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MONNAIES

Solutions contre
la force du franc

KEYSTONE

Il est minuit moins une
pour le projet Robosphère

Alors que le franc suisse s’est hissé durant les Fêtes
à des niveaux historiquement hauts face à l’euro et
au dollar, les discussions vont bon train sur les mesures
pour contrer cette dangereuse cavalcade. >>> PAGE 17

ASTRONOMIE
A vos lunettes
pour l’éclipse
solaire

FONDS À TROUVER Serge Bringolf en est convaincu: le projet Robosphère, qui devrait voir le jour
en 2013 au Crêt-du-Locle, peut avoir un retentissement national, voire international. Problème: les pouvoirs
publics se font un peu tirer l’oreille pour concrétiser leurs promesses de soutien financier. >>> PAGE 5

Le ciel de la Suisse
s’obscurcira ce matin
peu après 9 heures.
Le disque solaire sera
masqué à 67% dans
la plus grande partie
de l’Europe.

>>> PAGE 12

RICHARD LEUENBERGER
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LA BRÉVINE

Pierres
sèches
à rénover
La Fondation de la
Résidence, au Locle,
possède une belle ferme de
vacances à proximité du
village de La Brévine,
jouxtée d’un mur de pierres
sèches de 120 mètres de
long. Il est dans un triste
état mais regagnera son
lustre d’antan: début des
travaux fin juin.

>>> PAGE 6
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LICENCIEMENTS

Employés
vulnérables
En 2010, des centaines
d’employés sont restés
démunis face à des
licenciements collectifs
et expéditifs. >>> PAGE 19

VAL-DE-RUZ

Le Havana
s’en va

La discothèque Le
Havana, aux Geneveys-
sur-Coffrane, va fermer
à la fin du mois et
déménager au Pont-de-
Thielle. >>> PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

PARTI SOCIALISTE

Investir dans
l’individu

Le Parti socialiste veut
que l’on investisse dans
l’individu, de l’enfance
à la retraite, pour avoir
une réelle égalité des
chances. >>> PAGE 16
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Le HCC
pour corriger

le tir
A Sierre, le HCC

entend bien
effacer le revers

concédé à domicile
dimanche et signer

son premier
succès

de l’année.
>>> PAGE 15

ASSISTANCE
Une unité psychosociale à la rescousse
des victimes d’un drame. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY
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offre

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 13 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 13

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

1010
INVITATIONS
Date limite de participation:

mardi 4 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.

Mardi 11 janvier 2011 
à 20 heures
Patinoire des Mélèzes 
à La Chaux-de-Fonds

HC ThurgovieHC Thurgovie
HC LA CHAUX-DE-FONDSHC LA CHAUX-DE-FONDS

L'équipe compte sur votre présence!     

MANIFESTATIONS
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

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

Renseignements/réservations:

LES RENDEZ�VOUS

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2011.

En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
29 janvier 2011, vous bénéficiez
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage.

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

Dernier délai:
jeudi 26 janvier 2011 à 11h

apprentissageSpécial

29 janvier 2011
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Confiserie - Tea-Room Schneider
La Chaux-de-Fonds

Vous informe de la restructuration de leur établis-
sement.

Vacances annuelles du 3 au 20 janvier
Réouverture de la confiserie le 21 janvier.

Le tea-room sera fermé jusqu'au 31 janvier 
pour aménagement et repris dès le 1er février 

par Mme Viennet.

Mme et M. Schneider sont toujours vos artisans, 
confiseurs, pâtissiers et les produits vendus au 
magasin pourront être également consommés au 
tea-room.

Mme Viennet vous proposera de la petite restaura-
tion à midi.

Nous vous adressons tous nos voeux et nous 
nous réjouissons de vous accueillir 

dans nos établissements.

AVIS DIVERS

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBO1efuW7YeVpFUNAggnIGjur0gwiHEzhlvEZ2nr0TYXiDJQS1E4J8SanJXRkguZCcEsZllNZfL_htbDDnTgBONz3S-5l9v2WwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytrAwNgAA0nmXcA8AAAA=</wm>

<wm>10CEWLOw6AMAzFTtTqvYTQQkbUThUDIE6AmLn_xGdhsOTBbs0t4mMq81YWJ6gSRLMwuSXEbFk7Z7bITl8jk4AY2WPQJxb_j1BqWIEK7GC8jvMG4zmJrGEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytjAyNAcAJQtS0Q8AAAA=</wm>

SOLDES
De 20 à 50%

SOLDES véritables sur notre stock

Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch
Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

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



L'IMPARTIAL / MARDI 4 JANVIER 2011 3

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0RNBZljAxS0NVGihxhMYa-9faWwsfvGS37slj6-pLntdjYBkl4pqCcYQ_RCiCemVfC0IIEZSMhmj2n-7ubkN0oAD9Pd5PQzdpmxdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW1tLCwNAIAqb1LWA8AAAA=</wm>

 Logement en studio ou appartement
 6 nuits sans service hôtelier
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch

708

PUBLICITÉ

POPULATION NEUCHÂTELOISE
Les étrangers sont nettement plus jeunes
Selon la statistique de la population étrangère 2009 du canton de Neuchâtel,
l’âge moyen des immigrés est de l’ordre de 34 ans. La population étrangère
est donc bien plus jeune que la neuchâteloise, qui affiche une moyenne d’âge
de 42 ans. /bwe
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L’Unité neuchâteloise
d’intervention psychosociale
(Unip) aide, informe, écoute
et oriente les victimes après
un drame. Présentation d’un
service social encore trop
méconnu dans le canton.

NICOLAS DONNER

«N
ous avons été pré-
sents sur place, tant
sur le site du Joratel
à Brot-Plamboz

qu’à la suite du meurtre de Marie
à Peseux», relate Alexandra
Fahrni, coordinatrice de l’Unité
neuchâteloise d’intervention psy-
chosociale (Unip). «Après pareils
drames, les gens sont dans un tel
état de choc que l’accomplisse-
ment des tâches les plus simples
leur devient insurmontable. Ils
perdent leurs repères et ne
savent plus trier les informa-
tions.»

La mission de cette unité est de
veiller aux besoins élémentaires
immédiats des proches ou des
témoins à la suite d’un événe-
ment traumatisant. «Nous

encourageons surtout la parole,
car exprimer ses émotions per-
mettra à la victime d’assimiler
son expérience, en lui donnant
un sens si possible», explique
Alexandra Fahrni. «Mais
d’autres besoins apparaissent. Il
s’agit souvent de réaliser des ges-
tes simples tels qu’offrir à man-
ger et à boire ou trouver un
endroit pour loger ces person-
nes.»

L’unité d’intervention psycho-
sociale se charge également
d’informer les familles, les écoles
ou les employeurs, car bien sou-
vent «l’émotion est si grande que
les gens peinent à parler», cons-
tate la coordinatrice. «Nous nous
efforçons alors de trouver les
mots justes à leur place, afin que
les principaux concernés aient
connaissance de la situation.»

Bien que l’utilité de ce service
social gratuit ne soit contestée,
Alexandra Fahrni regrette toute-
fois «que les intervenants profes-
sionnels – policiers, pompiers,
ambulanciers – ne le connaissent
pas suffisamment, tout comme
la population qui ignore qu’elle

peut le demander auprès de la
police». Le cas du Joratel est par-
ticulièrement symptomatique,
puisque l’Unip n’a été appelée
que le lendemain du drame, ceci
parce que les pompiers n’étaient
pas informés de l’existence de ce
service. Pourtant, «une personne
était en profond état de choc et
notre intervention a permis de
normaliser plus rapidement la
situation», souligne la coordina-
trice.

Dans le cadre du meurtre à
Peseux, un membre de l’unité
était sur les lieux moins d’une
heure après l’événement. «Cette
rapidité d’intervention s’expli-
que par le fait que l’entourage de
la victime connaissait notre
action. Cela nous a permis d’ini-
tier immédiatement un long et
patient travail d’écoute et de sou-
tien auprès des personnes le dési-
rant.»

Le besoin de pouvoir exprimer
des émotions et des souvenirs
douloureux n’existe pas unique-
ment chez les proches de la vic-
time. «Parfois, ce sont les
témoins ou les intervenants
directs qui peinent à effacer de
leur mémoire des images péni-
bles», raconte Alexandra Fahrni.
«Notre action s’applique égale-
ment aux professionnels tra-
vaillant dans l’urgence, qui res-
sentiraient le besoin de se con-
fier.» /NDO

FERME DE JORATEL L’Unip intervient immédiatement sur les lieux de l’accident, afin de répondre aux besoins
des personnes en état de choc émotionnel à la suite d’un événement tragique. (CHRISTIAN GALLEY)

SERVICE MÉCONNU

Soutien psychologique aux victimes
frappées par un drame émotionnel

«Il s’agit souvent de réaliser des gestes
simples tels qu’offrir à manger et à boire»

Alexandra Fahrni
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Chaque semaine, L’Express
et L’Impartial plongent dans
leurs archives. Nous vous
proposons aujourd’hui de
revenir sur l’émergence
d’un champion de tennis,
Roger Federer.

«J’ai beaucoup appris. J’ai
«grandi» dans ma tête. Je
suis plus serein désormais
et je me sens mieux sur le
court.» En ce début d’année
2001, âgé de 19 ans, Roger
Federer est un espoir pour
le tennis suisse. Classé 25e
au classement mondial, le
Bâlois vient de terminer sa
première année complète
sur le circuit professionnel.
Année qui l’a vu disputer
ses deux premières finales
de tournoi. Finales perdues.

Roger Federer entame
2001 en disputant la
Hopman Cup, un tournoi
par équipe nationale, avec
Martina Hingis, alors No 1
mondiale du tennis féminin.
La paire helvétique rempor-
tera d’ailleurs ce tournoi.

Avant cela, le Bâlois a
passé des vacances avec sa

famille. «Je suis parti en
Afrique du Sud, le pays de
ma mère, avec mes parents.
J’avais découvert Durban

l’an dernier, cette fois j’ai
passé une huitaine de jours,
en deux tranches, au Cap.»

L’année 2001, le joueur ne

le sait pas encore, marquera
un premier tournant dans sa
carrière. Après une élimina-
tion au troisième tour de
l’open d’Australie, en quarts
de finale à Roland-Garros, il
signe le premier grand
exploit de sa carrière à
Wimbledon. Il élimine le
tenant du titre, l’Américain
Pete Sampras, en huitièmes
de finale. Le Suisse prive
aussi son adversaire d’une
100e victoire sur gazon et
d’un cinquième titre consé-
cutif en Angleterre. Un
exploit que seul le Suédois
Bjoern Borg et... Roger
Federer – de 2003 à 2007 –
ont réussi.

Cette partie à Wimbledon
en 2001 a été le seul match
officiel opposant les deux
meilleurs joueurs de l’his-
toire – en termes de palma-
rès en grand chelem.
Rétrospectivement, ça sonne
comme une passation de
pouvoir.

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

Roger Federer commence son ascension
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«Working
at Swatch
Group»

Des drôles d’adresses pour des
postes bidon au Swatch Group:
accessible depuis divers sites
internet, comme par exemple
h t t p : / / w w w. h o t e l o r -
tles.it/swatch/, qui reprend une
partie du vrai site internet du
groupe biennois en y insérant
un faux formulaire, une offre
d’emploi propose de «travailler
au Swatch Group» à temps par-
tiel dans le domaine financier.
«Vous pouvez gagner facilement
300 dollars par semaine sans
quitter votre emploi», annonce
le pseudo recruteur en anglais.
Le «travail» à effectuer consiste
en des transferts d’argent via
Western Union. Une pratique
qui ressemble assez à certaines
arnaques nigérianes, lesquelles
font miroiter de grosses sommes
d’argent en échange d’avances
de frais. «The Swatch Group SA
n’a rien à voir avec cette offre
d’emploi malveillante accessible
depuis divers sites internet»,
indique le groupe biennois. /frk
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Avez-vous pris
des bonnes
résolutions
pour 2011?

Participation: 238 votes

OUI
31% NON

69%

● Fonctionnement L’unité est activée sur
demande de la police et/ou du SIS pour
intervenir auprès des victimes dans l’immédiat.
Les personnes qui désirent l’intervention de
l’Unip doivent donc le mentionner lors du
téléphone avec la police ou les SIS. Toutefois,
comme l’explique Alexandra Fahrni, «l’Unip peut
parfois être appelée, sans forcément que les
victimes en aient fait la demande». Une charte
de confidentialité régit l’ensemble des activités
de l’Unip.

● Personnel L’unité est composée d’une quinzaine
de bénévoles, avec une formation de psychologie
d’urgence de base. Créé dans le cadre d’Expo.02,
le service s’est progressivement professionnalisé,
notamment par l’instauration il y a deux ans d’un
système assurant une permanence. En 2011,
un travail d’information auprès des polices et

des SIS est prévu. En 2009, l’Unip est intervenue
une vingtaine de fois, principalement à la suite
d’accidents, de suicides et de malaises
cardiaques. /ndo

Une quinzaine de bénévoles compose l’unité
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B O N N E E T H E U R E U S E A N N É E 2 0 1 1

Le Prieuré St-Pierre - Môtiers - Neuchâtel - Pour vos commandes : T 032 862 03 03 ou sur www.mauler.ch (e-shop)

AVIS DIVERS

Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

120 commerçants spécialisés
à votre service!

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.

132-224290Action de lasemaine
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 – Rue D. Jean-Richard 22
Rue du Pont 4 – Le Locle

Boudin à la crème
Fr. 9.90/kg

Poisson :
Filet de truite saumonée

Fr. 28.-/kg

Nous remercions et souhaitons une très
bonne année à notre fidèle clientèle

VON
GUNTEN

Maîtres opticiens

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

* Selon conditions en
magasin

pour CHF 1.- de plus

Nous remercions notre fidèle
clientèle et lui souhaitons

nos meilleurs vœux
pour 2011
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& fourrure

Rue de l’Hôpital 6
2000 Neuchâtel
à côté de la Migros

Profitez de nos
prix super basse

température !
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Martine Sieber
Psychologue-

Psychothérapeute FSP
Vacances de Noël 

Reprise le 6 janvier 2011
Rue de la Serre 4

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 301 33 20

AVIS DE
PROFESSION
MÉDICALE
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 
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LA QUESTION

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

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

Le projet
Robosphère
est-il réaliste?

Dans une semaine, le Chaux-
de-Fonnier Serge Bringolf,
initiateur du projet
Robosphère, rencontrera des
représentants de La Chaux-de-
Fonds et du Locle pour faire le
point sur les engagements
économiques existant à ce jour.
Il aura à ses côtés Luiggino
Torrigiani, notamment
cofondateur de Solar Impulse
SA.

SYLVIA FREDA

L
e 6 novembre 2010, en fin
d’après-midi, à l’heure de la
verrée de clôture de la qua-
trième Journée du patri-

moine horloger, Laurent Kurth,
président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, se voit confron-
té à une question brûlante: que
pensent les milieux économiques
des politiques qui continuent à ne
miser que sur l’horlogerie, en
outrepassant l’urgente nécessité
de diversifier le tissu économique
de la région? Par exemple, ne fau-
drait-il pas s’intéresser à de nou-
veaux projets comme
Robosphère?

Réponse de Laurent Kurth:
«Oui, les milieux économiques
nous ont exprimé leur inquiétude
vis-à-vis de ce tout à l’horlogerie.
Mais c’est la rampe de lancement
indispensable pour le développe-
ment de tout autre projet. Quant
à Robosphère, c’est cher», a-t-il
répondu. Si besoin était, cette
réponse démontre que, plus que
jamais, pour Robosphère, le nerf
de la guerre, c’est l’argent, public
et privé.

Serge Bringolf, l’initiateur de
Robosphère, est un enfant des
Montagnes neuchâteloises. Mais il
aspire non seulement pour
Neuchâtel à un projet transcanto-
nal, mais il espère qu’un destin

national, et même international,
ouvre les bras à Robosphère. Il a
trouvé le bâtiment idéal pour
accomplir son dessein. Au Crêt-
du-Locle. «Un endroit idéal, car à
la fois desservi par une gare et
situé à côté d’un aéroport où nous
pourrons faire voler les robots
volants que sont les drones par
exemple».

Le coût initial du projet
Robosphère a été réduit quasi-
ment de moitié, passant de 27 à
16,5 millions. A la demande des
collectivités publiques (canton,
villes et Confédération) dont on
espère un financement à hauteur
de dix millions. «Quant au tiers
restant, c’est à PromoRobo, nom
de l’association qui gère
Rosbosphère, de le trouver dans
des partenariats privés, selon les
vœux des autorités.»

Et à ce sujet, Serge Bringolf est
particulièrement fier de pouvoir
compter sur le talent d’un grand
spécialiste du sponsoring,
Luiggino Torrigiani (lire ci-des-
sous), «l’homme qui, grâce à des
partenariats financiers impor-
tants, a su développer la stratégie
et finaliser près de 80 millions de
francs pour Solar Impulse.»

PromoRobo a déjà reçu
800 000 francs de la
Confédération en 2007 ainsi que
l’appui de la Loterie romande
(plus de 800 000 francs égale-
ment. «Les prochains mois sont
capitaux pour la recherche de
fonds privés. Je m’en occupe. Il
faut espérer des collectivités publi-
ques la confirmation de leur sou-
tien», note Luggino Torrigiani. Et,
lance-t-il, en formant le vœu
«qu’on ne sera pas seulement
capables, comme cela a été le cas
pour le photovoltaïque et internet,
d’initier de magnifiques projets,
en laissant aux autres le soin d’en
tirer parti!» /SFR

SERGE BRINGOLF Un Chaux-de-Fonnier qui eu l’idée de lancer le projet Robosphère et veut à tout prix le voir
profiter à sa région. (RICHARD LEUENBERGER)

ÉCONOMIE

Plus le temps passe, plus Robosphère
doit faire vite pour trouver des fonds

On en est où côté sous, et qui est censé payer quoi?
Côté financement public, une demande

NPR (Nouvelle Politique régionale) est
en préparation auprès du canton; elle
porte sur 5 millions et sera envoyée sitôt
les conditions d’acceptation remplies,
dont notamment un accord d’utilisation
des lieux clarifié entre La Ville de La
Chaux-de-Fonds et Robosphère.

Ce point est également devenu
prioritaire pour la recherche de fonds
privés; les entreprises contactées ont en
effet quelques interrogations face à une
mise de fonds, si les lieux transformés
appartiennent à une collectivité publique
et non à Robosphère.

Par ailleurs, une convention cantonale
octroie 250 000 francs, à raison d’une
tranche tous les trois mois pour
Robosphère, tant que certaines
conditions sont remplies.

D’autre part, les Villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle proposaient le
principe global de défendre le tiers du
budget, si deux tiers d’apports extérieurs
étaient trouvés (typiquement canton +
Confédération + secteur privé) sous
réserve d’une analyse positive du
businessplan, lequel a été établi le
30 juin 2010 et vient de faire l’objet
d’une remise à jour.

Lors d’un courrier du 21 décembre
2010, Laurent Kurth, président de La
Chaux-de-Fonds, a fait savoir à
l’association qu’il attend notamment la
démonstration que le tiers du
financement privé est acquis ou en voie
de l’être, avant de soumettre au Conseil
général une demande de financement de
3,5 millions de francs pour Robosphère.
Ce qui n’a pas été le cas jusqu’à ce jour.

Le 10 janvier, Serge Bringolf se
présentera devant les représentants du
Locle et de La Chaux-de-Fonds en
compagnie de Luiggino Torrigiani pour
faire le point de la situation. /sfr

«Les prochains
mois sont
capitaux pour
la recherche
de fonds privés.
Je m’en occupe.
Il faut espérer
des collectivités
publiques
la confirmation
de leur soutien»

Luiggino Torrigiani

La crise, le besoin
d’investir dans des
projets considérés
comme plus urgents
que d’autres risquent
de faire passer la
région à côté du projet
Robosphère. Car il est
ambitieux. Aussi
ambitieux que Solar
Impulse. Et alors? On
ne peut pas quand on
voit grand, faire petit.
L’inscription au
patrimoine mondial
de l’Unesco aussi est
née dans l’esprit
d’hommes ambitieux.
On ne sait pas ce que
tout ça va rapporter.
Mais qui ne risque
rien...
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Le Laténium avait demandé trente millions
et a fini par coûter quarante millions
Dans le bas du canton, le Laténium a reçu 30 millions des collectivités publiques
après que l’objet a été proposé par vote au peuple. «Il en a, en tout, fini par coûter
40 millions», fait remarquer Serge Bringolf. «Chaque année il en coûte 2 millions,
pour 40 000 visiteurs par année.» /sfr
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Luiggino Torrigiani, qu’est-ce qui
vous a donné envie de vous joindre
activement au projet Robosphère?

Serge Bringolf me l’a demandé et a travaillé en profon-
deur sur beaucoup de dimensions de ce projet vision-
naire. Forcément, à un moment donné, le financement
devient très important. J’ai été assez fasciné par
d’abord l’intelligence du projet, par rapport à sa théma-
tique, le monde robotique, qui, pour moi, est vraiment
une thématique d’avenir. Comme l’était l’informatique il
y a vingt ou trente ans. J‘ai ensuite été séduit par
l’intelligence de l’implantation régionale, dans l’Arc
jurassien, dont on connaît l’historique. Là, je fais bien
entendu référence au monde des automates, à l’horlo-
gerie, à la micromécanique et à la microélectronique..

Les gens vont se demander
si Robosphère n’est pas un énième
musée, qu’on va ouvrir dans le Haut...

Il faut complètement détacher de Robosphère la vision
d’un musée robotique. Ce n’est pas ça qu’on tente de
faire. On essaie de développer une plateforme de com-
munication, de documentation et de discussions sur les
mondes robotiques pour le grand public et les profes-
sionnels, mais qui parle de quelque chose de bien plus
large que la robotique. Qui parle des nouvelles technolo-
gies et de comment elles auront un impact sur les
modes de vie, de comment elles vont transformer la
société. Robosphère va, certes, d’abord montrer tout ce
qui se passe dans ces mondes robotiques et technologi-
ques. Mais aussi évoquer les espoirs et les craintes vis-
à-vis des changements que ça provoquera.

Vous travaillez essentiellement
sur la recherche de financments privés
pour Robosphère?

II est convenu avec les collectivités publiques qu’un tiers
du financement vienne du privé, ce qui représente à peu
près 7 millions de la part de partenaires privés. C’est sur
cette dimension, en effet, que je travaille principalement,
avec la dimension stratégique du projet. Même si je sou-
tiens aussi la démarche de Serge auprès des collectivités
publiques, par rapport à la globalité du financement.
Pour ce qui concerne les 7 millions, nous prévoyons
plusieurs niveaux de partenariats. Nos partenaires pour-
ront bénéficier non seulement d’un important retour
d’image, mais aussi d’un statut de partenaires fonda-
teurs et d’une contribution active dans le projet.

1 2 3
Luiggino Torrigiani

Spécialiste en marketing stratégique
et partenariats. Ancien directeur
marketing et sponsoring
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FRANCE VOISINE
Des lacs gelés, mais des interdictions
Selon France 3 Régions, des lacs sont gelés en France voisine. Ainsi, le lac
de Bouverans a formé une belle glace. Mais des noyades ont eu lieu l’an
dernier et les mairies ont mis en place des interdictions avec amendes à la
clé. En Suisse, le lac des Taillères est gelé, mais impraticable car enneigé. /lby
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La Fondation de la Résidence
entreprend la restauration
d’un mur de pierres sèches de
120 mètres de long entourant
la belle ferme de vacances
qu’elle possède à La Brévine.
Outre les dons et subventions
déjà acquises, elle a lancé sa
propre recherche de fonds par
le biais de... caramels faits
maison.

CLAIRE-LISE DROZ

L
a Fondation de la
Résidence, au Locle, pos-
sède une ferme de
vacances, la ferme Willy

Pingeon, sise à proximité du
village de La Brévine au lieu
dit hameau des Cuches. Cette
ferme, datant du 18e siècle,
est entourée d’un long mur en
pierres sèches de 120 mètres
de long, mur vénérable qui
doit lui aussi dater de la
même époque. Il a bien piètre
mine, quasiment invisible dès
que les orties sont assez
hautes.

Mais il va retrouver tout son
panache. Un mur de pierres
sèches, ça fait partie du patri-
moine. Et puis «c’est un HLM
pour les insectes!», résume
Christian Gurtner, le nouveau
directeur de la Résidence, qui a
entrepris de lui rendre sa gloire
d’antan avec l’aval du Conseil
de fondation.

Vaste programme. Un mètre
de mur en pierres sèches, cela
coûte plus de 500 francs à res-
taurer... Christian Gurtner a
pris contact avec la fondation
Action en faveur de l’environ-
nement (Fafe) qui met ce
genre de projet en route et le

cas échéant, obtient des sub-
ventions du Fonds suisse pour
le paysage. C’est chose faite
pour 2011, où 60 mètres de
mur devraient déjà être restau-
rés. Par le biais de la Fafe qui
vient sur place du 26 juin au
1er juillet avec une vingtaine
d’écoliers alémaniques de
Wohlen (AG) encadrés par des
formateurs. Des bénévoles
adultes viendront aussi du 3 au
8 juillet puis du 2 au 7 octobre.
A la charge de la Résidence
d’héberger tout ce monde. Les
autres 60 mètres sont prévus
pour 2012.

Un soutien substantiel a déjà
été obtenu de la Loterie
romande et le Lion’s du Locle
ainsi que le Rotary des
Montagnes ont offert quelques
mètres de mur.

Une recherche de sponsors
sera lancée notamment auprès
des entreprises du cru. La
Résidence a déjà lancé une
campagne originale de récolte
de fonds, des caramels, faits
maison (ils symbolisent les
pierres nécessaires...), qui avait
débuté lors de la kermesse de
l’automne passé. Ils ont du
succès, ces caramels: on peut

les trouver aux cafétérias des
deux sites de l’institution,
Billodes 40 et Côte 24, au
Locle.

A préciser que ces pierres
proviendront, en partie du
moins, de la carrière du Col
gérée par l’entreprise
Brechbühler.

Pour remercier les donateurs
principalement, une journée
portes ouvertes sera organisée
le 2 juillet sur place.
Probablement que ces techni-
ques rappelleront bien des sou-
venirs aux aînés qui seront pré-
sents... /CLD

BIENTÔT RESTAURÉ Le mur de pierres sèches, vers la ferme Willy Pingeon sur la commune de La Brévine,
dort sous la neige. On ne le voit guère davantage au printemps, envahi par les orties et autres herbes folles.
Mais dès fin juin, on lui rendra son lustre d’antan. (CHRISTIAN GALLEY)

LA BRÉVINE

Des caramels mous
pour des pierres sèches

Eleveur aux Brenets, Vincent
Feuz partage avec nos lecteurs sa
vision humaniste largement inspi-
rée par la nature. Il est ici avec ses
deux filles, Eve et Jade.

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

La même chose que toutes les
années: la vie. Je ne suis pas
impressionné par tous les événe-
ments organisés. Mais par tout ce
qui paraît acquis et qui, si l’on y
regarde de plus près, est tellement
fascinant: comme le printemps, où
tout redémarre, ce qui était figé
repart, cette lutte silencieuse de
tous les instants pour perpétuer le
cycle de la vie. Et la nature qui
nous comble et qui résiste et qui

essaie de tout cicatriser, malgré les
agressions répétées des hommes
qui évoluent comme des aveugles,
incapables de s’harmoniser un peu
avec cet environnement. Combien
de gens n’ont jamais pris le temps
d’observer une forme de vie, que
ce soit un animal, un végétal ou

même une moisissure, n’importe
quoi, n’importe qui évolue. Et
d’imaginer ce qu’il a fallu de
temps, de hasard, de violence et
de douceur, de chance et de persé-
vérance, de douleur et de jouis-
sance (et j’en passe) pour arriver à
un tel résultat? Chaque apparition
de la vie est une bénédiction, cha-
que recul de la vie est un drame.
La vie est notre seul bien.

A qui offririez-vous une rose
de Noël?

A tous les braves qui ont renon-
cé à se mettre en lumière, et qui
œuvrent pour le bien commun. A
ceux, modestes et empathiques,
qui ont la dignité de faire passer
leurs convictions avant leurs inté-
rêts personnels. Ainsi qu’à tous

ces gens à qui la chance n’a pas
souri, qui ne se retrouvent pas
dans une position enviable. Je
pense à certains vrais malades, à
qui l’on refuse l’AI. A certains
étrangers, qui supportent sans
faire de vagues notre manque de
considération à leur égard. Bref, à
tous ceux qui ne jouent pas les
meilleurs rôles.

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

Une petite salée au peuple, qui
se laisse manipuler comme un
troupeau de moutons. Le comble
lors des dernières votations: on
aurait pu faire payer un tout petit
plus aux plus riches. Les deux
tiers des gens ont refusé. Il y a
des choses qui m’échappent.

Une grande salée aux spécula-
teurs qui s’enrichissent sans
aucun état d’âme. Aujourd’hui on
fait crever des millions de malheu-
reux de faim, car d’ignobles indivi-
dus spéculent sur la nourriture.
Quel est l’avenir d’une société qui
permet que le riz ou le blé soit
coté en bourse?

Seriez-vous prêt à déménager
en ville? Si oui, au Locle
ou à La Chaux-de-Fonds?

J’ai vécu en ville du Locle et je
n’y étais pas malheureux. En deux
minutes, je me trouvais en pleine
nature, ce dont je ne peux pas me
passer. J’ai un peu voyagé, et cha-
que fois que j’arrivais dans un lieu
inconnu, je scrutais l’horizon à la
recherche d’espace naturel. C’est

vital pour moi. Impossible de vivre
dans une grande ville. Ce n’est pas
que je n’ai pas envie, je ne peux
pas, je deviens malade. Ceci dit,
c’est contraire à mes convictions:
si l’on veut préserver la nature, il
faut bien que les gens vivent dans
les villes et je trouve dommage
que les villes du haut du canton
empiètent autant sur les terrains
agricoles pour y construire, alors
qu’il y a des centaines de loge-
ments libres au centre. Le mieux
ne serait-il pas de favoriser leur
rénovation? Mais je suis mal placé
pour donner des conseils à ce
sujet, puisque j’ai le privilège
d’habiter dans une région magnifi-
que en pleine campagne. Et fran-
chement, ce serait difficile de
retourner en ville.

BONS VŒUX DE...
Vincent Feuz, un éleveur brenassier qui ne manque pas de convictions

Pour 2011

LA CHAUX-DE-FONDS

Du Cercle polaire à
l’Afrique au musée

Pour débuter l’année 2011, le
Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de Fonds a choisi de
commencer le programme de
Ciné-nature par la projection
d’un film «de saison», soit une
plongée au cœur de l’univers
glacé du cercle polaire arctique.
Là, plus de 40 espèces d’oiseaux
mais aussi le renne du
Spitzberg, le renard polaire,
l’ours blanc, le morse et les pho-
ques animent les fjords et la
toundra le temps d’un bref été.
«Au delà d’un cercle polaire
arctique», film signé par les
Suisses Alain Rauss et Pierre
Walder, a été réalisé à bord d’un
vieux gréement lors d’une
expédition entre Laponie nor-
végienne et terres de l’extrême,
avant la banquise et le pôle
Nord. A découvrir le 19 jan-
vier. Comme à l’accoutumée,
trois projections rythmeront
l’après-midi, à 14h30, 16h30 et
18h30.

Le 16 février, départ pour des
terres plus ensoleillées avec «Le
crépuscule des lions», un film
de Stéphane Chopard où on
apprend qu’au début du 20e
siècle, l’Afrique comptait plus

d’un million de lions.
Aujourd’hui, le roi des ani-
maux voit ses populations
décliner de façon alarmante, ils
ne seraient plus que 30 000. Au
Kenya, scientifiques et passion-
nés de conservation se mobili-
sent avec l’aide des Massaïs
pour sauver les derniers lions
de la région. Les Chaux-de-
Fonniers Cédric et Yannick
Gentil, assistant réalisateur et
cameraman, seront également
présents lors de la projection.

Le 16 mars, retour sur la
glace, avec un film sur
«L’Islande, une île au cœur
chaud», d’André Paratte.
L’Islande, comporte une calotte
glaciaire qui descend jusqu’à la
mer. Terre de feu, les éruptions
volcaniques y génèrent les pay-
sages (geysers, cratères, orgues
basaltiques). Cette île, terre de
légendes, croyances et mystè-
res, est aussi une terre d’accueil
pour des millions d’oiseaux en
été. Les films seront tous proje-
tés en présence des réalisateurs.
Séances à 14h30, 16h30 et
18h30, les mercredis 19 janvier,
16 février et 16 mars au Musée
d’histoire naturelle. /comm-réd

ARCTIQUE Ciné-nature débute son programme 2011 avec un film
consacré au Cercle polaire arctique, le 19 janvier prochain. (SP)

En bref
■ DON

Chèque du Rotary pour Le Copain
Le Rotary Club des Montagnes neuchâteloises, qui fêtait l’année
dernière son 20e anniversaire, a remis le mois dernier à Bex un chèque
de 12 000 fr. à l’association Le Copain pour l’acquisition d’un chien
pour une personne handicapée motrice de La Chaux-de-Fonds. /comm
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FÊTE DES ROIS MAGES

Les sapins de Noël ne brûleront plus aux Breuleux
Après une pause d’une année, la

société de développement et d’embel-
lissement des Breuleux (SDEB) a déci-
dé de renouer avec la tradition de la
Fête des rois mages. Celle-ci aura lieu
jeudi soir (dès 18h) et comprendra plu-
sieurs nouveautés. A commencer par le
lieu. Exit les alentours de La Pépinière.
Le rassemblement se fera devant le
hangar de la commune situé aux
Vacheries. «C’est surtout pour une
question pratique», commente la prési-
dente de la SDEB, Christine Chapatte.
«Des gens amenaient leur sapin un peu
tard le soir. Il y en avait autour de
l’école. Les employés communaux
étaient alors obligés de les débarrasser
pour les amener au dépôt.»

Les sapins de Noël, justement. La
population est toujours conviée à les
amener dépouillés de toutes décorations

devant le hangar (ou sur demande au
032 954 11 73 jusqu’à jeudi 17h au plus
tard), mais plus question cette fois de les
brûler. Ils seront directement acheminés
au compost. «C’est plus écologique»,
admet Christine Chapatte. «Et puis, il
faut bien reconnaître que les sapins de
Noël ne brûlent pas très bien. Aussi,
pour les habits, les risques sont moin-
dres.» Mais un feu subsistera, sous une
forme «classique».

Autre innovation: l’arrivée des Rois
mages (18h45) en char attelé (un ou
deux chevaux). La SDEB offrira le vin
chaud et le thé. Des tables seront amé-
nagées dans le local, chauffé pour l’occa-
sion. Les organisateurs espèrent viser
juste en relançant cette sympathique
manifestation. Et si la mayonnaise
prend, d’autres nouveautés sont envisa-
gées pour l’année prochaine. /gstSAPINS EN FEU Une image révolue du côté des Breuleux. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-IMIER
L’argent sous la loupe de Mémoires d’ici
Crédit, épargne et banques dans le Jura bernois de 1820 à1920: tel est le thème du
nouveau dossier web de Mémoires d’ici. Un travail réalisé à partir de nombreuses sources
inédites qui traite notamment de l’histoire du crédit, de l’épargne et de l’implantation
des banques dans le Jura bernois. Un dossier à consulter sur www.m-ici.ch /mpr
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ON Une défectuosité technique à
l’origine de la fuite d’hydrocarbures
Selon la police, une défectuosité technique du camion-
citerne serait à l’origine de la fuite d’une centaine de litres
d’essence le 31 décembre à Saint-Imier (notre édition
d’hier). Aucun danger pour la nature n’a été décelé. /réd

Certes, il arrive parfois que le
nom Digger apparaisse dans
des dossiers où il est question
de fortes sommes d’argent.
Mais si le déminage
humanitaire coûte
épouvantablement cher, les
retombées sur l’entreprise
tavannoise restent inférieures
aux investissements engagés.
Pour l’heure, elle cherche son
salut en s’engageant dans des
actions en Europe.

BLAISE DROZ

S i Digger établit un bud-
get de plus d’un million
de francs pour un projet
de déminage au Tchad et

que ce dernier est accepté, cela
ne signifie pas que des liasses de
gros billets viennent prendre
domicile dans les tiroirs-caisses
de l’entreprise tavannoise...
Charles Seylaz, responsable de
la recherche de fonds chez
Digger, est clair sur ce point. Le
déminage humanitaire coûte
des fortunes mais ne permet pas
pour l’heure à l’entreprise à but
non lucratif de sortir définitive-
ment la tête de l’eau.

A ce jour, ce sont huit machi-
nes Digger qui ont été fabri-
quées dans les ateliers de la
jeune entreprise. Les D-2 puis
D-3 (motorisation plus forte et
poids supérieur) impressionnent
par leur fiabilité, leur robustesse
et leur résistance aux explosions
de mines. Ce qui ne résiste en
revanche ni aux chocs ni à l’ana-
lyse, c’est le carnet de comman-
des. Une production inférieure à
une machine par an, même
Rolls Royce n’y songerait pas. Le
problème du déminage humani-
taire est qu’il dépend de la géné-
rosité des riches envers des pays

du tiers monde qui, une fois sor-
tis de la guerre, ont besoin de
retrouver l’usage de terres pol-
luées par ces engins mutilants
que sont les mines antiperson-
nel. Le nerf de la guerre fait
donc largement défaut à ceux
qui recherchent la paix. Digger a
atteint un niveau de compétence
qui n’est plus à démontrer. Il n’a
pas pour autant gagné son auto-
nomie financière.

Installée dans les anciens arse-
naux de Tavannes dont le sort
n’est toujours pas établi, l’entre-
prise bénéficie heureusement
de certains coups de pouce. Elle
s’est vu confier des travaux
d’assainissement de terrains
potentiellement pollués par des

objets pyrotechniques non
explosés. Depuis plusieurs
années, la place d’armes de
Bière fait appel à Digger pour
des travaux d’assainissement.
En 2010, ce sont deux machines
qui ont été engagées dans des
terrains potentiellement conta-
minés par des munitions non
explosées. Tout récemment,
une nouvelle collaboration est
née qui nourrit l’espoir de ren-
trées financières contribuant à
la survie de l’entreprise. Sinex,
jeune entreprise française est
chargée de nettoyer de très
anciens sites industriels pyro-
techniques.

Leur premier chantier se fera
avec le concours de Digger. /BDR

TAVANNES

Digger fait bouillir la marmite
avec des jobs accessoires

300 sites à dépolluer
Les touristes qui se rendent à Saint-Tropez, au Cap d’Agde ou

à Paris ne s’en doutent pas mais il reste en France 300 sites
pollués par des engins pyrotechniques industriels ou disséminés
par suite de faits de guerre remontant aux deux conflits
mondiaux. La France s’est donnée jusqu’à 2015 pour les
dépolluer. La jeune entreprise Sintex est engagée dans ces
projets et à ce titre s’était approchée d’une entreprise concurrente
de Digger. Cette dernière n’a cependant pas donné satisfaction et
dans l’intervalle, Sintex a appris l’existence et le sérieux de
Digger. Les contacts ont été établis et une collaboration a été
décidée. Pour Digger, la mission de Sintex n’est pas vraiment en
rapport avec l’idéal humanitaire qu’elle s’est fixé, mais elle
permettra des rentrées d’argent nécessaires. Comme tous les
idéalistes ou presque, les gens de Digger se voueront donc à des
«petits boulots» destinés à faire bouillir la marmite et à survivre
pendant les années de vaches maigres. /bdr

TERRAIN MINÉ On ne sait toujours pas si l’implantation dans les anciens arsenaux de Tavannes se poursuivra
à long terme, mais l’entreprise continue d’impressionner par la qualité de son travail. (BLAISE DROZ)

Ce qui ne résiste
ni aux chocs
ni à l’analyse,
c’est le carnet
de commandes

DESSIN DE PRESSE

Un coup
d’Epée pas
dans l’eau

Un dessin de presse de
Vincent L’Epée a les honneurs
du «Courrier international». Il
a été retenu parmi 43 autres
pour résumer l’année 2010 par
la publication francophone
offrant chaque semaine une
sélection d’articles et de dessins
parus dans la presse du monde
entier.

Publié dans le numéro dou-
ble de fin d’année de l’hebdo-
madaire, le coup de griffe de
notre collaborateur côtoie trois
autres dessins, deux parus aux
Etats-Unis et un troisième
dans un journal mexicain. Il
illustre un thème qui avait fait
couler passablement d’encre
en janvier dernier: l’apparition
de scanners corporels dans cer-
tains aéroports européens.
Une technologie qui crée le
débat en raison du caractère
intrusif des contrôles, ce qui
n’a pas échappé au dessina-
teur...

Ce coup de griffe, qui avait
paru le samedi 16 janvier 2010
dans «L’Express/L’Impartial»
et «Le Journal du Jura», est un
des quatre dessins suisses rete-
nus. Les trois autres sont signés
Chappatte, Burki et Mix &
Remix. Des œuvres de 23 pays
constituent l’ensemble de cette
sélection de l’année 2010 «en
cartoons». /sdx

JANVIER 2010 Un titre en forme
de question: «Des scanners
corporels dans les aéroports?»

(VINCENT L’EPÉE)

En bref
■ TRANSPORTS PUBLICS

Employés jurassiens
en classe vagabond

Le Gouvernement jurassien a pris
la décision de conclure un contrat
JobAbo en faveur de ses
collaboratrices et collaborateurs
avec la communauté tarifaire
Vagabond. Ainsi, l’ensemble des
employés de l’Etat, y compris les
enseignants, ont dorénavant la
possibilité d’acquérir des
abonnements annuels Vagabond à
prix réduit. Chaque collaborateur a
reçu un courrier explicatif à ce
sujet. Après le partenariat
récemment conclu avec l’Hôpital
du Jura, il s’agit ici du second
contrat d’importance conclu par la
communauté tarifaire jurassienne
Vagabond. Le rabais atteint 25%
par rapport au tarif normal.
/comm-réd



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
BEVAIX, rue du Temple 18, appartement 2 pièces
en duplex au rez-de-chaussée, mezzanine, cui-
sine agencée. Loyer: Fr. 1050.— charges com-
prises. Libre dès le 1er janvier 2011. Possibilité de
louer une place de parc. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch 028-673638

CHAUX-DE-FONDS, rue du Pont 6, appartement
21/2 pièces, au 2e étage, cuisine agencée. Loyer:
Fr. 600.— charges comprises. Libre dès le 1er jan-
vier. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Edmond-de-Reynier 10, apparte-
ment 3 pièces au 1er étage, cuisine agencée, libre
de suite. Loyer: Fr. 916.— + Fr. 160.— de
charges. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

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

ROCHEFORT, pour le 1er avril 2011, grand 2
pièces + hall habitable. Environ 70 m2, Cuisine
agencée, lave-linge. Cave, jardin, place de parc.
A personne solvable et soigneuse. Pas d'ani-
maux. Loyer Fr. 940.— charges comprises.
Tél. 032 855 14 66. 028-673726

ST-AUBIN, Poste 8, local de 25 m2 avec vitrine et
WC/lavabo. Pour date à convenir. Loyer:
Fr. 300.— + Fr. 40.— de charges à forfait.
Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch 028-673644

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.

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

132-239508

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

CHX-DE-FDS, privé blonde, jolis seins, câline,
massage + plaisir. 3 âge ok. 079 486 04 49.

028-674110

Offres
d'emploi
BAR LE PICOTIN À ST-BLAISE cherche une extra
pour les week-ends, horaire du soir.
Tél. 079 455 32 78. 028-673736

SOCIÉTÉ DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION, à
l'ouest de Neuchâtel, recherche pour entrée
immédiate ou date à convenir: un concierge (à
plein temps), avec expérience, pour travaux d'en-
tretien (samedi matin compris). Faire offre sous-
chiffres à: R 028-673896 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-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
DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras-net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.

028-673052

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

Collaboratrice/ 
collaborateur  

 

Le Département de l'urbanisme de l'Administration 
municipale biennoise

er janvier 2010 o
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NOUVEAU CASINO
Quatre groupes officiellement dans la course
Quatre groupes actifs dans l’univers du jeu briguent la concession pour ouvrir un casino
dans la région de Neuchâtel. Le dépôt des candidatures était fixé au 31 décembre. Pas de surprise:
à Neuchâtel, le Français Tranchant s’intéresse au Touring, le Grand Casino de Berne et le groupe
Barrière à la Rotonde. Sunset Casino à La Tène. Le Conseil fédéral fera son choix cet été. /vgi

KE
YS
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Les autorités politiques des
Geneveys-sur-Coffrane
semblent arrivées à leurs fins.
La discothèque Le Havana va
quitter la commune à la fin du
mois, pour installer ses
quartiers au Pont-de-Thielle.
Un départ précipité engendré
par le tout récent changement
de loi qui oblige la
discothèque à fermer à 2h le
week-end.

FANNY NOGHERO

«I
ls m’ont agressé
d’entrée, en me
disant qu’ils vou-
laient fermer Le

Havana.» Jaime Silva, le patron
de la discothèque des
Geneveys-sur-Coffrane est tou-
jours frappé par l’accueil qu’il a
reçu des autorités communales
lors d’une rencontre concer-
nant le nouveau règlement de
police, qui réduit les heures
d’ouverture des discothèques.

Une modification qui fait
passer l’heure de fermeture de
4h à 2h les week-ends, avalisée
par le législatif le 9 décembre
dernier, sans que le principal
intéressé ne soit informé (lire
notre édition du 11 décembre).
«Nous aurions pu faire recours
jusqu’au Tribunal fédéral, et
gagner environ neuf mois
grâce à l’effet suspensif», souli-
gne Frédéric Hainard, avocat
de Jaime Silva. «Mais mon
client a préféré mettre son
énergie dans son nouveau pro-
jet.»

Le tenancier a, en effet, saisi
l’opportunité de déménager, et
un nouveau Havana ouvrira

ses portes, ce week-end, au
Pont-de-Thielle. La discothè-
que des Geneveys-sur-
Coffrane demeurera, toutefois,
ouverte jusqu’à la fin du mois
de janvier, tous les week-ends
jusqu’à 4h du matin. Le règle-
ment récemment voté
n’entrant en vigueur que le
1er février.

Le Havana fermera ensuite
normalement ses portes, à
moins que Jaime Silva ne
trouve un locataire qui accepte
d’exploiter l’établissement
jusqu’à la fin de son bail, le
31 décembre 2011. Ce qui lui
permettrait de ne pas perdre la

totalité des dizaines de milliers
de francs que représentent les
loyers.

L’annonce du départ du
Havana satisfait les 80 mem-
bres du groupement de voisins
qui se sont unis pour signer
une pétition contre l’établisse-
ment. «Nous sommes soulagés
par l’annonce de la fermeture
du Havana, même si nous ne
souhaitions pas nécessairement
une telle issue», note un voisin.
«Tout ce que nous voulions
c’est de pouvoir retrouver un
peu de tranquillité et nous
espérons que ces locaux chan-
geront d’affectation. /FNO

LE HAVANA Suite à la restriction des horaires d’ouverture imposée par le nouveau règlement de police,
la discothèque quittera Les Geneveys-sur-Coffrane pour s’installer au Pont-de-Thielle. (RICHARD LEUENBERGER)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La discothèque Havana
migre au Pont-de-Thielle

«Nous aurions pu
faire recours au
Tribunal fédéral
et gagner environ
neuf mois grâce
à l’effet suspensif»

Frédéric Hainard

ÉLECTRICITÉ

Huit communes en
quête de synergies

«Nous sommes des
Lilliputiens. Chaque commune
doit négocier son bout de gras
pour l’instant», remarque
Angel Casillas, conseiller com-
munal à Cortaillod. «Chercher
des synergies nous rendra plus
forts.» C’est l’objectif d’une
étude commandée à la société
Dynamo Energie par le G8, le
groupement des huit commu-
nes encore propriétaires de leur
réseau électrique sur le Littoral.
A savoir: Auvernier, Bôle,
Cortaillod, Cornaux, Le
Landeron, Peseux, Saint-Blaise
et Boudry, dernière commune
à avoir «croché le wagon»,
l’année passée.

«Nous souhaitons améliorer
notre efficacité et être un
acteur reconnu sur le niveau
régional. Notamment en pers-
pective des nouveaux défis
imposés par l’évolution des
conditions-cadres de l’ouver-
ture du marché», explique
Angel Casillas, en charge de

piloter le G8. Le groupement
de communes travaille sur un
concept de collaboration.
Plusieurs pôles de coopéra-
tions sont possibles. Création
d’une SA, synergie autour des
Services industriels de Boudry:
«Les autres communes sous-
traitent, se rattacher aux
Services industriels de Boudry
pourrait être un avantage.» Si
revendre les réseaux électri-
ques serait une possibilité,
Angel Casillas ne l’envisage
pas pour l’heure. «Le Groupe E
assure déjà la distribution.
Garder la propriété permet
aux habitants de ces commu-
nes de bénéficier de tarifs plus
bas. Or notre philosophie est
de défendre les intérêts de nos
concitoyens. Par exemple, on
ne facture pas le droit de sol
comme le font Viteos et le
Groupe E.»

Les résultats de l’étude man-
datée par le G8 sont attendus
pour le mois de juin. /ssa

ÉNERGIE Huit communes du Littoral sont propriétaires de leur réseau.
Elles cherchent des synergies. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Une Verte au perchoir du Parlement des jeunes
A 18 ans, Jasmine Herrera vient d’être nommée présidente du
Parlement des jeunes de Neuchâtel. Cette lycéenne au look décontracté
affiche des idées bien tranchées. Elle siège dans plusieurs commissions
et est coresponsable de l’organisation de la prochaine Conférence des
Parlements des jeunes de Suisse, qui se déroulera à Neuchâtel en
octobre. Durant son année de présidence, Jasmine Herrera souhaite
que le Parlement des jeunes de Neuchâtel s’ouvre davantage à ceux
d’autres villes, notamment à celui de La Chaux-de-Fonds. /nhe

NEUCHÂTEL

Les Cadolles offriront moins de logements à loyer modéré
«Adaptation des conditions de mise

à disposition du site des Cadolles».
Derrière le titre un peu anodin d’un
rapport du Conseil communal de
Neuchâtel se cache une nouvelle
baisse du nombre de logements à loyer
modéré prévu dans le cadre de la réaf-
fectation du site de l’ancien hôpital des
Cadolles. Le Conseil général en débat-
tra le 17 janvier.

La version précédente du projet pré-
voyait 28 logements à loyer modéré.
Dans la version aujourd’hui défendue
par l’exécutif, la Ville recevra 21
appartements à loyer modéré, soit qua-
torze dans la partie de la barre est qui
lui revient entièrement et sept dans
une partie de cette barre dont elle
partagera la propriété avec
Prévoyance.ne, qui a accepté d’investir
dans le projet.

Le Conseil communal relève que la
caisse de pensions de la fonction publi-
que neuchâteloise devra s’acquitter

d’environ 350 000 francs «pour la
mise à disposition de la part de terrain
correspondant aux logements qu’elle
possédera dans le bâtiment». Ce mon-
tant sera utilisé pour mettre les bâti-
ments de la Ville aux mêmes standards
de construction que ceux de
Prévoyance.ne. Cette réduction du
nombre d’appartements à loyer modé-
ré est la deuxième, dans l’histoire du
projet. La version de septembre 2006
prévoyait un immeuble de 40 loge-
ments de ce type.

Cette nouvelle baisse du nombre
d’appartements à loyer modéré tient
aux négociations avec Prévoyance.ne,
seul investisseur potentiel à avoir
entièrement adhéré à la philosophie et
au programme du projet. Selon l’exé-
cutif, «la plupart» des autres remet-
taient en effet en question la mixité
sociale et le principe du droit de super-
ficie. Certains ne voulaient même pas
d’une crèche dans le futur complexe.

Prévoyance.ne a cependant tiqué sur
le prix choisi pour le terrain, qui per-
met de déterminer le coût du droit de
superficie. Dans le projet initial, la
remise à la Ville, comme paiement de
ce droit, d’un bâtiment de dix millions
de francs mettait le terrain à
645 francs le mètre carré. La Ville a
finalement accepté de descendre au
prix du marché, calculé à 517 fr./m2,
mais uniquement pour le terrain utili-
sé par la caisse de pensions.

Abaisser ainsi de 2,07 millions le
prix du terrain revenait à descendre
d’autant la valeur de la contre-presta-
tion accordée à la Ville, qui consiste
justement en logements à loyer modé-
ré. Voilà pourquoi le projet ne com-
prend plus que 21 logements de ce
genre,

Confrontée, au deuxième semestre
2009, à la crise financière mondiale et
à la nouvelle perception de lods sur les
contrats d’entreprise générale, l’entre-

prise Bernasconi a, pour sa part, revu
l’affectation des immeubles, regroupés
en trois barres.

Initialement prévue pour être
remise à la Ville et abriter les loge-
ments à loyer modéré, la barre ouest
contiendra désormais des apparte-
ments en propriété par étage (PPE),
sauf le rez-de-chaussée, toujours réser-
vé à une crèche. C’est également pour
y faire de la PPE que le bâtiment sud
a été réhabilité.

La barre est, elle, comprendra des
logements à loyer libre et les loge-
ments à loyer modéré. Enfin, la barre
médiane proposera, également à louer,
des logements «d’un standard un peu
plus élevé» et qui peuvent offrir des
services à la personne. Le projet initial
ne comprenait pas de tels apparte-
ments, qui, avec les nouvelles PPE,
marquent une hausse du standing
moyen du projet.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

ANCIEN HÔPITAL Dans la version
aujourd’hui défendue par le Conseil
communal, la Ville recevra 21
appartements à loyer modéré, au lieu des
28 prévus par la dernière version du projet.

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

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

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

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

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Un balcon sur la mer
Ma 17h30, 20h45. 10 ans. De N.Garcia
Burlesque
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

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 MA 20h45

www.citroen.ch

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : Nouvelle Citroën C3 1.1i 60 BVM Essentiel, prix net Fr. 17’800.–, remise Fr. 810.–, prix bas garanti Fr. 16’990.–, prime Bonus Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 14’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 149.–, 10’000 km/an, 
valeur résiduelle Fr. 5’795.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas 
de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau 
participant. Visuel non contractuel. * Nouvelle Citroën C3 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, prix net Fr. 27’000.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 136 g/km; catégorie C.

NOUVELLE CITROËN C3 LE VISIODRIVE
120 CHEVAUX* SOUS LE PARE-BRISE

OU

OU

Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours
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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 développement
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 tempo-
raire 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

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.
Jusqu’au 28.02.

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.

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.
Jusqu’au 31.03.

AGENDA

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

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

ZAP REVUE Au Casino du Locle, la revue reprend le jeudi 6 janvier.
Les textes de Thierry Meury et Vincent Kohler font mouche
avec la mise en scène de Baptiste Adatte. (DAVID MARCHON)

«MON BEAU-PÈRE ET NOUS» Stiller et De Niro complices. (SP)
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pour une semaine
à prix réduits.
Du mardi 4 janvier au samedi 8 janvier 2011, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable: mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

*Filets de
pangasius, poisson
d’élevage, Vietnam,
les 100 g
en service traditionnel

2.45
au lieu de 2.90

Poivrons verts,
rouges ou jaunes,
Espagne,
le sachet de 1 kg

3.45
au lieu de 6.90

Mélange de viande
hachée Coop,
Suisse, 1 kg
en libre-service

8.50
au lieu de 17.–

3pour2

p. ex. nouillettes
chinoises aux
3 œufs, 500 g
3.60 au lieu de 5.40

sur toutes
les pâtes

Coop Gala
au choix

30%
de moins

(sauf miel suisse,
Coop Fine Food, Max
Havelaar, Coop Prix
Garantie, Coop Slow
Food et Coop Pro
Montagna)
p. ex. miel de fleurs
crémeux, 500 g
3.95 au lieu de 5.65

sur tous
les miels

Coop

3pour2

Café Chicco d’oro
Tradition, en grains
ou moulu, ou
Cremino, moulu,
3 × 500 g

17.80
au lieu de 26.70

40%
de moins

*Jus d’orange
Tropicana Original,
réfrigéré, 2 × 1 litre

5.90
au lieu de 9.90

33%
de moins

Bière Tell, 15 × 33 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

6.70
au lieu de 10.–

40%
de moins

Papier hygiénique
Coop Super Soft
classic blanc,
24 rouleaux

10.30
au lieu de 17.20

1/2
prix

1/2
prix

33%
de moins

Saucisses à rôtir
paysannes Coop,
4 × 130 g
(100 g = 1.23)
en libre-service

6.40
au lieu de 9.70

Kiwis, Italie,
la barquette de 1 kg

1.60
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Les observatoires et les
astronomes amateurs se
préparent pour l’éclipse
partielle de soleil qui
obscurcira le ciel de la Suisse
ce matin. Même s’il n’est pas
aussi spectaculaire qu’une
éclipse totale, cet
obscurcissement aux deux
tiers est relativement rare en
Suisse.

EMILY WRIGHT
SWISSINFO.CH

L’
éclipse sera visible en
Suisse – où 67% du dis-
que solaire sera mas-
qué –, ainsi que dans la

plus grande partie de l’Europe,
en Afrique du Nord et en Asie
centrale. L’occultation attein-
dra son maximum à 9h09 à
Genève, à 9h11 à Berne et à
9h14 à Saint Gall. L’éclipse ne
sera totale dans aucune partie
du monde.

Grand contemplateur
d’éclipses, Ross Bennie rap-
pelle que jusqu’en 2100, une
éclipse comme celle-ci, qui
voit au moins deux tiers du
Soleil assombri par l’ombre de
la Lune, n’aura plus lieu qu’en
moyenne une fois tous les dix
ans. La dernière éclipse de
cette importance en Suisse
remonte au 11 août 1999. Elle
avait vu le Soleil presque com-
plètement recouvert d’ombre.
A l’inverse, le 1er août 2008,
5% seulement du disque
solaire avait disparu.

Mais rien de tout cela ne
vaut l’éclipse totale, qui se pro-
duit à peu près tous les ans
quelque part dans le monde,
mais seulement deux fois tous
les 500 ans en Suisse. La der-
nière remonte à juillet 1842.

Pour Ross Bennie, «compa-
rée à une éclipse totale, une

éclipse partielle, même à plus
de 90%, me ferait à peine sor-
tir de mon lit». Ce que ne con-
teste pas Frédéric Mallmann,
directeur de l’Observatoire de
Saint-Luc: «Il ne fait vraiment
sombre seulement quand les
derniers pourcents disparais-
sent», rappelle-t-il. Et c’est
bien cela qui fait toute la diffé-
rence.

«En fait, si vous n’êtes pas
attentifs, vous risquez même
de ne rien remarquer, note
Frédéric Mallmann. Nos yeux
ont une telle faculté d’adapta-
tion que si, par exemple,
l’intensité de la lumière se
trouve lentement divisée par
deux, nous ne nous en ren-
dons même pas compte.»

Ceux qui regarderont
l’éclipse à travers des lunettes
spéciales ou depuis un obser-
vatoire verront un disque par-
tiellement tronqué. «Si le ciel
est clair, vous verrez se lever
un Soleil rouge, avec une
petite «morsure» qui le ronge
lentement depuis la droite et
s’étend petit à petit», décrit
Ross Bennie, qui admet être
un «fou d’éclipses».

En plus du ciel clair, il fau-
dra pour voir le phénomène
trouver un endroit bien déga-
gé, où les montagnes ne blo-
quent pas la vue vers l’Est.

Même si l’éclipse n’est que
partielle, l’Office fédéral de la
santé publique répète les
recommandations d’usage
pour tous ceux qui ont l’inten-
tion de tourner les yeux vers le
ciel mardi matin. La lumière
du Soleil, en effet, brûle la
rétine et le risque est réel de
devenir partiellement ou tota-
lement aveugle. Et ceci est
d’autant plus sournois que la
brûlure n’est pas douloureuse
et que ses effets – irréversibles

– ne se manifestent que plu-
sieurs heures après.

Seules les lunettes prévues à
cet effet, qui se trouvent chez
les opticiens, dans les pharma-
cies ou les drogueries doivent
être utilisées. En aucun cas, il
faut s’imaginer que des lunet-
tes de soleil classiques, du
verre fumé ou tout autre
moyen peuvent les remplacer.
Et attention aux enfants: s’ils
veulent regarder, il faut les
munir de lunettes et les sur-
veiller pour qu’ils ne les enlè-
vent pas. /EWR

Traduction de l’anglais: Marc-André
Miserez pour swissinfo.ch

ÉCLIPSE Même partiellement éclipsé, le Soleil brûle littéralement les yeux. Pas d’observation sans lunettes
prévues à cet effet. Comme ici le 11 août 1999 à La Lenk. (KEYSTONE)

Seules les lunettes
prévues
à cet effet,
qui se trouvent
chez les opticiens,
dans les
pharmacies
ou les drogueries
doivent être
utilisées

ASTRONOMIE

Ce matin, le Soleil se voile la face

Très ancienne tradition astronomique
Sylvia Ekström, de l’Observatoire de Genève,

se souvient de la dernière éclipse à 99% en
Espagne. Il faisait malgré tout encore jour.

L’astrophysicienne sait que les éclipses
partielles comme celle-ci ne mènent pas à de
grandes découvertes, contrairement aux
éclipses totales. C’est notamment celle de 1919
qui avait permis de valider la relativité
d’Einstein, formulée en 1915.

Malgré cela, l’événement à venir nous
rappelle les cultures anciennes, qui regardaient
le ciel avec un œil déjà très acéré. «C’est
incroyable de penser que les anciens Grecs
savaient calculer les dates des éclipses», note
Sylvia Ekström.

Et ils le faisaient avec la Machine
d’Anticythère, le plus vieux mécanisme à
engrenages connu du monde, fondé sur les
cycles de progression de l’arithmétique
babylonienne.

«Observer les éclipses nous renvoie aux très
vieilles traditions du calcul astronomique»,
constate Sylvia Ekström. Quant aux
irréductibles chasseurs d’éclipses, ils sont
toujours en train de se réjouir du prochain
grand événement. Et ils se rendent facilement
au bout du monde pour quelques minutes de
totalité. «Le plus loin où je sois allé, c’est l’île
de Pâques, mais j’envisage d’aller au pôle Nord
pour celle de 2015», admet Ross Bennie. /ewr

GROSSESSE
Le placenta grossit plus vite avec le stress
Les femmes enceintes qui sont exposées à des situations de stress dans
leur quotidien ont des placentas qui grossissent plus vite que ceux des
mères moins stressées, révèle une étude conduite à l’Université de Bâle.
Les conséquences de ce phénomène pour le bébé ne sont pas claires. /ats
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ON Un suicidaire sauvé dans sa chute
par des sacs d’ordures
L’amoncellement des sacs d’ordures à New York après la
tempête de neige de la semaine dernière a peut-être sauvé
un homme. Suicidaire, il s’était jeté du 9e étage de son
immeuble avant d’atterrir sur des sacs poubelles. /ats-afp

SECOURS

Massage cardiaque assisté par téléphone
Hors hôpital, les chances de

survie en cas d’arrêt cardiaque
n’excèdent pas 5%. Si un mas-
sage cardiaque est entrepris
immédiatement, ce taux peut
quintupler. Depuis deux ans et
demi, la Centrale 144 du can-
ton de Vaud propose la réani-
mation assistée par téléphone,
avec succès.

La méthode, connue aux
Etats-Unis depuis une dizaine
d’années, consiste à expliquer
par téléphone aux personnes
présentes comment pratiquer
un massage cardiaque, sans
bouche à bouche. Et selon une
étude menée par la Fondation
urgences santé et le Chuv, près
des deux tiers des témoins ainsi
encouragés acceptent de le
faire. Les chercheurs ont analy-
sé les appels concernant un
arrêt cardiaque sur une période

de quinze mois, de mai 2008 à
juillet 2009. Une réanimation
cardio-pulmonaire assistée par
téléphone a été proposée dans
264 cas, et 163 personnes ont
accepté de la pratiquer, soit
62%.

Un massage cardiaque a
ensuite été réellement effectué
dans 134 cas (51%). En 35 occa-
sions, l’état du patient ou les
conditions du lieu ne permet-
taient pas une réanimation et la
décision a été jugée médicale-
ment appropriée, comme l’écri-
vent les chercheurs dans la
revue «Academic Emergency
Medicine».

Sur les 95 cas restants où une
réanimation n’a pu être prati-
quée, 55 étaient dus à la condi-
tion physique de l’appelant et
33 à sa détresse émotionnelle.
«La réanimation est quelque

chose de très physique», a expli-
qué Fabrice Dami, médecin
répondant de la Centrale 144 et
principal auteur de l’étude.

En outre, «c’est la mort en
direct au téléphone, c’est très
difficile pour les témoins, mais
aussi pour les régulateurs du
144 chargés de les motiver»,
poursuit le Dr Dami. Les autres
motifs de refus étaient la peur
de l’infection (3 cas), la peur de
blesser (2) et l’incompréhen-
sion (2).

Le taux d’acceptation était
particulièrement élevé si la vic-
time était un enfant, avec seule-
ment un refus sur les 15 cas
répertoriés dans l’étude. Il était
également meilleur pour
l’adulte victime d’un arrêt car-
diaque d’origine non traumati-
que, avec 95% d’appelants prêts
à intervenir.

Sur les 17 arrêts cardiaques
d’origine traumatique, 9 per-
sonnes ont tout de même
accepté le conseil par télé-
phone. Souvent, dans ce type de
cas, l’appelant est éloigné de la
victime, ou cette dernière est
difficilement accessible, voire
présente encore des signes de
vie au moment de l’appel,
notent les chercheurs.

Cette étude confirme les chif-
fres de deux autres enquêtes
qui arrivaient à des résultats
légèrement inférieurs, soit 54%
et 47% de personnes prêtes à
tenter une réanimation si on les
assiste par téléphone. Introduite
il y a deux ans et demi dans le
canton de Vaud de manière sys-
tématique, la méthode se base
sur une procédure simplifiée en
2005 par l’Association améri-
caine de cardiologie. /ats

En bref
■ FRANCE

Mystérieuse erreur: deux rames de TGV inversées
Un double TGV en provenance de Lyon a été victime dimanche soir
d’une inversion entraînant des retards importants. L’une des rames
devait aller à Nantes et l’autre à Rennes. Elles ont pris la mauvaise
direction. A Massy (Essone), pour une raison inconnue, les deux rames
du TGV ont été inversées: celle de Rennes a pris la direction de Saint-
Pierre-des-Corps près de Tours au lieu du Mans, celle de Nantes est
partie par erreur pour le Mans. /ats-afp

■ CINÉMA
Décès de l’un des «Virtuoses»

L’acteur britannique Pete Postlethwaite est décédé d’une longue maladie
à l’âge de 64 ans. Dans «Les virtuoses» (1997), il dirigeait avec ferveur
une fanfare locale composée de mineurs désabusés, mais bien décidés
à participer à une compétition nationale. Son interprétation dans le long
métrage du Britannique Mark Herman avait été saluée par la critique.
Pete Postlethwaite avait également été nominé aux Oscars en 1993
dans la catégorie meilleur second rôle pour son interprétation dans le
film «Au nom du père» de l’Irlandais Jim Sheridan. /ats-afp

■ PEOPLE
Zsa Zsa Gabor va subir une amputation de la jambe

L’actrice Zsa Zsa Gabor a été hospitalisée dimanche, a rapporté la
chaîne de télévision CNN. Elle devra subir une amputation partielle de la
jambe, dernière péripétie d’une série de complications de santé. Des
lésions cancéreuses sont apparues sur la jambe droite de Zsa Zsa
Gabor menacée de gangrène, selon l’agent de l’actrice John Blanchette,
cité par CNN. /ats-afp
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Neuchâtel Xamax a repris
l’entraînement hier matin en
comité restreint. Trois renforts
sont attendus pour assurer
le maintien et briller en Coupe.

EMANUELE SARACENO

U
n beau soleil a baigné la
reprise de l’entraîne-
ment de Neuchâtel
Xamax. Une course au

bord du lac et plusieurs exerci-
ces avec le ballon sur le synthé-
tique de la Maladière ont ryth-
mé la matinée des 13 joueurs
présents à l’entraînement.

Un contingent réduit et pour
cause: confrontés à des problè-
mes de vols, Marcos Gelabert,
Gilles Augustin Binya et Paito
ne reviendront qu’aujourd’hui
(ce qui était prévu), Jorge
Fausto a rejoint Neuchâtel hier
après-midi. Gérard Gohou, à
cause de la situation tendue en
Côte d’Ivoire est toujours rete-
nu et Luca Ferro est malade.
Omar Ismaeel est, lui, engagé
jusqu’à la fin du mois avec
l’équipe nationale du Bahreïn
au championnat d’Asie des
nations, au Qatar. Reste le cas
d’Abdourahman Dampha: «Il
est absent non excusé. Nous
attendons de ses nouvelles et
verrons s’il y a lieu de prendre
des sanctions», prévient le
coach Didier Ollé-Nicolle.

■ Deux départs
Deux joueurs ne reviendront

pas: Sanel Kuljic et Shkelzen
Gashi. «Nous avons trouvé un
accord avec Sanel. Il est libre de
se trouver un club à des condi-
tions déterminées. Il a des offres
qui devraient se concrétiser
d’ici peu», explique le directeur
sportif Paolo Urfer. Celle des
Turcs de Kasimpasa tiendrait la
corde, devant les Autrichiens de
Lask Linz et de Mattersburg.
Quant à Shkelzen Gashi, il est

prêté à Aarau. Sous contrat avec
Xamax jusqu’en 2014, le milieu
de terrain espère retrouver du
temps de jeu. En revanche, mal-
gré un certain intérêt de clubs
de Challenge League, Jorge
Fausto devrait rester. «Je suis
très satisfait des progrès qu’il a
effectués», explique Didier
Ollé-Nicolle.

■ Trois arrivées espérées
Au niveau des arrivées, «il

nous faut absolument trois
joueurs: un défenseur central,
un attaquant de pointe et un
polyvalent offensif, capable de
jouer en soutien des attaquants
ou sur un côté», plaide le coach.
Le directeur sportif, qui tra-
vaille en symbiose avec l’entraî-
neur, acquiesce. «Nous négo-
cions sur plusieurs fronts. Dans
l’idéal, nous aimerions disposer
du contingent au complet pour
notre camp à Tenero, le 17 jan-
vier.» Le portrait-robot de ces
joueurs est le suivant: «Ils doi-
vent avoir de l’expérience du
haut niveau, même s’ils sont
jeunes, et s’intégrer rapide-
ment», explique Paolo Urfer.
«Nous n’avons pas le temps de
faire de la formation. Nous
cherchons des compétiteurs et
des gagneurs», prolonge Didier
Ollé-Nicolle.

Le club ne cache pas son inté-
rêt pour Marco Schneuwly,
mais Young Boys semble peu
enclin à le laisser partir, surtout
après s’être séparé d’Alberto
Regazzoni. Pour la défense, un
des candidats pourrait être le
Guinéen Kamil Zayatte (25
ans), actuellement à Hull, avec
un passé à Lens et à Young
Boys.

Sans compter le retour de
blessure de Marcos Gelabert,
peut-être déjà pour la reprise
face à Sion. «C’est comme un
renfort supplémentaire», note à
juste titre Paolo Urfer.

■ Staff modifié
Certaines rumeurs, en

France, font état d’un possible
départ de Didier Ollé-Nicolle.
Monaco, ainsi qu’un autre club
de Ligue 1 et un de Ligue 2
auraient manifesté leur intérêt.
«Je reste Xamaxien, à 100%»,
rétorque le coach. Une modifi-
cation a quand même eu lieu au
sein du staff technique: le club
s’est séparé du préparateur phy-
sique Alessandro Piazzi, rem-
placé par Brian Weber qui
s’occupait de la formation.

■ La préparation
Après les tests physiques

aujourd’hui, l’équipe partira
quatre jours à Couvet. «Nous
multiplierons les activités –

natation, ski de fond, volley-
ball, basketball... – pour resser-
rer les liens mais selon un
mode compétitif», annonce le
coach. Suivra une semaine très
intense de préparation physi-
que à Neuchâtel, ponctuée par
un match amical dans la
région lucernoise, avant une
semaine à Tenero («nous dis-
posons d’un plan B en cas de
très mauvais temps», prévient
Paolo Urfer). «Nous allons
reprendre le foot et terminer la
préparation physique au
Tessin où est prévu un match
amical contre Lugano», lâche
le coach. La dernière phase se
déroulera à Neuchâtel, avec
deux matches amicaux face à
Bienne et Locarno.

■ Objectifs et souhaits
Tant l’entraîneur que le direc-

teur sportif n’ont qu’un mot à la
bouche: «Le maintien». Didier
Ollé-Nicolle ajoute: «Nous
aimerions aussi commencer une
série positive très rapidement,
dès le match contre Sion. Nous
adapterons la préparation dans
cette optique. Et nous voulons
aussi arriver en finale de la
Coupe de Suisse.» Le Français
est confiant: «Je suis très content
du comportement des joueurs
ainsi que de l’ambiance au sein
du groupe.» Un bémol toute-
fois: «J’aimerais que certains
d’entre eux franchissent un cap
en développant davantage une
personnalité propre», conclut-il.
/ESA

AU PAS DE COURSE Le groupe xamaxien, qui sera plus nourri ces prochains jours, a lancé son «opération maintien». (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Repartir de plus belle

BASKETBALL
La crise couve chez les Los Angeles Lakers
Rien ne va plus pour les Los Angeles Lakers de Pau Gasol (en blanc)! Le champion de NBA
a concédé sa onzième défaite de la saison, battu 104-85 à domicile par les Memphis Grizzlies
de Marc... Gasol (en bleu). Malgré les 28 points de Kobe Bryant, dont 21 en seconde période,
les Lakers ont perdu le troisième de leurs quatre derniers matches à la maison... /si

Sion engage un Luxembourgeois
pour le mois de juin
Le FC Sion, interdit de transfert cet hiver, fait quand même
ses emplettes. Le club valaisan a engagé à partir de juin
prochain, et pour deux saisons, le latéral luxembourgeois
Mario Mutsch (26 ans), qui joue à Metz (Ligue 2). /si
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Le programme
● 5-8 janvier camp à Couvet.
● 15 janvier Lucerne - Xamax

(match amical, heure et lieu –
dans la région lucernoise – à
déterminer).

● 17-22 janvier camp à Tenero.
● 22 janvier Lugano - Xamax

(match amical, heure et lieu –
au Tessin – à déterminer).

● 26 janvier Xamax - Bienne
(match amical, Maladière,
heure à déterminer).

● 29 janvier Xamax - Locarno
(match amical, Maladière,
heure à déterminer).

● 6 février Xamax - Sion (reprise
de la Super League, Maladière,
16 heures).

Pétition aux joueurs
La pétition pour le retour de places débout et à prix modéré

dans un secteur du stade de la Maladière (notre édition du
31 décembre) a été présentée hier aux joueurs à la reprise de
l’entraînement. Plus précisément, l’homme à l’origine de
l’initiative, Jean-Paul Picci, l’a confiée au directeur sportif Paolo
Urfer qui la soumettra aux membres de l’équipe.

Cette pétition, munie de quelque 1500 signatures sera remise à
Françoise Jeanneret, conseillère communale en charge des
Sports, mardi prochain. «Notre objectif est de rendre la Maladière
plus conviviale et d’encourager les jeunes et les personnes les
plus démunies à assister aux matches de Xamax», explique Jean-
Paul Picci. Il espère que pour ce secteur D, le prix des places
puisse être ramené à 20 francs (15 pour les étudiants) au lieu de
30 (respectivement 25) actuellement. «Nous sommes conscients
que cela ne pourra pas être réalisé tout de suite. La Ville doit
examiner le projet et en évaluer les coûts, puisqu’il s’agit d’enlever
des sièges et de les remplacer par des séparations métalliques,
conformes aux normes de sécurité. Ce serait bien d’avoir des
places debout pour le début de la saison 2011-2012», explique-t-
il. En rappelant que des secteurs debout existent dans tous les
principaux nouveaux stades, que ce soit à Bâle, Berne, Saint-Gall
ou celui en construction à Thoune. /esa

Engagé en juillet dernier au titre de chef de
la préformation du FC Bienne – un job à
plein-temps nouvellement créé et financé
dans une très large mesure par Young Boys,
dans le cadre des accords de partenariat qui
lient les deux clubs –, Cyrille Maillard ne sera
resté en poste à la Gurzelen que six mois. A
la fin de l’année, le citoyen de Boécourt (42
ans) a choisi de répondre favorablement à la
demande de son ami argentin Nestor
Clausen (lire nos éditions des 28 et
29 décembre), pour devenir avec effet
immédiat son adjoint en Arabie Saoudite. Le
duo avait déjà exercé au préalable à Xamax,
dans un club du Koweït et à Oman. Cette
fois, il est appelé à fonctionner à Al Nasr, un
club de Riyad, la capitale (plus de 1,8 million
d’habitants), qui occupe actuellement la
deuxième place de première division.

«Cette alléchante proposition a provoqué
en moi un vrai cas de conscience», affirme
Maillard. «D’un côté, je n’avais aucune

raison particulière de quitter Bienne, car je
m’y plaisais bien. J’avais un travail fixe et
stable, appelé sans doute à se prolonger
sur le moyen ou même sur le long terme.
De l’autre, je ne pouvais rester insensible à
l’opportunité de rejoindre un grand club
professionnel et de retrouver du même
coup l’adrénaline de la compétition à haut
niveau. Il faut savoir qu’Al Nasr s’apprête à
disputer la Ligue des champions d’Asie.
Au final, l’appel de la compétition a été le
plus fort, quand bien même, en acceptant
ce job, je prends certains risques aussi.»

Autre argument ayant penché en faveur
de l’Arabie Saoudite: la perspective
d’œuvrer à nouveau au côté de Nestor
Clausen. «Nous sommes très
complémentaires», précise Maillard. «Lui
est un homme introverti, moi, je suis du
genre plutôt expansif. Il m’accorde une
grande confiance et me considère
vraiment comme son bras droit.»

L’attrait financier a-t-il aussi pesé d’un
certain poids? «Cet aspect-là était très
secondaire à mes yeux», répond Maillard.
«Mes appointements n’atteindront
d’ailleurs pas ce qu’on peut imaginer. En
tant qu’assistant, tu es dans l’ombre,
financièrement aussi. Non, mon moteur, ce
sera surtout la possibilité qu’on m’offre de
faire quelque chose de grand dans une
région que j’ai appris à connaître et à
apprécier et où le football est très
populaire.»

Reste toutefois une incertitude pesante:
les contrats de Maillard et Clausen en
Arabie Saoudite ne sont toujours pas
signés! «C’est vrai, les choses traînent en
longueur, on en est toujours au stade des
promesses», déplore Maillard. «Comme
souvent, les Arabes prennent leur temps.
Nous sommes donc encore un peu dans le
doute...»

Etienne Chapuis

Pourquoi Cyrille Maillard est allé en Arabie Saoudite
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Thomas Morgenstern a pris
une option probablement
décisive sur la victoire finale
à la Tournée des Quatre-
Tremplins en remportant le
concours d’Innsbruck (Aut),
dont Simon Ammann a pris
la quatrième place. Le Saint-
Gallois compte 27,3 points
de retard avant l’étape finale.

S
imon Ammann avait
prévu d’arriver en
forme pour la Tournée
des Quatre-Tremplins, il

ne déçoit pas. Le hic, c’est qu’il
tombe sur un Morgenstern en
état de grâce. Le champion
olympique 2006 (grand trem-
plin) a oublié l’«accident» de la
deuxième étape à Garmisch,
où le vent l’avait empêché de
jouer valablement ses chances
(14e), pour survoler hier
l’épreuve d’Innsbruck devant
le Polonais Adam Malysz et le
Norvégien Tom Hilde, grâce à
des sauts de 129,5 et
126,5 mètres.

C’est la première fois que le
sauteur de Carinthie s’impose
au Bergisel, devant 22 000
spectateurs aux anges. Déjà
quatrième de la première man-
che, Ammann a conservé son
rang. Mais il n’a dû sa place en
finale qu’au repêchage (cinq
«lucky-losers»), étant battu par
Hilde dans son duel sur le pre-
mier saut.

«Morgi» a empilé à
Innsbruck le 20e succès de sa
carrière en Coupe du monde,
le sixième déjà cet hiver, et
semble indélogeable avant la
dernière étape à Bischofshofen
(Aut) jeudi. Après Wolfgang

Loitzl en 2009 et Andreas
Kofler l’an passé, un troisième
succès autrichien d’affilée se
profile sur la tournée.

«Il me faudrait un petit
miracle pour remporter la
tournée. C’est pratiquement
joué», a immédiatement recon-
nu Simon Ammann. Son
débours de 27,3 points équi-
vaut à une quinzaine de
mètres. Un gouffre sur un seul
concours. Mais le quadruple
champion olympique ne rend
pas encore les armes dans la
mesure où le tremplin de
Bischofshofen, atypique avec

sa table d’élan très longue et
plate, favorise des sauteurs
comme lui, très doués durant
la phase de vol proprement
dite.

«Je n’ai pas connu mon
meilleur jour ici», a précisé
Simon Ammann. «Pour
Bischofshofen, j’ai encore du
travail, mais je garde un tout
petit espoir.» Jamais vainqueur
de la prestigieuse compétition
austro-allemande, le Saint-
Gallois avait fini troisième en
2007 et deuxième en 2009.
Une nouvelle place d’honneur
se profile, mais il devra encore

se battre face au vétéran
Malysz, troisième du général,
une quinzaine de points der-
rière lui.

A noter encore la 18e place
de Gregor Schlierenzauer
(Aut), de retour après sa déchi-
rure des ligaments croisés à un
genou... mais qui laisse encore
cinq compatriotes devant lui!

Pour son premier concours
sur la Tournée, l’espoir saint-
gallois Marco Grigoli s’est clas-
sé 41e, avec 113 mètres. Il a été
éliminé en première manche
(système du k.-o.) par le
Polonais Kamil Stoch. /si

DUBITATIF Pour Simon Ammann, il faudrait désormais «un petit miracle» pour gagner la Tournée
des Quatre-Tremplins. (KEYSTONE)

SAUT À SKIS

Morgenstern s’envole
devant Ammann

SKI NORDIQUE

Cologna creuse l’écart à Oberstdorf
Dario Cologna est le grand patron du

Tour de ski. Le Grison a pris la deuxième
place de la quatrième étape à Oberstdorf
(All), une double poursuite sur 20 km, et
est bien parti pour rééditer son succès d’il
y a deux ans dans cette épreuve qui se
déroule sur dix jours.

Au classement général, le champion
olympique du 15 km a fait le trou: il
compte plus de 45’’ d’avance sur le
Canadien Devon Kershaw (il n’en avait
que 3’’7 avant le départ) et 1’06’’ sur le
Suédois Marcus Hellner. L’étape a été
remportée par le Finlandais Matti
Heikkinen, qui s’est imposé au sprint
devant un Cologna constamment présent
aux avant-postes.

Le fondeur du Val Müstair a confirmé
dans cette course taillée pour lui, avec
l’alternance du style classique et du libre
sur un parcours très varié, qu’il avait tou-
tes les caractéristiques du parfait fondeur.
Il a réalisé une belle course tactique, res-
tant sans cesse en embuscade sans jamais

s’emballer quand des francs-tireurs
comme Martin Jaks (Tch) ou Maurice
Manificat (Fr) plantaient les premières
banderilles.

Seule lui manque encore l’explosivité
dans la dernière ligne droite. Ainsi, il a été
impuissant devant le rush final de
Heikkinen. Mais il a facilement assuré sa
deuxième place, devant Martin Jaks. «Je
me suis senti très bien», relevait Dario
Cologna. «Je n’avais pas prévu particuliè-
rement de chasser les bonifications, mais
comme j’avais de très bonnes jambes,
j’aurais été bête de ne pas en profiter. Tout
fut presque parfait pour moi.»

Sans les diverses bonifications accordées
au fil des kilomètres pour dynamiser la
course, Cologna ne compterait que 11
secondes d’avance sur Kershaw au géné-
ral. Le Canadien, septième de l’étape à 8’’,
n’a en effet concédé que peu de terrain,
mais il n’a pas été omniprésent comme
son rival. Cologna a aussi profité de la
chute d’Alexander Legkov à près de

500 m de la ligne. Le Russe cède du même
coup le commandement de la Coupe du
monde à un Cologna décidément comblé.

La régularité de l’Helvète cette saison
est impressionnante. En douze courses, il
s’est classé neuf fois dans les quatre pre-
miers. Le Tour de ski semble bien être «sa
course», comme l’avait dit son entraîneur
Fredrik Aukland avant le départ de cette
cinquième édition. A l’heure de passer en
Italie pour les étapes de Dobiacco-Toblach
avec le sprint dès demain, Cologna se
retrouve en position idéale. «Ce serait trop
beau si tout était déjà décidé», tempère le
leader du tour. «Il reste quelques étapes
difficiles.» Son copain grison Curdin Perl
peut encore espérer: bon 12e de l’étape, il
remonte à la 18e place du général, à 2’22’’.

Chez les dames (10 km), les Suédoises
ont réussi le doublé avec la victoire
d’Anna Haag devant Charlotte Kalla. La
Polonaise Justyna Kowalczyk, cinquième,
reste solidement installée en tête du géné-
ral. /si

TENNIS

Federer piaffe
déjà d’impatience

Comme presque toujours
depuis plusieurs années, Roger
Federer lance sa saison au tour-
noi ATP de Doha (Qatar), où il
affrontera aujourd’hui au pre-
mier tour le qualifié néerlandais
Thomas Schoorel (ATP 168). Le
no 2 mondial croit dur comme
fer en ses capacités.

La pause a été plutôt courte
pour le Bâlois. Peu de temps
après son sacre au Masters de
Londres, il s’est rendu à Dubaï
avec ses deux sparring-partners
Michael Lammer et Stefan
Koubek. Il a ensuite fait un cro-
chet en Europe pour y disputer
les deux matches de charité con-
tre Rafael Nadal, à Zurich et
Madrid, les 21 et 22 décembre,
avant de retourner dans les
Emirats pour les fêtes.

«Nous avions un arbre de
Noël, nous nous sommes offert
des cadeaux et avons partagé un
repas raffiné. Les petites ne
comprennent pas encore exacte-
ment ce qui se passe, mais c’était
un très beau moment», raconte
Roger Federer. «Mes beaux-
parents étaient également pré-
sents.» Seuls les parents du
Bâlois manquaient à l’appel,
s’étant rendus en montagne
auprès de leur fille Diana.

Or, trois jours seulement
après l’exhibition d’Abu Dhabi
– victoire contre Söderling et
défaite contre Nadal –, les cho-
ses sérieuses commencent déjà
pour le no 2 mondial. Un coup
d’envoi dont il se réjouit. «Je
crois que je sais à peu près où
j’en suis en ce début d’année. Je
veux cependant le prouver dans
les faits et je souhaite très vite
faire les bons choix.»

Cette année 2011 sera très
chargée pour un Federer qui
veut compléter sa panoplie de
titres en Grand Chelem et
retrouver la place de no 1 mon-
dial, ce qui pourrait être d’actua-
lité à partir de l’été. «Bien sûr, je
veux en priorité briller dans les
grands tournois. Mais, pour y
arriver, je dois d’abord faire tout
juste ici à Doha et à l’Open
d’Australie, où je tiens à défen-
dre mon bien. Après
Melbourne, j’aurai une pause
presque plus longue que celle

que j’ai prise après le Masters et
je pourrai songer à voir plus
loin.»

Bien évidemment, le plus
sérieux rival de Federer en 2011
reste Rafael Nadal. Il faudra
aussi compter sur Novak
Djokovic et Andy Murray, mais
également sur «d’autres suspects
habituels», dixit Roger Federer,
qui ont connu des coups d’arrêts
en 2010. «C’était dommage que
Nikolay Davydenko, Juan
Martin Del Potro, Fernando
Gonzalez et Tommy Haas aient
été longtemps blessés en 2010.
Je me réjouis de les voir à nou-
veau.»

Le Bâlois semble très motivé.
Il explique son secret pour con-
server sa fraîcheur après une
douzaine d’années passées sur le
circuit. «Il faut éviter de laisser
s’installer la routine. Il faut se
dire que de jouer dans de tels
stades pleins, dans des endroits
fantastiques, ne va pas de soi. Je
sais que ce que je vis est un pri-
vilège.»

Deuxième Suisse engagé à
Doha, Marco Chiudinelli (ATP
117) a été gâté lors du tirage au
sort. Issu des qualifications, le
Bâlois en découdra avec le
Marocain Reda El Amrani,
modeste 217e au classement
ATP et au bénéfice d’une wild-
card au Qatar. En cas de succès,
Chiudinelli pourrait retrouver
Federer au deuxième tour.

MARCO KELLER - SI

ROGER FEDERER Avant
de retrouver la compétition,
le Bâlois a donné des cours
à des enfants au Qatar. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Les M20 ont tenu
bon 35 minutes

L’équipe de Suisse a long-
temps cru en l’inimaginable
aux championnats du monde
M20. Sur la glace de Buffalo
(EU), 35 minutes durant, les
jeunes Helvètes ont tenu en
échec le Canada, avant de fina-
lement s’incliner en quart de
finale (4-1).

Parfaitement regroupée
devant un Benjamin Conz
fidèle à lui-même (49 tirs, 94%
d’arrêts), la phalange de
Richard Jost a posé une équa-
tion bien compliquée aux atta-
quants canadiens. Mieux, les
Suisses se sont permis le luxe
d’ouvrir le score sur une action
improbable d’Inti Pestoni, le
joyau léventin, après simple-
ment 69 secondes. Mais à

l’image des «grands», ils ont
fini par baisser pavillon à la
porte du top 4 mondial.

Accrocheuse en diable, celle
qui est clairement l’une des
meilleures sélections suisses
juniors de l’histoire a définiti-
vement lâché prise à la 46e sur
un contre de Louis Leblanc.
Zack Kassian a clos l’affaire
dans la cage vide (59e).

Nino Niederreiter et sa
troupe regretteront longtemps
la défaite in extremis concédée
face aux Etats-Unis lors du
dernier match de poule (2-1).
S’ils n’avaient pas eu à affron-
ter les Canadiens, nul doute
que les Helvètes auraient pu
rêver d’un quart de finale plus
à leur portée. /si-ats

HOCKEY SUR GLACE
Jonas Hiller encore éblouissant à Anaheim
Jonas Hiller a encore réussi des miracles en NHL. Le portier appenzellois a contribué
à la victoire 2-1 des Anaheim Ducks sur les Chicago Blackhawks en détournant 39 tirs,
dont 19 dans la troisième période. A Montréal, Yannick Weber, malgré un assist pour le 1-1,
a eu moins de réussite. Le Canadien s’est incliné 3-2 après prolongation devant Atlanta. /si
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Leader incontestable de LNA
avec Kloten, Félicien Du Bois
a profité de la Coupe
Spengler, disputée avec le
Sparta Prague, pour se
remettre dans le rythme. Une
expérience qu’il a su savourer.

EMILE PERRIN

F
élicien Du Bois a com-
mencé l’année du bon
patin. Avec Kloten, le
Ponlier (27 ans) a fêté la

29e victoire de la saison des
Aviateurs. «C’est le résultat
d’un travail basé sur la conti-
nuité», se félicite le No 62 du
Schluefweg. «La chimie prend
bien entre tout le monde, de
l’étranger au jeune Suisse qui
débute. Nous formons un
groupe soudé et tout le monde
bosse pour l’équipe. Et forcé-
ment, quand le plaisir et la con-
fiance sont là, tout est un petit
peu plus facile.» Du coup, les
Zurichois peuvent déjà penser
aux play-off. «Nous sommes
déjà en vert sur le télétexte»,
relance Félicien Du Bois.
«Notre objectif de terminer
dans les quatre premiers est
déjà quasiment atteint.
Désormais, nous allons tenter
de conserver la tête afin de
bénéficier de l’avantage de la
glace pour les séries.»

Avant de retrouver ses
coéquipiers, le Neuchâtelois a
profité de la Coupe Spengler,
qu’il a disputée sous les cou-
leurs du Sparta Prague, pour
retrouver le rythme de la com-
pétition. Suspendu durant
deux rencontres pour avoir
donné un coup de crosse sur le
poignet du Davosien Jaroslav
Bednar avant Noël, Félicien
Du Bois a dû faire face à une
nouvelle situation. «C’est la
première fois que cela m’arri-
vait. J’étais frustré quand la
sanction est tombée (réd: assor-
tie de 1200 fr. d’amende). J’ai

payé pour un geste défensif et
instinctif qui, neuf fois sur dix,
touche une partie protégée de
l’adversaire. Et en plus, c’était
totalement involontaire.»

Une mésaventure vite
oubliée... à Davos. «C’était une
belle expérience, j’ai beaucoup
appris et j’ai bénéficié de beau-
coup de temps de jeu», glisse-t-
il. Pourtant, les Pragois, à la
peine dans leur championnat,
ont disputé trois matches en
trois jours et s’en sont allés.
«C’est dommage que nous
n’ayons pas eu un jour de congé
pour pratiquer une activité
comme de la luge, pour «déten-
dre l’atmosphère». L’ambiance
était un petit peu lourde et, au
contraire de Genève Servette, le
Sparta Prague n’a pas réussi à se
libérer pendant le tournoi. Par
ailleurs, peu de joueurs par-
laient anglais, ce qui n’a pas for-
cément facilité mon intégra-
tion.»

Mais Félicien Du Bois a profi-
té au maximum. «Il y a une
ambiance particulière dans
toute la station, il y a toujours
du monde à la patinoire et ça
fait du bien de jouer contre
d’autres équipes. Contre le SKA
Saint-Pétersbourg (réd: vain-
queur final), ça allait vite», glisse
encore le Ponlier, qui n’a pas
perdu de temps pour regoûter
aux joies de la victoire. /EPE

ÇA ROULE Après la belle expérience de la Coupe Spengler,
Félicien Du Bois a retrouvé goût à la victoire avec Kloten. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Du Bois et la belle
expérience davosienne

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS, ce soir à 20 heures à Graben

TAC-TIC avec
Réaction Battu par Langenthal (2-5) dimanche,
le HCC doit réagir. «Il faut relever la tête. Nous
avons effectué un bon décrassage, un bon
entraînement. Nous serons prêts pour ce
match», relève Gary Sheehan, pas mécontent
que les Fêtes soient derrière. «Le rythme n’est
pas le même. Les jours de congé n’en sont pas
toujours. C’est un peu spécial, même si tout le
monde est logé à la même enseigne.»
Trompeur Neuvième, Sierre n’est pas vraiment
à sa place. «Ils ont battu Lausanne à domicile
en lui passant huit buts», prévient Gary
Sheehan. Pas forcément toujours associés, Lee
Jinman et Derek Cormier n’en restent pas
moins dangereux. «Nous avons réussi à tenir
la paire Tremblay-Setzinger à Lausanne et le

duo Sertich-Germyn contre Olten», se souvient
Gary Sheehan. C’est la triplette emmenée par
Mondou qui sera chargée de s’occuper des
artificiers valaisans. «Nous n’avons pas fait un
non-match contre Langenthal. Depuis un bon
mois et demi, je ne peux pas reprocher grand-
chose à mon équipe. C’est avec détermination
que nous allons en Valais.»
Tobler de retour «Cela fait trois ou quatre
matches que Tobler est prêt à retrouver la
glace et qu’il trépigne. C’est aussi source d’un
petit renouveau», glisse Gary Sheehan.
«Comme Todeschini quand il a fait ses
premières apparitions, il aura besoin que
l’équipe l’aide pour retrouver ses sensations.»
Pour le reste, seul Conte est absent.

La télévision de retour La LNB fait son retour
sur les antennes de Teleclub dès jeudi avec la
partie Ajoie - Viège (20h). Trois autres affiches –
choisies au printemps dernier! – suivront avec
Sierre - Viège (13 janvier), La Chaux-de-Fonds -
Lausanne (20 janvier) et Lausanne - Ajoie
(25 janvier). Les autres affiches seront
déterminées dans les jours à venir. Les
retransmissions se poursuivront jusqu’à la finale
de la LNB. Teleclub, via Swisscom TV, prend le
relais de SSF avec un accent plus romand dans le
choix des matches. Pour 2fr.50, le téléspectateur
pourra suivre un match de LNB couvert par six
caméras comme la LNA avec un présentateur,
généralement sur place, et un commentateur
accompagné d’un consultant. /epe-si

Les statistiques des régionaux de LNA
● Sandy Jeannin Fribourg Gottéron, 33 matches, 30 points (5 buts, 25 assists).
● Félicien Du Bois Kloten, 35 matches, 21 points (5 buts, 16 assists).
● Thomas Déruns Genève Servette, 28 matches, 19 points (7 buts, 12 assists).
● Loïc Burkhalter Rapperswil, 35 matches, 16 points (4 buts, 12 assists).
● Kevin Romy Lugano, 35 matches, 15 points (7 buts, 8 assists).
● Romain Loeffel Fribourg Gottéron, 30 matches, 13 points (5 buts, 8 assists).
● Caryl Neuenschwander Berne, 34 matches, 10 points (1 but, 9 assists).
● Grégory Hofmann Ambri-Piotta, 33 matches, 8 points (3 buts, 5 assists).
● Patrick Oppliger Zoug, 29 matches, 7 points (3 buts, 4 assists).
● Cédric Botter Fribourg Gottéron, 23 matches, 6 points (3 buts, 3 assists).
● Adam Hasani Fribourg Gottéron, 24 matches, 6 points (1 but, 5 assists).
● David Jobin Berne, 36 matches, 6 points (1 but, 5 assists).
● Arnaud Montandon Berne, huit matches, deux points (1 but, 1 assist).

EN VRAC
Automobilisme
Dakar
Première étape, Victoria - Cordoba
(758 km, 192 km de spéciales). Motos: 1.
Cyril Despres (Fr, KTM) 1h58’31’’. 2. Ruben
Faria (Por, KTM) à 31’’. 3. Marc Coma (Esp,
KTM) à 1’15’’. 4. Juan Pedrero Garcia (Esp,
KTM) à 2’13’’. 5. Paulo Goncalves (Por,
BMW) à 2’18’’. Puis: 78. Leo Vetterli (S
/BMW) à 27’59’’.
Autos (222 km): 1. Carlos Sainz - Lucas
Cruz (Esp, Volkswagen) 2h18’32’’. 2.
Stéphane Peterhansel - Jean-Paul Cottret
(Fr, BMW) à 1’31’’ 3. Nasser Al-Attiyah -
Timo Gottschalk (Qat-All, Volkswagen) à
2’16’’ 4. Mark Miller - Ralph Pitchford (EU-
AfS, Volkswagen) à 4’17’’. 5. Giniel de
Villiers - Dirk Von Zitzewitz (AfS-All,
Volkswagen) à 5’06’’.

Basketball
NBA
Les matches de dimanche: New York
Knicks - Indiana Pacers 98-92. Toronto
Raptors - Boston Celtics 79-93. Portland
TrailBlazers - Houston Rockets 100-85. Los
Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 85-104.
Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks 98-
107. Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks
95-104. Sacramento Kings - Phœnix Suns
94-89.
Classements. Conférence est: 1. Miami
Heat (leader Southeast Division) 35
matches - 26 victoires. 2. Boston Celtics
(leader Atlantic Division) 32-25. 3. Chicago
Bulls (leader Central Division) 32-22. 4.
Atlanta Hawks 36-22. 5. Orlando Magic 33-
21. 6. New York Knicks 33-19. 7. Indiana
Pacers 32-14. 8. Milwaukee Bucks 31-13.
9. Philadelphia 76ers 33-13. 10. Charlotte
Bobcats 31-11. 11. Detroit Pistons et
Toronto Raptors 33-11. 13. New Jersey
Nets 34-9. 14. Washington Wizards 32-8.
15. Cleveland Cavaliers 34-8.

Football
Espagne
Valence - Espanyol Barcelone 2-1, Villarreal
- Almeria 2-0, Saragosse - Real Sociedad 2-
1, Atletico Madrid - Santander 0-0,
Majorque - Hercules Alicante 3-0, Getafe -
Real Madrid pas reçu.
Classement: 1. Barcelone 17-46. 2. Real
Madrid 16-41. 3. Villarreal 17-36. 4.
Valence 17-31. 5. Espanyol Barcelone 17-
28. 6. Atletico Madrid 17-27. 7. Getafe 16-
26. 8. Athletic Bilbao 17-25. 9. Majorque
17-24. 10. FC Séville 17-23. 11. Real
Sociedad 17-22. 12. Deportivo La Corogne
17-21. 13. Hercules Alicante 17-19 (18-25).
14. Santander 17-19 (13-23). 15. Osasuna
17-17. 16. Malaga 17-16. 17. Levante 17-
15. 18. Saragosse 17-13 (16-28). 19.
Almeria 17-13 (15-27). 20. Sporting Gijon
17-12.

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19.45 Kloten - Berne

Davos - Langnau
Ambri-Piotta - Bienne
Lugano - Genève Servette
Zoug - Fribourg Gottéron
Rapperswil - Zurich

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

LNB
Ce soir
19.45 Thurgovie - Bâle
20.00 GCK Lions - Olten

Langenthal - Lausanne
Sierre - La Chaux-de-Fonds

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

Elites A
GENÈVE SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (1-0 0-2 1-1)

Vernets: 234 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Huguet
et Wermeille.
Buts: 4e Barbero (Nicolet, Wermeille, à 5
contre 4) 1-0. 26e Houriet (Teuscher,
Braichet) 1-1. 35e Teuscher (Vidmer,
Kolly, à 5 contre 3) 1-2. 54e Teuscher
(Braichet) 1-3.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Antonietti)
contre Genève Servette; 4 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (von Allmen) contre
La Chaux-de-Fonds.

Classement: 1. Davos 3-40. 2. Lausanne 4-
37. 3. La Chaux-de-Fonds 4-34. 4. Genève
Servette 3-31. 5. Bienne 3-28. 6. Ambri-
Piotta 2-22. 7. Fribourg Gottéron 3-16.

Mercredi 5 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Ambri-Piotta. Dimanche 9 janvier.
17h30: Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

NHL
Les matches de dimanche: Anaheim Ducks
(avec Hiller, 39 parades et Sbisa) - Chicago
Blackhawks 2-1.Canadien de Montréal (avec
Weber) - Atlanta Thrashers 3-4 ap. Detroit
Red Wings- Philadelphia Flyers 2-3. Florida
Panthers - New York Rangers 3-0. Minnesota
Wild - Phœnix Coyotes 6-5 ap. St-Louis Blues
- Dallas Stars 2-4. Nashville Predators -
Columbus Blue Jackets 4-1. Colorado
Avalanche - Vancouver Canucks 1-2.

Mondiaux M20
Championnat du monde M20 à Buffalo et
Niagara, New York (EU). Quarts de finale. A
Buffalo: Canada - Suisse 4-1, Finlande -
Russie 3-4 ap. Demi-finales: Suède - Russie
et Canada - Etats-Unis. Pour le cinquième
rang. Demain, 1h30: Finlande - Suisse.
Tour contre la relégation. A Niagara:
Slovaquie - Norvège 5-0, République
tchèque - Allemagne 3-2. Classement
(deux matches): 1. République tchèque 6
(5-2). 2. Slovaquie 5 (7-1). 3. Allemagne 1
(3-5). 4. Norvège 0 (0-7). L’Allemagne et la
Norvège sont relégués en Division I.

CANADA - SUISSE 4-1 (1-1 1-0 2-0)
Buffalo: 14 890 spectateurs.
Arbitres: Boman (Fin), Kaval (EU),
Kaspar (Aut) et Kekalainen (Fin).
Buts: 2e Pestoni (Bärtschi) 0-1. 16e
Johansen (Schenn, Ellis, à 5 contre 4) 1-
1. 38e Cizikas (Ashton, Despres) 2-1.
45e Leblanc (Eakin, Schenn) 3-1. 59e
Kassian (Olsen, dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre le Canada, 6 x 2’
+ 2 x 10’ (Scherwey, Niederreiter) contre
la Suisse.
Canada: Visentin; Ellis, Olsen; Barrie,
Cowen; Gudbranson, Despres; de Haan;
Ashton, Cizikas, Eakin; Hamilton,
Schenn, Johansen; Leblanc, Kassian,
Foligno; Howden, Couturier, Connolly.
Suisse: Benjamin Conz; Loeffel, Nicholas
Steiner; Camperchioli, Trutmann;
Schlumpf, Guerra; Niederreiter, Schäppi,
Tristan Scherwey; Pestoni, Hofmann,
Sven Bärtschi; Engler, Samuel Walser,
Herren; Vermin, McGregor, Benjamin
Antonietti; Untersander.

Saut à skis
Quatre-Tremplins
Innsbruck (Aut). Troisième étape de la 59e
Tournée des Quatre-Tremplins: 1. Thomas
Morgenstern (Aut) 266,5 points (129,5 m -
126,5 m). 2. Adam Malysz (Pol) 257,5 (128-
123). 3. Tom Hilde (No) 255,2 (127,5-122).
4. Simon Ammann (S) 252,7 (128-122). 5.
Matti Hautamäki (Fin) 249,7 (125-123,5). 6.
Manuel Fettner (Aut) 248,0 (126-120). 7.
Andreas Kofler (Aut) 243,6 (125-119,5). 8.
Michael Uhrmann (All) 242,4 (121,5-126,5).
9. Wolfgang Loitzl (Aut) 241,8 (123-121,5).
10. Pascal Bodmer (All) 241,0 (122,5-120).
Pas en finale des 30 meilleurs: 41. Marco
Grigoli (S) 99,2 (113). 49 classés.
Classement de la tournée (3/4): 1.
Morgenstern 681,7 pts. 2. Ammann 654,4.
3. Malysz 638,8 (42,9). 4. Hautamäki 638,4
(43,3). 5. Fettner 623,1. Puis: 58. Grigoli
99,2. 60 classés.
Coupe du monde (10 /26): 1. Morgenstern
823. 2. Kofler 561. 3. Ammann 511. 4.
Hautamäki 476. 5. Malysz 454.

Ski nordique
Tour de ski
Oberstdorf (All). Quatrième étape.
Messieurs, 20 km (départ en ligne, 10 km
classique + 10 km libre): 1. Matti
Heikkinen (Fin) 49’20’’1. 2. Dario Cologna
(S) à 1’’0. 3. Martin Jaks (Tch) à 4’’9. 4.
Jean-Marc Gaillard (Fr) à 5’’0. 5. Lukas
Bauer (Tch) à 5’’9. Puis: 12. Curdin Perl (S)
à 11’’6. 24. Remo Fischer (S) à 16’’7. 42.
Toni Livers (S) à 1’40’’4. 64 classés.
Classement général: 1. Cologna
1h37’51’’0. 2. Devon Kershaw (Can) à 45’’9.
3. Marcus Hellner (Su) à 1’06’’1. 4.
Alexander Legkov (Rus) à 1’06’’7. 5. Alex
Harvey (Can) à 1’23’’8.
Coupe du monde (13 /31): 1. Cologna 642
points. 2. Legkov 640. 3. Hellner 419. 4.
Bauer 368. 5. Daniel Rickardsson (Su) 344.
Puis: 30. Perl 94. 50. Fischer 45. 54. Livers
40. 60. Christoph Eigenmann 32. 82. Jöri
Kindschi 17. 114. Eligius Tambornino 3.
Dames. 10 km (départ en ligne, 10 km
classique - 10 km libre): 1. Anna Haag
(Su) 28’59’’8. 2. Charlotte Kalla (Su) à 0’’8.
3. Marthe Kristoffersen (No) à 7’’2. 4.
Arianna Follis (It) à 7’’8. 5. Justyna
Kowalczyk (Pol) à 8’’7. 51 classées.
Général: 1. Kowalczyk 1h01’52’’3. 2. Kalla à
1’29’’8. 3. Marianna Longa (It) à 1’22’’1. 4.
Petra Majdic (Sln) à 1’35’’1. 5. Krista
Lähtenmäki (Fin) à 1’46’’8.
Coupe du monde (13 /31): 1. Marit Björgen
(No) 760 points. 2. Kowalczyk 722. 3. Follis
514. 4. Kalla 477. 5. Majdic 398. Puis: 56.
Silvana Bucher 26. 80. Seraina Boner 5. 84.
Laurien van der Graaf 2. 86 classées.

TOTOGOAL
111 - 111 - 2X2 - 211 - 1 - 0-2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 x 13 points 13 086,20
55 x 12 points 119.-
1030 x 11 points 6,40
5386 x 10 points 1,20
Aucun gagnant avec 13 points plus le résultat.
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: 240 000 francs.

COURSE À PIED
Joly devance un champion olympique en Autriche
Vendredi, Stéphane Joly s’est hissé au dixième rang de la course de la Saint-Sylvestre
de Peuerbach, en Autriche. Le Franc-Montagnard a concédé une minute au vainqueur,
le Marocain Najim El-Qady, mais a surtout devancé le champion olympique
et du monde du 3000 m steeple, le Kényan Ezekiel Kemboi. /tbu
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Au seuil de l’année électorale,
le Parti socialiste veut
dépasser son discours sur
la défense des acquis sociaux.
Pour qu’on investisse dans
les individus, de la petite
enfance à l’âge de la retraite.
Et pour atteindre une réelle
égalité des chances.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e président du PS,
Christian Levrat, parle
de «rupture». Le concept
global de politique

sociale, présenté hier, dépasse
le discours habituel du parti
sur les assurances sociales: «Il
s’agit de remettre l’individu
(citoyen ou assuré) au centre
de notre action, et non pas les
mécanismes de telle ou telle
assurance», dit-il. C’est
d’autant plus nécessaire, ajoute
le vice-président Stéphane
Rossini, qu’une majorité politi-
que cherche à «renouer avec la
logique d’assistance de 1880,
qu’on avait pourtant large-
ment dépassée».

«Cette majorité (bourgeoise)
présente la politique sociale
uniquement comme un fac-
teur de coûts», dénonce Pascale
Bruderer, autre vice-prési-
dente. Alors que sa tâche est
aussi de fournir aux gens, au
nom de la justice sociale, les
moyens d’influencer le cours
de leur vie et d’atteindre des
objectifs, dit-elle en citant le
prix Nobel d’économie
Amartya Sen.

Viser une réelle égalité des
chances durant toute l’exis-
tence, c’est aussi prévenir les
situations dans lesquelles on a
besoin des assurances, note

Jacqueline Fehr, également
vice-présidente.

En entamant cette année
électorale, le PS lance donc un
programme social qui se veut
global et cohérent, préventif et
correctif, articulé en cinq prio-
rités. A commencer par
l’enfance, car on manque
encore de dizaines de milliers
de places dans les crèches.
Ensuite, l’école et l’accueil
extrascolaire doivent mieux
compenser les lacunes des élè-
ves de milieux familiaux défa-
vorisés. Quant aux places
d’apprentissage, elles doivent
aussi être conçues pour des jeu-
nes en difficulté scolaire, sinon
ils resteront sur le carreau.

Pour les adultes également, il
faut prévoir un système de per-
fectionnement professionnel, de
requalification et de formation
continue. Comme les gens ne
conservent plus le même emploi
durant toute leur vie, les passa-
ges doivent être facilités, pas
seulement pour les moins mena-
cés, comme actuellement, mais
surtout pour les autres. Une
politique qui pourrait être attri-
buée à l’assurance chômage, en
introduisant une cotisation sur
l’entier du salaire (ce qui rappor-
terait environ 500 millions).

Christian Levrat insiste sur la
nécessité d’assurer enfin (obli-
gatoirement) la perte de gain
dans l’assurance maladie:

«Comment parler d’égalité des
chances si, pour certains grou-
pes de population, la maladie
signifie l’exclusion?» Dans la
foulée, on pourrait harmoniser
les assurances maladie et acci-
dent, la seconde assurant déjà la
perte de gain et proposant
d’efficaces mesures de préven-
tion de la santé.

Quatrième priorité: une «loi
cadre sur le minimum d’exis-
tence». Pour les gens bénéfi-
ciant de prestations sociales, les
régimes sont cloisonnés, qu’il
s’agisse de rentes AI, de presta-
tions complémentaires, d’aide
sociale, de réduction de primes
maladie. Et, surtout, il y a des
«effets de seuil» où on préfère

renoncer à un emploi, même
peu payé, pour conserver les
prestations. La loi cadre harmo-
niserait l’ensemble des instru-
ments d’aide, de la
Confédération, des cantons et
des communes.

Enfin, l’échec de la 11e révi-
sion de l’AVS incite le PS à
revenir à la charge avec une
flexibilisation de l’âge de la
retraite en fonction des années
de cotisations. La retraite après
42 ans de cotisations, dès 62 ans
et jusqu’à 65 ans (sans interdic-
tion de travailler jusqu’à 67
ans). Là, le coup de pouce finan-
cier pourrait provenir d’un
impôt sur les héritages et suc-
cessions. /FNU

AVENIR La formation – des jeunes et des moins jeunes – est au cœur des préoccupations du PS. (KEYSTONE)

«Comment parler
d’égalité
des chances si,
pour certains
groupes
de population,
la maladie signifie
l’exclusion?»

Christian Levrat

PARTI SOCIALISTE

«Il s’agit de remettre l’individu
au centre de notre action»

Le PS veut que l’école publique
devienne une école à journée continue
Le Parti socialiste veut que l’école publique devienne une école à journée continue. Pour
améliorer l’égalité des chances, cette institution doit assumer un rôle éducatif global et
devenir un «réel espace d’accueil extrafamilial». L’accueil continu ne devrait pas coûter
plus cher que le système actuel, a déclaré la vice-présidente Pascale Bruderer. /ats

Augmentation de 1,75%
de l’aide sociale demandée
La Conférence suisse des institutions d’action sociale
(CSIAS) demande aux cantons d’octroyer en 2011
aux bénéficiaires de l’aide sociale une adaptation
au renchérissement de 1,75%. /ats
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Freysinger critique l’UDC
Le conseiller national UDC

valaisan Oskar Freysinger criti-
que de manière virulente les
revendications de son parti en
matière de formation. Les exi-
gences de l’UDC concernant la
priorité au dialecte, la subordi-
nation des langues étrangères
et l’écriture liée vont à l’encon-
tre des réalités, selon le profes-
seur de gymnase.

L’UDC veut notamment
reléguer l’enseignement des
langues étrangères au niveau
secondaire. Oskar Freysinger y
voit une pierre d’achoppement.
«Il est prouvé que l’acquisition
de langues étrangères chez les
petits enfants est plus facile»,
relève l’enseignant d’allemand
dans une interview publiée

hier par le «Bund» et le «Tages-
Anzeiger». Le conseiller natio-
nal se déclare également «tota-
lement» contre l’exigence de

l’UDC quant à l’utilisation du
dialecte à l’école primaire. Les
enfants doivent y parler le bon
allemand, d’après lui.

S’agissant de la revendication
du retour à l’écriture liée, «ce
n’est pas une priorité», critique
Oskar Freysinger, qui souligne
qu’aujourd’hui, la plupart des
gens écrivent sur ordinateur.

Le conseiller national voit
cependant un point positif au
plan d’études de l’UDC: ce der-
nier «suscite le débat». Il n’est
pas du tout nécessaire de mettre
en œuvre une à une les propo-
sitions, selon lui. Mais les mesu-
res de l’UDC peuvent fournir
d’importantes impulsions pour
l’élaboration de nouveaux pro-
grammes. /ats

LANGUES À L’ÉCOLE Oskar
Freysinger n’est pas du tout
d’accord avec son parti. (KEYSTONE)

ARMES À DOMICILE

Maurer dénonce
l’ignorance féminine

Les femmes sont plutôt pour
l’initiative demandant l’inter-
diction des armes d’ordon-
nance à domicile parce qu’elles
ne savent pas les manier,
estime le ministre de la
Défense Ueli Maurer. Le con-
seiller fédéral a fait cette décla-
ration dans une interview
publiée hier par les «Zürcher
Regionalzeitungen».

«Elles ne connaissent pas les
armes», affirme le Zurichois.
Ce dernier doute cependant de
la thèse selon laquelle les fem-
mes jugent différemment l’ini-
tiative: «Il est faux de croire
qu’il existe un fossé entre les

sexes à ce sujet. Les armes
représentent aussi protection
et sécurité», estime Ueli
Maurer.

Pour lui, l’initiative marque
un dédain pour les citoyens:
des centaines de milliers de
familles prouvent qu’elles peu-
vent gérer de manière respon-
sable la présence d’une arme à
domicile.

Le conseiller fédéral UDC
avance également un argu-
ment militaire contre l’initia-
tive de gauche: le tir obliga-
toire. «Une fois par an, on se
voit confronté à son arme»,
rappelle-t-il. /ats

GLARIS

Il s’était
fait sauter
exprès!

Le Glaronais de 62 ans dont
la maison à Netstal (GL) avait
été détruite dans une explosion
en août 2010 s’est fait sauter
volontairement, selon les con-
clusions du juge d’instruction.
La procédure a été close le 30
décembre. Les indices indi-
quent clairement que l’homme
avait des «intentions suicidai-
res», peut-on lire dans un com-
muniqué du Ministère public
glaronais diffusé hier.

Le 14 août dernier, ce père
de deux enfants s’était fait sau-
ter avec des explosifs après une
dispute conjugale. Il était ivre
au moment des faits. Le cada-
vre du sexagénaire avait été
découvert quelques jours plus
tard sous les décombres de la
maison qui avait été soufflée
par l’explosion. Sa femme,
âgée de 60 ans, a survécu.
Présente au moment des faits,
elle avait pu quitter la maison,
choquée, avec seulement quel-
ques égratignures. Plusieurs
bâtiments voisins avaient éga-
lement été endommagés.

Lors d’une perquisition
effectuée huit mois avant le
drame, la police glaronaise
avait découvert 70 armes de
guerre et tout un arsenal au
domicile du couple. Elle avait
en outre surpris le principal
intéressé en possession d’une
«collection d’armes bizarres»
lors d’un contrôle de circula-
tion, dont notamment un fusil
camouflé en parapluie. /ats

En bref
■ VAUX-SUR-MORGES

Enquête sur le meurtre
d’une municipale close

Le procureur arrive au bout de
son enquête, un an après le
meurtre d’une municipale de
Vaux-sur-Morges (VD). Il n’attend
plus que le rapport final de la
police. Le procès pourrait se tenir
dès ce printemps. Le suspect est
le beau-fils de la sexagénaire. /ats

■ SAINT-GALL
Course poursuite
avec trois pour mille!

Une course poursuite digne d’un
film d’action s’est déroulée sur les
routes saint-galloises dans la nuit
de dimanche à hier. Un Allemand
sans permis et avec 2,89 pour
mille d’alcool dans le sang a tenté
d’échapper à la police. Il a brûlé
plusieurs feux rouges, roulé sur
l’autoroute à contresens et
embouti à plusieurs reprises les
voitures de police qui lui barraient
la route avant d’être arrêté. /ats

■ GLARIS
Aucun mort
sur les routes en 2010

Record positif pour le canton de
Glaris: les accidents de la route
n’ont fait aucune victime mortelle
en 2010, a indiqué la police
cantonale. C’est la première fois
qu’un tel bilan est tiré depuis le
début des statistiques. /ats
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CONSEIL DE SÉCURITÉ
Le Conseil fédéral décidera son entrée en 2012
Le Conseil fédéral décidera en 2012 s’il entend briguer un des sièges non permanents au Conseil de sécurité
des Nations unies. La ministre des Affaires étrangères Micheline Calmy-Rey n’y voit pas de risque pour la politique
de neutralité de la Suisse. D’autres Etats neutres comme l’Autriche ont déjà occupé un siège au sein du Conseil
de sécurité, relève la présidente de la Confédération dans une interview diffusée hier par l’«Aargauer Zeitung». /ats

KE
YS

TO
NE

Alors que le franc suisse
bat tous ses records,
en particulier face à l’euro,
les discussions vont bon train
sur les mesures que
pourraient prendre la Banque
nationale suisse (BNS)
ou les autorités fédérales pour
interrompre cette dangereuse
cavalcade.

ÉCLAIRAGE
SERVAN PECA - L’AGEFI

E
st-ce le passage à la nou-
velle année et son inévi-
table lot de remises en
question, ou simplement

le fait que le franc ait passé les
fêtes à des niveaux historique-
ment hauts face aux principales
devises? Toujours est-il que le
débat d’idées entourant son
inexorable appréciation a
depuis quelques jours pris une
autre envergure. Longtemps
cantonné à un hypothétique
retour de la BNS sur le marché
des changes, le contenu des dis-
cussions – de la polémique – est
passé du stade des mesures non
conventionnelles à celui des
alternatives tout à fait excep-
tionnelles. En l’absence de
déclarations officielles (BNS ou
gouvernement), rien ne laisse
aujourd’hui présager qu’une ou
l’autre de ces idées seront un
jour envisagées, ni même étu-
diées. Mais depuis fin décem-
bre, tout a été évoqué. De
l’impensable au farfelu, en pas-
sant par le déjà-vu et l’inno-
vant.

Le rétablissement de taux
négatifs a par exemple été évo-
qué, notamment par Nick
Hayek, CEO du Swatch
Group. L’expérience de la fin
des années 1970 a toutefois
montré qu’une taxation des
actifs en provenance d’Europe
comporte de nombreux risques,
dont des tensions inflationnis-

tes. «Seulement si un tel régime
était implémenté sur la durée»,
précise Yves Longchamp, éco-
nomiste à la banque Pictet &
Cie, à Genève. Théoriquement,
le contrôle des capitaux qu’exi-
gerait ce système est possible.
Mais les moyens à mettre en
œuvre seraient colossaux pour
différencier les flux imposables
de ceux qui ne le sont pas.

Il n’est en outre pas certain
que l’implémentation d’un tel
désavantage compétitif pour le
franc suffise à décourager les
investisseurs craintifs de s’y
réfugier. Le marché est ainsi fait
que le confort se paie, plus ou
moins cher selon les situations.
Aujourd’hui, c’est avant tout la

cherté de la devise qui fait office
de prime d’entrée. «A titre pro-
visoire, une taxation des capi-
taux étrangers pourrait toute-
fois montrer la détermination
de la BNS à lutter contre
l’appréciation du franc et décou-
rager certains agents économi-
ques», estime Yves Longchamp.

Autre idée viable, selon cer-
tains: la dévaluation pure et
simple du franc. Outre le coût
financier et réputationnel d’une
telle opération, personne n’a
pour l’heure su définir la
manière d’opérer une dévalua-
tion aux conséquences infla-
tionnistes maîtrisées. Dans les
années 1930, les adversaires de
la dévaluation à venir (en 1936)

insistent à juste titre sur le ren-
chérissement consécutif des
matières premières que le pays
doit importer, ainsi que sur les
conséquences sur les créances
dont la Suisse dispose envers
l’étranger. L’autre argument de
l’époque – la dignité monétaire
–, disant que la Suisse a intérêt
à inspirer confiance, reste
aujourd’hui très valable.

Aussi inégales soient-elles,
toutes ces alternatives monétai-

res ont un point en commun:
elles nécessiteraient une concer-
tation entre la Banque natio-
nale et d’autres intervenants.
Que ce soit ses homologues
étrangères, la Confédération,
les entreprises ou encore les éta-
blissements financiers. «Nous
nous devons tous de ne pas lais-
ser la BNS seule dans cette lutte
contre un franc beaucoup trop
fort», insiste à ce propos Nick
Hayek. /SPE

FRANC FORT Le débat d’idées entourant l’appréciation du franc a pris ces derniers jours une autre envergure.
(KEYSTONE)

DEVISES

Mesures d’exception évoquées
pour limiter la force du franc

Les grandes banques jouent avec le feu
«Les spéculateurs (qui parient sur la

hausse du franc) sont les banques et les
grands fonds d’investissement. Mais il serait
scandaleux si nos deux grandes banques
suisses, UBS et Credit Suisse, spéculaient,
pour leur compte propre, sur une hausse du
franc». Dans un entretien au «Matin
Dimanche», Nick Hayek emploie le
conditionnel. Le CEO du Swatch Group se
défend d’attaquer directement UBS et Credit
Suisse, mais y revient irrémédiablement. «Ces
activités financières se retournent directement
contre le peuple suisse, ses emplois et son
économie, alors même que nous avons
largement contribué au sauvetage de nos
banques».

Sollicitées par «L’Agefi», les deux grandes
banques précitées ne souhaitent pas entrer
dans la polémique. Elles ne désirent pas
répondre à ces allégations. Elles ont

néanmoins toutes deux souhaité préciser que
l’importance de leurs opérations pour compte
propre a été notablement réduite aux cours
des dernières années.

«Credit Suisse le dit et le répète souvent: il
réalise désormais très peu d’opérations pour
son propre compte. Il y a une vraie volonté de
faire évoluer le modèle d’affaires vers peu de
transactions de ce type», explique Jean-Paul
Darbellay, porte-parole du groupe bancaire.
«Et la banque ne spécule du coup en aucun
cas contre l’euro».

UBS avance la même évolution. La banque
indique que «sur le marché des changes, nous
agissons pratiquement exclusivement pour les
comptes de nos clients». Au sein du groupe,
le volume des activités de trading pour propre
compte est ainsi désormais très fortement
réduit. Son statut s’assimile désormais à celui
d’un broker, confirme un observateur. /spe

Tout a été
évoqué.
De l’impensable
au farfelu,
en passant
par le déjà-vu
et l’innovant

Lier le franc à l’euro?
Peter Bodenmann, ancien président du Parti socialiste suisse et

propriétaire d’un établissement hôtelier à Brigue, n’hésite pas à
demander que le franc soit lié à la monnaie unique. Dans une
interview à «Sonntag», il explique que «si nous voulons mettre un
terme à cette spirale infernale, il faut lier la fluctuation du franc à
celle de l’euro». C’est oublier un peu vite la périlleuse création
monétaire qu’exigerait cette décision. Pour l’économiste de Pictet
& Cie Yves Longchamp, une opération de concert avec la Banque
centrale européenne apparaîtrait plus réalisable. Sur un plan
géopolitique, les regards se tournent forcément vers l’exemple du
Danemark, où l’évolution de la couronne reste liée à celle de
l’euro. Choisir de conserver cette relation est une chose. Y
remédier par opportunisme en est une toute autre. En
l’occurrence, la Suisse ne semble pas prête à renoncer, même
partiellement, à son indépendance monétaire. «Elle pourrait la
conserver si l’opération était destinée à ne pas durer», considère
Yves Longchamp. Plus pragmatique que la moyenne, Hans Hess
milite pour que les petites et moyennes entreprises bénéficient
d’un accès facilité au hedging financier. Le nouveau président de
Swissmem se dit ainsi prêt à aborder les banques pour «trouver
des solutions sous forme d’assurance contre les effets de
change». A moins que les banques aient trouvé une solution
financière miracle, le prix du hedging, qui consiste essentiellement
en des opérations à terme ou en l’acquisition d’options, reste
dépendant du marché international. En l’état, on voit mal quelles
autres solutions, et quels autres prix, pourront offrir les
établissements financiers qui seront approchés. /spe

PRESSE D’OPINION

«Le
Confédéré»
a 150 ans

«Le Confédéré», journal pro-
che du Parti libéral-radical
valaisan, a 150 ans. Le premier
numéro est sorti de presse le
2 janvier 1861. Un fac-similé
de cette première édition est
encarté dans le numéro paru
hier.

Actuellement hebdomadaire,
le journal affiche un tirage de
quelque 4000 exemplaires qui
n’a pas beaucoup évolué avec
le temps, explique son rédac-
teur en chef Pierrot Métrailler.
A ses débuts, le journal tirait à
environ 3000 exemplaires.

Le journal marquera ce 150e
anniversaire de plusieurs
manières. Un coffret de trois
livres doit paraître dans
l’année qui raconteront l’his-
toire du journal et de ses rédac-
teurs. Dès l’automne, le public
pourra consulter tous les
numéros du «Confédéré» sous
forme numérique. /ats

CAMP DE SKI

600 jeunes
présents
à La Lenk

Le traditionnel camp de ski
de la jeunesse suisse (Juskila) a
débuté hier sous une météo
radieuse dans la station ober-
landaise de La Lenk. Quelque
600 jeunes et 150 bénévoles
ont ainsi célébré la 70e édition
de cette semaine de ski et de
snowboard.

Septante jeunes Suisses de
l’étranger ont été invités. Leur
parrain, l’ancien conseiller
fédéral Adolf Ogi, a tenu à
accompagner sur les pistes les
hôtes venus du Canada, des
Etats-Unis, d’Australie,
d’Afrique du Sud, du Mexique,
du Sénégal, de Tunisie et de
nombreux pays européens.

L’ancien ministre des Sports
a mené l’échauffement et a
impressionné les enfants par sa
maîtrise du ski. Le Bernois a en
outre aidé à relever une petite
fille de France. En plus d’Adolf
Ogi, le roi de la lutte Kilian
Wenger ainsi que le champion
de ski-cross Mike Schmid
étaient présents.

La semaine de ski, organisée
par Swiss-Ski, est offerte cha-
que année à 300 filles et 300
garçons âgés de 13 et 14 ans
afin de favoriser les échanges
culturels et de nouer des ami-
tiés au-delà des cantons.
Quelque 1300 enfants s’étaient
inscrits à cette édition anniver-
saire. /ats

ADOLF OGI L’ancien conseiller
fédéral a impressionné les jeunes
par son aisance et sa maîtrise
technique. (KEYSTONE)
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Une nouvelle mission africaine
a tenté hier à Abidjan d’obtenir
le départ de Laurent Gbagbo
de la présidence ivoirienne.
Les quatre émissaires de la
Cédéao et de l’Union africaine
espéraient éviter l’usage de la
force pour résoudre une crise
qui a déjà fait près de 200
morts, selon l’ONU.

L
es émissaires africains
chargés de trouver une
issue à la crise en Côte
d’Ivoire ont indiqué avoir

eu une discussion «utile» hier à
Abidjan avec Laurent Gbagbo.

Le premier ministre kényan
Raila Odinga, envoyé par
l’Union africaine, s’est entrete-
nu pendant environ deux heu-
res avec Laurent Gbagbo au
palais présidentiel, en compa-
gnie des présidents Boni Yayi
(Bénin), Ernest Koroma (Sierra
Leone) et Pedro Pires (Cap-
Vert), mandatés par la
Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao).

«Nous allons revenir», a
déclaré le président béninois,
tandis qu’acquiesçait Laurent
Gbagbo, souriant. Les trois pré-
sidents avaient déjà tenté, la
semaine dernière, une mission
diplomatique, qui s’était révélée
infructueuse.

Les médiateurs ont ensuite
retrouvé Alassane Ouattara
dans son quartier général du
Golf hôtel, où il est retranché
avec son gouvernement. Le
«Golf» est protégé par 800 cas-
ques bleus et soumis à un blo-
cus routier des forces fidèles au
régime.

La Sierra Leone a averti
qu’«aucun compromis» n’était
envisageable et qu’il s’agissait
seulement de discuter des con-
ditions pour «faciliter» le retrait
de Laurent Gbagbo au profit
d’Alassane Ouattara, reconnu
président légitime par la com-
munauté internationale.

La Cédéao a appelé Laurent
Gbagbo à céder le pouvoir à son
rival et l’a menacé d’une inter-
vention militaire s’il ne se pliait
pas à cette injonction. S’il
refuse de céder, la communauté
internationale n’aura «pas
d’autre choix» que la force mili-
taire, a insisté le premier minis-
tre d’Alassane Ouattara,

Guillaume Soro, chef de l’ex-
rébellion des Forces nouvelles
(FN).

Raila Odinga devait revoir
hier soir à Abuja, après un pre-
mier entretien dimanche, le
président en exercice de la
Cédéao, le chef de l’Etat nigé-
rian Goodluck Jonathan. Ce
dernier a promis de «nouveaux
pas» dès aujourd’hui.

La mission d’hier s’annonçait
impossible, Laurent Gbagbo
ayant fermement fait savoir
qu’il n’entendait pas quitter le
palais présidentiel malgré
l’intense pression extérieure.
«Nous n’allons pas céder», a-t-il
promis dans ses vœux du

Nouvel An, fustigeant «une
tentative de coup d’Etat menée
sous la bannière de la commu-
nauté internationale».

La situation est plus que
jamais bloquée, entre ultima-
tums qui expirent sans consé-
quence et manifestations repor-
tées. Les partisans de Laurent
Gbagbo ont ainsi ajourné
dimanche l’assaut «à mains
nues» qu’ils entendaient lancer
sur le Golf Hôtel.

Un échec du dialogue pour-
rait replonger le pays dans les
violences, avec des conséquen-
ces possibles pour les millions
de ressortissants ouest-africains
de Côte d’Ivoire. Le pays est

resté une puissance économique
régionale malgré une décennie
de crise politico-militaire.

Cent septante-neuf person-
nes ont déjà été tuées depuis
mi-décembre selon l’ONU, qui
a pointé la responsabilité des
forces pro-Gbagbo. Le directeur
général du Comité internatio-
nal de la Croix- Rouge (CICR),
Yves Daccord, a indiqué hier
soir à la TSR qu’«il est très pré-
occupant que la Côte d’Ivoire
s’enfonce dans la crise».

Le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, a averti
que l’ONU fera tout pour accé-
der aux sites où se trouveraient
des charniers. /ats-afp-reuters

MENACE La situation restait tendue hier en Côte d’Ivoire. Ici une patrouille des casques bleu à Abidjan. (KEYSTONE)

Si Laurent Gbagbo
refuse de céder,
la communauté
internationale
n’aura «pas
d’autre choix»
que la force
militaire

Guillaume Soro, premier
ministre d’Alassane Ouattara

CÔTE D’IVOIRE

Recours à la force évoqué
si Laurent Gbagbo s’accroche

ÉGYPTE

La police en alerte renforcée avant le Noël copte
La police égyptienne a été mise en

alerte renforcée aux abords des églises à
l’approche des célébrations du Noël
copte orthodoxe jeudi et vendredi.
Outre les risques d’attentats après l’atta-
que du Nouvel An, les autorités crai-
gnent de nouveaux heurts.

Ports et aéroports font l’objet d’une
surveillance accrue après l’attentat (21
morts) commis vendredi par un kami-
kaze «agissant pour des terroristes étran-
gers», selon les autorités, qui évoquent la
piste Al-Qaïda. Le patriarche copte
orthodoxe Chenouda III a assuré que
malgré les risques, il célébrerait la messe
de Noël.

La crainte d’attentats est partagée par
le Département fédéral des affaires
étrangères, qui a actualisé hier ses
recommandations aux voyageurs. Sans
déconseiller les voyages en Egypte, le
DFAE indique néanmoins que «le risque
de nouveaux attentats persiste dans tout
le pays».

Dimanche, des heurts entre chrétiens
coptes et policiers au Caire ont fait 45
blessés parmi les forces de l’ordre (27
autres personnes ont été blessées). Les

accrochages ont eu lieu en marge d’un
rassemblement de plusieurs centaines de
personnes dans l’enceinte de la cathé-
drale Saint-Marc, où siège Chenouda III.
Les manifestants s’en sont pris aux offi-
ciels qui venaient présenter leurs condo-
léances et ont jeté des pierres. Le calme
semblait revenu hier.

Les coptes, ou chrétiens d’Egypte,
représentent 6 à 10% des 80 millions
d’Egyptiens. Ils sont en grande majorité
orthodoxes, même si la communauté
compte 250 000 coptes catholiques.

Un groupe irakien de la mouvance
d’Al-Qaïda, qui a revendiqué l’attaque
contre une cathédrale de Bagdad fin
octobre (46 morts parmi les fidèles), a
lancé des menaces à leur encontre. Il les
accuse de maintenir prisonnières deux
épouses de prêtres coptes qui se seraient
converties à l’islam.

L’Eglise des saints d’Alexandrie figu-
rait d’ailleurs sur une liste d’une cin-
quantaine de lieux de culte coptes, en

Egypte et à l’étranger (notamment en
France, en Allemagne et au Royaume-
Uni), désignés début décembre comme
cibles par Qaïda. En Allemagne, où
vivent 6000 coptes, un évêque avait fait
part de son inquiétude aux autorités
avant même l’attentat d’Alexandrie. A
Paris, une enquête a été ouverte par la
section antiterroriste sur des menaces
proférées contre des églises coptes.

En s’attaquant aux chrétiens d’Orient,
Al-Qaïda choisit une cible vulnérable et
aux moyens de riposte limités, estiment
des analystes. Mais ces attentats risquent
de dégénérer en affrontements inter-
communautaires, voire en «guerre
civile», estime l’analyste yéménite Saïd
al-Gamhi.

Par ailleurs, les coptes de Suisse crai-
gnent d’être la cible d’une attaque. Dans
leur Eglise de Meyrin (GE) et de
Dietlikon (ZH), ils comptent fêter jeudi
soir le Noël copte sous protection poli-
cière. /ats-afp-reuters

LE CAIRE Des heurts entre chrétiens coptes
et policiers ont fait plus de 70 blessés
dimanche au Caire. (KEYSTONE)

AUSTRALIE

Les eaux
montent
toujours

L’armée et les services de
secours australiens s’activaient
hier pour venir en aide aux
populations du nord-est du
pays, touché par des inonda-
tions sans précédent. Selon les
prévisionnistes, la catastrophe
est loin d’être terminée. Dans
certaines régions, le niveau des
eaux continue de monter. Le
bilan des victimes est de trois
tués en 48 heures.

Les inondations ont couvert
une région du Queensland
plus grande que la France et
l’Allemagne réunies. Deux
cent mille habitants ont dû fuir
leurs habitations menacées et
l’économie locale est durement
affectée. Les autorités s’atten-
dent à une facture supérieure à
un milliard de francs.

Dans le sud du Queensland,
les crues sont sans précédent.
Certains cours d’eau pour-
raient atteindre une cote de 13
mètres. Rockhampton, ville
côtière de 75 000 habitants, ris-
que d’être coupée du monde.
Elle donne l’impression d’être
au milieu d’une mer intérieure.

Des fonds d’urgence seront
versés aux secteurs les plus
affectés, dont les agriculteurs.
Une large partie du nord-est de
l’Australie a été classée en zone
sinistrée. Les inondations pour-
raient durer encore un mois.

Depuis fin novembre, dix
personnes au total ont trouvé
la mort. /ats-afp-reuters

INSOLITE Des touristes allemands
passent une rivière dans plus
d’un mètre d’eau. (KEYSTONE)

CALIFORNIE
Jerry Brown succède à Arnold Schwarzenegger
Le démocrate Jerry Brown (72 ans) est devenu hier gouverneur de Californie (il avait
déjà occupé le poste de 1975 à 1983), succédant à Arnold Schwarzenegger à la tête
de l’Etat le plus peuplé et le plus riche des Etats-Unis. Le républicain a officié pendant
sept ans avec une politique souvent progressiste malgré sa couleur politique. /ats-afp

KE
YS
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NE Les restes de 220 corps retrouvés

dans un charnier nazi au Tyrol
Les restes de 220 personnes ont été découverts sur un site
hospitalier à Hall, au Tyrol, ont indiqué les autorités
autrichiennes hier. Ces personnes étaient probablement des
victimes des programmes d’euthanasie du régime nazi. /ats

En bref
■ BELGIQUE

Religieuses suspectées
d’abus sexuels

Un quinquagénaire a dit avoir subi
des abus sexuels de la part de
religieuses dans un établissement
scolaire belge dans les années
1960, alors qu’il avait moins de
10 ans. Le parquet de Courtrai a
annoncé hier avoir ouvert une
enquête sur ce foyer d’accueil et a
lancé un appel pour recueillir
d’autres témoignages. /ats-afp

■ ISRAËL
Les dockers de trois
ports entrent en grève

Les dockers de trois ports
israéliens essentiels à l’activité
économique du pays ont entamé
une grève après l’échec de
négociations salariales. Les
terminaux de Haïfa, Ashdod
(mer Méditerranée) et Eilat (mer
Rouge) étaient paralysés. /ats-afp
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Malgré la reprise économique,
nombre d’usines ont fermé
leurs portes en 2010.
Des centaines d’employés
restent sur le carreau
face à des procédés parfois
expéditifs et une législation
suisse faisant figure de poudre
aux yeux.

MARTINE SALOMON

F
ondamentalement, le
licenciement collectif
n’est pas prohibé. Même
quand la procédure n’a

pas été respectée, les cessations
de contrats restent valables,
explique Jean-Philippe
Dunand, doyen de la faculté
de droit à l’Université de
Neuchâtel. Pour illustrer le
propos, le fabricant de machi-
nes Voumard à Hauterive
avait été lâché par son proprié-
taire allemand Peter Wolters.
En un éclair, matériel et cadres
expérimentés ont été transfé-
rés au nord d’Hambourg.

L’employeur est obligé de
lancer une procédure de con-
sultation du personnel dès le
licenciement de 10% des effec-
tifs. Mais la loi ne prescrit pas
sa durée, il faut se référer à la
jurisprudence. La législation se

résume à quatre articles du
Code des obligations. «Si
l’employeur mène habilement
la procédure, il peut la liquider
en moins de deux mois», relève
Jean-Philippe Dunand.

Chez Voumard, elle a été
menée pendant les vacances
estivales en l’absence de la
majorité des ouvriers. Or, les
employés doivent pouvoir faire
des propositions pour limiter les
licenciements ou en atténuer les
effets. L’entreprise doit fournir
«tous les renseignements utiles
à cet effet». Volume des effec-
tifs, nombre de licenciements,
motif et agenda prévu sont le
minimum qu’elle doit commu-
niquer par écrit.

La procédure doit être effec-
tive et non une procédure alibi,
commente Christian Bruchez,
avocat spécialisé en droit du tra-
vail à Genève. Si tout a déjà été
décidé avant et si la durée est
trop courte, c’est une «vaste
farce».

Avant de fermer la brasserie
Cardinal à Fribourg, le groupe
argovien Feldschlösschen, en
mains du danois Carlsberg, a
écouté les solutions proposées
par les partenaires sociaux.
Certes, il les a toutes démon-
tées, mais de façon argumentée.

Les employés ont même droit
à des informations sur la situa-
tion financière de l’entreprise:
cette exigence est posée par
l’article de loi, selon Christian
Bruchez. Cet aspect n’a pas
encore été entériné par les tri-
bunaux mais est admis dans la
doctrine.

L’employeur est censé agir

de bonne foi, faire preuve
d’une transparence suffisante
pour permettre une vraie
réflexion. S’il a au départ écha-
faudé un plan ferme et ne
prend pas en compte les propo-
sitions, son attitude est con-
traire à l’esprit de la loi. C’est
ce qui se produit dans la majo-
rité des cas. Mais la bonne foi

et l’esprit de la loi, seuls, ne
constituent pas des appuis suf-
fisants pour contrer les mesu-
res annoncées par une direc-
tion.

Il faut prouver la violation
d’un des articles 335d à 335g
du Code des obligations, qui
renvoient à l’article 336 sur le
licenciement abusif. Toute la
philosophie du licenciement
collectif repose donc sur celle
du licenciement individuel,
très peu protectrice.

Le syndicat peut mener
parallèlement une action col-
lective en constatation. Si 50
cas sont jugés au même
endroit, ils devraient être ins-
truits en même temps et jugés
de la même manière.

Mais chaque employé doit
d’abord contester son congé
par lettre dans les limites
du délai, puis agir en justice
dans les 180 jours après le
dernier jour des rapports de
travail, explique Christian
Bruchez.

S’ils ne font pas opposition,
les employés n’ont guère de
moyen de pression pour négo-
cier un plan social. Ceci dit,
même ce dernier n’est pas défi-
ni dans la loi: c’est une pratique
à bien plaire. /MAS-ats

VOUMARD Le fabriquant de machines d’Hauterive a été lâché
par son propriétaire allemand l’été dernier. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ÉCLAIRAGE

La vulnérabilité des employés
face à un licenciement express
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Precious Woods N +11.8%
Micronas N +8.1%
IVF Hartmann N +7.6%
Bque Profil Gestion +7.4%
Metall Zug BP +7.2%
LEM Holding N +6.6%

Evolva N -4.5%
New Venturetec P -3.7%
Burckhardt -3.4%
Castle Alt. Inv. N -3.3%
BVZ Holding N -3.1%
u-Blox N -2.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2346 1.2636 1.2175 1.2775 0.782 EUR 
Dollar US (1) 0.9242 0.9472 0.9035 0.9715 1.029 USD 
Livre sterling (1) 1.4334 1.4674 1.3975 1.5175 0.659 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9326 0.955 0.906 0.984 1.016 CAD 
Yens (100) 1.1344 1.161 1.1065 1.1985 83.43 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.805 14.1276 13.3 14.6 6.84 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.22 20.83 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.95 51.20 58.50 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.80 61.25 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.06 37.67 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 71.50 70.65 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 44.02 43.80 44.60 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 75.40 74.95 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.25 54.75 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.45 54.95 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.30 55.00 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 136.80 137.00 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1591.00 1569.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 417.40 416.80 434.80 261.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 51.50 50.30 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 413.10 411.10 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 274.80 273.50 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.30 126.30 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 64.60 64.05 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.58 15.35 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 244.90 242.20 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.99 9.81 14.85 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.30 30.65 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 136.50d 140.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 359.50 360.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.15 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.95 14.70 15.10 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.90 91.00 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.50 68.00 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 66.00 65.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.10 242.00 243.50 228.80
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.20 215.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 58.55 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 506.00 491.00 509.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 70.60 70.70 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.75 43.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 550.00 560.00 560.00 305.15

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.79 0.85

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.40 53.70 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 40.00 40.00 41.65 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 122.40 118.80 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.00 18.94 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.00d 80.00 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.25 12.80 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.00 165.80 168.00 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 320.00 320.00 359.75 226.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 575.00 565.00 580.50 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.45 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 219.00 216.20 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.80 17.55 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 545.00 527.50 578.50 261.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1016.00 1009.00 1062.00 821.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 601.50 573.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 369.50 359.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 31.95 32.00 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.00 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 133.30 130.00 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 465.75 454.25 467.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . .611.00 573.00 617.00 273.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.49 17.80 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 28.55 29.15 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.90 11.00 13.00 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.97 6.86 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.82 3.70 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.50 32.95 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.16 17.63 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.12 4.90 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.80 120.50 128.50 64.65
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.65 79.40 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.65 12.32 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 75.00 78.50 55.88
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 108.30 109.00 119.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 340.50 339.00 348.00 239.50
Romande Energie N . . . . . 1517.00 1525.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . .110.90 111.90 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 759.00 750.00 759.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 121.20 120.70 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 215.70 214.00 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 140.70 142.50 145.00 80.10
Swatch Group N . . . . . . . . . 75.35 75.40 78.50 49.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 137.40 135.20 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.00 7.09 11.70 6.80
Swissquote N . . . . . . . . . . . 56.00 53.60 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 78.00 78.00 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 38.20 38.90 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.70 12.90 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 133.20 131.00 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 329.50 326.25 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 250.00 246.00 251.00 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1790.00 1775.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.90 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.35 46.48 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.23 2.18 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 88.96 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.83 12.45 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.05 30.85 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.85 50.92 54.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 47.93 47.02 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.63 39.06 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.71 9.62 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.07 22.86 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 78.95 78.15 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.90 15.59 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.22 36.69 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.50 83.08 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.89 16.45 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 124.35 123.10 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.01 7.74 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.20 24.73 25.29 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.39 47.85 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.18 93.17 95.14 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 41.84 40.22 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.96 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.59 39.65 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.77 23.30 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.77 20.20 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 165.80 167.00 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.91 -
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 98.95 -
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.70 -
(CH) BF Corp EUR . . . .106.57 -
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.00 -
(CH) Commodity A . . . . 90.14 -
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.72 -
(CH) EF Emer.Mkts A . 227.03 -
(CH) EF Euroland A. . . . 101.21 -
(CH) EF Europe. . . . . . . 118.97 -
(CH) EF Green Inv A . . . 87.27 -
(CH) EF Gold . . . . . . 1559.26 -
(CH) EF Intl . . . . . . . . 122.19 -
(CH) EF Japan . . . . . 4693.00 -
(CH) EF N-America . . . 236.56 -
(CH) EF Sm&MC Swi. 402.19 -
(CH) EF Switzerland . . 269.90 -
(CH) EF Tiger A . . . . . .100.84 -
(CH) EF Value Switz. . 127.44 -
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.05 -
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.28 -
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.28 -
(LU) BI Med-Ter USD . 140.18 -
(LU) EF Climate B . . . . . 74.16 -
(LU) EF Sel Energy B. . 762.16 -

(LU) EF Sel HealthC. . . 364.28 -
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 92.42 -
(LU) EF Sm&MC Jap. 14926.00 -
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 160.77 -
(LU) EF Water B . . . . . . 94.42 -
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.10 0.0
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.51 -
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.07 -
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.17 -
(LU) MM Fd USD . . . . 194.53 -
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .103.63 -
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.63 -
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.36 -
Eq. Top Div Europe . . . . 99.32 -
Eq Sel N-America B . . .121.75 -
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.15 -
Bond Inv. CAD B . . . . .171.26 -
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.16 -
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.98 -
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.89 -
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.88 -
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.28 -

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.00 2.1
Ptf Income A . . . . . . . .108.26 -
Ptf Income B . . . . . . . 128.70 -
Ptf Yield A . . . . . . . . . 132.32 -
Ptf Yield B . . . . . . . . . .151.92 -
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.84 -
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.47 -
Ptf Balanced A. . . . . . 155.40 -
Ptf Balanced B. . . . . . 173.61 -
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.20 -
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.48 -
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.21 -
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.45 -
Ptf Growth A . . . . . . . 195.86 -
Ptf Growth B . . . . . . . . 211.78 -
Ptf Growth A EUR . . . . 98.43 -
Ptf Growth B EUR . . . . 110.67 -
Ptf Equity A. . . . . . . . 220.42 -
Ptf Equity B. . . . . . . . 230.80 -
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.04 -
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 92.04 -
Valca . . . . . . . . . . . . . 258.83 -
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.10 -
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.75 -
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.05 -
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.00 -

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.88 86.30 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.62 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.43 42.92 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.66 29.38 29.55 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.19 13.34 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.62 50.62 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.45 65.26 76.00 54.80
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 94.31 93.66 94.89 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.07 91.25 92.39 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.73 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.19 65.77 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.70 13.55 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.08 49.88 50.17 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 74.64 73.12 73.68 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 17.24 16.79 17.42 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 18.28 18.29 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.28 11.85 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.82 42.10 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 147.74 146.76 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.86 21.03 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.92 61.85 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.70 76.76 80.94 61.07
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.00 27.92 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.93 65.33 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.71 17.51 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.78 64.33 65.37 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

3/1 3/1

3/1

3/1 3/1

3/1 3/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1416.65 1420.65 30.85 31.05 1767.5 1792.5
Kg/CHF 42438 42688 922.7 934.7 52882 53882
Vreneli 20.- 243 272 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.73
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.37 4.35
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.92 2.95
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.39 3.39
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.11 1.11

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.59 91.38
Huile de chauffage par 100 litres 92.00 92.10

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ MIGROS

Chiffre d’affaires record
pour LeShop.ch

LeShop.ch a réalisé un nouveau
chiffre d’affaires record en 2010.
Le supermarché en ligne a vendu
pour 151,1 millions de francs
de produits sur internet, soit 15%
de plus qu’en 2009. Ce résultat
s’explique notamment par
la possibilité d’effectuer des
commandes via son iPhone. Une
commande sur 20 est effectuée par
le biais d’un téléphone mobile. /ats

■ CAPITALISATION
Nestlé en dixième
position mondiale

Quatre groupes suisses figurent
parmi les 100 plus grosses
capitalisations mondiales. Avec
155,5 milliards d’euros, le groupe
alimentaire vaudois Nestlé
apparaît à la dixième place d’un
classement dominé par le pétrolier
américain Exxon. /ats

■ CATASTROPHES
130 milliards de dollars
de dégâts en 2010

Les catastrophes naturelles ont été
particulièrement dévastatrices en
2010, avec 295 000 morts et 130
milliards de dollars de dégâts, selon
le réassureur allemand Munich Re.
Leur bilan est nettement plus lourd
que la moyenne des 30 dernières
années. /ats-afp

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 0.0

Bonhôte-BRIC 146.80 -2.3

Bonhôte-Immobilier 116.40 0.2

Bonhôte-Monde 133.09 -1.4

Bonhôte-Obligations 104.15 -0.5

Bonhôte-Obligations HR 115.24 -1.4

Bonhôte-Performance 13686.00 0.0

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch
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Margot Mazout
Huile de chauffage

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h

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

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

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h.
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 079 310 50 20. 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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C’est avec des bonds de joie
qu’Éloi et Félicien

ont accueilli leur petite sœur

Léonore
le 27 décembre 2010

à 15h06
Un merci ému à la maternité
de St-Imier pour la qualité

de son accueil!

Famille Cécile Moser
et Florent Cosandey

Alexis-Marie Piaget 53
2300 La Chaux-de-Fonds

132-239574

AVIS MORTUAIRES

La Société de tir de Sonvilier
a le regret d’annoncer le décès de son membre d’honneur

Monsieur

Bernard BÉDERT
Nous garderons de Bernard le meilleur des souvenirs

Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille.
132-239578

«Qu’il sera doux le jour où de la chambre close
on joindra les volets pour me laisser dormir»

Marie Noël

Sa petite-fille Roxane ainsi que sa maman Aliette

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

Madame

Madeleine TISSOT-DAGUETTE
survenu paisiblement au Foyer de La Sagne le 3 janvier 2011 dans sa 94e année.

Un culte aura lieu le mercredi 5 janvier à 11 heures à la chapelle du Corbusier au Locle.

Madeleine repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: par Pierre Macchi, 3a Place d’Armes, 2302 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel du Foyer pour la qualité lumineuse de son accompagnement.

AVIS DE NAISSANCES

  Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 

���������	
�����	�
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

���������	
���

L’ÉPHÉMÉRIDE

4 janvier 1960: Albert Camus
meurt dans un accident

L’écrivain français Albert
Camus, âgé de 46 ans, perd la
vie le 4 janvier 1960 dans un
accident de voiture avec son
éditeur, Michel Gallimard,
sur la route entre Sens et
Joigny. Particulièrement
admiré des jeunes et des intel-
lectuels, Albert Camus avait
reçu le prix Nobel de littéra-
ture en 1957.

1988 – Décès à l’âge de 94
ans de la harpiste virtuose
française Lily Laskine.

1985 – Première en France
du téléfilm «Châteauvallon»,
avec Chantal Nobel. La
vedette sera victime d’un très
grave accident de voiture le
28 avril suivant.

1980 – Le président Jimmy
Carter annonce que les Etats-
Unis boycotteront les Jeux
olympiques de Moscou en
guise de désapprobation de
l’intervention soviétique en
Afghanistan.

1979 – Décès du jazzman
Charlie Mingus à l’âge de
57 ans à Cuernavaca au
Mexique.

1958 – Le Spoutnik-1, le
premier satellite artificiel de
l’histoire, rentre dans l’atmo-
sphère et se désintègre.

1948 – Indépendance de la
Birmanie.

1945 – Début de la confé-
rence de Yalta (Churchill,
Roosevelt, Staline).

1944 – Offensive des Alliés
au Mont-Cassin, en Italie.

1932 – Arrestation du
Mahatma Gandhi.

1896 – L’Utah devient le
45e Etat américain.

1885 – La première appen-
dicectomie est pratiquée sur
une jeune femme de 22 ans
par le docteur W.W. Grant, de
l’Iowa.

1863 – Un brevet d’inven-
tion est accordé à James
Plimpton de New York pour
les patins à roulettes.

1493 – Christophe Colomb
quitte le Nouveau Monde pour
retourner en Europe et mettre
fin à son premier voyage.

41 – L’empereur romain
Caligula est assassiné.

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 27 décembre 2010
au 2 janvier 2011

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -1.2 148.3
Littoral Est -1.2 148.7
Littoral Ouest -1.5 150.6
Val-de-Ruz -2.8 159.3
Val-de-Travers -2.3 156.4
La Chaux-de-Fonds -2.7 158.6
Le Locle -2.9 160.0
La Brévine -6.1 182.4
Vallée de la Sagne -4.2 169.7

La bonne idée:
Dégagez les radiateurs pour

augmenter leur efficacité. Une
tablette faiblement ajourée au-
dessus d’un radiateur entrave le
passage de la chaleur.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

LE SEIGNEUR EST BON POUR QUI L’ATTEND,
IL EST BON POUR CELUI QUI LE CHERCHE.

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 3: 25

En bref
■ LA NEUVEVILLE

Sur le toit puis à l’hôpital
Hier vers 12h10, une conductrice roulait de Prêles en direction de La
Neuveville. La femme s’est engagée dans une manœuvre de dépassement
peu avant le lieu dit «La Main». Après avoir effectué sa manœuvre, dans
un virage à gauche, pour une raison indéterminée, la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule et ce dernier a fait une embardée, puis a
percuté un talus et terminé sa course sur le toit. Blessée, la conductrice a
été transportée à l’hôpital en ambulance. /comm

OUI, TOUTE MA VIE,
TA BONTÉ ET TON AMOUR
M’ACCOMPAGNERONT.

PSAUME 23: 6
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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

Horizontalement
1. Ne comptez pas trop sur lui. 2. Alléger la
charge des contribuables. 3. Cavalier pas à
cheval sur les principes. Désinence
d’enzyme. 4. On s’est rué sur lui. Propre à
Ansermet et à Hemingway. 5. Monter de tou-
tes pièces. Lettres d’adieux. 6. Pieux accord.
Pas cap’ de retrouver son cap. 7. Marcher au
pas leur paraît très compliqué. Meurt en
Seine. 8. Modèle féminin. Canal du Rhône au
Rhin. 9. Mouche vache avec les vaches.
Indissociables. 10. Arrivé à terme. Feinte.

Verticalement
1. Tartine indigeste. 2. Obstacle de concours
hippique. Déplacée. 3. Est la même pour
tous. Gardés secret. 4. L’assistant du patron.
Elu renversé. 5. Cuite dans les pots.
Vêtement d’une pièce. 6. Père de l’Eglise
grecque. Quand la mer est démontée. 7. Dit
en montrant du doigt. Arme de basse-cour.
8. Bavards emplumés. Un de la catégorie
seniors. 9. Tiennent le devant de la scène. Le
néon. 10. Capitale de la clairette. Une sacrée
belle fille.

Solutions du n° 1965

Horizontalement 1. Chapeauter. 2. Rime. Relie. 3. Elargir. Là. 4. Masina. Sa. 5. Ars. Ossète. 6. Taëls. Oc. 7. On.
Oeta. SH. 8. Itou. Erice. 9. Respireras. 10. Ester. Sète.

Verticalement 1. Crématoire. 2. Hilarantes. 3. Amasse. Ost. 4. Péri. Loupe. 5. Gnose. IR. 6. Arias. Ter. 7. UER.
Soares. 8. Tl. Sec. Ire. 9. Eilat. Scat. 10. Réa. Ephèse.

MOTS CROISÉS No 1966

1 - En quelle année Maurice Béjart a-t-il réalisé son premier ballet ?
A. En 1945 B. En 1955 C. En 1965 D. En 1975

2 - Quel président des États-Unis a fait le plus long mandat ?
A. Ulysses Grant B. Andrew Jackson
C. Franklin Delano Roosevelt D. Richard Nixon

3 - Qu’est-ce que le « chamsin » ?
A. Une tenue vestimentaire B. Un chamois de moins de 2 ans
C. Un instrument de musique oriental D. Un vent

Réponses
1. B: Maurice Béjart a réalisé son premier ballet, Symphonie pour un homme seul, de
Schaeffer et Henry, en 1955. 
2. C: Franklin Delano Roosevelt est demeuré président des États-Unis pendant 12 ans et
39 jours, de 1933 à 1945. 
3. D: Le chamsin (ou khamsin) est un vent chaud chargé de sable qui souffle en Égypte
et qui s’apparente au sirocco saharien.

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 : il vous faudra veiller à rester réceptif aux
autres. Vous aurez tendance à tout réduire à vos
préoccupations personnelles. Travail-Argent :
le calme de cette journée va vous inciter à vous
pencher sur des points de détail importants.
Santé : énergie. 

Amour : votre partenaire redoublera d’attentions
et de gestes tendres à votre égard. Mais ne vous
endormez pas sur vos lauriers ! Travail-Argent :
la situation risque d’être explosive entre vous et
votre employeur. Vous aurez besoin de la média-
tion d’un collègue. Santé : faites du sport. 

Amour : vous choisirez de favoriser les souhaits
et envies de votre partenaire. et
vous retrouverez une plus grande
complicité. Travail-Argent :
vous aurez la tête pleine de nou-
veaux projets. Vous déborderez
d’optimisme et d’énergie. Santé :
renforcez vos muscles. 

Amour : si vous devez prendre
des décisions importantes pour
votre couple, n’oubliez pas d’en
informer votre partenaire.
Travail-Argent : gérez vos finances avec sérieux
et sagesse. C’est une période favorable pour les pla-
cements. Santé : énergie en dents de scie. 

Amour : vous vous lasserez un peu de ce que
vous avez sous la main. Le fruit défendu aura pour
vous un goût particulièrement délicieux. Travail-
Argent : votre comportement vis-à-vis de l’argent
aujourd’hui aura des répercussions importantes
sur les semaines à venir. Santé : vitalité. 

Amour : vous tenez enfin compte des intérêts du
conjoint ou d’un membre de votre famille. Il était
temps. Travail-Argent : il arrive un moment où
il faut savoir mettre le point final. Toute révision de
votre travail serait superflue. Santé : besoin de
calme. 

Amour : vous serez tout à fait capable d’harmo-
niser les rapports familiaux grâce à votre patience
et à votre .  Travail-Argent : certains d’entre
vous  pourraient passer par une phase
d’inquiétude. La conjoncture ne sera pas très favo-
rable au travail. Santé : dynamisme.  

Amour : célibataire, vous allez vivre une journée
mémorable ! Pour les autres elle s’annonce aussi
agréable. Travail-Argent : un travail fastidieux
vous attend et vous avez envie de reculer, mais ce
serait une erreur. Gardez courage. Santé : appre-
nez à vous réveiller en douceur. 

Amour : votre vie affective aujourd’hui se tourne
vers la famille, les enfants.  Vos
amours passent au second plan.
Travail-Argent : ne suivez pas
à tout prix la cadence de certains
de vos collègues qui s’agitent
plus qu’ils ne sont efficaces.
Santé : moral en baisse. 

Amour : votre partenaire peut
vous apporter beaucoup, il serait
plus que temps de vous en rend-
re compte. Travail-Argent :

une grande prudence est recommandée dans la vie
professionnelle. Une décision subite pourrait chan-
ger vos projets. Santé : la forme revient.

Amour : n’hésitez pas à déclarer votre flamme à
la personne de vos rêves : vous trouverez sans
efforts les bons mots. Travail-Argent : suivez
votre inspiration, retroussez vos manches et met-
tez-vous au travail sans hésiter. Santé : tension
nerveuse. 

Amour : vous essaierez de faire plaisir aux uns
comme aux autres, mais cela se révélera presque
impossible. Travail-Argent : vous retrouverez
un dynamisme percutant qui vous permettra de
repartir sur les chapeaux de roues. Santé : dyna-
misme. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 3 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1191

8 2 7

4 5 6

9 3 1

3 5 9

7 1 8

6 2 4

6 4 1

3 2 9

8 7 5

2 5 7

4 8 6

9 1 3

9 8 1

5 7 3

4 6 2

3 6 4

1 9 2

5 7 8

6 1 9

2 8 3

7 4 5

2 4 7

1 9 5

8 3 6

5 3 8

7 6 4

1 9 2

6

5 7
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1 2 8 6
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6 9
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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 1192 Difficulté moyenne

– Vous n’allez pas l’accuser d’avoir agencé toute
cette affaire dans le but de se faire épouser?

– Oh! J’ai assez de flair pour ce genre de choses. On
prétend que cette jeune femme, bien qu’elle joue par-
faitement la comédie, ne semble pas aussi amoureuse
de son mari qu’elle le prétend. Et les hommes sont si
bêtes! Il s’est peut-être laissé abuser. Son désir d’avoir
un enfant de son propre sang l’a probablement con-
duit tout droit dans un piège.

– Je connais mal Miranda, mais je ne la crois pas
capable de tels agissements. Je vous en supplie, n’allez
pas répandre ces suppositions gratuites autour de
vous!

– Parce que tu imagines que je suis la seule à pen-
ser de cette façon? Voyons, Karine, sois un peu plus
réaliste!

– Accordez lui au moins le bénéfice du doute! J’ai
quitté mon oncle en pleine euphorie. Qui aurait le

cœur de le ramener à une plus juste vision des cho-
ses? Il aime cette femme, il est heureux avec elle.
Réjouissons-nous de le voir enfin sourire!

– Il est vrai que Murphy nous est toujours apparu
comme un être secret. On ne devine guère ce qu’il
pense, au fond. Par certains côtés, il me rappelle mon
mari. On voit qu’ils sont associés. On se demande
lequel a déteint sur l’autre!

Voyant que Karine s’était renfrognée, elle enchaîna:
– Si nous sortions ce soir? John m’a dit qu’il y a un

bar «style western’’, à Leadville. Nous pourrions aller
y faire un tour. J’adore la musique country, pas toi?

– Si, bien sûr.
– Alors, c’est entendu?
– Je crains que vous ne soyez déçue, Tatiana. Vous

ne croiserez personne de votre monde. Il n’y a ici que
des fermiers et des éleveurs de chevaux.

– Justement! Ce sera peut-être amusant! Les gens

que je fréquente habituellement sont si snobs! Je
t’assure que je ne perdrai pas au change!

Quand Mme Lamberry avait quelque chose en tête,
il était impossible de l’en dissuader. Karine retint un
soupir. Aucune joie ne l’habitait à l’idée de passer
quelques heures dans un saloon enfumé où la plupart
des hommes présents buvaient souvent plus que de
raison. Ils s’asseyaient en général en cercle autour de
l’estrade où se produisaient les vedettes de passage, et,
cette semaine-là, Lili Walsh que l’on considérait
comme la meilleure interprète de country du
Colorado. C’était du moins ce que l’affiche que l’on
trouvait à la porte de l’établissement prétendait.
Karine n’avait jamais rencontré la fameuse Lili, mais
cette dernière s’était fait dessiner dans une attitude
provocante, vêtue d’une tenue digne des westerns
d’autrefois qui ne laissait aucun doute quant à la vie
frivole qu’elle devait mener. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 47

Notre jeu:
14* - 13* - 3* - 6 - 11 - 4 - 2 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 14 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 13
Le gros lot:
14 - 13 - 17 - 5 - 2 - 15 - 3 - 6
Les rapports
Hier à Deauville, Prix de la Baie de Seine
Tiercé: 11 - 13 - 5
Quarté+: 11 - 13 - 5 - 16
Quinté+: 11 - 13 - 5 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’251.90
Dans un ordre différent: Fr. 127.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’923.20
Dans un ordre différent: Fr. 209.90
Trio/Bonus: Fr. 29.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 136’110.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’134.25
Bonus 4: Fr. 56.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.10
Bonus 3: Fr. 18.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50

Aujourd’hui à Pau, Prix Pierre Estrem-Rey
(haies, Réunion I, course 2, 3500 mètres, départ à 13h38)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Vladou 73 M. Lamazou Rb Collet 31/1 Ao6o5o
2. Baltasar Carlos 72 M. Brethous B. Montzey 10/1 To1oAo
3. Mobi 71 J. Plouganou FM Cottin 8/1 1oTo6o
4. Cadouraki 71 D. Cottin J. Ortet 11/1 0o6o3o
5. Belle Josée 70,5 S. Beaumard C. Diard 17/1 To6o2o
6. Rombaldi 69 K. Nabet B. Montzey 12/1 0p1p3p
7. Radja De Brion 68 S. Zuliani P. Quinton 23/1 Ao5o1o
8. Rika D’Airy 68 D. Lesot J. Ortet 14/1 Ao2oAo
9. Quatre Bleue 68 R. Bertin FM Cottin 19/1 7oAoAo

10. Indigold 68 M. Mingant M. Roussel 16/1 1o2o8p
11. Mont Diamand 67,5 C. Pieux JY Artu 5/1 3oAoTo
12. Deus Ex Machina 66 E. Lequesne O. Garoullaye 41/1 Ao2o4o
13. La Chartreuse 66 F. Barrao S. Labate 7/1 5o5p5p
14. Panzara D’Airy 66 M. Pitart J. Ortet 6/1 2o3o7o
15. Nam April 66 A. Thierry L. Manceau 13/1 4oDo5o
16. Zariyan 66 S. Massinot R. Avial-Lopez 46/1 Ao0p0p
17. Cleni Girl 65 G. Olivier JP Totain 15/1 5o3p6o
18. Rosignol Collonges 65 E. Cardon GP Lévy 21/1 3o7p9o
Notre opinion: 14 – Un Ortet proche de la vérité. 13 – S’est déjà imposée ici. 3 – Reste sur une
victoire probante. 6 – Sa place est à l’arrivée. 11 – Avec Pieux et très régulier. 4 – Encore un
Ortet à surveiller. 2 – Oubliez sa récente chute. 15 – Elle ne surprendrait personne.
Remplaçants: 17 – Un engagement très favorable. 5 – Son charme ne s’est pas terni.
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12.05 Les Monsieur
Madame �

12.20 Grabouillon �
La surprise du chef. 

12.25 Lulu Vroumette
Inédit. A la belle étoile. 

12.50 Sid le petit
scientifique

Des muscles inconnus. 
13.15 Word World,

le monde 
des mots

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Un refuge pour les
éléphants, une seconde
chance �
15.30 Les trésors du Mé-
kong �
16.25 Fourchette et

sac à dos �
17.30 C à dire ?! �
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 �
9.30 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2 �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.54 Consomag �
14.05 Toute une histoire �
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.20 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 �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.55 Terre commune �
9.50 Inspecteur Derrick
�

10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course sur
France 3 �
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 �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 national �
20.00 Le journal du Dakar
�

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
3 épisodes. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Mes amours à
contrecoeur �

Film TV. Sentimental. All.
2009. Réal.: Olaf Krein-
sen. 1 h 45. Inédit.  

15.30 La Profondeur 
des sentiments �

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Oliver Dom-
menget. 1 h 30.  

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

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
13.00 Le journal
13.15 tsrinfo
14.00 Sport dimanche
14.55 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 1re
manche. En direct. A Za-
greb (Croatie).  

15.45 L'orchestre sort 
en boîte

16.35 Concerto pour
piano et orchestre 
n°2 de Chopin

Concert. 
17.10 Monk �
17.55 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct.  

18.55 Haute-route
d'hiver

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

6.25 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.20 Météo �
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire � �

Film TV. 
11.00 Météo �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Au coeur des 

Restos du coeur �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Intime Conviction �
�

Film TV. Suspense. EU -
Can. 2010. Réal.: Andrew
C Erin. 1 h 50. Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 New York 

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

9.10 Des étoiles
plein les yeux �

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2004. Réal.:
Forest Whitaker. 1 h 45.  

10.55 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.: Henri
Helman. 1 h 45.  

14.50 L'espion 
qui m'aimait � ��

Film. Action. GB. 1977.
Réal.: Lewis Gilbert.
2 h 25.  

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

23.05 Banco
23.10 Thelma et Louise �
��

Film. Drame. EU. 1991.
Réal.: Ridley Scott. 2 h 5.
Avec : Susan Sarandon,
Geena Davis. Parties
pour un week-end de
détente, deux jeunes
femmes en quête d'indé-
pendance et de liberté se
retrouvent piégées dans
une spirale de violence.

1.15 Couleurs locales �
1.35 Le journal �

23.10 Appels d'urgence �
�

Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 50.
Insécurité: le métro sous
haute tension. Comment
lutter contre l'insécurité
dans les transports?
Comment se protéger
des vols? En 2010, 52
000 faits de délinquance
ont été recensés dans les
transports en commun
d'Ile-de-France. 

1.00 Enquêtes et
révélations � �

22.05 Plein 2 ciné �
22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 25.  Bernard Tapie:
l'aventure, c'est l'aven-
ture. On connaît Bernard
Tapie depuis plus de
trente ans. Mais qui se
cache derrière l'aventu-
rier, l'homme de télévi-
sion, l'homme d'affaires,
le président de l'OM, le
comédien? 

23.45 Journal de la nuit �

22.20 Une histoire épique
�

22.25 Soir 3 �
22.55 Enfants battus � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Anne
Gintzburger. 1 h 20. Iné-
dit.  La justice aurait dû
les sauver. Marina, 8 ans,
est décédée durant l'été
2009 dans le silence et
l'indifférence. Battue à
mort par son père et sa
mère, elle a été victime
des adultes. 

0.15 Tout le sport �

23.00 Ils ont trouvé
l'amour
dans le pré �

Documentaire. Télé-réa-
lité. Fra. 2010. 1 h 10.
Depuis quatre ans, l'é-
mission a permis à des
agriculteurs et des agri-
cultrices de rencontrer
l'âme soeur. D'autres ont
connu des histoires sans
lendemain. Plusieurs
d'entre eux témoignent. 

0.10 L'amour est dans le
pré : que sont-ils

devenus ? �

22.55 Les Invincibles �
Série. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Pierric Gan-
telmi d'Ile. 2 épisodes.
Episode 1. FX, Hassan,
Mano et Vince abordent
avec anxiété la tren-
taine. Ils sont sûrs d'une
chose: s'ils ne font rien,
ils finiront «vieux et ai-
gris». Ils concluent un
pacte, destiné à changer
leurs vies. 

0.45 Au coeur de la nuit
1.35 Paris, les années

lumineuses �

TSR1

20.10
L'Amour encore...

20.10 L'Amour encore
plus vache

Film TV. Sentimental.
Fra. 2010. Réal.: Chris-
tophe Douchand. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Thierry
Neuvic. Lili, une citadine,
a tout quitté pour vivre à
la campagne avec Luc,
son amoureux, un jeune
agriculteur. 

TSR2

20.30
Casino Royale

20.30 Casino Royale��

Film. Comédie. GB - EU.
1967.  Avec : David Ni-
ven. Agent secret à la re-
traite, sir James Bond re-
prend du service et af-
fronte un nabot décidé à
éliminer tous les
hommes dépassant le
mètre soixante.

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Matt Earl
Beesley. 3 épisodes iné-
dits. Latitude meurtrière.
Avec : Gary Sinise. Sur
l'île d'Ellis Island, un
groupe de visiteurs dé-
couvre dans un bâti-
ment un homme pendu. 

France 2

20.35
2010, une année...

20.35 2010, une année
sur la Terre

Documentaire. Décou-
verte. 2010. Réal.: David
Korn-Brzoza. 1 h 30.
Inédit.  En 2010, la
planète bleue a réservé à
ses habitants douze
mois spectaculaires de
découvertes et d'émer-
veillement. 

France 3

20.35
Famille d'accueil

20.35 Famille d'accueil
Série. Drame. Fra. 2010.
Réal.: Bertrand Arthuys.
50 minutes. . Inédit.
Hors jeu. Avec : Virginie
Lemoine, Christian Char-
metant, Ginette Garcin,
Maxime Coggio. Mé-
dusé, Daniel découvre
par hasard un test de
grossesse positif.

M6

20.45
L'amour est dans le pré

20.45 L'amour est
dans le pré

Télé-réalité. Prés.: Karine
Le Marchand. 2 h 15.
Inédit.  Cette année, ils
sont douze hommes et
deux femmes, tous agri-
culteurs et célibataires,
qui vont tenter de trou-
ver l'amour. 

F5

20.40
Little Buddha

20.40 Little Buddha��

Film. Comédie drama-
tique. GB - Fra. 1993.
Réal.: Bernardo Berto-
lucci. 2 h 15.  Avec :
Keanu Reeves. Lisa et
Dean Conrad, un couple
d'Américains de Seattle,
écoutent avec perplexité
le lama Norbu et son ad-
joint.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Justin Nozuka dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Siegfried �. Film.
Comédie. 22.05 Akte
20.11. 23.05 24
Stunden. Alex im Wun-
derland - auf Tour mit
dem Ramschkönig. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Spanish Flu :
The Forgotten Fallen.
Film TV. Drame. Inédit.
22.35 After You've Gone.
Stuck in the Middle with
You. 23.05 After You've
Gone. Silence of the
Clams. 

RTPI

15.45 Goa contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
SOS Befana. Film TV.
Drame. Ita. 2010. Réal.:
Francesco Vicario. 2 h 5.
23.15 TG1. 23.20 Mira-
colo d'amore. Film TV.
Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Bradford May.
1 h 30.  0.50 TG1-Notte.
1.20 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Mord im
Bergrausch. 20.15 Inside
Man, l'homme de l'inté-
rieur � ��. Film. Policier.
22.15 Heute-journal �.
22.45 Chinas Grenzen �.
23.30 Heute nacht.
23.45 Neu im Kino. 

RSI2

17.55 Slalom dames. Ski
alpin. Coupe du monde
2010/2011. 2e manche.
En direct.  18.50 Sport
Adventure. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.15
Ghost Whisperer �.
21.00 Young@Heart : Il
rock non muore mai.
Film. Documentaire.
22.50 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
17.45 Hélène et les
Garçons. Relookage.
18.20 Hélène et les
Garçons. Le grand som-
meil. 19.10 La Vie de fa-
mille. Jalousie. 20.40 Jac-
kie Chan sous pression �.
Film. Action. 22.30 Profi-
ler�. Combats sans
gloire. 

RSI1

20.40 Due uomini e
mezzo �. Madri. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. La battuta finale.
21.50 Lie to Me �. Bat-
tere il diavolo. 22.40 Bro-
thers & Sisters : Segreti di
famiglia �. La fiera della
scienza. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine.
Chassés. 19.05 A table !.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Le journal du Da-
kar. 21.00 Une villa pour
deux ��. Film TV. Senti-
mental. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

17.15 Watts. 18.00 Sla-
lom dames. Ski alpin.
Coupe du monde
2010/2011. 2e manche.
En direct. A Zagreb
(Croatie).  20.15 Dakar
2011. Rallye-Raid. 3e
étape: San Miguel de Tu-
cuman - San Salvador de
Jujuy. En direct. En Ar-
gentine.  

CANAL+

PLANETE

18.35 L'Ensemble Ma-
theus. Concert. Clas-
sique. 1 h 25. Direction
musicale: Jean-Chris-
tophe Spinozi.  20.00 Di-
vertimezzo. Clips. 30 mi-
nutes.  20.30 Wozzeck.
Opéra. 22.35 Symphonie
n°1 de Mahler. Concert.
Classique. 23.35 Diverti-
mezzo. 

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.50 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Programme non
communiqué. 23.05
Como hemos cambiado.
23.35 Volver con. 5.00
La aventura del saber. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der kalte Himmel
�. Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Die Route
des Bären �. Reise durch
Kanada. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Kommissar
Wallander, Die fünfte
Frau �. Film TV. Policier. 

19.10 Des camions et
des hommes. Turquie /
Kenya. 20.10 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
L'enfant de la nuit. 20.40
Khéops révélé. 21.40 Sur
les traces de la momie.
22.40 USS Enterprise,
chronique d'un porte-
avions. Victoire à Gua-
dalcanal. 

21.50 Aveugle mais
pas trop �

Film TV. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 40.
Avec : Bernard Le Coq,
Stéphane Debac, Elsa
Lunghini, Christiane
Millet. Vincent a perdu la
vue à cause d'une intoxi-
cation alimentaire. 

23.30 Une chanson
dans la tête �

Film. 
1.05 Couleurs locales �

SWR

19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 A faire
avant de mourir. 22.00
Revanche sur le ring.
22.30 Big Bang Theory.
22.55 That '70s Show.
(1/2). 23.20 That '70s
Show. (2/2). 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. 21.05 FBI :
portés disparus. 23.25
TG2. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Cake :
Wedding Bells � �. Film.
Comédie sentimentale.
21.35 Box Office. 22.30
Sport aktuell. 22.55 16
Blocks �. Film. Thriller. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Ein
Fall für zwei �. Tödliche
Story. 21.05 Kassensturz
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Club �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: François-
Xavier Demaison, Virgi-
nie Efira.  20.50 Le Der-
nier Vol �. Film. Aven-
ture. Inédit. 22.20 Fish
Tank ��. Film. Drame. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Ta-
tort �. Film TV. Policier.
All. 2004. Réal.: Arend
Agthe. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Tatort �.
Kassensturz. 23.25 Va-
nessa Backes, Klassen-
treffen. Solo-Kabarett
von und mit Alice Hoff-
mann. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI, Miami. Lei-
chen im Keller. 21.15 Dr
House. 22.15 Psych.
23.10 Law & Order. 

TMC

17.00 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 17.55
Alerte Cobra �. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.40 90' Enquêtes�.
Inédit. Samu: l'urgence
au quotidien. 22.10 90'
Enquêtes ��. Urgences
chez les Ch'tis. 

RTL 9

17.15 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models.
18.50 Drôles de gags.
19.15 Friends. 3 épi-
sodes. 20.35 Universal
Soldier �. Film. Science-
fiction. EU. 1992. Réal.:
Roland Emmerich.
1 h 45.  22.20 Puissance
catch : WWE Raw. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif. Best of, Clin
d’œil 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actua-
lité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Baby agen-
da, Minute fitness, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
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 Carnet 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’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 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

RADIOS
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Histoire belge
Une lumière orange balaie les murs. Hurlements d’une sirène.
Les rats du grenier cessent leurs joutes nocturnes. Les souris
suspendent leurs orgies gréco-romaines dans la cuisine. Il est
quatre heures du mat’: ce n’est pas le réveil. Ma conscience
enlisée dans les limbes a réussi ce constat perspicace. Elle
tente de poursuivre l’exploit.
Cambriolage de la friterie du coin? Règlement de comptes
entre deux imbibés de bière? Le marchand de sable hausse les
épaules devant mes pupilles hagardes. Le propriétaire de

l’immeuble a mis le feu à ce tas de bois pour toucher des
assurances? Allez, une fois... Après les menaces d’un locataire
plus mafieux que lui, il a pris la fuite vers le sud avec sa
Mercedes. Il se ferait même passer pour mort.
Bruxelles, 3 rue du Fort. Mes neurones en plein jet-lag se
rappellent soudain de la grande brune du dessous. Elle, et sa
duveteuse moustache blonde sont habituellement en pleine
frénésie à cette heure. Mais là, pas un bruit. Astérix voulait
récupérer ses droits d’auteur, mais trop de potion magique?

Ou une de ses conquêtes musclées qui crient des «humpf
humpf humpf» à faire vibrer le plancher se change en bête
tueuse la nuit?
Une voix policière met fin aux élucubrations: «Le propriétaire
de la voiture immatriculée ZX0492 est prié de récupérer son
véhicule immmmmédiatement. Je répète...»
Le peu de nuit qui me restait plus tard, l’absurde vérité éclatait.
Haut-parleurs et girophares étaient mobilisés pour faire de la
place au marché aux légumes. Une histoire vraie. Et belge.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

-12
-3

-5
-2

-9
1

-4
1

-1
4

1
5

2
6

4
6

2
7

4
8

-5 -2

-4 -1

-8 0

-2 2
-7 1

-6 -3

-6 -2-5 -2
Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains
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La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,97 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,95 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,50 m

-10 -3

-4 -2

-5 -3
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-6 -3

-5 -3

-12 -3
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 18
Coucher: 16 h 56

Lever: 8 h 16
Coucher: 17 h 13

Ils sont nés à cette date:
Julia Ormond, actrice
Harlan Coben, romancier

Mardi
4 janvier 2011

Saint Tite Premier quartier: 12.01

ACCOUCHEMENT

Polnareff en sage-femme
Le chanteur français Michel
Polnareff, 66 ans, a aidé à
mettre au monde son premier
enfant le 28 déce mbre à son
domicile de Los Angeles
(Etats-Unis). Il a remplacé la
sage-femme, arrivée en retard
pour l’heureux événement.
L’icône pop des années 1960-
1970 et sa compagne
Danyellah, 27 ans,
souhaitaient que leur enfant
vienne au monde à domicile
avec l’aide d’une sage-femme.
Mais la future mère a été prise
de «douleurs vraiment
intolérables en plein milieu de
la nuit», a raconté Michel
Polnareff hier sur la radio
privée Europe 1.
«Je me suis retrouvé dans la
position d’accoucher mon fils.
Je n’ai pas eu le choix, la
sage-femme était en retard.
(...) Je n’en reviens pas moi-
même, je n’ai pas eu un seul
moment de panique, je n’ai
pas du tout été inquiet», a-t-il
déclaré.
«Je savais une chose, c’est
que le cou était quelque chose
de très fragile et qu’il fallait
absolument soutenir la tête. Je
me suis précipité pour mettre
ma main sous son crâne.
C’était un moment tellement
joli et inattendu pour moi», a
ajouté le chanteur,
reconnaissable depuis plus de
45 ans à sa tignasse blonde et
ses lunettes de soleil à
monture blanche.
Polnareff a précisé ne pas
avoir été «très aimable»
lorsque la sage-femme est
finalement arrivée. Le couple

n’a pas encore trouvé de
prénom pour le petit
garçon, a ajouté le
chanteur.
A la fin des années
1960, Polnareff a été
avec Serge
Gainsbourg l’un des
rares artistes en

France à rivaliser avec les
Anglo-Saxons. Il est révélé en
1966 avec «La poupée qui fait
non», son premier tube, puis
enchaîne les succès et les
provocations, faisant
notamment scandale en 1972
avec l’affiche d’un spectacle le
représentant fesses nues.
Ruiné par l’homme chargé de

gérer sa fortune, il quitte la
France pour les Etats-Unis

en 1973. Il ne revient sur
scène à Paris qu’en 2007.
Interrogé par la radio sur
l’éventualité de nouveaux
concerts, Michel

Polnareff a répondu
«Evidemment. Je peux
vous garantir que le tour

2007, ce n’est pas la
dernière fois que je

mets les pieds sur
les planches», a-
t-il dit. /ats-afp

MICHEL POLNAREFF
Le chanteur français n’a pas
paniqué lorsqu’il a dû
remplacer la sage-femme
pour l’accouchement de
son premier enfant. (KEYSTONE)

INSOLITE

Billet gagnant à la poubelle
Un vendeur de loterie espagnol a eu très chaud
en retrouvant dans la poubelle des billets de
loterie récompensés par un gros lot de
9 millions d’euros, qu’il avait jetés par erreur
quelques heures auparavant, a rapporté la
presse espagnole dimanche.
En regardant les résultats de la loterie de
l’Organisation des aveugles espagnols (Once),
Ignacio Gonzalez, vendeur à Llodio au Pays
Basque (nord), s’est rendu compte que le
numéro 48 104 qu’il avait joué avait remporté le
gros lot de 9 millions d’euros.
Après avoir constaté qu’il avait gagné le gros
lot, avec 14 de ses amis, Ignacio est cependant
rapidement passé de l’euphorie au désespoir
lorsqu’il n’a pas retrouvé les billets qui lui

avaient été confiés. Selon les règles de la loterie
de la Once, un même numéro est divisé en
plusieurs billets et peut donc être joué par
plusieurs personnes, le prix étant ensuite réparti
entre toutes les personnes ayant joué le numéro
gagnant.
«La nouvelle année s’annonçait très bien, avec
une pluie de millions, mais d’un autre côté, je
ne retrouvais pas les billets», a raconté Ignacio
sur la radio basque Radio Euskadi.
Il a d’abord cherché dans tous les recoins de
son domicile, avant d’aller fouiller dans le
conteneur d’ordures de son quartier. «Sans y
réfléchir deux secondes et devant les passants
stupéfaits, il a renversé le conteneur» et s’est
mis à fouiller. /ats-afp

PAKISTAN Récolte du bois à Islamabad. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un bain de lumière
ou l’humidité à gogo
par Jean-François Rumley

Situation générale. Du brouillard
à couper au couteau en plaine,
faites donc gaffe de ne pas
prendre un réverbère en pleine
figure. En haut aussi mais
pour une autre raison, Apollon

vous éblouit souvent. Si l’anticyclone
en est la cause, dites-vous qu’il boucle
ses valises, nuages et pluie sont ensuite
pour tout le monde.
Prévisions pour la journée. Vous avez le choix
du temps mais pas de la température, le froid
sévit encore. Si votre préférence va vers les
rayons, certes maculés, alors allez au-dessus
de 800 mètres. Sinon, dégustez la tartine de
grisaille et une humidité pénétrante alors que
le mercure est équitable, moins 2 degrés.
Les prochains jours. Passages nuageux
demain puis la pluie s’invite partout.

Vous allez
supporter
cette froidure
sans rechigner,
c’est la dernière
que vous subissez
cette semaine.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux -20

Berne beau -10

Genève beau 00

Locarno très nuageux 00

Nyon beau 00

Sion beau 00

Zurich nuageux 00

En Europe
Berlin nuageux -20

Lisbonne très nuageux 120

Londres très nuageux 20

Madrid beau 80

Moscou beau -130

Nice très nuageux 100

Paris très nuageux 20

Rome peu nuageux 110

Vienne très nuageux 00

Dans le monde
Alger très nuageux 130

Le Caire très nuageux 190

Las Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 240

Tunis très nuageux 140

New Delhi très nuageux 120

Hongkong très nuageux 100

Sydney très nuageux 190

Pékin beau -40

Tel Aviv beau 200

Tokyo très nuageux 60

Atlanta beau -30

Chicago beau -50

Miami très nuageux 200

Montréal très nuageux -50

New York beau -10

Toronto beau -60


	LIMP_00_0401_001
	LIMP_00_0401_002
	LIMP_00_0401_003
	LIMP_00_0401_004
	LIMP_00_0401_005
	LIMP_00_0401_006
	LIMP_00_0401_007
	LIMP_00_0401_008
	LIMP_00_0401_009
	LIMP_00_0401_010
	LIMP_00_0401_011
	LIMP_00_0401_012
	LIMP_00_0401_013
	LIMP_00_0401_014
	LIMP_00_0401_016
	LIMP_00_0401_017
	LIMP_00_0401_018
	LIMP_00_0401_019
	LIMP_00_0401_020
	LIMP_00_0401_021
	LIMP_00_0401_022
	LIMP_00_0401_023
	LIMP_00_0401_024

