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Découvrez la plus féminine des Twingo, la série limitéeMiss Sixty !

Fashionmais pas victime…

Mercedes-Benz fête ses 125 ans

A cette occasion, nous vous offrons 12.5% d’équipement en sus *

Journéesportes ouvertes le21 janvierde14hà19het le22 janvierde10hà18h

*offre soumise à conditions
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L’homme que
Federer n’a

jamais battu
Facile vainqueur au
premier tour, Roger

Federer affrontera
demain Gilles

Simon à l’Open
d’Australie. Le

Bâlois n’a jamais
battu le Français.

>>> PAGE 15

DESIGN
Un prix prestigieux pour le
Chaux-de-Fonnier Yanes Wühl. >>>PAGE 8
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RECONVILIER
Le maire
sort les crocs

Ulcérées par la réaction
des gens à la suite de la
menace d’euthanasier les
chiens dont les propriétaires
ne s’acquittent pas de la taxe,
les autorités de Reconvilier,
maire en tête, ont décidé de
contre-attaquer. Pas question
d’obéir! >>> PAGE 10

CONSEIL FÉDÉRAL

Calmy-Rey non,
Keller-Sutter oui

Si le Conseil fédéral était
élu par le peuple, la socialiste
Micheline Calmy-Rey pour-
rait être remplacée par la
radicale Karin Keller-Sutter.
Alors que son initiative est
en passe d’aboutir, avec près

de 85 000 signatures, l’UDC
ne semble pas pressée de
mettre ce succès en exergue.
De fait un sondage montre
qu’elle pourrait ne pas sortir
gagnante de l’opération...

>>> PAGE 21

SP

Macarons payants
pour parquer en ville

PARCAGE Avec la votation du 13 février prochain, les citoyens
de La Chaux-de-Fonds diront s’ils veulent d’une nouvelle politique de stationnement
impliquant la fin du parcage gratuit dans deux grands secteurs de la ville. >>> PAGE 6

CHRISTIAN GALLEY

BNS

Distribution en cause La
Banque nationale suisse
(BNS) menace de
supprimer la part des
cantons à ses bénéfices en
2012, en raison de ses
pertes sur l’euro. >>> PAGE 8
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Jumelages
Fusion Les communes
vont-elles abandonner les
associations de jumelage
au fil des fusions de
localités? Exemples glanés
dans le canton de
Neuchâtel. >>> PAGE 4
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POLITIQUE

Le PLR peut-il durcir
le ton face au PS?
Les commissaires PLR de la commission de gestion et des
finances trouvent leur parti trop complaisant avec la
gauche. Le député Philippe Haeberli demande au
gouvernement, à majorité de droite, de s’imposer. >>> PAGE 3

HORLOGERIE

Le bestiaire de Cartier

Ours, panthères ou crocodiles, tout un bestiaire orne
les cadrans des montres Cartier exposées au SIHH de
Genève. Un hommage à des savoir-faire qui passent,
pour la plupart, par La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 5
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Chaque fin d’année nous vaut
son lot de pronostics sur
l’évolution future de l’économie.
Pour 2011, banques et autres
instituts annoncent des
augmentations du PIB suisse de 1
à 2%, voire un peu plus. On
aimerait croire à une sortie de la
crise économique, et ceci de
manière durable.

Mais comment y parvenir
durablement sans prendre en
considération la charge,
insupportable à terme, que nos
sociétés occidentales et
émergentes font peser sur notre
planète? Pour mettre sur le
marché les produits et services
que nous consommons, ces pays à
l’exemple de la Suisse utilisent
d’une part de grandes quantités
d’énergie et de matières premières
et d’autre part rejettent dans
l’environnement toutes sortes de
déchets gazeux, aqueux et solides.

Selon l’Office fédéral de la
statistique, ces flux de matières se
montent à plus de 40 tonnes par
habitant et par an! Pour sa part,
l’empreinte écologique – la
superficie nécessaire à produire
les ressources consommées et à
absorber les polluants rejetés –
s’avère pour la Suisse de l’ordre
de trois fois supérieure à la
capacité réelle de son territoire.
On ne peut par conséquent
espérer surmonter la crise
économique sans considérer la
crise écologique qui risque encore
de s’amplifier avec la prétention
de plus en plus d’habitants de la

planète à rejoindre notre niveau
de consommation.

Même s’il s’agira probablement,
à terme, de repenser
fondamentalement nos styles de
vie, il est maintenant nécessaire de
s’attacher à calmer le
«métabolisme» de nos sociétés. Et
pas seulement pour des raisons
écologiques. Consommer
excessivement les ressources
naturelles conduira fatalement à
mettre en péril l’économie elle-
même par effet de pénurie. La
raison impose donc de tout mettre
en œuvre pour améliorer la
productivité des matières

premières comme on l’a fait avec
celle du travail humain au cours
de l’ère industrielle. Ici, écologie
et économie ne sont plus
antinomiques mais se renforcent
dans une opération gagnant-
gagnant.

Il faut donc sans tarder miser
sur le développement de
technologies propres – les
cleantech – en particulier les
énergies renouvelables, les
produits durables, peu
consommateurs de ressources et
facilement recyclables et les
modes de production présentant
un faible impact sur

l’environnement. Ce segment
devrait connaître une rapide
progression avec, d’ici 2015, des
parts de marché d’environ 6%
(actuellement 3%) du volume
mondial des activités
économiques. La Confédération
est bien consciente de la nécessité
et du potentiel de ce secteur et
vient de lui consacrer un
«masterplan». Dans ce document,
elle exprime une double vision
pour notre pays: réduire la
consommation de ressources à un
niveau supportable pour la nature
et, en tant que pôle économique
fort et innovant, rejoindre les
pays leader en matière de
cleantech, s’agissant tant de
recherche et développement que
de production et d’exportation.

Et si les acteurs privés et publics
de l’Arc jurassien se mobilisaient
pour jouer un rôle majeur dans la
concrétisation de cette vision?

L’
in
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té De l’utilité et de la nécessité des cleantech

Il faut donc sans tarder miser sur le développement
de technologies propres
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Le clin d’œil du lecteur
Rouge fin d’après-midi vendredi dernier sur le lac de Neuchâtel. La preuve
avec cette photo de Monique Boccard, de Cernier, au port de Cudrefin. N’hésitez pas
à déposer vos images sur les sites www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- Le cartable
2- La manche retroussée
3- Le reflet dans le miroir
4- Le mot «brisez» à la place de «briser»
5- La serviette
6- La cravate
7- Le mot WC

ALISIERlettre en trop I
POIRIERlettre en trop A
TILLEUILlettre en trop A
POMMIERlettre en trop C
PLATANElettre en trop A
BOULEAUlettre en trop C
Mot formé: ACACIA

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

«Une éthique discutable»
Dans sa chronique «L’invité» du
12 janvier, le professeur Denis Müller
évoquait l’euthanasie active directe
et l’acquittement de Daphné Berner.
Ce lecteur lui répond.

Le professeur d’éthique
Denis Müller, des universités
de Genève et Lausanne, vient
d’exposer ses principes dans
les colonnes de ce journal. Il y
félicite le Dr Jacques Epiney
qui «en son âme et
conscience» a dénoncé
Madame Daphné Berner,
ancien médecin cantonal et
membre d’Exit, pour
euthanasie assistée.

Monsieur le professeur
d’éthique, le monde change, et
votre morale me semble
désuète. L’éthique aussi évolue,
et prend aujourd’hui en
compte les volontés
individuelles, pour autant
qu’elles n’exigent pas d’être
imposées à autrui.

Si votre décision devait être,
plus tard, de mourir
lentement, même dans une
interminable décrépitude,

personne ne vous imposera de
faire appel à Exit. Mais s’il
vous plaît, ne faites pas aux
autres ce que vous ne voudriez
pas qu’ils vous fassent: vous
obliger par exemple à prendre
une boisson létale à l’approche
de la mort.

Dieu merci, ai-je envie de
dire, il appartient à chacun,
depuis toujours, de prendre
congé de ce monde, s’il le
désire.

La mort faisant partie du
processus de la vie, personne
mieux que votre médecin,
assisté de spécialistes d’autres
disciplines, ne pourra bientôt
vous aider à passer en douceur
ce passage mystérieux dont
tout le monde convient qu’il
est diversement abordé. Et si
le praticien constate qu’il est
en face d’une simple déprime,
il s’empressera
déontologiquement de la
soigner!

Comme pour l’instauration
du droit à l’avortement, il
faudra encore un peu de
temps pour que la liberté
individuelle puisse s’exprimer

sereinement dans le domaine
de la mort assistée par les
institutions sociales.

Même un professeur
d’éthique peut avoir une
montre qui retarde, et qu’il ne
s’en aperçoive pas.

MARCEL SCHWEIZER

LA CHAUX-DE-FONDS

Crémation: fermer le four
de Beauregard
Ce lecteur s’insurge contre les normes
fédérales concernant les crématoires
(notre édition du 12 janvier).

En lisant hier votre article
sur la mise aux normes des
crématoires, il me paraît que
le perfectionnisme helvétique
atteint des sommets
everestiens. S’en prendre aux
2100 crémations annuelles
dont les dégagements toxiques
ne sauraient être comparés au
CO2 éructés par les milliers de
véhicules circulant alentour
est dérisoire. Sans compter
que l’Administration s’en
prendra un jour aux corps
déposés dans le cimetière dont
les restes lavés par les eaux de

pluie contiennent les mêmes
éléments toxiques qui par
ruissellement finissent par
polluer le lac et exigera des
mesures de dépollution.

Que faire? Tout d’abord,
distinguer l’accueil des
défunts et le lieu de
recueillement de la crémation
elle-même. La crémation,
personne n’y participe et n’en
connaît le fonctionnement
précis. Alors, à l’issue de la
cérémonie, tout le monde est
invité au bistrot pour une
collation. Pourquoi, par une
alliance entre Confédérés du
Haut et du Bas, ne pas
emporter les cercueils par
covoiturage vers La Chaux-
de-Fonds?

Quand M. Sandoz parle de
défunts provenant de régions
extracantonales, il fait du
clientélisme car beaucoup
d’hôpitaux et de pompes
funèbres ont leurs propres
chambres funéraires. Pour les
cérémonies, Beauregard reste
à disposition ainsi que
beaucoup de temples et
d’églises. De ceux-ci, les

corbillards peuvent partir en
toute discrétion. La solution
réaliste n’est-elle pas de
fermer le four de Beauregard
et de consacrer 4,5 millions à
d’autres projets?

Une réflexion: Pour les
futures mères du Haut et de
tout le canton devant se
rendre à Pourtalès pour
accoucher, «la dimension
humaine avec les mécanismes
psychologiques sous-jacents a-
t-elle été prise en compte»?

GÉRALD ISCHER

PESEUX

«Ironie peu respectueuse»
Ce lecteur revient sur notre critique
du film «Narnia» parue
le 17 décembre 2010.

Indépendamment de votre
avis qui bien évidement
n’engage que vous, ainsi que
vos critiques des «conseils
judéo-chrétiens» exprimées
avec une ironie peu
respectueuse, le qualificatif de
«fervent catholique» que vous
attribuez à C.S. Lewis me
semble un peu approprié. C.S.

Lewis a certes été membre de
l’Eglise anglicane, qui se dit à
la fois catholique et
protestante, mais cette
dernière se qualifie elle-même
de catholique non romaine et
n’est pas reconnue par Rome.
De ce fait, le qualificatif de
«fervent catholique» donne à
mon avis une image erronée
des convictions de l’auteur de
«Narnia». Ceci sans parler du
fait que le terme fervent a, lui,
une forte connotation
péjorative que je ne peux que
regretter.

Je regrette également le
ton de l’article. Porter un
jugement
cinématographique ne me
pose pas de problème, mais
la manière dont s’exprime
l’auteur laisse transparaître,
de manière un peu trop
directe à mon avis, ses
opinions religieuses. Dans
une société ou un des maîtres
mots est le respect, ne serait-
ce pas aux journalistes de
montrer l’exemple?

GIL-AURÈLE SUTER

BUGNAUX (VD)
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 Fr. 2 000.– 
d’avantage supplémentaire sur tous les modèles Renault.

En janvier, chez votre partenaire Renault.
Infos sur www.renault.ch
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JUSTICE

Avocats présents à la première heure
La révision du code de pro-

cédure pénale (CPP) unifié n’a
pas tardé à déployer ses effets
dans le canton de Neuchâtel.
Deux semaines après l’intro-
duction des nouvelles disposi-
tions que le grand public con-
naît sous la désignation d’«avo-
cat de la première heure», une
demi-douzaine de justiciables
ont eu recours à cette possibili-
té. «Au 13 janvier, cinq préve-
nus ont désiré bénéficier de la
présence d’un homme de loi
dès les premiers instants, et un
sixième a pris contact par télé-
phone», explique Olivier
Guéniat. De plus, précise le
chef de la police judiciaire,
«trois auditions en présence
d’un avocat ont eu lieu». Cette
possibilité connue par les pro-
fessionnels sous le terme de
«défense obligatoire», égale-

ment introduit par le nouveau
CPP, est accessible aux person-
nes déjà en prison et qui ris-
quent une peine supérieure à
une année de privation de
liberté.

La proportion de deman-
deurs – près de 10% des per-
sonnes concernées – est con-
forme aux statistiques des can-
tons qui connaissaient déjà
cette procédure avant la révi-

sion du CPP au niveau natio-
nal. Dans un premier temps, le
policier craignait qu’un tiers
des prévenus n’ait recours à
l’avocat de la première heure.
«Dès que l’on a qualité de pré-
venu, ou que la suspicion
existe, on peut immédiatement
faire appel à un avocat. C’est
valable pour des cas graves
comme pour une simple
injure. Une personne dénon-
cée pour vol à l’étalage a ainsi
fait appel à son avocat. La règle
vaut aussi pour les plaignants»,
indique Olivier Guéniat, en
rappelant que c’est au prévenu
de régler son avocat.

Durant cette première quin-
zaine de janvier, plus de 70
prévenus et plus de 180 plai-
gnants et autres lésés ont été
entendus pas la olice neuchâte-
loise. /ste

DÉFENSEURS Depuis le 1er janvier, prévenus et plaignants peuvent
immédiatement bénéficier du concours d’un avocat. (ARCHIVES GALLEY)

Si l’incendie n’a pas éclaté au
sein de la maison libérale-
radicale neuchâteloise, les
braises menacent toujours. Le
ton mordant de la lettre
rédigée par les membres PLR
de la commission et gestion et
des finances doit beaucoup au
rapport, jugé creux, relatif au
redressement des finances.

SANTI TEROL

L
’assemblée générale du
Parti libéral-radical
(PLR), samedi à Couvet,
s’est terminée sans heurts

autres que verbaux (notre édi-
tion d’hier). Toutefois, le cour-
rier incriminé (lettre des cinq
membres PLR de la commis-
sion de gestion et des finances
– CGF) met en évidence un
malaise patent au sein du parti
majoritaire au gouvernement,
mais minoritaire au parlement.

Avec trois conseillers d’Etat
sur cinq, «le gouvernement
doit être leader dans la politi-
que de réduction des dépenses.
Il doit au moins faire des pro-
positions dans la ligne du
parti», considère Philippe
Haeberli. Selon le président de
la CGF ce n’est pas le cas
actuellement. «Il est certain
que nous n’avons pas la majori-
té au Grand Conseil, mais il
faut négocier. On attend qu’il
se passe des choses, que l’exécu-
tif fasse des propositions affir-
mées à droite. Le déficit struc-
turel du canton atteint 90 mil-
lions, il faut prendre le taureau
par les cornes», poursuit-il.

Or, les signataires du courrier
pensent que le canton va droit

dans le mur au niveau des
finances. «A la CGF, nous som-
mes en première ligne pour le
constater. Malgré le frein aux
dépenses, le déficit va augmen-
ter de 40 à 50 millions de francs
par an», dénonce Philippe
Haeberli. Qui n’a pas digéré le
rapport sur le redressement des
finances, au menu de la pro-
chaine session du Grand
Conseil. «Avec ses structures
para-étatiques, le déficit global
du canton se monte à deux mil-
liards de francs», reprend-il, en
avançant le spectre d’une
tutelle à terme. «Il faut dégager
des disponibilités. Et ce rapport

ne fait aucune proposition con-
crète», dénonce l’élu PLR.

Cette colère contre une forme
de consensus trop marquée à
gauche pour les signataires de la
lettre ne désarçonne pas le pré-
sident du PLR. «Il faut que nous
améliorions la communication
et intensifions les contacts»,
considère Damien Humbert-
Droz, qui veut bien d’un virage
à droite du gouvernement
«mais pas du parti». Sera-ce suf-
fisant pour les contestataires?
«On va suivre le dossier», pro-
met Philippe Haeberli. «C’est
notre job de députés.» /STE

PHILIPPE HAEBERLI Le président de la CGF n’a pas encaissé le contenu du rapport du Conseil d’Etat
sur le redressement des finances. «C’est la goutte qui a fait déborder le vase!» (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PLRN

Les traces de mauvaise
humeur restent tenaces

«Le déficit
structurel
du canton atteint
90 millions, il faut
prendre le taureau
par les cornes»

Philippe Haeberli

CANTON DE NEUCHÂTEL
Vente de chocolats napolitains pour les démunis
Comme en chaque début d’année, le Secours d’hiver Neuchâtel organise jusqu’à mi-février
la vente de chocolats napolitains à travers les écoles d’une vingtaine de communes.
Grâce à l’argent récolté dans la rue et aux portes des ménages par les enfants, il apportera
une aide financière et matérielle aux habitants du canton en situation de détresse. /ndo
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Doublée malgré
la ligne blanche

«Inaptitude caractérielle»
définit l’attitude de ce motard
qui vient de se faire sanctionner
par un retrait de permis de 24
mois au minimum par le
Service des automobiles et de la
navigation (Scan). Motif? Au
guidon de son motocycle, ce
conducteur s’est illustré en
franchissant une ligne blanche
afin de dépasser... une voiture
de police. Une infraction quali-
fiée de moyennement grave
par le Scan (ce n’est pas la cou-
leur de la voiture qui importe
dans ce cas). Mais comme
l’individu en est à sa quatrième
sanction de cette importance au
cours des 10 dernières années...

En décembre dernier, le
Scan a étudié 391 autres dos-
siers. D’aucuns peuvent paraî-
tre cocasses. A l’instar de cette
interdiction de conduire en
Suisse d’une durée de six mois.
Elle sanctionne un visiteur de
la Fête de vendanges pris
d’ivresse (1,26‰) et qui s’est
retrouvé dans la foule, le
dimanche à 3h45. Une attitude
taxée de conduite dangereuse
par le Scan, même s’il roulait à

faible vitesse. Autre impru-
dent, cet automobiliste est
entré en collision par l’arrière
avec un scooter. Le chauffeur
n’a rien vu venir: il rangeait un
CD en conduisant. Faute
grave, juge le Scan qui retient
son permis durant trois mois et
prolonge d’un an le permis
probatoire.

Comme les 116 autres con-
ducteurs qui ont perdu leur
«bleu» en décembre, il devra
sagement patienter. Au risque
sinon de s’exposer à un retrait
définitif. C’est arrivé à cet
autre conducteur qui a roulé
avec une voiture munies de
fausses plaques, sans couver-
ture RC, sous retrait de permis
pour durée indéterminée et
légèrement ivre (moins de
0,8‰).

Un conducteur s’est vu
signifier un retrait d’un mois
pour avoir forcé l’entrée sur
une autoroute et provoqué un
accident. La législation ne
donne à celui qui s’engage sur
une autoroute aucun droit à ce
que son insertion dans le trafic
soit facilitée. /ste

HÉRITAGE

Les SPA romandes
trouvent un accord

«Les mesures provisionnel-
les, visant à interdire aux béné-
ficiaires de dépenser l’argent,
ont été acceptées», révèle avec
soulagement Elise Gogniat,
représentante juridique des
trois sociétés neuchâteloises
protectrices des animaux s’esti-
mant lésées, à la suite de la
répartition contestée d’un
héritage de neuf millions de
francs (notre édition du
12 janvier).

«Les sept (sur neuf) sociétés
protectrices des animaux
romandes héritières présentes
ont accepté de signer une con-
vention les engageant à ne pas
disposer des fonds jusqu’à une
prochaine décision de justice
ou à un éventuel accord extra-
judiciaire», explique-t-elle à la
sortie du Tribunal cantonal

vaudois, saisi pour arbitrer
cette affaire. Selon Elise
Gogniat, «il n’est pas impossi-
ble que les deux sociétés absen-
tes au tribunal (dont la SPA de
Neuchâtel et environs) soient
également tenues de respecter
cette décision de justice.»

Cet accord constitue en tous
les cas un soulagement pour
Elise Gogniat et ses mandatai-
res: «Il offre au moins la garan-
tie que l’héritage ne disparaîtra
pas». Interrogée quant aux sui-
tes que pourrait prendre cette
affaire, elle espère que «les
sociétés concernées puissent
parvenir à s’entendre sur une
répartition plus juste de l’héri-
tage». Si aucun accord n’était
toutefois trouvé, «ce serait
alors à la justice de trancher»,
conclut-elle. /ndo
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Le jumelage de villes constitue une
coutume consistant à déclarer jumelles
deux villes situées entre deux pays (ou
régions linguistiques) différents, afin de
susciter entre elles des échanges. Les
liens qui unissent les communes visent à
promouvoir la vie et la démocratie locale
et consiste en l’échange d’informations
variées. Ils permettent d’aborder des
thématiques, tels que les arts et la
culture, les programmes éducatifs, le
développement durable, la vie des
sociétés locales ou encore le
renforcement des structures
démocratiques.

La réalisation d’un jumelage à succès
n’est toutefois pas tâche évidente. Le site
du Conseil des communes et régions
d’Europe (CCRE) délivre à ce titre des
recommandations, qui devraient
permettre aux communes de s’engager
dans une aventure enrichissante et
pérenne: trouver le bon partenaire (taille
et population comparable, intérêts

communs), impliquer la population
(visibilité du projet, information auprès
des écoles et associations locales), définir
des objectifs concrets et mesurables,
créer une structure de soutien (comité de

jumelage) et réfléchir sérieusement aux
aspects financiers du projet.

Dans les faits, les jumelages entre
communes s’essoufflent, victimes de la
mobilité croissante et des nouveaux
moyens de communication, qui séduisent
surtout les jeunes, dès lors peu enclins à
s’engager dans la voie du jumelage.
Convaincu des opportunités uniques que
représentent ces associations, Claude-
Alain Kleiner, conseiller communal à Val-
de-Travers avait à l’époque d’Expo.02
proposé que chaque commune du canton
opère un jumelage avec un homologue
alémanique ou tessinois, notamment
«afin d’enrichir notre bagage linguistique
et culturel». Sans succès.

Le Conseil des communes et régions
d’Europe (CCRE), créé en 1951 à Genève,
avait pour premier objectif de contribuer à
la réconciliation des peuples ennemis de
la Seconde Guerre mondiale, notamment
par l’action de jumelage de communes
impliquant directement les citoyens. /ndo

Jumelages, promesses de succès et risques d’échec Un pont avec Aarau
La ville de Neuchâtel possède trois jumelages, qui constituent

autant de zones linguistiques différentes: la ville française de
Besançon depuis 1975, la localité italienne de Sansepolcro et la
cité alémanique d’Aarau depuis 1997. «Les deux partenariats
étrangers ne sont malheureusement que peu entretenus et ne
donnent lieu qu’à des échanges espacés mais intéressants, telles
que les venues en 2010 d’une chorale de gospel de Besançon et
d’une chorale d’enfants de Sansepolcro», détaille Bertrand
Cottier, vice-chancelier de la Ville de Neuchâtel. «Notre jumelage
avec la ville d’Aarau s’avère beaucoup plus actif et les relations
sont fréquentes et diverses. Ainsi, des liens scolaires existent
(échanges au sein des lycées), des jeunes voyagent et se
rencontrent à travers des manifestations sportives (match de
football entre Xamax et Aarau) et les populations sont
fréquemment amenées à découvrir la ville jumelle lors de
journées spéciales, prévoyant des visites de musées, des
dégustations de produits du terroir ou des promenades». Mais
pour le vice-chancelier, «le plus réjouissant, c’est que des
sociétés locales, tels que les clubs sportifs d’escrime et de
pétanque ou les Amis du conservatoire, entretiennent des
relations avec leurs homologues argoviens. Le fait que cette
collaboration fonctionne sans que les autorités politiques ne
soient forcément engagées constitue un excellent signe de
vitalité. Le jumelage doit aussi être porté par la population.» /ndo
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La tendance à la fusion
disloquera-t-elle les
jumelages existants du
canton? Ou l’association de
communes éloignées est-elle
simplement devenue une
pratique désuète, souvent
oubliée des citoyens et des
politiciens, y compris au
moment où les communes
voisines cherchent à s’unir?

NICOLAS DONNER

L
es communes de Cort-
aillod et de Maienfeld
(Grisons) enterrent en
2007 un jumelage scellé

quatre ans plus tôt. En 2010, la
commune de Vaumarcus-
Vernéaz est informée que les
autorités de Vira-Gambarogno
(Tessin) mettent fin à leur
jumelage, à la suite de la fusion
du village tessinois. Cette
année encore, la commune de
Boudry s’inscrit dans un pro-
cessus de fusion sans que ne
soit jusqu’à présent discutée la
pérennité de son jumelage
avec Voujeaucourt, petit vil-
lage français, près de
Montbéliard.

Trois cas différents, mais une
règle: «Fusion ou non, il est
évident que la question du
jumelage est peu, sinon jamais
évoquée», observe Jean-
François de Cerjat, administra-
teur communal à Boudry. «Elle
se traduit par des rapports cul-
turels, notamment en matière
de théâtre, mais la population
n’est pas véritablement impli-
quée.»

Donatella Vantaggio, prési-
dente du Conseil communal
de Vaumarcus, souscrit à ce
constat: «La pratique du jume-
lage tendra sans doute à se per-

dre. Chez nous, il s’appliquait
aux conseillers communaux
qui pouvaient une fois par
année rencontrer leurs homo-
logues tessinois. Après cette
décision de rupture, on espère
seulement pouvoir conserver
ces échanges bénéfiques, au
travers des sociétés locales».

La fusion de communes ne
signifie toutefois pas nécessai-
rement l’abandon des jumela-
ges. A certaines conditions du

moins. Les Bayards ont en effet
intégré en janvier 2009 la
grande commune de Val-de-
Travers, mais ont conservé leur
partenariat privilégié avec
Paris-L’Hôpital, petit village
viticole bourguignon. «Ce
jumelage dure depuis plus de
trente ans», raconte Willy
Dreyer, président du comité de
jumelage. «Des délégations,
composées de quarante person-
nes de chaque village, se ren-

contrent tous les ans. Il s’agit
d’apprendre à se connaître,
tout en découvrant la région.»

Ce jumelage se démarque
des autres par le souffle popu-
laire qui l’anime: «L’impulsion
est venue d’une poignée de
citoyens, intéressés par les con-
tacts humains, et non de repré-
sentants politiques», se sou-
vient Willy Dreyer. «Le pro-
blème, c’est que lorsque l’un
des membres arrête, il est pres-

que impossible de le remplacer,
car les plus jeunes ne montrent
pas d’intérêt.»

A la suite de la fusion des
communes du Val-de-Travers,
la forte hausse de population
pourrait constituer un obstacle
à l’avenir, puisque «Paris-
L’Hôpital n’a pas les structures
pour accueillir tous les intéres-
sés éventuels de la nouvelle
grande commune. Ce jume-
lage devrait donc rester en lien

direct avec Les Bayards».
Outre ce problème démogra-
phique, Donatella Vantaggio
souligne que «les processus de
fusion s’avèrent souvent longs
et gourmands en énergie à
investir. Il devient donc diffi-
cile de réaliser une analyse
complète des implications
d’une fusion, tout en recher-
chant parallèlement une com-
mune partenaire à plusieurs
kilomètres de là.» /NDO

FESTIVITÉS La cité toscane de Sansepolcro, réputée pour ses lanceurs de drapeaux, était en 2007 l’invitée d’honneur de la Fête des vendanges,
à l’occasion du 10e anniversaire de son jumelage avec la ville de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

PARTENARIATS

Les fusions donneront-elles le coup
de grâce aux jumelages du canton?

«Difficile de
réaliser une
analyse complète
des implications
d’une fusion, tout
en recherchant
parallèlement
une commune
partenaire
à plusieurs
kilomètres de là»

Donatella Vantaggio

SIGNALISATION A l’entrée des villages, un panneau
annonce souvent les jumelages (GUILLAUME PERRET)

Neuchâtel désire créer un comité de jumelage
pour Besançon et Sansepolcro en 2011
Le vice-chancelier de la Ville de Neuchâtel, Bertrand Cottier, a exprimé le souhait
que des comités de jumelage puissent être créés pour les villes partenaires française
et italienne cette année: «Ces groupes de travail sont essentiels, comme en témoigne
l’exemple d’Aarau. Ils permettraient de redynamiser ces partenariats.» /ndo

La Chaux-de-Fonds, jumelage
inexploité mais fondation active
La ville possède un seul jumelage avec la ville de
Frameries en Belgique, mais n’a plus de contacts depuis
cinq ans. Par contre, la fondation Winterthour-La Chaux-
de-Fonds réalise de nombreux échanges intervilles. /ndo
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La collection Sandoz
bientôt exposée à New York
La collection Sandoz, que les Neuchâtelois ont pu admirer
au Locle, sera bientôt à New York, a annoncé Jean-Marc
Jacot, CEO de Parmigiani. Un catalogue raisonné de trois
tomes sera lancé à cette occasion. /frk

«Se mettre en danger,
c’est ça qui est excitant»

C’est le plus franc-montagnard
des horlogers présents au salon,
puisque c’est aux Breuleux qu’il
a établi son état-major: Richard
Mille participe à son deuxième
SIHH et montre qu’il en veut,
avec de nombreux nouveaux
produits.

«La durée de vie des modèles
se réduit considérablement»,
justifie-t-il. «Les produits
récurrents sont des oreillers de
paresse. Il vaut la peine
aujourd’hui de faire des séries
courtes, 30 à 50 pièces, puis on
passe à autre chose. On se met
en danger, mais c’est ça qui est
excitant».

Avec 2500 pièces produites
l’an passé, et 2600 à 2700
prévues cette année, Richard
Mille est content: «Ça correspond à ce que j’ai toujours voulu
faire, une structure à taille humaine, qui donne une âme à ce
métier.»

Au SIHH, Richard Mille présente plusieurs nouveautés, dont
une montre de golf prévue pour encaisser les chocs, un modèle
rond plutôt élégant muni d’un calibre automatique extraplat, qui
rompt avec la forme tonneau habituelle des produits Richard
Mille, un tourbillon extraplat avec une boîte taillée dans un
titane extrêmement dur, de nouveaux développements
techniques, en particulier au niveau du rotor, ainsi que ce
tourbillon serti qui met en scène deux serpents, l’un de rubis et
l’autre de diamants. Du Richard Mille, si, si! /frk

GOÛT DE PÉCHÉ Pour deux
serpents de rubis et d’émeraude
enlacés dans un tourbillon. (SP)

Le N°1 dans
l’horlogerie

Le plus luxueux des salons
horlogers s’est ouvert hier à
Genève. Le SIHH attend
12 000 visiteurs à Palexpo,
avides de découvrir les
nouveautés des marques, en
particulier de celles du groupe
Richemont. La plus chaux-de-
fonnière d’entre elles, Cartier,
a pris dans ses bagages une
curieuse et merveilleuse
ménagerie. Découverte.

GENÈVE
FRANÇOISE KUENZI

D
es panthères, des ours,
des tortues. Des geckos,
des crocodiles, des
oiseaux de paradis: la

maison Cartier a emporté cette
semaine à Geneve le plus mer-
veilleux des zoos. Les animaux
de la marque ont eu droit à des
soins de luxe, ces derniers mois,
dans les ateliers de La Chaux-
de-Fonds, prenant vie grâce
aux pierres précieuses, émaux,
essences de bois ou micro-mor-
ceaux de mosaïque. Au final,
un bestiaire plus vrai que
nature que peuvent découvrir
les visiteurs privilégiés du
Salon international de la haute
horlogerie (SIHH).

A La Chaux-de-Fonds, dans
sa grande usine qui occupe
nombre de graveurs, sertisseurs

et émailleurs, mais aussi en
confiant certains travaux à des
artisans extérieurs, Cartier veut
«sauvegarder des métiers en
voie de disparition», explique
Therry Lamouroux, le direc-
teur marketing horlogerie de
Cartier. «Et aujourd’hui, nous
voulons aussi montrer qui est
derrière ces savoir-faire».

C’est ainsi Olivier Vaucher,
un graveur neuchâtelois
aujourd’hui établi à Genève,
qui est à l’origine d’un cadran
unique, un pavage de mosaï-
que représentant une tortue.
Un travail de fou, qui a com-

mence par la recherche de
pierres (onyx, œil-de-tigre,
jaspe, agate ou encore corail),
le découpage et la pose de
1167 pièces de 0,7 mm de côté.

Quant à Inès Hamagouchi,
de la Vallée de Joux, elle a fait
naître un ours blanc sous un
ciel étoilé grâce à la technique
de l’émail plique-à-jour
paillonné, qui fait apparaître le
motif comme en suspension
dans une dentelle d’or gris.
Une technique que
l’émailleuse veut garder
secrète, dit-elle…

Enfin, le marqueteur de

génie de la maison Opal, à La
Chaux-de-Fonds, a lui aussi
donné vie à un ours: Jérôme
Boutteçon a sublimé dix essen-
ces de bois pour en tirer 38
morceaux minuscules, qu’il a
assemblés comme un puzzle.
Au final, 160 heures de travail
pour un cadran d’exception.

Ces œuvres d’art miniatures
donnent leur visage à autant
de montres. La tortue en
mosaïque ne sera produite qu’à
dix exemplaires, les autres ani-
maux seront fabriqués en
séries d’une cinquantaine de
pièces. Certains viendront

aussi donner une touche un
peu bestiale à une montre de
haute horlogerie, comme un
crocodile lové autour d’un
tourbillon, pour ne pas faire
oublier que Cartier soigne
autant le visage que le cœur de
ses montres.

Le bestiaire de Cartier fait
tellement rêver qu’en oublie-
rait presque de parler de
l’«Astrorégulateur» et de la
montre multifuseaux, deux
complications de haute horlo-
gerie réalisées, aussi à La
Chaux-de-Fonds, par l’équipe
de Carole Forestier. /FRK

ZOO DE LUXE Une tortue composée de 1167 carrés de mosaïque et un ours de 38 pièces de bois précieux, un singe au pelage de diamants qui
émerge d’un feuillage de camaïeux d’émaux et un ours polaire en émail dit plique-à-jour paillonné. Tout un savoir-faire, le plus souvent régional. (SP)

SIHH 2011

Le bestiaire de Cartier rend
hommage aux métiers d’art

Un chiffre d’affaires 2010 en
hausse de 40% par rapport à
2009, une production qui flirte
avec les 5000 pièces et un
objectif de croissance de 30%
pour l’an prochain. CEO de
Parmigiani Fleurier, Jean-Marc
Jacot, était plutôt à l’aise, hier,
pour démentir certaines
rumeurs: non, le partenariat avec
Bugatti n’a pas été résilié et oui,
celui du Montreux Jazz Festival a
été reconduit la semaine
dernière jusqu’en 2014.

Côté Bugatti, une nouvelle
montre de haute horlogerie est
d’ailleurs présentée au SIHH, la
Bugatti Super Sport, dotée d’un
boîtier dont la forme rappelle
une aile, dans lequel il a fallu
caser un nouveau calibre, avec
des platines disposées en
escaliers.

Mais c’est le calendrier
hégirien de Michel Parmigiani
qui attire tous les regards dans
les vitrines du stand de la
marque. Présenté en grande
première à Abou Dhabi en
novembre, il permet de
décompter le temps selon le
calendrier musulman, qui se
base sur le cycle de la lune,
contrairement à «notre»
calendrier grégorien basé sur le
soleil. Les mois font 29 ou 30

jours, un cycle fait 30 ans et
l’année compte (quand même)
12 mois, mais seulement 354 ou
355 jours, selon que l’année soit
«commune» ou «abondante».
Fruit d’un long développement,
cette horloge, à laquelle Michel
Parmigiani réfléchissait depuis
20 ans (un brevet a d’ailleurs été
déposé en 1993), sera vendue
2,5 millions de francs. Une
dizaine de pièces seront
fabriquées. Quant à adapter ce

mécanisme à une montre-
bracelet, l’horloger du Val-de-
Travers y a évidemment pensé:
«Le problème, c’est que les
indications du mois et de la
date, calligraphiés, seraient
illisibles sur un petit format. Or,
dans le monde musulman, il est
important de respecter une
certaine manière d’écrire».
Michel Parmigiani est d’ailleurs
allé jusqu’au Maroc trouver un
calligraphe de renom. /frk

Michel Parmigiani à l’heure arabe

D’ABOU DHABI À GENÈVE L’horloge de Michel Parmigiani indique
l’heure et les minutes, la date en chiffres arabes, le jour et le mois
en calligraphie, les années abondantes et les années communes, les
phases de la lune et la réserve de marche. Elle coûte 2,5 millions. (SP)

En coulisses

■ PEOPLE DU SIHH
Gwyneth Paltrow
chez Baume & Mercier

L’actrice américaine était hier à
Genève sur le stand de Baume &
Mercier (photo d’archives), marque
dont elle est la nouvelle
ambassadrice depuis quelques
jours à peine. On vous avoue l’avoir
manquée. Mais une blogueuse
officielle du SIHH était formelle! Ce
soir, c’est d’ailleurs LA soirée des
stars, avec des réceptions chez
Audemars Piguet et IWC
notamment, avec Messi, Zidane,
Cancellara et d’autres encore (notre
édition du 15 janvier). Et tout ce
petit monde aura une belle montre
au poignet... /frk

■ EN ROUTE VERS L’ISS
Zenith s’envoie en l’air

Même si c’est à Bâle que la
marque du Locle tient
officiellement salon, Zenith avait
convié des journalistes à un
cocktail dimanche soir à Genève.
On n’était pas invitée, mais comme
on est sympa on en parle quand
même: le CEO Jean-Frédéric
Dufour a annoncé qu’un modèle
Zenith avec mouvement El Primero
avait été envoyé dans l’espace pour
rejoindre la Station spatiale
internationale (ISS). Ceci dans le
cadre d’une collaboration
scientifique avec l’Agence spatiale
européenne. Quant aux nouveautés
de la maison locloise, qui semble
avoir retrouvé de belles couleurs,
on en parlera à Baselworld, si
Zenith le veut bien... /frk

■ RICHEMONT PAVOISE
Son chiffre d’affaires
progresse de 33%

Les affaires du groupe phare du
SIHH se portent à merveille: les
ventes ont augmenté de 33% (en
monnaies locales) au troisième
trimestre à 2,1 milliards d’euros,
surtout grâce à un continent
asiatique en état de grâce. Mais le
trimestre en cours sera un «défi»,
selon le patron de Richemont
Johan Rupert, qui craint l’effet de
la force du franc. /frk

■ JOUVENOT PRIMÉ
Il décroche le prix de
l’autre salon, le GTE

Nous parlions de lui dans notre
édition d’hier: le jeune horloger
chaux-de-fonnier Frédéric
Jouvenot a remporté hier soir le
Superwath Award remis par le
Geneva Time Exhibition, qui se
déroule en parallèle au SIHH et
réunit des marques
indépendantes. Sa montre
Helios, qui n’a ni aiguilles ni
chiffres, mais indique l’heure
par un jeu d’ombre et de
lumières, a séduit le jury de
professionnels. /frk
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Chacun le constate: les jours
ouvrables, il devient de plus
en plus difficile de parquer à
La Chaux-de-Fonds. Les
pendulaires squattent les
places disponibles, au
détriment des résidents. Le
remède du Conseil communal:
des macarons payants, pierre
angulaire d’une nouvelle
politique de la mobilité. Le
peuple se prononcera le
13 février. Il dira aussi s’il
accepte un crédit pour la mise
en place de la signalisation.

LÉO BYSAETH

L
e 13 février prochain, les
citoyennes et les citoyens
de la Métropole horlogère
sont invités à se pronon-

cer sur deux importants objets
de la politique communale (lire
l’encadré). Une petite révolu-
tion. Il s’agit en effet de trans-
former une partie de l’espace
public mis jusqu’ici gratuite-
ment à disposition des proprié-
taires de véhicules en un espace
réglementé et offert aux seuls
résidents et pendulaires titulai-
res d’un macaron payant.

Adopté par le Conseil général
unanime le 28 juin dernier, les
deux objets ont été combattus
par un référendum emmené
par deux clubs automobilistes
(ACS et TCS) et qui a recueilli
près de 4000 signatures. Nous
aurons l’occasion de revenir en
détail sur leurs arguments,
reproduits dans la brochure.

Hier, le Conseil communal a
en quelque sorte lancé la cam-
pagne, en présentant à la presse
la brochure que chacun va rece-
voir d’ici à la fin de la semaine
avec son matériel de vote.

Deux axes ont guidé la pré-
sentation. Premièrement, a
argumenté Pierre-André
Monnard, directeur de la
Sécurité publique, la nouvelle
politique de mobilité vise à
favoriser la qualité de vie des
habitants. Une fois le principe
des macarons adopté, le

Conseil communal mettra en
zone bleue le centre-ville et le
quartier de l’hôpital. Dans ces
zones, il faudra s’acquitter d’un
macaron pour pouvoir parquer
librement. Coût: 80 fr. par an
pour les particuliers (22 centi-
mes par jour), 240 fr. pour les
collaborateurs d’entreprises (à
concurrence de 20% de l’effec-
tif, sauf exceptions, et avec une
réduction à 160 fr. pour les
entreprises mettant sur pied un
plan de mobilité). Il y aura
aussi des cartes de stationne-
ment pour les visiteurs (4 fr.
jusqu’à 4 heures, 10 fr. jusqu’à
24 heures) Contre ce paiement
– «le meilleur marché de toutes
les villes que nous avons analy-
sées», dixit Pierre-André
Monnard –, nulle garantie
d’avoir une place, mais la per-
mission de se parquer près de
chez soi de manière illimitée
malgré la zone bleue.

A la clé, estime l’exécutif,
moins de pollution, un
meilleur tournus favorable au

petit commerce et une réduc-
tion des «pendulaires inter-
nes», incités à marcher et à user
des transports publics.

Le deuxième grand axe de
l’argumentation est lié, si l’on
veut, au choix de société qui
sous-tend ce vote: «C’est un
signe d’avenir qui nous propul-
sera dans le 21e siècle de la
mobilité», a lancé Pierre-
André Monnard.

Très concrètement, la nou-
velle politique de mobilité est
censée préparer la ville au
développement des grandes
infrastructures que sont les
contournements sud (H20) et
est de la ville, ainsi que le
Transrun. Cette politique,
résume le président de la Ville
Laurent Kurth, «assure une
visibilité favorable au projet
d’agglomération et donne à la
Confédération un signe con-
cret que la Ville s’engage pour
une politique coordonnée de la
mobilité». Reste à en convain-
cre les citoyens. /LBY

DU CHANGEMENT La rue de la Paix, de son début jusqu’à la rue du Balancier, sera en zone bleue,
avec possibilité pour les résidants et entreprises d’acquérir des macarons. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers la fin du parcage
gratuit au centre-ville

«C’est un signe
d’avenir qui nous
propulsera dans
le 21e siècle
de la mobilité»

Pierre-André Monnard

Quatre séances publiques pour s’informer
et dialoguer avec le Conseil communal
Les citoyens chaux-de-fonniers sont invités à des séances d’information,
chaque fois à 19h30, demain à l’aula de l’Ester, le 25 janvier au restaurant
de la piscine-patinoire des Mélèzes, le 27 janvier à la halle Volta, rue
Numa-Droz 189, et le 2 février à la salle Faller du Conservatoire. /lby
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Afin d’éviter tout malentendu, le Conseil
communal a tenu à le préciser: le
13 février prochain, les Chaux-de-Fonniers
ne votent pas sur l’extension de la zone
bleue en ville.

Ils doivent seulement se prononcer sur
les deux objets qui leur sont soumis parce
qu’ils ont été combattus par un
référendum. Le premier porte sur une
modification du règlement sur les taxes et
émoluments par l’introduction d’un article
instaurant des macarons et des cartes de
stationnement. Le second est une
demande de crédit de 490 000 fr. pour la
mise en place de la signalisation dans le
cadre de la politique de stationnement.

Certes, les deux objets ont un lien étroit
avec l’extension prévue de la zone bleue.
Mais un résultat négatif dans les urnes
concernant l’un ou l’autre de ces objets ou
les deux n’aura aucune influence sur la
possibilité, pour le Conseil communal, de
décider la promulgation de nouvelles
zones bleues. Ce type de décisions est en
effet de sa seule compétence. Elles font
l’objet d’un arrêté, soumis à la sanction du
Conseil d’Etat et contre lequel on peut
former opposition dans les 20 jours
suivant la publication dans la «Feuille
officielle». Mais c’est une décision
réglementaire et non politique et donc non
soumise au référendum facultatif.

Autrement dit, en théorie, le Conseil
communal pourrait tout à fait décider
d’étendre la zone bleue même si le peuple
dit non le 13 février. Mais, dans une telle
hypothèse, ce changement se ferait au
détriment des résidents et des entreprises
des rues concernées, puisqu’il n’aurait
pas la possibilité d’introduire des
macarons.

A priori, toutefois, il ne fait pas de doute
qu’un refus dans les urnes le 13 février
entraînerait plutôt la nécessité d’une
nouvelle réflexion que la prise de
décisions qui rendraient inextricable la
situation des résidents et entreprises sises
dans les zones concernées. /lby

On ne vote pas sur l’extension des zones bleues

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux architectes
à la Maison blanche

Les deux premiers événe-
ments culturels organisés en
2011 à la Maison blanche, à La
Chaux-de-Fonds, mettront
l’architecture à l’honneur, puis-
que deux architectes y serons
successivement accueillis. Le
5 février, l’architecte Charles
Pictet, rédacteur du livre Co-
habitations (infolio, 2007) évo-
quera ses projets et réalisations.

Samedi 26 mars, Jean-Jacques
Virot, architecte et historien de
l’art, présentera le projet de
Renzo Piano pour le réaména-
gement du site de la chapelle
Notre-Dame-du-Haut à
Ronchamp, dont il est adminis-
trateur. /comm-réd

Chemin de Pouillerel 12, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 910 90 30

RONCHAMP L’administrateur du site de la chapelle Notre-Dame-du-Haut
sera viendra présenter son réaménagement en mars.(ARCHIVES LEUENBERGER)

Espèces menacées… Mais de
quoi peut-il bien retourner? De
gros sous, évidemment! C’est le
titre évocateur de la nouvelle
pièce de la troupe locloise
Comoedia présentée depuis ven-
dredi au théâtre de poche de la
Combe-Girard. Un vaudeville
complètement désopilant de Ray
Cooney où les situations les plus
saugrenues s’enchaînent dans un
rythme absolument époustou-
flant.

«Trouver n’est pas voler», dit le
proverbe. Mais ramasser de
l’argent volé peut devenir risqué,
très risqué… surtout s’il s’agit
d’argent «sale»! Quand on quitte
son bureau de petit comptable
avec dans sa serviette, son
écharpe, ses gants et un sand-
wich gruyère-tomate et qu’on y
retrouve plus d’un million
d’euros, voilà qui peut donner
des envies de prendre le premier
avion et de partir sous les tropi-
ques. Où les choses se corsent,
c’est lorsque l’on apprend ensuite
que la police vient de retrouver
son cadavre flingué, cimenté et
noyé au fond de la Marne.

Pour Yvon Lemouël (Bastien

Wehrli) fuir relève toutefois de
l’exploit. Car autour de lui – sa
femme (Aline Moser), mais aussi
un couple d’amis (Thierry Noël et
Belinda Berberat), un policier
ripoux (Michel Mollier), un autre
plus conventionnel (Véronique
Andrié) et un chauffeur de taxi
(Clélia Granata), sans oublier un
passant (Jacques Geiser,
Stéphane Molier et François
Weber en alternance) – ça
pousse au mensonge et forcé-
ment, ça gâche une soirée d’anni-
versaire!

Rebondissements à répétition
irrésistibles, rires en cascade,
tendresse…, cette pièce au
mécanisme infernal pousse des
gens ordinaires à entrer dans un
engrenage d’événements de plus
en plus extraordinaires. Côté
comédiens, le plaisir d’être sur
scène est palpable et communi-
catif, le jeu diablement efficace.
Côté public, les zygomatiques
sont mises à rude épreuve, mais
on adore. Espèces menacées,
c’est du pur bonheur! /paf

Jusqu’au 26 mars; locations:
032 932 20 10, (de 9h à 12h)

CRITIQUE
Espèces menacées
à la Combe-Girard

’

’

Théâtre

«ESPÈCES MENACÉES» Un vaudeville désopilant interprété par la troupe
locloise Comoedia, au théâtre de la Combe-Girard. (CHRISTIAN GALLEY)



Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

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

PLUS
UNOFFERT
Dumardi 18janvier au samedi 22janvier 2011,
dans la limite des stocks disponibles

SR

Offre valable en
Suisse romande

Offre valable en
Suisse romande

*Filets de lieu noir
Royal, MSC, poisson
sauvage, Atlantique
Nord-Est, les 100 g
en service traditionnel

2.35
au lieu de 2.80

Emincé de bœuf
Coop, Suisse,
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

2.10
au lieu de 3.50

40%
de moins

Oranges blondes,
Espagne,
le filet de 2 kg
(1 kg = –.98)

1.95
au lieu de 4.20

1/2
prix

33%
de moins

Carré fumé Coop,
env. 700 g
en libre-service

le kg

16.50
au lieu de 25.–

1/2
prix

Tomates en
grappes, Italie/
Espagne, le kg

2.10
au lieu de 4.20

1
+ 1 offert

Swiss Alpina légère,
gazéifiée ou
*naturelle Coop,
2 × 6 × 1,5 litre

2 achetés, 1 payé

5.70
au lieu de 11.40

1
+ 1 offert

Huile de tournesol
Sabo, 2 × 1 litre

2 achetés, 1 payé

5.80
au lieu de 11.60

1
+ 1 offert

Papier hygiénique
Tempo blanc,
bleu ou champagne,
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

21.05
au lieu de 42.10

2
+ 1 offert
dans le lot

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
3 × 500 g

12.20
au lieu de 18.30

1
+ 1 offert

*Nero d’Avola Sicilia
IGTNotorius, 2 × 75cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

2 achetés, 1 payé

7.90
au lieu de 15.80

2
+ 1 offert

(sauf jumbopacks
et Simply Dry)
p.ex. Baby DryMaxi,
3 × 56 pièces
53.90au lieude80.85
ou Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 pièces
59.80au lieude89.70

3 achetés,
2 payés sur toutes les
couches Pampers
au choix
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ÉTUDES Un siège magnétique confortable grâce aux pôles qui se repoussent, une minuterie originale pour éteindre la lumière et un fauteuil-berceau à bascule pour maman et bébé signés Yanes Wühl.
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Designer tout frais diplômé,
Yanes Wühl vient de décrocher
un des «Design Awards 2011»
de la revue anglaise
«Wallpaper» pour un poêle à
bois. Après un premier prix en
Belgique l’automne passé.

ROBERT NUSSBAUM

«A
h non, je ne m’y
attendais vrai-
ment pas!» Le
jeune designer

chaux-de-fonnier Yanes Wühl
est rentré jeudi dernier de
Londres où il était invité à rece-
voir dans une ambiance jet-set le
prix du meilleur objet d’inté-
rieur de l’année, distingué par le
magazine «Wallpaper», une
publication d’audience interna-
tionale en matière de tendances
en architecture, mode ou déco-
ration. Qu’est ce qu’il a fait pour
ça? Un poêle à bois, qui fait un
buzz dans le milieu, paradoxale-
ment pour son côté «rustic».

Ce poêle, c’est le travail de
master de Yanes Wühl qui a
terminé l’année passée l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne,
l’Ecal, avec mention très bien.
En octobre, le prototype de son
«bébé» avait déjà été présenté
au concours de la Biennale de
design intérieur de Courtrai en
Belgique – pas aussi réputée
que Milan, mais tout de même
– où il avait déjà raflé un pre-
mier prix (ex æquo). Depuis, le
poêle de Yanes Wühl a fait des
titres ici ou là dans la presse
spécialisée européenne. Il aura
encore droit à une double page
dans le prochain numéro de

«Cheminée française» (plus de
200 000 exemplaires), à paraî-
tre d’ici mi-février.

La genèse du projet? «Sur le
thème convivialité et chaleur,
j’ai d’abord hésité entre un bar-
becue et une table de bar,
jusqu’à ce que je tombe sur
cette phrase, je ne sais plus où
d’ailleurs», raconte Yanes
Wühl. En gros, le mot dit que
le poêle est la plus vieille émis-
sion de télévision du monde,
qui a le pouvoir de rassembler
les gens et de les faire sourire.
Et cela a fait tilt.

Le tout frais diplômé HES-
SO en design industriel et de
produits explique sa démarche:
«Je me suis rendu compte que
le poêle à bois, même s’il en
existe de modernes, n’a jamais
été réellement redesigné». Lui
l’a interprété comme une vraie
sculpture fonctionnelle trônant
dans la maison. Il a largement
fabriqué lui-même le prototype
d’un peu plus d’un mètre de
haut, pour 110 kilos de béton
autour de la réserve de bois, de
fonte pour le foyer et d’acier
pour sa porte. «Quand elle est
fermée, c’est un poêle
d’appoint, quand elle est
ouverte, cela crée l’ambiance
d’un feu de cheminée.»

En Belgique, le prix de
Yanes Wühl incluait un stand
de présentation pour son poêle.
«J’ai vu défiler presque une
centaine de personnes par jour
qui voulaient l’acheter», se
réjouit le jeune homme. Et
depuis, il reçoit d’un peu par-
tout des mails intéressés.
Extraordinaire, d’autant plus

que quatre magasins seraient
prêts à le vendre. Sauf que rien
n’est encore conclu pour com-
mercialiser la création du
Chaux-de-Fonnier. «En sortant
de l’école, ce n’est pas évident,
il faudrait que je trouve quel-
qu’un qui croie au projet.»

Pour l’instant, Yanes Wühl
cherche déjà un fumiste pour
tuyauter et tester le poêle, qui
jusqu’à aujourd’hui n’a fumé
qu’en plein air. «Mais il marche
c’est sûr!» Le designer va se don-
ner à fond pour le prouver. Tout
en cherchant du travail dans
son métier tout neuf. /RON

YANES WÜHL En attendant le retour de Londres de son prototype, le jeune Chaux-de-Fonnier pose
sur son balcon avec l’affiche du poêle à bois qui fait un buzz dans le monde du design. (RICHARD LEUENBERGER)

«Je me suis rendu
compte que
le poêle à bois,
même s’il en existe
de modernes,
n’a jamais été
réellement
redesigné»

Yanes Wühl

LA CHAUX-DE-FONDS

Prix prestigieux pour un poêle à bois
qui enflamme un concours de design

LE LOCLE

La crotte non ramassée coûte 100 francs
«Contrairement à une idée

faussement répandue, lors-
que la neige disparaît… les
crottes de chiens, elles, sont
toujours bien là!», constatent
les autorités du Locle dans
un communiqué reçu hier.

«Qui n’a pas, durant ces
jours de redoux, dû regarder
de préférence le trottoir à ses
pieds plutôt que l’horizon,
de peur de mettre les pieds
au «mauvais» endroit?»,
demandent-elles, en rappe-
lant à tous les propriétaires
de chiens qu’ils ont l’obliga-
tion de ramasser les excré-

ments de leur animal favori,
qu’ils soient sur la voie
publique, dans des jardins
publics, sur des propriétés
privées ou dans les champs
et dans les forêts. Si ces crot-
tes sont fort désagréables
pour les marcheurs, elles
représentent de plus un
grand danger pour la santé
du bétail et donc des risques
de pertes pour les agricul-
teurs.

Ces dernières années, de
nombreuses «poubelles à
crottes» ont été posées un
peu partout par la voirie du

Locle avec sur le côté un
dévidoir à sachets bruns.

«Par conséquent, plus
aucune excuse ne peut être
invoquée!», préviennent les
autorités locloises. La police
de proximité est décidée à
accentuer les contrôles et il
est bon de préciser que toute
infraction sera punie d’une
amende de 100 francs.

Il ne reste plus qu’à sou-
haiter que les propriétaires
de chiens prendront leurs
responsabilités pour éviter
ces fâcheux désagréments.
/comm-réd

CROTTES Toute infraction sera
punie d’une amende de 100 fr. (SP)

En bref
■ LE LOCLE

Café concert jazzy avec Alias 4tet au Lux
Un petit Caf’conc jazzy pour terminer la semaine? Vendredi, le café
du Lux, au Locle, invite le public à «apéroter» en compagnie d’Alias
4tet. Une invitation au voyage sur les mélodies d’Olivier Nussbaum à
la basse, de Vincent Boillat à la batterie, d’Emilien Tolk au piano et
de Mathieu Schneider à la flûte... Ce vendredi, dès 21h. Entrée libre
& chapeau melon. Café du Lux, rue de France 24, au Locle.
info@lelux.ch. www.lelux.ch. Tél. 032 931 26 26. /comm-syb

■ LES PONTS-DE-MARTEL
Rétros du Club des aînés

Séance «rétros» du Club des aînés des Ponts-de-Martel ce jeudi.
Culte à 14h, puis musique rétro dès 14h30 à la maison de paroisse.
/comm-syb

■ LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Recensement de la population

Selon le dernier recensement cantonal de la population, le village du
Cerneux-Péquignot, comptait, au 31 décembre dernier, un total de
324 habitants. /comm-réd

Des années entre cuisine et design
Yanes Wühl vit à La Chaux-de-Fonds depuis

l’âge de 13 ans. Il est né à Sao Paulo avant que
ses parents ne reviennent en Suisse, d’abord à
Morges. Son flash pour le design? «J’ai habité
au-dessus de Multiple Global Design [réd: qui a
dessiné la machine à café Dolce Gusto pour
Nestlé] à la ruelle des Buissons et j’ai eu
l’occasion de la visiter», raconte le jeune
homme. Son père était dans le design horloger.

Après sa maturité en maths-physique, il a
essayé l’Ecal pour sa réputation, où il a été pris
mais après repêchage et une année préparatoire.
Ses résultats? Quatre ou quatre et demi les
premières années, ce qui n’est déjà pas mal, dit-

il. Son premier six, il l’a décroché au premier
semestre de la dernière année, avant le poêle,
grâce à un travail comparatif bouclé en deux
semaines entre les métiers de cuisinier qui
mélange les ingrédients pour une nouvelle
recette et le designer qui fait de même avec des
matériaux pour un nouvel objet. Il faut dire que
Yanes Wühl est un peu les deux, après six ans
d’un job d’étudiant au restaurant Manora où il a
tourné partout et qu’il quitte ces jours.

La Chaux-de-Fonds? «Plus froide que Sao
Paulo, mais j’ai appris à apprécier ses trésors
cachés. C’est la ville natale de Le Corbusier et
un berceau de l’Art nouveau», répond-il. /ron
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En 2010, année de la
biodiversité, scientifiques
et public ont tenté
d’inventorier tout ce qui
pousse, rampe, vole, marche
ou galope dans le périmètre
urbain de Neuchâtel. Alors
même que tout le matériel
n’a pas encore été identifié,
les scientifiques estiment
que 15 000 espèces vivent
dans la ville et ses abords.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
e 31 décembre a pris fin
la phase de terrain du
recensement des espèces
végétales et animales

présentes à Neuchâtel.
Conservateur des vertébrés au
Muséum d’histoire naturelle,
Blaise Mulhauser a coordonné
cette opération qui doit per-
mettre de mesurer la biodiver-
sité, en 2010, dans le périmètre
urbain de la ville. Premier
bilan.

Blaise Mulhauser,
un recensement a une certaine
prétention à l’exhaustivité.
A-t-on trouvé toutes les
espèces végétales et animales
qui vivent en ville?
Non, c’est impossible. C’est

plutôt un inventaire dont le
résultat peut, par exemple,
dépendre du temps qu’il fait: les
conditions météorologiques
influençant le développement
des insectes, beaucoup d’espèces
sont passées inaperçues en
2010, par exemple chez les
papillons. Il faut aussi compren-
dre que nous avons encore
beaucoup de matériel à détermi-
ner (lire encadré). Autrement
dit, nous ne connaissons pas
encore vraiment tout ce qui est
aujourd’hui entre nos mains.

Ceci dit, nous avons appli-
qué une méthode qui nous per-
met de faire des analyses quali-
tatives. Par exemple, nous
tenions à ce que les groupes
pour lesquels il existe une liste
rouge nationale des espèces
menacées soient inventoriés.
Ainsi pour la première fois une
étude sur les mousses et les
lichens a été réalisée en ville de
Neuchâtel.

Cet inventaire a-t-il donné lieu
à des surprises, à des vraies
découvertes?
Oui. Chez les mammifères

par exemple, des traces nous
ont montré que le putois faisait
des incursions en ville par les
gorges du Seyon, et que des
belettes vivaient entre Pierre-
à-Bot et l’Ermitage. On sait
également que des chevreuils
non seulement s’aventurent en
ville, mais qu’ils utilisent aussi
des grands jardins pour y met-
tre bas. Chez les mollusques
terrestres, 80 des 240 espèces
recensées sur l’ensemble de la
Suisse vivent à Neuchâtel.
Nous avons aussi découvert
des escargots d’une espèce
menacée dans notre pays sur
un petit triangle d’herbe tout
près du giratoire du Rocher.

Sur le plan de la flore, les
spécialistes ont trouvé aux
Cadolles un lichen en voie
d’extinction et, peut-être, deux
cas de mousses dans la même
situation rue de Comba-Borel.
Pour les plantes supérieures,
nous connaissions déjà bien les
quelque 900 espèces présentes
en ville. Mais il nous faudra

encore calculer la proportion
de plantes néophytes – c’est-à-
dire implantées par l’homme –
et la remontée de plantes médi-
terranéennes.

Le territoire de la ville est-il
favorable à la biodiversité?
En fait, la ville représente

une mosaïque de milieux, ce
qui lui permet d’abriter une
grande variété d’espèces. Mais
certaines d’entre elles peuvent
se révéler vulnérables: quand
vous n’avez qu’une seule sta-
tion où apparaît une espèce
d’escargot sur liste rouge, il
faut faire attention, par exem-
ple que ceux qui entretiennent
le lieu n’y répandent pas des
pesticides. Il faut aussi prendre
garde aux déséquilibres, tels
que ceux provoqués par les
plantes invasives.

Pouvez-vous estimer le nombre
d’espèces présentes en ville?
A Neuchâtel, le calcul d’esti-

mation porte sur les groupes
les mieux connus tels que la
flore, les mollusques et les ver-
tébrés (mammifères, oiseaux,
reptiles, amphibiens et pois-

sons). Nous avons recensé le
tiers de toutes les espèces ani-
males et végétales de ces grou-
pes vivant en Suisse. Si nous
extrapolons à l’ensemble des
organismes, cela représente
environ 15 000 espèces vivant
dans et aux alentours de
Neuchâtel

L’analyse faite sur les listes
rouges nous indique que 18%
des espèces sont menacées, ce
qui n’est pas rien. A titre
d’exemple, parmi les 80 espè-
ces d’oiseaux qui nichent à
Neuchâtel, 10 sont menacées
au niveau suisse.

Sur le terrain, l’inventaire a été
mené par des scientifiques,
mais aussi par des particuliers.
Est-ce que la population a joué
le jeu?
Cet appel à la population a

bien marché, mais heureuse-
ment pas trop quand même,
car nous étions vite dépassés
par la quantité d’information à
gérer. Ensemble, deux mes-
sieurs nous ont, par exemple,
envoyé plus de 600 photos. Et
tout n’est pas encore détermi-
né… /JMP

BLAISE MULHAUSER Le coordinateur de l’inventaire à l’entrée du port du Nid-du-Crô, devant un mur couvert
de lichens. (CHRISTIAN GALLEY)

INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ

Quinze mille espèces
vivraient à Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Un Millénaire fêté
depuis sa fenêtre

Les spectateurs assistent
depuis la rue à une pièce qui se
joue depuis des fenêtres. C’est
le concept imaginé par trois
habitantes du quartier du
Tertre, à Neuchâtel, pour fêter
le Millénaire de la ville. La cin-
quantaine de comédiens ama-
teurs a commencé hier soir à
répéter le spectacle, qui sera
joué le week-end de la
Pentecôte.

«Après la séance d’appel de
projets de la Ville, je suis ren-
trée avec Frédérique Nardin,
du théâtre des Lunes», raconte

Johanna Lott Fischer, prési-
dente de l’Association de quar-
tier Louis-Favre-Tertre. «Nous
n’avions pas vraiment d’idée
pour le Millénaire. Mais au
moment de passer devant les
façades des maisons, ça a été
comme une révélation.
Pourquoi ne pas monter une
pièce de théâtre depuis les
fenêtres?»

Une cinquantaine d’habi-
tants du quartier, mais aussi de
la région, ont été recrutés pour
ce spectacle soutenu par la
Ville. /ssa

LES PONTS-DE-MARTEL

Lapins, poules et
pigeons s’exposent

Dès demain, l’Anim’Halle
des Ponts-de-Martel accueille-
ra près de mille lapins, poules,
pigeons et canards d’ornement
à l’occasion de la 90e
Exposition cantonale neuchâ-
teloise, ouverte au public du
vendredi à 17h jusqu’au
dimanche à 16h. Une manifes-
tation mise sur pied cette
année par la Société d’avicul-
ture, cuniculture et colombo-
philie du Val-de-Travers
(Sacc), mais qui reçoit des éle-
veurs de toute la Suisse
romande.

«Cela se déroule aux Ponts-
de-Martel, parce qu’au Vallon,
à cette saison, nous n’avons pas
de locaux suffisamment spa-
cieux», explique Jean-Claude
Ravet, président de la Sacc et
du comité d’organisation.
Forte de 24 membres actifs,
dont six jeunes éleveurs de
moins de 18 ans, la société
compte sur cette manifestation
pour renflouer un peu ses cais-
ses. «Les bénéfices de la can-
tine nous permettent générale-
ment de constituer un fonds de
caisse pour quatre à cinq ans,
que nous utilisons pour orga-
niser des petites expositions
gratuites dans certaines mani-
festations de la région.» En
revanche, contrairement à
d’autres sociétés qui ont précé-
demment mis sur pied l’expo-
sition, les Vallonniers tiennent
à ce que l’entrée soit gratuite.

Réunir autant d’animaux
n’est, toutefois, pas une siné-
cure. D’autant que cette année,
la Sacc a dû composer avec le

changement de législation en
matière de détention d’ani-
maux d’exposition. «Les éle-
veurs viennent avec leurs
cages de transport et nous
devons leur fournir les cages
d’exposition. Or, nous n’avons
pu utiliser que les 20% de
notre stock, les autres n’étant
plus aux normes. Nous avons
donc dû aller en chercher un
peu partout dans le canton, et
même au Jura», précise Jean-
Claude Ravet.

Si les éleveurs sont très fiers
d’exposer leurs plus beaux spé-
cimens, qui seront notés par
un jury jeudi, une telle mani-
festation est également source
de stress pour eux. Ils ont
notamment la crainte de rame-
ner des maladies dans leurs
élevages.

Et du côté des animaux? «Le
plus compliqué c’est de réinsé-
rer les poules exposées dans
leur poulailler», note le prési-
dent, qui élève lui-même des
brahma, l’une des plus grandes
races. «Pour éviter des batailles
trop violentes, on les ramène
de nuit, comme ça quand on
éteint la lumière, elles se réins-
tallent rapidement sur leur
perchoir pour dormir. On peut
également leur appliquer à
toutes un déodorant, ainsi elles
ont toutes la même odeur et ça
calme le jeu.» /fno

90e Exposition cantonale d’aviculture,
cuniculture et colombophilie, vendredi
de 17h à 22h, samedi de 9h à 22h
et dimanche de 9h à 16h. Anim’Halle,
Les Ponts-de-Martel

LAPINS Pas moins de 446 spécimens de toutes les races seront
présentés à l’Anim’Halle ce week-end. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS
Christian Mermet succède à Pierre-Alain Rumley
Deux candidats se sont finalement présentés à la succession de Pierre-Alain Rumley
au Conseil communal de Val-de-Travers. Outre Christian Mermet, candidat officiel du PS,
il y avait également Didier Kuenzy (groupe Forum), architecte et ancien conseiller
communal de Couvet. Christian Mermet a été élu au premier tour, par 33 voix sur 35. /fno
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Dans un petit bureau tout en
haut du Muséum d’histoire naturelle,
Matthias Borer prépare insectes et
araignées pour la détermination quand il
ne les détermine pas lui-même. Ses outils
principaux: un microscope binoculaire, un
ordinateur, des plateaux en sagex, des
épingles de fixation, «les brucelles les
plus fines qu’on peut trouver» et, si ce
n’est pas encore assez fin, des épingles
dont il a lui-même transformé l’extrémité

en minuscule crochet. «Pour certains
insectes, l’observation extérieure ne suffit
pas pour en déterminer exactement
l’espèce», explique l’entomologiste. «Il
faut donc en extraire les organes
génitaux, qui, eux, sont spécifiques à
chaque espèce.» D’où l’utilisation
d’épingles customisées. «Mais cela ne
suffit pas toujours: il faut parfois envoyer
l’insecte ainsi préparé à un spécialiste qui
finira par le déterminer.»

Le travail de Matthias Borer montre bien
à quel point l’inventaire de la biodiversité à
Neuchâtel ne s’est pas arrêté le
31 décembre. «Pour les lichens aussi, il
faut un gros travail de préparation – de
nature chimique – avant même de pouvoir
déterminer», souligne Blaise Mulhauser.

Le biologiste espère pouvoir publier un
livre grand public pour le Millénaire et une
synthèse scientifique d’ici à la fin de
l’année. /jmp

Une minutieuse préparation avant la détermination
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De retour de vacances, le
maire de Reconvilier Flavio
Torti avait reçu les centaines
de courriels et les menaces de
mort et de boycott de son
entreprise comme un os en
travers de la gorge. Hier soir,
le Conseil communal siégeait
pour la première fois de
l’année. Il a décidé de
demander un avis de droit
contre les attaques les plus
virulentes. Ni plus ni moins.
«Les cadavres ne nous
intéressent pas!», a-t-il
balancé.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

H
ier, le maire Flavio
Torti en avait gros sur
la patate: 670 courriels
l’ont accueilli à son

bureau dans la lumière fragile
d’un lundi matin annonciateur
d’ennuis plus que de promes-
ses. Et côté promesses, ce
n’était pas mieux, à considérer
celle de ce quidam de Vevey
qui écrit texto: «Si un seul
chien perd la vie dans votre
commune, j’irai personnelle-
ment trouver les membres du
Conseil municipal qui passe-
ront un moment dont leur
famille se remémorera long-
temps avec des fleurs prévues
par ce genre de circonstance.»

On ne peut être plus clair. Le

message est une menace de
mort pour chacun des mem-
bres des autorités. «Ces messa-
ges viennent d’Allemagne, des
Etats-Unis, d’Amérique latine,
d’Australie. Du Brésil, on
réclame carrément un boycott
de tout produit suisse», expli-
que le maire en soulignant la
gravité d’un tel lynchage
médiatique. Cela a pris des pro-
portions insoupçonnées.

«Et n’a fait que réveiller les
extrémistes du monde entier»,
renchérit Flavio Torti. «Mais ce
qui me fait le plus mal c’est de
s’en prendre pareillement au
secrétaire communal qu’on a
traité d’Hitler parce qu’il n’a
fait que suivre notre volonté de
transparence. Quand on est
conseiller dans une commune,
on rencontre parfois de vrais
problèmes, et humainement
pénibles. Mais souvent, on
nous téléphone à cause des cris
de coqs intempestifs, de cloches
des moutons énervantes et de
chiens dérangeants. On doit
prendre entre 600 et 800 déci-
sions par année. D’accord, j’ai
été un peu brutal dans mes pro-
pos, mais les cadavres ne nous
intéressent pas», soupire-t-il.

Les messages de proximité
de dénigrement d’ordre privé
le laissent pantois, lui qui
entame sa neuvième année à la
tête de l’exécutif. Des messages

qui disent qu’il part en vacan-
ces et envoie le secrétaire au
charbon médiatique.

Ce qui est faux. Ce sont les
médias qui se sont approchés
de ce dernier. Il y a enfin les
menaces de boycott de son
entreprise. «Nous sommes
dans un système de concur-
rence très sensible économi-
quement et je me pose des
questions quant à mon action
politique face à ce lynchage.
C’est la fin de la milice. S’il
faut trois ans de droit et tout le
reste de travers pour accomplir
son mandat», s’interroge-t-il en
citant Coluche.

«On oublie mon engage-
ment lors des événements de
la Boillat.» Et si la commune
a menacé quelques animaux
«d’abattage» si leurs proprié-

taires ne règlent pas la taxe,
«c’était simplement pour
faire respecter le bon droit
des gens qui paient, explique-
t-il. Ensuite ce fut la curée des
journaux people. La télévi-
sion en a parlé, les agences de
presse internationales, puis
toute la toile, la déferlante. La
TV voulait même venir fil-
mer notre séance du conseil
de ce soir. Partout on parle
d’éviter le massacre alors
qu’il n’y a que quelques per-
sonnes qui se moquent du
système et de ceux qui paient
même avec un très bas salaire.
Il n’y a plus de bon sens»,
conclut le maire en annon-
çant que plusieurs associa-
tions ont protesté auprès du
Conseil municipal (lire enca-
dré). /YAD

FLAVIO TORTI Le maire de Reconvilier a reçu 670 courriels. Et pas toujours très flatteurs... (YVES-ANDRÉ DONZÉ)

CHIENS MENACÉS D’ABATTAGE

Le maire de Reconvilier, Flavio Torti,
est remonté et passe à l’attaque

CULTURE
Le Royal attaque sa 24e saison
Le Centre culturel du Royal à Tavannes a dévoilé hier le calendrier printanier
de sa 24e saison. Entre le théâtre, l’humour et la poésie, la programmation
laisse une large place à la musique. Avec notamment la présence le vendredi
8 avril de Pascal Auberson. Programme complet sur www.leroyal.ch. /réd
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R Courtelary a perdu deux habitants

mais enregistré 21 naissances
Courtelary comptait 1274 habitants (617 hommes et 657
femmes) au 31 décembre 2010, soit deux âmes de moins
qu’en 2009. Durant l’année écoulée, la commune
a enregistré la bagatelle de 21 naissances. /mpr-comm

Hier après-midi, vers
13h20, une jeune fille de
13 ans traversait la route
principale à Saint-Imier.
Arrivée sur la deuxième
moitié du passage de sécuri-
té, pour une raison indéter-
minée, elle a été heurtée par
une voiture roulant de
Saint-Imier en direction de
Sonvillier. Blessée, la mal-
heureuse a été transportée à
l’hôpital en ambulance.

La rue Baptiste-Savoye a
été fermée à la circulation
durant près de deux heures.
Une déviation a été mise
en place. /comm-réd

Ado
blessée

SAINT-IMIER

Comment communiquer?
«Nous étions obligés de réagir», explique Heinz Lienhard,

président de la Protection suisse de la nature (PSA), qui
confirme qu’il porterait plainte en cas d’euthanasie. «Mais
nous sommes aussi contre les extrémistes de tous poils.
Nous avons le luxe d’avoir d’autres solutions pour sauver les
animaux dans nos refuges. Les seuls cas où les bêtes ne sont
pas placées, c’est dans le cas, par exemple, de chiens non
socialisés devenus dangereux et considérés comme malades.»
«Il y a toujours des solutions», confirme de son côté Tomi
Tomek, de SOS Chats, qui a écrit au maire pour reconsidérer
sa décision. Elle a déposé, sur le conseil de Marcel Falk, de
l’Office vétérinaire fédéral, et en tant qu’association publique,
une opposition écrite contre une éventuelle euthanasie, ce qui
a un effet suspensif. «Et menacer un animal, c’est nul», dit
encore Tomi Tomek. «Il faudrait donner des cours aux élus
pour savoir comment parler avec le peuple.» C’était d’ailleurs
la question que se posait hier le maire en sourdine:
«Maintenant, comment va-t-on communiquer?», a-t-il
grommelé en considérant la perversité de la situation. /yad

«Ce qui me fait le plus mal,
c’est de s’en prendre pareillement
au secrétaire communal
qu’on a traité d’Hitler»

Flavio Torti

IMPÔTS

La version papier
tend à disparaître

CONSEIL NATIONAL

Pierre
Amstutz
candidat
des Verts

Réunis dernièrement à
Tavannes à l’occasion d’une
assemblée générale extraordi-
naire, les Verts du Jura bernois
ont choisi leur candidat en vue
des élections au Conseil natio-
nal. A l’unanimité, ils ont ainsi
désigné Pierre Amstutz, dépu-
té, de Corgémont. Cette nomi-
nation devra encore être con-
firmée le 19 janvier à Berne,
lors de l’assemblée générale
des délégués des Verts du can-
ton de Berne. /réd

De plus en plus de contribua-
bles bernois abandonnent la
déclaration d’impôt sur le
papier pour la forme électroni-
que. Aujourd’hui, sept contri-
buables sur dix remplissent leur
déclaration sur ordinateur. Les
Bernois sont 29,4% à avoir rem-
pli en 2009 leur déclaration sur
internet avec TaxMe online,
une hausse de 13% par rapport
à l’année précédente. D’autres
utilisent le CD TaxMe ou un
logiciel analogue. Le nombre
de personnes optant pour la ver-
sion papier s’élève à 30%.

Face à cette évolution,

l’Intendance des impôts du can-
ton de Berne développe TaxMe
mobile, application gratuite
pour iPhones. TaxMe mobile
va permettre d’enregistrer ses
dépenses déductibles et de les
envoyer dans son classeur de
justificatifs sur le portail
TaxMe. /ats

En bref
■ TRAMELAN

Le Conseil communal s’est réparti les dicastères
Le nouveau Conseil municipal de Tramelan s’est réparti les dicastères.
Milly Bregnard, maire, s’occupera de l’inspectorat de police et des
finances. L’attribution des autres dicastères est la suivante: Mathieu
Chaignat (urbanisme, police des constructions, transports,
environnement, et jeunesse), André Ducommun (bâtiments publics et
sécurité publique), Sonia Maire (écoles et culture), Jean-François
Schafroth (œuvres sociales et tutelles), Beat Scheidegger (agriculture,
forêts, sports, tourisme et loisirs) et Kurt Zingg (Services techniques). Par
ailleurs, Mathieu Chaignat (Groupe Débat) a été nommé vice-maire pour
l’année 2011. /comm-réd

■ CANTON DE BERNE
Sites internet interdits

Le Grand Conseil bernois avait chargé le Conseil exécutif de veiller à ce
que Facebook et autres sites du genre et sites de rencontres ne soient
plus accessibles à partir des postes de l’administration. Le gouvernement
doit décider cette année comment mettre ce mandat en œuvre dans tout le
canton. Mais la Direction des finances a déjà bloqué l’accès à
facebook.com, tillate.ch, parship.ch et swissflirt.ch dès le 1er janvier 2011.
Les sites à caractère porno, violent, raciste, etc. restent inaccessibles, tout
comme partyguide.ch, qui avait déjà été interdit à cause de la saturation
du réseau. Ces sites internet figurent parmi les réseaux sociaux et sites de
rencontres et de sorties les plus visités en Suisse. /comm-réd
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Ce n’est pas encore cette fois
que le district des Franches-
Montagnes à 13 communes
dépassera la barre des 10 000
habitants. Ils étaient 9986 au
31 décembre 2010, soit 30 de
plus que 12 mois auparavant.
Comme en 2009, c’est aux
Breuleux que la hausse a été
la plus spectaculaire (+25).
Pour la maire Agnès
Bourquard, la politique
volontariste de la commune
en matière de logements
notamment porte ses fruits.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e village des Breuleux
cartonne. Sur le front de
l’emploi, avec l’annonce
fin 2010 de l’agrandisse-

ments de Donzé-Baume et des
Montres Valgine. Comme l’un
ne va certainement pas sans
l’autre, la population de la loca-
lité augmente également. Les
chiffres du recensement 2010
pour le district des Franches-
Montagnes sont connus. Et
comme en 2009 (+20), la cité
breulotière peut se targuer
d’avoir attiré un nombre record
de nouveaux habitants l’année
dernière (+25), pour un total de
1404 résidents.

Plusieurs facteurs sont impli-
qués dans ce bon résultat. Il y a
tout d’abord le phénomène
naturel avec l’apport des étran-
gers (+13) et les naissances (16).
Mais le fait que l’on trouve un
appartement «relativement faci-
lement» aux Breuleux – con-
trairement aux Bois, au
Noirmont et à Saignelégier par
exemple – explique une hausse

qui réjouit bien évidemment les
autorités. «Il y a plus d’offres en
appartements chez nous
qu’ailleurs», narre la maire
Agnès Bourquard. «Et tant au
niveau communal que chez les
privés. Parmi eux, certains
n’ont pas hésité à refaire des
appartements. La politique
volontariste de la commune a
un effet direct, à moyen terme,
sur le nombre d’habitants. Nous
nous en félicitons bien évidem-
ment.»

Et ce ne pourrait être qu’un
début pour Les Breuleux. Les
centaines de nouvelles places de
travail créées prochainement ne
prendront effet sur la popula-

tion qu’à partir de 2012, voire
2013.

Chapitre recensement 2010,
Les Bois et Le Noirmont s’en
tirent honorablement, tout
comme Les Genevez, Les Enfers
et Montfaucon (lire tableau ci-
contre). Ce dernier village a
gagné 29 habitants en deux ans.
Par contre, Saignelégier peine à
faire honneur à son rôle de chef-
lieu du district. La perte est
sèche sur les 12 derniers mois:
moins 26 âmes. L’explication est
simple: peu d’emplois – à titre
comparatif Le Noirmont en
offre un millier – et surtout
pénurie de logements.

Eternelle rengaine. /GST

LES BREULEUX Le village a gagné 45 habitants en deux ans. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«La politique
volontariste
de la commune
a un effet direct, à
moyen terme, sur
l’augmentation
du nombre
d’habitants»

Agnès Bourquard

RECENSEMENT 2010

Le village des Breuleux attire
encore de nouveaux habitants

OPÉRA

L’Ensemble de cuivres jurassien retrouve «son» garage
C’est avec beaucoup d’enthou-

siasme que l’Ensemble de cuivres
Jurassien (ECJ) et l’Ensemble vocal
EVOCA s’allient à nouveau pour
mettre sur pied le spectacle «Porgy
and Bess» de George Gershwin. Une
fois de plus, c’est dans le site particu-
lier du garage Rais à Delémont que
les artistes se produiront.

Avec des airs de negro spiritual, cet
opéra jazz a été écrit en 1935 pour
une troupe noire américaine, chargée
de transmettre les attentes et les
espoirs du peuple noir en Amérique.
La chanson «Summertime» est la
mélodie la plus connue de cet opéra,
devenue un authentique tube de jazz,
repris et remanié par de nombreux
artistes.

Pour transmettre les émotions que
cette musique inspire, le chef Blaise
Héritier dirigera pas moins de 150
acteurs, musiciens ou chanteurs qui
accompagneront les solistes d’excep-

tion, venus tout exprès de
Minneapolis aux Etats-Unis: Yolanda
Y. Williams, soprano, et Dennis
W. Spears, baryton.

Yolanda Y. Williams est à la fois
chanteuse, actrice et pianiste. Elle

enseigne la musique à l’Université de
Minneapolis et conduit divers ensem-
bles instrumentaux. Se produisant
dans une large variété de style, elle a
déjà interprété Bess en Suisse, en
France et en Lettonie. Par son cha-

risme et sa voix exceptionnelle, elle
donnera sans aucun doute une
dimension spéciale au projet.

Dennis W. Spears se partage entre
le théâtre et la musique. Il s’est pro-
duit à l’échelle internationale en

interprétant du jazz, mais aussi en
produisant des musiques de légen-
des. Il a joué différents rôles au ciné-
ma et au théâtre et est directeur artis-
tique au Capri Theater. Son person-
nage vif et surprenant saura assuré-
ment passionner les auditeurs.
Benoît Roche et Maxime Beltran ont
créé le décor qui collera à la trame de
cet opéra.

Cinq représentations sont prévues
dès vendredi. Trois dans le cadre par-
ticulier donc qu’est le garage Rais, à
Delémont, et deux à la salle de la
Douane, à Moudon (26 et 30 janvier).
/comm-réd

«Porgy and Bess», par l’Ensemble de cuivres
jurassien et l’Ensemble vocal Evoca,
vendredi 21 (20h30), samedi 22 (20h30) et
dimanche 23 janvier (17h) au garage Rais à
Delémont. Location auprès des succursales de
la banque romande Valiant. Renseignements
sur www.ecj.ch

L’ENSEMBLE DE CUIVRES JURASSIEN Pas moins de 150 acteurs seront réunis pour un spectacle particulier à Delémont. (SP)

LES BREULEUX
Des Cosaques de l’Oural jeudi au Rex
Le grand Ivan Rebroff y avait démarré sa carrière. Le chœur des Cosaques de
l’Oural d’Andrej Scholuch se produira en concert a cappella jeudi soir à la salle
de spectacles (cinéma Rex) des Breuleux (20h). Titre de la tournée: «Souvenirs
de l’ancienne Russie, un voyage musical au long du siècle dernier». /réd-comm

SP Le manque de neige empêche
la tenue de la Coupe Babylone
L’épreuve devait normalement se dérouler dimanche au
téléski des Breuleux. Mais l’absence totale de neige a eu
raison de la Coupe Babylone. Ainsi, les quatre épreuves de
la Semaine franc-montagnarde du ski ont été annulées. /réd

AMNISTIE FISCALE

Berne
et le Jura
rigolent

L’amnistie fiscale de la
Confédération a permis au
canton de Berne d’encaisser
des recettes supplémentaires
de 8,3 millions de francs en
2010. La taxation de 310 cas
est terminée. Ces dossiers por-
tent sur un montant de for-
tune de 85 millions de francs
et sur un montant de revenu
de 16,8 millions de francs
soustraits au fisc bernois. La
moitié des cas concernent une
fortune inférieure à
100 000 francs.

L’année dernière, 560 frau-
deurs se sont annoncés à
l’Intendance des impôts du
canton de Berne. A ce chiffre
s’ajoutent 30 nouveaux dos-
siers cette année. Sur le total,
dix cas concernent une for-
tune non déclarée de plus
d’un million de francs.

Depuis le 1er janvier 2010,
la Suisse permet aux frau-
deurs du fisc qui se dénon-
cent spontanément de ne pas
être amendés. Ils doivent
cependant rembourser les
impôts et les intérêts sur une
période de dix ans. Cette
dénonciation spontanée n’est
accordée qu’une seule fois.

Cette pratique permet aux
cantons d’améliorer leurs
finances. Un constat qui vaut
surtout pour le canton du
Jura où le Département des
finances a mis en place un
système transparent et simpli-
fié. Quelque 95 millions de
francs de fortune ont réappa-
ru pour un montant total
d’impôt de dix millions de
francs.

Ce sont au total 387 cas qui
ont été annoncés. Dans 25 cas,
le montant soustrait au fisc
dépasse le million de francs.
/ats

Franches-Montagnes
Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Les Genevez
Lajoux
Montfaucon
Muriaux
Le Noirmont
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey
TOTAL

31.12. 2009

326 327 +1
1154 1165 +11
1379 1404 +25

80 81 +1
156 167 +11
525 535 +10
684 680 -4
585 594 +9
496 489 -7

1665 1668 +3
2533 2507 -26
220 221 +1
153 148 -5

9956 9986 +30

RECENSEMENT

31.12. 2010 Différence
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la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

Retrouvez le détail de nos offres sur www.citroen.ch
Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
 LA TVA
2×

EN JANVIERCITROËN OFFRE
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)

Love et autres drogues
Ma 18h15, 20h45. 14 ans. De E.Zwick
Raiponce - 3D
Ma 16h. 7 ans. De B. Howard
The next three days
Ma 20h30. 12 ans. De P. Haggis
Le monde de Narnia: l’odyssée
du passeur d’aurore
Ma 16h. 10 ans. De M. Apted
Un homme qui crie
Ma 18h15. 16 ans. De M.S. Haroun
Le voyage du directeur des ressources
humaines
Ma 18h, 20h15. Ma 15h. VO. 10 ans.
De E. Ricklis

■ ARCADES (0900 900 920)
Le frelon vert - 3D
Ma 15h, 20h30. Lu 17h45. Lu-ma
17h45, VO. 12 ans. De M. Gondry

■ BIO (0900 900 920)
Un balcon sur mer
Ma 15h30, 20h30.10 ans.
De N. Garcia
Somewhere
Lu-ma 18h. VO. 12 ans.
De S. Coppola

■ REX (0900 900 920)
Le dernier des templiers
Ma 18h, 20h15. 14 ans. De D. Sena
Harry Potter et les reliques de la mort
Ma 14h30. 12 ans. De D. Yates

■ STUDIO (0900 900 920)
Mon beau-père et nous
Ma 15h, 20h15. 12 ans. De P. Weitz
Le nom des gens
Ma 17h45. 14 ans. De M. Leclerc

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)

Le nom des gens
Ma 20h. 14 ans. De M. Leclerc

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Nowhere boy
Ma 20h. VO. 12 ans.
De S. Taylor-Wood

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

LOVE ET AUTRES DROGUES 3e semaine - 14/16
Acteurs: Anna Hathaway, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Edward Zwick.
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, 20h45

VENUS NOIRE 3e semaine - 16/16
Acteurs: Yahima Torres, André Jacobs, Olivier Gourmet.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
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...
DERNIERS JOURS! VF MA 17h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

LE FRELON VERT 1re semaine - 12/12
Acteurs: Seth Rogen, Stephen Chow.
Réalisateur: Michel Gondry.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Le directeur du
journal Daily Sentinel se transforme la nuit en super-
héros connu sous le nom de Frelon Vert. Il est secondé
par Kato, l’expert en arts martiaux.

VF MA 15h, 17h45, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

LE DERNIER DES TEMPLIERS 1re sem. - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
EN PREMIÈRE SUISSE! Au Moyen-Âge, un chevalier a
pour mission d’escorter une fille suspectée de sorcellerie
et d’avoir propagé la peste noire.

VF MA 18h30, 20h45

RAIPONCE 7e 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 16h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

MON BEAU-PÈRE ET NOUS 4e 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 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

ELLE S’APPELAIT SARAH 1re semaine - 12/12
Acteurs: Kristin Scott-Thomas, Mélusine Mayance, Niels
Arestrup.
Réalisateur: Gilles Paquet-Brenner.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA - Julia
Jarmond, journaliste américaine installée en France
depuis 20 ans, enquête sur l’épisode douloureux du Vel
d’Hiv. En remontant les faits, son chemin croise celui de
Sarah, une petite fille qui avait 10 ans en juillet 1942. Ce
qui n’était que le sujet d’un article devient alors, pour
Julia, un enjeu personnel, dévoilant un mystère familial.

VF MA 15h45, 18h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

ANOTHER YEAR 1re semaine - 10/16
Acteurs: Jim Broadbent, Lesley Manville.
Réalisateur: Mike Leigh.
EN PREMIÈRE VISION! Printemps, été, automne et hiver.
La famille et l’amitié. Amour et réconfort. Joie et peine.
Espoir et découragement. La fraternité. La solitude. Une
naissance. Une mort. Le temps passe...

VO angl. s-t fr/all MA 15h, 17h45, 20h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
UN HOMME QUI CRIE 16/16
Réalisateur: Mahamat-Saleh Haroun.
Au Tchad, Adam, maître nageur dans un hôtel de luxe,
doit laisser sa place à son fils. Tiraillé entre la guerre
civile et cette relation filiale concurrente, Adam tâtonne à
la recherche d’un sens à sa vie, d’une nouvelle estime de
soi. Un film profond et poétique!

VO s-t fr/all MA 18h15

ALLEMAGNE TERMINUS EST 14/14
Réalisateur: Frans Buyens.
Que se passe-t-il derrière le mur de Berlin? Une
rencontre avec les habitants de la RDA de 1964. Le
portrait d’une société entière qui rêvait à un monde
nouveau, plus juste et plus équitable.

VF MA 20h45

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférenceCHÂTEL
«La pierre jaune de Neuchâtel»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Conférence de Bénédicte Rousset.
Me 19.01, 20h-22h.
«Découvrir les arbres en hiver»
Jardin botanique. Me 19.01, 18h-19h30.
«Quel avenir pour les chrétiens d'Irak?»
Basilique Notre-Dame. Conférence
de Mgr Brizard, conseiller spécial auprès
de Benoit XVI, pour les Eglises d’Orient.
Me 19.01, 20h.
Café scientifique
Université de Neuchâtel, Av. 1er-Mars 26.
«Salaire des patrons: gare au plafond».
Me 19.01, 18h-19h30.
Visite commentée
Musée d'art et histoire.
Par Walter Tschopp. Je 20.01, 18h30.
Soirée slam et contes
Le Salon du Bleu. Avec Silvia Camelo.
Je 20.01, 20h.
«Sweet Dreams…»
Théâtre de la Poudrière. Par la Cie
Alexandre Doublet. Je 20.01, 20h.
Ve 21.01, 20h30.

>Expositions
Galerie Ditesheim
Mathys, peintures et sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.
Galerie Quint-Essences
«La route de soi», de David Froidevaux.
Techniques mixtes, collage et acryliques.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h,
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.01.

>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.
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.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.
Jardin botanique
Regards sur la faune du Yukatan.
Photographies. Lu-ve 9h-17h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 16.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence
«Hokkaïdo - La dernière frontière»
Club 44. Conférence de Matthieu
et Ingrid Zellweger. Ma 18.01, 20h15.

Ciné-nature
Musée d'histoire naturelle.
«Au-delà du cercle polaire arctique».
Film d’Alain Rauss et Pierre Walder.
Me 19.01, 14h30, 16h30, 18h30.

Atelier de philosophie
Club 44. Pour les enfants de 12 à 15 ans.
«Jeux vidéo». Par Alexandre Herriger.
Me 19.01, 16h-17h30.

«Avec le temps va, tout s'en va?»
Club 44. «Abus sexuels, brève histoire
du temps qui passe». Conférence
d’Eric Stauffacher. Je 20.01, 20h15.

«Bach's'cage»
ABC .Tryptique du silence.
Création violoncelle et composition.
Du je 20.01 au sa 22.01, 20h30.

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Du 18.01 au 31.03.

>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).

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
«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.

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.

AGENDA

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

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

«BRUITS» Au Musée d’ethnographie de Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée paysan a inauguré son annexe en novembre 2010. (RICHARD LEUENBERGER)

«VENUS NOIRE» Le destin tragique d’une Sud-Africaine. (SP)



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 18 JANVIER 2011 13CULTURE

LE LOCLE

>Spectacle
Zap Revue
Casino-Théâtre.
«Mais, quel cirque!».
Je 20.01, ve 21.01, sa 22.01, 20h30.

«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. Sa 22.01,
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 E

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Barbara Bandi. Gravures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 29.01.

SAVAGNIER

>Exposition
«Boeing Boeing»
Salle de spectacle. Ve 21.01, sa 22.01,
20h30. Di 23.01, 17h.

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 avant 11h. Groupes toute
l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.

ENGOLLON

>Exposition
Chez Cric
Mathieu Bornand, photos
et Irma Reymond, sculptures.
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.01.

DELÉMONT

>Exposition
FARB
Claudine Houriet, peinture. Je 17h-19h.
Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 27.02.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Adriana Ioset, tissages péruviens

aux tonalités latino-américaines
et peintures en 2 et 3 dimensions;
Maryline Delacour, sculptures.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 13.02.

CORTAILLOD

>Spectacle
«Espèces menacées»
Cort'Agora. Par la troupe théâtrale
de Cortaillod, La Claque. Comédie de Ray
Cooney. Ve 21.01, sa 22.01, 20h30.
23.01, 17h.

LA SAGNE

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

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

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

LE LOCLE Le Musée des beaux-arts propose sa Triennale de l’art imprimé
contemporain jusqu’au 13 février. (SP)

La peintre Marianne Du Bois
est de retour à la galerie des
Amis des arts après six ans
d’absence. Assise bien droite
dans sa chaise, humble
et souriante, l’artiste
neuchâteloise née en 1919
saluait gentiment le nombreux
public venu samedi, à
l’occasion de son vernissage.

PAULINE VROLIXS

E
lève de Louis de
Meuron, Charles Chinet
et de Casimir Raymond,
Marianne Du Bois

s’illustre comme une grande
dame de la peinture neuchâte-
loise, n’ayant eu de cesse de
peindre dès ses 14 ans jusqu’au
milieu des années 1990.

L’exposition présente près de
80 huiles aux compositions à la
fois simples et rigoureuses où
l’on retrouve comme motif
central le Jura hivernal, aus-
tère et majestueux, sans fiori-
ture ni pittoresque. On y
découvre des paysages de la
région, avec une préférence
pour ceux de La Brévine et de
La Sagne, mais aussi des vues
de Bretagne ou de Provence
ainsi que quelques natures
mortes d’une grande sobriété.

Marianne Du Bois élabore
ses petits formats à la spatule,
assise quelque part en pleine
nature. «Travailler dedans, c’est
exclu!», s’exclame-t-elle énergi-
quement quand on évoque la
possibilité d’un atelier. Ses toi-
les sont toutes exécutées en
extérieur, «depuis un talus ou
un bord de route» comme elle
aime à le rappeler. Elles tradui-

sent des atmosphères silencieu-
ses et contemplatives dont les
aplats esquissés de manière
vive révèlent la rapidité d’exé-
cution. Fermes charpentées,
façades crème sans fenêtre et
langues de neige deviennent
des sujets presque incarnés
quand ils se découpent des pro-
fondeurs de champ.

Experte des ciels déclinants,
entre chien et loup, Marianne
Du Bois capte ce moment pré-
cis où l’horizon se charge de
nuances. Avec une palette
réduite, elle décline toutes les
nuances de gris et de blancs
créant un spectre de lumière
reconnaissable et qui amène à
définir l’homogénéité de son
œuvre.

Lorsqu’on la questionne sur

ses paysages solitaires, elle
parle du temps où «l’on pou-
vait être tranquille au bord
d’un chemin sans être distrait
par quiconque ou s’asseoir au
milieu d’un champ sans jamais
croiser une voiture du regard,
ce qui n’est plus possible
aujourd’hui». Même si dans
ces propos pointe une certaine
nostalgie, ses paysages restent
les reflets fidèles des mois
hivernaux, imprimés dans la
mémoire collective des habi-
tants de l’Arc jurassien.

Un accrochage de saison
pour reconnaître le connu et
scruter l’austère beauté de
l’hiver nu. /PXS

Neuchâtel, galerie des Amis des arts,
jusqu’au 13 février

MARIANNE DU BOIS L’artiste présente ses paysages jurassiens à la galerie des Amis des arts. (CHRISTIAN GALLEY)

EXPOSITION

Austère et majestueux,
le Jura hivernal

«Travailler
dedans,
c’est exclu!»

Marianne Du Bois

«Sceau mystérieux et
sublime qui unit l’Europe à
l’Asie», cette formule de
Nerval est parfaite pour quali-
fier le rôle et la position de
Constantinople-Istanbul qui,
depuis sa fondation par
Constantin au 4e siècle, n’a
cessé d’attirer à elle et d’être
le lieu de passage et de con-
vergence des commerçants et
des artistes d’Orient et
d’Occident. Et que ne fau-
drait-il pas dire encore des
cités emblématiques de
Bursa, Edirne, Konya, Kayseri,
Sivas, Iznik? C’est ce qu’a
tenté Giovanni Curatola,
s’attachant à dresser un
tableau d’ensemble de ce qui
n’a pas encore été fait, mais
qui est toujours présent, puis-
sant et envoûtant.

Le point de départ de ses
recherches n’est pas celui de
la période byzantine, qui a
déjà fait l’objet de multiples
travaux de référence, mais
bien celui de la période isla-
mique, dès 1071, date capi-
tale de la défaite byzantine
des Turcs seldjoukides à
Manzikert, sur la rive orientale
du lac anatolien de Van.

Trois inspirations majeures,
comme trois matrices
d’influences, ont alors rivalisé
de génie pour développer au
cours des siècles l’architec-
ture et les arts turcs tels
qu’ils sont encore visibles de
nos jours: l’architecture des
tribus anciennes dont les
racines remontent aux step-
pes lointaines d’Asie centrale,
avec leurs composantes chi-
noises et indiennes, celle de
l’empire byzantin et de la cul-
ture chrétienne méditerra-

néenne et, enfin, celle de
l’islam à l’apogée de ses con-
quêtes territoriales, politi-
ques, économiques, religieu-
ses et culturelles.

De superbes illustrations en
pleine page couleurs scandent
ainsi un texte fascinant, nous
faisant voyager dans le pays
de l’imagination et la terre du
merveilleux, comme disait
Lamartine, et contempler
dans chacune des cités visi-
tées ce qui est souvent invisi-
ble à l’œil nu, nous permet-
tant d’entrer dans les mos-
quées et les madrasas, les
caravansérails et les palais les
plus prestigieux, où les
richesses et les beautés ont
afflué et se sont épanouies
sous les deux dynasties seld-
joukide et ottomane, dont
Soliman le Magnifique fut l’un
des commanditaires passion-
né.

Jean Borel

«L’Art seldjoukide et ottoman»,
de Giovanni Curatola, Imprimerie
Nationale 2010, 285 pages

CRITIQUE
L’art seldjoukide
et ottoman envoûte

’

’

Beau livre

LES GRANDS INTERPRÈTES
La jeune pianiste Hyo Joo Lee demain à Neuchâtel
La pianiste coréenne Hyo Joo Lee, 2e prix et prix du public du 65e Concours de Genève,
interprétera demain, à 20h, à l’auditorium de la Haute Ecole de musique de Neuchâtel,
du Ravel, Beethoven et Schumann. Les grands interprètes permettent à de jeunes solistes
de très haut niveau de jouer dans le cadre d’une saison de niveau international. /réd

L’affiche du Festival international
du film fantastique 2011 est là!
Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel
(Nifff) vient de révéler son affiche 2011. Troublante,
empreinte d’élégance et d’étrangeté, elle annonce
la 11e édition qui se tiendra du 1er au 9 juillet. /réd

SP
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L’ancien président «à vie»
haïtien Jean-Claude Duvalier,
surnommé «Baby Doc» est
revenu en Haïti dimanche
après 25 d’exil en France.
Portrait.

«B
aby Doc», revenu
en Haïti diman-
che, avait pris le
pouvoir à Port-au-

Prince à 19 ans. Il avait perpétué
une longue dictature dans le
pays le plus pauvre du continent
américain. A 59 ans, le fils de
l’ancien dictateur François
Duvalier dit «Papa Doc», a choi-
si le premier anniversaire du
séisme meurtrier pour réappa-
raître sur la scène publique en
Haïti. «Je suis venu pour aider»,
a-t-il déclaré à son arrivé à Port-
au-Prince après avoir embrassé
le sol.

Chassé du pouvoir par une
révolte populaire en 1986 après
15 ans de règne absolu à Port-
au-Prince, Jean-Claude
Duvalier reste une personnalité
controversée même après un
quart de siècle d’absence. Les
autorités d’Haïti estiment que
plus de 100 millions de dollars
ont été détournés sous le cou-
vert d’œuvres sociales jusqu’à la
chute en 1986 de «Baby Doc».
Ces prélèvements systématiques
sur des entreprises d’Etat
notamment auraient été transfé-
rés en partie dans des banques
suisses.

Berne a essayé d’accélérer la
restitution des fonds Duvalier,
surtout après le séisme qui a
frappé Haïti le 12 janvier 2010,
mais s’est heurtée à la résistance
en justice de la famille Duvalier.
Par ailleurs, des plaintes pour
«crime contre l’humanité» ont
été déposées contre lui en
France, son pays d’accueil.

Jean-Claude, né le 3 juillet
1951 à Port-au-Prince, ne sem-
blait pas préparé, lors de son
accession au pouvoir à l’âge de
19 ans, à diriger la première
république noire des
Amériques. Son père qui

régnait depuis 1957 était mort
le 21 avril 1971. Le lendemain,
«Baby Doc» prêtait serment et
devenait le plus jeune chef
d’Etat du monde. Sa silhouette
lourde, ses difficultés d’élocu-
tion, sa timidité, son visage
lunaire et son goût pour les uni-
formes baroques n’ont pas
donné de lui l’image d’un dicta-
teur implacable, ni d’un techno-
crate tiers-mondiste.

Témoin depuis l’arrivée de
son père au pouvoir – alors qu’il
n’avait que 7 ans – de toutes les
intrigues, disgrâces, arrestations,
exécutions, bombardements de
palais et de 11 tentatives de
coups d’Etat, Jean-Claude, selon
ses intimes, a été profondément
marqué par la violence. Il avait,

à l’âge de 11 ans, échappé à un
violent attentat au cours duquel
trois de ses gardes du corps
avaient été tués. Crédité même
par ses pires ennemis d’avoir
mis fin aux disparitions et exé-
cutions sommaires, «Baby Doc»
a tenté une timide libéralisation.

Mais sur le fond, le régime
restait le même: coupé d’un peu-
ple jamais consulté démocrati-
quement, soumis au contrôle
rigide de la milice «les Tontons
macoutes» et surveillé par la
vieille garde duvaliériste sur-
nommés «les dinosaures».

Pourtant, il avait changé la
constitution, épuré l’armée et
mis au pas les «Macoutes», pro-
noncé en 1977 une amnistie
générale, crée une ligue haï-

tienne des droits de l’Homme, et
proposé des élections libres.
Mais selon ses opposants, ce
n’était là que des concessions
faites aux exigences de la politi-
que des droits de l’Homme de
l’administration du président
américain Jimmy Carter.

Après son mariage avec
Michele Bennett, riche héritière
protestante et divorcée, issue de
la bourgeoisie mulâtre – c’est-à-
dire symbole de l’ancien régime
haï par les duvaliéristes noirs,
catholiques et pauvres – il avait
freiné la libéralisation. La presse
était revenue sous contrôle. Les
quelques opposants restés dans
le pays ont été assignés à rési-
dence, entre deux séjours en pri-
son.

Emporté par une révolte
populaire en 1986, «Baby Doc»
avait été poussé à la démission
par les Etats-Unis. La France
avait alors accepté de l’accueillir,
à titre temporaire. L’ex-prési-
dent avait ensuite profité d’une
retraite dorée dans de vastes
demeures de la Côte d’Azur.
/ats-afp

PORT-AU-PRINCE Le retour surprise dimanche de l’ancien président Jean-Claude Duvalier, alias «Baby Doc»
a suscité des réactions très diverses en Haïti. Ici avec sa compagne Véronique Roy. (KEYSTONE)

HAÏTI

Le retour de «Baby Doc»,
dictateur presque oublié

«Il doit être jugé, il a volé l’argent du peuple»
La compagne de «Baby Doc»,

Véronique Roy, a déclaré dimanche que
c’est le séisme dévastateur du 12 janvier
2010 et ses quelque 250 000 morts qui
ont poussé le couple à revenir en Haïti.
«Ça a été le déclic, nous avons vu les
images à la télévision», a-t-elle dit alors
que le pays vient de commémorer le
premier anniversaire de la catastrophe.

«On est revenu en toute simplicité, mais
c’est extraordinaire cet accueil, il y a
beaucoup d’émotions», a déclaré
Véronique Roy, souriante à côté d’un
«Baby Doc» taciturne, le regard un peu
perdu qui s’est contenté d’expliquer qu’il
est venu «aider» Haïti.

Le premier ministre haïtien Jean-Max
Bellerive a pour sa part jugé qu’en tant
qu’Haïtien, Duvalier avait le droit de
retourner dans son pays. «Pourvu que sa
présence ne vienne pas compliquer une
situation politique déjà tendue», a-t-il
nuancé.

L’ancien président ne récolte cependant
pas que des cris de joie. «Il doit être jugé,
il a commis des crimes et a volé l’argent
du peuple», crie un jeune.

Certains demandent le retour de l’ancien
président Jean-Bertrand Aristide, forcé à
l’exil en 2004, mais toujours très
populaire dans les rues de Port-au-Prince.
D’autres lancent des accusations plus

appuyées, en exigeant que l’ancien
dictateur soit jugé, comme l’a souhaité
une organisation haïtienne de défense des
droits de l’homme. Tout en reconnaissant
que l’ancien président à vie avait le droit
de retourner dans son pays, car «la
Constitution ne prévoit pas l’exil», le
responsable de l’ONG a estimé «que ce
sont des crimes contre l’humanité. on ne
peut pas parler de prescription dans ces
cas». «Haïti fera marche arrière dans la
lutte contre l’impunité, le vol et les
crimes» si Jean-Claude Duvalier n’est pas
poursuivi en justice. «Si un exemple n’est
pas tracé, le pays va retomber dans la
dictature», a-t-il conclu. /ats-afp

Amnesty International appelle à traduire
Jean-Claude Duvalier en justice
L’organisation des droits de l’homme Amnesty International a appelé
hier les autorités haïtiennes à traduire en justice l’ancien président
Jean-Claude Duvalier, «Baby Doc». Amnesty estime qu’il s’est rendu
coupable de «crimes contre l’humanité». /ats-afp
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Les quelques opposants restés dans
le pays ont été assignés à résidence,
entre deux séjours en prison

APPLE

Un nouveau congé
maladie pour Jobs

La Suisse est une bonne
élève dans ses travaux de
recherche sur l’art spolié
durant la période du national-
socialisme. Mais elle doit pour-
suivre ses efforts de transpa-
rence et de sensibilisation,
comme le montre un rapport
publié par l’Office fédéral de la
culture (OFC).

Entre 2008 et 2010, l’OFC,
en collaboration avec le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) et sur
mandat du Conseil fédéral, a
réalisé une enquête auprès de
551 musées suisses concernant
la provenance de leurs objets.
Trois quarts d’entre eux (416)
ont répondu, ce qui montre
que les musées et institutions
attachent de l’importance à
cette question, relève le rap-
port. Les travaux s’inscrivent
dans un contexte international
puisque la Suisse a participé à
la conférence de Prague fin
juin 2009, où elle a adopté la
Déclaration de Terezin avec 46
Etats. Ces derniers se sont

engagés à poursuivre le proces-
sus de réparation des spolia-
tions subies par les juifs pen-
dant le régime nazi.

En lien avec cette confé-
rence, un rapport avait révélé
que la Suisse figurait parmi les
Etats ayant fait des progrès
importants ces dernières
années. Mais il faut poursuivre
les efforts, conclut l’enquête
réalisée par l’OFC, car si cer-
tains grands musées jouissant
d’une renommée internatio-
nale ont conscience de cette
problématique, ce n’est pas le
cas pour de nombreux autres.

Une grande partie des
réponses est superficielle ou
manque, et quelques-uns des
plus grands musées n’ont pas
répondu ou seulement partiel-
lement. Une grande part des
institutions (326, soit 78% des
réponses) déclarent n’être pas
ou peu concernées. Il s’agit
avant tout de musées avec une
orientation locale ou régionale
ou qui ne possèdent pas de col-
lection d’art. /ats

STEVE JOBS Le patron d’Apple avait déjà subi une greffe du foie,
il y a bientôt deux ans. (KEYSTONE)

En bref
■ MUSÉE

Estavayer-le-Lac se préoccupe de ses grenouilles
La cité d’Estavayer-le-Lac (FR) aime ses grenouilles, surtout celles qui
s’exposent depuis 160 ans dans la maison de la Dîme. Ces vénérables
dames se portent mal et la ville veut investir 102 000 francs pour les
restaurer. Derrière les murs épais de la demeure gothique du 15e siècle
abritant le musée, 108 grenouilles naturalisées racontent des scènes de
la vie quotidienne du 19e siècle. Elles doivent leur gloire à un officier de
la garde de Napoléon qui s’intéressait à ces batraciens et en fit son
hobby. Il vida les grenouilles par la bouche et les remplit de sable avant
de les mettre en scène. /ats

■ CLONAGE
Des Japonais veulent donner vie à un mammouth

Des scientifiques japonais vont tenter de créer un mammouth par
clonage et redonner vie à une espèce disparue depuis des milliers
d’années, a affirmé hier un journal nippon. Ils vont travailler sur les
tissus d’un cadavre de mammouth retrouvé congelé et conservé dans
un laboratoire russe. /ats-afp

ART SPOLIÉ

Encore des efforts

Steve Jobs, le patron d’Apple,
a annoncé hier qu’il retournait
en congé maladie. «A ma
demande, le conseil d’adminis-
tration m’a accordé un congé
maladie pour que je puisse me
concentrer sur ma santé. Je
reste PDG et impliqué dans les
décisions stratégiques les plus
importantes pour l’entreprise»,
écrit Steve Jobs dans un cour-
riel aux employés.

«J’ai demandé à Tim Cook de

prendre en charge la direction
des affaires courantes d’Apple»,
ajoute Steve Jobs dans ce mes-
sage. Tim Cook est le directeur
opérationnel du groupe.

Quinquagénaire, Steve Jobs
avait déjà pris un congé mala-
die de janvier à juin 2009, pen-
dant lequel il avait subi une
greffe du foie. L’annonce de son
départ en disponibilité avait
alors fait chuter l’action Apple à
la Bourse de New York. /ats
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Irrésistible au premier tour,
Roger Federer affronte demain
un adversaire autrement plus
dangereux: Gilles Simon, fluet
mais au cœur énorme.

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

L
a Suisse se réveillait à
peine, hier, lorsque Roger
Federer a serré la main de
son adversaire du pre-

mier tour, le Slovaque Lukas
Lacko (ATP 97). Le No 2 mon-
dial ne s’est pas attardé sur le
court, s’imposant 6-1 6-1 6-3 en
84 minutes. «Je n’ai pas puisé
dans mes réserves. C’est tou-
jours important en début de
tournoi», souffle le Bâlois de 29
ans, à qui beaucoup prédisent
un deuxième match autrement
plus compliqué, demain.

«Vous croyez? Pas moi.
Roger Federer et Rafael Nadal
sont intouchables avant les
demi-finales. Il faut s’appeler
Murray, Djokovic ou Söderling
pour ne serait-ce penser pou-
voir les battre. Quoique
Monfils en est capable aussi.
Monfils est capable de tout»,
sourit Jim Courier, ancien No 1
mondial et commentateur pour
la chaîne de télévision Channel
7 durant l’Open d’Australie.
Roger Federer n’a jamais battu
Gilles Simon, lui fait-on remar-
quer. «Mais Federer n’a jamais
affronté Simon en Grand
Chelem», rétorque l’Américain.

Gilles Simon (26 ans, ATP
34), un gringalet en shorts de
plage qui ressemble à tout sauf

à un ancien membre du top 10
(No 6 en janvier 2009). C’est
de lui qu’il s’agit. Si les princi-
pes même de la génétique ont
privé le Français de biceps et de
pectoraux développés, ils l’ont
doté d’un muscle essentiel: le
cœur, gros comme ça chez le
Niçois.

Car Simon revient de loin. Il
serait même un miracle de la
nature. A 15 ans, alors qu’il ne
mesurait que 1m53, ne lui
diagnostiquait-on pas un retard
de croissance de près de trois
ans? Considéré sans avenir, il
était le sparring-partner des
plus doués, Gaël Monfils, son
meilleur ami, et Richard
Gasquet les premiers. Fragile il
était, pugnace Simon est deve-
nu. Revanchard aussi. Le sac
d’os s’est transformé en un os...
tout court. Federer ferait bien
de s’en méfier car Federer ne l’a
jamais battu.

Rares sont ceux qui peuvent
se vanter de n’avoir jamais
perdu contre celui qui est consi-
déré comme le meilleur joueur
de l’histoire. Deux victoires à
zéro, tel est le bilan de Simon
face à Federer. De là à parler de
bête noire, il y a un pas que le
Bâlois se refuse à franchir.
«Bête noire, après deux mat-
ches? Je crois qu’il faudrait
attendre encore un peu»,
s’offusquerait presque Roger
Federer. «David Nalbandian,
Lleyton Hewitt ou encore Tim
Henman ne me convenaient
pas à mes débuts. J’ai beaucoup
de respect pour Simon, mais
lors de ma première défaite, je

sortais d’une longue coupure.
Et lors de la seconde, au
Masters encore en 2008, j’étais
blessé au dos.»

Le Français lui-même est loin
de bomber le torse. «Ce sont
deux des succès dont je suis le
plus fier. J’imagine que Roger
se méfie un peu. Mais il sait
qu’il est plus fort que moi, et il
a raison», tranche-t-il.

En s’imposant, samedi à
Sydney, devant le Serbe Viktor
Troicki, bourreau des Français
en finale de la Coupe Davis,
Simon n’a pas seulement con-
quis le huitième titre de sa car-
rière, il a suscité des regrets
chez son capitaine, Guy
Forget, qui lui avait préféré
Mikaël Llodra lors du simple
décisif. A ceux qui le croyaient

«cramé» après sa semaine vic-
torieuse, Simon a apporté une
réponse cinglante, hier, en bat-
tant en quatre manches Yen-
Hsun Lu (ATP 37), un
Taïwanais particulièrement à
l’aise sur dur, non sans avoir
laissé échapper le premier set.

Federer n’aime pas affronter
Simon. Pourquoi? «Comme
moi, c’est un grand tacticien. Il

peut être agressif mais sait
aussi très bien défendre»,
explique le Bâlois. Le Français
a une idée derrière la tête.
«Mais je ne dévoilerai pas ma
tactique, jamais avant un
match», rigole-t-il. Non, ne
croyez pas que Simon soit du
genre à se dégonfler. Il est déjà
assez maigre comme cela.
/PSA

GILLES SIMON Le Français a battu Roger Federer à deux reprises, mais n’a jamais affronté le Bâlois en Grand Chelem. (KEYSTONE)

TENNIS

Sac d’os devenu un os

SKI ALPIN
Plus que deux entraînements à Kitzbühel
Des températures douces à Kitzbühel ont incité les organisateurs à repousser à demain
le premier entraînement en vue de la descente de samedi. Les skieurs n’auront ainsi
que deux entraînements, au lieu des trois prévus, sur la Streif. Un super-G est aussi
prévu vendredi et un slalom dimanche, ce dernier est combiné avec la descente. /si
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Bacsinszky tombe contre sa bête noire
C’est sans son entraîneur, Erfan Djahangiri,

dans l’attente d’un heureux événement, mais
avec beaucoup d’aplomb que Timea
Bacsinszky (WTA 50) a mis le cap sur
l’Australie. Bilan: deux défaites au premier tour.
Lors des qualifications du tournoi de Sydney
puis hier à Melbourne, où la Vaudoise de 21
ans s’est inclinée 6-0 6-3 devant la Roumaine
Monica Niculescu (WTA 85). Jeune fille
surdouée, celle qui était considérée comme la
nouvelle Martina Hingis mais n’a remporté
qu’un seul match lors des cinq derniers
tournois du Grand Chelem tarde à confirmer.
Sont-ce des larmes que l’on a vu perler au
coin de ses yeux?

Timea Bacsinszky, l’occasion était belle
d’enfin aller loin dans un tournoi du Grand
Chelem...
Je n’attendais pas un miracle, mais je

pensais avoir les capacités pour passer un,
deux voire même trois tours. Jouer la 85e
mondiale puis peut-être Pironkova, la tête de
série la moins bien classée du tableau, on peut
considérer cela comme un bon tirage. Pas moi.
Cette Roumaine, c’est un peu ma bête noire. Je
la connais depuis les juniors, elle ne battra
jamais une top 20, mais son jeu ne me
convient pas. Elle varie beaucoup et casse
tellement le rythme que je n’arrive pas à
générer de la puissance sur ses «croûtes».

Pensez-vous qu’un entraîneur aurait pour vous
aider?
Mais la tactique, je la connais depuis l’âge de

12 ans! Le problème est mental. Elle arrive à
entrer dans ma tête et me fait perdre les
pédales. Chaque fois, je me demande ce que je
fais ici. Face à elle, c’est comme si je n’arrivais
plus à mettre un pied devant l’autre.

Quels sont vos objectifs pour 2011?
Le top 30, ce serait génial. J’en ai les

moyens. L’envie, je l’ai aussi. Mais je me
braque à chaque grand rendez-vous. Au début
de ma carrière, c’était facile: j’étais la
challenger. Aujourd’hui, j’attends plus de moi.
Et je me mets beaucoup trop de pression. /psa

«CROÛTES» Timea Bacsinsky n’apprécie pas le jeu
de la Roumaine Monica Niculescu. (KEYSTONE)

Adversaire corsé pour Wawrinka
Stanislas Wawrinka (No 19) trouvera sur sa

route demain à Melbourne un adversaire pas
comme les autres: le Bulgare Grigor Dimitrov
(ATP 105) qui doit encore purger une
suspension de deux semaines pour avoir
bousculé un arbitre il y a deux mois à Helsinki.
Champion juniors de Wimbledon et de l’US
Open en 2008, ancien protégé de... Peter
Lundgren, le coach actuel de Wawrinka,
Dimitrov est en passe à 19 ans de justifier
toutes les promesses placées en lui.

Vainqueur du Challenger de Genève l’été
dernier et issu des qualifications à Melbourne,
il fut irrésistible lors de son premier tour contre
le Kazakh Andrey Golubev (ATP 38). Il a
exécuté 6-1 6-4 6-2 l’homme qui fut le
«bourreau» de l’équipe de Suisse de Coupe
Davis en septembre dernier à Astana. «Je ne
l’ai jamais vu jouer mais Peter m’a parlé de
lui», glisse Stanislas Wawrinka. «Il est très
talentueux, c’est indéniable. Je m’attends à une
rencontre extrêmement difficile.»

Mais s’il témoigne de la même rigueur que
lors de son premier tour contre Teymuraz
Gabashvili (ATP 78), Stanislas Wawrinka
devrait éviter toute mauvaise surprise. Sept
jours après sa victoire à Chennai, le Vaudois
s’est imposé 7-6 (7-3) 6-4 6-4. Un break
concédé au troisième jeu du match n’a pas
remis en question sa supériorité. Plus puissant,
plus régulier, le No 2 suisse a signé de manière

convaincante sa sixième victoire de l’année
déjà. «J’ai fait mon job. J’ai su gagner en
intensité dans les moments importants», se
félicite-t-il. /si

WAWRINKA Un premier tour tranquille, et le
deuxième? (KEYSTONE)
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Roger Federer
conservera-t-il
son titre
en Australie?

Participation: 220 votes
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Technicien-Contremaître en 
installations sanitaires expé-

rimenté, capable de travailler 
de manière autonome, cherche 

changement de situation. 
Etudie toutes propositions. Ecri-
re sous-chiffre à X 132-239897, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1
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N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

Offre valable du 1er janvier au 12 février 2011
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SOLDES
Dans tou

s les gar
ages du

groupe
!

Jusqu’a
u 15 fév

rier

Jusqu’à20% sur tous les
véhicules
d’occasion!
Plus de 30 marques !

Jusqu’à30% sur les véhicules
de direction!

Retrouvez les10 garages du groupe sur Internet : www.groupe-leuba.ch
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Des vacances ensoleillées à 
VERBIER?
Avec de belles conditions de 
neige. Encore quelques appar-
tements de disponibles du 26 
février au 5 mars 2011
3 pièces*** 4 à 6 personnes: 
Fr. 2'380.-
4 pièces*** 6 à 8 personnes: 
Fr. 3'430.-
5 & 6 pièces*** 7 à 12 person-
nes: prix sur demande.
Pour tous renseignements:
Agence de location J.S.T. 
Michaud & Cie à Verbier, 

 027 775 27 53, e-mail:
fmichaud@verbier.ch ou consul-
tez les disponibilités sur notre 
site internet www.allverbier.com
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Le Dr Philippe Mojon
Médecin-Dentiste SNMD-SSO

médecine-dentaire reconstructrice

a le plaisir d'annoncer l'arrivée d'un nouveau 
collaborateur

M. Patrick Noyer
Médecin-Dentiste SNMD-SSO

et hypnothérapeute SMSH

Rue Guillaume Farel 22
Neuchâtel-Serrière
Tél. 032 731 25 91

Pour les consultations d'hypnothérapie
veuillez appeler le tél. 078 604 43 92
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A VENDRE - LIQUIDATION

Bureaux métalliques (chaque 
élément peut être un meuble de 
rangement), armoires diverses, 
table, divers petits meubles de 
bureau et chaises, ordinateurs, 
machine à écrire, etc.

Très bas prix !

Paiement au comptant à
l’enlèvement.

Tél. 032 924 00 46 (M. Martinelli)
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

SOLDES

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

EN
JANVIER

La cuisine,

c’est vous... et
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HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

09.01.2011 - 30.01.2011

Smiling
Winter

Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!
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Bar Le Puck
Daniel-Jeanrichard 17

2300 La Chaux-de-Fonds

Ouverture:
Lundi - Vendredi
de 6h30 à 22h00

Samedi de 7h00 à 0h00
Dimanche fermé

Pique-nique autorisé
Micro-onde à disposition

Prix intéressant !
Café Fr. 2.90
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Communes: 2300 La Chaux-de-Fonds
2314 La Sagne

Procédure d’approbation des projets
d’installations électriques

Mise à l’enquête publique
pour:
L-201245.3 (SATAC 13115)
Ligne mixte 60kV entre Chevrolet et Hauts-Geneveys
Remplacement du tronçon mixte du poste Chevrolet au mât
existant no 111
L-211888 (SATAC 13115)
Ligne mixte 17kV entre la station Chevrolet et le mât no 111 de
la ligne L-207142. Ligne 17kV mixte Les Roulets-Couplage
Corbatière
Nouvelle liaison

Requérant(e): Groupe E SA, Fribourg

La demande d’approbation des plans susmentionnés a été
soumise à l’Inspection Fédérale des Installations Electriques à
courant fort ESTI.
Les dossiers seront mis à l’enquête publique du 3 décembre
2010 au 18 janvier 2011 dans les localités de La Chaux-de-
Fonds et de La Sagne.
La mise à l’enquête publique entraîne, selon les art. 42-44 de la
loi fédérale sur l’expropriation (RS 711), le ban d’expropriation.
Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant qualité de
partie en vertu de la loi sur la procédure administrative
(RS 172.021) ou de la loi sur l’expropriation peut faire opposition
auprès de l’Inspection fédérale des installations à courant fort,
Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne. Toute personne qui n’a
pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Toutes les objections en matière d’expropriation et toutes les
demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être
déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes
déposées ultérieurement en vertu des articles 39 et 51 de la
loi sur l’expropriation doivent également être adressées à
l’Inspection fédérale des installations à courant fort.
Inspection fédérale des installations à courant fort
Projet
Chemin de Mornex 3
1003 Lausanne

AVIS OFFICIEL

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

DEMANDE
D’EMPLOI

VACANCES

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec un parrainage contre la faim, vous aidez 
des petits paysans à augmenter durablement leur 
rendement dans des pays en voie de développe-
ment comme le Tchad: dans ce pays souvent en 
proie à la sécheresse, les gens s’initient à des 
méthodes agricoles qui permettent de faire germer 
les semences malgré le manque d’eau. Caritas 
combat la faim en Afrique et dans le monde à tra-
vers de nombreux projets. Avec un parrainage, vous 
pouvez nous y aider. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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Quelques graines 
d’espoir contre la faim.
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BASKETBALL

Union Neuchâtel - Berne-Giants
LNB masculine, mardi 18 janvier, 20h à la Riveraine.
La situation
Deuxième avec 26 points en 15 matches, Union Neuchâtel reçoit le onzième (14
matches-10 points). En cas de victoire, les Neuchâtelois (panier-average: +236)
pourraient revenir à hauteur du premier Bernex (+268 points), voire le dépasser s’ils
s’imposent avec plus de 32 points d’écart. Au premier tour, Union l’avait emporté 76-
64. Les Unionistes sont toujours invaincus à domicile.
Paroles du coach
«Berne-Giants est une bonne équipe, mais en phase de renouvellement», avance Petar
Aleksic. «Il y a beaucoup d’anciens joueurs de FR Olympic, notamment dans le staff.
Notre but sera de maintenir notre concentration tout au long de la partie, de jouer de
manière agressive en défense et de bien réagir offensivement. Cette rencontre est un
peu un derby, je m’attends à un match difficile, très intense sur le plan émotionnel et
physique. Il faudra éviter de tomber dans certains pièges.»
L’effectif
Absents contre Vernier-Meyrin, Ben Hassen et Hassan sont annoncés partants.
Retrouvailles
Trois anciens joueurs d’Union Neuchâtel, Riccardo Geiser, Stefan Berther et René Engel
évoluent avec Berne-Giants. D. Mazzoni et K. Knuesli seront les arbitres de cette partie,
dont le coach est Ratko Mihailovic. /rac-réd

LES MATCHES

EN VRAC
Football
Espagne
Atletico Madrid - Majorque 3-0
Classement (19 m): 1. Barcelone 52. 2.
Real Madrid 48. 3. Villarreal 39. 4.
Valence 37. 5. Espanyol 34. 6. Atletico
Madrid 30. 7. Athletic Bilbao 29. 8. Getafe
27 (28-29). 9 Majorque 27 (23-24). 10.
FC Séville 26.
MATCHES AMICAUX
A Side (Tur). Testspiele: Akhtsar
Belediye Spor (Tur, 2e div.) - Thoune 0-3.
Buteurs: Wittwer, Demiri et Matic.
Salzbourg (Aut) - Grasshopper 3-0.

Basketball
NBA
Dimanche: Los Angeles Clippers - Los
Angeles Lakers 99-92. San Antonio Spurs -
Denver Nuggets 110-97.
Classements. Conférence est: 1. Boston
Celtics 39 matches-30 victoires. 2. Miami
Heat 42-30. 3. Chicago Bulls 40-27. 4.
Orlando Magic 40-26. 5. Atlanta Hawks 41-
26. 6. New York Knicks 39-22. 7. Indiana
Pacers 37-16. 8. Philadelphia 76ers 39-16.
9. Charlotte Bobcats 38-15. 10. Milwaukee
Bucks 37-14. 11. Detroit Pistons 40-14. 12.
Toronto Raptors 40-13. 13. Washington
Wizards 38-11. 14. New Jersey Nets 40-10.
15. Cleveland Cavaliers 40-8.
Conférence ouest: 1. San Antonio Spurs
41-35. 2. Los Angeles Lakers 42-30. 3.
Oklahoma City Thunder 40-27. 4. Utah Jazz
40-27. 5. Dallas Mavericks 39-26. 6. New
Orleans Hornets 41-25. 7. Denver Nuggets
40-23. 8. Portland Trail Blazers 41-21. 9.
Memphis Grizzlies 40-19. 10. Houston
Rockets 41-18. 11. Phœnix Suns 38-17.
12. Golden State Warriors 39-16. 13. Los
Angeles Clippers 39-14. 14. Minnesota
Timberwolves 41-10. 15. Sacramento
Kings 38-9.

Handball
Mondiaux en Suède
Tour préliminaire. Groupe A: Espagne -
Allemagne 26-24. Classement: 1. Espagne
3-6. 2. France 2-4. 3. Allemagne 3-4. 4.
Egypte 2-0. 5. Tunisie 2-0. 6. Bahreïn 2-0.
Groupe B: Hongrie - Brésil 36-24. Norvège
- Autriche 33-27. Classement: 1. Islande 2-
4. 2. Norvège 3-4. 3. Hongrie 3-4. 4.
Autriche 3-2. 5. Japon 2-2. 6. Brésil 3-0.
Groupe C: Roumanie - Algérie 14-15.
Croatie - Australie 42-15. Danemark -
Serbie 35-27. Classement (3 m): 1.
Danemark 6. 2. Croatie 6. 3. Serbie 4. 4.
Algérie 2. 5. Roumanie 0. 6. Australie 0.
Groupe D: Slovaquie - Argentine 18-23.
Pologne - Chili 38-23. Suède - Corée du
Sud 30-24. Classement (3 m): 1. Suède 6.
2. Pologne 6. 3. Corée du Sud 3. 4.
Argentine 3. 5. Slovaquie 0. 6. Chili 0.

Snowboard
Mondiaux
La Molina (Esp). Boardercross.
Qualifications. Messieurs: 1. Markus
Schainer (Aut) 53’’83. 2. Pierre Vaultier
(Fr) à 1’’45. 3. Luca Matteotti (It) à 0’’64.
4. Alex Pullin (Aus) à 0’’72. Puis les
Suisses: 11. Fabio Caduff à 1’’45. 25.
Marwin James à 2’’27. 29. Hans Reichen
à 2’’35. 46. (éliminé) Tim Watter à 4’’05.
Dames: 1. Nelly Moenne Loccoz (Fr)
57’’83. 2. Lindsey Jacobellis (EU) à 0’’42.

3. Deborah Anthonioz (Fr) à 0’’43. 4. Eva
Samkova (Tch) à 0’’70. Puis: 8. Emilie
Aubry (S) à 1’’94. 16 qualifiées.

Tennis
Open d’Australie
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Melbourne. Premier tournoi du Grand
Chelem (25 millions de francs, dur).
Simple messieurs. Premier tour: Roger
Federer (S, 2) bat Lukas Lacko (Slq) 6-1
6-1 6-3. Stanislas Wawrinka (S, 19) bat
Teymuraz Gabashvili (Rus) 7-6 (7-3) 6-4
6-4. Novak Djokovic (Ser, 3) bat Marcel
Granollers (Esp) 6-1 6-3 6-1. Tomas
Berdych (Tch, 6) bat Marco Crugnola (It)
6-4 6-0 6-2. Andy Roddick (EU, 8) bat Jan
Hajek (Tch) 6-1 6-2 6-2. Fernando
Verdasco (Esp, 9) bat Rainer Schüttler
(All) 6-1 6-3 6-2. Gaël Monfils (Fr, 12) bat
Thiemo de Bakker (PB) 6-7 (5-7) 2-6 7-5
6-2 6-1. Nicolas Almagro (Esp, 14) bat
Stéphane Robert (Fr) 6-4 6-3 6-7 (4-7) 7-
5. Mardy Fish (EU, 16) bat Victor Hanescu
(Rou) 2-6 4-6 6-3 7-5 6-3. Ivan Ljubicic
(Cro, 17) bat Peter Luczak (Aus) 6-3 6-3
7-6 (7-2). Lukasz Kubot (Pol) bat Sam
Querrey (EU, 18) 5-7 6-2 3-6 6-1 8-6.
Florian Mayer (All) bat Nikolay Davydenko
(Rus, 23) 6-3 4-6 7-6 (7-4) 6-4. Albert
Montanes (Esp, 25) bat Dustin Brown (All)
6-4 6-2 3-6 2-6 7-5. Juan Monaco (Arg,
26) bat Simon Greul (All) 7-6 (7-5) 7-6 (7-
4) 6-2. Richard Gasquet (Fr, 28) bat Frank
Dancevic (Can) 6-3 6-4 6-4. Viktor Troicki
(Ser, 29) bat Dmitry Tursunov (Rus) 6-3-6
6-2 6-0. Xavier Malisse (Be) bat Pablo
Andujar (Esp) 6-1 6-2 7-6 (7-3). Grigor
Dimitrov (Bul) bat Andrey Golubev (Kaz)
6-1 6-4 6-2. Tommy Robredo (Esp) bat
Somdev Devvarman (Inde) 7-6 (7-4) 6-3
6-4. Gilles Simon (Fr) bat Yen-Hsun Lu
(Taïwan) 6-7 (3-7) 6-2 6-4 6-2.
Simple dames. Premier tour: Monica
Niculescu (Rou) bat Timea Bacsinszky (S)
6-0 6-3. Caroline Wozniacki (Da, 1) bat
Gisela Dulko (Arg) 6-3 6-4. Venus
Williams (EU, 4) bat Sara Errani (It) 6-3 6-
2. Francesca Schiavone (It, 6) bat
Arantaxa Parra Santonja (Esp) 6-7 (4-7) 6-
2 6-4. Na Li (Chine, 9) bat Sofia Arvidsson
(Su) 6-1 7-5. Justine Henin (Be, 11) bat
Sania Mirza (Inde) 5-7 6-3 6-1. Maria
Sharapova (Rus, 14) bat Tamarine
Tanasugarn (Thaï) 6-1 6-3. Marion Bartoli
(Fr, 15) bat Tathiana Garbin (It) 6-0 6-0.
Barbora Zahlavova Strycova (Tch) bat
Aravane Rezai (Fr, 17) 6-0 3-6 7-5. Kaia
Kanepi (Est, 20) bat Magdalena
Rybarikova (Slq) 2-6 6-4 6-3. Yanina
Wickmayer (Be, 21) bat Jarmila Groth
(Aus) 6-3 2-6 6-4. Svetlana Kuznetsova
(Rus, 23) bat Alison Riske (EU) 6-3 6-2.
Regina Kulikova (Tch) bat Daniela
Hantuchova (Slq, 28) 7-6 (7-3) 3-6 9-7.
Dominika Cibulkova (Slq, 29) bat
Angelique Kerber (All) 6-2 6-7 (4-7) 6-4.
Andrea Petkovic (All, 30) bat Jill Craybas
(EU) 6-1 6-2. Tsvetana Pironkova (Bul, 32)
bat Pauline Parmentier (Fr) 6-4 3-6 6-3.
Jelena Dokic (Aus) bat Zuzana Ondraskova
(Tch) 6-3 6-2.

Volleyball
Coupe de Suisse
DEMI-FINALES
Messieurs: Chênois - LUC.
Amriswil - Näfels.
Dames: Genève - Voléro ZH.
Köniz - NUC.
Les demi-finales auront lieu le dimanche
30 janvier. Les finales auront lieu le
samedi 19 mars à Berne (Wankdorf). /si

BIATHLON
Sélections internationales pour les Cuenot
Grâce à ses bonnes performances, le biathlète Gaspard Cuenot (photo) participera aux
Mondiaux juniors (28 janvier-2 février) à Nove Mesto (Rép. tchèque). Son frère Jules, déjà
vainqueur de deux courses de sélection, a remporté deux autres manches qualificatives
pour le Festival olympique de la jeunesse. Sa sélection devrait tomber bientôt. /commAR
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En bref
■ FOOTBALL

Mille tickets de plus pour Angleterre - Suisse
L’ASF a obtenu 1000 billets de plus pour la rencontre Angleterre -
Suisse du 4 juin à Wembley, comptant pour les éliminatoires pour
l’Euro 2012. Les tickets sont disponibles uniquement sur
www.football.ch. Leur prix varie de 55 à 110 francs. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Berne engage aussi Martin Höhener

En plus de Johann Morant (HCC), engagé pour une saison, le CP Berne
a enrôlé le défenseur de GE Servette Martin Höhener (30 ans) pour les
deux prochains exercices. /si-réd

Danick Bouchard reste à Ajoie
Selon divers médias, le HC Ajoie a décidé de conserver le Québécois Danick
Bouchard jusqu’à la fin de la saison. Après le retour de James Desmarais, le
club ajoulot dispose de trois étrangers avec Stéphane Roy. /réd

Robin Leblanc à Langnau la saison prochaine
Les Tigres de Langnau se sont assuré les services de l’attaquant Robin
Leblanc (28 ans) en provenance de FR Gottéron jusqu’en 2013. De son
côté, Lugano a engagé, pour les deux prochaines saisons, l’attaquant de
Langnau Daniel Steiner, actuellement blessé. /si

■ VOILE
Wavre et Paret perdent une place

Les Genevois Dominique Wavre et Michèle Paret («Mirabaud») ont perdu une
place et naviguent en quatrième position de la Barcelona World Race, course
autour du monde en monocoque et en double sans escale. Les Espagnols
Alex Pella et Pepe Ribes («Estrella Damm») étaient en tête hier soir. /si

■ SKI NORDIQUE
Nouvelle annulation d’une course

En l’absence de neige et avec des prévisions peu encourageantes, le SC
Saignelégier est contraint d’annuler sa course nocturne prévue vendredi. /réd

PATINAGE ARTISTIQUE

Podiums à Biasca
Les championnats de Suisse

cadets ont été prolifiques pour
les patineurs s’entraînant dans
le canton de Neuchâtel.
Nicolas Roulet (CP
Neuchâtel) a terminé
deuxième chez les garçons.
L’Yverdonnoise Laure
Nicodet, qui s’entraîne au
Littoral avec Myriam Loriol-
Oberwiler, s’est classée troi-
sième chez les filles. La Chaux-
de-Fonnière Camille Heinkel
(CP La Chaux-de-Fonds) a ter-
miné quatrième, très près du
podium en moins de 14 ans.

A l’issue du programme
court, Laure Nicodet pointait à
la première place, à égalité
avec la Zurichoise Yasmine
Yamada. Camille Heinkel,
quatrième, suivait de près avec
26 centièmes de retard. Lors
du libre, Laure Nicodet chutait
sur son double axel et se
retrouvait troisième. Camille
Heinkel était aussi pénalisée
sur son double axel et termi-
nait quatrième, à 11 centièmes
de la troisième place.

Nicolas Roulet (16 ans) a été
le seul des trois candidats en
lice à tenter un double axel
dans le programme court. Il
pointait tout de même à la
deuxième place avant le libre
et conservait ce rang suite à
son beau programme, hélas
gâché par une chute sur son
double axel. Au final, il se
retrouve à 2 points du cham-
pion Alain Schuler (Uzwil).
/jgu-réd

DEUXIÈME Le patineur
d’Hauterive, Nicolas Roulet
s’est bien défendu à Biasca.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Emilie Aubry démarre ses
premiers championnats du
monde à La Molina en Espagne,
par le meilleur résultat de sa
carrière en qualification du
boardercross. La représentante
du Giron jurassien se classe
huitième. La Française Nelly
Moenne-Loccoz a remporté cette
phase qualificative.

TIPHAINE BÜHLER

«J
e me classe huitième
dans des manches où
les chronos étaient
très serrés entre les

filles», relève radieuse Emilie
Aubry. La rideuse d’Ipsach
retrouvera la leader du classe-
ment Nelly Moenne-Loccoz
aujourd’hui vers midi, dans la
première manche des finales. Un
duel à quatre où elle devra termi-
ner dans les deux premières si
elle veut poursuivre l’aventure.

«La partie ne sera pas facile
pour moi», observe Emilie
Aubry. «Nelly est en forme et il y
aura aussi la Bulgare Alexandra
Jekova, qui va bien cette saison
(réd: 2e en Coupe du monde à
Telluride et 3e à Lech). La qua-
trième sera une Italienne,
Raffaella Brutto. Je n’ai pas
encore de stratégie particulière,
cela dépendra des conditions.
Mais il y a plusieurs endroits où
l’on peut dépasser, donc la course
sera très intéressante et spectacu-
laire.»

Arrivée jeudi dernier dans les
Pyrénées espagnoles, la multiple
championne de Suisse a décou-
vert un site en manque de neige,
mais où un travail de préparation
considérable a été effectué, tant
d’un point de vue de la variation
du tracé que du manteau blanc.

«Je n’ai eu qu’un jour d’entraî-
nement, mais j’ai tout de suite
bien senti cette piste. C’est de la
neige artificielle et à côté c’est
vert, mais le parcours est excel-
lent», apprécie la seule Suissesse
au départ. «De très gros sauts,

trois en particulier, ont été amé-
nagés au début du parcours, ce
qui fait que le départ, sans être
très rapide, est tout de même
technique. Il faut être à l’aise
dans les sauts lors de ces cham-
pionnats, c’est sûr.»

C’est justement sur ses envols
que la Seelandaise souhaite
gagner quelques secondes. Son
statut d’ancienne championne de
half-pipe pourrait l’aider.

Un autre paramètre aura son
importance: la préparation de sa
planche. Avec des qualifications

dans l’après-midi hier et des fina-
les en milieu de journée
aujourd’hui, le soleil risque de
jouer de mauvais tours aux com-
pétiteurs. «Il fait une dizaine de
degrés ici et on alternait entre
virages sur de la neige molle et
d’autres très durs», relève-t-elle
sans souci particulier. «L’impor-
tant est de se préparer, son équi-
pement et soi-même, pour des
températures élevées. Le risque
de coller existe toujours. Mais sur
la glace, il n’y a jamais de pro-
blème de glisse.» /TBU

EMILIE AUBRY La Biennoise de Ne-Snow semble à l’aise sur la piste de La Molina. (KEYSTONE)

BOARDERCROSS

Emilie Aubry commence
fort aux Mondiaux

Le NUC affrontera Köniz
en demi-finale de la Coupe
Le NUC a évité Voléro Zurich en demi-finale de la Coupe
de Suisse. Les Neuchâteloises devront se rendre à Köniz
le dimanche 30 janvier. L’autre match opposera Genève à
Voléro ZH. La finale aura lieu le 19 mars à Berne. /réd
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NOUS RECHERCHONS POUR UN

RESTAURANT À LOUER
AU CENTRE-VILLE DE BIENNE

UN(E) GÉRANT(E) AU BÉNÉFICE D�UNE PATENTE.

ENTRÉE EN FONCTION : AVRIL 2011 OU À CONVENIR

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
ARISTA FIDUCIAIRE SA
TÉL. 032 / 321 75 80
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Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas S.A.
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Renseignements et réservations:

www.publicitas.ch

Impôts
Parutions:
Vendredi 11 février
Mercredi 16 février

Délai de remise des annonces:
Mardi 1er février

Spécialistes de la fiscalité,
soyez présents dans nos prochaines
pages «impôts» et proposez vos services
à nos 100’000 lecteurs.
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VILLIERS
Champey 3

2 appartements de 4,5 pièces
1er et 3e

Cuisine agencée, séjour avec cheminée
Fr. 1345.- + Fr. 300.- (charges)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Crêt 1-3

Appts récents de 4,5 pièces
(100 m2), rez et 2e

Fr. 1490.- + Fr. 300.- (charges)

Appts récents de 5,5 pièces
(116 m2), 1er et 3e

Fr. 1600.- + Fr. 330.- (charges)

Cuisine agencée, WC séparés, terrasse
ou grand balcon, ascenseur

Pour tous renseignements, s’adresser à:
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.ne.ch/sgim
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La Chaux-de-Fonds
Impasse des Arêtes 7

Appartement
de 3,5 pièces
au 1er étage
Cuisine agencée ouverte sur
séjour
Salle-de-bains/wc
2 chambres
Possibilité louer place de parc
extérieure
Libre à convenir
Loyer: Fr. 870.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds

À LOUER

ESPACITÉ, GRANDES SURFACES
COMMERCIALES DISPONIBLES DE SUITE !
– 337 m2 divisibles au 1er étage
– 187 m2 Tour Espacité

Locaux modernes avec toutes les commodités: ascenseur, parking souterrain,
bureaux modulables, magnifiques vues, en plein centre stratégique de la ville

Prix à discuter
FONCIA GECO Pod
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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A louer
SAINT-SULPICE
Le Pâquier 5-5a

Appartements de 4,5 pièces
1er étage, cuisine agencée, WC séparé

Loyer en rapport avec les revenus
des locataires (taxations fiscales
de l’impôt direct)

Pour tous renseignements, s’adresser à:
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.ne.ch/sgim
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A louer
LES VERRIÈRES
Croix-Blanche 31

Appartement de 3 pièces
3e étage.

Appartements de 4 pièces
1er et 2e étage.
Cuisine agencée

Loyer en rapport avec les revenus
des locataires (taxations fiscales
de l’impôt direct)

FLEURIER
Petits-Clos 43

Appartement de 2 pièces
Duplex, 1er et 2e étage.
Fr. 610.- + Fr. 165.- (charges)

Appartement de 2 pièces
1er étage.
Fr. 530.- + Fr. 165.- (charges)
Cuisines agencées

Bovet-de-Chine 4

Appartements de 3 pièces
rez, 1er et 3e étage. Cuisine agencée
Fr. 720.- + Fr. 280.- (charges)

Pour tous renseignements, s’adresser à:
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.ne.ch/sgim
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de Biaufond 18, quartier calme: Joli appartement
de 4,5 pièces spacieux et lumineux avec cuisine agencée,
salon et 3 chambres avec parquets, 2 salles d’eau-WC et
ascenseur. Libre au 31.03.2011. Loyer de Fr. 1’415.00 c.c.
Av. Léopold-Robert 84: Logement rénové de 4,5 pièces,
cuisine agencée moderne, salon - salle à manger, salle
de bains-WC et hall. Ascenseur. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 1’480.00 c.c.
Rue des Crêtets 80, quartier calme: Très bel appartement
composé d’une cuisine agencée, salle à manger, salon
avec cheminée, 2 chambres, salle de bains, WC séparé et
balcon. Garage individuel. Libre à convenir.

gérance
charles berseT sa
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Saint-Imier

À LOUER

Appartements
MAGNIFIQUES 2½ PIÈCES RÉNOVÉS!
PROCHE DU CENTRE VILLE AVEC ASCENSEUR.

Grand séjour avec pierre naturelle, cuisine
agencée NEUVE avec vitrocéram, four, hotte, grand
réfrigérateur, lave-vaisselle, salle-de-bains, réduit.

LIBRES DE SUITE !

Fr. 740.– charges comprises

FONCIA GECO Pod
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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A vendre entreprise de 
polissage en exercice,

suite à un changement d’activité. 

L'entreprise existe depuis 30 ans avec une capa-
cité de 25-30 personnes. Matériel renouvelé à 80% 
en 2008 dans de nouveaux locaux. Clients divers. 
Accompagnement lors de la reprise du business. 

Contact: tél. 078 876 01 37
www.gomez-polissage.ch
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Immobilier
www.ks-immobilier.ch 079 718 21 20

A VENDRE
St-Blaise Villa individuelle 6 ½ p. vue et piscine
Savagnier Petite villa individuelle 4 p. dégagement
St-Aubin-Sauges Villa individuelle 4 ½ p. vue imprenable
Auvernier Propriété de standing 10 p. vue, piscine
Colombier Maison villageoise 10 p. + dépendances
Bôle Attique en duplex 7 ½ p. avec terrasse
St-Blaise Appartements résidentiels finitions à choix
Concise Parcelle de terrain à bâtir avec grand

local
Les Verrières Immeuble de 3 appartements rénovés
Villars-Burquin Promotion villas individuelles vue

dégagement
Fiez Promotion villas mitoyennes, centre

village
La Chaux-de-Fonds Villa individuelle 8 ½ p. style

contemporain
La Chaux-de-Fonds Petit immeuble avec Café-Restaurant de

renommée

Membre
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LE LOCLE
Chemin des Carabiniers 3-5

Appartement de 3,5 pièces
(env. 85 m2), 3e, 5e

Appartements de 5,5 pièces
(env. 103 m2), 4e, 5e

Cuisines agencées, WC séparés,
balcons, ascenseur

Rue des Envers 20-22

Appartement de 5 pièces
(118 m2), 1er, 2e

Cuisines agencées, WC séparés

Loyer en rapport avec les revenus
des locataires (taxations fiscales
de l’impôt direct)

Pour tous renseignements, s’adresser à:
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.ne.ch/sgim

À VENDRE

À LOUER

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%.
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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 
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téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Berne - FR Gottéron

GE Servette - Langnau
ZSC Lions - Zoug

1. Kloten* 42 28 5 2 7 146-90 96
2. Davos* 42 27 4 4 7 146-90 93
3. Zoug* 41 22 4 4 11 140-118 78
4. Berne* 42 17 11 3 11 133-107 76
5. Langnau 41 17 5 6 13 133-118 67
6. FR Gottéron 41 13 8 4 16 137-122 59
7. ZSC Lions 41 13 5 6 17 106-125 55
8. GE Servette 40 14 3 6 17 96-107 54
9. Bienne 42 12 3 6 21 109-143 48

10. Lugano 41 10 4 5 22 102-129 43
11. Rapperswil 42 8 4 7 23 119-161 39
12. Ambri-Piotta 41 9 2 5 25 88-145 36
* qualifié pour les play-off.

LNB
Ce soir
20h00 Bâle - Sierre

Langenthal - Ajoie
Olten - Thurgovie
Viège - GCK Lions

Jeudi
20h00 La Chaux-de-Fonds - Lausanne
1. Chx-Fds* 37 19 6 4 8 144-118 73
2. Olten* 37 19 4 2 12 161-119 67
3. Lausanne 37 18 3 4 12 127-98 64
4. Langenthal 37 16 6 3 12 149-131 63
5. Ajoie 37 16 4 4 13 116-112 60
6. Bâle 37 16 2 5 14 110-113 57
7. Viège 37 14 6 2 15 117-128 56
8. GCK Lions 37 12 2 4 19 115-147 44
9. Sierre 37 12 2 2 21 116-142 42

10. Thurgovie 37 8 0 5 24 112-159 29
* qualifié pour les play-off.

Elites A
DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS 5-0
(1-0 4-0 0-0)

Buts: 2e Willi (Durisch, Schwendener)
1-0. 24e Staub (Berisha, Hemopo) 2-0.
31e Hemopo (Staub, Berisha) 3-0. 34e
Holenstein (Engler, à 5 contre 4) 4-0.
39e Holenstein (Engler, à 5 contre 4)
5-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos; 8 x 2’
contre La Chaux-de-Fonds.

Tour de classement 8-14: 1. Davos 8-50.
2. Lausanne 7-42. 3. La Chaux-de-Fonds
7-36 (96-152). 4. Bienne 8-36. 5. GE
Servette 6-31. 6. Ambri-Piotta 6-27. 7. FR
Gottéron 6-25.
Vendredi 21 janvier. 20h30: Bienne - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 23 janvier.
17h30: FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds.

Deuxième ligue, gr 5
STAR CHAUX-DE-FONDS - SENSEE 3-4
(1-2 0-0 2-2)

Mélèzes: 45 spectateurs.
Arbitres: Houlmann et Meylan.
Buts: 14e Andersons (Däpp, Bührer) 0-
1. 17e Andersons (Friedli) 0-2, 20e
(19’42’’) Vernetti (Wüthrich, à 5 contre
4) 1-2. 43e Scheidegger (Wüthrich,
Reymond, à 5 contre 3) 2-2. 47e
(46’33’’) Reymond (Wälti, à 5 contre 3)
3-2. 47e (46’57) Hänni (A.Gurtner) 3-3.
50e Uttinger 4-3.
Pénalités: 9 x 2’ + 3 x 10’ (Schneiter,
Dubois, Personeni) + pénalité de match
(Personeni) contre Star Chaux-de-
Fonds; 12 x 2’ + 10’ (Gurtner) contre
SenSee.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Vernetti,
Wüthrich; Chevalley, Bätscher; Dubois,
Hug, Reymond; Scheidegger, Schneiter,
Wälti; Aebersold, Wicht, Personeni. /jcu

FLEURIER - MOUTIER 8-4 (2-3 3-1 3-0)
Belle-Roche: 212 spectateurs.
Arbitres: Jeanneret et Francey.
Buts: 3e S. Kisslig (Bargo) 1-0. 3e
Erard (Allaz, Broquet) 1-1. 9e Boillat
(Burri, V. Carnal, à 5 contre 4) 1-2. 14e
Broquet (Allaz, Erard) 1-3. 16e Bargo
(Marquis, Y. Jeanneret) 2-3. 28e Boillat
(V. Carnal, à 5 contre 4) 2-4. 36e M.
Jeanneret (Jean-Mairet, à 4 contre 5) 3-
4. 39e Marquis (M. Jeanneret, à 5
contre 4) 4-4. 40e Huguenin (à 5 contre
4) 5-4. 43e S. Kisslig (Bargo, à 5 contre
4) 6-4. 51e Marquis (Bargo, à 4 contre
4) 7-4. 54e Rota (M. Jeanneret) 8-4.
Pénalités: 12 x 2’ contre Fleurier; 10 x
2’ contre Moutier.
Fleurier: Miserez; Balmelli, Y.
Jeanneret; Hirschy, Moret; Cand, Jean-
Mairet; Marquis, Bargo, S. Kisslig; J.
Kisslig, Vaucher, Huguenin; M.
Jeanneret, Krügel, Rota; J. Jeanneret.
Moutier: Vermeille; A. Carnal, Spart;
Châtelain, Morillo; Moine; V.Carnal,
Burri, Boillat; Erard, Allaz, Broquet;
Berthoud, Moser, Gygax. /jyp

RENENS - LE LOCLE 2-4 (0-1 2-2 0-1)
Malley: 75 spectateurs.
Arbitres: Es-Borrat et Martinez.
Buts: 11e Tschantz 0-1. 23e Curchod
(à 5 contre 4) 1-1. 35e Fontana 1-2.
36e Perret (à 5 contre 4) 2-2. 39e

Pahud (Tschantz, Juvet, à 5 contre 4)
2-3. 42e Tschantz (Juvet, Pahud, à 5
contre 4) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Fadejevs)
contre Renens; 9 x 2’ contre Le Locle.
Le Locle: Torche; Fontana, Pasquini;
Haldimann, Matthey; Peçon, Santschi;
Dubey, Mermillon; Girard, Juvet,
Pahud; Tschantz, Aebischer,
Baumberger; Martinelli, Boss. /paf

1. Star CdF 17 14 0 0 3 106-62 42
2. V. de Joux 16 12 1 0 3 98-45 38
3. SenSee 15 10 2 0 3 76-44 34
4. Fleurier 16 9 1 0 6 74-65 29
5. Moutier 17 7 3 1 6 93-81 28
6. Fr.-Mont. II 15 7 0 1 7 55-53 22
7. Prilly 16 6 0 1 9 60-64 19
8. Sarine 16 4 1 2 9 69-100 16
9. Le Locle 16 4 0 2 10 59-79 14

10. GE Servette II16 4 0 0 12 55-99 12
11. Renens 14 2 0 1 11 35-88 7
Jeudi 20 janvier. 20h15: Renens -
Franches-Montagnes II. Samedi 22
janvier. 17h: Franches-Montagnes II -
Sarine. 20h15: Fleurier - Prilly. Le Locle -
Star Chaux-de-Fonds.

Troisième ligue, gr. 9
Corgémont - Courrendlin 7-5
Moutier II - Bassecourt 4-5
Classement: 1. Reconvilier 11-33. 2. Les
Ponts-de-Martel 11-29. 3. Moutier II 12-
20. 4. Courrendlin 12-15. 5. Star Chaux-
de-Fonds II 11-13. 6. Les Enfers-
Montfaucon 11-10. 7. Corgémont 12-10.
8. Bassecourt 12-8.

Groupe 11
Serrières-Peseux - Vallorbe 5-4 ap
SenSee - Serrières-Peseux 3-4
Vallorbe - Fleurier II 7-2
Classement: 1. Serrières-Peseux 13-38.
2. Lausanne 12-25. 3. SenSee 11-22. 4.
Le Mouret 13-20. 5. Vallorbe 12-16. 6.
Fleurier II 14-8. 7. La Glâne 13-3.

Quatrième ligue, gr. 9a
Crémines - Franches-Montagnes III 3-4
Saint-Imier - Courtételle 9-2
Le Fuet-Bellelay - Court 4-5
Ajoie - Tavannes 21-2
Courrendlin - Cortébert 1-8
Classement: 1. Saint-Imier 12-35. 2.
Franches-Montagnes III 12-32. 3. Ajoie
12-27. 4. Crémines 12-20. 5. Cortébert
12-19. 6. Tavannes 12-14 (62-96). 7.
Court 12-14 (47-90). 8. Courtételle 12-
12. 9. Courrendlin 12-7. 10. Le Fuet-
Bellelay 12-0.

Groupe 9b
Les Ponts-de-Martel - Gruyère 1-4
Val-de-Ruz - Ins 5-1
La Gruyère - Les Ponts-de-Martel 11-0
Gurmels - Le Locle 12-3
Classement: 1. La Gruyère 13-38. 2. Val-
de-Ruz 13-30. 3. Gurmels 12-22. 4. Le
Landeron 13-18. 5. Plateau de Diesse 11-
18. 6. Le Locle 15-18. 7. Ins 13-17. 8.
Les Ponts-de-Martel 12-7. 9. Reuchenette
13-3.

NHL
Dimanche: Anaheim Ducks (avec Sbisa,
1 but et Hiller, 2’53’’ de jeu) - Edmonton
Oilers 3-2. Washington Capitals - Ottawa
Senators 3-1. Minnesota Wild -
Vancouver Canucks 4-0. NY Rangers -
Philadelphia Flyers 2-3. Chicago
Blackhawks - Nashville Predators 6-3.
Classements. Conférence est: 1.
Philadelphia Flyers 45 matches-63 points.
2. Washington Capitals 46-57. 3. Boston
Bruins 45-55. 4. Pittsburgh Penguins 46-
60. 5. Tampa Bay Lightnings 46-57. 6.
New York Rangers 47-55. 7. Canadien de
Montréal 45-53. 8. Atlanta Thrashers 47-
51. 9. Carolina Hurricanes 44-50. 10.
Florida Panthers 43-44. 11. Buffalo
Sabres 44-43. 12. Toronto Maple Leafs
44-41. 13. Ottawa Senators 46-40. 14.
New York Islanders 43-35. 15. New
Jersey Devils 44-27.
Conférence ouest: 1. Vancouver Canucks
45-64. 2. Detroit Red Wings 45-62. 3.
Dallas Stars 45-59. 4. Phœnix Coyotes
45-55. 5. Nashville Predators 45-54. 6.
Chicago Blackhawks 47-54. 7. Anaheim
Ducks 48-54. 8. Colorado Avalanche 45-
52. 9. Los Angeles Kings 44-49. 10.
Minnesota Wild 45-49. 11. San Jose
Sharks 46-49. 12. St-Louis Blues 44-48.
13. Columbus Blue Jackets 45-46. 14.
Calgary Flames 45-45. 15. Edmonton
Oilers 44-35.

Jeux
Totogoal
1 X 1 - 2 2 X - X 1 1 - 1 1 2 - X
Résultat: 0-0
8 x 11 points Fr. 2337,20
139 x 10 Fr. 134,50
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: Fr. 320 000.

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au point après la démission de Mao
Marc-André Oltramare a pré-

senté sa démission du conseil
d’administration du HC La
Chaux-de-Fonds SA vendredi
et ne tient pas à polémiquer sur
sa décision. Il précise juste qu’il
ne sent pas «usé», comme notre
nouvelle d’hier pouvait le lais-
ser entendre. «Je me porte très
bien», rassure-t-il. «Je vais
encore assurer mes fonctions
jusqu’au terme de la saison et je
continuerai à soutenir l’équipe.
Comme je l’ai dit dans mon
communiqué, une page se
tourne, mais ce n’est qu’une
page parmi des milliers d’autres
dans l’histoire du club.»

Déjà présent au comité de

gestion en 1999, lors de la créa-
tion de la SA, Mao était entré
au conseil d’administration en
2006 avec Marius Meijer
(actuel président), Rodolphe
Cattin (vice-président) et
Adrien Koller (ex-président).
Cette nouvelle équipe diri-
geante avait permis au HCC de
retrouver un nouveau souffle.

«Je tiens cette expérience de
vie comme l’une des plus belles
dans mes activités associatives»,
affirme Mao. «Notre complicité
des débuts faisait notre force et
a permis d’assurer la bonne
marche du club.» Cette entente
n’est plus la même. Mao préfère
se retirer plutôt que de «se bat-

tre contre des moulins». «Je
regrette que le «on» du début
soit devenu un «je», image-t-il.
Ce communicateur, aussi en
charge de la sécurité, ne cau-
tionne plus certains choix. Mais
il ne part pas en claquant la
porte. «Je suis à disposition
jusqu’à la fin de la saison», rap-
pelle-t-il.

Marius Meijer, le président,
ne tient pas à polémiquer. «Je
m’attendais à cette démission»,
admet-il. «Nous remercierons
Mao comme il se doit lors de
l’assemblée générale, tout en lui
cherchant un successeur. Je suis
conscient du travail abattu par
Mao depuis quatre ans. Nous

étions déjà ensemble en 1999 et
il a toujours été inventif, positif
et fonceur. J’aurais préféré qu’il
m’avertisse avant d’annoncer sa
démission dans les médias.» Les
deux hommes auront l’occasion
d’en reparler.

Concernant certains choix
stratégiques, Marius Meijer
rappelle que «chacun a un
cahier des charges bien défini.
Nous établissons un budget
ensemble. Après, chacun doit
prendre les décisions dans son
domaine.»

A chacun de tirer ses conclu-
sions. Même si personne n’est
irremplaçable, il ne sera pas
simple de remplacer Mao. /jce

Avec un seul point égaré
en 13 matches, le HC
Serrières-Peseux réalise un
championnat presque parfait.
Sauf catastrophe, il devrait
retrouver la deuxième ligue,
20 ans après l’avoir quittée.

LAURENT MERLET

Q
ui peut arrêter l’armada
serriéroise sur sa route
vers la deuxième ligue?
En tout cas pas une

équipe du groupe 11 de troi-
sième ligue. Depuis le début
du championnat, l’équipe du
Littoral neuchâtelois vogue de
succès en succès et comptabi-
lise 38 unités après 13 rencon-
tres. Autrement dit, l’ouragan
«vert» balaie tout sur son pas-
sage. Seul Vallorbe est parvenu
à lui arracher un petit point la
semaine dernière.

«C’est le risque d’une forma-
tion à qui tout réussit, elle
tombe vite dans la facilité et a
de la peine à se motiver contre
les petites équipes», livre
Cédric Divernois, le président
du club.

La promotion? Les dirigeants
serriérois y pensaient avant la
première rencontre de la sai-
son. Dans ce sens, ils ont con-
servé la même ossature que les
années précédentes tout en
renforçant le contingent d’une
ligne de joueurs de première et
deuxième ligue. Les anciens
Universitaires, Vassili
Castioni, Terry Van
Vlaenderen ou Sébastien
Schaldenbrand notamment,
ont changé de vestiaire durant
la pause estivale.

«Les autres années, il nous a
toujours manqué un ou deux
joueurs capables de faire la dif-
férence», explique Cédric
Divernois. «Depuis le mois

d’avril, la promotion est notre
but avoué. Nous avons toutes
les cartes en main pour y par-
venir.»

Surtout que l’élargissement
des deux groupes de deuxième
ligue régionale à 12 équipes
prévue la saison prochaine a
changé la donne. Au terme de
cet exercice, trois formations
seront promues. Les vain-
queurs du groupe 9 (Jura-
Berne-Neuchâtel) et du groupe
11 (Neuchâtel-Vaud-Fribourg)
accéderont automatiquement à
la catégorie de jeu supérieure,
puisqu’aucune équipe valai-
sanne ne veut faire le saut. Les
deux perdants des finales de
groupe se défieront ensuite
pour le troisième ticket.

Les modalités de promotion
pourraient être encore facili-

tées en cas de succès d’une for-
mation qui ne désire pas mon-
ter. Ainsi, même en cas d’élimi-
nation, Serrières-Peseux pour-
rait accéder à l’échelon supé-
rieur sur tapis vert. Le prési-
dent des Dragons verts écarte
cette éventualité et attend de
ses hommes une promotion
sur la glace.

En demi-finale, les Serriérois

devraient d’ailleurs retrouver
les Fribourgeois du Mouret,
seule autre formation du
groupe à avoir émis des préten-
tions de promotion. «Il faudra
se méfier et ne pas tomber
dans le piège car cette équipe,
qui compte plusieurs anciens
joueurs de Bulle, n’est pas à sa
place», prévient-il. Le message
est clair… /LME

VERTS Les joueurs de Serrières-Peseux patinent tout droit vers la deuxième ligue. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Serrières-Peseux patine
après son glorieux passé

Au HCC, Raphaël Erb a prolongé jusqu’en 2012,
Johann Morant jouera ce soir avec Berne
Selon le site internet du HCC et comme prévu, le jeune défenseur Raphaël Erb (19 ans,
photo) a prolongé son contrat d’une année avec le HCC, soit jusqu’à la fin de la saison 2011-
2012. D’autre part, Johann Morant, qui a signé avec Berne pour le prochain championnat,
évoluera ce soir sous ses futures couleurs face à FR Gottéron (licence B). /comm-réd
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Espoirs ponliers
Défaits l’an passé en finale de promotion contre GE Servette

II, Les Ponts-de-Martel peuvent également rêver de
promotion. Actuellement deuxièmes du groupe 9 de troisième
ligue avec 29 points en 11 rencontres, les Ponliers auront
cependant fort à faire pour se sortir du groupe jurassien lors
des phases de promotion. Reconvilier, qui est toujours
invaincu dans ce championnat, part favori. /lme

Anthony Huguenin a reçu une offre
pour trois saisons à Bienne
Selon le joueur lui-même (www.arcinfo.ch), le HC Bienne a
proposé un contrat de trois saisons à Anthony Huguenin. Le
défenseur du HCC, aussi en contacts avec Langnau et
Berne, prendra bientôt une décision sur son avenir. /réd



Un spectacle musical et visuel, fondé sur ce qui représente toujours, 
trente ans après sa mort, l’incroyable force de Joe Dassin: ses chansons. 
Qui n’en a pas déjà fredonné une?

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.  DUO CLUB 92 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 92

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

3030
INVITATIONS
Date limite de participation:

mardi 18 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.

LE SPECTACLE MUSICAL

Mise en scène Christophe Barratier

Le samedi 5 février 2011 Le samedi 5 février 2011 
aux Patinoires du Littoral à Neuchâtelaux Patinoires du Littoral à Neuchâtel

Live Music Production présente: 

Immobilier
à vendre
BEVAIX: terrain à bâtir pour villa, Fr. 320.—/m2.
Tél. 079 204 40 50. 028-675137

CERNIER, lunineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.-.
Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-675223

CERNIER, villa sur plan, au rez, hall d’entrée avec
penderie, WC, disponible, cave, buanderie et local
de chauffage, 2 garages. 1er étage, vaste séjour et
cuisine ouverte, bureau. Accès plein sud à une
superbe terrasse. 2e étage, 4 chambres, vaste salle
de bains/douches. Prix de vente Fr. 830 000.—
TTC. Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

028-675065

CRESSIER / NE. CENTRE DU VILLAGE immeuble
en construction, 3 appartements en duplex, 61/2
pièces, mezzanine, 180 m2 habitables. Ascenseur
et commodités à proximité. Choisissez vos fini-
tions. Dès Fr. 575 000.— www.homeplus.ch.
Tél. 032 721 43 45. 022-079558

DOMBRESSON, appartement sur plan de 41/2 pièces
dans petite PPE de 6 unités. Vaste séjour et cuisine
ouverte, poêle scandinave, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, buanderie privative, grand balcon
de 19 m2 orientation ouest, ascenseur, garage, cave
privative, place de parc extérieure. Prix de vente de
Fr. 480 000.— à Fr. 515 000.— TTC. Renseigne-
ments: tél. 079 240 33 89. 028-675066

FONDS DE COMMERCE, café-restaurant sàrl, 40
places, vieille ville La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre à S 132-239804 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, dans un quartier nouvelle génération,
villa mitoyenne de 51/2 pièces très ensoleillée uti-
lisant les énergies renouvelables. Fr. 629 800.—
soit Fr. 1274.— / mois charges incluses.
Tél. 032 914 76 76. 028-674799

MAGNIFIQUE FERME AUX BAYARDS/NE. Objet
typique Neuchâtelois. Excellent état général. Libre
de suite. www.valimmob.ch Tél. 079 690 02 02.

028-675140

LES PONTS-DE-MARTEL, bel appartement 41/2
pièces, cuisine agencée, cave, grenier, excellent
état, proche commerces et école, chauffage indi-
viduel à pellets. Fr. 280 000.—. Tél.0329371449.

132-239894

LE MONT-DE-BUTTES/NE CHALET avec 2372 m2

de terrain, 142 m2 habitables, 1988, situation très
calme. www.valimmob.ch Tél. 079 690 02 02.

028-675136

NOIRAIGUE MAGNIFIQUE VILLA 51/2 pièces, 2 ter-
rasses, balcon, garage,  700 m2 terrain, 1989,
proche gare. www.valimmob.ch Tél.0796900202.

028-675143

Immobilier
à louer
ATELIER DE POLISSAGE équipé, 28 m2 + 21 m2

mitoyen (bureau ou agrandissement), excellent
état. Et 52 m2 habitables (bureau ou autre). A La
Chaux-de-Fonds, Rue de la Paix 101.
Tél. 032 953 11 94 / tél. 079 271 43 85 132-239806

CENTRE DU LOCLE, appartement 2 pièces au 1er

étage, rénové avec ascenseur, cuisine agencée,
salle de bains/WC et 1 cave. Libre de suite ou à
convenir, loyer: Fr. 400.— + charges. Rensei-
gnements Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

028-675085

CHEZ-LE-BART, Payaz 3 d, dans zone résiden-
tielle, villa mitoyenne de 51/2 pièces, séjour avec
cheminée, jardin privatif, 2 salles d’eau, WC
séparé, cuisine agencée ouverte, 1 place de parc
extérieure, 1 place de parc dans garage collectif.
Tél. 079 543 65 20 ou tél. 079 240 67 70.

028-674932

LA CHAUX-DE-FONDS, local / dépôt chauffé de
23 m2 avec WC, Fr. 300.—. Tél. 079 237 86 85.

028-674650

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des Forges, joli
appartement lumineux de 3 pièces, cuisine semi-
agencée, salon avec balcon, salle de bains - WC.
Quartier calme et vue sur la ville. Libre à conve-
nir. Loyer de Fr. 820.— charges comprises. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-239911

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces avec
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85 028-674651

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-ville 21 A,
locaux commerciaux sur deux étages, idéal pour
fabriques, bureaux ou ateliers de 100 à 850 m2.
Tél. 079 237 86 85. 028-674649

COFFRANE, 21/2 pièces, rénové, Fr. 750.—
charges comprises. Tél. 079 672 21 91. 028-675148

COLOMBIER, rue des Coteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces, 3e étage, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave. Loyer Fr. 1480.— +
charges Fr. 220.—. Renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-675098

COLOMBIER, Epinettes 6 a, appartement de 4
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, loyer Fr. 1 350.— + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-674931

CORNAUX, Etroits, 4 pièces rénové, cuisine
agencée, balcon, cave. Fr. 1050.— + Fr. 200.—
charges. Tél. 032 731 98 42. 028-675101

HAUTERIVE, 41/2 pièces, avec vue sur le lac et les
Alpes, cuisine agencée, séjour avec terrasse, 2
salles d’eau, lave et sèche-linge, 2 places de parc.
Fr. 2 425.— + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-675188

LE LANDERON, rue de la Gare 20, 41/2 pièces
duplex, 140 m2, cheminée, balcon, lave-sèche-
linge, 2 salles de bains + WC, 2 places de parc,
Fr. 2100.— / mois charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 214 25 22. 028-674773

LE LOCLE “Cardamines 13” 21/2 pièces, agencé,
balcon. Fr. 570.—. Tél. 079 672 21 91. 028-675178

LIGNIÈRES, appartement 5 pièces en duplex,
entièrement rénové, avec 2 bains-douche, che-
minée, jardin, 2 places de parc. Fr. 1900.— +
charges. Disponible dès février 2011.
Tél. 079 637 37 57. 028-674372

MARIN, chambres / studios meublés.
Tél. 079 237 86 85. 028-674652

MARIN, Couviers 8, pour le 1er avril, studio, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, Fr. 550.— +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-675189

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces mansardé avec che-
minée et cachet, cuisine agencée ouverte, Fr.
930.—. Tél. 079 791 72 24 028-674653

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes 25, libre de suite,
appartement de 3 pièces, composé de: séjour,
cuisine agencée, 2 chambres, salle de bains/WC,
galetas, cave. Loyer Fr. 1000.— + charges
Fr. 220.—. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-674604

NEUCHÂTEL, Crêt-du-Chêne 3, appartement de 3
pièces, rez, séjour, 2 chambres, cuisine habitable
agencée, 1 salle de bains/WC, 1 cave. Loyer
Fr. 1100.— + Fr. 200.— charges. Libre de suite ou
à convenir. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-675097

PESEUX, Rue du Clos 5, très bel appartement de
51/2 pièces en attique, cuisine agencée, deux
salles d’eau, WC séparé, grande terrasse, possi-
bilité de louer une place de parc, loyer Fr. 2260.—
+ Fr. 400.— de charges, libre de suite ou à conve-
nir, Tél. 079 708 44 29 028-675072

UN LOCAL commercial, 230 m2, 2 chambres
froides. Fr. 2600.— + charges. 079 920 41 77.

028-675206

LA VUE-DES-ALPES, 21/2 pièces, rez de
chaussée, (meublé ou non / non-fumeur / long
ou court terme). Libre dès mars 2011.
032 853 29 49. 132-239885

Animaux
À VENDRE CHIOTS HUSKY, pure race.
Tél. 032 866 15 63 / tél. 078 906 82 95. 028-675121

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boites,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99.

028-674721

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS ET TABLEAUX à
haut prix, également argenterie, montres, tout or
(8-24 K), patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

036-601014

HORLOGERIE: achète matériel, fournitures et
mouvements. Au juste prix. Tél. 079 351 02 09.

028-674390

A vendre
DIVERS MATERIELS + fournitures d’horlogerie
(machine à laver, à étanchéité, vaccum, posage
aiguilles, etc.). Au plus offrant. 079 423 65 00.

132-239829

Rencontres
CÉLIBATAIRE? Samedi 29 janvier tous les céli-
bataires sont à l’honneur!!! Souper dansant avec
musicien sur réservation. Tél. 079 904 34 80.

028-675134

JEUNE FEMME 40 ANS, maman d’une fille de 6
ans, cherche un homme pour vie heureuse ( 40
à 45 ans). Ecrire sous chiffre M 028-675201 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

SEULE? DISPONIBLE? Monsieur aisé peut être
contacté  au 079 469 87 70, entre 18h et 20h.
Pas de SMS! 028-675156

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

132-239711

CHAUX-DE-FONDS Femme âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport. Tél. 079 451 07 96.

022-079597

CHX-DE-FDS. Jolie blonde, douce, seins XXL,
tous plaisirs. 3e âge ok. 7/7. 078 815 28 58.

132-239882

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-239864

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

132-239893

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

132-239898

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

132-239916

LE LOCLE, NEW! Anuska (18), Chanel (18), à
découvrir absolument ! (Grande Rue 34, 3e)
24/24. Tél. 032 535 59 70. 036-600949

Vacances
SUD FRANCE/STE-MARIE la Mer, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 ou
079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-673519

TOSCANE, CASTIGLIONE, maison 4-8 per-
sonnes, piscine, bord de mer. Renseignements:
tél. 027 398 41 70 036-600713

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage et repassage,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 88 48.

132-239883

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-239076

Offres
d’emploi
BRASSERIE, BORD DU LAC de Neuchâtel,
cherche sommelier(ère); extra, 50% ou 100%.
Horaire à convenir. Entrée de suite. Faire offre
sous chiffre: O 028-674984 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

TOP JOB! MESDAMES, vous avez stoppé votre
travail pour élever vos enfants. Vous avez entre
30 et 55 ans, nous vous proposons de reprendre
une activité à temps partiel, matin uniquement,
vous serez formée au métier de la vente par télé-
phone. Vous avez toutes vos chances de décro-
cher un emploi. N’hésitez pas et appeler le
032 720 10 24. Maîtrise du français exigé.

028-673481

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

028-674912

A BON PRIX ACHAT toutes marques de véhicules,
paiement cash. Tél. 079 456 24 37. 028-675021

HONDA CRV, année 2003, 75 000 km, expertisée
du jour, Fr. 4 500.—. Tél. 079 484 68 51 ou
tél. 079 375 91 83. 132-239895

OPEL CORSA B, 1.4 i, 1993, 152 000 km, 5
portes, expertisée du jour. Prête pour l’hiver.
Fr. 2 300.—. Tél. 079 448 46 02. 028-675138

Divers
DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-675150

DÉPANNAGE SANITAIRE, rapidité, travail soigné.
Directools Solutions. Tél. 079 689 55 31.

028-674374

NEW MASSAGE BIEN-ÊTRE et sportif, masseuse
diplômée, Chaux-de-Fonds. 079 223 72 52.

132-239857

A REMETTRE INSTITUT DE BEAUTÉ, centre ville
de Neuchâtel. Avec clientèle. 076 438 99 16.

028-675233

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-239606

PARENTS-INFORMATION: Questions éduca-
tives et familiales? Besoin de faire le point en ce
début d’année? Appelez en toute confidentialité
le Tél. 032 725 56 46. www.parents-informa-
tion.ch 028-673700

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE. A
votre service: Jodry Habitat Sàrl,
tél. 079 460 04 04. 132-239593

TRAVAUX DE RÉNOVATIONS et transformations
d’immeubles. Maçonnerie, chape, carrelage, plâ-
trerie, peinture, parquet, plafond.
Tél. 079 476 52 24. 028-673886

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
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Steak hâché
à l’ail 3 pour 5.-

Poisson:
Filet de merlan 16.-/kg

Cette semaine:
Choucroute

garnie
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BELLINZONE
Un incendie revendiqué par des anarchistes
Le feu a été bouté dans la nuit de dimanche à hier, vers 2h, à l’entrée
du bâtiment qui abrite le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. L’incendie,
revendiqué par des inconnus se disant anarchistes, a rapidement été maîtrisé
et n’a pas fait de blessés. /ats
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Si le Conseil fédéral était élu
par le peuple, la socialiste
Micheline Calmy-Rey pourrait
être remplacée par la radicale
Karin Keller-Sutter. Politique-
fiction? L’initiative de l’UDC
est à bout touchant.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’
initiative de l’UDC
pour l’élection du
Conseil fédéral par le
peuple a déjà recueilli

quelque 85 000 paraphes.
«Notre objectif est de faire le
plein des signatures d’ici à la
fin du mois de février pour
pouvoir passer à autre chose
pendant la campagne électo-
rale», indique le vice-président
du parti Yvan Perrin.

Ce peu d’enthousiasme à
exploiter l’aboutissement du
projet est compréhensible au
vu de la publication, hier, du
sondage Vimentis. En cas
d’élection par le peuple, l’UDC
ne figurerait pas parmi les
gagnants. Desservie par le sys-
tème majoritaire, elle parvien-
drait tout juste à maintenir le
siège d’Ueli Maurer alors que
son ennemie jurée, Eveline
Widmer-Schlumpf, serait
réélue.

La gauche ne serait pas en
meilleure posture puisque
Micheline Calmy-Rey serait
exclue du gouvernement. Elle

serait remplacée par l’ex-candi-
date du Parti libéral-radical
Karin Keller-Sutter.

Vimentis est une association
politiquement neutre lancée

par des étudiants sous le patro-
nage des présidents des cinq
principaux partis du pays. Elle
procède à des sondages par
internet dont les résultats sont

pondérés pour assurer leur
représentativité. Entre octobre
et décembre 2010, près de
30 000 personnes se sont
exprimées sur la composition
du Conseil fédéral. La marge
d’erreur est de plus ou moins
4%.

Seraient élus: Doris
Leuthard avec 60% des suffra-
ges, Simonetta Sommaruga
57%, Didier Burkhalter 52%,
Eveline Widmer-Schlumpf
45%, Karin Keller-Sutter 39%,
Johann Schneider-Ammann
36% et Ueli Maurer 31%. Par
contre, la cheffe de la diploma-
tie suisse n’obtient que 24%
des voix. Christoph Blocher
fait à peine mieux avec 26%.
Du côté du PDC, le Valaisan
Christophe Darbellay vient
loin derrière avec 11%. Il est
devancé par le Fribourgeois
Urs Schwaller, 17%.

«C’est une prime aux sor-
tants», constate Yvan Perrin.
C’est aussi une prime au cen-
tre. Selon le sondage, le PLR
passerait de deux à trois con-
seillers fédéraux. Le président
du Conseil national Jean-René
Germanier s’en réjouit, mais il
temporise: «Notre objectif est
de conserver nos deux sièges
actuels. L’élection du Conseil
fédéral par le peuple n’est pas
adaptée à notre système de
concordance». A gauche, le
porte-parole du PS Jean-Yves
Gentil s’interroge sur la

méthodologie et relativise les
résultats. «Un sondage prend le
pouls de l’opinion à un
moment précis. Celui-ci a été
fait à une époque où Micheline
Calmy-Rey était montrée du
doigt dans l’affaire libyenne. Je
suis persuadé qu’elle va
remonter la pente pendant
l’année présidentielle.» Sur le
fond, il estime que le sondage
souligne par l’absurde les dan-
gers potentiels d’une élection
par le peuple: «C’est avant tout
un test de notoriété. On voit
avec quelle facilité les
Romands pourraient être
exclus du gouvernement en
l’absence de cautèle particu-
lière».

A droite, Yvan Perrin n’est
pas loin de partager cette ana-
lyse. Il rappelle que les UDC
romands ne se sont pas mobili-
sés pour l’initiative de leur
parti car ils plaidaient pour
une élection au système pro-
portionnel.

Avec le système majoritaire,
les UDC romands n’ont
aucune chance d’être représen-
tés au Conseil fédéral, en dépit
des deux sièges réservés aux
Latins. L’UDC court même le
risque d’être exclue du gouver-
nement par une campagne
concertée des autres partis.
«On ne peut pas compter indé-
finiment sur les erreurs de nos
adversaires», conclut Yvan
Perrin. /CIM

KARIN KELLER-SUTTER Selon le sondage de l’association Vimentis, Karin
Keller-Sutter remplacerait Micheline Calmy-Rey au gouvernement.

(KEYSTONE)

ÉLECTION DU CONSEIL FÉDÉRAL

L’UDC pourrait être prise
au piège de sa propre initiative

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO PEUP OUI ou DUO PEUP 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 Conseil fédéral
doit-il être élu
par le peuple?

En bref
■ ASILE

Demandes en légère
baisse

Le nombre de demandes d’asile
déposées en Suisse en 2010 s’est
élevé à 15 567, soit 438 de moins
qu’en 2009 (-2,7%). Mais sur
l’ensemble des 20 690 requêtes
traitées en première instance,
3449 ont abouti à l’octroi de
l’asile, contre 2622 en 2009
(+31,5%). Les autorités
helvétiques ont rejeté l’an dernier
la demande d’asile de 6541
personnes (5750 en 2009). Une
décision de non-entrée en matière
a été rendue dans 9466 cas, soit
près d’un quart de plus que
l’année précédente (7678). Le
principal pays de provenance est à
nouveau le Nigeria, avec 1969
demandes (+10,2%). Mais les
chances d’obtenir l’asile pour les
Nigérians sont minces: sur les
2243 demandes traitées, l’asile n’a
été accordé que dans deux seuls
cas. /ats

■ PDC
15 000 francs réclamés
à un transfuge

Le PDC réclame 15 000 francs au
conseiller national saint-gallois
Thomas Müller, qui déserte son
parti pour rejoindre l’UDC. Il n’a
pas payé sa cotisation au groupe
parlementaire fédéral depuis trois
ans, selon le président du parti
Christophe Darbellay. /ats

■ SAINT-GALL
Au volant à 4 ans,
il finit dans un arbre

Un petit garçon de Kaltbrunn (SG),
qui fêtait ses 4 ans hier, va
sûrement se souvenir longtemps
de son anniversaire: il a parcouru
200 mètres dans la voiture de son
père avant de heurter un arbre. Il
n’a pas été blessé. Sans se faire
remarquer, le garçonnet a pris les
clés de la voiture qui étaient
posées dans l’appartement et s’est
assis au volant, a indiqué la
police. Il a ensuite allumé le
moteur et est sorti de la place de
parc, longeant la rue puis
traversant un trottoir. Sa course
s’est arrêtée lorsqu’il a heurté un
arbre. La police ne s’explique pas
comment le bambin a pu
manœuvrer le véhicule à boîte de
vitesses manuelle. Il est en effet
impossible pour quelqu’un qui
mesure à peine plus d’un mètre de
haut, d’appuyer sur la pédale
d’embrayage et d’en même temps
regarder la route. /ats

■ BERNE
Un écrivain israélien
condamné pour
discrimination raciale

L’écrivain israélien Avi Lipkin a
été reconnu coupable par un
juge d’instruction bernois de
discrimination raciale et
d’atteinte à la liberté de
croyance et des cultes. Ce
pourfendeur de l’islam a été
condamné pour un exposé tenu
à Wichtrach (BE). Avi Lipkin a
été condamné à une peine
pécuniaire avec sursis de 20
jours-amende à 50 francs et à
une amende de 300 francs, a
indiqué hier l’ancien juge
d’instruction et aujourd’hui
procureur Thomas Perler.
L’écrivain s’était exprimé sur
l’islam lors de conférences dans
la perspective de la votation
fédérale sur les minarets. Des
plaintes avaient été déposées
par le Conseil central islamique
suisse. /ats

POLITIQUE DE SÉCURITÉ

Pierre Maudet tire à boulets rouges contre Maurer
Le municipal de Genève

Pierre Maudet n’y tenait plus.
Selon lui, le Rapport sur la
politique de sécurité 2010, éla-
boré par le ministre de la
Défense Ueli Maurer, n’est
qu’une «énumération des
menaces, sans aucune priorité
ni stratégie claire pour s’en
prémunir». Il n’est pas seul à
le penser, mais la démotiva-
tion règne. Alors il publie (à
compte d’auteur) un contre-
rapport, un «vrai», pour lancer
le débat sur des bases plus réa-
listes.

Pour le présenter, Pierre
Maudet s’était entouré hier de
Christophe Keckeis, ancien
chef de l’armée, de Peter
Arbenz, ancien directeur de
l’Office fédéral des réfugiés et
inspecteur des forces de
l’ONU en ex-Yougoslavie, et
de Pierre Aeppli, ancien chef
de la Police cantonale vau-
doise. Tous trois partagent ses
constats et sa volonté d’agir,
pas forcément toutes ses ana-
lyses. Il faut dire que certaines

thèses brisent de solides
tabous. D’abord, la Suisse est
«isolée», ayant refusé les
alliances (UE, Otan) après la
guerre froide où sa neutralité
lui avait permis de jouer un
rôle spécifique. Mais
aujourd’hui, elle «n’est plus
considérée comme neutre», dit
Pierre Maudet. Les conflits
potentiels ne sont plus de type
classique (entre pays ou blocs):
la menace est devenue «multi-
polaire». Et on ne peut pas
être neutre face au terrorisme.

Avec des forces de sécurité
cloisonnées, collaborant mal à
l’interne et avec l’extérieur,
manquant de moyens, la
Suisse laisse échapper des cri-
minels et des terroristes. Et les
partenaires étrangers ne lui
font plus confiance: c’est le
«maillon faible du dispositif
de sécurité occidental». Autre
menace multipolaire, les
«cyber-attaques» ont commen-
cé. Elles peuvent venir de par-
tout, provoquant d’énormes
dégâts avec peu de moyens

financiers. Alors? Il faut évi-
demment développer des ser-
vices de renseignements effi-
caces, pour le Conseil fédéral,
l’armée, la police. Et consacrer
davantage que 25 millions à la
sécurité des infrastructures
informatiques. Pour Pierre
Maudet, l’efficacité passe par

la création d’un Département
fédéral de la sécurité (défense,
police, gardes-frontière, sécuri-
té nucléaire, informatique, cel-
lules «prises d’otages et chan-
tage», pandémies).

Concernant plus spécifique-
ment l’armée, le municipal
libéral-radical propose qu’on

inverse la démarche: d’abord
définir les missions, ensuite
parler des effectifs nécessaires.
Vu l’évolution du risque, on
peut se passer de l’artillerie
lourde ou des troupes de forti-
fication. Comme la sécurité
en Suisse se joue pour une
bonne part à l’étranger (des
troubles au Nigeria entraînant
l’arrivée de trafiquants), il fait
intensifier les missions à
l’étranger.

Pour disposer de petites
structures mobiles, rapides,
qualifiées et «interopérables»
avec les forces de l’Otan et de
l’UE, une «armée de milice
volontaire» de 20 000 hom-
mes et femmes (engagés pour
trois ou quatre ans) devrait
suffire. Avec une aviation,
trois brigades mécanisées
interarmes, un bataillon d’aide
en cas de catastrophe, une cel-
lule de cyber-attaque. Le rap-
port Maudet a été envoyé aux
commissions parlementaires:
à elles de relancer le débat.

BERNE/FRANÇOIS NUSSBAUM

BERNE Christoph Keckeis, Pierre Maudet et Peter Arbenz, hier,
lors de leur conférence de presse. (KEYSTONE)
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ZURICH
Le parlement rejette l’initiative sur le «tourisme de la mort»
Le parlement zurichois a rejeté hier l’initiative de l’Union démocratique fédérale «Non au tourisme de la mort dans le
canton de Zurich», estimant que ce problème devait être réglé au niveau fédéral. L’initiative a été soutenue par l’UDC
et les évangéliques. Le texte exige que seules des personnes habitant depuis plus d’un an dans le canton puisse
bénéficier d’une assistance au suicide. L’UDF veut ainsi empêcher des étrangers de venir à Zurich pour mourir. /ats

KE
YS

TO
NE

La Banque nationale suisse
menace de supprimer la part
des cantons à ses bénéfices en
2012 en raison des pertes
enregistrées lors de ses
opérations de soutien à l’euro.
Neuchâtel pourrait perdre
37 millions, le Jura 15 millions
et Berne 211 millions

BERNE
SERGE GUMY

U
n trou de 58 millions
pour le canton de
Fribourg. 149 millions
de manque à gagner

pour Vaud et 65 pour le Valais,
telles sont quelques-uns des
montants en cause. Avec, à la clé,
de possibles hausses d’impôts,
des coupes dans les prestations
ou le gonflement de la dette.
C’est le scénario catastrophe que
les ministres cantonaux des
finances esquissent dans
l’urgence pour leur budget
2012.

La Banque nationale suisse
(BNS) menace en effet de ne pas
leur verser un centime l’an pro-
chain, alors que pour 2011, elle
leur distribuera plus de 1,6 mil-
liard. La BNS dit s’en tenir à à la
convention signée en 2008 sur
la répartition de ses bénéfices.
Or, de bénéfices, il n’y en aura
pas à restituer à la fin de l’exer-
cice 2010. Comme annoncé
vendredi, la BNS table au con-
traire sur une perte de 21 mil-
liards de francs pour l’an dernier,
après qu’elle a perdu 26 mil-
liards sur ses positions en mon-
naie étrangère. Elle paie en
l’occurrence la chute du cours
de l’euro, la monnaie euro-

péenne qu’elle a achetée en
grandes quantités dans l’espoir
de freiner l’appréciation du
franc suisse. Victimes collatéra-
les du marché des devises, les
cantons pourraient voir environ
2% de leurs rentrées se volatili-
ser en 2012. «1,75%, précise
Claude Lässer, conseiller d’Etat
fribourgeois en charge des finan-
ces. Certes, Fribourg a baissé
régulièrement sa charge fiscale
ces dernières années; toutefois,
en comparaison intercantonale,
«nous ne sommes toujours pas

bons», estime le ministre radical.
Qui ne voit dès lors qu’une
option: «resserrer les boulons
pour limiter la croissance des
dépenses».

A Neuchâtel, c’est un trou de
37 millions qui pend au nez du
grand argentier Jean Studer.
«Amortir une perte aussi subs-
tantielle me paraît quasiment
impossible», affirme le socialiste.
37 millions, c’est n’est rien
moins que le budget annuel de
la police cantonale, ou quatre
cinquièmes de la subvention à

l’Université de Neuchâtel. Jean
Studer se dit surpris par
l’annonce abrupte de la banque
centrale helvétique. «Nous ima-
ginions que nous aurions du
temps pour renégocier la con-
vention», avant que la BNS
ferme le robinet. Là, le temps,
soudain, presse, car à Neuchâtel,
les travaux ont commencé pour
le budget 2012...

Son collègue vaudois Pascal
Broulis juge pour sa part «pré-
maturé» de cibler les postes au
budget cantonal qui seront affec-
tés par la perte de la manne fédé-
rale. Le radical envisage un
panachage entre coupes dans les
prestations, hausses modérées
d’impôts et augmentation de la
dette. Le président de la
Conférence des gouvernements
cantonaux espère encore faire

fléchir le président de la BNS,
Philipp Hildebrand, tout en
appelant à une répartition dura-
ble des bénéfices de la BNS.
Une réunion est prévue à Berne
le 28 janvier prochain.

Mais il n’y a pas que les can-
tons qui pourraient essuyer une
perte. Chaque année, la
Confédération touche en effet
833 millions de francs de la
BNS. Pour 2012, le choc pourra
être amorti, puisque le plan
financier prévoit un excédent de
recettes de 1 milliard, estime
Philipp Rohr, porte-parole de
l’Administration fédérale des
finances. Et pour la suite? De
Berne à Neuchâtel en passant
par Fribourg, tout le monde prie
pour que l’euro retrouve des
couleurs, et que la BNS renoue
avec les bénéfices... /SGU

BANQUE NATIONALE Les cantons pourraient voir leurs rentrées baisser
de près de 2% en raison des pertes de la BNS. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

MONNAIES

L’euro pourrait faire perdre
des millions aux cantons

Réunion à la fin du mois
Signée en 2008 par le Département fédéral des finances et la

Banque nationale suisse, la convention sur la répartition des
bénéfices de la banque centrale court jusqu’en 2017. Elle
prévoit que la BNS verse annuellement 2,5 milliards de francs,
à raison d’un tiers à la Confédération et deux tiers aux cantons,
selon leur population résidante. Cette coquette somme, la BNS
la prélève sur sa réserve pour distributions futures. Un bas de
laine dans lequel elle verse chaque année son bénéfice annuel
distribuable. Quand ce bénéfice dépasse 2,5 milliards, le bas
de laine augmente. Quand il est inférieur à 2,5 milliards, la BNS
puise la différence dans la réserve, qui sert ainsi d’amortisseur.

Problème: cette réserve affiche désormais un découvert de
5 milliards. Or, la convention autorise la BNS à suspendre
totalement ses versements si sa réserve passe au-dessous de
5 milliards. Par ailleurs, la convention doit être renégociée si la
réserve passe en dessous de zéro (et au plus tard en 2013).
Les cantons craignent qu’il en résulte une baisse de la manne
de la BNS, et demandent instamment à être associés aux
futures discussions. /sgu

TUNISIE

Un gouvernement d’union nationale a été formé
Mohammed Ghannouchi,

dernier premier ministre du
président tunisien déchu Ben
Ali, a annoncé hier qu’il avait
formé un gouvernement
d’union nationale. Comprenant
trois chefs de l’opposition, il est
chargé de gérer la transition
jusqu’aux prochaines élections.
L’opposant historique Moncef
Marzouki a dénoncé «une mas-
carade».

Mohammed Ghannouchi a
donné la liste des 19 ministres
du «gouvernement d’union
nationale» chargé de gérer le
pays jusqu’à la tenue de pro-
chaines élections présidentiel-
les et législatives, prévues dans
«six mois au plus tard». Trois
chefs de partis politiques de
l’ancienne opposition au
régime du président Zine El
Abidine Ben Ali, qui a fui vers

l’Arabie saoudite après 23 ans
de règne sans partage, en font
partie.

Six membres de l’ancien gou-
vernement Ben Ali ont été
reconduits, dont le premier
ministre. Mohammed
Ghannouchi a également
annoncé la libération de tous
les prisonniers d’opinion et la
levée de l’interdiction d’activité
de toutes les ONG, dont la
Ligue tunisienne des droits de
l’Homme. Mohammed
Ghannouchi a aussi assuré que
tous les partis politiques qui le
demanderont seront légalisés
«dans l’immédiat». Le minis-
tère de l’Information, accusé de
censurer la liberté de la presse
et d’expression dans le pays, a
lui été supprimé. La composi-
tion du gouvernement de tran-
sition va être scrutée à la loupe

par les Tunisiens. Ceux-ci
n’entendent pas se faire confis-
quer leur révolution, qui a fait
tomber le régime après un
mois d’une révolte populaire
sans précédent réprimée dans

le sang par le pouvoir déchu et
qui s’est soldée par au moins 66
morts.

Des centaines de personnes
ont manifesté hier à Tunis et en
province pour demander

l’exclusion des hommes politi-
ques liés à l’ancien régime, dont
Mohammed Ghannouchi lui-
même.

Sur le front sécuritaire, les
nouvelles autorités tentaient de
venir à bout des miliciens
armés fidèles au président Ben
Ali qui tentent de semer la
panique dans la population en
se livrant à des exactions et des
tirs. La chasse aux biens du pré-
sident déchu et de ses proches,
qui se seraient enfuis de
Tunisie avec 1,5 tonne d’or,
selon le journal «Le Monde»,
est également lancée. En Suisse,
un avocat, Me Ridha Ajmi, a
adressé une lettre au Ministère
public de la Confédération
demandant le gel des avoirs de
l’ex-dirigeant et de son entou-
rage déposés sur le sol helvéti-
que. /ats-afp

TUNIS Le premier ministre Mohammed Ghannouchi hier lors de l’annonce
de la formation du nouveau cabinet. (KEYSTONE)

Le monde
en bref
■ LIBAN

Les consultations
sont reportées

Les consultations pour nommer
un nouveau premier ministre
après la chute du gouvernement
de Saad Hariri, à la suite de la
démission des ministres du camp
du Hezbollah, ont été reportées
hier. Selon un conseiller de Saad
Hariri, il s’agit de donner du
temps aux efforts pour régler la
crise. /ats-afp

■ SUD-SOUDAN
Le référendum
déclaré «crédible»

Le référendum
d’autodétermination du Sud-
Soudan est «crédible» et la
sécession «pratiquement
certaine», ont jugé hier les
observateurs internationaux de
ce scrutin. Le vote mènera à
l’indépendance de cette vaste
région nichée au cœur du
continent africain. /ats-afp

■ ISRAËL
Scission au sein
des travaillistes

Le ministre israélien de la Défense
Ehud Barak a provoqué hier une
scission au Parti travailliste qu’il
dirigeait en créant une nouvelle
formation pour conserver son
poste au gouvernement. Sa
décision a entraîné la démission
de trois ministres travaillistes. La
manœuvre surprise d’Ehud Barak
était destinée à court-circuiter une
réunion des instances dirigeantes
du parti, qui menaçaient de quitter
le gouvernement faute de progrès
vers des négociations avec les
Palestiniens. /ats-afp

■ FRANCE
Hommage aux otages
tués au Niger

La France a rendu hier un dernier
hommage à Antoine De Léocour
et Vincent Delory, lors d’obsèques
très sobres célébrées à Linselles,
leur ville natale, en présence du
président Nicolas Sarkozy. Les
deux jeunes hommes avaient été
enlevés le 7 janvier au Niger et
retrouvés morts le lendemain au
Mali. /ats-afp

■ PAKISTAN
Dix-huit morts
dans un attentat

Au moins 18 personnes ont été
tuées hier dans l’explosion d’une
bombe dans un minibus
transportant des chiites dans le
nord-ouest du Pakistan, a
annoncé la police. Le pays est en
proie à une vague d’attentats
attribués aux talibans alliés à al-
Qaïda. /ats-afp

■ CÔTE D’IVOIRE
Nouvelle
offre de paix

Le médiateur de l’Union
africaine pour la crise
ivoirienne, le premier ministre
kenyan Raila Odinga, est arrivé
hier à Abidjan. Il était porteur
d’une «nouvelle offre de paix» à
Laurent Gbagbo, chef d’Etat
sortant, pour tenter de le
convaincre de céder le pouvoir
à Alassane Ouattara. /ats-afp

KEYSTONE
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit) ou 
rendez-nous visite dans l’une de nos succursales 
à Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. 
www.gemoneybank.ch

Obligations de caisse 
5 ans  2,25% 
4 ans 2,15% 
3 ans    2,00% 
2 ans    1,25%
Placement à partir de CHF 5’000.–, les montants supérieurs doivent être des multiples 
de CHF 1’000.–. Sous réserve de modifi cation des taux d’intérêt.

Comparis l’a montré:

meilleur taux 

d’intérêt
État janvier 2011 

GE Money Bank
ÉPARGNE • CRÉDITS • CARTES • LEASING 

GE imagination at work

SLI
1049.3+0.09%
Nasdaq Comp.
2755.30.00%

DAX 30
7078.0+0.03%

SMI
6578.1+0.33%

SMIM
1408.4-0.72%

DJ Euro Stoxx 50
2910.6-0.33%

FTSE 100
5985.7-0.27%

SPI
5902.8+0.24%

Dow Jones
11787.3+0.47%

CAC 40
3975.4-0.19%

Nikkei 225
10502.8+0.03%

Feintool Int N +10.9%
Perrot Duval BP +8.4%
Starrag N +6.8%
Repower BP +3.9%
Edipresse P +3.8%
Energiedienst N +3.8%

Interroll Hold. N -3.5%
Julius Baer N -3.3%
Huber & Suhner -3.2%
Temenos N -3.2%
Micronas N -3.2%
Gurit P -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.268 1.297 1.251 1.318 0.758 EUR 
Dollar US (1) 0.9538 0.9764 0.933 1.001 0.999 USD 
Livre sterling (1) 1.5178 1.553 1.4715 1.5915 0.628 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9664 0.9888 0.939 1.017 0.983 CAD 
Yens (100) 1.1552 1.1818 1.12 1.212 82.50 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2194 14.5488 13.85 15.15 6.60 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.52 22.68 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.10 52.75 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 64.75 64.30 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.90 43.21 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 67.60 68.95 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.84 43.31 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 70.00 69.85 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.85 51.75 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.05 54.55 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.45 56.60 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 140.20 137.40 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1570.00 1535.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 395.30 401.00 434.80 262.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 54.10 54.20 55.00 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.30 411.50 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 302.90 303.60 307.90 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 131.00 130.50 144.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 76.45 74.80 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05 16.93 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 251.70 252.40 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 10.80 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.00 30.75 52.85 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.00 141.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 372.00 369.50 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.75 42.85 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.65 14.75 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.15 94.70 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.50 67.25 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 69.30 69.40 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.50 241.80 243.50 231.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 214.90 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 512.00 515.00 517.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 75.60 74.35 83.60 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.75 42.80 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 570.00 560.00 574.00 305.15

2 ans 0.58 0.64
3 ans 0.90 0.96

Charles Voegele P . . . . . . . . 56.30 56.50 57.50 40.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 46.45 45.25 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 121.00 121.90 130.70 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.91 17.20 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 80.00 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.65 13.65 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 166.50 168.40 171.50 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 349.50 315.00 359.75 230.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 527.50 542.50 581.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.90 16.00 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 200.00 203.40 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.55 18.55 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 534.50 541.50 578.50 272.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 980.00 981.00 1062.00 842.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 584.00 602.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 379.50 379.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 30.85 32.00 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.75 21.50 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 133.00 134.40 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 450.75 457.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 615.00 624.00 655.00 282.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.99 17.90 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.35 29.90 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.60 14.05 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.04 6.95 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.59 3.54 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.50 32.45 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.75 19.27 35.97 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.65 5.65 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 121.50 124.50 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 81.25 81.60 95.15 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 13.89 13.57 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.30 74.50 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.00 105.10 119.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 374.50 374.75 380.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1640.00 1633.00 1911.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 107.00 108.50 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 773.00 775.00 777.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 117.70 118.00 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 220.50 219.00 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 138.00 134.00 147.50 86.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.85 71.80 78.50 50.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 140.40 141.90 144.00 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.95 7.08 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.40 57.80 59.50 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.20 82.30 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 36.00 37.20 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.95 12.75 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 137.00 136.50 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 323.00 323.00 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 267.50 264.00 273.75 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1847.00 1825.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.66 4.68 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.27 46.24 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.46 2.46 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.06 95.20 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.54 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 33.10 33.22 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 57.14 55.69 56.52 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.62 45.25 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 43.01 43.22 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.57 9.63 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.01 23.85 29.58 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 77.10 77.00 79.30 75.75
France Telecom . . . . . . . . . . 15.77 15.82 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.13 36.86 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.25 82.75 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.71 16.96 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 116.70 116.75 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.20 8.22 8.33 7.78
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.18 25.22 25.88 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.10 51.20 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.95 91.44 95.14 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 44.96 45.19 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.56 17.63 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.15 42.40 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.73 22.75 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.77 20.80 21.30 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.00 171.95 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.52 -0.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.63 3.7
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.55 -0.1
(CH) BF Corp EUR . . . .106.44 -0.1
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 80.01 2.5
(CH) Commodity A . . . . .91.73 3.3
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.16 1.2
(CH) EF Emer.Mkts A . .231.32 2.6
(CH) EF Euroland A. . . .104.78 2.8
(CH) EF Europe. . . . . . 123.21 3.5
(CH) EF Green Inv A . . . 90.39 3.7
(CH) EF Gold . . . . . . .1415.57 -7.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . 128.70 5.2
(CH) EF Japan . . . . . 4835.00 3.1
(CH) EF N-America . . . 243.74 3.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 402.42 -0.1
(CH) EF Switzerland . . 274.25 1.6
(CH) EF Tiger A . . . . . .103.62 2.5
(CH) EF Value Switz. . 130.23 2.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.62 1.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.07 -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.88 -0.3
(LU) BI Med-Ter USD . 140.25 0.0
(LU) EF Climate B . . . . . 74.78 0.8
(LU) EF Sel Energy B. . .791.45 3.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 369.96 1.5
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 97.48 5.4
(LU) EF Sm&MC Jap. 15487.00 3.7
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 165.94 3.2
(LU) EF Water B . . . . . . 95.70 1.3
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.45 0.1
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.55 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.08 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.17 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.54 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .103.08 -0.5
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.47 -0.1
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.11 -0.2
Eq. Top Div Europe . . . .103.58 4.2
Eq Sel N-America B . . 125.81 3.3
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.99 0.5
Bond Inv. CAD B . . . . 169.77 -0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.78 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.94 -0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.31 -1.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.75 -0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.96 2.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.90 2.9
Ptf Income A . . . . . . . .109.19 0.8
Ptf Income B . . . . . . . 129.80 0.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.54 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.48 1.6
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.10 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.79 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 159.69 2.7
Ptf Balanced B. . . . . . 178.41 2.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.02 0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.44 0.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.18 -0.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.41 -0.0
Ptf Growth A . . . . . . . 203.01 3.6
Ptf Growth B . . . . . . . .219.51 3.6
Ptf Growth A EUR . . . . 99.97 1.5
Ptf Growth B EUR . . . . 112.40 1.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 232.22 5.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 243.16 5.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.73 0.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 92.73 0.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.97 2.4
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.00 0.5
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.25 1.0
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.60 1.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.20 0.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.10 88.04 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.16 24.12 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.25 45.06 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.43 28.08 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 15.25 14.77 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.31 50.35 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.07 69.83 76.00 57.14
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 94.01 94.14 94.89 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.83 92.18 92.84 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 5.13 5.04 5.12 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.13 63.40 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.05 14.17 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.80 49.39 50.54 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 77.84 76.71 76.75 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 18.65 18.68 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 18.82 18.60 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.13 12.47 15.45 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.25 45.65 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 150.00 148.82 149.29 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.08 21.29 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.55 62.91 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.06 72.67 80.94 62.06
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.30 28.19 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.78 66.91 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.34 18.22 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.53 65.48 65.50 56.00AUTRES  préc. haut bas

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

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

17/1 17/1

17/1

17/1 17/1

17/1 17/1LA BOURSE
Cours sans garantie

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

Once/USD 1359.4 1363.4 28.2 28.4 1793 1818
Kg/CHF 42098 42348 871.8 883.8 55497 56497
Vreneli 20.- 241 270 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.86 1.88
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.53 4.49
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.03 3.05
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.61 3.61
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.21 1.20

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.02 91.54
Huile de chauffage par 100 litres 96.70 95.90

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les organes de la
Confédération chargés des
questions financières vont
améliorer leur collaboration.
Le Département fédéral des
finances (DFF), l’Autorité de
surveillance des marchés
financiers (Finma) et la
Banque nationale suisse
(BNS) ont signé un accord en
ce sens.

L’
idée contenue dans le
protocole d’accord tri-
partite consiste à
développer et régir les

échanges d’informations sur
des questions de stabilité
financière et de réglementa-
tion des marchés, ont indiqué
hier les trois entités. Le texte
s’intéresse aussi à la collabora-
tion en cas de crise, avec la
mise en place de deux comités.

Ce dernier aspect renvoie aux
enseignements tirés de la der-
nière crise financière de 2007-
2008. Il fait référence aux
situations susceptibles de
menacer la stabilité du sys-
tème financier, relève le com-
muniqué commun. La conclu-
sion de l’accord avait été exi-
gée l’an passé par la
Commission de gestion des
Chambres fédérales.

Les responsabilités et les
compétences des trois autori-
tés demeurent inchangées,
conformément aux lois qui les

chapeautent. La volonté d’une
collaboration revisitée avait
transparu lors de la conférence
de presse de décembre dernier
de la BNS, l’institut d’émis-
sion disant souhaiter disposer
de compétences accrues.

Les échanges d’informations
concernent aussi bien l’envi-
ronnement macroéconomique
que les marchés financiers et
le secteur bancaire. Ils portent
aussi sur les initiatives natio-
nales en matière de réglemen-
tation, tout comme les normes
internationales, ainsi que sur

les défis et les risques pour la
place financière suisse. Ces
échanges d’informations
devront intervenir au moins
deux fois par an. Les acteurs
en présence sont le secrétaire
d’Etat du DFF aux questions
financières internationales,
Michael Ambühl, le directeur
de la Finma, Patrick Raaflaub,
et le vice-président de la BNS,
Thomas Jordan.

La collaboration en cas de
crise comprend l’instauration
d’un comité directeur devant
assurer la coordination straté-
gique du dispositif. Ce dernier
se compose de la cheffe du
DFF, Eveline Widmer-
Schlumpf, qui le dirige, du
président de la BNS, Philipp
Hildebrand, et de la présidente
de la Finma, Anne Héritier
Lachat.

Sous le comité directeur agit
un comité de gestion des crises
financières, qui est responsable
de la coordination des mesures
préparatoires et de la gestion
des crises. L’organisme, qui
comprend notamment les
mêmes hauts fonctionnaires
que pour les échanges d’infor-
mations, est lui chargé d’élabo-
rer les bases de décision. /ats

PALAIS FÉDÉRAL Le Département de l’intérieur, l’Autorité des marchés
financiers et la BNS veulent coordonner leurs activités. (KEYSTONE)

FINANCES

Les instances fédérales
veulent se coordonner

En bref
■ LONDRES

Un ancien banquier remet deux CD à WikiLeaks
A deux jours de son procès qui s’ouvre demain devant le Tribunal de
district de Zurich, un ex-banquier de Julius Baer a remis hier à Londres
au fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, deux CD comportant les
noms de clients du gestionnaire de fortune. Selon l’ex-employé, ils
auraient fraudé le fisc. /ats

■ TOURISME
La reprise a été particulièrement forte en 2010

Le tourisme mondial a connu une forte reprise en 2010, avec une hausse
de 6,7% des arrivées de touristes internationaux, a annoncé hier à Madrid
l’Organisation mondiale du tourisme. /ats

■ AVIATION
Airbus conforte sa place de numéro un mondial

L’avionneur européen Airbus a conforté l’an passé sa place de numéro un
mondial devant son concurrent américain Boeing en engrangeant 574
commandes nettes et en livrant 510 avions aux compagnies aériennes,
selon un bilan commercial dévoilé hier. Il a en outre plus que doublé le
nombre de commandes comparé à celui de l’année précédente, ce qui
représente une valeur de 74 milliards de dollars au prix catalogue. /ats-afp

PUBLICITÉ

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 0.0

Bonhôte-BRIC 154.28 5.1

Bonhôte-Immobilier 116.80 0.3

Bonhôte-Monde 137.04 3.0

Bonhôte-Obligations 105.02 0.9

Bonhôte-Obligations HR 119.24 3.5

Bonhôte-Performance 13686.00 0.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



A VOTRE SERVICE L'IMPARTIAL / MARDI 18 JANVIER 2011 24
URGENCES

■ Urgences sanitaires
et ambulance: 144

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa
9h-11h

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: Lu 13h30-16h30 (1/2
patinoire). Me 14h-16h15.

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h,
ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: lu-ve 10h-12h/14h-19h, sa
9h-12h. Salle de lecture: ma-ve 8h-
22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu,
ma, je, ve sur demande; me, sa 14h-
17h.T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56,
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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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Monsieur Bruno Choffray
et sa famille,

vous remercie sincèrement pour toutes les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du décès de leur père,

René CHOFFRAY
132-239973

Sa sœur: Hélène Feuz-Gygax, au home Cristal, à Bienne

Ses neveux: Raymond et Lucie Gygax, à Genève
Claude et Linda Gygax, à Evilard, et leurs enfants et petit-enfant
Jean-Paul et Carole Gygax, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants et petits-enfants
Pierre et Jill Gygax, à Cortaillod, et leurs enfants et petits-enfants

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

Mademoiselle

Ginette GYGAX
leur très chère et regrettée sœur et tante qui nous a quittés dans sa 85e année après une longue mala-
die supportée avec courage.

Bienne, le 17 janvier 2011

Domicile de la famille: Claude et Linda Gygax, Chemin des Bourdons 8, 2533 Evilard

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 19 janvier à 15 heures, au home Cristal à Bienne, che-
min de Cerlier 40. Ginette repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Bienne-Madretsch.

Cet avis tient lieu de faire- part.

Ses enfants: Claudine et Christophe Richard-Chatelain
Juliette et Justin

Roger Chatelain et son amie Bénédicte
Noé

David Chatelain

Edith Chatelain et son ami Ernest

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

Monsieur

Francis CHATELAIN
«dit Papillon»

qui nous a quittés dans sa 73e année entouré de ses enfants.

2610 Saint-Imier, le 14 janvier 2011

Adresse de la famille: Claudine Richard, Prêlets 26, 2046 Fontaines

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 19 janvier à 14 heures en la Collégiale de Saint-Imier.

Papillon repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de la société VAC René Junod SA
ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jakob GISLER
père de notre collaboratrice Madame Doris Erard

Nous présentons à Madame Erard et à sa famille notre profonde et sincère sympathie.
132-239977

Souvenir

Bétli SOMMER-Wiedmer
1991 – 18 janvier – 2011

Voici 20 ans que tu es partie mais tu es toujours présente dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille et tes proches
132-239903

Toute l’équipe ISP Agencements de La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francesco SANTORO
papa de leur collègue et ami, Stefano

Nous sommes de tout cœur avec lui en ces moments difficiles.
132-239971

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 10 au 16 janvier
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 5.7 99.8
Littoral Est 5.5 101.6
Littoral Ouest 5.2 103.8
Val-de-Ruz 4.5 108.8
Val-de-Travers 1.1 132.2
La Chaux-de-Fonds 3.2 117.7
Le Locle 3.4 116.5
La Brévine 1.7 128.3
Vallée de la Sagne 2.2 137.6

La bonne idée:
Le meilleur système de

chauffage, c’est une bonne iso-
lation! Elle réduit la puissance
de la chaudière et les charges
annuelles.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de
l’environnement, Domaine
énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

18 janvier 2005: le plus gros
avion de l’histoire est présenté

Le constructeur européen
Airbus présente l’A380 à
Toulouse-Blagnac, le plus gros
avion de l’histoire de l’aviation
commerciale.

1996 – L’agent de Lisa Marie
Presley annonce que la jeune
femme a demandé le divorce
de Michael Jackson. Le couple
s’était marié dans le plus grand
secret le 26 mai 1994 en
République dominicaine.

1996 – Suite au scandale de
la gestion de l’Association pour
la recherche contre le cancer,
son président-fondateur
Jacques Crozemarie démis-
sionne.

1986 – L’écrasement d’un
avion de type Caravelle au
Guatemala fait 93 victimes.

1977 – L’actrice et chanteuse
Yvonne Printemps meurt à
Paris, à l’âge de 83 ans. Parmi
ses films, mentionnons «La
dame aux camélias» (1934),
«Les trois valses» (1938),
«Adrienne Lecouvreur» et «La
valse de Paris» (1950). Ses
mariages successifs avec Sacha
Guitry en 1917, et Pierre
Fresnay en 1934, contribue-
ront aussi à sa célébrité.

1977 – Les chercheurs du
Centre de contrôle des mala-
dies, à Atlanta, annoncent
qu’ils ont découvert la cause de
la «maladie du légionnaire».
Cette forme mystérieuse de
pneumonie a causé la mort de
29 personnes et touché 152

autres, dont la plupart avaient
séjourné à Philadelphie en
1976, durant une convention
de la Légion américaine. La
cause de la maladie est une
bactérie très rare.

1945 – Environ 58 000 pri-
sonniers d’Auschwitz com-
mencent une marche forcée
vers des camps en Allemagne;
7000 d’entre eux, malades et
fatigués, sont laissés en chemin
sans nourriture ni soins médi-
caux. Les troupes soviétiques
parviendront à Auschwitz
neuf jours plus tard pour libé-
rer les 5 200 prisonniers qui s’y
trouvent encore.

1871 – Le roi Guillaume 1er
de Prusse est proclamé empe-
reur d’Allemagne au château
de Versailles.

1800 – Création de la
Banque de France.

1520 – Le roi du Danemark
et de la Norvège, Christian II,
bat les Suédois à la bataille du
lac Asunden, ouvrant la voie à
la conquête de la Suède.

Que notre Seigneur
Jésus-Christ et Dieu
notre Père qui nous a donné,
par grâce, une consolation
éternelle et une bonne espérance,
vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2:16

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Une octogénaire
heurtée par une voiture

Hier à 16h15, une voiture,
conduite par un Chaux-de-Fonnier
de 46 ans, circulait sur la rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A la hauteur du
No 104, l’auto heurta une
piétonne habitant La Chaux-de-
Fonds, âgée de 84 ans, qui
traversait la chaussée. Blessée,
l’octogénaire a été conduite en
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm
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Horizontalement

1. Entraîner et transporter. 2. Mise sur la
bonne voie. 3. Fromage italien. Il est vraiment
désolé. 4. Solde négatif. Ville du Piémont. 5.
Poussa à bout. Purée de pois autour du rosbif.
6. Du genre rugueux. Pour un gars de la
marine. 7. Cherche à accrocher. Aimé des gla-
ciers. 8. Dans la course. Bon moyen. L’erbium.
9. D’une grande souplesse. Toucha du bout
des lèvres. 10. Exceptionnellement blonde.

Verticalement
1. Ensemble de divisions. 2. Attente haletante.
3. Théoriquement connue de tous. Il fait le
beau au perchoir. Au cœur de Brigue. 4.
Marchandise non emballée. Aller devant les
juges. 5. Haut perchée. Va dans un sens
comme dans l’autre. 6. Tube de couleurs. Qui
n’a pas été saisi. 7. De son temps. Européenne
regardant vers le haut. Chaîne américaine. 8.
Aussi peu connu que lambi. C’est-à-dire, en
plus court. 9. Espace économique. Femme de
lettres américaine. 10. Reviendras au point de
départ.

Solutions du n° 1977

Horizontalement 1. Torrentiel. 2. Ecouteur. 3. Mener. Tari. 4. Paf. Ecu. ED. 5. Enlisé. Ane. 6. Es. Rb. Or. 7. Armateur.
8. Nie. Oasien. 9. Cenelle. On. 10. Entrée. Une.

Verticalement 1. Tempérance. 2. Océan. Rien. 3. Ronflement. 4. Rue. ISA. Er. 5. Etres. Tôle. 6. Né. Céréale. 7. Tutu.
Buse. 8. Ira. Ri. 9. Reno. Eon. 10. Laideronne.

MOTS CROISÉS No 1978

1 - En aviation, qu’est-ce qu’un « badin » ?

A. Un aérofrein B. Une dérive
C. Un indicateur de vitesse D. Un passant

2 - Qu’est-ce que le « factage » ?

A. L’angle d’une toiture           B. Une livraison de marchandises
C. Une opération mathématique D. Une variété d’arbuste

3 - Dans quel album, Tintin prend-il une douche sous la

trompe d’un éléphant ?

A. Tintin au Congo B. Tintin au Tibet C. L’Île noire D. Les Cigares du pharaon

Réponses
1. C: Le badin est un système qui indique la vitesse d’un avion par différence entre la
pression dynamique et la pression statique. C’est un perfectionnement de l’anémomètre
d’Étévé (1910), réalisé par Raoul Badin. - 
2. B: Le factage est une livraison de marchandises à domicile (ou dans des hangars de
dépôt). - 
3. D: La douche de Tintin sous une trompe d’éléphant se déroule dans l’album Les
Cigares du pharaon.

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 : vous vous montrerez possessif et jaloux.
Votre besoin de sécurité affective peut vous jouer
des tours. Travail-Argent : les contrats et les
transactions seront privilégiés. Vous chercherez à
conclure des accords constructifs. Santé : occu-
pez-vous un peu plus de votre apparence.

Amour : ne soyez pas trop discret ou timide si
vous voulez rencontrer l’âme sœur. Travail-
Argent : vous aurez la nette impression que votre
situation professionnelle s’est stabilisée. Vous tra-
vaillerez plus sereinement. Santé : bonne résis-
tance physique et morale.

Amour : les circonstances pourront vous amener
à réaliser que vous tenez à une
personne plus que vous ne le
pensiez. Travail-Argent : vous
saisirez les occasions qui vous
permettront de faire avancer vos
projets. Santé : énergie fluc-
tuante.

Amour : un climat passionné
attisera vos sens aujourd’hui. Ne
croyez pas toutes les belles pro-
messes que l’on vous fera.
Travail-Argent : préparez-vous à entrer dans
une période momentanément moins favorable sur
le plan financier. Santé : meilleur tonus.

Amour : vous vivrez mieux l’amitié que l’amour.
Les implications émotionnelles vous mettent mal à
l’aise aujourd’hui. Travail-Argent : vous jouis-
sez d’un meilleur impact sur le plan relationnel.
C’est le moment de tisser de nouveaux liens.
Santé : le repos s’impose sur le plan nerveux.

Amour : vous risquez de faire preuve d’un certain
laisser-aller sur le plan affectif. Travail-Argent :
vous parviendrez à vous hisser à une place très
enviable si vous continuez dans cette voie. Santé :
trop de tension nerveuse. Vous avez besoin de
décompresser.

Amour : votre possessivité s’éveille et vos
démons reviennent. Profitez de chaque minute
sans vous torturer ! Travail-Argent : le rythme
s’accélère et le bureau ressemblera à une ruche.
Vous participerez à l’excitation générale. Santé :
pensez à vous reposer.

Amour : votre disposition au bonheur est mani-
feste aujourd’hui. Votre besoin d’aimer sera tout
aussi grand que celui de l’être aimé. Travail-
Argent : du courage, il vous en faudra beaucoup
mais ce n’est pas ce qui vous préoccupe. Santé :
gare aux excès.

Amour : vous pourriez être sollicité par un de vos
proches. Vous n’hésiterez pas à
lui apporter votre aide. Travail-
Argent : vous n’aurez pas à
réfléchir très longtemps sur la
voie à suivre dans le domaine
professionnel. Santé : moral en
baisse.

Amour : ce sont les relations
amicales qui sont à même
d’apporter de belles satisfactions.
Travail-Argent : la profession

est toujours dans l’actualité. On discute, on
s’active. Un entretien pourrait tourner court.
Santé : une cure de vitamines s’impose.

Amour : vous voulez toujours avoir raison, et votre
partenaire aussi. Sachez faire la part des choses.
Travail-Argent : évitez de programmer des ren-
dez-vous aujourd’hui. Vous n’êtes pas assez cons-
ciencieux, vous pensez à tout sauf à votre travail.
Santé : prenez soin de votre peau.

Amour : l’heure est aux confidences et à la ten-
dresse. N’hésitez pas à plonger dans votre intimi-
té. Travail-Argent : vous saurez tourner à votre
avantage les circonstances insolites que vous allez
croiser sur votre route. Santé : vous avez besoin
de souffler.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 17 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1203

9 3 1

8 7 2

6 4 5
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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 1204 Difficulté moyenne

– Tu devais annoncer à Karine ce que nous avons
prévu pour elle.

– Oui, très juste. Eh bien! Dans un mois, mon fils sera
là, et naturellement, il nous faudra une personne de
confiance pour s’en occuper. Il n’est pas question que je
le place dans des mains étrangères.

– Votre fils? reprit Karine. C’est un garçon?
– Oui. Nous n’en avons encore parlé à personne. Tu

es la première à le savoir. Te rends-tu compte de ce que
cela représente pour moi, pour notre dynastie? Ma mer-
veilleuse Miranda va accomplir ce miracle!

De nouveau, il se pencha sur elle et l’embrassa en lui
caressant les cheveux qu’elle portait longs et à peine
ondulés. D’un noir de jais, ils accentuaient ce que les
traits de la jeune femme avaient de ravissants. Au pre-
mier regard, on ne remarquait que ses prunelles som-
bres, ses dents de perle que le moindre sourire dévoilait.
On ne pouvait s’extasier sur sa silhouette, déformée par

sa grossesse, mais on savait qu’avant son mariage, elle
défilait sur les podiums de récentes maisons de couture
qui tentaient de rivaliser avec les grands couturiers
new-yorkais. Peut-être aurait-elle fait carrière, si elle
n’avait rencontré l’industriel qui était immédiatement
tombé sous son charme.

– Voilà, reprit-il. J’ai décidé que ce serait toi qui veille-
rais au bien-être de Charles-Edward. Charles-Edward
Randlor, ça sonne bien, non?

Et volubilement:
– Tu as fini brillamment tes études. Et dire qu’au

départ je m’y étais opposé! Je jugeais que ce ne pouvait
être qu’un caprice. Tu m’as démontré que j’avais tort,
mais pouvais-je prévoir que je rencontrerais Miranda et
que j’aurais enfin un héritier de mon sang? Non, n’est-
ce pas? J’en conclus que la vie nous réserve parfois des
surprises agréables que, la plupart du temps, on n’espé-
rait plus!

Il but avec délice une gorgée de bourbon après avoir
levé son verre à la santé des deux femmes qui, désor-
mais, allaient contribuer à sa tranquillité d’esprit, s’aper-
çut que Karine n’avait pas trempé ses lèvres dans le
liquide blond:

– Tu ne bois pas? s’inquiéta-t-il.
Sans doute étonné qu’elle ne se fût pas exprimée au

sujet de la confiance qu’il lui témoignait, il insista:
– Eh bien! Je m’attendais à plus d’enthousiasme de ta

part. Je sais que tu t’inquiétais pour ton avenir. Je recon-
nais que, jusqu’ici, je ne m’en étais guère préoccupé,
débordé par les affaires, toujours les affaires!

– Tu travailles trop, mon chéri, dit Miranda en venant
s’asseoir sur l’accoudoir du fauteuil qu’il occupait et en
l’embrassant sur le front. Tu m’as beaucoup délaissée
ces temps derniers. J’espère que le bébé te retiendra
davantage à la maison. Je compte aussi qu’après ma
délivrance, tu me conduiras dans le monde. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 59

Notre jeu:
3* - 1* - 16* - 8 - 10 - 4 - 17 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot:
3 - 1 - 9 - 14 - 17 - 13 - 16 - 8
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Brionne
Tiercé: 11 - 2 - 9
Quarté+: 11 - 2 - 9 - 7
Quinté+: 11 - 2 - 9 - 7 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 548.60
Dans un ordre différent: Fr. 39.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’556.70
Dans un ordre différent: Fr. 130.30
Trio/Bonus: Fr. 9.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 37’143.75
Dans un ordre différent: Fr. 344.–
Bonus 4: Fr. 34.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
Bonus 3: Fr. 8.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–

Aujourd’hui à Pau, Prix Auguste De Castelbajac
(steeple-chase, Réunion I, course 1, 4000 mètres, départ à 13h38)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rhode Island 71 M. Lamazou JL Laval 11/1 3o3o1o
2. Cadouraki 71 D. Cottin J. Ortet 18/1 Do0o6o
3. Rolino D’Airy 69 D. Lesot J. Ortet 9/1 4oAo3o
4. Rika D’Airy 69 F. Barrao J. Ortet 12/1 3oAo2o
5. Ouh La La 68 T. Blainville F. Danloux 23/1 Ao1o1o
6. Radja De Brion 68 S. Zuliani P. Quinton 25/1 9oAo5o
7. Henriquet Le Seul 67 A. Mercurol FM Cottin 27/1 9aAo6o
8. Qama Du Lukka 67 J. Plouganou T. Trapenard 7/1 1o7o9o
9. Belle Josée 67 S. Beaumard C. Diard 16/1 5oTo6o

10. Clidan 66 J. Ricou F. Danloux 13/1 1o2o8o
11. Queenjo 66 S. Leloup I. Pacault 17/1 8o3o4o
12. Rosignol Collonges 66 E. Cardon GP Lévy 22/1 8o3o7p
13. Pistolet Rouge 65 C. Gombeau G. Cherel 10/1 5o1o3o
14. Cleni Girl 65 N. Desoutter JP Totain 19/1 6o5o3p
15. Rythme Magique 65 K. Guignon G. Cherel 35/1 2oTo1o
16. Lake World 64,5 A. Chitray ML Mortier 6/1 2oTo4o
17. Café De Paris 64 T. Majorcryk JP Daireaux 15/1 3o1o3o
18. Nivitt 63 G. Olivier JP Totain 31/1 3o4o2o
Notre opinion: 3 – Le meilleur des trois Ortet. 1 – Irréprochable depuis longtemps. 16 – C’est
un engagement de choix. 8 – Il devrait encore bien faire. 10 – Il est dans une phase
euphorique. 4 – Un autre Ortet à prendre au sérieux. 17 – Il a terminé l’année en beauté.
13 – S’il ne tire pas trop dans le parcours.
Remplaçants: 9 – Elle a de quoi nous séduire. 14 – Une belle régularité.
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10.10 Les routes
de l'impossible �

11.10 Survivre au 
froid polaire �

12.05 Les Monsieur 
Madame �

12.10 Grabouillon
12.20 Lulu Vroumette
12.45 Sid le petit

scientifique
13.10 Word World,

le monde des mots
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Vu sur Terre �
15.30 Ida, sur la piste de

nos ancêtres �
16.25 Paradis en sursis �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Danse avec

les poissons
20.39 Le business

de la piraterie

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Dans quelle

éta-gère �
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment

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

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.55 Soyons Claire !
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.50 Le brasier

marseillais �
9.45 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 �
13.50 En quête de preuves
�

14.50 Sénat info �
15.00 Questions au

gouvernement �
16.10 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Pour une
vie meilleure � �

Film TV. Drame. EU.
2003. Réal.: Peter Levin.
1 h 45.  

15.30 La Spirale 
du mensonge � �

Film TV. Suspense. EU.
2008. Réal.: David Bur-
ton Morris. 1 h 30.  

17.00 Ma famille d'abord
�

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

9.30 Open d'Australie 
Tennis. 2e jour. En direct.  

13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 tsrinfo
15.20 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi

Invité: Jean-René Ger-
manier, président du
Conseil national.

16.10 Mise au point �

Jean-Claude Juncker,
premier ministre luxem-
bourgeois et président
de l'Eurogroupe. 

17.05 Melrose Place
17.55 Les Lumières du

vendredi soir
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.05 Classes vertes �

Film. 
20.20 Peplum Boxe �

Film. 

6.20 Zoé Kézako �
Le roi des barjots. 

6.35 Zoé Kézako �
La disparition. 

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Le Courage au coeur
� �

Film TV. Suspense. EU.
2009. Réal.: Gary Yates.
1 h 50. Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
2 épisodes. 

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

8.15 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.10 Femmes de loi

Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Denis Amar.
1 h 35.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.05 Rosamunde Pilcher

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux oeufs
d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Bisphénol A: vous aviez
pensé aux bouilloires? 

22.45 Banco
22.50 Sport dernière
23.35 Be Cool �

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2005.   Avec :
John Travolta, Uma
Thurman, Vince Vaughn.
Après avoir produit des
films à succès, un mal-
frat se lance dans la mu-
sique: de mésaventures
en mésaventures, il va
rencontrer une chan-
teuse de talent.

1.30 Infrarouge

23.15 Près de chez vous �
Magazine. Société. Prés.:
Julien Arnaud. 1 h 25.
Au sommaire: «Imagina-
tion et débrouille face à
la crise». Ils ont connu
des revers de fortune ou
ne sont pas encore ins-
tallés dans la vie. 

0.40 Enquêtes et
révélations � �

2.20 Reportages �
3.00 Le Tailleur

de Panama � �� �

Film. 

22.50 Plein 2 ciné �
22.55 L'oeil en coulisses �

Magazine. Culturel.
Prés.: Aline Afanoukoé.
1 h 59.  Au sommaire:
Kad Merad: A la rentrée
2010, Kad Merad s'était
lancé un nouveau défi
bien singulier: jouer et
danser. - Takashi Mura-
kami à Versailles: Retour
sur l'exposition d'art
contemporain de Taka-
shi Murakami au Châ-
teau de Versailles.

0.55 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �
22.50 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers, qui débattent en di-
rect de sujets d'actualité,
sur un ton libre et as-
sumé. 

0.15 Tout le sport �

23.05 Numb3rs � �

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Rob Mor-
row. 45 minutes. 16/23.
Les infiltrés. Le FBI doit
freiner le trafic de
drogue en Californie
avant que tout le pays
ne soit inondé. Charlie a
élaboré une théorie qui
devrait aider les agents à
arriver à leur fins. 

0.40 Numb3rs � �

1.25 Urgence
disparitions � �

22.00 Le fiasco du
«Hansa Stavanger»

Documentaire. 
22.25 Les Invincibles �

Série. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Pierric Gan-
telmi d'Ile. 50 minutes.
5/8.  Episode 5. Hassan
organise un rocambo-
lesque faux déménage-
ment dans son faux nou-
vel appartement. FX,
Mano, Vince et Cathy n'y
voient que du feu. 

0.10 Cut up �

TSR1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra
- Blg. 2010.  Avec : Mi-
mie Mathy. Joséphine est
chargée de venir en aide
à une jeune mère dé-
bordée, qui élève seule
sa petite fille tout en tra-
vaillant et en poursui-
vant des études.

TSR2

20.35
The Constant Gardener

20.35 The Constant
Gardener��

Film. Thriller. GB - All.
2005. Réal.: Fernando
Meirelles. 2 h 5.  Avec :
Ralph Fiennes, Rachel
Weisz, Hubert Koundé,
Danny Huston. Après la
mort mystérieuse de son
épouse, un diplomate
mène l'enquête. 

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Débous-
solé. Avec : Gary Sinise,
Melina Kanakaredes, Ro-
bert Joy, Skeet Ulrich. Un
homme est abattu alors
qu'il organisait une fête
sur son yacht. 

France 2

20.35
Montpellier/Paris-SG

20.35 Montpellier/ 
Paris-SG

Football. Coupe de la
Ligue. 1re demi-finale.
En direct.  Tombeurs de
Lille en quart de finale,
Joris Marveaux et les
Montpelliérains se ver-
raient bien au Stade de
France pour la finale. 

France 3

20.35
Famille d'accueil

20.35 Famille d'accueil
Série. Drame. Fra. 2010.
2 épisodes. Sortir de
l'ombre. Avec : Virginie
Lemoine, Christian Char-
metant, Sofiane Bouaz-
zaoui, Joseph Fourez. Bi-
lal, 17 ans, sort de pri-
son. Placé en liberté sur-
veillée, il est accueilli par
les Ferrière. 

M6

20.45
Zéro de conduite

20.45 Zéro de conduite
Divertissement. Valérie,
Kelly, Trésor, Martine...
ont tous décroché leur
permis de conduire
mais, ils sontloin d'être
des conducteurs exem-
plaires.

F5

20.40
Somalie

20.40 Somalie
Documentaire. Société.
GB - All. 2011.  D'un côté,
il y a d'anciens pêcheurs
reconvertis en pirates
parce que leur activité
artisanale a été ravagée
par la pêche industrielle
des gros chalutiers. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Johnny Halliday dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.25 DVD-
WOOD. 19.55 Cuisinez
avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Playlist. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Re-
strisiko. Film TV. Catas-
trophe. 22.15 Restrisiko
Atomkraft : Mit Siche-
rheit unsicher ?. 

MTV

BBC E

18.30 Bleak House.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Desperate
Romantics. Inédit. 22.30
After You've Gone. Rip-
ped Off. 23.00 Keeping
up Appearances. What to
Wear When Yachting. 

RTPI

15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar 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

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 Perfetti In-
namorati. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. Ma-
gazine. Société. Prés.:
Bruno Vespa. 1 h 35.  

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rosenheim-Cops.
20.15 Edouard VIII und
die Nazis : Mythos und
Wahrheit �. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 37°, Im-
mer mit Herzblut �.
Ärzte: niemals Feiera-
bend. 23.00 Markus
Lanz. 

RSI2

18.40 Le sorelle McLeod
�. Amore e ossessione.
19.25 Il commissario
Rex. Vitamine per morire.
20.15 Ghost Whisperer
�. Il diavoletto. 21.00
Miami Vice � ��. Film.
Policier. 23.10 Sportsera.
23.30 Behind the Music.
Jennifer Lopez. 

SF2

TVE I

AB1

17.45 Hélène et les
Garçons. 19.35 La Vie de
famille. Etre ou ne pas
être basketteur. 20.05 La
Vie de famille. Souvenir
de famille. 20.40 Un rêve
à l'épreuve. Film TV. Sen-
timental. 22.15 Dieu est
grand, je suis toute petite
��. Film. Comédie dra-
matique. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. Al
cuore non si comanda.
21.50 Lie to Me �. Tutta
la verità. 22.40 Brothers
& Sisters : Segreti di fa-
miglia �. Primarie in fa-
miglia. 23.20 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. Aban-
don. 19.05 A table !.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Le Caprice des ci-
gognes ��. Film TV.
Comédie. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

20.15 Clash Time. 20.30
This Week on World
Wrestling
Entertainment. 21.00
WWE Vintage Collection.
Ted Dibiase - Ultimate
Warrior - Rick Rude. Les
légendes de la WWE des
années 70, 80 et 90.
21.55 Clash Time. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La Roque-d'Anthé-
ron 2010. Nelson Freire
et l'English Chamber Or-
chestra. 18.35 La Roque-
d'Anthéron 2010. Carte
blanche à Renaud Ca-
puçon. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Luisa Mil-
ler. Opéra. 23.00 Bruno
Leonardo Gelber inter-
prète Rachmaninov. 

16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 PNC. 23.05 Como
hemos cambiado. 23.35
Volver con. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum schwimmt ein
tonnenschweres Schiff?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Carpe Diem. 21.05 In
aller Freundschaft �.
21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 

18.15 Vivre de sang
froid. Survivre hors de
l'eau. 19.10 A quoi tu
joues ?. Destination Ta-
hiti. 20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Une
vie de loutre. 20.40 Le
temps des pharaons
����. 22.35 USS Enter-
prise, chronique d'un
porte-avions. 

23.35 Parlez-moi 
de la pluie �

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2008.   Avec :
Agnès Jaoui, Jean-Pierre
Bacri. Agathe Villanova
est une féministe en-
gagée, qui espère se pré-
senter aux prochaines
élections.

1.15 Couleurs locales �
1.35 Le journal �
2.05 Météo

SWR

1.05 24 Stunden. 19.20
Big Bang Theory. 19.45
Kendra. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.05 A faire
avant de mourir. 22.00
Big Bang Theory. 22.55
That '70s Show. 23.50
Pimp My Ride. 

18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Al di là della legge.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 20.55 Calcio Tim
Cup, Ottavi di finale : Na-
poli/Bologna (Crypté sur
satellite). Football. 23.00
TG2. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Snowdogs :
Acht Helden auf vier Pfo-
ten � �. Film. Comédie.
21.50 Box Office. 22.20
Sport aktuell. 22.45 An
jedem verdammten
Sonntag ��. Film.
Drame. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Ein Fall für
zwei �. Alles ausser
Liebe. 21.05 Kassensturz
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Club �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50
Bright Star �. Film.
Drame. GB - Aus. 2009.
Réal.: Jane Campion.
1 h 55.  22.45 Food, Inc.
�. Film. Documentaire. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2007. Réal.:
Thorsten Näter. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. 22.30
Bergkristall �. Film TV.
Conte. All. 2004. Réal.:
Joseph Vilsmaier. 1 h 25.
23.55 Nachtcafé. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Ich bin ein
Star, Holt mich hier raus
!. 23.15 Law & Order. 

TMC

20.40 90' Enquêtes �.
Investisseurs ruinés
contre promoteurs vé-
reux: enquête sur les
pièges de l'immobilier.
22.15 90' Enquêtes �.
Fraudes, arnaques: en-
quête sur ces Français
qui trichent. 23.15 New
York police judiciaire �. 

RTL 9

16.35 Drôles de gags.
17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 Lé-
gendes d'automne ��.
Film. Drame. EU. 1994.
Réal.: Edward Zwick.
2 h 15.  22.50 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, Noctambule,
clin d’œil 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc juras-
sien 19.20 Météo régionale,
Baby Agenda, Minute fit-
ness, clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place
du village 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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D Il est désarmant, Ueli Maurer
Or donc, les femmes ne savent pas manier les armes à
feu. Ueli Maurer, «notre» ministre de la Défense l’a dit. On
ne vous rétorquera pas, cher Ueli, que l’on peut tuer avec
des aiguilles à tricoter, ce serait apporter de l’eau à votre
moulin...
Les femmes, donc, ne savent pas manier les armes à feu.
Toutes celles qui fréquentent les stands de tir apprécieront.
Loin de nous l’idée de porter ici aux nues ces férues de la
gâchette. On se souvient toutefois en avoir vu, devant les

cibles alignées, reléguer sur le banc des petits garçons de
mâles assurances bardées de gadgets prétentieux.
Au fait, que pense Ueli de Sarah Palin? En voilà une qui n’a
pas peur des armes! Qui n’hésite pas à mettre un ours en
joue, à ajuster un caribou en Alaska. D’accord, photo collée
sur un panneau, l’ours était fictif. Et, d’accord encore,
l’icône du Tea Party a gaspillé quatre cartouches avant
d’abattre la grande bête à cornes, figée, sans doute une
suicidaire qui n’attendait que ça.

Or donc, il y a des femmes qui savent manier les armes à
feu et des maladroites qui s’y intéressent. Et plein d’autres
femmes encore, elles aussi capables de réflexion.
Déclarerait-on les hommes qui tournent de l’œil à la vue du
sang (si, si, ça existe) inaptes à se prononcer sur le don
d’organes? Figurez-vous qu’on leur a même accordé le
droit de vote, à toutes ces femmes! On en a fait les égales
des citoyens-soldats attachés à leurs traditions comme à la
bretelle de leur fusil. Ach, Ueli, quelle imprudence!
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,06 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,14 m
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Ils sont nés à cette date:
Elli Medeiros, chanteuse
Philippe Starck, designer

Mardi
18 janvier 2011

Saint Prisca Pleine lune: 19.01

INSOLITE

Chasseur de fantômes
Le coin de la pièce semble totalement vide mais
«il y a une vieille femme portant une robe bleu
usagée», assure à sa cliente médusée Chew
Hon Chin, qui exerce la profession lucrative de
«chasseur de fantômes» à Singapour.
«Ignorons cette femme pour le moment.
Laissez-moi d’abord nettoyer votre logement
des esprits malins et je la ferai disparaître
ensuite», explique l’exorciste à Zhang Qiao Zhu,
une femme au foyer de 56 ans. Prenant l’air
grave, M. Chew élève deux baguettes en métal
et fixe les boules noires fixées à chacune de
leur extrémité. Il désigne un placard fermé.
«A l’intérieur, il y a une serviette bleu avec des
motifs rayés. Prenez-la et retirez-la de la pièce»,
ordonne-t-il à sa cliente en mandarin.

Mme Zhang s’exécute sans broncher, sans
questionner son apparente aptitude à identifier
la serviette «mauvaise» dans un placard. La
femme, d’origine chinoise comme une majorité
de Singapouriens, a fait appel à M. Chew pour
enquêter sur des phénomènes étranges se
produisant dans sa maison. Elle sentait que
quelque chose, ou quelqu’un, la secouait
chaque nuit alors qu’elle essayait de s’endormir.
Elle n’a pas choisi son exorciste au hasard. A
64 ans, M. Chew est l’un des «chasseurs de
fantômes» les plus expérimentés de la ville-Etat.
Au dessus la porte de son bureau, il a fixé, en
lettres rouges rehaussées d’or, l’inscription
«Ghostbusters», du nom d’un célèbre film sur
la traque des fantômes. /ats-afp

ZURICH Brouillard au-dessus des toits. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Epuisé, l’anticyclone
se dégonfle
Situation générale. L’anticyclone a des ratés.
Une perturbation pas bien méchante
va entrer demain par l’ouest. Le froid,
ce sera pour mercredi et jeudi, où la bise
glaciale fera virevolter quelques flocons.
Prévisions pour la journée. Au-dessus
des brumes matinales, le ciel va se couvrir
par l’ouest. Quelques gouttes ne sont pas
à exclure. Températures encore douces
pour la saison.
Les prochains jours. Un mercredi entre
nuages et éclaircies. Timides pluies.
La neige visitera les hauteurs,
puis s’aventurera plus bas.
Jeudi et vendredi: un peu de rayons
entre les nuages. Les flocons descendront
jusqu’en plaine et la bise grossira.
Samedi: en partie ensoleillé avec toujours
de la bise.

Une cure de rayons
sur les hauteurs,
c’est souverain.
Au-dessous,
la grisaille joue
avec vos nerfs.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 70

Berne beau 60

Genève beau 80

Locarno beau 70

Nyon beau 80

Sion beau 70

Zurich beau 60

En Europe
Berlin beau 70

Lisbonne très nuageux 130

Londres très nuageux 70

Madrid brouillard 40

Moscou beau -120

Nice beau 120

Paris très nuageux 70

Rome beau 130

Vienne brouillard 20

Dans le monde
Alger très nuageux 130

Le Caire très nuageux 150

Las Palmas beau 220

Nairobi nuageux 260

Tunis peu nuageux 150

New Delhi beau 170

Hongkong beau 120

Sydney très nuageux 200

Pékin beau -30

Tel Aviv beau 200

Tokyo beau 40

Atlanta peu nuageux 30

Chicago très nuageux -70

Miami très nuageux 210

Montréal beau -220

New York très nuageux -50

Toronto beau -180
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Anker Recycling - 2065 Savagnier/NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Bennes pour déchets ferreux
Achetons fer et métaux

Donnons
minimum
Fr. 50.-

Par voiture
complète ou
accidentée
prise sur place

OFFRE SPÉCIALE

GOLDEN GLOBES

La moisson de David Fincher
La 68e cérémonie des Golden Globes a couronné
dimanche à Beverly Hills «The Social network» et
boudé «Le discours d’un roi», alors qu’elle faisait
de Colin Firth et Natalie Portman de sérieux
candidats à l’Oscar et qu’elle primait le film français
«Carlos».
Le favori de la soirée, «Le discours d’un roi» du
Britannique Tom Hooper, n’a pas été capable de
transformer ses sept nominations en autant de
trophées, largement devancé finalement par «The
Social network», quatre fois vainqueur.
Le film aussi brillant que virtuose de David Fincher,
qui retrace la naissance controversée du réseau de
sociabilisation Facebook, a remporté les Golden
Globes de meilleur film dramatique – le plus
prestigieux de la soirée –, meilleur réalisateur,
meilleure bande originale et meilleur scénario.
«Le discours d’un roi» a dû se contenter du Golden
Globe du meilleur acteur dramatique, décerné au
Britannique Colin Firth pour son incarnation du roi
George VI, aux prises avec des problèmes de
bégaiement.
«Arriver au milieu de sa vie avec sa dignité et son
jugement intacts peut être difficile et parfois, on a
juste besoin d’un petit regain d’assurance pour
garder le cap», a déclaré l’acteur de 50 ans, qui
devient un candidat incontournable à l’Oscar.
Natalie Portman, distinguée pour son rôle de
danseuse paranoïaque dans le film de Darren
Aronofsky «Black swan» – qui ne remporte lui
aussi qu’une récompense – repart quant à elle avec
le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique
et peut prétendre elle aussi à un Oscar le 27 février
prochain. Rayonnante dans une robe crème dont le
drapé dissimulait sa grossesse, l’actrice était venue
avec son fiancé, le danseur français Benjamin
Millepied.
Au rayon comédie, «Tout va bien! The
kids are all right» a remporté les trophées
de meilleur film et de meilleure actrice de
comédie pour Annette Bening, formidable
en lesbienne essayant de sauver son
couple.

Elle s’est déclarée honorée d’avoir pu faire partie
d’un film «ou deux femmes profondément
amoureuses essaient de maintenir l’unité de leur
famille».
«The Fighter» de David O. Russell, autre favori de
la soirée, a raflé les deux Golden Globes des
acteurs secondaires, décernés au Britannique
Christian Bale et à l’Américaine Melissa Leo.
«Inception» de Christopher Nolan, gros succès
public et critique, est en revanche le grand perdant
de la soirée, dont il est reparti bredouille.
Côté français, si «Le Concert» de Radu Mihaileanu
a dû s’incliner devant le danois «Revenge» pour le

meilleur film étranger, le
formidable «Carlos»

d’Olivier Assayas, qui
retrace la vie du
célèbre terroriste, a
reçu le trophée de
la meilleure
minisérie ou film
pour la télévision.
/ats-afp

DAVID FINCHER Le réalisateur est reparti avec les Golden
Globes les plus prestigieux. (KEYSTONE)
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