshkov,
Denisov; Semenov, Vishnevsky;
Petrov; Sushinsky, Martensson,
Yashin; Weinhandl, Cajanek, But;
Afinogenov, Brylin, Artyukhin; Shitikov,
Kryukov, Rybin.
Team Canada: Deslauriers; Roche,
Brendan Bell; Dupont, Popovic; Cory
Murphy, Kwiatkowski; Curtis Murphy,
Westcott; Vigier, Pittis, Landry; Kariya,
Holden, Down; Lehoux, Metropolit,
McLean; Iggulden, Brown, Pelletier.
Notes: le Team Canada sans Aubin et
Mark Bell (blessés). 52e tir sur le
poteau de Cajanek. Team Canada sans
gardien de 58’35’’ à 58’38’’, puis de
58’47’’ à 58’57’’, puis dès 59’52’’.
58’38’’ temps mort du Team Canada.
59’39’’ temps mort de St-Pétersbourg.

Compteurs: 1. Maxim Sushinsky (Saint-
Pétersbourg) 7 (deux buts - cinq assists).
2. Alexei Yashin (Saint-Pétersbourg) et
Tony Martensson (Saint-Pétersbourg) 6
(3-3). 4. Micki DuPont (Team Canada) 5
(3-2). 5. Richard Park (Genève-Servette)
5 (2-3).
Le All star team de la 84e Coupe
Spengler, désigné par la presse.
Meilleur gardien: Jeff Deslauriers (Team
Canada). Meilleur défenseur droit: Travis
Roche (Team Canada). Meilleur
défenseur gauche: Goran Bezina
(Genève-Servette). Meilleur ailier droit:
Dan Fritsche (Genève-Servette). Meilleur
centre: Reto von Arx (Davos). Meilleur
ailier gauche: Alexei Yashin (Saint-
Pétersbourg).

Saut à skis
Quatre-Tremplins
Coupe du monde. Tournée des Quatre-
Tremplins. Deuxième épreuve, samedi
à Garmisch-Partenkirchen (un seul
saut, en raison du vent): 1. Simon
Ammann (S) 142,1 points (131 m). 2.
Pavel Karelin (Rus) 138,3 (132,5). 3.
Adam Malysz (Pol) 138,0 (132,0). 4.
Anders Jacobsen (Nor) 134,7 (127,5). 5.
Janne Ahonen (Fin) 133,2 (134,0). 6.
Anssi Koivuranta (Fin) 133,0 (134,0). 7.
Martin Schmitt (All) 131,9 (134,5). 8.
Kamil Stoch (Pol) 127,3 (131,5). 9.
Björn-Einar Romören (No) 127,0 (129,5).

10. Martin Koch (Aut) 126,1 (123,0).
Puis: 14. Thomas Morgenstern (Aut)
125,6 (124,0). 31. Matti Hautamäki (Fin)
115,6 (122). 32. Ville Larinto (Fin) 115,1
(140,5). 39. Manuel Fettner (Aut) 111,1
(113).
Tournée (2/4): 1. Morgenstern 415,2
points. 2. Ammann 401,7. 3. 3.
Hautamäki 388,7. 4. Malysz 381,3. 5.
Koch 380,2. 6. Michael Neumayer (All)
377,4.
Coupe du monde (9 /26): 1. Morgenstern
723 2. Kofler 525 3. Ammann 461 4.
Hautamäki 431 5. Malysz 374 6. Larinto
342.
Troisième épreuve, à Innsbruck.
Qualifications: 1. Tom Hilde (Nor) 134,4
(129 m). 2. Björn Einar Romören (Nor)
132,7 (129,5). 3. Matti Hautamäki (Fin)
129,6 (127,5). 4. Adam Malysz (Pol)
128,2 (127). 5. Kamil Stoch (Pol) 126,6
(128). 6. Andreas Kofler (Aut) 125,5
(127,5). 7. Pavel Karelin (Rus) 124,7
(124). 8. Wolfgang Loitzl (Aut) 124,7
(123). Puis: 23. Gregor Schlierenzauer
(Aut) 115,2 (122). 46. Marco Grigoli (S)
98,5 (114,5). Eliminé: 63. Martin Schmitt
(All) 54,5 (96). N’ont pas pris part aux
qualifications: Thomas Morgenstern
(Aut), Simon Ammann (S).
Les duels d’aujourd’hui (13h45):
Stephan Hocke (All) - Schlierenzauer,
Janne Ahonen (Fin) - Anders Bardal
(Nor), Grigoli - Stoch, Morgenstern -
Romören, Ammann - Hilde.

Ski alpin
Slalom parallèle
de Munich
Coupe du monde. Messieurs: 1. Ivica
Kostelic (Cro). 2. Julien Lizeroux (Fr). 3.
Bode Miller (EU). 4. Felix Neureuther
(All). 5. Romed Baumann (Aut),
Reinfried Herbst (Aut), Aksel Lund
Svindal (No) et Benjamin Raich (Aut). 9.
Carlo Janka (S), Marcel Hirscher (Aut),
Kjetil Jansrud (No), Didier Cuche (S),
Peter Fill (It), Ted Ligety (EU), Michael
Walchhofer (Aut) et Werner Heel (It).
Huitièmes de finale: Neureuther bat
Janka. Baumann bat Hirscher. Kostelic
bat Jansrud. Herbst bat Cuche. Svindal
bat Fill. Lizeroux bat Ligety. Miller bat
Walchhofer. Raich bat Heel. Quarts de
finale: Neureuther bat Baumann.
Kostelic bat Herbst. Lizeroux bat
Svindal. Miller bat Raich. Demi-finales:
Kostelic bat Neureuther. Lizeroux bat
Miller. Finale pour la troisième place:
Miller bat Neureuther. Finale: Kostelic
bat Lizeroux.
Dames: 1. Maria Pietilä-Holmner (Su).
2. Tina Maze (Sln). 3. Elisabeth Görgl
(Aut). 4. Daniela Merighetti (It). 5.
Lindsey Vonn (EU), Anna Fenninger
(Aut), Fabienne Suter (S) et Tessa
Worley (Fr). 9. Susanne Riesch (All),
Viktoria Rebensburg (All), Julia
Mancuso (EU), Nadja Kamer (S),
Dominique Gisin (S), Michaela
Kirchgasser (Aut), Andrea Fischbacher
(Aut) et Maria Riesch (All).
Huitièmes de finale: Vonn bat Susanne
Riesch. Pietilä-Holmner bat
Rebensburg. Fenninger bat Mancuso.
Görgl bat Kamer. Maze bat Gisin. Suter
bat Kirchgasser. Worley bat Fischbacher.
Merighetti bat Maria Riesch. Quarts de
finale: Pietilä-Holmner bat Vonn. Görgl
bat Fenninger. Maze bat Suter.
Merighetti bat Worley. Demi-finales:
Pietilä-Holmner bat Görgl. Maze bat
Merighetti. Finale pour la troisième
place: Görgl bat Merighetti. Finale:
Pietilä-Holmner bat Maze.
Coupe du monde. Messieurs. Général
(12 /37): 1. Michael Walchhofer (Aut)
409. 2. Silvan Zurbriggen (S) 395. 3.
Ted Ligety (EU) 336. 4. Aksel Lund
Svindal (No) 335. 5. Didier Cuche (S)
319. 6. Romed Baumann (Aut) 315. 7.
Ivica Kostelic (Cro) 279. 8. Benjamin
Raich (Aut) 268. 9. Carlo Janka (S) 255.
10. Marcel Hirscher (Aut) 228. Puis: 12.
Bode Miller (EU) 195. 19. Tobias
Grünenfelder (S) 142. 24. Felix
Neureuther (All) 117. 28. Julien
Lizeroux (Fr) 106. 30. Patrick Küng (S)
102. 43. Sandro Viletta (S) 56. 44. Marc
Gini (S) 53. 60. Justin Murisier (S) 32.
62. Marc Gisin (S) 29. 72. Markus Vogel
(S) 20. 77. Marc Berthod (S) 15. 81.
Ambrosi Hoffmann (S) 14. 85. Beat
Feuz (S) 13. 90. Daniel Albrecht (S) 10.
112. Vitus Lüönd (S) 2.
Dames (14 /38): 1. Maria Riesch (All)
753. 2. Lindsey Vonn (EU) 647. 3.
Elisabeth Görgl (Aut) 483. 4. Tina
Maze (Sln) 453. 5. Tanja Poutiainen
(Fin) 430. 6. Tessa Worley (Fr) 375. 7.
Julia Mancuso (EU) 354. 8. Marlies
Schild (Aut) 331. 9. Maria Pietilä-
Holmner (Su) 321. 10. Viktoria
Rebensburg (All) 294. Puis: 16.
Fabienne Suter (S) 192. 20. Dominique
Gisin (S) 144. 24. Lara Gut (S) 122.
28. Nadja Kamer (S) 28. 52. Andrea
Dettling (S) 46. 55. Denise Feierabend
(S) 43. 57. Marianne Abderhalden (S)
40. 58. Wendy Holdener (S) 36. 64.
Fränzi Aufdenblatten (S) 27. 76.
Martina Schild (S) 16. 81. Rabea
Grand (S) 12. 92. Jessica Pünchera
(S) 7.
Nations: 1. Autriche 4181 (dames
2080+messieurs 2101). 2. Suisse 2246
(789+1457). 3. Allemagne 2073
(1737+336). 4. France 1960 (980+980).
5. Etats-Unis 1870 (1258+612). 6. Italie
1627 (771+856). 7. Suède 1176
(800+376). 8. Canada 730 (196+534).
9. Slovénie 630 (507+123). 10. Norvège
591 (0+591).

Ski nordique
Tour de ski
Coupe du monde de fond. Tour de ski.
Vendredi, prologue à Oberhof (All).
Messieurs (3,75 km, style libre): 1.
Marcus Hellner (Su) 7’34’’5. 2. Alexei
Petukhov (Rus) à 2’’0. 3. Petter Northug
(No) à 2’’9. 4. Alexander Legkov (Rus) à
4’’8. 5. Loris Frasnelli (It) à 5’’1. 6. Robin
Duvillard (Fr) à 5’’8. 7. Dario Cologna (S)
à 6’’7. 8. Ilia Tchernusov (Rus) à 8’’3. 9.
Lukas Bauer (Tch) à 8’’6. 10. Jean-Marc
Gaillard (Fr) à 9’’4. Puis: 30. Curdin Perl
(S) à 15’’5. 46. Remo Fischer (S) à 22’’1.
66. Toni Livers (S) à 32’’6. 75 classés.
Pas au départ: Maxim Vilegchanin (Rus),
Martin Bajcicak (Slq), Kein Einaste (Est)
et Algo Karp (Est), en raison de valeurs
sanguines non conformes.
Dames (2,8 km, style libre): 1. Justyna
Kowalczyk (Pol) 6’39’’0. 2. Charlotte Kalla
(Su) à 1’’5. 3. Astrid Jacobsen (No) à
4’’8. 4. Riitta-Liisa Roponen (Fin) à 5’’7.
5. Yulia Tchekaleva (Rus) à 7’’2. 6. Aino-
Kaisa Saarinen (Fin) à 7’’3. 7. Denise
Herrmann (All) à 8’’7. 8. Petra Majdic
(Sln) à 9’’3. 9. Krista Lähtenmäki (Fin) et
Laure Barthélémy (Fr) à 9’’5. 57 classées,
aucune Suissesse en lice.
Samedi, deuxième étape, à Oberstdorf
(All). Messieurs, meilleurs temps en
poursuite (15 km, style classique): 1.
Devon Kershaw (Can) 39’56’’3. 2. Sami
Jauhojärvi (Fin) à 4’’9. 3. Cologna à 10’’6.
4. Jens Filbrich (All) à 10’’7. 5. Daniel
Rickardsson (Su) à 11’’0. 6. Johan
Olsson (Su) à 11’’1. 7. Ville Nousiainen
(Fin) à 11’’3. 8. Alex Harvey (Can) à 13’’0.
9. Tchernusov à 13’’2. 10. Legkov à 13’’3.
Puis: 15. Perl à 19’’5. 18. Bauer à 21’’9.
41. Livers à 1’18’’4. 63. Fischer à 3’28’’8.
Classement de la poursuite: 1. Cologna.
2. Kershaw à 5’’5. 3. Legkow à 10’’8.
Dames (10 km, style classique): 1.
Marianna Longa (It) à 27’08’’0. 2.
Kowalzcyk à 0’’5. 3. Lähtenmäki à 4’’0. 4.
Therese Johaug (Nor) à 6’’6. 5. Arianna
Follis (It) à 7’’7. 6. Saarinen à 10’’1. 7.
Majdic à 11’’0. 8. Riitta-Liisa Roponen
(Fin) à 15’’3. 9. Tchekaleva à 15’’8. 10.
Kalla à 29’’6. Classement de la
poursuite: 1. Kowlaczyk. 2. Lähtenmäki à
32,5. 2. Longa à 40’’5.
Hier, troisième étape. Sprint (style
classique). Messieurs: 1. Emil Jönsson
(Su). 2. Kershaw. 3. Cologna. 4. Simen
Oestensen (Nor). 5. Petuchov. 6. Legkov.
7. Harvey. 8. Hellner. 9. Jesper Modin
(Su). 10. Dimitri Yaparow (Rus). Puis:
15. Northug. 40. Perl. 51. Bauer. 56.
Fischer. 61. Livers. 69 classés.
Classement général: 1. Cologna
49’09’’9. 2. Kershaw à 3’’7. 3. Legkov à
23’’1. 4. Harvey à 36’’9. 5. Hellner à 51’’0.
6. Yaparov à 53’’4. 7. Northug à 59’’5. 8.
Heikkinen à 1’00’’2. 9. Tchernusov à
1’04’’7. 10. Jauhojärvi à 1’05’’8. Puis: 21.
Bauer à 1’31’’3. 22. Perl à 1’32’’3. 45.
Livers à 2’55’’1. 63. Fischer à 4’52’’9.
Coupe du monde (12 /31): 1. Legkov
610. 2. Cologna 596. 3. Hellner 393. 4.
Jönsson 336. 5. Bauer 331. 6.
Vilegchanin 325. Puis les Suisses: 37.
Perl 72. 52. Livers 40. 55. Fischer 38. 59.
Christoph Eigenmann 32. 91. Jöri
Kindschi 17. 112. Eligius Tambornino 3.
118 classés.
Dames (style classique): 1. Majdic. 2.
Kowalczyk. 3. Jacobsen. 4. Alena
Prochanzkova (Slq). 5. Julia Ivanova
(Rus). 6. Saarinen. 7. Ingvild Oestberg
(Nor). 8. Madoka Natsumi (Jap). 9.
Magda Genuin (It). 10. Madoka Natsumi
(Jap). 55 classées, aucune Suissesse.
Classement général: 1. Kowalczyk
35’13’’8. 2. Majdic à 44’’4. 3. Saarinen à
1’00’’3. 4. Longa à 1’01’’9. 5. Jacobsen à
1’09’’2. 6. Lähtenmäki à 1’14’’6. 7. Kalla à
1’17’’9. 8. Follis à 1’35’’2. 9. Prochazkova
à 1’36’’3. 10. Johaug à 1’42’’3.
Coupe du monde (12 /31): 1. Marit
Björgen (Nor) 760. 2. Kowalczyk 685. 3.
Follis 474. 4. Kalla 431. 5. Majdic 372. 6.
Longa 356. Puis les Suissesses: 55.
Silvana Bucher 26. 78. Seraina Boner 5.
83. Laurien van der Graaf 2. 86 classées.

Tennis
Abou Dhabi
ATP, tournoi exhibition. Demi-finales:
Roger Federer (S, 2) bat Robin Söderling
(Su) 6-7 (3-7) 6-3 6-3. Rafael Nadal (Esp,
1) bat Tomas Berdych (Tch) 6-4 6-4.
Finale: Nadal bat Federer 7-6 (7-4) 7-6
(7-3).

Doha
Tournoi ATP (1,024 million de dollars,
dur). Deuxième tour des qualifications:
Marco Chiudinelli (S, 1) bat Marko
Djokovic (Ser) 2-6 6-4 6-2.

Auckland
Tournoi WTA (220 000 dollars, dur).
Premier tour des qualifications: Sania
Mirza (Inde) bat Stefanie Vögele (S, 8)
6-4 6-0.

Hopman Cup
Perth (Aus). Groupe A: Australie -
Belgique 2-1. Alicia Molik perd contre
Justine Henin 4-6 4-6. Lleyton Hewitt bat
Ruben Bemelmans 6-4 6-3. Molik-Hewitt
battent Henin-Bemelmans 1-6 6-3 7-6
(10-8). Serbie - Kazakhstan 3-0. Ana
Ivanovic bat Yaroslava Shvedova 7-6 (8-
6) 6-1. Novak Djokovic bat Andrej
Golubev 4-6 6-3 6-1. Ivanovic-Djokovic
battent Shvedova-Golubev 7-6 (9-7) 6-4.

WOW! En NHL, le match entre les Pittsburgh Penguins et les Washington
Capitals s’est joué devant 68 000 spectateurs, massés dans un stade
de football américain... (KEYSTONE)
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MÉTÉO
La montagne a attiré la grande foule
Brouillard en plaine, ciel bleu et neige en altitude: les conditions météorologiques
ont drainé pendant les fêtes des dizaines de milliers de personnes à la montagne. Les
excursions d’une journée ont la cote. Cette tendance se vérifie dans le succès des offres
«Snow’n’Rail» dont les ventes 2010 ont atteint un record, ont indiqué hier les CFF. /ats

Un garçon de huit ans se tue
dans un accident de bob à Gryon
Un garçon de 8 ans est décédé après un accident de
bob survenu vendredi après-midi à Gryon (VD). Il a
perdu la maîtrise de son engin dans une courbe et
percuté un fenil, a annoncé hier la police vaudoise. /ats
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L’UDC part en force pour les
élections fédérales, alors
même que son électorat ne
semble plus pouvoir grandir.
Les autres formations font pâle
figure, au point de ne plus
séduire leurs propres
sympathisants, selon trois
experts. Le PBD et les Verts
libéraux ont le vent en poupe.

BERNE
NICOLAS HEHL

L
e centre est occupé avant
tout par les partis bour-
geois. «Le PDC et le PLR
n’ont pas de réponses aux

problèmes actuels», estime le
politologue Georg Lutz. Leur
électorat classique s’effrite tou-
jours plus. En outre, les deux
partis ne sont pas parvenus
jusqu’à présent à diversifier
leur base. Le politologue
Michael Hermann prédit
même de nouvelles pertes au
PLR. Le principal problème du
parti est qu’il est depuis long-
temps au pouvoir, s’est usé et
renvoie une image peu attrac-
tive. Quant au PDC, il se fait de
l’ombre à lui-même, explique
Georg Lutz. «Aujourd’hui, il
manque aux chrétiens-démo-
crates un profil clair, ce qui les
fait perdre sur les deux
tableaux», estime-t-il. Sans
oublier la nouvelle concur-
rence au centre: Pascal Sciarini
rappelle que le PBD a large-
ment puisé des voix aux dépens
du PLR lors d’élections canto-
nales.

Les Verts libéraux émergent
également comme une concur-
rence de plus en plus sérieuse
pour les partis bourgeois, relève
le Genevois. Cette nouvelle
voix écologiste s’est créée une
véritable niche entre le centre
et la gauche. Pour le PBD, c’est
l’inverse: la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf

s’impose certes comme une
figure de proue du parti, mais il
manque aux dissidents de
l’UDC un créneau à occuper.
De l’avis unanime, le PBD et
les Verts libéraux ont le vent en
poupe car ils sont neufs sur la
scène politique.

Les Verts libéraux pourraient
d’ailleurs ne pas se contenter de
piquer des voix au centre mais
s’en aller pêcher à gauche. «Les
électeurs qui élisaient socialiste
pour ne pas soutenir le camp
bourgeois disposent désormais
d’une alternative», souligne
Georg Lutz.

Dans cette nouvelle configu-
ration, le PS doit quant à lui
faire face à des problèmes inter-
nes, notamment depuis l’adop-
tion fin octobre lors de son con-
grès d’un programme très
«socialiste». Pour Georg Lutz,
les dissensions apparues au
grand jour ne sont pas idéales à
la veille d’une campagne élec-
torale.

Et pourtant les socialistes ont
lancé des thèmes très porteurs,
que ce soit avec l’initiative sur
les armes, le débat sur les rému-
nérations abusives ou les for-
faits fiscaux. Mais à chaque
échéance, le PS doit lutter con-
tre les Verts. «Le PS ne peut
avancer que si les Verts recu-
lent, et inversement», résume
Georg Lutz.

Les avis divergent pour devi-
ner lequel des deux tirera son
épingle du jeu en 2011. Pour
Georg Lutz, les Verts profite-
ront de leur position tranchée
contre l’initiative et le contre-
projet sur le renvoi des étran-
gers. Pour Michael Hermann,
la banalisation du débat sur le
climat va les desservir au profit
du PS. Tous reconnaissent en
revanche le dynamisme de
l’UDC. Pour Pascal Sciarini,
«ce parti se lance dans la cam-
pagne électorale avec une

image de vainqueur». C’est lui
qui dicte l’agenda politique, sur-
vole les débats accrocheurs, pré-
pare le mieux ses campagnes.
Son seul problème: un électorat

surexploité et difficilement
extensible. Mais pour Michael
Hermann, cette formation qui
a vu sa réserve de sympathi-
sants stagner dans plusieurs

cantons a réussi à séduire beau-
coup de jeunes. «L’UDC a une
ligne politique très claire qui
plaît aux nouveaux électeurs»,
explique cet expert. /NIH-ats

VOTATIONS DE NOVEMBRE L’UDC, selon les analystes, a su capitaliser sur des thèmes porteurs, y compris
auprès des jeunes, même si son potentiel électoral semble s’effriter quelque peu. (KEYSTONE)

SCÈNE POLITIQUE

L’UDC se positionne en tête
pour les élections fédérales

SONDAGE

Leuthard, Burkhalter et Sommaruga en tête
Doris Leuthard, Didier

Burkhalter et Simonetta
Sommaruga forment le trio de
tête des politiciens suisses les
plus appréciés, selon un son-
dage publié hier. Nouvelle pré-
sidente de la Confédération,
Micheline Calmy-Rey perd en
revanche de sa popularité.

A la question «souhaitez-vous
que la ministre des Affaires
étrangères joue un rôle impor-
tant à l’avenir», seuls 42% des
1001 personnes interrogées par
l’Institut Isopublic pour le
compte du «Matin Dimanche»
et de la «SonntagsZeitung» ont

répondu «oui», contre 50% en
septembre dernier. Une
réponse négative a été émise
par 56% des sondés, alors que
2% d’entre eux sont indécis.

La cote de popularité de
Doris Leuthard ne se dément
en revanche pas: malgré un
recul de 5 points par rapport à
septembre, elle atteint 79%
d’avis favorables (17% d’avis
négatifs). La conseillère fédérale
est suivie de près par Didier
Burkhalter, soutenu par 76%
des sondés, soit 4% de plus qu’à
l’automne. Les deux nouveaux
ministres Simonetta

Sommaruga et Johann
Schneider-Ammann font une
entrée en force dans le classe-
ment, occupant respectivement
la troisième place (75% d’avis
favorables pour la socialiste) et
la cinquième (66% pour le libé-
ral-radical). Entre eux s’inter-
cale Eveline Widmer-
Schlumpf, dont la cote de con-
fiance atteint 68% (30% d’avis
négatifs), en baisse de 4 points.
Le septième conseiller fédéral,
Ueli Maurer, bénéficie comme
Micheline Calmy-Rey de seule-
ment 42% d’avis favorables.
/ats

DIDIER BURKHALTER Le conseiller fédéral jouit d’une cote élevée,
tout comme les deux ministres bernois Simonetta Sommaruga
et Johann Schneider-Ammann. (KEYSTONE)

En bref
■ RETARDS AUX CFF

Les demandes
d’indemnisation affluent

Les CFF pensent recevoir de
nombreuses demandes
d’indemnisation de passagers
lésés par les retards et
suppressions de trains
internationaux dus au mauvais
temps. Depuis une année, une
prescription européenne accorde
aussi aux clients suisses une
partie du prix du billet lors de
problèmes ferroviaires à l’étranger.
Lorsqu’un train en provenance de
France ou d’Allemagne arrive en
retard en Suisse, les passagers
peuvent s’adresser aux CFF. Entre
janvier et octobre 2010, l’ex-régie
fédérale a déjà reçu 17 800
demandes d’indemnisation, a
indiqué hier Christian Ginsig,
porte-parole des CFF. /ats

■ LUCERNE
La voiture finit
sa course dans le décor

Trois garçons âgés de 14 à 16 ans
ont emprunté la voiture de la mère
de l’un d’eux samedi matin à
Ebikon (LU). Sous l’emprise de
l’alcool et parce qu’il roulait trop
vite, l’un des adolescents a perdu
le contrôle du véhicule, qui a fini
sa course dans un buisson. Les
trois jeunes n’ont pas été blessés,
a fait savoir heir la police
lucernoise. Les dégâts se montent
à environ 7000 francs. /ats

■ ZURICH
Indemne après un vol
plané de 30 mètres

Un jeune conducteur a fait un
accident spectaculaire sur
l’autoroute A51 dans le canton de
Zurich dans la nuit de samedi à
hier. Après être partie en embardée
sur un tronçon un peu gelé, sa
voiture a effectué un vol plané de
30 mètres. Indemne, le conducteur
a dû se livrer à une prise de sang
et d’urine, a indiqué hier la police,
qui suppose que le jeune homme
était sous l’emprise de l’alcool. /ats

■ WEEK-END
Plusieurs incendies
mais pas de blessés

Plusieurs maisons ont été
détruites par le feu ce week-end en
Suisse. Dans deux d’entre elles, à
Wangen bei Olten (SO) et Gstaad
(BE), les flammes ont même pris
une seconde fois. Personne n’a été
blessé. Une villa inoccupée depuis
quelques jours a aussi été la proie
des flammes samedi soir à Trélex,
dans le canton de Vaud. Les
dégâts sont considérables. /ats

■ DIEUDONNÉ
Genève a violé
la liberté d’expression

En refusant de louer une de ses
salles à Dieudonné, la Ville de
Genève a bien violé la liberté
d’expression. Le Tribunal fédéral
vient de confirmer la décision
du Tribunal administratif du
canton de Genève, qui avait
donné raison à l’humoriste
français. En décembre 2009, la
ville de Genève avait refusé de
louer la salle de l’Alhambra à
Dieudonné qui la demandait
pour les 26 et 27 mars.
Dieudonné a finalement
présenté un autre spectacle fin
mai dans une salle appartenant
à la Fondation de la Cité
universitaire de Genève. Dans
l’intervalle, son producteur avait
fait recours contre la décision
de la Ville de Genève. /atsLe PBD et les Verts progressent

Les gagnants des prochaines élections
fédérales devraient être le PBD et les Verts
libéraux, si l’on en croit les derniers baromètres
électoraux. Selon le dernier baromètre politique
publié hier dans «Le Matin Dimanche» et la
«SonntagsZeitung», le Parti socialiste
obtiendrait actuellement 19,1% des voix, soit
0,4% de moins qu’en 2007. En octobre, un
autre sondage, réalisé pour le compte de la
SSR, lui octroyait 20,1% des intentions de vote.

L’UDC reste le parti majoritaire en Suisse, en
dépit d’une démotivation de ses électeurs: alors
qu’en 2007 la formation avait recueilli 28,9%
des suffrages, elle n’en obtiendrait aujourd’hui
plus que 26,1% selon le sondage SSR et 26%
selon le sondage des deux hebdomadaires. Au
centre de l’échiquier, le PLR se maintient:
17,1% des citoyens auraient voté pour lui en

décembre et 17,2% en octobre. En 2007, les
voix réunies des libéraux et des radicaux
totalisaient 17,7%. Le PDC perd quelques
plumes avec 14,1% des intentions de vote selon
le premier baromètre et 13,8% selon le second
(14,5% en 2007). Les Verts, qui avaient bien
progressé entre 2003 et 2007 pour atteindre
9,6% des suffrages, rétrogradent à 9,1% selon
le sondage du «Matin Dimanche» et de la
«SonntagsZeitung», voire à 8,5%, selon le
baromètre SSR. Les Verts libéraux et le PBD
sortent gagnants des deux sondages. Si les
Suisses avaient renouvelé leur Parlement en
octobre dernier, les premiers auraient recueilli
3,8% des voix (contre 1,4% en 2007) et les
seconds 3,6% (contre 0% en 2007 puisqu’à ce
moment la formation ne s’était pas encore créée
en se séparant de l’UDC). /ats
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BERNE
Christoph Blocher critique le chef des finances de l’Union européenne
Christoph Blocher a tenu hier un discours sur les «grands Bernois» à Wynigen, devant quelque 1000 personnes.
L’occasion pour le vice-président de l’UDC de critiquer les propos tenus par Jean-Claude Juncker à l’égard de la Suisse.
Dans une interview au magazine allemand «Die Zeit», le chef des finances de l’Union européenne avait considéré
comme une «absurdité» géostratégique la tache blanche que représente la Suisse sur la carte de l’Europe. /ats
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Les Bernois vont donner le ton
du débat nucléaire. Ils
voteront le 13 février sur la
construction d’une nouvelle
centrale à Mühleberg.
Analyse.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
eux nouvelles centrales
nucléaires: tel est désor-
mais l’objectif officiel
des fournisseurs d’élec-

tricité Axpo, Alpiq et FMB. Ils
n’ont néanmoins pas encore
fait leur choix entre les sites de
Beznau (AG), Gösgen (SO) et
Mühleberg (BE), sans doute
parce qu’ils attendent le résul-
tat du vote qui aura lieu le
13 février prochain dans le
canton de Berne. En dépit de
son caractère purement con-
sultatif, ce scrutin est décisif
pour l’avenir du débat
nucléaire en Suisse.

Si les électeurs bernois
acceptent le remplacement de
leur centrale, le lobby
nucléaire peut espérer gagner
la bataille nationale qui aura
lieu en 2103. Et si les Bernois
disent non, cela déplacera la
discussion vers les autres sites
en discussion, à savoir Gösgen
et Beznau. «Nous poursui-
vrons notre planification quel
que soit le résultat du scrutin»,
assure Sebastian Vogler, porte-
parole des Forces motrices ber-
noises (FMB).

Le débat nucléaire a fait son
retour sur la scène fédérale en
2003 avec le double rejet des
initiatives «Sortir du nucléaire»
et «Moratoire plus». Les électri-
ciens ont interprété le résultat
du scrutin comme un signe
d’ouverture et ils n’ont pas

tardé à évoquer la construction
de nouvelles centrales. Ces
projets se sont concrétisés fin
2009 par le dépôt de trois
demandes d’autorisation géné-
rale. Elles émanent des FMB
pour Mühleberg, d’Axpo pour
Beznau et d’Alpiq pour
Gösgen.

Le Conseil fédéral se pro-
noncera à la mi-2012, après
que les cantons auront donné
leur préavis. Un référendum
étant d’ores et déjà annoncé, la
votation populaire aura lieu en
2013. Dans l’intervalle, ce sont
les cantons qui donneront le
ton. Outre Berne, des votes
consultatifs sont aussi prévus
dans les cantons de Vaud et du
Jura. Pour les antinucléaires,

ces scrutins permettront de
baliser le terrain avant la
grande bataille de 2013. Ils ont
obtenu un premier succès dans
le canton de Vaud, fin 2009,
avec le rejet massif d’une pro-
longation de la durée de vie de
la centrale de Mühleberg.
Aujourd’hui, il n’est plus ques-
tion de prolongation, mais de
construire deux nouvelles cen-
trales. «Ce serait l’erreur du
siècle», s’exclame Isabelle
Chevalley, présidente
d’Ecologie libérale. «Cela pro-
voquerait l’effondrement des
cleantechs. Il faut continuer à
investir dans les énergies
renouvelables et prendre des
mesures strictes comme le
remplacement obligatoire des

chauffages électriques». Pour
les pro-nucléaires, ces mesures
ne seront pas suffisantes. Ils
prédisent une pénurie d’élec-
tricité à l’horizon 2020, du fait
de l’expiration des contrats
d’importation d’électricité con-
clus avec la France et de la fin
du cycle d’exploitation des
centrales de Mühleberg et de
Beznau I et II. Ils ne craignent
pas une rebuffade à Berne.

Pour la conseillère nationale
bernoise Christa Markwalder
(PLR), il n’y a pas photo:
«Nous devons non seulement
garantir l’approvisionnement
énergétique du pays mais aussi
défendre les intérêts de la
région. La future centrale
garantira 1300 emplois et

offrira une plus-value écono-
mique de 500 millions de
francs par an».

Les partisans de l’atome
pourront compter sur le sou-
tien discret des FMB. «Nous
n’allons pas nous lancer dans
une campagne politique mais
nous informerons sur les
enjeux de la votation», expli-
que Sebastian Vogler. D’une
façon générale, ils comptent
aussi sur le remplacement de
Moritz Leuenberger par Doris
Leuthard. Avant son entrée au
gouvernement, la conseillère
fédérale était membre du con-
seil d’administration de la
compagnie d’électricité de
Laufenburg, une filiale
d’Axpo. /CIM

MÜHLEBERG Le vote des citoyens bernois, le 13 février, bien que de caractère purement consultatif, pourrait
se montrer décisif pour l’avenir de l’énergie nucléaire en Suisse. (KEYSTONE)

«Nous devons
garantir la sécurité
énergétique
du pays
mais aussi
défendre
les intérêts
de la région.
La future centrale
garantira 1300
emplois et offrira
une plus-value
économique
de 500 millions
de francs par an»

Christa Markwalder

ÉNERGIE

Le débat nucléaire se focalise
sur la centrale de Mühleberg

CÔTE D’IVOIRE

Nouvelle mission diplomatique des chefs d’Etat
L’assaut promis hier par les

pro-Gbagbo pour prendre le
quartier général de son rival
Alassane Ouattara ne s’est
finalement pas produit. L’ave-
nir de la Côte d’Ivoire reste
toutefois en suspens, alors
qu’une nouvelle mission diplo-
matique est prévue
aujourd’hui à Abidjan, avec la
visite de trois chefs d’Etat de
pays voisins.

Abidjan a vécu hier dans
l’attente d’un assaut des parti-
sans de Laurent Gbagbo sur le
quartier général de son rival,
qui ne s’est finalement pas pro-
duit. Charles Blé Goudé, lea-
der des «jeunes patriotes» pro-
Gbagbo, leur a demandé de se
tenir prêts à «libérer à mains

nues», après le 1er janvier,
l’hôtel du Golf où
Alassane Ouattara est retran-
ché avec son gouvernement
dirigé par le chef des FN
Guillaume Soro. Tout était
cependant calme hier aux
alentours de cet hôtel de luxe,
protégé par 800 soldats de
l’Opération des Nations unies
en Côte d’Ivoire.

La mission diplomatique se
poursuit. Boni Yayi (Bénin),
Ernest Koroma (Sierra Leone)
et Pedro Pires (Cap-Vert)
étaient venus une première
fois mardi pour rencontrer
Laurent Gbagbo et Alassane
Ouattara, les deux protagonis-
tes de cette grave crise née de
la présidentielle du 28 novem-

bre. Le premier est resté au
pouvoir après avoir été procla-
mé élu par le Conseil constitu-
tionnel, mais la quasi-totalité
de la communauté internatio-

nale, dont la Suisse, reconnaît
son rival comme président
légitime. Il a quant à lui été
désigné vainqueur par la com-
mission électorale. Les trois

présidents ouest-africains sont
mandatés par la Communauté
économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao),
qui a menacé d’utiliser la force
pour faire partir Laurent
Gbagbo s’il refusait de céder sa
place à Alassane Ouattara. La
pression sur Laurent Gbagbo
risque de se faire d’autant plus
forte avec l’entrée en scène du
premier ministre kenyan Raila
Odinga, qui s’est prononcé très
clairement pour son départ du
pouvoir, par la force si néces-
saire. La Cédéao doit décider
d’ici demain de «nouveaux
pas» pour résoudre la crise,
selon son président en exer-
cice, le numéro un nigérian
Goodluck Jonathan. /ats-afp

ABIDJAN Les partisans d’Alassane Ouattara ne désarment pas. (KEYSTONE)

Le monde
en bref
■ ALLEMAGNE

Appel à la libération
de deux journalistes

Cent personnalités allemandes du
monde des affaires, du sport et de
la politique ont lancé hier un appel
en faveur de la libération de deux
journalistes allemands détenus
depuis octobre en Iran. Ils avaient
été arrêtés alors qu’ils
interviewaient le fils de la
condamnée à mort Sakineh
Mohammadi Ashtiani. La pétition
a été publiée sur quinze pages
dans l’hebdomadaire «Bild am
Sonntag+, pour lequel travaillent
les deux hommes. Plusieurs
ministres figurent parmi les
signataires. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
La hausse du prix
de l’opium inquiète

Le prix de l’opium a pratiquement
doublé en raison d’une maladie
qui a réduit de moitié la
production en 2010, ont déclaré
hier des responsables afghans. Ils
craignent que de plus en plus de
paysans se tournent vers la
culture du pavot. La récolte 2010
est en baisse de 48% par rapport
à l’année précédente. Cette
réduction a fait s’envoler les prix à
plus de 190% à la fin décembre.
En conséquence, les paysans qui
s’adonnent à la culture du pavot
ont gagné bien plus qu’en 2009 et
cette perspective pourrait créer
d’autres vocations. /ats-afp

■ AFFAIRE BATTISTI
L’Italie pourrait faire
recours à La Haye

L’Italie envisage de faire un
recours devant la cour
internationale de justice de
La Haye contre le refus du Brésil
d’extrader Cesare Battisti, a
annoncé le ministre italien des
Affaires étrangères dans un
entretien paru hier. L’Italie tentera
«absolument tout. Nous pensons
porter l’affaire devant la cour
internationale de La Haye», a
affirmé le ministre Franco Frattini
dans un entretien au «Corriere
della Sera». /ats-afp

■ BALEINES
La Corée du Sud
durcit sa législation

La Corée du Sud a indiqué hier
qu’elle allait durcir les règles
encadrant la chasse illégale à la
baleine et l’exploitation de la
viande. Cela dans un contexte de
pression internationale pour
réduire les prises non autorisées
de cet animal en danger. Les
nouvelles règles qui s’appliquent à
partir d’aujourd’hui vont obliger
les pêcheurs à déclarer
immédiatement la découverte de
baleines prises dans leurs filets ou
échouées. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
Des chèques
pour vivre mieux

Des chéquiers offrant des
réductions sur certains produits
alimentaires, clubs de
gymnastique et piscines vont être
distribués aux familles
britanniques avec la bénédiction
du Ministère de la santé. De
grandes marques agro-
alimentaires en sont les sponsors
principaux. /ats-afp

■ IRAN
Deux drones espions
auraient été abattus

Des Gardiens de la Révolution
iraniens ont abattu deux drones
«espions occidentaux» dans le
Golfe, a déclaré un haut
commandant du corps d’élite
des forces armées iraniennes
cité hier par l’agence de presse
Fars. Il n’a toutefois pas
mentionné quand ces faits
auraient eu lieu. /ats-afp
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L’Egypte redoutait hier une
aggravation des tensions
confessionnelles après
l’attentat qui a fait 21 morts
devant une église copte
d’Alexandrie dans la nuit de la
Saint-Sylvestre. Les autorités
privilégient la piste du
terrorisme international et la
mouvance d’al-Qaïda, en niant
toute tension
interconfessionnelle.

D
es traces de sang étaient
toujours visibles hier
sur la façade de l’église
des Saints à Alexandrie.

Le calme semblait toutefois
revenu après les affrontements
de la veille entre jeunes chré-
tiens et policiers. L’émotion res-
tait toutefois vive parmi les
fidèles. Les larmes aux yeux,
des femmes imploraient à voix
haute Dieu «de venger les mar-
tyrs» et «de brûler les cœurs»
des auteurs de l’attaque.

Samedi soir, les funérailles
des victimes coptes avaient ras-
semblé plus de 5000 personnes
dans le cimetière chrétien de la
deuxième ville du pays. La hié-
rarchie copte a «essayé de cal-
mer» les fidèles après l’attaque,
«en leur expliquant que le
Christ nous a demandé de faire
preuve de patience», a affirmé
l’évêque de l’église des Saints,
Monseigneur Maqqar. Mais
selon lui, les institutions de
l’Etat ont elles aussi un rôle à
jouer pour apaiser les Coptes,
«en garantissant notre droit à la
vie, à la prière et à l’emploi».

Les autorités ont unanime-
ment appelé à l’union après
l’attentat d’Alexandrie en affir-
mant qu’il visait l’Egypte dans
son ensemble, mais cette posi-
tion exaspère de nombreux
chrétiens pour qui elle ne tient
pas compte de la violence et des
discriminations dont ils sont
victimes.

Du président Hosni
Moubarak au grand imam
d’Al-Azhar, en passant par le
patriarche copte et de nom-
breux ministres, les responsa-
bles politiques et religieux ont
tous imputé l’attaque à des élé-
ments étrangers. Selon le
Ministère de l’intérieur, il s’agit
«probablement» de l’œuvre
d’un kamikaze porteur d’explo-
sifs de fabrication locale, mais
commandité par «des éléments
extérieurs».

Certains ont même affirmé
que les coptes, la plus impor-
tante communauté chrétienne
du Moyen-Orient (de 6% à
10% des 80 millions
d’Egyptiens), n’étaient pas la
cible principale. Ainsi, pour le
gouverneur d’Alexandrie, Adel
Labib, il «a visé l’ensemble des
Egyptiens et pas les frères cop-
tes». En dehors de la commu-
nauté copte aussi, des appels à
une sérieuse introspection ont
été lancés. Le quotidien indé-
pendant «Al-Masri Al-Yom» a
écrit qu’«il ne sera possible de
contenir l’impact de cet acte
criminel (...) qu’en y faisant
face de manière franche et cou-
rageuse, en ne se mettant pas la

tête dans le sable» face aux ten-
sions interconfessionnelles. Par
ailleurs, la presse égyptienne de
tous bords exhortait chrétiens
et musulmans à faire bloc, crai-
gnant que ce massacre commis
dans la nuit du Nouvel An ne
provoque une escalade des ten-
sions. «Quelqu’un veut faire
exploser ce pays» et provoquer
«une guerre civile et religieuse»
en Egypte, affirmait le quoti-
dien pro-gouvernemental
«Rose el-Youssef».

L’attentat a suscité l’indigna-
tion de la communauté inter-
nationale. Lors de l’angélus
d’hier, le pape Benoît XVI a
évoqué sa «douleur» face à «ce
geste lâche de mort», qui
«offense Dieu et l’humanité
tout entière». A Genève, le
Conseil œcuménique des
Eglises a condamné une «terri-
ble attaque contre des fidèles
innocents». La Suisse a égale-
ment condamné l’attaque.

Le premier ministre irakien,
Nouri al-Maliki, a condamné
hier ce «crime odieux contre
des innocents chrétiens et
musulmans». Le mouvement
d’opposition islamiste les
Frères Musulmans a également
condamné l’attaque. Samedi, le
président américain Barack
Obama avait estimé que les res-
ponsables de cet attentat
n’avaient «aucun respect pour
la vie et la dignité humaine»,
après des condamnations
venues de Paris, Londres ou
Rome et de nombreuses capita-
les du Moyen-Orient. /ats-afp

ALEXANDRIE Les coptes expriment leur douleur sur les cercueils des victimes. (KEYSTONE))

ATTENTAT CONTRE LES COPTES

L’Egypte craint une explosion
des tensions interconfessionnelles

AFGHANISTAN
Le conflit a fait plus de 10 000 morts en 2010
Le conflit afghan a fait plus de 10 000 morts en 2010, selon un décompte, publié hier,
compilant des chiffres officiels et indépendants. Vingt pour cent des victimes sont des
civils. La guerre en Afghanistan a coûté la vie à 711 soldats étrangers en 2010, année
de loin la plus meurtrière pour les forces de la coalition menée par les Etats-Unis. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Plusieurs attentats font au moins

quatre morts en Irak
Au moins quatre personnes ont péri et 18 autres
ont été blessées hier dans plusieurs attentats en Irak.
Une des attaques visait une patrouille de l’armée dans
le nord du pays. /ats-afp

CISJORDANIE

Un civil palestinien abattu par l’armée israélienne
Deux civils palestiniens sont

morts ces dernières 24 heures
en Cisjordanie occupée. Une
femme de 36 ans est décédée
après avoir inhalé des gaz
lacrymogènes lors d’une mani-
festation, alors qu’un jeune
homme a été touché par des
tirs israéliens à un barrage
militaire.

Mohamed Daraghme, âgé
d’une vingtaine d’années, a été
tué hier matin par un tir de
soldat après une dispute au
barrage de Hamra, près de
Naplouse, a indiqué un res-
ponsable des services de sécuri-
té palestiniens. Selon cette
source, la victime, qui tra-
vaillait dans une colonie israé-
lienne, n’était pas armée. Elle a
reçu trois balles et est décédée
sur place.

Une porte-parole de l’armée
israélienne a expliqué que le
Palestinien «s’était approché
du barrage une bouteille à la

main et les soldats ont proba-
blement eu peur qu’il tente de
les poignarder». Dans la nuit
de vendredi à samedi, une
habitante du village palesti-
nien de Bilin, Jawaher Abou
Rahmah, est décédée à l’hôpi-
tal de Ramallah après avoir
perdu connaissance durant
une manifestation contre la
clôture de sécurité israélienne.

La mort de Jawaher Abou
Rahmah, qualifiée de «crime
de guerre» par les Palestiniens,
a déclenché une polémique,
l’armée israélienne se retrou-
vant à nouveau sur la sellette.

Selon des témoins, la jeune
femme a été prise dans un
épais nuage de gaz, les soldats
ayant utilisé une grande quan-
tité de lacrymogènes contre les
protestataires. Un membre de
sa famille a précisé qu’elle
souffrait d’allergies mais
n’avait pas subi de malaise lors
de précédentes manifestations.

L’armée israélienne s’est bor-
née à annoncer l’ouverture
d’une enquête afin de faire la
lumière sur les circonstances
de cette mort. L’avocat israé-
lien de la famille Abou
Rahmah, Michael Sfard, a

accusé hier l’armée israélienne
«d’avoir usé d’une quantité très
massive de gaz», mettant ainsi
en danger la vie de manifes-
tants. «Une fois de plus,
l’armée couvre les actes de ses
hommes, au lieu de présenter

ses regrets et d’enquêter
sérieusement», a déploré Me
Sfard. L’Autorité palestinienne
a dénoncé hier une «dange-
reuse escalade» de l’armée
israélienne après ces deux
décès. «L’escalade israélienne
vise à détruire tout espoir d’un
processus de paix. Nous
demandons à l’administration
américaine et à la communau-
té internationale de prendre les
mesures nécessaires pour (la)
stopper», a déclaré le porte-
parole de l’Autorité palesti-
nienne.

Plusieurs centaines de mani-
festants israéliens, dont un
député du parti de gauche
Meretz, ont protesté samedi
soir devant le siège du
Ministère de la défense à Tel-
Aviv contre la poursuite de
l’occupation israélienne en
Cisjordanie après le décès de
Jawaher Abou Rahmah. /ats-
afp

RAMALLAH La mort d’une jeune femme palestinienne, décédée hier après
une manifestation, a également déclenché une vive polémique. (KEYSTONE)

Un grand imam critique Benoît XVI

En bref
■ RUSSIE

Interdiction de vol pour
les Tupolev-154B

L’Agence russe pour les transports
a recommandé hier d’interdire de
vol les avions Tupolev-154B,
jusqu’à ce que les causes de
l’accident samedi d’un appareil de
ce type aient été établies. La
catastrophe a fait trois morts et
quarante blessés. /ats-afp

■ CISJORDANIE
L’orchestre de Palestine
fait ses débuts

L’Orchestre national de Palestine
(ONP), a fait ses débuts ce week-
end, en Cisjordanie occupée, et
même en Israël, hier soir à Haïfa.
Il s’agit du premier ensemble de
musiciens professionnels
classiques palestiniens depuis
1948. «Aujourd’hui un orchestre,
demain un Etat», a affirmé Suhail
Khoury, directeur du Conservatoire
national de musique Edward Saïd
(du nom de l’intellectuel, essayiste
et musicologue palestino-
américain décédé en 2003),
pépinière de la musique classique
et traditionnelle palestinienne.
/ats-afp

Ahmed al-Tayyeb, le grand imam d’Al-Azhar,
a critiqué hier l’appel du pape Benoît XVI aux
dirigeants du monde à protéger les chrétiens,
selon l’agence officielle Mena. Il s’agit pour le
religieux d’une «ingérence inacceptable» dans
les affaires égyptiennes.

«Je ne suis pas d’accord avec le point de vue
du pape, et je demande pourquoi le pape n’a
pas appelé à la protection des musulmans
quand ils se faisaient tuer en Irak?», s’est
interrogé l’imam d’Al-Azhar, responsable de la

grande institution de l’islam sunnite basée
au Caire. «Face aux discriminations, aux abus
et aux intolérances religieuses, qui frappent
aujourd’hui en particulier les chrétiens (...). Les
paroles ne suffisent pas, il faut l’engagement
concret et constant des responsables des
nations», avait déclaré le pape samedi à Rome.

Tout en critiquant le pape, Ahmed al-Tayyeb a
renouvelé sa condamnation sans équivoque de
l’attentat. Samedi, il avait parlé d’un «acte
atroce interdit par l’islam». /ats-afp
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Zap revue 2010
Représentations Zap revue
CASINO THÉÂTRE - Avenue du Technicum 1 - 2400 Le Locle
Réservations chez Simone Favre Tabac-Journaux, 032 931 32 66
Décembre: 27, 28, 29, 30 et 31 à 20 h 30
Janvier: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 et 29 à 20 h 30,
dimanche 16 à 17 h 30

Immobilier
à vendre
VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Nous sommes à votre entière disposition, nous
vous offrons toutes les annonces dans les jour-
naux, les sites internet professionnels, nos spa-
cieuses vitrines, toutes les démarches promo-
tionnelles jusqu'à la vente! Informations: Agence
Pour Votre Habitation, Damien Jakob, actif 7
jours sur 7, sans aucun frais jusqu'à la vente!
Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch, discré-
tion garantie 028-669984

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-674085

Immobilier
demandes
de location
JEUNE COUPLE STABLE cherche 21/2 pièces à
31/2 pièces, région Neuchâtel et alentours. Loyer
maximum Fr. 1100.— charges comprises (pos-
sibilité de mettre la caution en liquide).
Tél. 076 340 76 75 ou Tél. 076 610 84 86.

028-674089

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: L'Eplatenier,
Jeanmeaire, Ch. Humbert, A. Roz et tous les
Robert, etc... et toutes les sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 132-239322

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-674070

Rencontres
HOMME quarantaine, cherche amitié, pour rire,
partager, dialoguer. Groupe organisé exclu.
Réponse par sms. Bonne année. 077 430 10 87

132-239435

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

132-239508

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois travesti, jeune, poi-
trine XXXXL, magnifique. Tél. 079 892 63 35.

022-077924

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-239529

CHX-DE-FDS. Privé, nouvelle blonde suédoise
(25), mince, jolie poitrine. Tél. 032 968 15 16.

132-239478

CHX-DE-FDS. Femme sexy, seins XXXL, plaisir
assuré. 7/7. Dimanche aussi. 076 710 26 45

132-239469

CHX-DE-FDS. Abandonnez-vous entre mes
mains. Massages corps / esprit. 078 322 31 60

132-239534

NEUCHÂTEL, FEMME BLONDE 38 ans, coquine
reçoit en privé. 7/7. Tél. 076 766 13 52. 028-674105

NE: Massage, basanée gros seins, coquine, sexy,
porte-jarretelles, bottes cuir. 079 682 69 10.

028-674114

Offres
d'emploi
POLYGRAPHE, quelques heures par semaine,
Littoral ouest, connaissant X-Press, In-Design,
Photoshop. Ecrire sous chiffres à: G 028-673973
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

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

028-673757

Divers
AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles dans tous les domaines. Nico-
las Juvet, tél. 032 724 87 00 www.le-conseil-juri-
dique.ch 028-672209

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

028-673052

GYM AU FÉMININ, tous niveaux, renforcement
cardiomusculaire, pilates, nordic walking, spin-
ning, stretching, yoga, relaxation, massages,
plate-forme Galiléo, conseils nutritionnels.
Espace Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 www.espaceequilibre.ch

132-239475

MASSEUSE SYMPA PROPOSE: massage de
relaxation, haut du canton. Tél. 079 318 42 41.

132-239172

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Amble
Bagne
Blanc
Boyau
Buis
Canif
Dégât
Dicton
Dinar
Exact
Express
Exulté
Falun
Faune
Fief
Fille

Météo
Milice
Morelle
Mustang
Nature
Nerprun
Noire
Nuit
Onéreux
Osier
Paye
Plage
Plane
Plomb
Preste
Proton

Pylône
Pyrex
Renne
Rivoir
Sanglon
Saule
Serre
Silène
Somme
Sorbier
Suave
Tango
Taon
Timide
Vison

Fisc
Flux
Foie
Fuyard
Godage
Indigène
Jalap
Jasmin
Jenny
Jeudi
Jeun
Jingle
Jujube
Layer
Lotus
Loup

A

B

C
D

E

F

G
I
J

L

M

N

O

P

R

S

T

V

D T N E S T T N O L G N A S E

O R O U L A I M A N O X X X F

E G A D O G U I U T F A U N E

P V T Y B E N L C S U L E L I

E L C L U D A I E R T R R R F

E C A N I F D C J E P A E E E

O N X G S N U E J R R E N N E

C E E E E F U J U J R R O G P

R N T R T D A N J S E L E A O

E A R E I S O M U I Y N Y B N

I E N F M V E T B P A E N O P

S R O I I M O R E L L E T Y A

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

E O O C E S L S R U R E M U A

E N E L I S S E R P X E R B J 

Cherchez le mot caché!
Griller, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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12.05 Les Monsieur 
Madame �

12.15 Grabouillon �
12.25 Lulu Vroumette
12.35 Lulu Vroumette
12.50 Sid le petit 

scientifique
13.15 Word World, le 

monde des mots
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Un refuge pour 

les éléphants, 
une seconde 
chance �

15.30 Les secrets 
de Cupidon �

16.25 Toutankhamon 
démasqué �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.42 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Cuisines des terroirs
19.55 Sur les traces 

de Marco Polo

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.54 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez 

pas les paroles �
20.00 Journal �
20.34 Météo 2 �

10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.55 En quête 
de preuves �

14.55 Inspecteur 
Barnaby � �

Film TV. Policier. GB.
1999. Réal.: Jeremy Sil-
berston. 1 h 45.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 �
19.58 Météo �
20.00 Le journal 

du Dakar �
20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn, 

femme médecin �
10.55 Docteur Quinn, 

femme médecin �
11.45 Docteur Quinn, 

femme médecin �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes 

de ménages �
13.45 Après la pluie, 

le beau temps �
Film TV. Drame. EU.
1997. Réal.: Shawn Levy.
1 h 45.  

15.30 Des rêves 
de lendemain �

Film TV. 
17.00 Missing : disparus 

sans laisser 
de trace �

17.45 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.35 Mabule
8.20 Notre-Dame

de Paris : 
le médaillon

Film. Animation. 1 h 25.  
9.45 Barbie, 

princesse de 
l'île merveilleuse

Film TV. Animation. EU.
2007. Réal.: Greg Ri-
chardson. 1 h 30.  

11.15 Concert 
du Nouvel An

Concert. 
13.20 Le journal
13.40 Tournée 

des 4 Tremplins

15.55 Merlin l'Enchanteur
���

Film. 
17.15 Bee Movie, 

drôle d'abeille �
Film. 

18.50 Haute-route d'hiver
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

6.45 TFou �
8.20 Météo �
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire � ��

Film TV. Sentimental.
Fra. 2001. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 45.  

11.00 Météo �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups 

de midi �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Une mère 

sans défense � �

Film TV. Suspense. Can.
2005. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 50.  

16.45 Brothers 
& Sisters �

Retour à L.A. 
17.35 New York 

police judiciaire �
Sous le charme. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.10 Mouloud au coeur �
Film TV. Sentimental.
Fra. 2008. Réal.: Patrice
Martineau. 1 h 35.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Pique-Meurons
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Chut !
13.05 Joséphine, 

ange gardien �
Film TV. Sentimental. Fra
- Blg. 1999. Réal.: Phi-
lippe Monnier. 1 h 35.  

14.40 L'Homme 
au pistolet d'or � �

Film. Action. GB. 1974.
Réal.: Guy Hamilton.
2 h 5.  

16.45 Ma sorcière 
bien-aimée

17.15 Glee �
18.05 Top Models �
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �

22.05 La fille 
de madame Angot

Opéra. 2 h 20.  Clairette,
fille de madame Angot,
doit se marier avec Pom-
ponnet, un perruquier
amoureux d'elle. Mais
ses préférences sem-
blent plutôt se porter
vers Ange Pitou.

0.25 Couleurs locales �
Magazine. 

0.45 Le journal �
1.05 tsrinfo

22.30 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2005.  2 épisodes. Lau-
ren Westley, une adoles-
cente de 16 ans, a été
victime d'une agression.
Elle a notamment été
violemment frappée à
l'abdomen: les coups lui
ont fait perdre le bébé
qu'elle attendait.

0.05 New York police ju-
diciaire � �

1.00 Au Field de la nuit �

22.50 Un oeil 
sur la planète �

Magazine. Géopolitique.
Prés.: Etienne Leenhardt.
Corée: la puissance ca-
chée. Au sommaire:
L'empire Samsung: C'est
la marque la plus emblé-
matique de la Corée du
Sud. - Un pays toujours
en guerre: La réussite de
la Corée du Sud. - La
vague coréenne. - Des
hommes et des dieux.

0.45 Journal de la nuit �
1.00 Météo 2 �

22.25 Soir 3 �
22.50 Adieu poulet � ��

Film. Policier. Fra. 1975.
Réal.: Pierre Granier-De-
ferre.   Avec : Lino Ven-
tura, Patrick Dewaere,
Victor Lanoux, Claude
Brosset. Lors d'une pa-
trouille, en pleine cam-
pagne électorale, l'ins-
pecteur Moitrié s'inter-
pose dans une bagarre
entre colleurs d'affiches.

0.15 Tout le sport �
0.25 La cicatrice �
1.15 Libre court �

22.40 Instincts 
meurtriers � � �

Film. Thriller. EU. 2004.
Réal.: Philip Kaufman.
1 h 40.   Avec : Ashley
Judd, Samuel L. Jackson,
Andy Garcia, David Stra-
thairn. Jessica Shepard
est amenée à enquêter
sur une série de
meurtres sauvages.

0.20 Les 4400 � �� �

L'heure du réveil. (1/2). 
1.05 Les 4400 � �

L'heure du réveil. (2/2). 

23.00 Paris, Vienne,
Berlin : une histoire de
l'opérette

Documentaire. Musical.
Fra. 2008. Réal.: Gilles
Nadeau.  Le XXe siècle:
de l'argent et des
femmes. Du XIXe au XXe
siècle, la France, l'Alle-
magne et l'Autriche ont
développé une culture
commune de la musique
dite légère.

23.55 La Collection se-
crète de Salvador Dali

Film TV. 

TSR1

20.10
Largo Winch

20.10 Largo Winch��

Film. Thriller. Fra. 2008.
Réal.: Jérôme Salle.
1 h 55.  Avec : Tomer Sis-
ley, Kristin Scott Thomas.
Un homme, héritier ca-
ché d'un industriel qui
vient d'être assassiné,
doit échapper à de nom-
breux complots.

TSR2

20.30
Du bébé au baiser

20.30 Du bébé au baiser
Documentaire. Sciences.
Fra. 2008. Réal.: Thierry
Berrod. 1 h 30.  Ce docu-
ment suit les grandes
étapes de la formidable
aventure de la vie. Com-
ment passe-t-on de l'en-
fance à l'adolescence?

TF1

20.45
Bienvenue aux...

20.45 Bienvenue 
aux Edelweiss

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Stéphane
Kappes. 1 h 45. Inédit.
Avec : Claire Keim, Ma-
rie-Anne Chazel. A 35
ans, Anne-Sophie, ma-
riée et mère de famille, a
parfaitement réussi
dans la vie.

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case, 
affaires classées

Série. Policière. EU.
2009.  3 épisodes dont 1
inédit. Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino. En
1988, Jane Everett, pré-
sentatrice d'une chaîne
d'information, est re-
trouvée étranglée dans
un parc. 

France 3

20.35
Nelly et monsieur...

20.35 Nelly et monsieur
Arnaud��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Ita - All.
1995. Réal.: Claude Sau-
tet.  Avec : Emmanuelle
Béart, Michel Serrault.
Nelly, travaille, tandis
que Jérôme, son compa-
gnon, ne parvient pas à
trouver du travail. 

M6

20.45
Léon

20.45 Léon���

Film. Thriller. Fra. 1994.
Réal.: Luc Besson.  Avec :
Jean Reno, Natalie Port-
man, Gary Oldman,
Danny Aiello. Après avoir
rempli un contrat, Léon,
un tueur à gages
«consciencieux» mais
illettré, rencontre Ma-
thilda, une adolescente.

F5

20.40
Anne des mille jours

20.40 Anne des mille
jours�

Film. Histoire. GB. 1969.
Réal.: Charles Jarrott.
2 h 20. Inédit.  Avec : Ri-
chard Burton, Geneviève
Bujold. En Angleterre au
début du XVIe siècle.
Lassé de la reine Cathe-
rine, le roi courtise Anne
Boleyn. 

ARTE

TVM3

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Colbie Caillat dans Best
of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 23.10
Star People. 23.15 Col-
lectors. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. Série. Sentimen-
tale. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Madagascar ��.
Film. Animation. 22.00
STARS & Stories. 23.00
Spiegel TV, Reportage.
23.30 Akte Schicksal. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Unforgiven.
Inédit. 22.30 Ideal. Série.
Comédie. The Delivery.
22.55 Keeping up Ap-
pearances. Daddy's Acci-
dent. 23.25 The Weakest
Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Arquitectarte.
15.30 EUA Contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Prós
e contras. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Jeu.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Jeu.
21.10 Speciale Super-
Quark. Magazine.
Science. Prés.: Piero An-
gela. 2 h 15.  Tre uomini,
tre sfide. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta. Ma-
gazine. Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. 20.15
Rottmann schlägt zurück
�. Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Armageddon, das Jüng-
ste Gericht � �. Film. Ac-
tion. 

RSI2

17.40 L'albero e la for-
mica. 18.35 Le sorelle
McLeod �. Regole di di-
simpegno. 19.20 Il com-
missario Rex. Série. Poli-
cière. La fidanzata. 20.10
Ghost Whisperer �. Ri-
torno a casa. 21.00 Iron
Man � ���. 23.05 Pa-
ganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
L'un après l'autre. 17.45
Hélène et les Garçons.
18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. 19.10 La
Vie de famille. 19.35 La
Vie de famille. 20.05 La
Vie de famille. 20.40 Pro-
filer�. 21.25 Profiler�.
22.15 True Blood�. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.25
Svizzera e dintorni �.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Due uomini e mezzo �.
21.05 The Women �.
Film. Comédie drama-
tique. 23.05 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. 19.05
Les escapades de Petitre-
naud. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le jour-
nal du Dakar. 21.00
Comme ton père ��.
Film. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 

EUROSPORT

17.40 Watts. 20.15
Watts. 20.30 Dakar
2011. Rallye-Raid. 2e
étape. En direct.  20.55
Clash Time. 21.00 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment.
21.30 WWE Vintage Col-
lection. 22.25 Clash
Time. 22.45 Watts. 

CANAL+

PLANETE

18.35 Sleepless. Ballet.
19.05 António Zambujo
live at Womex 2010.
Concert. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 La Folle
Journée de Varsovie
2010 (7). 21.30 La Folle
Journée de Varsovie
2010 (8). 22.35 La Folle
Journée de Varsovie
2010 (9). 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15
Destino : España. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der kalte Himmel
�. Film TV. Drame. Inédit.
21.45 Die Route des Bä-
ren �. Documentaire.
Découverte. Reise durch
Kanada. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Zurück im
Sommer �. Film. Drame. 

17.20 Reptiles. 18.15
Les éléphants du désert.
19.05 Des camions et
des hommes. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40
Homo sapiens ���.
22.20 Homo sapiens,
making of. 23.15 La
grande révolution de
l'alimentation. 

22.05 American 
Gangster � ���

Film. Policier. EU. 2007.
Réal.: Ridley Scott.
2 h 35.   Avec : Denzel
Washington, Russell
Crowe, Chiwetel Ejiofor,
Cuba Gooding Jr. Début
des années 70. Le par-
rain noir de Harlem
meurt. Son garde du
corps décide de prendre
la relève.

0.40 30 Rock
1.00 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Kendra. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 A faire
avant de mourir. 22.00
Revanche sur le ring.
22.30 Big Bang Theory.
22.55 That '70s Show.
23.25 That '70s Show.
(1/2). 23.50 South Park. 

17.00 Cupid. 17.45 TG2
Flash L.I.S.. 17.47 Meteo.
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.00 Castle.
21.50 Castle. 22.40
Numb3rs. 23.25 TG2.
23.40 Ritratti musicali. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Doctor's Diary,
Männer sind die beste
Medizin �. 22.35 Sport
aktuell. 23.00 Frozen Ri-
ver : Auf dünnem Eis.
Film. Drame. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 1 gegen 100
�. 21.05 Puls �. Maga-
zine. Santé. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 ECO-Spezial.
22.50 Liebesglück in
Odessa �. 23.55 Tages-
schau Nacht. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Spé-
cial investigation ��.
Inédit. 22.20 3h10 pour
Yuma � ���. Film. Wes-
tern. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Wie
ernährt sich Deutschland
? �. 22.00 Aktuell. 22.15
Sag die Wahrheit. Rate-
spiel mit Spass und
Schwindel. 22.45 Wer
zeigt's wem ?. Divertisse-
ment. 23.15 Gangster in
Key Largo ���. Film.
Thriller. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Rachs Restaurant-
schule, Das grosse Wie-
dersehen. 22.15 Extra
Spezial, Woran erkennt
man ein gutes Restau-
rant ?. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 17.55
Alerte Cobra �. 18.45
Alerte Cobra �. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.35 TMC Météo. 20.40
Waterworld � ��. Film.
Science-fiction. 22.55 Le
Piège des profondeurs �.
Film. Action. 

RTL 9

13.25 Une équipe de
choc. Film TV. Policier.
14.55 L'Odyssée du
Squalus. Film TV. Action.
16.30 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models.
18.50 Drôles de gags.
19.15 Friends. 20.35 Le
Royaume ��. Film. Thril-
ler. 22.30 Justice sau-
vage ��. Film. Action. 

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

8.40 Le canal sportif. Best of
9.30 Placebo. Best of 10.30
Le mini mag. Best of 11.20
Ma foi c’est comme ça. Best
of 12.30 Passerelles. Best of
12.50 Le Bêtisier 13.00
Antipasto. Best of 13.20
Boucle de la rétrospective
19.00 Journal régional 19.20
Le canal sportif. Best of 19.30
Météo régionale 19.45
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
5.00 Les petits matins 6.00
Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06 2
x Noël 12.09 Radio Sottens
12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 Carnets de notes
15.06 Histoire vivante 16.06 
Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua con-
cert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
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
Nos meilleurs concerts 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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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.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

■ 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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Grand-rue
39, 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, Pharmacie Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, AmaVita SA, 058 851
30 29

■ 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 + hockey: Lu, ma, je
13h30-16h30. Me 14h-16h15.
Ve 13h30-16h15
Hockey public: Lu-je 9h30-
11h45. Ve 9h30-11h45/17h45-
19h15

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 Marti, Cernier, 032
853 21 72, 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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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TORREFIER   Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 
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99 g de CO2 /km - 3,8 l/100 km*

OU

OU

Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours

���������	
���

Un vol express
pour un Noël magique.

Myriam et Fabrice
Cesari (Farine)

sont heureux d’annoncer
l’arrivée en France

le 22 décembre 2010
de leurs 2 timouns

Marie-
Thérèse

née en Haïti le 2/2/2005
et

Samuel
né en Haïti le 8/4/2006

132-239553

Calvo Gashi
Cristina et Gashi Bujar

ont la joie d’annoncer
la naissance
de leur fille

Leana
le 28 décembre 2010

à l’hôpital de Pourtalès
132-239552

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Nous avons la très grande tristesse de faire part du décès de notre chère jeune collègue

Alexandra BUGNON
assistante à l’institut de psychologie et éducation de l’Université de Neuchâtel.

Nous avons dans le cœur le souvenir de tant de bons moments partagés avec elle.
Nous avons tant apprécié ses grandes qualités, son rayonnement joyeux et généreux,

et son courage dans l’adversité de sa pénible maladie.

Nous exprimons nos profondes condoléances à son ami et sa famille.

Peu importe où j’irai après ma mort,
car des deux côtés j’ai des amis qui m’attendent.

Son épouse: Simone Bédert

Ses enfants: Chantal Pauli-Bédert et son ami Johny Burger
Bernard et Patricia Bédert

Ses petits-enfants: Ludovic et Nadine Pauli et leur fils Adrien
Brice Bédert et son amie Muriel Blanc
Robin Bédert

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BÉDERT
qui nous a quittés dans sa 91e année.

Sonvilier, le 1er janvier 2011

Adresse de la famille: Simone Bédert, Fritz Marchand 21, 2615 Sonvilier

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 4 janvier à 14 heures en l’Eglise de Sonvilier.

Bernard repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imi er.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il est des chagrins bien difficiles à surmonter
quand disparaît un être aimé.
Mais quand la peine sera atténuée,
les meilleurs souvenirs nous aideront
à poursuivre notre chemin à travers l’amour
que tu nous as donné.

Ses enfants: Patricia Forter-Nicolet à Gunterswilen (TG);
Jean-Luc et Ambigaiye Nicolet-Moothoosamy;
Michèle Evelyne Nicolet à Saint-Imier;
Marie-Laurence Nicolet et son fiancé Jean Coppex à Vouvry (VS);

Ses petits-enfants: Antoine et Sabrina;
Mickaël et Francesca;
Joël Forter et leur papa Martin;

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

Madame

Marie-Josèphe NICOLET
née Bertrand

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à l’affection des siens, après beaucoup de souffrances à l’aube de ses 78 printemps.

2608 Courtelary, le 31 décembre 2010
Grand-Rue 7

La messe aura lieu en l’Eglise catholique de Courtelary, le mardi 4 janvier à 14 heures.

Marie-Josèphe repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Courtelary.

Cet avis tient lieu de faire-part.

=
Quand les forces, et la vie abandonnent
un papa, 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.

Jacqueline Godat-Baumann

Catherine et Benjamin Mosquera-Godat, à Chexbres
leurs enfants et petit-fils

Daniel et Danielle Godat-Rüfenacht, à Apples
et leurs enfants

Georges et Micheline Godat-Schwab et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Germain GODAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 90e année, après un long déclin.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 4 janvier, à 14 heures.

Germain repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Doubs 123

Sa vie fut un exemple
de courage et de bonté.

Emile Gygi, son frère

Ses neveux, beaux-frères, belles-sœurs, cousines, cousins, parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Mariette LIARDON
née Gygi

qui s’est endormie paisiblement samedi dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er janvier 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 4 janvier, à 15 heures.

Mariette repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Ginette et Marc Jobin-Hugoniot, route des Têtes 14
Case Postale 52, 1875 Morgins

La famille tient à remercier le personnel du home Le Foyer de La Sagne et le home Temps Présent
à La Chaux-de-Fonds pour son dévouement et son accompagnement.

Institut de psychologie et d’éducation

AVIS MORTUAIRES

Jack Ruby, l’assassin du
meurtrier présumé du prési-
dent John Kennedy, succombe
le 3 janvier 1967 au cancer
dans un hôpital de Dallas. Il
avait été condamné à mort au
terme d’un premier procès,
mais la procédure avait été
reprise, et il devait de nouveau
passer en jugement.

2004 – Un Boeing 737 égyp-
tien venant de décoller de
Charm-el-Cheikh en Egypte
s’abîme en mer Rouge, faisant
148 morts, dont 133 touristes
français.

1997 – Un sondage mené
auprès des auditeurs de Radio
France, Radio-Canada, la
RTBF et Radio Suisse
romande désigne «Ne me
quitte pas» de Jacques Brel
comme la plus belle chanson
francophone de tous les
temps. La composition du
regretté chanteur belge
devance au classement «La
mer» de Charles Trénet,
«L’aigle noir» de Barbara,
«L’hymne à l’amour» d’Edith
Piaf et «Avec le temps» de Léo
Ferré. «Pour que tu m’aimes
encore» de Céline Dion, chan-
son composée par Jean-
Jacques Goldman, se retrouve
au 10e rang.

1990 – Le général Manuel
Noriega quitte la nonciature
du Vatican à Panama, où il
s’était réfugié depuis le 24
décembre après avoir dirigé le
régime militaire de son pays
pendant 12 ans. On le conduit
immédiatement aux Etats-
Unis, où il doit subir son pro-
cès devant les tribunaux de
Floride, qui l’ont inculpé en
1988 pour trafic de drogue et
blanchiment d’argent.

1985 – Après 191 jours
d’audience, un juge conclut

L’ÉPHÉMÉRIDE

3 janvier 1967: Jack Ruby
décède à Dallas

qu’au moins 8 des 36 bébés
morts à l’Hôpital pour enfants
de Toronto ont succombé à
une surdose intentionnelle de
digitoxine, et que 15 autres
ont probablement subi le
même sort. L’infirmière Susan
Nelles a été libérée des accusa-
tions de meurtre dès le stade
de l’enquête préliminaire,
faute de preuves suffisantes.

1977 – Création de la socié-
té Apple Computer.

1974 – L’acteur italien Gino
Cervi meurt à l’âge de 73 ans.
Au début des années 1950, il
avait acquis une renommée
internationale en incarnant le
maire communiste Peppone
aux côtés de Fernandel dans
«Le petit monde de Don
Camillo».

1959 – L’Alaska devient le
49e Etat américain.

1956 – Un incendie éclate
dans le local de l’émetteur de
télévision du quatrième étage
de la Tour Eiffel, ravageant le
sommet du monument. Le
belvédère surplombant le qua-
trième étage et les installations
supportant le mât de télévi-
sion sont détruits. Le 22 juillet
2003, un autre incendie au
même étage provoque l’éva-
cuation d’environ 3000 touris-
tes.

1931 – Décès du Maréchal
Joffre.

1815 – L’Angleterre,
l’Autriche et la France s’allient
contre la Prusse et la Russie.

1521 – Martin Luther est
excommunié par l’Eglise
catholique.

Que le Seigneur te bénisse
et te garde!
Que le Seigneur porte sur toi
son regard et t’accorde la paix!

Nombres 6:24/25
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Les bus fantômes
«Le bus pour la Charrière, c’est une fois sur deux, ou bien?»
Vers 18h30, sur le quai de gare TRN, un Chaux-de-Fonnier
d’un certain âge était en train de maugréer, mi-fâché mi-
fataliste. Ce soir-là, c’est vrai, on a vu les bus des Arêtes, de
l’Hôpital et de la Patinoire nous passer deux fois devant le
nez, et toujours rien de ce bus de la Charrière. Pourtant il
était dûment signalé au panneau d’affichage électronique:
Charrière, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, arrive... Charrière,
10 minutes... Mais il était passé où, ce bus? S’était-il

dématérialisé en arrivant à la gare? J’ai revu «Retour vers le
futur» il y a pas longtemps, donc j’ai tendance à naviguer
dans la quatrième dimension.
En l’occurrence, j’étais assez d’accord avec notre maugréant
Chaux-de-Fonnier. Ce bus de la Charrière, ce n’était de loin
pas la première fois qu’on nous annonçait son arrivée et qu’il
restait invisible. Il faudrait quand même signaler que les
panneaux électroniques indiquent ce qui est censé être.
L’horaire est d’une précision mathématique. Or, partout où il

y a de l’humain, il y a de l’imprécision: bouchons, pannes,
passagers peu en jambes ayant de la peine à sortir... Mais
foin d’explications rationnelles. Ayant un certain penchant
pour le merveilleux, je préfère croire que ce bus subit
d’étranges influences sur son parcours. Après tout, son
terminus, c’est la Combe-à-l’Ours. Dieu sait ce qui s’y est
passé dans le temps pour mériter un nom pareil. Non, le bus
de la Charrière, il fait comme Harry Potter: en arrivant en
gare de la Tchaux, il prend le quai numéro deux et demi.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,65 m
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Lever: 8 h 18
Coucher: 16 h 55

Lever: 7 h 33
Coucher: 16 h 07

Ils sont nés à cette date:
Danièle Thompson, scénariste
Luc Ferry, philosophe

Lundi
3 janvier 2011
Sainte Geneviève Nouvelle lune: 04.01

TOURNÉES HELVÉTIQUES

Etoiles attendues en 2011
Des milliers de Suisses vont se
rapprocher des étoiles en 2011
et réviser les classiques
d’artistes plus si jeunes:
Indochine, Elton John, Vanessa
Paradis, Roger Waters, Michel
Sardou, Jean-Michel Jarre et
consorts. L’agenda 2011 aligne
déjà maints rendez-vous. L’ex-
Lolita de la chanson française
Vanessa Paradis réapparaîtra
sous peu dans le canton de
Vaud, six mois après une
prestation très applaudie à
Montreux. Elle illuminera la
scène du théâtre de Beausobre
le 22 janvier à Morges.
Seule date en Suisse aussi
pour Indochine qui paradera le
24 janvier aux Docks à
Lausanne. Les 1000 places se
sont arrachées en quelques
instants. Autre concert unique
en terres helvétiques, celui que
donneront le chanteur-star
Elton John et le
percussionniste Ray Cooper le
3 février à Genève.
Les responsables du Cully Jazz
dérouleront leur menu le
12 janvier. Ils ont toutefois déjà
annoncé la présence de
Gilberto Gil et Wayne Shorter
lors de la 29e édition de leur
festival prévu fin mars.
Des personnalités de la chanson
française battront le rappel de
leurs fans. Genève par exemple
recevra Michel Sardou les 18 et
19 février et Véronique Sanson
le 21 mai, tandis que Zazie
s’installera pour un soir à
l’auditorium Stravinski à
Montreux le 24 mai.
De glorieux aînés feront un
tour de piste en mars au

théâtre de Beausobre à
Morges. Pierre Perret y
chantera le 17, suivi le 23 d’un
co-récital du Vaudois Michel
Bühler et du Québécois Gilles
Vigneault. William Sheller
retrouvera cette scène le
30 mars avant de chanter le
lendemain à Genève.
Coup double également pour
Yannick Noah annoncé le
27 mars à Neuchâtel, puis le
28 mai à Genève. Idem pour
Jean-Louis Aubert promis le
18 juin à Genève et le
18 novembre à Neuchâtel,
ainsi que Marc Lavoine attendu
le 1er avril à Bulle et le
lendemain à Genève.
En Valais, deux festivals
d’altitude fêteront à leur
manière l’arrivée du printemps.
A Crans-Montana, «Caprices»
proposera une bonne vingtaine

de groupes du 6 au 9 avril,
dont les rockers allemands de
Scorpions.
Quelques jours plus tard, du
12 au 16 avril, le Zermatt
Unplugged programme dix
concerts sans instrument
électrique. Le public pourra
notamment applaudir Seal et
Roger Hodgson.
Dans le canton de Berne, le
14e SnowpenAir s’offre James
Blunt en tête d’affiche le
9 avril. Le concert se déroule
en plein air, à 2000 mètres
d’altitude, au pied de l’Eiger,
du Mönch et de la Jungfrau.
Une vie peut se résumer en
chansons. «Il était une fois Joe
Dassin» en fait le pari avec ce
portrait d’un des chanteurs
vedettes de la France des
années 1970, à l’affiche le
5 février à Neuchâtel. /ats

VANESSA PARADIS La chanteuse sera à Morges le 24 janvier.
Ici lors de la remise des Victoires de la musique 2008 en compagnie
d’Etienne Daho. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un million pour une Peugeot
Un acheteur d’un pays arabe a proposé un
million de dollars pour acheter la vieille Peugeot
504 du président Mahmoud Ahmadinejad mise
aux enchères afin de récolter de l’argent pour un
programme immobilier en faveur des déshérités.
«La plus forte offre pour l’achat de la voiture du
président est un million de dollars, d’un
acheteur d’un pays arabe qui veut compléter sa
collection de voitures», a déclaré Ahmad
Esfandiari, chef de l’Organisation du bien-être
social. Les candidats ont un mois pour s’inscrire
sur le site http://www.ahmadinejad-car.com/,
présenté en quatre langues (persan, anglais,
français et arabe).
L’argent doit être versé sur un compte qui sera
utilisé pour la construction de «60 000

logements pour les handicapés et les personnes
dans le besoin, en particulier les femmes
responsables de famille», peut-on lire sur le
site.
Selon sa déclaration de patrimoine faite lors de
son accession à la présidence en 2005,
Mahmoud Ahmadinejad possède
essentiellement un appartement de 155 m2
dans un quartier modeste de l’est de Téhéran, et
une Peugeot 504 blanche modèle 1977.
Mahmoud Ahmadinejad, qui cultive l’image d’un
président «proche du peuple», a indiqué après
sa réélection contestée de juin 2009 que «le
logement, l’emploi et une réforme économique»
seraient les priorités de son second mandat.
/ats-afp

INDE Un employé tente de fixer une nouvelle ligne électrique à Allahabad. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une gueule de bois,
un ciel plutôt givré
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel peine
à dégriser après avoir festoyé,
il fait même tout pour vous refiler
un bon rhume avec des petites
températures et un zeste de bise.
L’air polaire dégouline entre

l’anticyclone de l’ouest et la dépression
de l’est pour arriver pile poil sur la région.
Prévisions pour la journée. Restez couvert,
le mercure ne fait pas de faveurs pour
la reprise. Le soleil est loin d’être une aide car
s’il passe près de chez vous, il ne s’attarde
guère. Ce n’est pas le cas de ses copains
de jeu qui batifolent, les stratus élevés
givrants. En plus, il y a des degrés en moins
et le boulier indique moins 2 degrés
au meilleur moment.
Les prochains jours. Soleil et brouillards
demain puis nuages et pluie, doux.

Vous avez eu
le beau en haut
durant le week-end
prolongé, ce petit
gris n’est rien
et mieux
que l’inverse.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 10

Berne très nuageux 00

Genève très nuageux 20

Locarno brumeux 20

Nyon très nuageux 20

Sion beau 00

Zurich neige 00

En Europe
Berlin peu nuageux -10

Lisbonne brumeux 100

Londres très nuageux 30

Madrid beau 100

Moscou neige -10

Nice très nuageux 110

Paris très nuageux 30

Rome très nuageux 130

Vienne très nuageux 20

Dans le monde
Alger peu nuageux 140

Le Caire peu nuageux 190

Las Palmas beau 210

Nairobi nuageux 240

Tunis très nuageux 140

New Delhi très nuageux 110

Hongkong très nuageux 160

Sydney très nuageux 190

Pékin beau -30

Tel Aviv peu nuageux 200

Tokyo beau 60

Atlanta très nuageux 60

Chicago peu nuageux -100

Miami peu nuageux 190

Montréal très nuageux 20

New York nuageux 100

Toronto très nuageux -30
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Rue de l’Est 29-31
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 51 88

vous présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle année

Costanza
Vincenzo
Moulins 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Fax/tél. 032 913 04 20
Natel 079 657 61 06

vous remercie pour votre confiance et vous
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2011

Garage
et Carrosserie
des Eplatures

à La Chaux-de-Fonds
remercie sa fidèle clientèle

et lui souhaite ainsi
qu’à tous les automobilistes,
une excellente année 2011!

Bevaix
La Chaux-de-Fonds

vous remercie de votre fidélité
et vous souhaite ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année!

Vous remercie de votre fidélité et
vous souhaite une belle année 2011

Merci pour votre
confiance

JOYEUSES FÊTES

Les TRN vous remercient
pour votre fidélité

Diesel Service Winkler SA
Rue Numa-Droz 132

Case postale 1523 Tél. 032 913 43 23/24
2301 La Chaux-de-Fonds Fax 032 913 33 37

LA CHAUX-DE-FONDS

Fiduciaire
Jean-Charles
Aubert SA

Av. Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 75 70, fax 032 913 75 77

fid.aubert@bluewin.ch

Administration et direction:
Nicole Rössl-Aubert

Experte diplômée en finance
et en controlling

Membre de FIDUCIAIREISUISSE
Membre Swisco

Merci de la confiance
que vous nous avez témoignée et

meilleurs vœux pour 2011

Magasin de fleurs

G. Wasser

Rue de la Serre 79
Tél. 032 913 02 66
La Chaux-de-Fonds

Votre boucherie
Votre charcuterie

Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
Tél. + Fax 032 968 40 23

Boutique

Av. Léopold-Robert 37 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 23 70

Spécial grandes tailles

Camions basculants
Malaxeurs avec tapis

Pompe à béton
Déneigement

Curty Transports SA

Collège 72 - Tél. 032 968 56 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Fiduciaire

Vuillemin & Cie
Tél. 032 913 85 85

Jaquet-Droz 39a
LA CHAUX-DE-FONDS

E-mail: fidvuillemin@bluewin.ch

Vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année et vous donne

rendez-vous en 2011, année que nous
vous souhaitons pleine de réussite!

Garage des Sports
Biaufond 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 25 74

F. Thorens SA 

Saint-Blaise 

Fidimmobil SA 

Neuchâtel 

Fiduciaire  

D. Jaggi SA 

Neuchâtel 

Foncia Géco Pod SA 

La Chaux-de-Fonds 

GCI Services SA 

Neuchâtel

Gérance 

Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds 

Gérance 

Esplanade Sàrl 

La Chaux-de-Fonds 

Gérancia & Bolliger SA 

La Chaux-de-Fonds 

Gerimmo SA 

La Chaux-de-Fonds 

Gesteam Sàrl 

Neuchâtel 

Helvetia Assurances 

Neuchâtel 

Ischer Jean-Michel 

La Chaux-de-Fonds 

Jacot Claude 

Saint-Blaise 

Littoral-Gérance SA 

Neuchâtel  

Mayor Claude 

Neuchâtel 

Naef Immobilier SA 

Neuchâtel 

Offidus 

Régie Immobilière SA 

Cortaillod 

OptiGestion 

Services Immobiliers 

SA 

Peseux 

Piattini Vincent 

Neuchâtel 

ProImmob SA

La Chaux-de-Fonds 

Régie Immobilière 

Jouval SA 

Neuchâtel 

Régie Immobilière 

Müller et Christe 

Neuchâtel 

Régie Immobilière 

Ribaux & Von Kessel 

Neuchâtel 

Sandoz Robert 

Neuchâtel 

The Swatch Group 

Immeubles 

Neuchâtel 

Via Terra SA 

Neuchâtel 

Wincasa 

Neuchâtel 

Wolf Michel SA 

Neuchâtel  

L’union suisse des professionnels  
de l’immobilier vous souhaite ses 

meilleurs voeux pour 2011

Avenue de la Gare 53   |   2002 Neuchâtel   |   www.uspi-neuchatel.ch 
Tél : 032 724.09.92  |  Fax : 032 725.12.20  |  uspi.neuchatel@etude-terrier.ch

vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année!
Essayeurs Fondeurs

Depuis 1872

sanitaire
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATRIN E. GÖRI
Charrière 13

La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 39 89
Fax 032 968 38 30

ébénisterie agencement
décoration

Les Reprises 16
Tél. 032 968 28 07
www.kaufmannsa.chSA

2300 La Cibourg (NE)
Fax 032 968 01 92

GRAVURE SOIGNÉE SUR MÉTAUX PRÉCIEUX

TÉL. +41 (0)32 914 75 75 • FAX +41 (0)32 914 75 76
E-MAIL: CRONAL@VTX.CH

SA

CRONAL SA • 6, RUE DES TILLEULS • 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CARMINE PANIZZA SA
Ch. de Pierre-Grise 3
Tél. 032 968 57 86
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Plâtrerie • Peinture
Papiers peints

Giclage • Sablage
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René Prêtre,
«Suisse de l’année»

Le 10 janvier, le médecin
jurassien René Prêtre, né à
Boncourt, éminent spécialiste
de la chirurgie cardiaque chez
les enfants, est désigné «Suisse
de l’année 2009» par les télé-
spectateurs. René Prêtre a
appris la nouvelle au
Mozambique, où il se rend cha-
que année pour opérer des
enfants à titre bénévole.

RENÉ PRÊTRE Homme de science
et homme de cœur. (KEYSTONE)

AVRIL

Les actionnaires
d’UBS se rebiffent

Le 4 avril, au cours d’une
assemblée historique, les action-
naires d’UBS refusent d’accor-
der la décharge aux dirigeants
de la banque pour l’année
2007. C’est une première en
Suisse, saluée par une vague
d’applaudissements. Marcel
Ospel et ses collègues de l’épo-
que se voient ainsi désavoués
après la crise des subprimes.

KASPAR VILLIGER Président
du conseil d’UBS. (KEYSTONE)

JUILLET

Roman Polanski
retrouve la liberté

Arrêté le 26 septembre 2009
à l’aéroport de Zurich à la suite
d’un mandat d’arrêt lancé par
les Etats-Unis, le cinéaste fran-
co-polonais Roman Polanski
est libéré pour vice de forme le
12 juillet. La justice américaine
le poursuivait pour une agres-
sion sexuelle commise en 1977.
L’arrestation du cinéaste avait
provoqué un débat mondial.

ROMAN POLANSKI Une arrestation
très controversée. (KEYSTONE)

NOVEMBRE

L’initiative lancée
par l’UDC l’emporte

Un an après le vote sur les
minarets, le 28 novembre, l’ini-
tiative de l’UDC préconisant le
renvoi des étrangers criminels
l’emporte nettement, avec
52,9% des suffrages. Simonetta
Sommaruga essuie sa première
défaite en votation. Pour elle,
l’initiative de l’UDC a paru
«plus concrète» aux citoyens que
le contre-projet du Parlement.

CAMPAGNE Des affiches très
controversées. (KYSTONE)

DÉCEMBRE

Pas de norme pour
les chiens dangereux

Le 6 décembre, cinq années
de travaux parlementaires sont
rayés de la carte. Le Conseil
national refuse tout projet de
loi fédérale sur les chiens dan-
gereux. Ce sont les cantons qui
garderont par conséquent la
main. L’ultime tentative de
conciliation entre les deux
chambres échoue par 95 voix
contre 81 et 7 abstentions.

CHIENS Les cantons garderont
l’initiative. (KEYSTONE)

FÉVRIER

Rachid Hamdani
acquitté en Libye

L’interminable crise des otages
suisses en Libye connaît un pre-
mier dénouement avec l’acquit-
tement, au cours du week-end
des 6 et 7 février, de Rachid
Hamdani, qui rentrera en Suisse
quelques jours plus tard. Son
compatriote Max Göldi, par
contre, devra encore attendre le
verdict de son procès en appel
dans les geôles libyennes.

RACHID HAMDANI Non-lieu pour
l’otage suisse (à gauche). (KEYSTONE)

MAI

Les enfants seront
mieux protégés

Le Conseil fédéral, prenant
les initiants au mot, veut limi-
ter la mise en œuvre de l’initia-
tive sur l’imprescriptibilité des
crimes pédophiles aux enfants
de moins de dix ans. Dans un
premier temps, il avait été
question de fixer la limite à 16
ans, pour la faire coïncider
avec l’âge de la maturité
sexuelle.

PÉDOPHILIE Un Conseil fédéral
plus intransigeant. (KEYSTONE)

AOÛT

Hans-Rudolf Merz
démissionne

Le 6 août, le chef du
Département des finances
annonce sa démission pour
octobre, après sept années au
gouvernement. Hans-Rudolf
Merz a, selon ses dires, tenté,
mais en vain, de coordonner
son départ avec celui de Moritz
Leuenberger, qui l’avait précé-
dé d’un mois. Ce décalage pro-
voquera l’ire du Parlement.

HANS-RUDOLF MERZ «Ce sont les
résultats qui comptent.» (KEYSTONE)

MARS

Une prévoyance
encore à dessiner

Le 7 mars, le rejet massif, en
votation fédérale, de la réduc-
tion du taux de conversions du
deuxième pilier ébranle le
Conseil fédéral. Battus, les
milieux bourgeois sont sous le
choc. Le ministre des Affaires
sociales, Didier Burkhalter,
prend acte du refus du peuple
et estime qu’il faut «coûte que
coûte rétablir la confiance».

DIDIER BURKHALTER «Le projet
arrivait trop tôt». (KEYSTONE)

JUIN

L’otage Max Göldi
est enfin libéré

Max Göldi, l’homme d’affai-
res suisse retenu contre son gré
en Libye depuis juillet 2008 en
représailles à l’arrestation
d’Hannibal Kadhafi, est libéré.
L’otage a pu sortir de sa prison
deux jours avant la fin de la
peine qui lui avait été infligée
par la justice libyenne. Il
retrouvera la Suisse trois jours
plus tard, le 14 juin.

MAX GÖLDI Détenu depuis
juillet 2008 en Libye. (KEYSTONE)

SEPTEMBRE

Un Conseil fédéral
au féminin

On aurait pu avoir, le 22 sep-
tembre, cinq femmes au Conseil
fédéral, on s’est arrêté à quatre,
avec l’élection de la socialiste ber-
noise Simonetta Sommaruga.
Un autre Bernois, PLR, celui-là,
Johann Schneider-Ammann,
accède lui aussi au gouverne-
ment. La Saint-Galloise Karin
Keller-Sutter, dont la cote était
élevée, échoue de peu.

SIMONETTA SOMMARUGA Les
femmes au pouvoir. (KEYSTONE)

OCTOBRE

Emotion et images fortes au Gothard
Le 15 octobre, il a fallu un

petit quart d’heure au gigan-
tesque tunnelier «Sissi» pour
achever de percer complète-
ment le tube est du tunnel fer-
roviaire du Gothard, long de
57 kilomètres. Lors de la céré-
monie regroupant les autorités
politiques et tous les collabora-
teurs des entreprises engagées
dans ce chantier colossal, c’est
l’émotion qui a prédominé.
L’ouvrage est tout simplement
le plus long tunnel du monde,
toutes catégories confondues.
Les ouvriers ont laissé éclater
leur joie en faisant passer en
premier la statue de Saint-
Barbe, leur protectrice, par
l’étroite ouverture dégagée par
le tunnelier. Jour de gloire
aussi pour Moritz
Leuenberger, qui abandonnera
le Conseil fédéral à la fin du
mois. La performance techni-
que est saluée, l’écart maximal
au point de rencontre des gale-
ries est de 8 centimètres à
l’horizontale et d’un centimè-
tre à la verticale. Le prestigieux
«Washington Post» comparera
ce chantier à celui du canal de
Panama. La seconde galerie
sera achevée très probable-
ment en avril 2011. La mise en

service complète de l’ouvrage
interviendra en 2016 ou 2017.
Les tunnels du Gothard et du
Monte-Ceneri qui le complète
– il est actuellement en cons-
truction – auront coûté près de

12,7 milliards de francs. Les
ministres européens des
Transports, réunis à
Luxembourg, ont pu voir le
percement en direct à la télévi-
sion. Le secrétaire d’Etat belge

Etienne Schouppe, affirme
alors que la Suisse peut «être
fière» de cette réalisation. Il
transmet aussi à la Suisse la
«reconnaissance des 500 mil-
lions d’Européens».

GOTHARD La tête du gigantesque tunnelier de 250 mètres de long a percé le dernier mètre de roche du tube
est, long de 57 kilomètres, sous l’œil attentif d’un mineur. (KEYSTONE)



Votre magasin de fleurs Place du Marché 6 Tél. 032 968 41 50
M.-L. Quaranta 2300 La Chaux-de-Fonds

AU RUISSEAU FLEURI

Nos variétés de fleurs fraîches sont livrables tous les jours de la semaine.
Quoi de plus fidèle que des fleurs

Mariages

Décorations de voitures

Banquets

Anniversaires

Paniers
fleuris
Bouquets
assortis
Couronnes

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

SERRURERIE - DÉPANNAGE
BUREAU D’ÉTUDE

Tél. 032 969 26 43
www.sdbsa.com

Vous remercie de votre confiance
et vous souhaite ses meilleurs
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Menuiserie
Vitrerie
Agencements
Fenêtres bois,
métal + PVC
Volets ALU

7-9, rue Avocat-Bille
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 37 33
Fax 032 968 58 95

Nous remercions nos clients
pour leur fidélité
et leur souhaitons
une excellente année 2011

40, rue Fritz-Courvoisier
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
E-mail: chaux-de-fonds@fiduconsult.ch

Tél. 032 910 52 80
Fax 032 910 52 89

Société fiduciaire d’expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Le Garage-Carrosserie des
Montagnes Grandjean SA
vous souhaite ses meilleurs

vœux pour 2011

LA CHAUX-DE-FONDS - 032 910 53 10

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Couverture Ferblanterie

Ventilation Etanchéité Isolation

Echafaudage Paratonnerre

Nous vous
souhaitons

une excellente
année 2011!

Ch. de la Fusion 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 45 68
www.minerba.ch

2 0 1 1

Publicitas Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds remercient tous
leurs clients et partenaires pour leur fidélité; elles vous
souhaitent de joyeuses fêtes et une excellente nouvelle année!

www.publicitas.ch/neuchatel
www.publicitas.ch/chaux-de-fonds

Maçonnerie – Carrelage
Béton armé

Rénovation d’immeubles
Génie civil

tarditi+cie
Entreprise de maçonnerie

Rue du Progrès 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 14 73

richard müller
av. charles-naine 2a

2306 la chaux-de-fonds
t. 032 926 95 44

Le Service régional neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine CRS

remercie chaleureusement toutes les donneuses et
donneurs de sang de la région.

Un grand merci à toutes et à tous pour votre geste de
solidarité et votre disponibilité au service d’autrui,
avec nos meilleurs vœux pour l’année 2011.

Nous remercions nos clients
pour leur fidélité
et leur souhaitons
une excellente année 2011

Services fiduciaires
Comptabilité
Conseils et Gestion

40a, rue Fritz-Courvoisier
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
E-mail: acta@actanet.ch

Tél. 032 967 95 95
Fax 032 967 95 96

LA CHAUX-DE-FONDS
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AVRIL - NUAGE DE CENDRES ISLANDAIS MAI - OBAMA SE FÂCHE APRÈS LA POLLUTION JUIN - RAID ISRAÉLIEN CONTRE LA FLOTTILLE

SEPTEMBRE - LES FRANÇAIS DANS LA RUE

NOVEMBRE - ASSANGE TRAQUÉ (WIKILEAKS)

JANVIER - TREMBLEMENT DE TERRE MEURTRIER EN HAÏTI



D.-JeanRichard 23
2400 Le Locle

Tél. + Fax 032 931 21 09

Nous remercions
notre fidèle clientèle

et lui souhaitons
une bonne année 2011!

Rue D.-JeanRichard 27, CH-2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 14 13

Carrosserie
Huguenin

2406 La Brévine Tél. / fax 032 935 10 30

remercie sa fidèle clientèle
et amis et leur présente

ses meilleurs vœux
pour l’année 2011.

L’Hôtel des Trois Rois
au Locle

adresse
ses meilleurs vœux 2011

à ses clients et fournisseurs

Entreprise de bâtiments – génie civil

Saignelégier
Tél. 032 951 16 66 – Fax 032 951 25 76

Dépannage 24/24

TÉL. 032 931 45 28

LE LOCLE – LA CHAUX-DU-MILIEU
LA SAGNE – LA BRÉVINE

Jeanneret 67 2400 Le Locle

meilleurs vœux
pour 2011!

LE LOCLE

Meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Rue du Temple 6 Tél. 032 931 47 37
2400 Le Locle Fax 032 931 58 12

JURA

2345 Les Breuleux - Tél. 032 954 13 83

Remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux.

Peinture
Faux-marbre, faux-bois

Philippe Rufenacht
Biaufond – 2336 Les Bois

Tél. 032 968 46 52

LA BRÉVINE

JURA BERNOIS

Sciage et forage de béton et maçonnerie

032 961 11 81
remercie vivement son aimable clientèle

et lui souhaite une année 2011 remplie de bonheur.
Bonnes et heureuses fêtes à tous!

La Ferrière – Les Bois
La Chaux-de-Fonds

et ses collaborateurs
remercient leur fidèle clientèle

pour la confiance
témoignée tout au long

de l’année 2010!
et leur souhaitent

une bonne année 2011!

Jacques Geiser
Charpente – Couverture
Construction ossature bois

La Ferrière – 079 637 48 12
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JUILLET

L’Espagne
décroche la timbale

L’Espagne est bien la
meilleure équipe nationale de
la planète. A Johannesburg, elle
remporte la finale de la Coupe
du monde en dominant les
Pays-Bas 1-0 ap. prol., sur un
but d’Iniesta à la 116e minute.
Oubliée, sa contre-perfor-
mance (0-1) de début de tour-
noi face à une équipe de Suisse
par ailleurs bien décevante!

L’HEURE DU TRIOMPHE L’Espagne
domine la planète foot. (KEYSTONE)

JANVIER

Lambiel se pare
d’argent à Tallin

Cinquième seulement après
le programme court aux
Européens de patinage artisti-
que à Tallin, Stéphane Lambiel
rebondit grâce à une «Traviata»
bouleversante d’émotion. Le
Valaisan remonte ainsi à la 2e
place, derrière l’intouchable
Russe Evgeny Plushenko. Il
disputera encore les JO avant
de prendre sa retraite sportive.

STÉPHANE LAMBIEL Une
«Traviata» bouleversante. (KEYSTONE)

MARS

Janka couronne
sa fabuleuse saison

En remportant ce 12 mars le
géant de Garmisch, Carlo
Janka s’offre le graal. A 23 ans
et pour sa deuxième saison
seulement au plus haut niveau,
le skieur grison s’adjuge en
effet le classement général de
la Coupe du monde. Et cela
quelques semaines après sa
médaille d’or aux Jeux olympi-
ques de Vancouver!

JANKA Le Grison a fait pleurer
dans les chaumières. (KEYSTONE)

AOÛT

L’heure de gloire
de Viktor Röthlin

Vingt-quatre ans après
Werner Günthör au poids,
Viktor Röthlin apporte un nou-
veau titre européen à la Suisse au
terme d’une démonstration sur
marathon, à Barcelone. Le jour
de la Fête nationale, il allume un
feu d’artifice qui lui vaut de
s’imposer avec plus de deux
minutes d’avance sur l’Espagnol
José Manuel Martinez.

VIKTOR RÖTHLIN Un feu d’artifice
suisse à Barcelone. (KEYSTONE)

OCTOBRE

La Nati fait souffler
le chaud et le froid

Complètement à côté de
son sujet, surtout en première
mi-temps, l’équipe de Suisse
de foot se plante magistrale-
ment au Monténégro et perd
1-0 dans la course à l’Euro
2012. Quelques jours plus
tard à Bâle, elle a la bonne
idée de réagir et inflige un sec
4-1 au Pays-de-Galles.
Hitzfeld repire...

VALENTIN STOCKER Deux buts
contre le Pays de Galles. (KEYSTONE)

AVRIL

Cancellara fait
feu de tout bois

Fabien Cancellara est en
grande forme en ce début de
saison. Une semaine après
s’être imposé dans le Tour de
Flandres, le cycliste bernois
hors normes réalise un numé-
ro époustouflant ce 11 avril et
remporte pour la deuxième
fois – après 2006 – la mythi-
que course Paris-Roubaix. Nul
ne peut tenir sa roue.

FABIEN CANCELLARA Irrésistible à
Paris-Roubaix. (ARCHIVES)

MAI

Fin de parcours
en quarts de finale

L’équipe de Suisse entame les
Mondiaux de hockey en
Allemagne avec brio. Elle dipose
de la Lettonie (3-1), du Canada
(4-1) et de la République tchè-
que (3-2). Puis vient l’heure des
désillusions: aux défaites subies
face à la Norvège (2-3) et la
Suède (0-5) succède l’élimina-
tion (0-1) en quarts de finale
contre l’Allemagne.

ÉQUIPE DE SUISSE Trois victoires,
puis trois défaites. (KEYSTONE)

JUIN

Quand Federer se
brise sur Söderling

Cinq mois après avoir laminé
toute la concurrence à l’Open
d’Australie, Roger Federer con-
naît l’une des plus grosses
déceptions de sa (fantastique)
carrière. A Roland Garros, le
Bâlois cède en quarts de finale,
face au Suédois Robin
Söderling, vainqueur 3-6 6-3 7-
5 6-4. Le tournoi parisien
reviendra à Rafael Nadal.

ROGER FEDERER Pas à la noce
contre Söderling. (KEYSTONE)

SEPTEMBRE

Sans son roi, la
Suisse coule à pic

Privée une fois encore de son
fer de lance Roger Federer, qui
préfère se ménager, l’équipe de
Suisse se fait humilier (5-0) par
le Kazakhstan dans le barrage
promotion/relégation de la
Coupe Davis. Même Stanislas
Wawrinka n’est pas à la hau-
teur. Résultat des courses: les
Helvètes sont éjectés du
Groupe mondial.

STAN WAWRINKA Le Vaudois n’a
pas la mine du vainqueur. (KEYSTONE)

NOVEMBRE

Federer: l’égal de
Lendl et Sampras

Peut-être plus fort que
jamais, Roger Federer cueille
à Londres une 5e couronne
au Masters. Il s’impose en
finale 6-3 3-6 6-1 devant
Rafael Nadal pour rejoindre
Ivan Lendl et Pete Sampras
dans le livre d’or du tournoi
des Maîtres. En fait, le Bâlois
s’est montré éblouissant d’un
bout à l’autre du tournoi.

LE MAÎTRE Roger Federer à nou-
veau en pleine forme. (KEYSTONE)

DÉCEMBRE

Des choix douteux
qui font jaser

La Coupe du monde 2018
aura lieu en Russie, et l’édition
2022 au Qatar! La Fifa créée la
sensation en ce 2 décembre en
faisant des choix (le second sur-
tout) contestables et propres à
alimenter toutes les rumeurs de
corruption. Comme disait
l’autre, c’est comme si l’on déci-
dait de disputer des Mondiaux
de hockey au Pérou...

SEPP BLATTER Le président de la
Fifa aux anges. (KEYSTONE)

La qualité, mais pas la quan-
tité: avec six médailles d’or,
jamais la Suisse n’aura fêté
autant de champions aux Jeux
olympiques d’hiver qu’en
février à Vancouver. Avec neuf
podiums au total, le bilan reste
toutefois en deçà des objectifs
de départ formulés par Swiss
Olympic.

Voilà pour le bilan à l’état
brut. Il convient pourtant de
nuancer ce constat, si l’on sait
que les athlètes helvétiques ont
obtenu la 4e place à six repri-
ses: Fabienne Suter (ski alpin,
géant), Mirjam Ott et l’équipe
féminine de curling, Stéphane
Lambiel (patinage artistique),
Iouri Podladtchikov (halfpipe),
Carlo Janka (ski alpin, super-
combiné), ainsi que Ivo Rüegg
et Cédric Grand (bob à deux).
Des 4es places qui, malgré
toute la légitime frustration
qu’elles peuvent engendrer,
demeurent des résultats de
tout premier plan.

Avec Simon Ammann deux
fois (saut à skis, petit et grand
tremplin), Didier Dégago (ski
alpin, descente), Carlo Janka
(ski alpin, géant), Dario
Cologna (ski de fond, 15 km) et
Mike Schmid (skicross), Swiss

Olympic dresse son meilleur
bilan en termes de médailles
d’or dans toute l’histoire des
Jeux d’hiver. Mieux qu’en 1972
à Sapporo (4), qu’en 1988 à
Calgary (5) ou encore qu’en
2006 à Turin (5). Pour le reste,
les Helvètes récoltent trois bre-

loques de bronze: Olivier Nobs
(boardercross), Silvan
Zurbriggen (ski alpin, super-
combiné) et l’équipe nationale
masculine de curling.

Au-delà des chiffres, il y a les
hommes. Ou plutôt, l’homme:
huit ans après Salt Lake City,

Ammann entre dans la
légende avec son nouveau dou-
blé olympique. Il est désormais
le sportif suisse le plus titré de
l’histoire olympique. Quelques
semaines plus tard, il remettra
une compresse en remportant
la Coupe du monde...

SIMON AMMANN Le sauteur saint-gallois a été surpris en flagrant délit de récidive à Vancouver. Il a fait comme
à Salt Lake City, c’est-à-dire remporté deux breloques d’or! (KEYSTONE)

FÉVRIER

Six médailles d’or suisses à Vancouver



KIKO MOTOS
SPORTSBIKES
Patrick Aeby
Manager
Triple champion suisse de vitesse
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 853 23 01 Fax 032 853 23 91
www.kikomotos.ch

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

MOTO BOUTIQUE
L’expérience du spécialiste à votre service

Bonne et heureuse année!

La Boutique du Motard

2034 Peseux 35b
route de Neuchâtel

tél. 032 730 17 01

Monruz 2
Neuchâtel

Tél : 032 729 96 66
Fax : 032 729 96 69

info@elexa.ch
www.elexa.ch

(dépannage 24h/24h)

Tél. 032 723 08 88 / www.jouval.ch
Raffinerie 1 / 2004 Neuchâtel

La Direction et le personnel de la Régie immobilière
Jouval SA vous remercient de votre confiance
et vous souhaitent une excellente année 2011.

Votre propriété est unique,
nous en prenons soin.

Joyeuses Fêtes de fin d’année
et rendez-vous en 2011
pour une heureuse collaboration.

Helvetia Assurances
Agence générale de Neuchâtel

Concert 6 / 2001 Neuchâtel

Helvetia Assurances
Agence de La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 54 / 2300 La Chaux-de-Fonds

Vous remercie de votre fidélité
et vous souhaite une belle année 2011

www.cuisines-droz-perrin.com

L’entreprise de marquage au sol,
signalisation et de nettoyage

PSU ON LINE Sàrl
Ch. des Maladières 22 - 2022 Bevaix

vous souhaite plein succès et vous
remercie de la confiance témoignée.

Carrosserie
de Montmollin
D. Leggeri

Peinture au four
Redressage au marbre
Devis sans engagement
Travail soigné
Délais respectés

2037 Montmollin Tél. 032 731 88 10
Fax 032 731 88 22

www.carrosseriedemontmollin.ch
car.montmollin@bluewin.ch

vous souhaite
une bonne et heureuse année!

présente
à sa clientèle
et à ses amis

ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

Avenue du 1er-Mars 20 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 723 77 44
vous présente ses meilleurs vœux pour l‘an nouveau

Nos meilleurs
vœux
pour l’an 2011

Terreaux 1
2000 Neuchâtel

"Nous remercions notre fidèle clientèle de la confiance
témoignée durant l'année 2010 et lui présentons
nos meilleures voeux pour la nouvelle année!!!"

L’entreprise

vous présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

• Bois • Bois-métal • PVC •
2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24 - info@lienher.ch

Un grand

merci!

F. Gabus & Cie SA
Sous-le-Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz

Chauffage - Installations solaires
Tél. 032 857 26 16 e-mail: fga@fgabus.ch fax 032 857 21 23

Garage Touring SA Travers
et son équipe

vous souhaitent
de joyeuses fêtes
et vous remercient
de votre confiance

Fivaz SA Matériaux de construction, CH-2043 Boudevilliers NE
www.fivaz.ch

Ouvert le samedi matin
vous présente ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 35 31

www.droz-peinture.ch

ENTREPRISE

Plâterie-Peinture-Isolation

Sàrl

vous présente ses meilleurs vœux
pour l’an nouveau

BAS DU CANTON
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Cuche dompte
deux fois la Streif

Didier Cuche adore
Kitzbühel et sa piste de la Streif.
Le vendredi 22 janvier, le skieur
neuchâtelois remporte d’abord
le super-G, avant de signer un
exceptionnel doublé le lende-
main, sous les yeux de Sylvio
Bernasconi, en gagnant la des-
cente. Au passage, signalons
qu’il se sera imposé quatre fois
dans la station autrichienne.

YES! Didier Cuche adore Kitzbühel.
(KEYSTONE)

AVRIL

Xamax perd
le match et le coach

Le mardi 13 avril, Neuchâtel
Xamax s’inclinait 1-0 à Aarau,
sur une réussite de l’ancien
«rouge et noir» Steven Lang.
Cette défaite, la cinquième
d’affilée, a plongé un peu plus
les joueurs de la Maladière dans
la «mouise», mais elle aura sur-
tout coûté sa place à Pierre-
André Schürmann, remplacé
par Jean-Michel Aeby.

PIERRE-ANDRÉ SCHÜRMANN Viré!
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

JUILLET

Un Résisprint
à toute vapeur

Le dimanche 4 juillet, la 31e
cuvée du Résisprint internatio-
nal de La Chaux-de-Fonds, n’a
pas été avare en prestations de
tout premier plan. L’Irlandais
David Gillick a notamment
dominé le 400 m, bouclant le
tour de piste en 44’’98, ce qui
était alors la meilleure perfor-
mance européenne de la sai-
son.

DAVID GILLICK L’Irlandais est rapide!
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

OCTOBRE

Magali Di Marco
passe à la course

A 39 ans, Magali Di Marco a
décidé de tourner le dos au
triathlon. Mais ne comptez pas
sur la médaillée de bronze de
Sydney, en 2000, pour ne rien
faire. Elle se lance dans son pre-
mier marathon à Lausanne, le
31 octobre, qu’elle gagne en
2h54’10’’. Laurence Yerly-
Cattin finit troisième.

MAGALI DI MARCO Après
le triathlon, le marathon! (KEYSTONE)

NOVEMBRE

Le Red-Fish
nouveau est arrivé

Après de multiples soubre-
sauts, le Red-Fish Neuchâtel
semble retrouver un brin de
sérénité sous la houlette de
l’entraîneur Stéphane Iacono
et du directeur technique
Djamel Harmeli. Lors du chal-
lenge du club neuchâtelois, les
27 et 28 novembre, l’heure
était au sourire!

RED-FISH Le calme après la tempête?
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

DÉCEMBRE

Le NUC s’illustre
en Coupe d’Europe

Le NUC, finaliste de la
Coupe de Suisse et troisième
en LNA, participe pour la pre-
mière fois de son histoire à une
coupe d’Europe. Et de quelle
manière: en Coupe CEV, les
Neuchâteloises éliminent
Weert en s’imposant 3-2 aux
Pays-Bas et 3-0 devant 1200
spectateurs à la Riveraine!

SUPERBE Triomphe du NUC devant
1200 personnes. (CHRISTIAN GALLEY)

MAI

Un 25e BCN Tour
de tous les records

Le point d’orgue du 25e BCN
Tour – à part les 3900 inscrits! –
aura sans conteste été la 150e
étape. Entre Les Hauts-Geneveys
et La Chaux-de-Fonds, l’étape
verra le succès d’Alexandre
Rognon et d’Angéline
Flueckiger, la Vallonnière et
Ermias Mehreteab s’adjugeant le
Tour du canton quinze jours plus
tard, à Neuchâtel.

TÊTE-DE-RAN Dantesque, la 150e
étape! (ARCHIVES DAVID MARCHON)

AOÛT

Le TC Mail échoue
d’un rien en finale

Néo-promu en LNA, le TC
Mail échoue en finale des inter-
clubs, battu 4-2 par le Chiasso de
Conny Perrin et Mégane Bianco,
le 15 août à Lucerne. Les
Neuchâteloises ont bénéficié de
l’apport de Timea Bacsinszky
durant les premiers matches du
tour qualificatif, la Vaudoise
obtenant huit succès en autant de
parties, en simple ou en double.

TIMEA BACSINSZKY Un apport
décisif. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

MARS

Fin abrupte
pour le HCC

Le mardi 2 mars, le HCC
a clos sa saison 2009-2010
de triste manière. Au premier
tour des play-off de LNB,
Michael Bochatay et ses
coéquipiers s’inclinent en cinq
manches face à Sierre,
concédant l’ultime défaite
(5-4) à Graben, après seule-
ment 57 secondes de prolonga-
tion.

AÏE! Saison en demi-teinte pour
le HCC.(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

JUIN

Deux premières
sur la Trans

Régulièrement placés, mais
jamais sur la plus haute mar-
che du podium, Nicolas Lüthi
et Lorraine Truong rempor-
tent enfin, le mercredi 30 juin,
la Raiffeisen Trans lors de la
dernière étape, courue aux
Ponts-de-Martel. Le
Landeronnais devance
Christophe Geiser, la Môtisane
dompte Vania Schumacher.

NICOLAS LÜTHI Enfin vainqueur!
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SEPTEMBRE

Ollé-Nicolle prend
place sur le banc

Cinq jours après le renvoi de
Jean-Michel Aeby et au lende-
main de l’annonce par Sylvio
Bernasconi qu’il abandonnerait
la présidence de Neuchâtel
Xamax, Didier Ollé-Nicolle est
intronisé comme entraîneur des
«rouge et noir». En onze mat-
ches, le Français parviendra à
hisser son équipe à la huitième
place à la pause de Noël.

DIDIER OLLÉ-NICOLLE Trois coaches
en cinq mois!(ARCHIVES DAVID MARCHON)

FÉVRIER

Olivia Nobs se pare de bronze au Canada
Le mardi 16 février 2010 restera un

jour à marquer d’une pierre blanche
pour le sport neuchâtelois. Aux Jeux
olympiques de Vancouver, Olivia Nobs
obtient la médaille de bronze en boar-
dercross – la seule médaille olympique
féminine pour la délégation suisse! – au
terme d’une course haletante. En finale,
la snowboardeuse a en effet d’abord
chuté avant de parvenir à se hisser sur la
troisième marche du podium, derrière la
Canadienne Maëlle Ricker et la
Française Deborah Anthonioz. Tout
s’est décidé sur l’avant-dernier saut pour
la Chaux-de-Fonnière, là où elle a dépas-
sé la Norvégienne Helene Olafsen. «Je
me suis dit «fous-y, passe à l’intérieur,
prends tous les risques, pour la médaille,
c’est maintenant ou jamais», glissait
Olivia Nobs juste après la course.
L’autre Chaux-de-Fonnière, Mellie
Francon, devra, elle, se contenter d’une
belle septième place dans la même
épreuve.

Un peu plus de neuf mois plus tard,
Olivia Nobs prendra la décision de se
retirer de la compétition, pour des rai-
sons financières. «Malheureusement,
aujourd’hui en Suisse, une médaille
olympique n’est pas suffisante pour
vivre du snowboard», expliquait-elle.
Une retraite un peu amère peut-être,
mais restera longtemps le souvenir
d’une superbe médaille acquise en
Colombie Britannique. EN BRONZE Olivia Nobs peut sourire. Personne ne pourra lui enlever sa médaille. (KEYSTONE)
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Le Mycorama
court à la faillite

Le Tribunal de district du
Val-de-Ruz est informé de
l’insolvabilité de la Fondation
Mycorama, propriétaire du
palais des champignons de
Cernier, fermé depuis Noël. Il
prononce la faillite en février.
Le bâtiment devrait être repris
par la BCN et l’Etat, qui y sou-
haitent le développement d’un
pôle bioalimentaire.

MYCORAMA Pas assez de public
et d’argent. (GUILLAUME PERRET)

AVRIL

Demande d’IGP
pour l’absinthe

Le 1er avril, la presse natio-
nale fait écho dans ses colonnes
du dépôt d’une demande d’IGP
formulée par l’interprofession
de l’absinthe du Val-de-Travers.
Une requête qui vise à interdire
à tous les distillateurs hors du
Vallon l’utilisation des termes
absinthe, fée verte ou encore
bleue. Les recours contre cette
IGP sont nombreux.

FÉE VERTE Un produit régional
emblématique. (GUILLAUME PERRET)

JUILLET

Dix-neuf enfants
chavirent en canoë

Mi-juillet, 19 enfants partici-
pant à un camp polysportif à
Saint-Blaise sont surpris par
une tempête, alors qu’ils effec-
tuent une sortie en canoë sur le
lac de Neuchâtel. Leurs embar-
cations sont déportées, puis
chavirent. Les sauveteurs par-
viennent à les secourir, mais
assurent que sans les gilets,
l’incident aurait été tragique.

FRAYEUR Les sauveteurs ramènent
les enfants au sec. (SP)

OCTOBRE

L’ouverture d’un
casino inquiète

L’implantation d’un futur
casino dans le canton fait des
vagues. Les Verts du Littoral
neuchâtelois s’opposent à
l’ouverture d’un tel établisse-
ment à Neuchâtel ou à Thielle.
Ils motivent leur position par
le «risque d’addiction», mais
aussi par des conséquences
possibles – en particulier à
Neuchâtel – sur le trafic.

LA ROTONDE Le bâtiment brigue
la concession. (DAVID MARCHON)

DÉCEMBRE

Premier pas vers un
Grand Neuchâtel

Sept communes annoncent
qu’elles sont prêtes à négocier
un rapprochement, voire une
fusion avec la ville de
Neuchâtel. Il s’agit de
Corcelles-Cormondrèche,
Peseux, Hauterive, La Tène,
Saint-Blaise, Enges et
Valangin. Si ce Grand
Neuchâtel voyait le jour, il
compterait 50 000 habitants.

FUSIONS Sept communes prêtes à
discuter avec Neuchâtel. (G. PERRET)

FÉVRIER

Licenciements et
colère chez Metalor

Coup de massue pour
l’emploi à Neuchâtel: Metalor
annonce la fermeture de sa
division horlogère et bijoutière
et la suppression de 110 postes
à Monruz. Un bras de fer
s’engage avec Unia. Le syndicat
obtient finalement un plan
social satisfaisant: huit millions
de francs d’indemnités seront
répartis entre les employés.

NÉGOCIATIONS Bras de fer entre
Unia et Metalor. (DAVID MARCHON)

MAI

La polémique enfle
autour d’un cube

Le Centre d’Art Neuchâtel
propose d’exposer un cube
géant, inspiré notamment de la
Kaaba, durant le Millénaire de
la cité. Ce projet suscite une
vague de critiques. Le 6 mai,
partisans et opposants du Cube
s’affrontent lors d’un débat
public. Finalement, le projet
sera abandonné, faute de sou-
tiens financiers.

MILLÉNAIRE Opposants et
partisans du Cube s’affrontent. (SP)

AOÛT

Pontareuse pointe
le bout de son nez

Les citoyens de Boudry,
Bevaix et Cortaillod émettent
une centaine de propositions
de nom pour la future com-
mune issue de la fusion des
trois localités. En août, le comi-
té de fusion dévoile son choix:
Pontareuse. Quatre mois plus
tard, les autorités signent la
convention de fusion et pré-
sentent les armoiries.

TOUS ENSEMBLE Un nom et des
armoiries sont nés. (DAVID MARCHON)

MARS

Nouveau régime
pour les pendulaires

Depuis mars, il faut payer
pour parquer entre les piscines
et le port du Nid-du-Crô et près
des patinoires, à Neuchâtel. Des
pendulaires manifestent leur
mécontentement, d’autres
s’adaptent. Mais ce sont surtout
les clubs sportifs qui dénoncent
ce changement. Le Conseil
communal annonce qu’il n’y
aura pas «d’exception sportive».

PARKINGS PAYANTS Des barrières
ont été installées. (DAVID MARCHON)

JUIN

Le Val-de-Ruz
prépare la fusion

Le projet d’une commune
unique au Val-de-Ruz est pré-
senté pour la première fois à la
population, à Fontainemelon.
Une convention de fusion sera
soumise à titre consultatif le
31 janvier 2011 aux conseils
généraux des 16 communes
du district. Puis celles-ci déci-
deront de leur adhésion ou
non d’ici à fin novembre.

VAL-DE-RUZ La fusion pourrait être
effective début 2013. (DAVID MARCHON)

SEPTEMBRE

Transfert réussi
pour le «Neuchâtel»

Opération spectaculaire sur le
lac. L’ancien bateau à vapeur
«Neuchâtel», amarré depuis 40
ans au port de la ville dont il
porte le nom, est convoyé
jusqu’au chantier naval de
Sugiez, où sa rénovation
l’attend. Le chaland «Attila»
tracte l’embarcation durant plu-
sieurs heures. Une réussite pour
cette opération minutieuse.

MINUTIE L’opération de transfert
se déroule bien. (CHRISTIAN GALLEY)

NOVEMBRE

Une jeune lycéenne poignardée à mort
Mercredi 25 novembre,

c’est le drame dans le village
de Peseux. Une jeune
lycéenne de 19 ans est poi-
gnardée à mort à son domi-
cile.

Rapidement, la Police neu-
châteloise déploie un impor-
tant dispositif dans l’ensem-
ble du canton pour tenter
d’appréhender un homme.

Le suspect n’est autre que
l’ancien petit ami de la vic-
time, âgé de 19 ans. La police
l’interpelle au domicile d’une
connaissance, à Granges (SO),
où il s’était réfugié. Le jeune
homme avoue son crime et
est placé en détention préven-
tive.

Rapidement, un impres-
sionnant élan de soutien à la
famille voit le jour, et de
nombreux messages de soli-
darité affluent. Le 26 novem-
bre au soir, un cortège de 300
personnes s’organise dans le
village de Peseux. La marche
silencieuse, organisée par qua-
tre amis de la victime, se ter-
mine par un recueillement
collectif devant la maison du
drame.

Trois semaines après celui-
ci, la famille de la victime

trouve le courage de témoi-
gner publiquement sa sympa-
thie et de remercier pour les
nombreux gestes de solidarité
qui ont suivi cette tragédie.
Ils retracent les «moments de

lumière» dans le chaos, et
rendent hommage aux pom-
piers et ambulanciers du
Service d’incendie et de
secours, qui ont immédiate-
ment fait tout ce qu’ils ont pu

pour soulager leur ami, le
père de la victime.

A l’heure actuelle, l’homme
prévenu du meurtre de la
lycéenne est toujours placé en
détention préventive.

PESEUX Des centaines de personnes se recueillent devant la maison de la victime, à Peseux. L’élan de solidarité
et le nombre de messages de soutien à la famille sont impressionnants. (CHRISTIAN GALLEY)
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