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PUBLICITÉ

HORLOGERIE
A Genève, les tourbillons sont les rois
du salon. Nos coups de cœur. >>>PAGE 22

SP
-G

RE
UB

EL
FO

RS
EY

La Chaux-de-Fonds
s’habille de glamour

CURE DE BEAUTÉ Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, la ville de La
Chaux-de-Fonds sait ce qu’elle veut, quand elle accueille un shooting photo comme celui
qui a lieu ces jours pour «Femina Fashion». Elle se fait belle... >>> PAGE 6

GUILLAUME PERRET

LE LOCLE

Nouvel écrin pour le Cosc
Le Bureau officiel loclois du
Cosc (Contrôle officiel suisse
des chronomètres) quittera
l’été prochain la tour
Bournot, dite «la tour verte»,
pour s’installer dans un
bâtiment flambant neuf, rue
des Billodes. Le bureau étant
partie intégrante des services
communaux, le coût de la
construction est entièrement
assumé par la Ville. Un crédit
de 4,1 millions avait été voté
à cette fin en avril 2009.

>>> PAGE 7

Les Bois et Les Breuleux jouent la pru-
dence et gèlent les projets éoliens situés sur
leur territoire. Le Noirmont fait un pas vers
des implantations. Toutes trois situées en
zone jugée prioritaire par le canton du Jura,

les communes se sont regroupées pour discu-
ter des offres avec les promoteurs, avant de se
séparer. Au Noirmont toutefois, le recours
d’un promoteur empêche les études d’impact
de démarrer. >>> PAGE 10

CHAUX-DE-FONDS

L’incendie
de l’Ancien-
Manège
était d’origine
criminelle.

>>> PAGE 7
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Prudence face aux éoliennes

La Suisse peut se vanter d’avoir l’arsenal
législatif le plus complet et le plus cohérent en
matière de lutte contre l’argent sale. Jusqu’à la
toute nouvelle loi sur la restitution aux pays
spoliés de l’argent détourné, qui intervient
lorsque les autres lois sont inopérantes (si un
pays n’est plus en état de suivre la voie de
l’entraide classique). Mais, au moins dans les
grandes affaires concernant des dictateurs
déchus, c’est sous la pression que les décisions
politiques sont prises, au plan politique.

La Suisse a restitué jusqu’ici 1,7 milliard de
francs à des pays victimes de potentats
profiteurs: aucun autre Etat n’en a fait autant.
Dans la liste figure le cas du président Abacha,
avec 800 millions de dollars rendus au Nigeria.
La Banque mondiale admet que la moitié des
fonds rendus aux populations volées
proviennent de Suisse.

Les avoirs de l’ex-président Duvalier sont
d’ailleurs toujours bloqués, jusqu’à l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi, au 1er février. Ceci
grâce au «blocage constitutionnel» exercé par le
Conseil fédéral en cas de nécessité. C’est peut-
être la même procédure qui sera utilisée à
l’encontre du clan de l’ex-président tunisien
Ben Ali. Mais deux questions subsistent.
D’abord, comment parvient-on, du jour au
lendemain, à la conviction que «l’accroissement
exorbitant du patrimoine» d’un potentat ne
peut qu’être «présumé d’origine illicite»?
Ensuite, s’il y a des valeurs à bloquer en Suisse,
c’est qu’elles y sont entrées, malgré la vigilance
des établissements bancaires helvétiques soumis
à la loi sur le blanchiment. Une vigilance
abusée durant les 23 ans de règne de Ben Ali?
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Application attendue

CANTON DE NEUCHÂTEL

Economies urgentes
pour l’hôpital
Le Conseil d’Etat demande à l’Hôpital neuchâtelois
d’économiser cinq millions de francs en 2011.
Le gouvernement a mandaté une société de conseil
pour aider l’institution à trouver des solutions. >>> PAGE 3

AVOIRS DE BEN ALI

La Suisse est prête

Le Conseil fédéral peut décréter le gel des avoirs
de l’ex-président tunisien Ben Ali même s’il n’est pas
sollicité par Tunis. La nouvelle loi sur la restitution
pourrait également être actionnée. >>> PAGES 23 ET 25
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Emouvant Michel
Bouquet

Premier film de fiction
de deux Lausannoises,

«La petite chambre»
réunit à l’écran

l’immense Michel
Bouquet et une

actrice à découvrir
absolument:

Florence
Loiret Caille.

>>> PAGE 15
SP
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COURRIER DES LECTEURS

Mourir dans la dignité
Sous couvert de l’anonymat*, un patient
en fin de vie réagit à la chronique
de Denis Müller, «L’éthique, ce n’est pas
du sirop» (édition du 12 janvier).

Votre article concernant
l’euthanasie m’a choqué! J’ai le
sentiment que votre
intolérance vous déshonore,
comme elle déshonore l’Eglise
dont, si j’ai bien compris, vous
vous réclamez. L’euthanasie est
un vaste problème et je ne puis
dire si je suis pour ou contre,
chaque cas étant unique. Je
revendique par contre le droit
de mourir dans la dignité. Je
refuse de finir sans
discernement parce que trop
bourré de morphine. Je refuse
de finir comme un légume
dont la société doit s’occuper. Je
désire vivre tant que je pourrai
apporter quelque chose à mes
proches, à mon prochain. Je
refuse de n’être qu’une charge
pour la société, ce n’est pas
dans ma conception de la vie.

Mon épouse a soigné
pendant de très nombreuses
années des malades en fin de

vie. Je ne désire en aucun cas
finir misérablement comme
certains. Contrairement à vous,
je ne prétends pas connaître la
vérité mais ma vérité
aujourd’hui. Changerais-je
d’avis devant la mort, qui
pourrait l’affirmer? Comme je
respecte votre point de vue, je
souhaite que vous respectiez le
mien et que si un jour je fais
appel à Exit pour m’en aller,
vous ayez de la compassion
pour moi plutôt que l’envie de
dénoncer ceux qui m’ont aidé
dans mon choix.

*NOM CONNU DE LA RÉDACTION

Une tradition séculaire
Ce lecteur évoque l’initiative populaire
sur les armes, objet des votations
fédérales du 13 février.

Quelque 25% du peuple
suisse votera pour l’initiative.
Au début du 20e siècle, le
peuple suisse, traumatisé par
plusieurs drames familiaux dus
à l’alcoolisme, avait décidé, par
votation populaire, d’interdire
la consommation de l’absinthe.
Cette interdiction aura duré

presque 100 ans. Je doute que,
pendant cette période, la
consommation d’alcool ait
beaucoup diminué, d’autant
plus que les ventes de vin et
d’alcools forts demeuraient
autorisées. Par contre, cette loi
aura fait la fortune des
distillateurs clandestins du Val-
de-Travers et c’était tant mieux
pour eux; mais cela est une
autre histoire. Aujourd’hui, le
peuple suisse, à nouveau

traumatisé, cette fois par une
recrudescence des crimes et des
suicides, s’apprête à voter
l’interdiction des armes à
domicile. Là aussi je doute que
l’on assiste à une baisse des
homicides: il y a tellement
d’autres moyens de tuer ou de
s’enlever la vie! Le 13 février
prochain, si la tendance à
l’abstention de ces dernières
années se confirme, il n’y aura
sans doute pas plus de 50% de
la population pour aller voter.
Par ailleurs, les sondages
prédisent que 55% des votants
se prononceront en faveur de
l’initiative, ce qui n’équivaut
qu’à 25% du peuple suisse en
âge de voter, contre 75%
d’indifférents et d’opposants.

Ainsi sera abolie une
tradition séculaire, propre à
notre pays, celle de pouvoir
garder son arme de service à la
maison, tradition unique au
monde et qui était la preuve de
la confiance de nos dirigeants
vis-à-vis de la population. C’est
dommage, je le regretterai.

JEAN-JACQUES DE REYNIER

NEUCHÂTEL

Bravo le Conseil fédéral!
Ce lecteur évoque les mesures prises
dans le domaine de la santé.

Dans nos assurances, il faut
faire des économies afin de
limiter les déficits. Mais
pourquoi faire ces économies
sur le dos des plus faibles? Cela
a commencé avec l’assurance
chômage: réduction des
prestations et augmentation
des primes. Première question,
pourquoi n’a-t-on pas
déplafonné la cotisation de
solidarité?

Ensuite, la contribution de
l’assurance de base à l’achat
d’une paire de lunettes! Pour
les adultes, l’impact est minime,
mais pour les enfants, a-t-on
pensé aux familles à faible
revenu? On avance un
argument massue: il existe des
assurances complémentaires,
les personnes concernées
apprécieront. La taxe de 15 fr.
par jour pour un séjour à
l’hôpital est de la même veine.
Cela ne devrait pas poser de
problèmes aux hauts revenus,
mais pour les autres? (...) Notre

système de primes (...) reste le
summum de l’injustice et la
concurrence entre les caisses,
une plaisanterie. Un ouvrier
peut-il être fier de payer la
même prime que son patron
ou de personnes qui gagnent
des millions? Pourquoi refuser
les primes maladie en fonction
du revenu et de la fortune? On
atteint le sommet avec cette
décision qui touche les
handicapés de l’ouïe. Dès le
1er juillet 2011, l’assurance
invalidité ne remboursera plus
qu’un forfait de 840 fr. pour un
appareil auditif qui coûte en
Suisse entre 1500
et 2500 francs. Les sourds
apprécieront. Un parti a
beaucoup parlé de moutons,
avec de gros moyens financiers.
L’image n’est pas très originale
puisque les moutons existent
bel et bien, surtout lors des
votations. En conclusion, les
riches et les hauts revenus
n’ont pas beaucoup de soucis à
se faire, nos autorités veillent
sur eux.

JEAN-CLAUDE RICHÈME

NEUCHÂTEL

ARMES Au souverain de trancher!
(KEYSTONE)

Les fêtes de fin d’année, c’est
le temps des lettres et des cartes
de vœux. On fait plus souvent
que d’habitude le chemin vers
la boîte aux lettres du coin.
Cette année, cela fut pour moi
l’occasion d’une découverte
déconcertante.

J’en conviens, il y avait
quelque temps que je n’étais
plus allé à la boîte aux lettres.
Entre Noël et Nouvel An, ayant
rattrapé beaucoup de courrier
en retard, j’y suis allé, me
dépêchant afin d’arriver avant
l’heure de la levée du courrier.
Surprise! A la place de la boîte
aux lettres que j’alimente depuis
des décennies, c’est une plaque
métallique d’une couleur
indéfinissable qui m’a accueilli.
Qu’à cela ne tienne, me dis-je, il
y en a une autre un peu plus
bas. Même expérience: ma
main, déjà prête à lever le

couvercle de l’ouverture, a buté
contre une plaque métallique!
Un peu dépité, je suis rentré
avec mon courrier, en me disant
que je le glisserais plus tard
dans la boîte du haut du
quartier, devant laquelle nous
passons souvent en voiture.
Devinez? Oui, elle aussi avait
disparu!

C’est un vrai travail de deuil
que je dois faire. Combien
d’envois n’ai-je glissés dans ces
boîtes durant des années: cartes
de vœux, lettres à des amis,
cartes de condoléances, lettres
d’amour, et bien sûr aussi des

rapports de travail, des ordres
de paiement, des déclarations
d’impôts, etc. C’est tout un pan
d’expérience vécue qui s’en
va…

Y aurait-il des voleurs de
boîtes aux lettres dans le
quartier?

J’ai dit à un ami: «Il faut que
j’avertisse La Poste. Il ne
faudrait pas qu’on croie que le
Géant jaune diminue ses
prestations aux clients alors
qu’il accumule les bénéfices, ou
pire: qu’on ait l’impression qu’il
accumule les bénéfices parce
qu’il diminue ses prestations

aux clients!» Mon ami me
désillusionne: «Je les ai vus, ce
sont des employés de La Poste
qui les ont enlevées!»

Croyant encore en les services
publics, je réplique: «Les voleurs
s’étaient peut-être déguisés en
jaune pour donner le change?»
Mon ami se rit de ma naïveté.
Un autre ami me rassure: «Ils
les ont enlevées parce que c’est
un ancien modèle. Ils les
remplacent par un nouveau
modèle, plus volumineux et
plus sûr.»

Je suis donc parti à la
recherche d’une nouvelle boîte

dans le quartier. Peine perdue!
Pour consoler un homme de
son chagrin d’amour, on dit
parfois: «Une de perdue, dix de
retrouvées!» Là, pour moi, c’est
plutôt: «Trois de perdues,
aucune de retrouvée!»

A peine remis de cette
déception, j’apprends que La
Poste veut réduire son aide à
certains journaux à faible
diffusion en leur supprimant le
tarif réduit d’expédition. Et cela
alors même que le Parlement
vient d’augmenter le budget
correspondant de 20 millions!
Ainsi, l’avenir du «Courrier»,
auquel nous sommes abonnés
depuis de nombreuses années,
pourrait être gravement menacé
par une telle décision.

En ce début d’année, ma
confiance en le Géant jaune se
trouve toute chancelante… Quo
vadis, La Poste?

L’
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té Voleurs de boîtes aux lettres?

Pour consoler un homme de son chagrin d’amour, on dit parfois:
«Une de perdue, dix de retrouvées!» Là, pour moi, c’est plutôt:
«Trois de perdues, aucune de retrouvée!»
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Le clin d’œil du lecteur
Ce n’est pas tous les jours qu’on croise un F-104 Starfighter! Utilisé comme support
publicitaire, l’un des seuls appareils de ce type visible en Suisse a été photographié
par Denis Rossé, de Corcelles, à un rond-point proche de l’aérodrome de Granges.
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Solutions
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
neuf lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans
la réglette. Cherchez lʼemplacement de chaque
lettre. La grille résolue, un MOT MYSTÈRE 
apparaîtra dans les cases grisées. Ce mot cor-
respond à la définition suivante : 
SONT RESTÉS SUR LES CÔTES

LBKUSOCHA

USCAHBKLO

HOAKCLBSU

OKLHASUBC

ACBLUKSOH

SUHBOCLAK

KASOBUHCL

CHUSLAOKB

BLOCKHAUS

1- Le nuage
2- Le guidon du vélo
3- Le magazine au pied de lʼhomme
4- Lʼaccoudoir du fauteuil
5- La feuille de la plante
6- Le pli du rideau
7- La manette du vélo
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Cinq millions de francs.
Par rapport à son budget
2011, c’est la somme que
doit économiser l’Hôpital
neuchâtelois. La demande
émane du Conseil d’Etat,
qui a mandaté une société
de conseil pour «améliorer
l’efficience» de l’institution.
Explications.

PASCAL HOFER

E
n cette année 2011,
l’Hôpital neuchâtelois
va devoir «économiser
encore plus vite». C’est

une manière de parler. L’insti-
tution cherche à maîtriser ses
charges – avec un succès cer-
tain – depuis plusieurs années
déjà. Mais en 2011, l’Hôpital
neuchâtelois (HNe) devra faire
mieux et surtout rapidement:
«Nous lui avons demandé de
revoir son budget à la baisse à
hauteur de 5 millions de
francs», indique la conseillère
d’Etat Gisèle Ory.

L’HNe avait demandé que la
subvention cantonale annuelle
soit augmentée de 10 millions
de francs en 2011. Elle aurait
passé de 194 à 204 millions.
«Nous avons fait le pari qu’il
était possible de s’en tenir à
199 millions», poursuit la
cheffe du Département de la
santé. En supprimant des pres-
tations? «Non, par des mesures
structurelles. L’objectif, c’est de
modifier l’organisation des
départements de l’hôpital pour
améliorer leur efficience.»

L’efficience, c’est atteindre le
but fixé avec un minimum de
moyens... Dans cette optique,
le Conseil d’Etat, juste avant

les fêtes de fin d’année, a man-
daté une nouvelle fois la socié-
té de conseil Antarès. Pourquoi
le conseil d’administration de
l’HNe ne s’est-il pas saisi lui-
même du dossier? «D’abord
pour une question de ressour-
ces», répond sa présidente
Claudia Moreno. «Antarès
pouvait mettre ses compéten-
ces et son expérience immédia-
tement à notre disposition, de
surcroît avec un regard
externe. Nous étions donc pre-
neurs. Cela dit, nous plan-
chons également sur la ques-
tion. Des démarches sont en
cours au sein des départe-
ments, de même que pour cha-
que spécialité médicale. En
précisant que c’est la suite du
processus lancé par le précé-
dent conseil d’administration.»

Claudia Moreno indique
encore que si Antarès fera un
certain nombre de proposi-
tions, «c’est à nous, conseil
d’administration, qu’il appar-
tiendra de prendre les déci-
sions.»

Au sujet d’Antarès, il se dit
dans le secteur hospitalier que
le mandat aurait été attribué
sans appel d’offres préalable.
La loi sur les marchés publics
n’aurait donc pas été respec-
tée... «C’est faux», commente
Gisèle Ory. «S’il n’y a pas eu
d’appel d’offres, c’est parce que
le mandat qui a été confié est le
prolongement d’un précédent
mandat (réd: celui du prin-
temps dernier sur la réparti-
tion des soins aigus). Non seu-
lement Antarès était donc le
mieux placé, mais la loi sur les
marchés publics a été respec-
tée.» /PHO SOINS L’Hôpital neuchâtelois, si l’on peut dire, va devoir «économiser encore plus vite». (DAVID MARCHON)

SANTÉ

L’Hôpital neuchâtelois doit
économiser 5 millions en 2011

Démissions et présidence à plein temps
Il y a ceux qui voudront y voir un concours de

circonstances. Et ceux qui diront qu’il fallait s’y
attendre avec un conseil d’administration aussi
peu expérimenté... Toujours est-il que deux
membres du conseil d’administration nommé en
mars dernier par le Conseil d’Etat ont
démissionné. Et que la présidente Claudia
Moreno travaille à plein temps.

Le médecin loclois Roland Jeanneret a
démissionné pour des raisons personnelles et
familiales. Mais aussi, dit-il, «parce que je
n’avais plus l’énergie pour assumer une charge
aussi lourde. J’y consacrais plus d’un jour par
semaine, alors qu’on nous avait parlé d’une
demi-journée par mois... Bien sûr, je n’étais pas
naïf, je savais que ça serait beaucoup plus. Mais
les six nouveaux membres du conseil (réd: sur
sept) ont tous été surpris par la charge de
travail. Il faut dire que la majorité d’entre nous
ne connaissaient pas l’Hôpital neuchâtelois, la
gestion hospitalière ou le management. Et puis,
nous sommes entrés en fonction dans un
contexte de forte confrontation entre le haut et le
bas du canton. Sans parler de la démission du
directeur général, puis du directeur médical.»

Marie Santiago, professeure de psychologie

de la santé à l’Université de Lausanne, a quant à
elle démissionné en raison de son départ à
l’étranger dans le cadre d’une année sabbatique
(projet connu lorsqu’elle a été engagée).

Claudia Moreno s’est également investie
davantage que prévu: la présidente du conseil
d’administration, d’entente avec les autres
membres du conseil et le Conseil d’Etat,
fonctionne depuis plusieurs mois à plein temps
(contre environ 40% à son prédécesseur Jean-
Pierre Authier). Mais, selon elle, ce n’est pas en
raison de son manque d’expérience. Elle
explique: «C’est la première fois que j’officie
dans le milieu de la santé, et, c’est vrai, il m’a
fallu trois-quatre mois pour acquérir quelques
compétences de base. Mais ce qui m’a pris le
plus de temps, c’est d’une part d’aller au contact
des gens, et d’autre part de recueillir un certain
nombre d’informations qui n’étaient pas
disponibles à notre arrivée. En outre, dès lors
qu’il n’y avait plus de directeur général, j’ai
fonctionné comme «personne ressource». Ce
que je ne ferai bientôt plus, puisque notre
nouveau directeur général, Laurent Christe (réd:
notre édition du 30 novembre), entrera en
fonction le 1 février.» /pho

La tempête s’apaise
«C’est toujours tempétueux, mais désormais, nous savons

dans quelle direction nous allons.» C’est ainsi que Gisèle Ory
qualifie le processus – toujours en cours – de restructuration de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe). Tempétueux? Le mot n’est pas
trop fort si l’on en croit ce médecin de l’HNe: «Oui, dans
certains départements, c’est toujours tendu entre le Haut et le
Bas.» Il donne l’exemple suivant: «L’hôpital Pourtalès déborde,
contrairement à celui de La Chaux-de-Fonds. Résultat: des
médecins du Haut accusent certains médecins du Bas de leur
transférer intentionnellement les patients les moins prestigieux
pour un hôpital. Des médecins du Bas, eux, accusent certains
médecins du Haut de mettre aux soins intensifs des patients qui
n’en ont pas besoin dans le but de gonfler les statistiques de
soins aigus...»

Au sein de l’HNe, toutefois, certains ne partagent pas cet avis,
au contraire. A commencer par Claudia Moreno, présidente du
conseil d’administration: «Selon les derniers échos qui me sont
parvenus, je crois que la situation s’est très nettement apaisée,
que la collaboration entre les médecins fonctionne plutôt bien.»
Gisèle Ory va dans le même sens: «A défaut d’une sérénité
entièrement retrouvée, l’Hôpital neuchâtelois se trouve
actuellement dans un processus participatif. L’objectif, c’est de
faire travailler ensemble des équipes qui, auparavant, se
parlaient peu. C’est l’étape la plus complexe, car il s’agit de
changer des processus, donc de toucher à des pouvoirs. Et un
hôpital, c’est aussi une histoire de pouvoirs...» /pho

Il faut trouver deux nouveaux membres
pour le conseil d’administration
Gisèle Ory cherche deux successeurs aux membres du conseil d’administration qui ont démissionné.
Elle explique: «J’ai reçu une dizaine de postulations spontanées. La qualité des dossiers m’a étonnée.
Je suis en train de les étudier. Il faut trouver un médecin et une personne qui a des compétences
dans le domaine de la gestion. Des personnes dynamiques, réactives et disponibles.» /pho
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Amnistie
fiscale pas
à l’ordre
du jour

L’amnistie fiscale de la
Confédération a permis au
canton de Neuchâtel d’encais-
ser environ 5 millions de
francs supplémentaires en
2010. Profitant de cette amnis-
tie, 75 contribuables ont décla-
ré des revenus ou une fortune
cachée. Par ailleurs, 5 millions
supplémentaires ont été récu-
pérés grâce aux investigations
du Service cantonal des contri-
butions. Dans ce cas, une cen-
taine de dossiers ont été traités
par l’administration cantonale,
explique le conseiller d’Etat
Jean Studer.

Par rapport au canton de
Berne, qui a récupéré 8,3 mil-
lions grâce à l’amnistie de la
Confédération, c’est davantage
en moyenne. Il suffit toutefois
qu’un ou deux dossiers «rap-
portent» davantage pour que
cette dernière n’ait plus guère
de signification. «On ne peut
pas déduire qu’il y a plus ou
moins de fraude chez nous. Il
faudrait investiguer davan-
tage», ajoute Jean Studer.

Neuchâtel n’envisage pas
d’introduire une amnistie fis-
cale sur le plan cantonal et
communal, comme ça a été le
cas dans le Jura. «Pour l’ins-
tant, ce n’est pas à l’ordre du
jour», indique Jean Studer. Le
canton attend de voir si le dos-
sier évolue sur le plan fédéral.
Dans le Jura, 93 millions de
francs de fortune sont réappa-
rus pour un montant total
d’impôt de 10 millions.

La Suisse permet, depuis le
1er janvier 2010, aux frau-
deurs du fisc de ne pas être mis
à l’amende s’ils se dénoncent
spontanément. Ils doivent tout
de même rembourser les
impôts et les intérêts sur une
période de dix ans. Cette
dénonciation spontanée n’est
accordée qu’une seule fois. Le
Jura, pour sa part, a mis en
place un système qui lui est
spécifique. /dad

JEAN STUDER «On ne peut pas
déduire qu’il y a plus ou moins
de fraude chez nous.» (KEYSTONE)
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Garage du Seyon SA
à Dombresson recherche un

Responsable 
d'atelier 

ou mécanicien 
automobile

Expérimenté, sachant travailler 
seul.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre par écrit à: 

Garage du Seyon SA, Route du 
Seyon 9, 2056 Dombresson.
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ON N’A JAMAIS EU AUTANT ENVIE DE CONDUIRE UNE RENAULT. Laissez-vous séduire par les atouts de nos nouvelles séries spéciales – l’acoustique 
unique de Megane Berline Bose® et le charme irrésistible de Twingo Miss Sixty – ainsi que par une technologie de pointe au service d’un plaisir de conduite inégalé. Renault parvient même 
à concilier passion et raison: nous vous offrons en effet des primes* allant jusqu’à Fr. 6 000.– et un Euro Bonus* de Fr. 2 000.– quel que soit le véhicule neuf choisi. Sans oublier notre grand 
concours avec à la clé un week-end de rêve dans un hôtel 5 étoiles! Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch.

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.01.11. Exemples de calcul: Espace Dynamique TCe 170, prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 36 300.–; Modus Expression TCe 100, prix catalogue Fr. 21 800.– moins prime Fr. 1 000.– moins Euro Bonus 

Fr. 2 000.– = Fr. 18 800.–. Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 814.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 3 192.–, valeur de reprise Fr. 7 224.–, 

10 000 km/an, 48 × Fr. 134.– (TVA incl.) après déduction Euro Bonus Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable 

avec les primes (sauf avec l’Euro Bonus). Détails sur les primes des divers modèles sur www.renault.ch.

RENDEZ-VOUS AUX PORTES OUVERTES 
RENAULT LE 22 JANVIER.

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 · Les Genevez: Garage J. F. Boillat, 032 484 93 31
Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30 · Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41
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Celtor SA, CP 27, 2710 Tavannes, Tél. 032 481 42 62,
info@celtor.ch, www.celtor.ch

Celtor SA est une entreprise régionale d’intérêt public dont la
principale mission est d’assurer la collecte et le traitement des
déchets urbains au service de 32 communes du Jura bernois et
de 2 communes du Canton du Jura. Elle participe également ac-
tivement à la gestion durable des ressources environnementales
de l’Arc jurassien.

En raison du prochain départ à la retraite de notre res-
ponsable actuelle et pour renforcer notre équipe, nous
recherchons :

Un-e collaborateur-trice
« Comptabilité et RH » 80/100 %
Un-e assistant-e
« de direction et de projets » 50 %

Si vous êtes motivé-e par les challenges liés à l’environnement
et à l’avenir des collectivités régionales, consultez le détail des
postes proposés en vous connectant sur www.celtor.ch/emploi.
Soumettez votre candidature uniquement via notre page
de recrutement en ligne.

Pour tous renseignements, contactez M. Vincent Chapuis
par courriel: emploi@celtor.ch
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cherche à engager

mécaniciens-régleurs CNC
pour machines CNC de 3 à 24 axes

apprentis polymécaniciens
Nous demandons: – aptitude à collaborer au sein

d’une petite équipe

Nous offrons: – ambiance de travail agréable
– locaux et machines très modernes
– l’appui d’une équipe

professionnelle motivée
– salaire en rapport avec les

capacités
– horaire normal

Domaines d’activités: – horlogerie et médical
– divers composants industriels

Entrée en fonction: à convenir

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 032 957 65 65.

Les offres de service manuscrites accompagnées d’un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées à DETECH S.A.,
Rue du Stade 3, 2340 Le Noirmont.
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région St.Imier, La Chaux-de-Fonds, Fontaines, Le Locle
et les Brenets :

20 Opératrices en hOrlOgerie
- Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux

minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements ou
bracelets, visitage au binoculaire, emboîtage pose cadrans-
aiguilles, pose appliques, montage boîtes et divers travaux
sur machines de production ou petites presses

- Eventuellement disposée à travailler en 2 x8

t��v��� ��m�o����� �ouv�	� d
bou���� u� d� �o�� fix�
Veuillez faire parvenir votre candidature à :

K���y s��v��� (su��) sa
p�����k p����, av. l
o�o�d-rob��� 65
2300 l� c��ux-d�-Fo	d
������k.�����@k���y��v���.��
t��. 032 910 55 10

kellyservices.ch

nou ��������o	 !
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cherche pour son magasin de Neuchâtel

1 dessinateur en bâtiment
avec connaissances en informatique

âge idéal 25-30 ans
pour compléter l’équipe de la vente

de son magasin de la rue de la Dîme 4
Possibilité de formation en vue d’une carrière

sérieuse pour personne dynamique et motivée.
Faire offre par écrit avec photo et curriculum vitae à :

ASR SA - Rue de la Dîme 4 - 2009 Neuchâtel

OFFRES D’EMPLOI
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La Chaux-de-Fonds
Nord 54-56

3 pièces
de 70m2 au 7e étage
Libre à convenir
Cuisine agencée
2 chambres
Salle-de-bains/wc
Ascenseur
Loyer: Fr. 740.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

AVIS DIVERS

À LOUER
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à
BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la RENTRÉE 2011

• Achats & Approvisionnement 22 mars
• Management de Projet 23 mars
• Marketing & Communication 9 mars
• Gestion d’entreprise 21 mai

DIPLOMES

NOUVEAU : cours à Bienne

et à La Chaux-de-Fonds !
NOUVEAU : cours à Bienne

et à La Chaux-de-Fonds !

ENSEIGNEMENT
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 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

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

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch

Fr.344.–

PUBLICITÉ

Un institut économique prévoit
une croissance plus soutenue
dans le canton de Neuchâtel
au premier trimestre 2011
que dans le reste du pays.
L’emploi industriel
en bénéficie. Gare à
l’euphorie. La force du franc,
notamment, pénalise
certaines entreprises.

DANIEL DROZ

«I l est difficile de faire
des pronostics au-
delà de trois à six
mois.» Le commen-

taire de Pierre Hiltpold, le
directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l’industrie, la CNCI, laisse
bien entendre qu’il est difficile
de savoir si la reprise s’installe
durablement dans le canton de
Neuchâtel.

Pour l’institut lausannois
Crea, l’économie neuchâteloise
devrait encore croître au 1er
trimestre 2011. «De tous les
cantons romands, Neuchâtel
est celui avec l’écart de produc-
tion positif le plus important»,
note-t-il dans son dernier bul-
letin. «A l’inverse de la Suisse,
la dynamique positive de
l’industrie devrait profiter à la
construction. Au 3e trimestre
2010, les entrées de comman-
des pour les bâtiments ont crû
d’environ 40% en une année.»

Pour Pierre Hiltpold,
«l’Extrême-Orient joue en ce
moment un rôle très impor-
tant dans cette reprise, notam-
ment dans l’horlogerie, mais
aussi pour certains fabricants
de machines et d’équipement».

Il faut toutefois nuancer.
Certaines entreprises sont litté-
ralement débordées, «d’autres
peinent encore à retrouver des
niveaux de commandes satis-
faisants. On peut donc dire que
la reprise est très inégale d’une
entreprise à l’autre dans le
même secteur», constate le
directeur de la CNCI.

Il y a aussi quelques ombres
au tableau. «Au niveau des
fournitures, notamment dans
les composants électroniques,
des goulets d’étranglement
rendent le respect des délais
parfois un peu aléatoire, ce qui
n’est jamais très bon commer-
cialement parlant», regrette

Pierre Hiltpold. La force du
franc suisse n’est pas sans
répercussion non plus. «Il faut
relever que le niveau de l’euro
surtout, mais aussi du dollar, a
déjà entraîné des reports de
commandes. La visibilité reste
donc très courte», conclut-il.

La situation influence néan-
moins positivement le marché
du travail. «Cette dynamique
positive se répercute sur le
marché du travail où l’on
observe toujours une baisse
simultanée du recours au chô-
mage partiel et du nombre de
demandeurs d’emploi dans
l’industrie», constate le Crea.
/DAD

HORLOGERIE La reprise est vigoureuse dans la branche et contribue à la dynamique de croissance en cours
dans le canton de Neuchâtel. Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CONJONCTURE

Croissance économique
soutenue à Neuchâtel

«L’Extrême-Orient
joue en ce
moment un rôle
très important
dans
cette reprise»

Pierre Hiltpold

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS

La médiation pour ouvrir la culture aux migrants
Favoriser et développer les

relations entre les institutions
culturelles et les publics qui ne
les fréquentent pas. Tel est
l’objectif de la campagne lan-
cée par Pro Helvetia en
matière de médiation cultu-
relle. Elle s’inscrit dans le cadre
de la loi fédérale sur l’encoura-
gement à la culture, qui entre-
ra en vigueur l’an prochain. La
Fondation suisse pour la cul-
ture a octroyé une somme de
120 000 francs aux villes de
Bienne, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel pour mener à bien
12 projets, dont quatre concer-
nent ces deux dernières. Ils ont
été présentés hier.

Casser les barrières, qu’elles
soient financière ou culturelle,
tel est l’objectif. Les moyens de
l’atteindre diffèrent d’une ville
à l’autre. «Neuchâtel est parti

très vite», explique le chargé de
communication de la Ville
Patrice Neueunchwander. Le
travail a été réalisé avec des
classes de jeunes en transition,
à savoir des migrants qui ne
sont plus en âge de scolarité et
ont des difficultés, notamment
de langue. «Leur faire décou-
vrir le Musée d’art et d’histoire

et le théâtre du Passage pour
qu’ils deviennent eux-mêmes
médiateurs.»

Dans le cadre du Millénaire,
la moitié d’entre eux a travaillé
sur un projet autour des
anciens poids et mesures en
vigueur avant l’introduction
du système décimal. «Un tra-
vail dont l’ensemble de la

population sera bénéficiaire»,
souligne Marianne De Reynier
Nevski, médiatrice de terrain.
En effet, des tableaux d’affi-
chage des prix en batz
devraient prendre place dans
les vitrines de certains com-
merces durant les festivités du
Millénaire.

Le second projet consiste à
organiser un concert dans le
cadre du Passage de midi. Les
jeunes ont choisi le groupe I
am an elefant, préparer la
communication et conçu l’affi-
che. Le concert se déroulera le
9 mars prochain.

A La Chaux-de-Fonds, les
cinq musées ont établi le con-
tact avec des membres des
communautés africaines.
Ceux-ci «vont amener d’autres
membres de ces communautés
à pousser les portes des institu-

tions», confie Ludivine
Oberholzer, la déléguée cultu-
relle de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. Le tout au travers
d’expositions ou de visites gui-
dées, en collaboration avec les
guides de Tourisme neuchâte-
lois, permettant un regard
croisé sur les cultures. Les évé-
nements se dérouleront de mai
à septembre.

Le TPR, lui, a invité des
migrants à témoigner. Il a
bénéficié de l’appui de l’asso-
ciation la Coquille. Ces
migrants deviennent ainsi des
auteurs. Leurs textes seront
théâtralisés par des comédiens,
explique Carine Baillod,
médiatrice de terrain. Des pass
pour les familles à prix réduit
leur permettront «de venir
assister avec leurs familles à
différents spectacles». /dad

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le non-filtré 2010
tient ses promesses

Boire le calice avec la lie est
une tradition viticole neuchâ-
teloise fantaisiste qui plaît
dans le canton, et toujours
plus à l’extérieur. C’est hier
aux Caves du Prieuré de
Cormondrèche que se dérou-
lait la traditionnelle présenta-
tion aux médias du vin blanc
non-filtré, estampillé 2010. Le
verdict? «Fruité, rond, le nou-
veau millésime tient toutes ses
promesses et rivalise avec le
cru extraordinaire de 2009», se
réjouit Claude-Eric Maire,
directeur des Caves du
Prieuré. «Son léger côté acide,
plus prononcé que l’année der-
nière, prolonge son goût en
bouche et assure une bonne
conservation».

Son homologue Jean-Pierre
Kuntzer, également appelé à
faire goûter son vin du
domaine Saint-Sébaste à Saint-
Blaise, juge pour sa part le
non-filtré 2010 «moins aroma-
tique que les autres années,
mais se félicite de sa structure
et des parfums de tilleul et de
fleur blanche qui en émanent,
intacts». De manière plus
générale, il se félicite de «la
folie des vignerons neuchâte-
lois qui, il y a plus de trente ans
déjà, ont fait la sourde oreille
aux ricanements alentours
pour tenter l’expérience du vin
non-filtré.»

Depuis, les ricanements se
sont tus, l’allure trouble du
brevage a séduit et les autres
cantons ne manquent pas,
selon Edmée Rembault, cheffe

de l’Office des vins et des pro-
duits du terroir (OVPT),
«d’imiter ponctuellement le
non-filtré, notamment avec
des spécialités comme l’éle-
vage sur lie». Elle observe par
ailleurs que «la part vendue
hors-canton a légèrement aug-
menté par rapport à l’année
dernière (24% contre 20%).»

Le chef de la station canto-
nale viticole, Sébastien
Cartillier, estime pour sa part
que «le développement du
non-filtré permettra de com-
penser la désaffection percepti-
ble des Neuchâtelois pour le
chasselas». Il constate que «ce
cépage traditionnel suisse
séduit aujourd’hui moins
qu’avant», mais il ne doute pas
qu’«en se réinventant, comme
il le fait par exemple avec le
non-filtré, il pourra aisément
reconquérir les palais».

En 2010, la production de
non-filtré s’élève à 8% de la
production totale de chasselas.
Plutôt que de les opposer,
Claude-Eric Maire préfère évo-
quer la complémentarité de ces
vins: «L’effet de fraîcheur et de
surprise du non-filtré parvient
à charmer les jeunes et les
dames, parfois peu enclins à
boire le blanc classique».

Promesses demandant con-
firmation, la population est
invitée à aller goûter le non-fil-
tré 2010 aujourd’hui de 16h30
à 20h30 à l’Hôtel de ville de
Neuchâtel et demain aux
mêmes heures à L’Heure bleue
à La Chaux-de-Fonds. /ndo

SANTÉ! Les deux vignerons Claude-Eric Maire (à gauche) et Jean-Pierre
Kuntzer (à droite) goûtent le millésime 2010 de non-filtré. (DAVID MARCHON)

TUNNELS SOUS NEUCHÂTEL
Une chaussée de l’A5 fermée la nuit
Du dimanche 23 à 20h jusqu’au vendredi 28 janvier à 5h, la chaussée
en direction de Bienne de l’A5 sous Neuchâtel sera fermée pour des travaux
d’entretien. Il en sera de même pour les entrées à Serrières (photo)
et Vauseyon en direction de Bienne. L’autre chaussée sera bidirectionnelle. /réd
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NEUCHÂTEL Dans le cadre du Millénaire, des jeunes migrants ont travaillé
sur un projet en lien avec la conversion de monnaie. (SP)
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Xenia Tchoumitcheva

Soldes 50%
sur un grand choix de lunettes* de marque
*montures optiques (verres correcteurs exclus) et lunettes de soleil (verres correcteurs exclus)

Jusqu’au 13 février 2011

Le magasin d’optique Visilab dans votre région > La Chaux-de-Fonds : Centre commercial des Eplatures

PUBLICITÉ

La Chaux-de-Fonds est
une chatoyante et sensuelle,
enivrante et ensorcelante
cité de la mode... La preuve
sur 14 pages le 7 mars
prochain dans «Femina
Fashion». Le shooting
a commencé hier et continue
aujourd’hui. La Métropole
horlogère fait la belle,
parce qu’elle le vaut bien...

SYLVIA FREDA

O
n se rappelle encore de
cet organisateur de la
Chasse au trésor au
cœur de La Chaux-de-

Fonds. «Notre Métropole horlo-
gère n’est pas belle en soi. Elle
l’est par son histoire!», disait-il
en octobre dernier. «D’où l’inté-
rêt de lancer ce jeu de piste dans
les rues de la ville!»

L’histoire, comme miroir...
Renata Libal a perçu, par le
biais de ce prisme aussi, l’esthé-
tique bien à elle de La Chaux-
de-Fonds. Elle est la directrice
éditoriale de «Femina
Fashion». «Un hors-série du
magazine «Femina», qui a déjà
cinq ans et sort une fois par sai-
son, en kiosque.»

Pour préparer le numéro du
printemps, qui sera en vente
dès le 7 mars, elle est venue en
repérage en décembre dernier
dans la Métropole horlogère
avec une petite équipe. «La
Ville a été inscrite au
Patrimoine mondial de
l’Unesco, elle est le berceau de
l’horlogerie, ça faisait sens.
Nous avons passé une journée
à découvrir des lieux plus
inouïs les uns que les autres.»
C’est simple. «A la fin de la

journée, nous étions si séduits
que nous ne savions pas dans
quel endroit organiser le shoo-
ting qui a eu lieu hier et conti-
nue aujourd’hui.»

Finalement elle et son team
– un coiffeur-maquilleur, une
directrice artistique, une sty-
liste, deux mannequins et trois
photographes parmi lesquels la
renommée Andrea Herzog –
ont choisi trois lieux: le théâtre

à l’italienne à l’Heure bleue, le
hall, toujours à l’Heure bleue,
et l’ancienne usine électrique.

Les photos prises là s’étaleront
sur 14 pages. «Une idée ne vient
jamais seule», explique Laurent
Kurth, le président de la Ville.
«Nous avons proposé ce shoo-
ting à «Femina Fashion». Nous
préparons plusieurs événe-
ments du genre, pour donner à
notre ville une image plus cita-

dine, plus glamour.» Faire de la
Métropole une ville lumière.
Un but inédit. Avoué.
Sereinement.

«Le shooting a été financière-
ment pris en charge, à parts éga-
les, par la Ville de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les marques
horlogères Ebel et Tag Heuer»,
spécifie Renata Libal. «Deux
marques de montres à la ligne
bien différentes, pour ne pas les

mettre en concurrence, photo-
graphiées en close-up, autre-
ment dit en plans rapprochés.»

Durant le shooting,
l’ambiance est calme, loin de
l’hystérie que le cinéma aime
bien souligner dans le milieu de
la mode. «Et le cadre de La
Chaux-de-Fonds a immédiate-
ment fait penser à presque tous
que nous étions à Paris.
D’ailleurs la directrice artisti-

que, une Parisienne, s’est mise à
rêver de venir vivre ici.» Le
charme de La Chaux-de-Fonds?
Rémy Gognat, en charge de la
communication, sait d’où elle le
tient: «Elle est imprégnée de
culture alternative. De plus,
ceux qui s’y installent l’ont choi-
sie comme domicile. Et connais-
sant ses difficultés, ils se retrous-
sent les manches pour l’aider à
aller de l’avant.» /SFR

CHOISIE ENTRE MILLE C’est en feuilletant encore et encore des albums de photos de mannequins que Renata Libal et son équipe ont jeté le dévolu
sur cette jeune femme. Appréciée pour le naturel de ses mouvements devant l’objectif. (GUILLAUME PERRET)

«C’est nous,
qui avons proposé
ce shooting
à «Femina
Fashion». Nous
préparons plusieurs
événements
du genre, pour
donner à notre ville
une image
plus citadine,
plus glamour»

Laurent Kurth

PROMOTION

La Chaux-de-Fonds, cadre glamour
du shooting d’un magazine de mode

JEU SUR LES COULEURS ET LES LIGNES De dos, Andrea Herzog, photographe de mode allemande renommée en train de photographier une mannequin choisie pour son naturel dans les mouvements.CA
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Le Bureau officiel loclois
du Cosc (Contrôle officiel
suisse des chronomètres)
s’installera dans de nouveaux
locaux dès l’été prochain,
dans un bâtiment flambant
neuf, sis au pied du Phare,
l’ancienne usine Dixi
transformée en lofts,
rue des Billodes.

SYLVIE BALMER

L
e nouveau bâtiment
remplace l’affreuse
caisse jaune située au
pied du Phare,

l’ancienne usine Dixi transfor-
mée en lofts, rue des Billodes.
«Le choix de ce lieu permet de
«terminer» la réhabilitation de
cette usine. C’est une petite
contribution de la Ville aux
efforts entrepris par les pro-
moteurs du Phare», confie le
conseiller communal loclois
Charles Haesler.

Quasiment achevé, le bâti-
ment compte deux étages au-
dessus du rez, dévolu à l’accès
et à des places de parc. Il dis-
posera d’un laboratoire de
quelque 300 m2 et offrira un
confort supplémentaire aux
17 employés du Bureau offi-
ciel (BO) du Cosc, qui pour-
ront y emménager dès l’été
prochain. Ils quitteront alors
la tour Bournot, dite «tour
verte», où ils sont restés loca-
taires ces 15 dernières années
et dont les locaux n’étaient
plus adaptés à leur activité. «Il
est possible qu’un pôle médi-
cal s’installe dans ces locaux
(notre édition du 3 novembre
2010). Des discussions sont en
cours.»

Fondé en 1973 dans ses
structures actuelles, le Cosc est

une association sans but lucra-
tif, reconnue d’utilité publi-
que. Créé par cinq cantons
horlogers (Berne, Genève,
Neuchâtel, Soleure et Vaud)
ainsi que par la Fédération de
l’industrie horlogère suisse, il
regroupe des laboratoires qui
avaient été établis indépen-
damment les uns des autres
dès la fin du 19e siècle.

Aujourd’hui, il compte trois
bureaux officiels de contrôle,
situés à Bienne, à Genève et
au Locle. Tous ont pour mis-
sion de tester les mouvements
déposés par les fabricants.
Mais le bureau du Locle se dis-
tingue des deux autres, gérés

par leur canton, puisqu’il fait
partie intégrante des services
communaux loclois. «Une
particularité historique»,
explique Charles Haesler, par
ailleurs membre du conseil
d’administration du Cosc. «Le
BO du Cosc au Locle était rat-
taché à l’Ecole d’horlogerie et
de microtechnique jusqu’en
1982, date à laquelle il a été
intégré aux services de la
Ville. La commune verse les
salaires et s’acquitte des char-
ges de fonctionnement. Elle
touche en retour des redevan-
ces du Cosc au prorata du
nombre de pièces envoyées au
Bureau officiel du Locle.»

C’est donc également à la
commune qu’il appartient de
financer la construction du
nouveau bâtiment. A cette fin,
les élus avaient accepté un cré-
dit de 4,1 millions en
avril 2009.

«Le crédit ne sera vraisem-
blablement pas dépassé», se
félicite Charles Haesler. «Il est
clair que le coût de ce nouveau
bâtiment sera plus élevé que
l’ancienne location. Mais le
Conseil communal est par
ailleurs très satisfait que ce
bureau reste au Locle. Il corres-
pond au tissu industriel local
qu’est l’horlogerie, une des acti-
vités phare en ville.» /SYB

COSC Le nouveau bâtiment abritera dès l’été 2011 le Bureau officiel du Cosc (Contrôle officiel suisse
des chronomètres). Son coût (4,1 millions) est entièrement assumé par la Ville du Locle. (GUILLAUME PERRET)

LE LOCLE

Un bâtiment tout neuf
pour le Bureau du Cosc

Ouvert en 1901 comme «Bureau
communal d’observation de montres», le
Bureau officiel (BO) loclois fut annexé à la
classe de réglage du Technicum. Il devint
ultérieurement le «Bureau officiel de
contrôle de la marche des montres».
Comme pour les BO de Bienne et de Saint-
Imier, les débuts furent modestes. Ainsi,
entre 1902 et 1930, le nombre annuel des
dépôts oscilla entre 150 et 350 pièces pour
atteindre, durant cette période, un total de
9300 pièces environ. Entre 1931 et 1960,
les dépôts annuels augmentèrent
sensiblement, surtout après les années de
guerre, et se chiffrèrent à quelque 100 000
pièces au total. La progression ne s’arrêta
plus puisque, entre 1961 et 1972, les dépôts
totalisèrent 254 000 pièces.

Confronté à une demande de
chronomètres toujours plus forte, le BO du
Locle dut, à l’instar des autres BO, concevoir
et se doter d’installations lui permettant
d’accélérer les opérations de contrôle
(remontage des montres avec moteur

Sarillo, photographie des pièces, poste de
lecture, enregistrement des résultats sur
cartes perforées. «Au fil des ans, le nombre
de pièces n’a cessé d’augmenter jusqu’en
2008 pour chuter quelque peu en 2009.
Aujourd’hui, on sent une reprise», confie le
conseiller communal loclois Charles Haesler,
membre du conseil d’administration du
Cosc. «Les BO sont, à notre connaissance,
les seuls laboratoires au monde à appliquer
industriellement cette norme et à délivrer
plus d’un million de certificats officiels de
chronomètre par année. Toutefois, cela ne
représente que quelque 3% de la production
horlogère suisse, ce qui souligne le
caractère exceptionnel du chronomètre»,
peut-on lire sur le site internet www.cosc.ch.

Un temps abrité dans le collège des
Jeanneret, le Bureau officiel loclois se trouve
depuis une quinzaine d’années dans la tour
Bournot, dite «la tour verte», où la Ville loue
l’espace qui lui est dévolu. /syb

Sources: archives du Cosc

Un million de certificats officiels délivrés chaque année

COSC La tour verte, ou Bournot, héberge
depuis une quinzaine d’années le Bureau
officiel loclois du Cosc. (ARCHIVES LEUENBERGER)

Chronomètre, chronographe ou chronoscope,
des nuances à ne pas confondre
Le chronomètre est une montre de haute précision, capable d’afficher
la seconde, dont le mouvement a été testé durant plusieurs jours
par un organisme officiel neutre (Cosc). Le terme est souvent attribué,
à tort, à des instruments permettant de mesurer la durée d’un événement. /syb

SP

Le radar acquis par la Ville de La Chaux-de-Fonds pour
mesurer la vitesse des véhicules et l’afficher en temps réel
a été posé hier sur la place du Marché. Il n’a pas de
fonction répressive, mais permet de collecter des
informations. Pour rappel, la vitesse est limitée à 20 km/h
dans ce secteur classé «zone de rencontre». /lby

Radar sur la place du Marché

GUILLAUME PERRET

En bref
■ LA BRÉVINE

La commune perd 13 habitants
La commune de La Brévine a rendu sa copie pour le recensement
annuel de la population. Avec 655 âmes enregistrées au 31 décembre,
elle en perd 13 par rapport à fin 2009. /réd

■ LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
De 326 à 324 âmes

La commune voisine du Cerneux-Péquignot, dont nous avons dit hier
qu’elle comptait 324 habitants, en perd 2 par rapport à l’année
précédente, après une «saignée» de 15 entre fin 2008 et fin 2009. /réd

«L’incendie survenu dans la
nuit du 13 au 14 novembre
dernier à la brasserie de
l’Ancien-Manège est d’ori-
gine criminelle, je peux
l’assurer», a confié hier le
juge d’instruction Nicolas
Feuz.

L’enquête étant en cours,
aucun détail ne peut être
dévoilé pour l’instant. «Les
personnes qui souhaitent por-
ter plainte auront accès au
dossier à l’issue de l’enquête»,
précise le juge d’instruction.

Dans la nuit du 13 au
14 novembre 2010, des loca-
taires qui veillaient excep-
tionnellement en raison
d’une fête de famille, avaient
été incommodés par des
dégagements de fumée peu
avant 1h du matin. Ils avaient
alors alerté les pompiers et
prévenu l’ensemble des habi-
tants de l’immeuble, soit une
vingtaine de personnes pré-
sentes ce soir-là, toutes pro-
fondément endormies.

Rapidement circonscrit par
le SIS des Montagnes,
l’incendie s’est déclaré dans
la salle de débit de la brasse-
rie, sous un évier du bar, avait
rapidement indiqué la Police
neuchâteloise. Emplie de
fumée, la cour intérieure, res-
taurée, a dû être nettoyée par
une entreprise spécialisée. La
suie ayant pénétré les appar-
tements, des locataires ont
également dû les nettoyer
jusqu’aux petites heures.
Certains locataires ont d’ores
et déjà annoncé leur inten-
tion de porter plainte pour
mise en danger d’autrui.
«L’Ancien-Manège compte
douze appartements. Nous
sommes choqués. Si nous
n’avions pas été exception-
nellement réveillés à cette
heure-là, le risque d’asphyxie
était grand, au vu de la quan-
tité de suie trouvée dans nos
appartements. Nous mou-
chions déjà noir au bout de
quelques minutes…» /syb

Incendie criminel
à l’Ancien-Manège

LA CHAUX-DE-FONDS

BRASSERIE L’incendie survenu dans la brasserie de l’Ancien-Manège,
à La Chaux-de-Fonds, en novembre dernier était d’origine criminelle,
a assuré le juge d’instruction hier. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Les communes des Breuleux,
des Bois et du Noirmont
se sont mises ensemble pour
discuter avec les promoteurs
d’éoliennes l’an dernier.
Sentant le vent monter à
Saint-Brais et au Peuchapatte,
les deux premières ont mis
leurs projets en attente.
Le Noirmont s’est lancé
dans l’élaboration d’un plan
spécial, mais il est bloqué
par un recours.

DELPHINE WILLEMIN

L
es autorités des Breuleux
et des Bois ont préféré
voir et entendre les effets
provoqués par les trois

éoliennes installées l’automne
dernier au Peuchapatte avant
de prendre une décision pour
leur commune. «Une sorte de
petit moratoire pour que les
gens puissent se faire une
idée», explique le maire des
Bois Daniel Kurz.

Selon le Plan directeur can-
tonal, la crête reliant Les
Breuleux, Le Noirmont et Les
Bois pourrait accueillir une
petite dizaine d’éoliennes sup-
plémentaires, sur des sites
jugés prioritaires. Les trois
communes ont donc décidé de
rencontrer ensemble les diffé-
rents promoteurs qui les cour-
tisaient, pour discuter des
offres. L’élaboration d’un plan
spécial ne pouvant toutefois
pas être intercommunale, cha-
que entité doit se décider indi-
viduellement. Pour l’heure,
seul Le Noirmont a entamé
des démarches (lire ci-contre).

Le bruit et l’impact paysager

des éoliennes du Peuchapatte
ont sérieusement mis du plomb
dans l’aile à l’installation de
deux mâts au Peu-Girard, en
terre breulotière. «Vu la faible
distance avec les premières
habitations, moins d’un kilomè-
tre, cela m’étonnerait qu’un
projet éolien voie le jour, à
moins qu’ils fassent de sérieux
progrès techniques», remarque
madame le maire Agnès
Bourquard. «Ça nous laisse son-
geurs quand on voit et entend
ce qu’il se passe non loin de
chez nous. Ce bruit insistant, ce
n’est pas banal. Certes il y a un
impact financier, mais il y a sur-
tout des désagréments pour

toute la population.» Si le
Conseil communal des
Breuleux n’a pas encore clos ce
dossier, il se laisse jusqu’à l’été
pour prendre une décision.

Aux Bois, la discussion sera
relancée au printemps pour les
quatre éoliennes potentielles.
«Je dois dire que nous avons été
choqués par les mastodontes
implantés aux Franches-
Montagnes», note le maire
Daniel Kurz. «Nous n’allons
pas foncer tête baissée et
essayer d’élever les exigences,
notamment liées à la distance.
Quoi que l’on fasse, nous sou-
haitons que la population
s’exprime.» /DWI

LE NOIRMONT La commune s’est lancée dans l’élaboration d’un plan spécial. (RICHARD LEUENBERGER)

«Vu la faible
distance avec
les habitations,
cela m’étonnerait
qu’un projet
éolien voie le jour
aux Breuleux»

Agnès Bourquard

FRANCHES-MONTAGNES

Les Breuleux et Les Bois
ont gelé tout projet éolien

Premier pas au Noirmont
La commune du Noirmont a fait un premier pas vers

l’implantation de deux à trois éoliennes sur sa crête sud, mais
elle est déjà bloquée. Un accord a été conclu avec un pool de
trois promoteurs éoliens, comme l’a annoncé RFJ hier: Sol-E,
Alpiq et Adev. La commune les laisse faire les études d’impact
nécessaires à l’élaboration d’un plan spécial. En échange, ces
sociétés paient un «petit» cadeau au Noirmont:
360 000 francs pour des installations photovoltaïques sur le
toit de la halle de gym, actuellement en rénovation. «Cela ne
nous engage à rien pour la suite, même si aucune éolienne ne
voit finalement le jour», estime la mairesse Denise Girardin.
Mais pour l’instant, toute étude est gelée car le promoteur
RenInvest a fait recours auprès du Tribunal administratif
cantonal, en octobre dernier. Il s’estime lésé de ne pas avoir
été choisi et réclame une procédure de marché public. /dwi

SAIGNELÉGIER

Centaines
de chevaux
à l’épreuve

La Route suisse, toute nou-
velle manifestation d’enver-
gure européenne et dédiée au
cheval de trait, aura lieu à
Saignelégier et dans le Pays
des Trois-Lacs du 4 au 7 août.
Entre dix et 15 équipes de
Suisse, d’Allemagne, de France,
de Belgique et de Grande-
Bretagne sont attendues en
prémisse de la Semaine du che-
val et du Marché-Concours.

Présidée par Urs Moser,
l’association Route suisse char-
gée d’organiser l’événement
souhaite promouvoir les che-
vaux de trait et en particulier
la race des Franches-
Montagnes, montrer la vitalité
et la polyvalence de ces che-
vaux et renforcer l’image de la
région en tant que pays du
cheval. Les équipes composées
d’une vingtaine de chevaux et
d’une cinquantaine de person-
nes devront relier Avenches à
Saignelégier. Elles s’adonne-
ront aussi à des épreuves spé-
ciales sur l’esplanade du
Marché-Concours. /comm-réd

Infos: moserurs@bluewin.ch

ROUTE SUISSE Nouveau rendez-
vous pour les chevaux de trait. (SP)

Le père infanticide fait recours
auprès du Tribunal fédéral
Reconnu coupable d’avoir égorgé son enfant de 6 ans en
juin 2008 à Porrentruy, le ressortissant portugais condamné
à la réclusion à vie par la Cour criminelle jurassienne vient
de faire appel auprès du Tribunal fédéral, selon RFJ. /réd

SAINT-IMIER
Un DVD pour le 150e de l’Ecole secondaire
L’Ecole secondaire de Saint-Imier met en vente un DVD des «Archéologues»,
le spectacle offert à l’occasion du 150e anniversaire de l’établissement. Le DVD sera
disponible dès le 6 février au secrétariat de l’école et à la Mobilière de Saint-Imier.
Grand choix de photos également sur le site spécial www.essi150.ch. /réd
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En bref
■ SAINT-IMIER

Des chaises en
plus pour Saintimania

Soixante chaises supplémentaires
ont été placées pour la
représentation de demain de
Saintimania. Réservations au 032
941 47 40 ou à la Caisse d’épargne
du district de Courtelary, à Saint-
Imier. Il reste encore quelques
places pour vendredi. /comm

■ LES ENFERS
Le budget déficitaire
passe la rampe

Avec une perte de 62 000 francs
pour des charges frôlant les
750 000 francs, le budget 2011
des Enfers a été approuvé par les
18 citoyens qui ont participé lundi
à l’assemblée communale. La
quotité reste à 2,05. /gst

■ LE PEUCHAPATTE
Les éoliennes turbinent

Depuis la fin novembre, les trois
éoliennes du Peuchapatte, d’une
puissance totale de 6,9
mégawatts, ont produit 1,5 million
de kilowatt /heure. Selon le
propriétaire Alpiq, un record
suisse a été battu le 6 janvier,
avec 53 271 kWh produits en un
jour par une turbine. /comm-dwi

MÜHLEBERG

Le gouvernement au front
Le Conseil-exécutif du can-

ton de Berne a réaffirmé hier
son opposition à une nouvelle
centrale nucléaire pour rem-
placer celle de Mühleberg
(BE). Contrairement au
Grand Conseil, il estime que
l’énergie nucléaire est obso-
lète, dangereuse, chère et
inutile. Les citoyens bernois
seront consultés le 13 février
sur le remplacement de
Mühleberg. Leur opinion
constituera la prise de position
du canton de Berne qui sera
transmise à la Confédération.

La conseillère d’Etat socia-
liste Barbara Egger-Jenzer a
souligné l’importance de ce
scrutin même s’il n’a qu’un
caractère consultatif. Pour la
majorité rose-verte du gouver-
nement, le nucléaire n’a pas
d’avenir à long terme. Elle

souligne aussi que la problé-
matique de l’élimination des
déchets n’est pas résolue et que
le risque d’un incident aussi
minime soit-il ne peut être
considéré comme nul.

La directrice cantonale de
l’énergie s’est aussi exprimée à
propos d’un dépôt intermé-
diaire pour les déchets radioac-
tifs qui serait construit à proxi-
mité d’une nouvelle centrale.

Plusieurs médias avaient rele-
vé que le message envoyé aux
citoyens ne mentionnait pas
cette infrastructure.

Barbara Egger-Jenzer a
expliqué devant la presse que
le canton n’a jamais voulu dis-
simuler cet aspect de la vota-
tion. Elle a rappelé que tout
projet de centrale comporte
un entrepôt pour le stockage
des déchets radioactifs. Les
socialistes et les verts dénon-
cent l’absence de cet élément
dans la documentation pour le
vote.

Quant au président du
Grand Conseil bernois, l’UDC
Gerhard Fischer, il a tancé hier
le gouvernement bernois. Il
dénonce le fait qu’il ait convo-
qué une nouvelle fois la presse
pour lui exposer ses argu-
ments contre Mühleberg. /ats

CENTRALE DE MÜHLEBERG
La tension monte. (ARCHIVES)

RECONVILIER

Du Donnet-Monay
en supplément

Le théâtre de l’Atelier, à
Reconvilier, continue à faire
salle comble. La représenta-
tion du samedi 29 janvier
étant d’ores et déjà complète,
l’humoriste et dicodeur
valaisan Marc Donnet-
Monay remontera sur les
planches le lendemain
dimanche à 17h avec son
nouveau spectacle à sketches
du genre mordant:
«Attention!». Et l’humoriste
ira même jusqu’à chanter…
Heureusement c’est pour
rire!

A noter que ce spectacle a
obtenu le prix du jury
Raymond Devos au Festival
de Morges-sous-rire en 2009.
/comm-réd

«Attention», spectacle de Marc
Donnet-Monay, théâtre de l’Atelier,
Moulin 27, Reconvilier, dimanche
30 janvier à 17h. Réservations
recommandées au 079 453 56 47

MARC DONNET-MONAY Son
dernier spectacle a reçu le prix
Raymond Devos. (ARCHIVES)
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* Tiguan Team 1.4 l TSI, 150 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, prix courant: fr. 51’120.–, pack Team incl. Prix modèle spécial: fr. 44’350.–. Avantage client: fr. 6’770.–. Prix net conseillé, TVA 8% incl. ** Prix d’achat comptant: fr. 44’350.–, exemple de calcul de leasing:
acompte 10% fr. 4’435.–. Taux d’intérêt annuel effectif 2.94% jusqu’au 28.2.2011 (12–36 mois, 3.97% pour 37–48 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), mensualité fr. 519.95/mois. Hors casco complète obligatoire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit
d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via AMAG Leasing AG. *** A l’achat des modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au
31.3.2011 des équipements supplémentaires gratuits – que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox, de fr. 1’500.– pour la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta,
la Scirocco, l’Eos, le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.– pour le Sharan et de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.).

Découvrez les équipements de série complets du Tiguan Team, comme le système de radionavigation RNS 510,

les projecteurs bi-xénon directionnels, la climatisation “Climatronic”, le pack hiver et de nombreuses autres

options. Le tout est à vous dès 44’350 francs* ou à 2.9%** chez AMAG Leasing. Un essai chez votre partenaire

Volkswagen ne manquera pas de vous convaincre.

En plus de cet avantage client, nous vous offrons des équipements supplémentaires
au choix, d’une valeur de fr. 2’000.–.***

Le modèle spécial Tiguan Team.
Plus d’équipements, plus d’innovations, plus de luxe, plus de confort, plus de sécurité.

Avantage client

jusqu’à fr. 6’770.–*

PUBLICITÉ

La section Erguël-Tramelan
de l’Université populaire va bien,
merci. Pour renforcer son impact,
elle a décidé de frapper un coup
médiatique en invitant Anne Cuneo
en personne. C’est pour tout bientôt,
le 8 février, confirme la présidente
Valérie Parret.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

L’
annonce dans les journaux a
pu en surprendre plus d’un: la
section Ergüel-Tramelan de
l’Université populaire (UP)

cherche des «semi-bénévoles» pour
l’aider à maintenir l’offre de cours dans
le district de Courtelary. «Il s’agit d’une
opération médiatique pour redynami-
ser le bénévolat dans les villages du dis-
trict», a fait remarquer hier sa prési-
dente Valérie Parret, de Saint-Imier.

Celle-ci a précisé aussitôt qu’ainsi
elle pourra envisager l’avenir sereine-
ment pour maintenir son offre socio-
culturelle. Point culminant des événe-
ments de cette année, l’invitation de
l’écrivain suisse Anne Cuneo à la salle
Saint-Georges, le 8 février prochain à
Saint-Imier. Par cette soirée phare, les
participants, qui peuvent s’inscrire dès
à présent, se rendront compte de la
dynamique de l’UP.

«On a toujours l’impression d’être en
décalage avec la vie contemporaine. La

vie associative villageoise en a peut-
être pris un coup, mais l’UP va bien
tout de même», explique Valérie
Parret, statistiques en mains. Le renou-
vellement des forces organisationnelles
pointe à l’horizon de toutes les associa-
tions du canton.

Des semi-bénévoles, disait-on? Il
s’agirait donc de «semi-remorques» qui
peuvent rouler pour l’UP sans forcé-
ment s’engager au comité. «Nous
avons écrit à ceux qui ont participé à
des cours UP et qui, convaincus par
notre action, ne pensaient pas à s’enga-
ger à degrés divers pour l’organisation
des cours dans les villages. L’idéal serait
une personne par village», estime la
prof de Saint-Imier.

Alors crise ou pas crise de l’UP? Ce
sera le thème de la prochaine assem-
blée générale de la section. «Si on con-
sidère que nous arrivons à nous autofi-
nancer malgré le changement du mode
de subventionnement cantonal et
grâce à une légère majoration du prix
du cours, on n’est pas vraiment dans la
crise; on arrive à survivre», répète la
présidente, en pleine préparation des
statistiques.

Pour l’année 2009-2010, 53 cours
ont été dispensés pour un total de 424
personnes. C’est mieux que l’an der-
nier où 357 ont participé à 38 cours.
Depuis 2006, cela varie de 50 à 70
cours. Le record a été battu la pre-

mière année de la fusion de l’Erguël
avec Tramelan (2003-2004) où 123 et
129 cours ont été suivis. Quant au
subventionnement, l’Etat avait décidé
de ne financer que certains cours spé-
cifiques telle l’introduction à l’infor-
matique que plus personne ne suit
parce qu’obsolète, ou tels des cours de
gestion de relation intergénérations
qui n’ont rencontré aucun intérêt de la
part du public.

Les prestations qui déplacent le plus
de personnes sont celle concernant le
bien-être, la relaxation, la gym, les
soins du corps, la beauté. La présidente
a l’air de les avoir tous suivis avec
mention, ce qui lui confère un opti-
misme redoutable. Quant aux soins de
l’esprit, c’est pareil. Elle a fait venir
Anne Cuneo pour présenter un court
métrage et s’entretenir avec les partici-
pants sur la création de romans histo-
riques dont elle s’est révélée une illus-
tre représentante. Cela fait écho au
Musée de Saint-Imier, qui montre une
expo sur la fabrication de l’histoire.
D’ailleurs, son président Claude-Alain
Kunzi sera également invité pour une
soirée plus loin dans l’année. /YAD

Anne Cuneo, écrivain, réalisatrice,
soirée le 8 février, 20h, salle Saint-Georges,
à Saint-Imier. Inscription obligatoire au 032
941 62 70 ou valerie.parret@bluewin.ch
ou www.upjurassienne.chANNE CUNEO L’auteur parlera notamment de la création de romans historiques. (SP)

UNIVERSITÉ POPULAIRE

L’écrivain Anne Cuneo à Saint-Imier
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Vitogaz rachète une partie de
PanGaz et engage neuf personnes
La société Vitogaz Switzerland, à Cornaux, a racheté
les activités GPL en bouteilles de la société lucernoise
PanGas SA. Elle créera neuf nouveaux emplois,
une partie à Cornaux, l’autre à Winterthour (ZH). /comm

VAL-DE-TRAVERS

«J’aime mettre en valeur le travail des gens»
Le socialiste Christian Mermet

succédera, le 1er avril prochain, à
Pierre-Alain Rumley à l’exécutif de
Val-de-Travers. Le quinquagénaire
abandonnera son poste de profes-
seur au Conservatoire de
Neuchâtel, ainsi que celui de prési-
dent de groupe au Grand Conseil.
En revanche, il conservera son siège
de député.

Musicien professionnel et politi-
cien de milice, le quinquagénaire
socialiste devra inverser les rôles et
abandonner son poste de professeur
au Conservatoire de Neuchâtel.
«Quitter mes élèves s’avère très dif-
ficile, j’ai tissé avec eux des liens
très forts. C’est un privilège d’ensei-
gner au Conservatoire, mais avoir
l’opportunité d’intégrer l’exécutif
d’une commune en construction est
un fait rarissime en politique.»

Très impliqué dans la vie associa-
tive, Christian Mermet cédera la
présidence de la Croix-Rouge du

Val-de-Travers, ainsi que celle du
Centre culturel vallonnier. Il renon-
cera également à ses fonctions de
président de groupe au Grand
Conseil, mais conservera, en revan-
che, son siège de député.

Une décision qui tranche avec la
ligne du parti socialiste du Val-de-
Travers, qui, en février 2009, avait
déposé un amendement visant à
empêcher le cumul des mandats tant
au niveau cantonal que fédéral lors
de l’élaboration du règlement sur le
statut des conseillers communaux. A
l’époque, Baptiste Hurni avait même
déclaré que «le double mandat est
malsain pour la démocratie. «Nous
avons eu une discussion avec le
groupe, et le PSVT m’a poussé à ter-
miner la législature en tant que
député. Mais la question devra se
reposer.»

Ce natif de Saint-Claude, en
France voisine, arrivé en Suisse en
1978 et père de cinq filles, avoue se

sentir parfaitement à l’aise dans un
exécutif. Un poste qu’il a déjà occupé
durant dix ans dans l’ancienne com-
mune de Môtiers. «J’aime coordon-
ner et mettre en valeur le travail,
ainsi que les qualités des gens.»

Bien qu’ayant un fort penchant
naturel pour les affaires culturelles,
Christian Mermet se réjouit de
reprendre les dicastères de Pierre-
Alain Rumley, à savoir l’aménage-
ment et l’environnement, ainsi que la
prévoyance sociale. «L’aménagement
du territoire est le seul domaine dans
lequel une commune peut vraiment
mener sa propre politique et infléchir
les choses. Quant aux déchets, il
s’agit d’un enjeu fort pour l’avenir
que nous devons gérer de manière
intelligente.»

A noter que Christian Mermet don-
nera ces prochains jours sa démission
du législatif afin de pouvoir com-
mencer à prendre connaissance des
dossiers dont il héritera. /fno

CHRISTIAN MERMET Il remplacera en avril
le conseiller communal Pierre-Alain Rumley,
démissionnaire. (GUILLAUME PERRET)

Après le dépôt de leurs
dossiers auprès de la
Confédération, l’heure est
venue pour les quatre groupes
en lice de mettre leurs atouts
en avant. Cela afin d’obtenir
la concession leur permettant
d’ouvrir un casino à
Neuchâtel. Aujourd’hui, c’est
au tour de Tranchant.

FLORENCE VEYA

D
ans la course à l’obten-
tion d’une concession
de type B pour l’exploi-
tation d’un casino à

Neuchâtel ou à La Tène, les
quatre investisseurs potentiels
rivalisent d’imagination pour
tenter de gagner la partie.
Mais, en professionnels, ils
abattent leurs cartes une à une.

Ainsi le groupe français
Tranchant – qui envisage de
créer un casino dans le bâti-
ment de l’hôtel Touring – a
proposé à la Ville de louer le
bâtiment de la Rotonde durant
toute la durée de la concession
s’il obtenait cette dernière.

«Nous ferions de la Rotonde
un lieu socio-culturel. Elle
serait, par exemple, ouverte
aux familles le jour avec des
animations pour les enfants et
nous pourrions la mettre à dis-
position d’artistes en soirée.
Nous foisonnons d’idées.»

Au registre des as à lancer
sur le tapis, le Kursaal de
Berne annonçait, début jan-
vier, vouloir mettre 1% du
capital social à disposition de
Neuchâtel Tourisme et du
théâtre du Passage et soute-

nir des projets culturels et
sportifs.

«Les représentants de la
Ville aiment beaucoup la
Rotonde», remarque Rudolph
Schiesser, directeur du Grand
Casino de Bâle, également
propriété du groupe
Tranchant, et par ailleurs co-
exploitant de l’hôtel Touring
au Lac. «Mais éthiquement
parlant, c’est un peu particu-
lier d’implanter un casino en
face d’une université (réd: tel
est le projet du Kursaal de
Berne et du groupe Barrière).»

Dans le bâtiment du
Touring, le casino du groupe
Tranchant occuperait trois
niveaux. Un sous-sol serait
creusé pour y installer la partie
technique et les infrastructures
sanitaires.

Le rez-de-chaussée serait
occupé par un restaurant réser-
vé pour moitié aux joueurs et
ouvert pour l’autre moitié au
public. Les salles de jeux se
trouveraient au premier étage
et proposeraient une quinzaine
de tables et 140 machines à
sous. L’investissement se chif-
frerait, quant à lui, entre 16 et
20 millions de francs.

Rudolph Schiesser souligne
encore que la situation du
Touring est «idéale» puisque
«sur un lieu de passage, mais
éloignée d’habitations et dispo-
sant à proximité immédiate
d’un parking libre en soirée».

Aujourd’hui même, par le
biais d’une conférence de
presse, c’est au tour du groupe
Barrière de dévoiler son jeu.
/FLV

TOURING Un investissement de 16 à 20 millions de francs est prévu pour aménager la bâtisse sur trois niveaux
(dont un en sous-sol). (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Les candidats au casino
rivalisent d’atouts alléchants

La Ville a un penchant pour la Rotonde
«Le groupe Tranchant ne semble pas avoir

besoin de discuter avec nous», estime Alain
Ribaux, conseiller communal chargé du
développement économique de la Ville. «Je le
trouve peu intéressé par son implication dans la
vie de la cité. Sa proposition de louer la Rotonde
n’est pas chiffrée et nous n’avons pas forcément
envie de la lui louer.» L’argentier communal voit,
par contre, la Rotonde comme un lieu idéal, «en
plein centre de la ville», pour y exploiter un
casino. La proximité de l’université ne le dérange
pas. «Le casino est interdit aux moins de 18 ans
et il est surtout fréquenté le soir.» Alain Ribaux

reconnaît ne pas être indifférent à la proposition
du Kursaal de Berne relative au soutien culturel
(lire ci-contre). «Ce n’est pas une obligation,
mais une tradition, une question d’image.»
Partant du principe que les trois investisseurs
lorgnant sur la ville de Neuchâtel sont «tous
sérieux», Alain Ribaux imagine la Berne fédérale
sensible à ce genre d’arguments pour faire son
choix. Quand bien même la Ville n’a pas son mot
à dire (sauf celui de refuser un casino), l’homme
penche pour l’un des deux projets de la Rotonde,
celui de la Tène ayant «pris du plomb dans l’aile
depuis son changement d’investisseur. /flv

NAVIGATION

La fin
du trafic
hivernal?

Et si le trafic hivernal des
bateaux était supprimé dès
2012 déjà sur la ligne
N e u c h â t e l - C u d r e f i n -
Portalban, au lieu de 2013?

C’est en tout cas le souhait
du directeur de la Société de
navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat, Jean-
Jacques Wenger. Le peu de fré-
quentation l’hiver, ajouté au
fait que dès 2013 la
Confédération cessera de ver-
ser des subventions pour le tra-
fic régional, la société souhaite
donc anticiper la fin du trafic
hivernal d’une année, afin
d’éviter des pertes en 2012.

En février prochain, le direc-
teur soumettra cette proposi-
tion à ses commanditaires. /vgi

GENEVEYS/COFFRANE

Démission
au Conseil
communal

Conseiller communal hors
parti, Yves Monnier a démis-
sionné de l’exécutif des
Geneveys-sur-Coffrane. Par
voie de conséquence, il a quitté
la coprésidence du comité de
fusion du Val-de-Ruz.

Pour des raisons éthiques,
explique-t-il, il n’a pas accepté
que l’exécutif, puis le Conseil
général, en décembre, bloque
toute construction sur deux
«zones réservées» instaurées au
village. «J’ai donné pendant
deux ans et demi», commente
le démissionnaire, «et me rends
compte que la politique ne me
correspond pas.»

Fonctionnant à quatre
depuis plusieurs années, l’exé-
cutif était sur le point d’être
complété. Mais le nouvel arri-
vant, qui devrait être élu le
31 janvier, ne fera donc que
remplacer le partant. Le Parti
libéral-radical et l’Entente ont
d’ailleurs invité la population,
dans un récent tout-ménage, à
venir compléter les rangs des
conseils communal et général.
Pour mémoire, le PS ne siège
pas au sein des autorités des
Geneveys-sur-Coffrane.

Conséquence de son retrait
communal, Yves Monnier a
aussi renoncé à sa coprésidence
du comité de pilotage de
Fusion 2013. Avec Pierre
Studer, de Cernier, en
juin 2009, il avait pris l’initia-
tive de lancer le processus de
création d’une commune uni-
que au Val-de-Ruz. Le comité
de fusion examinera prochai-
nement la manière de complé-
ter, voire de réorganiser son
équipe dirigeante. Quant au
Conseil général, il se pronon-
cera le 31 janvier lors d’une
séance consultative. /axb

Les locaux du rez-de-chaussée du bâtiment
de l’hôtel Touring fermeront d’ici juin
D’ici le mois de juin, le rez-de-chaussée du Touring sera vide. Le propriétaire
devra donc donner des dédites aux gérants exploitant les établissements du
rez. Pas de souci pour le Check-In ni la pizzeria, tous deux étant gérés par la
famille du propriétaire. Les autres locataires seront fixés prochainement. /flv
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41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.

DÈS FR. 10.−*
(PRIX ABONNÉ

À L'EXPRESS OU
À L'IMPARTIAL)

NON ABONNÉ: FR. 20.–*

Bulletin de commande ci-contre.
En vente également en librairie, aux réceptions de L'Express:
rue Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel et de L'Impartial:
rue Neuve 14 à la Chaux-de-Fonds ainsi que sur internet:

www.arcinfo.ch/airdutemps Coupon à découper et à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse, Service Marketing, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.

*(+ Fr. 7.− de frais de port)
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présentent

Les émotions de Robert Sandoz
au théâtre de Colombier
Pour la première fois, le trio Robe, de Robert Sandoz,
s’accorde avec un ensemble de musiciens classiques
sur des arrangements de Cédric Liardet. A écouter
au théâtre de Colombier, vendredi à 20 heures. /réd

Une année après avoir
présenté à La Chaux-de-Fonds
une adaptation libre du
premier acte de «Platonov»,
de Tchekhov, le metteur
en scène Alexandre Doublet
revient dans le canton
où il présente ces jours
«Sweet dreams», le deuxième
acte de cette pièce de huit
heures. Un spectacle
que l’on peut voir sans avoir
assisté au précédent!

CLAUDE GRIMM

A
mbitieuse. Et longue...
mais pas comme une
journée sans pain. C’est
en ces termes que l’on

pourrait décrire l’aventure
artistique dans laquelle
Alexandre Doublet, issu de la
Manufacture, et sa troupe épo-
nyme se sont lancés voici deux
ans: (re) visiter la pièce fleuve
inachevée et injouable de
Tchekhov sous la forme
inédite d’une série théâtrale, «Il
n’y a que les chansons de varié-
té qui disent la vérité». Tiré
d’une réplique de Fanny
Ardant dans «La femme d’à
côté», de François Truffaut, le
titre de la série constitue donc
aussi son fil rouge.

«Les chansons sont un élé-
ment essentiel, elles permet-
tent de créer des respirations et
d’alléger l’ambiance parfois
lourde de Tchekhov, et ce mal-
gré les nombreux gags pota-
ches de cette pièce de jeu-
nesse», note Alexandre
Doublet. Dans «Who will be
the hero», les comédiens inter-
prétaient bel et bien, en live ou
en play-back, des chansons de
variété. Dans «Sweet dreams»,
ils chantent désormais sans
micro et jouent de la guitare
acoustique. Mais alors que le

premier épisode se déroule à
l’extérieur, dans le jardin
d’Anne, où une bande de
copains trentenaires se rencon-
trent pour s’amuser et partager
leur désœuvrement, c’est à
l’intérieur, dans la maison
d’Anne, au rez-de-chaussée,
que les personnages du
deuxième acte évoluent. Une
ambiance plus feutrée, plus
intime s’imposait donc pour le
deuxième acte: «La métaphore
de la maison, liée à un par-
cours intime, me passionne. La
maison renferme tous les
secrets d’une famille et le lan-
gage qu’on y tient est différent
dans chaque pièce.»

Dans cette «pièce architectu-
rale», le premier acte est mar-
qué par l’idée tchekhovienne
que l’homme porte un masque,
plus vrai que son propre

visage, et qu’il garde toute sa
vie: il ne se passe rien, chacun
restant enfermé dans son rôle.
Dans «Sweet dreams», qui
pourtant débute aussi par une
fête mondaine, les masques
finissent par tomber en fin de
soirée. Michel, ni héros ni anti-
héros, annonce devant les invi-
tés tétanisés qu’il va quitter sa
femme pour recommencer
une nouvelle vie. En une frac-
tion de seconde, tout bascule,
tout se brise. «Ce qui m’inté-
resse, ce n’est pas l’événement
final, mais la cascade d’événe-
ments, les drames du quoti-
dien, cette incroyable capacité
que l’homme peut avoir de ne
pas être au cœur de sa vie et de
ses émotions», relève le met-
teur en scène.

Contrairement au premier
épisode où il a fallu inventer

une histoire pour donner un
sens à «Platonov», le deuxième
acte, plus proche du texte de
Tchekhov, se suffit à lui-même.
Le travail d’adaptation ayant
été moins important, il a été
possible d’aller plus loin dans
la rythmique, la respiration du
texte, les personnages. «Nous
développons aujourd’hui
l’alphabet que nous avons
appris ensemble l’an dernier. Si
le premier acte avait certains
défauts de jeunesse, pour le
second j’ai pris confiance, j’ai
lâché prise», confie-t-il. Avant
de conclure: «Je ne me suis
jamais senti aussi proche d’un
spectacle, de manière très
intime.» /CGR

Neuchâtel, théâtre de la Poudrière,
demain et vendredi à 20 heures.
Réservations 032 725 05 05

«SWEET DREAMS» Ce qui intéresse le metteur en scène Alexandre Doublet, «ce n’est pas l’événement final,
mais la cascade d’événements, les drames du quotidien, ces humiliations régulières, ces découragements». (SP)

COMPAGNIE ALEXANDRE DOUBLET

«Platonov» à l’heure
de la série théâtrale LITTÉRATURE

L’écrivain Jean
Dutourd est mort

L’académicien Jean Dutourd,
romancier et essayiste, est mort
lundi soir à l’âge de 91 ans à son
domicile parisien. L’écrivain
laisse une œuvre marquée par
une ironie caustique et des pri-
ses de position tranchées, voire
provocantes. Il détestait son
époque et se disait nostalgique
d’«une société agraire et litté-
raire». On doit à cet anarchiste
de droite, ex-gaulliste de gau-
che et fervent admirateur du
général de Gaulle, plusieurs
dizaines de romans.

Parmi lesquels: «Au bon
beurre» (prix Interallié 1952),
impitoyable portrait d’un cou-
ple de crémiers opportunistes
sous l’Occupation, «Les hor-
reurs de l’amour» (1963),
«Masacareigne» (1977), «Le
séminaire de Bordeaux» (1987),
«Portraits de femmes» (1991),
«L’assassin» (1993), «Journal
intime d’un mort» (2004).

Jean Dutourd a également
exprimé son goût de la satire et
de la polémique notamment
dans «Henri et l’Education
nationale» (1983), «La gauche
la plus bête du monde» (1985)
et dans des centaines de chroni-
ques parues dans le quotidien
«France Soir» dont il fut édito-
rialiste pendant près de 30 ans
(1970-1999).

Défenseur passionné de la
langue française, entré à
l’Académie française en 1978, il
a épinglé le langage à la mode
et s’est indigné des atteintes
subies par le français en parti-
culier dans «Le fond et la
forme» (essai en trois volumes,
de 1958 à 1965), «Ça bouge

dans le prêt-à-porter» (1989),
critique féroce de la prose jour-
nalistique, et «A la recherche du
français perdu» (1999).

Né le 14 janvier 1920 à Paris,
fils d’un dentiste, Jean Dutourd
est licencié ès lettres. Mobilisé
en 1940, fait prisonnier, il
s’évade et participe à la résis-
tance en 1942 en qualité de
cofondateur du mouvement
Libération-Sud. Arrêté à nou-
veau en 1944, il s’évade encore
et participe à la libération de
Paris en occupant les locaux de
«Paris-Soir».

En 1946, il publie son pre-
mier livre, «Le complexe de
César», un essai qui lui vaut le
prix Stendhal. Directeur de
programmes de la BBC à
Londres de 1947 à 1950, il est
ensuite conseiller littéraire aux
éditions Gallimard jusqu’en
1966. Parallèlement, il colla-
bore à de nombreuses publica-
tions françaises et étrangères.
Le 30 novembre 1978, il est élu
membre de l’Académie fran-
çaise. /ats-afp

JEAN DUTOURD Il a longtemps
compté parmi les «Grosses Têtes»
de la radio RTL. (SP)
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Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

132-237524

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

Votre partenaire Hyundai et Skoda
pour les Montagnes neuchâteloises

«Un contact direct, des conseils personnalisés dans un garage
à taille humaine»

ŠkodaService®

132-235267
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS

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

Love et autres drogues
Me-ma 18h15, 20h45. Je-ve, lu-ma
15h30. 14 ans. De E. Zwick
Raiponce - 3D
Me, sa-di 15h. 7 ans. De B. Howard
The tourist
Ve-sa 23h15. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck
Le frelon vert - 3D
Me, ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De M. Gondry
Poupoupidou
Je 20h30. 14 ans.
De G. Hustache-Mathieu
Le monde de Narnia: l’odyssée
du passeur d’aurore
Me-ma 16h. 10 ans. De M. Apted
Somewhere
Me-ma 18h15. VO. 12 ans.
De S. Copola
Megamind - 3D
Sa-di 14h. 7 ans. De T. McGrath
The next three days
Me-ma 20h15. Je-ve, lu-ma 15h.
Ve-sa 22h45. 12 ans. De P. Haggis
Une vie de chat
Me, sa-di 15h. 7 ans. De J.-L. Felicioli
Le voyage du directeur des ressources
humaines
Me-ma 18h. VO. 10 ans. De E. Ricklis

■ ARCADES (0900 900 920)
Au-delà
Me, ve-lu 20h30. Je-ma 15h. Ve-sa
23h. Me-ma 17h45, VO. Je, ma 20h30,
VO. 12 ans. De C. Eastwood

■ BIO (0900 900 920)
La petite chambre
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans.
De S. Chuat

■ REX (0900 900 920)
Le dernier des templiers
Me-ma 15h30, 20h15. Ve-sa 22h45.
14 ans. De D. Sena
Le nom des gens
Me-ma 18h. 14 ans. De M. Leclerc

■ STUDIO (0900 900 920)
Les émotifs anonymes
Me-ma 15h30, 18h, 20h15. 7 ans.
De J.-P. Améris

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

No et moi
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans.
De Z. Breitman
Megamind
Di 16h. 7 ans. Des studios Universal

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Mon pote
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
10 ans. De M. Esposito

Draquila, l’Italie qui tremble
Ma 20h30. VO. 10 ans. De S. Guzzanti

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Prud’homme
Je-sa 20h. Di 17h, 20h

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Au-delà
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 18h, 21h.
Di 17h. 12 ans. De C. Eastwood
Mardi après Noël
Di-ma 20h. VO. 12 ans.
De R. Munteanu

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

La petite chambre
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di
17h. 10 ans. De S.Chuat et V. Reymond
C’était hier
Di 20h. Ma 20h. Pour tous.
Documentaire de J. Veuve

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

De vrais mensonges
Ve-di 20h30. 10 ans. De P. Salvatori
Megamind
Sa-di 16h. 7 ans.
Film d’animation de T. McGrath

EDEN rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
LOVE ET AUTRES DROGUES 4e 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 ME au MA 15h, 20h30

ELLE S’APPELAIT SARAH 2e semaine - 12/12
Acteurs: Kristin Scott-Thomas, Mélusine Mayance, Niels
Arestrup. Réalisateur: Gilles Paquet-Brenner.
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 ME au MA 18h

MON BEAU-PÈRE ET NOUS 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h

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

AU-DELÀ - HEREAFTER 1re semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard. Réalisateur:
Clint Eastwood.
PREMIÈRE SUISSE! Hereafter raconte l’histoire de trois
personnages touchés par la mort chacun à sa façon.
VF ME au MA 17h45, 20h30. JE au MA 15h. VE et SA 23h15

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

LE DERNIER DES TEMPLIERS 2e sem. - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
Au Moyen-Âge, un chevalier a pour mission d’escorter
une fille suspectée de sorcellerie et d’avoir propagé la
peste noire.

VF ME au MA 20h30. JE, VE, LU, MA 15h

RAIPONCE 8e 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 ME, SA, DI 15h

ANOTHER YEAR 2e semaine - 10/16
Acteurs: Jim Broadbent, Lesley Manville.
Réalisateur: Mike Leigh.
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 ME au MA 17h45

LE FRELON VERT 2e semaine - 12/12
Acteurs: Seth Rogen, Stephen Chow.
Réalisateur: Michel Gondry.
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 VE et SA 23h

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

LA PETITE CHAMBRE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - EN PRÉSENCE
DES DEUX RÉALISATRICES STÉPHANIE CHUAT ET
VÉRONIQUE REYMOND LE SAMEDI 22 JANVIER 2011 À
17H45 AU CINÉMA SCALA - LA CHAUX-DE-FONDS ET À
20H30 AU CINÉMA BIO - NEUCHÂTEL! C’est une histoire
de cœur. Celui d’Edmond n’est plus très solide. Mais il
bat au rythme d’une indépendance farouche, celle qui lui
fait refuser l’idée d’entrer en maison de retraite, celle qui
le pousse à refuser les soins de Rose, qu’on lui envoie
comme infirmière à domicile. Papy fait de la résistance?
La jeune femme lui tient tête. Elle sait le tumulte qui
saisit un cœur quand il faut accepter l’inacceptable. Le
sien n’est pas encore remis. Un jour, une mauvaise chute
oblige Edmond à accepter l’aide de Rose...
VF ME au VE, DI au MA 16h, 18h15. ME au MA 20h30.

SA 15h45, 17h45

LE DERNIER DES TEMPLIERS 2e sem. - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
Au Moyen-Âge, un chevalier a pour mission d’escorter
une fille suspectée de sorcellerie et d’avoir propagé la
peste noire.

VF VE et SA 22h45

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

UN BALCON SUR LA MER 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jean Dujardin, Marie-Josée Croze.
Réalisateur: Nicole Garcia.
PREMIÈRE VISION! Dans le sud de la France, Marc,
marié et père de famille, mène une vie confortable
d’agent immobilier. Au hasard d’une vente, il rencontre
une femme au charme envoûtant dont le visage lui est
familier. Il pense reconnaître Cathy, l’amour de ses 12
ans dans une Algérie violente, à la fin de la guerre
d’indépendance.

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h15

THE TOURIST 6e semaine - 10/12
Acteurs: Angelina Jolie, Johnny Depp.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
Trois nominations aux Golden Globes 2011 e.a. dans la
catégorie «meilleur film». Un touriste américain voit sa
vie menacée lorsqu’une agent d’Interpol l’utilise pour
tromper un criminel avec qui elle a vécu une relation.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

UN HOMME QUI CRIE 16/16
Réalisateur: Mahamat-Saleh Haroun.
DERNIERS JOURS! 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 ME au DI 18h15. LU, MA 20h45

LES RÊVES DANSANTS 7/12
Réalisateur: A. Linsel et R. Hoffmann.
Acteurs: Pina Bausch.
DERNIERS JOURS! Pina Bausch remet en scène sa pièce
«Kontakthof» 30 ans plus tard avec 40 adolescents.
Quarante jeunes qui apprennent à affronter leur timidité,
à connaître leur corps et à oser les interactions avec le
sexe opposé. Une expérience fascinante.

VO s-t fr/all ME au DI 20h45. SA et DI 16h

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«LE FRELON VERT» Journaliste le jour et super-héros la nuit, le stress guette. (SP)
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Représentant la Suisse dans la
prochaine course aux Oscars,
«La petite chambre» confronte
une jeune infirmière en deuil
périnatal à un vieil homme se
refusant à l’inéluctable.
Propos de Stéphanie Chuat,
coréalisatrice d’un premier
long-métrage de fiction qui a
déjà profondément ému le
public du Festival de Locarno.

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Stéphanie
Chuat,
vous avez
coréalisé
«La petite
chambre»
avec
Véronique
Reymond, mais ce n’était
de loin pas votre première
collaboration…
Véronique et moi, on se con-

naît depuis l’enfance! A l’école,
nous suivions les mêmes clas-
ses. A l’adolescence, nous avons
joué ensemble dans notre pre-
mière pièce de théâtre.

C’est vraiment le théâtre qui
a créé notre amitié. Nous
avions toutes les deux le désir
d’être comédienne. On s’est
donc formé à ce métier ensem-
ble. Puis nous sommes passées
à un autre stade en écrivant de
concert nos propres pièces de
théâtre.

Toutes les deux, vous avez
commencé par le théâtre.
Qu’est-ce qui vous a conduites
à faire aussi du cinéma?
Nous avons commencé par

intégrer des supports filmiques
dans nos spectacles. Puis, de fil
en aiguille, nous avons réalisé
plusieurs courts-métrages, un
documentaire sur le Gymnase
du soir de Lausanne, et encore
un autre consacré à Howard
Buten, alias Buffo, qui va
d’ailleurs faire tout prochaine-

ment l’objet d’une édition
DVD. Mais le cinéma n’est pas
devenu pour autant notre
occupation exclusive, nous
continuons à faire régulière-
ment du théâtre.

Quelle est la genèse de «La
petite chambre», votre premier
long-métrage de fiction?
Tout a commencé par un

concours d’écriture organisé
sous l’égide de la Télévision
Suisse romande. Le but consis-
tait à développer des thémati-
ques qui puissent intéresser le
public romand. En 1997, nous
avions déjà traité le thème du
rapport intergénérationnel
dans notre spectacle «Mémé» et
cela nous intéressait de repen-
ser ce thème, mais en termes
cinématographiques cette fois.
De là est née l’idée d’une ami-
tié entre une personne âgée et
une infirmière en soins à domi-
cile. Notre projet n’a pas été
retenu, mais l’on nous a
octroyé un petit soutien à l’écri-
ture qui nous a permis de con-
tinuer… C’est alors que les per-
sonnages de Rose et d’Edmond
ont vraiment pris corps, avec
cette complicité dans une souf-
france rentrée, secrète.

Comment vous est venue l’idée
de confier le rôle d’Edmond
à Michel Bouquet, véritable
monument du cinéma
et du théâtre français?
Nous avons cerné le person-

nage d’Edmond, sans penser à
un comédien particulier.
Quand on a fini d’écrire, on
s’est demandé quel acteur avait
le côté hiératique, presque dur,
d’Edmond, avec, en même
temps, ce côté malicieux, ce
sens de la repartie… On a assez
vite pensé à Michel Bouquet,
tout en sachant que l’on avait
très peu de chance de l’obtenir,
car il refuse en général la plu-
part des rôles qu’on lui pro-
pose. A notre grande surprise, il

a dit oui. Nous avons pris ça
pour un merveilleux cadeau,
qui nous a permis de lancer la
production du film.

Pour les personnages de Rose
et de Marc, son mari, vous avez
aussi réussi, à notre sens,
le casting parfait…
Quand nous avons rencontré

Michel Bouquet, il nous a tout
de suite confié que ça n’allait
pas être facile de trouver une
actrice pour le rôle de Rose, un
personnage qui, selon lui,
devait avoir «beaucoup d’inté-
grité». Peu après, par notre
directrice de casting, on a
entendu parler de Florence
Loiret Caille. Elle était en train
de tourner «Je l’aimais» sous la
direction de Zabou Breitman
qui était très élogieuse à son
sujet. On l’a rencontrée. Au
premier regard, elle était Rose!

En fait, Eric Caravaca, dans
le rôle de Marc, c’est le seul
acteur auquel nous pensions
déjà au stade de l’écriture. On
l’avait repéré depuis long-
temps.

Comment se comporte
Michel Bouquet sur un plateau
de tournage?
Il accorde sa confiance à

l’instinct, comme il le dit lui-
même. Il ne nous a jamais fait
sentir qu’il avait tourné dans
plus de septante films, qu’il
avait été dirigé par les plus
grands cinéastes. Il devenait
Edmond et personne d’autre!
C’est seulement à la fin de la
journée de tournage, en le
retrouvant «en civil», qu’on
prenait conscience que l’on
avait Michel Bouquet en face
de nous, c’était fascinant!

Dans un tournage, il y a
toujours de bons et de «moins
bons» moments. Si vous ne
deviez retenir que le meilleur?
C’est difficile à dire, tant

nous avons été comblées!

En tout cas, l’un des
moments les plus intenses a été
le tournage de la scène dans la
petite chambre proprement
dite. Je me sentais tellement
prise par le jeu des acteurs que
je n’arrivais plus à dire «cou-
pez»! /VAD

Réalisatrices: Stéphanie Chuat,
Véronique Reymond
Genre: comédie dramatique
Durée: 1h27
Age: 10 ans, suggéré 14
Avec: Michel Bouquet, Florence Loiret
Caille, Eric Caravaca, Joël Delsaut,
Valérie Bodson, Fabienne Barraud,
Frédéric Landenberg.
Cinémas: Bio, Neuchâtel;
Scala 2, La Chaux-de-Fonds.
Rencontres: projections en présence
des deux réalisatrices samedi à 17h45
au Scala, à La Chaux-de-Fonds;
samedi également à 20h30 au cinéma
Bio, à Neuchâtel.

ALCHIMIE Le film des Lausannoises Stéphanie Chuat et Véronique Reymond est littéralement porté
par Florence Loiret Caille et Michel Bouquet. Un duo éblouissant! (SONY PICTURES)

«LA PETITE CHAMBRE»

«On a accueilli Michel Bouquet
comme un merveilleux cadeau»

AVANT-PREMIÈRE
«Poupoupidou» ou la résurrection de Marylin
Jeudi soir, l’actrice Sophie Quinton viendra présenter en avant-première «Poupoupidou» de
Gérald Hustache-Mathieu où elle incarne une «effigie» du fromage «Belle de Jura», qui croit
être une réincarnation de Marylin Monroe. Cela se passe à Mouthe, à deux pas de chez nous,
et c’est l’un des meilleurs films français de la «rentrée»! /vad Jeudi 20 janvier, 20h30, Apollo 2, NeuchâtelSO

RT
IE
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Travail de deuil en tandem
Le 25 janvier, les réalisatrices Véronique Reymond et

Stéphanie Chuat sauront si elles doivent fourbir leurs tenues de
soirée. C’est en effet ce jour-là que seront «nominés» les cinq
longs-métrages qui concourront à fin février pour décrocher
l’«Oscar du meilleur film en langue étrangère». Vieillard revêche
et farouchement indépendant, Edmond (Michel Bouquet) refuse
de se laisser «enfermer» par son fils dans un EMS. Il ne traite
guère mieux l’infirmière à domicile qu’on lui envoie en
désespoir de cause. Rose (Florence Loiret Caille) a du métier,
mais elle cache elle-même une fêlure intime qui va la faire
entrer en profonde empathie avec ce représentant irascible du
quatrième âge, qui ne peut se résoudre à sa disparition…

Au bénéfice d’une complicité de longue date, les deux
coréalisatrices ont réussi à compenser leur relative inexpérience
en s’entourant d’un trio d’acteurs éblouissant, qui fait
complètement oublier quelques platitudes de mise en scène.
S’appropriant le rôle d’Edmond, comme s’il devait être le
dernier, l’octogénaire Michel Bouquet, ce monstre sacré du
cinéma et du théâtre français, fait montre d’une présence
inoubliable, conférant à son échappée belle une vérité peu
commune. /vad

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE

Plaza Ts les jours 
La Chx-de-Fds
                         
 15h00         VF
 17h45         VF
 20h30         VF

Ven et Sam      23h15         VF

Arcades Ts les jours
Neuchâtel   
                         17h45        VO

Je au ma             15h00         VF

                          Me, ve, sa au lu

                          20h30        VF
                                                    
Je et ma            20h30        VO 

Ve et sa             23h00         VF 

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE

Age légal 10 ans
recommandé 14 ans 

PASSION CINEMA

Scala 2 Ts les jours
La Chx-de-Fds

sauf Sa              16h00        VF
sauf  Sa            18h15        VF
  20h30        VF

Samedi           15h45        VF
                         17h45        VF

En présence des 2 réalisatrices
Stéphanie Chuat et Véronique 

Reymond le samedi 22.01.2011 à 
17h45 au Scala

Bio Ts les jours
Neuchâtel   
                             16h00        VF
                          18h15        VF
 20h30        VF
 
    

PREMIERE VISION

Age légal 10 ans
recommandé 14 ans 

Scala 3 Ts les jours 
La Chx-de-Fds 
                         
 15h30        VF
 18h00        VF
                          20h15        VF
 

               

1. Mon beau-père et nous (1)
2. Raiponce (3)
3. Love et autres drogues (2)
4. Le monde de Narnia (4)
5. The Tourist (5)
6. Harry Potter 7 (6)
7. The Next Three Days (N)

8. Somewhere (N)
9. Megamind (7)

10. Le nom des gens (8)
11. Another Year (9)
12. Un balcon sur la mer (10)
13. Une vie de chat (15)
14. Potiche (12)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE
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Le lauréat du deuxième Prix
littéraire «Le roman des
Romands» est Philippe Testa.
Il recevra un chèque de
15 000 francs. Plus de 700
élèves de toute la Suisse
romande ont lu onze romans
d’auteurs contemporains
avant de plébisciter le roman
«parfois choquant» de
l’écrivain lausannois.

JEAN-LUC WENGER

L
e brouillard se lève juste
à temps pour laisser la
nuit tomber. A 17 heu-
res, hier au Centre

Dürrenmatt de Neuchâtel, le
nom du deuxième lauréat du
prix littéraire «Le roman des
Romands» jaillit de la bouche
de deux élèves: Philippe Testa.

L’après-midi, les 32 délégués
de classes avaient défendu leur
choix parmi les trois ouvrages
retenus après une journée de
débats la semaine dernière à
Saint-Maurice, en Valais.
Parmi eux, sept élèves chaux-
de-fonniers – six étudiants à
l’Ester, une au lycée Blaise-
Cendrars.

Chaque classe a choisi un
livre que le délégué a dû
défendre en plenum. «Très
vite, trois ouvrages sont sortis
du lot: «Poupée», de Julien
Burri, «Alypios», d’Alexandre
Glikine et «Sonny» de
Philippe Testa (Ed. Navarino).
«En fait, ces trois livres ont des
sujets plutôt choquants»,
résume Seila. «Nous avons
laissé de côté les livres qui
nous laissaient indifférent»,
ajoute Aurélie. Pour Seila, la
rencontre avec Noëlle Revaz a
répondu à toutes ses attentes.
«Oui, mais tu ne peux pas
juger un livre que par la per-

sonnalité de l’auteur», réplique
Melissa. A l’image des débats à
huis clos, les arguments
fusent: «C’était parfois du crê-
page de chignon», rigole
Filipe. «Il y a des gens butés,
on s’est énervé!»

Mais ils sont unanimes: ils
viennent de vivre une expé-
rience très enrichissante.
«Nous avons rencontré des
jeunes d’autres régions, qui
vivent des réalités différentes.
Et puis, l’argumentation s’est
faite à un niveau très élevé.»

Même si le vote s’est fait à
bulletin secret, les étudiants
s’expriment librement. Pour
Melissa, «Sonny», ça passe ou
ça casse! C’est l’histoire d’un
homme de 40 ans (un vieux,
diront certains...), désabusé,

qui quitte la Suisse pour les
Etats-Unis. Dans sa poursuite
du rêve américain il rencontre
l’alcool, la drogue, le sexe tari-
fé. «Oui, certains passages
dérangent. Mais je crois que
certains sont passés à côté»,
explique Seila. «Sur MTV, on
voit des images bien plus cho-
quantes. Pourquoi est-ce que
l’écrit nous frappe davantage?»

Le jury a plébiscité la struc-
ture, le thème même de
«Sonny». On y lit une critique
de la société de consommation.
«C’est très pessimiste, mais les
jeunes, dans le débat, ont bien
compris que ce n’est pas au
lecteur de se positionner ou à
faire des leçons de morale»,
explique l’organisatrice
Fabienne Althaus-Humerose.

Philippe Testa, enseignant lau-
sannois a donc séduit avec son
roman dérangeant. Lui qui est
musicien, un rocker, dit l’une
des Chaux-de-Fonnières a une
langue jazzy, image Fabienne
Althaus-Humerose.

Les délégués n’ont qu’un
seul regret: le délai un peu
court – quatre mois pour onze
romans – pour lire et analyser
les œuvres. Mais ils apprécient
d’avoir eu accès à des livres pas
traités en classe habituelle-
ment. Pour Fabienne Althaus-
Humerose, le niveau des
débats montre bien que les
jeunes sont loin d’être superfi-
ciels.

Le brouillard revenu épaissir
la nuit, ils ont tous repris le
train, un livre à la main. /JLW

DÉLÉGATION Les Chaux-de-Fonniers étaient présents en force hier au Centre Dürrenmatt de Neuchâtel. Assis:
Filipe et Melissa. Debout et de gauche à droite: Pamela, Aurelie, Charlotte, Seila et Adelina. (DAVID MARCHON)

«Sur MTV,
on voit
des images bien
plus choquantes.
Pourquoi est-ce
que l’écrit
nous frappe
davantage?

Seila

LITTÉRATURE

Les jeunes Romands votent
pour un roman dérangeant

Des livres en chiffres
● 11 un comité de lecture a choisi

onze romans parmi la
production récente des auteurs
romands.

● 32 classes, soit plus de 700
élèves, ont lu ces livres entre
septembre et décembre 2010.

● 29 professeurs se sont
mobilisés dans toute la Suisse
romande pour ce projet.

● 58 rencontres ont eu lieu entre
élèves et auteurs, en salles de
classe ou en libraire.

● 15 000 en francs, le montant
du chèque que recevra,
vendredi à Lausanne, le lauréat
Philippe Testa.

● 7 La Chaux-de-Fonds était
représenté par 7 classes,
Porrentruy 2, Delémont une.
Bienne et Neuchâtel aucune.

MÉDIAS
Les faveurs du public vont à la Radio romande
Selon un sondage publié hier, c’est à la Radio Suisse romande que correspond
le plus haut taux de satisfaction du public, avec 70% de sondés assez ou très
satisfaits, contre 55% pour la télévision. Les télévisions régionales obtiennent
le taux de satisfaction le plus bas, soit 45%. /ats
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PLAGIAT

PPDA
accusé
par son ex

Patrick Poivre d’Arvor, qui se
débat déjà avec des accusations
de plagiat dans sa biographie
d’Hemingway, doit comparaître
le 9 février devant la justice
pour «contrefaçon», cette fois
pour son roman «Fragments
d’une femme perdue» (Grasset,
2009). C’est ce que révélait hier
le site du magazine français
«L’express.fr». L’ancien présen-
tateur vedette de TF1 est atta-
qué par Agathe Borne pour vio-
lation de la vie privée et contre-
façon – le terme juridique qui
désigne le plagiat – pour avoir
emprunté dans son roman, en
grande partie épistolaire, de
longs passages signés de sa
main, précise l’hebdomadaire
en ligne. L’affaire sera examinée
le 9 février par la 17e chambre
civile du tribunal de grande ins-
tance de Paris.

Selon la plaignante,
«Fragments d’une femme per-
due» reprendrait mot pour mot,
sur des pages et des pages, 11
longues lettres d’amour qu’elle
avait envoyées à PPDA. Cette
correspondance occupe une
dizaine de chapitres, souligne
«L’Express».

Or le droit est formel: si une
lettre appartient bien physique-
ment à son destinataire, la déci-
sion de la publier (le «droit
moral») relève, elle, uniquement
de son auteur. Et nécessite une
autorisation signée. PPDA et
Agathe Borne, de vingt-cinq ans
sa cadette, se sont connus dans
une tribune de Roland-Garros,
lors de la finale du tournoi
2006.

Une liaison va bientôt les
unir. Une couverture de Paris
Match montrera même le cou-
ple, radieux, sur les marches du
Festival de Cannes en 2008. /ats

PPDA A nouveau sur la sellette.
(KEYSTONE)

ZURICH

Le chœur d’hommes gay a 20 ans
Le «schmaz», abréviation de

«Schwuler Männerchor
Zürich», fête ses vingt ans.
Fondé en 1990, le chœur
d’hommes homosexuels de
Zurich avait raccourci son nom
une année plus tard pour pou-
voir participer à la Fête fédérale
de chant. Il fait aujourd’hui
partie des meilleures forma-
tions de Suisse. Des hommes
qui boivent de la bière et chan-
tent les monts, les vaux et les
glaciers helvétiques: de nom-
breux clichés sont associés aux
chœurs masculins. C’est pour
les contrer que le chef de
chœur et professeur de musi-
que Karl Scheuber a fondé le
chœur gay en 1990. L’idée est

venue d’un chœur homosexuel
allemand. «Nous voulions faire
la même chose mais d’une
manière plus subtile et avec
une musique plus exigeante»,
raconte Karl Scheuber.

Le schmaz, dont le nom est
un jeu de mot avec «Schmatz»
qui signifie «bisou», a depuis
chanté sur les plus grandes scè-
nes de Suisse: à l’Opéra de
Zurich ou encore au KKL de
Lucerne. Lancé avec 18 mem-
bres, le schmaz en compte
aujourd’hui une quarantaine. Il
fait partie des formations les
plus réputées de Suisse et con-
trairement à bien d’autres ne
connaît pas de difficulté à assu-
rer la relève. /ats

SCHMAZ Le chœur d’hommes homosexuels de Zurich fête ses vingt ans.
(KEYSTONE)

En bref
■ RADOLFSZELL

Il passait en contrebande livres et magazines
Un Allemand de 38 ans vivant en Suisse a été arrêté hier à la douane de
Radolfszell (D) pour contrebande de livres. En 2009 et 2010, il a
introduit en Allemagne pour 115 000 francs de livres sans les déclarer.
Une procédure a été ouverte contre lui et contre son amie qui gérait un
commerce florissant de livres sur internet. Ils ont dû verser une caution
de 7000 euros et doivent s’attendre à une amende salée. /ats

■ ZURICH
Le compositeur de «Oh mon papa» aurait eu 100 ans

Le compositeur zurichois Paul Burkhard aurait eu 100 ans en 2011. Sa
chanson la plus connue, «Oh mon papa», a fait le tour du monde. En
français, elle a été interprétée par Tino Rossi. Un timbre spécial lui sera
consacré et sera mis en vente le 8 septembre. /ats

■ LONDRES
Un siècle après, Sherlock Holmes va ressusciter

Sherlock Holmes, héros sorti de l’imagination de l’écrivain écossais
Arthur Conan Doyle, va être ressuscité près d’un siècle après la
parution du dernier roman narrant les aventures du célèbre détective.
Cette délicate tâche a été confiée à Anthony Horowitz, créateur du
personnage d’Alex Rider, un jeune espion. Les ayants droit d’Arthur
Conan Doyle ont donné leur autorisation pour qu’une nouvelle fiction
soit produite, à paraître chez Orion au mois de septembre. /ats-reuters
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C’est comment la vie d’un
anonyme du circuit? Vincent
Millot, un Français qui
disputait hier son premier
match en Grand Chelem,
se raconte. De l’autre côté
du filet...

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

J
ürgen Melzer (ATP 11)
râle pour la forme.
Visiblement, l’Autrichien
n’éprouve aucun plaisir à

se débarrasser de son adversaire
du premier tour, un certain
Vincent Millot. Qui ça? Millot,
un Français de bientôt 25 ans
classé à la 160e place mondiale,
issu des qualifications et qui dis-
putait hier à Melbourne le pre-
mier match de sa carrière en
Grand Chelem.

Plus que le filet, c’est un
monde qui sépare les deux
joueurs. Demi-finaliste à
Roland-Garros l’an passé, le
premier a déjà accumulé 6 mil-
lions de dollars de gains en
tournoi, primes d’engagement
et contrats publicitaires non
compris. Un montant dérisoire
comparé aux quelque 60 mil-
lions engrangés par Roger
Federer, mais inimaginable
quand, comme beaucoup, on
bataille sur le circuit
Challenger, l’antichambre de
l’ATP Tour, porte d’accès à une
vie meilleure. Millot n’est per-
sonne mais rêve encore de
devenir quelqu’un.

Vincent Millot, vous perdez
d’entrée mais vous partez tout
de même avec un chèque de
20 000 francs. Que représente
cette somme pour vous?
D’abord un soulagement. Je

vais pouvoir envisager la suite
de la saison avec davantage de
sérénité même si, honnête-
ment, je ne me plains pas et je
ne compte pas mes sous à la fin

de chaque mois. Un joueur
classé parmi les 200 premiers
mondiaux ne roule pas sur l’or,
mais vit correctement. Ajoutée
aux 12 000 francs amassés la
semaine passée au tournoi
Challenger de Nouméa, que j’ai
remporté, cette somme va me
permettre de m’offrir mon pre-
mier appartement. Je dois
d’ailleurs signer les papiers à
Paris ces prochains jours, avant
de reprendre la compétition à
La Réunion la semaine pro-
chaine.

Melbourne - La Réunion en
faisant un crochet par Paris?!
Etes-vous obligé de signer ces
papiers la semaine prochaine?
Mais j’ai envie de le signer, ce

contrat! C’est mon premier
«appart». Et un premier
«appart», c’est important.

Voyagez-vous en première
classe?
La question ne se pose même

pas. La première ou la business,
c’est hors de prix. J’ai dit que je
ne comptais pas mon argent,
mais il y a des limites à tout.

A Melbourne, vous n’avez joué
qu’avec une seule raquette
et des chaussures trouées?
Mes bagages sont restés dans

la soute ou se sont perdus en
chemin, je ne sais pas. Une de
mes raquettes s’est «éventrée» à
Nouméa. Quant aux chaussu-
res, comme je glisse beaucoup
pour mieux couvrir mon ter-
rain, elles se sont vite usées.

Les taxis, vous évitez?
Partout ailleurs qu’en Suisse,

non. Pour avoir déjà défendu
les couleurs du Stade Lausanne
en interclubs, je connais les prix
des taxis suisses.

Avez-vous des sponsors?
Matériel et habits, oui. Notre

accord fonctionne grâce à un

système de bonus: plus je
gagne, plus ils me donnent.

Vous avez bientôt 25 ans
et n’êtes que 160e mondial...
Mais je serai aux alentours de

la 140e place après le tournoi.

Mais pourquoi percez-vous
aussi tard?
Je suis de la même génération

que Gaël Monfils (ATP 12) ou
encore Richard Gasquet (ATP
33). Jeune, j’étais bon, mais pas
assez. Eux, quand ils partaient
en tournoi, ils recevaient une
wild-card (réd: invitation) et on
leur payait tout. Moi pas. La
famille a dû beaucoup m’aider.
Je veux aussi réussir pour elle.

Y avait-il de la jalousie?
Plutôt de la tristesse. Je com-

prends que les fédérations doi-
vent faire des choix et miser sur
les meilleurs chevaux. Mais
c’est dur.

Les tournois du Grand Chelem,
est-ce une autre planète?
C’est notre Coupe du monde

à nous! On vit pour ça. Gagner
un «challenger», c’est extraordi-
naire. Mais entrer dans le
tableau principal d’un Grand
Chelem, c’est un rêve de gosse
qui se réalise.

Et quel est votre but ultime?
Défier Federer ou Nadal sur

un grand court.

Federer, il vous connaît?
De nom, je ne pense pas. De

vue, peut-être. Mais il va me
connaître, je vous assure qu’il
va me connaître... Roger, c’est
une de mes idoles. La première
fois que je l’ai vu, j’ai fait
comme tout le monde: j’ai pris
une photo.

Et la première fois que vous
l’avez croisé?
Ah ça... Murray, Djokovic,

honnêtement, je m’en fiche. Ils
ne me font ni chaud ni froid.
Mais Roger et «Rafa», eux, ils
ont vraiment la classe. Ils disent
toujours bonjour et te tiennent
la porte. Le tennis a de la chance
d’avoir deux tels ambassadeurs.

Leur célébrité vous fait-elle
envie?
A Dijon, où j’habite, on me

reconnaît déjà parfois dans la
rue. Je le serai sans doute encore
davantage après cet Open
d’Australie. Mais de là à être tra-
qué comme Federer, non merci.
Très peu pour moi. /PSA

INCONNU Vincent Millot a eu droit à son heure de gloire hier à Melbourne. (KEYSTONE)

TENNIS

L’autre côté du filet

Lleyton Hewitt a été sorti au premier tour
par David Nabaldian malgré deux balles de match
Lleyton Hewitt (ATP 54) a été sorti au premier tour par David Nalbandian (no 27) malgré
deux balles de match dans sa raquette. L’Argentin a gagné 9-7 au cinquième set après 4h53.
Rafael Nadal (no 1) s’est imposé avant la limite devant Marcos Daniel (ATP 93). Touché
au genou gauche, le Brésilien a abandonné après 46 minutes sur le score de 6-0 5-0. /si

Federer joue à 11h ce matin,
Wawrinka un peu plus tôt
Les deux seuls rescapés suisses jouent aujourd’hui.
Roger Federer débutera son deuxième tour contre Gilles
Simon à 11h en Suisse. Stanislas Wawrinka affronte le
Bulgare Grigor Dimitrov en début de matinée (vers 6h). /si
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Un deuxième passeport?
Changer de nationalité pour exister, à l’image des athlètes

kényans ou éthiopiens, qui sont nombreux à défendre les
couleurs bahreïniennes ou qataris: l’idée n’a pas manqué de
titiller Vincent Millot. «Je suis parti m’entraîner pendant deux
ans au Canada», explique le Français. «C’est là où j’ai
rencontré ma copine. J’ai gardé de bons contacts avec les
dirigeants de la fédération canadienne, qui me disent souvent:
«marie-toi, marie-toi!» Jouer pour un autre pays que le mien,
j’avoue que ça m’a traversé l’esprit. On verra.»

Prendre un deuxième passeport: l’acte est fort et les
conséquences loin d’être anodines. Il permettrait à Vincent
Millot de disputer la Coupe Davis, une éventualité qui ne se
présentera jamais en France, qui regorge de bons joueurs.
Mais avec le Canada, on ne sait jamais... /psa

Patty Schnyder (WTA 44) a-t-elle
disputé hier à Melbourne le dernier
match de sa longue carrière dans un
tournoi du Grand Chelem? La
Bâloise n’a pas voulu répondre à
cette question après sa défaite 6-2
6-3 contre la 157e mondiale,
l’Ukrainienne Lesya Tsurenko.

A 32 ans passés, Patty Schnyder
n’a pas encore décidé si elle jouera
toujours au tennis au printemps. «Je
ne prends plus que des
engagements sur un ou deux mois»,
dit-elle. «Je jouerai la Fed Cup en
Israël et les tournois de Dubaï et
Doha. Après, je ne sais pas...»

Sa défaite contre Tsurenko ne
l’incitera peut-être pas à prolonger
l’aventure au-delà de février. Venue
à Melbourne sans son mari Rainer
et sans un seul match de

préparation en raison d’une
mauvaise grippe en début d’année,
Patty Schnyder s’est singulièrement
compliquée la tâche en perdant les
cinq premiers jeux du match. Exilée
sur le court 21, toujours aussi
désarmée sur un revêtement qui ne
sert pas son jeu, la Bâloise a eu le
seul mérite de se battre. Sa
«malchance» fut aussi de tomber
sur une adversaire qui vaut
beaucoup mieux que son
classement. «Depuis l’abandon du
Rebound Ace en 2007, j’ai vraiment
le sentiment que je ne peux plus me
battre avec les meilleures dans cet
Open. C’est devenu de plus en plus
difficile pour moi sur cette surface
qui ne prend pas le lift...» Cela l’était
beaucoup moins au milieu de la
précédente décennie. En 2004, Patty

Schnyder signait à Melbourne son
meilleur résultat dans un tournoi du
Grand Chelem en se hissant en
demi-finale face à Kim Clijsters.
L’année suivante, elle galvaudait
sans doute la plus belle occasion de
sa vie. Après avoir écarté Elena
Dementieva, alors sixième mondiale,
elle s’inclinait 5-7 6-1 7-5 en quart
de finale contre la Française Nathalie
Dechy. La demi-finale qui aurait pu
l’opposer à Lindsay Davenport
n’était pas jouée d’avance.

No 7 mondiale en novembre 2005,
Patty Schnyder n’a pas à rougir
d’une carrière qui lui a permis de
gagner plus de 8 millions de dollars.
Mais elle peut nourrir le regret de
n’avoir pas exploité pleinement ce
don qu’elle a reçu et cultivé: une
«main» gauche extraordinaire. /si

Les cinq derniers jeux gagnés de Patty Schnyder en Grand Chelem?

DERNIÈRE? Après une nouvelle défaite frustrante, Patty Schnyder va-t-elle encore
disputer un tournoi du Grand Chelem? (KEYSTONE)
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BOARDERCROSS

Emilie Aubry neuvième et un tantinet frustrée
En se classant neuvième de

ses premiers Mondiaux élites en
Espagne, Emilie Aubry atteint
son objectif. Mais sa place en
demi-finale lui échappe de jus-
tesse, sur un coup du sort un
brin rageant. L’Américaine
Lindsey Jacobellis a été sacrée
championne du monde à La
Molina (Esp).

«Ma neuvième place, en elle-
même, me satisfait», com-
mence la citoyenne d’Ipsach,
détentrice du Mérite sportif
neuchâtelois 2010. «J’ai fait de
belles courses entre les qualifi-
cations et les finales. Mais la
manière dont s’est déroulée ma
dernière série me laisse per-
plexe. J’en espérais plus.»

C’est donc en quarts de
finale que la Seelandaise ter-
mine ses joutes. Elle avait faim
de plus. Surtout que l’occasion

de finir dans les deux meilleu-
res du groupe s’est rapidement
présentée. «J’étais troisième au
départ et nous étions bien au
contact avec Nelly Moenne-
Loccoz (réd: devenue vice-
championne du monde) et la
Bulgare Alexandra Jekova.
Dans un virage, Jekova chute,
ce qui m’a obligé à faire un
écart rapide pour l’éviter. J’ai
perdu beaucoup de vitesse. Je
restais tout de même
deuxième. Sur la fin du tracé,
dans un passage plutôt plat et
mou, l’Italienne m’a dépassée.
Elle était bien plus rapide, je
n’ai rien pu faire.»

Erreur de stratégie, mal-
chance, règles du jeu, celle qui
arbitre aussi en football s’en
veut un peu. «J’aurais peut-être
dû fermer la porte, bloquer
mon virage pour l’empêcher de

passer», s’interroge-t-elle. «Mais
elle aurait pu prendre une
autre ligne. En demi-finale et
dans la petite finale, Raffaella
Brutto a dépassé plusieurs
filles exactement au même
endroit, dont Maëlle Ricker,
qui a quand même beaucoup
d’expérience.» Terminant avec
le chrono le plus rapide des éli-
minées des quarts de finale,
Emilie Aubry se hisse au neu-
vième rang final.

Ce qu’elle retiendra de ces
championnats du monde à La
Molina? «Tout le monde était
étonné. Lorsqu’on montait en
télésiège, on voyait la terre ou
l’herbe partout», sourit-elle. «Il
a neigé à peine 20 cm de toute
la saison et pourtant les organi-
sateurs ont réussi à construire
des sauts qui demandent quan-
tité de neige. C’était impres-

sionnant. J’ai adoré le par-
cours.»

La plus jeune à évoluer en
Coupe du monde se sent de
plus en plus à l’aise parmi les
pros. «En Autriche, j’avais
encore quelque appréhension.
Mais en Espagne, par exemple,
j’ai été la première de toutes les
filles à tenter et à réussir les
sauts lors des entraînements.
C’est sympa, il y a vraiment
une solidarité entre nous,
même si nous sommes ensuite
en compétition l’une contre
l’autre.»

La neuvième du classement
de Coupe du monde retrouve-
ra ses adversaires dimanche à
Aspen pour les X-Games. Une
compétition qui ne compte pas
pour les points FIS, mais qui
est l’équivalent des JO aux
Etats-Unis. /tbu

SAUT Emilie Aubry a apprécié le
parcours de La Molina. (KEYSTONE)

La saison cycliste a démarré
hier en Australie avec le Tour
Down Under. La polémique
autour de l’interdiction des
oreillettes continue de faire
beaucoup de bruit dans le
peloton.

L
e conflit qui s’est instauré
dans le cyclisme profes-
sionnel autour de l’inter-
diction de l’oreillette ris-

que de tourner au bras de fer
entre les instances dirigeantes et
les équipes. Cette mesure prise
par l’Union cycliste internatio-
nale (UCI) lors des Mondiaux
2009 à Mendrisio ne concerne-
ra pas pour cette saison les
grandes épreuves comme le
Tour de France ou les classiques
du printemps.

Selon Philippe Chevallier, res-
ponsable français du départe-
ment route de l’UCI, cette déci-
sion répond à deux critères.
«Tout d’abord, le Comité inter-
national olympique (CIO) est
très vigilant sur les matériels uti-
lisés dans les disciplines olympi-
ques dont fait partie le cyclisme»,
précise-t-il. «Les oreillettes sont
mal vues parce qu’elles influen-
cent trop la compétition et met-
tent en danger l’appartenance du
cyclisme sur route à la famille
olympique.»

Philippe Chevallier rappelle
que la plupart des fédérations
nationales sont subventionnées
en fonction des JO. «Si le
cyclisme devait sortir du giron
du CIO, beaucoup de fédérations
perdraient de leurs moyens éco-
nomiques. L’avenir du cyclisme
est en jeu», insiste-t-il.

«Le deuxième critère con-
cerne la compétition elle-même.
La course cycliste est devenue
dépendante des ordres donnés
de leur voiture par les direc-
teurs sportifs. Les scénarios sont

très souvent identiques et s’il
faut croire que l’absence des
oreillettes ne changera pas le
résultat (...), nous devons veiller
à la qualité de la compétition»,
affirme-t-il.

Face à l’UCI, à qui on repro-
che d’avoir pris cette décision
sans concertation avec les équi-
pes et les coureurs, l’opposition
s’organise. Les managers d’équi-
pes brandissent un sondage fai-
sant état d’une grande majorité
de coureurs et de managers
refusant l’interdiction des
oreillettes. Ils évoquent la sécu-
rité des coureurs sur des routes
de plus en plus compliquées et
refusent que leur rôle en course
soit davantage encadré.

Johann Bruyneel, manager
de RadioShack, mène la fronde.
A Adelaïde, pendant le crité-
rium de la Cancer Council
Classic, tous les coureurs ont
pris le départ avec les oreillettes.
«C’est le signe que nous ne nous
laisserons pas faire. Nous dispu-
terons les courses en 2011 avec
les oreillettes», menace le Belge.

Il a été question de boycotter
les courses concernées, notam-
ment le Grand Prix La
Marseillaise (début février). «Si
des équipes viennent avec les
oreillettes, nous déciderons de
ne pas attribuer les points aux
coureurs, de demander aux
commissaires de quitter la
course avant le départ, de
demander aux équipes de resti-
tuer leurs primes d’engagement
et de ne pas payer les primes
des courses», menace Philippe
Chevallier. «La décision est
prise, nous ne ferons pas mar-
che arrière et l’an prochain la
suppression des oreillettes sera
étendue aux épreuves du calen-
drier World Tour.»

On n’a pas fini d’en entendre
parler... /si-réd

COURSE Cette image, prise lors du Tour Down Under, le prouve: les coureurs professionnels n’ont pas
abandonné l’oreillette et ne sont pas disposés à le faire. (KEYSTONE)

CYCLISME

Ça grésille dans l’oreillette

CYCLISME
Floyd Landis ne prendra plus le départ d’une course
«Je ne franchirai plus une ligne de départ et je n’essaierai plus de franchir une ligne d’arrivée
avant les autres. C’est fini», a déclaré Floyd Landis. Vainqueur du Tour de France 2006, il avait
été déclassé suite à un contrôle positif. Il a passé aux aveux l’an dernier. Landis a remporté
Paris-Nice et le Tour de Californie en 2006, ainsi que le Tour de l’Algarve en 2004. /si
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LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Faut-il supprimer
les oreillettes dans
le cyclisme?

Un départ dans le flou
La saison sur route a débuté hier avec la

première épreuve du World Tour, le Tour Down
Under en Australie. Le contexte est vicié par le
flou qui règne autour du cas Alberto Contador
est au cœur des interrogations. Pourtant, pour
l’UCI, l’enjeu majeur de la saison est la
mondialisation. La création du Tour de Pékin
labélisé World Tour, en octobre, et le
développement du Circuit de Mumbaï, en février,
sont une satisfaction. Mais le dopage reste la
première préoccupation.

L’affaire du contrôle positif au clenbutérol du
meilleur coureur du monde, Alberto Contador,
n’a pas été réglée. La fédération espagnole tarde
à rendre son verdict. Si Contador, qui est passé
chez Saxo Bank, n’est pas puni, l’UCI et l’AMA
se lanceront dans une procédure longue qui
ferait durer le malaise. Entre-temps, le triple
vainqueur du Tour ne sera pas autorisé à courir.

Le cyclisme est également embarrassé par les
retours d’anciens coureurs suspendus comme
l’Italien Danilo Di Luca.

Dans cette ambiance tendue, treize Suisses
ont trouvé, ou conservé, un emploi en
«première division». La figure de proue reste
Fabian Cancellara, qui rejoint les frères Schleck
chez Leopard-Trek. Le Bernois aura pour soutien
le Schwytzois Oliver Zaugg. Le Zougois Martin
Elmiger est resté chez AG2R, tout comme le
Thurgovien Michael Albasini chez HTC-Highroad.
Le Bernois David Loosli n’a pas changé
d’adresse (Lampre), ni le Zougois Gregory Rast
(Radioshack). La formation américano-suisse
BMC aligne sept coureurs helvétiques: les
Valaisans Steve Morabito et Johann Tschopp, le
Vaudois Danilo Wyss, les Lucernois Mathias
Frank et Michael Schär, le Saint-Gallois Martin
Kohler et le Zurichois Simon Zahner. /si

EN VRAC
Cyclisme
Tour Down Under
World Tour. Première étape. Mawson
Lakes - Angaston, 138 km: 1. Matthew
Goss (Aus) 3h17’08’’. 2. André Greipel
(All). 3. Robbie McEwen (Aus). 4.
Christopher Sutton (Aus). 5. Elia Viviani (It).
6. Romain Feillu (Fr). Puis: 51. Martin
Kohler (S). 87. Simon Zahner (S), tous m.t.
133. Gregory Rast (S) à 1’37’’.

Ski alpin
Zuoz (S). Coupe d’Europe messieurs.
Géant: 1. Alexis Pinturault (Fr) 1’59’’13.
2. Cyprien Richard (Fr) à 0’’90. 3. Justin
Murisier (S) à 0’’95. Puis les autres
Suisses: 10. Marc Berthod à 1’’28. 23.
Ami Oreiller à 2’’58.
Classement général: 1. Pinturault 505. 2.
Giovanni Borsotti (It) 340. 3. Fritz Dopfer
(All) 253. Puis: 6. Murisier 180. 19. Marc
Gini 122. Géant: 1. Pinturault 355. 2.
Borsotti 320. 3. Dopfer 240. Puis: 6.
Murisier 148. 10. Manuel Pleisch 102. 25.
Reto Schmidiger 50.
Tarvisio (It). Coupe d’Europe dames.
Slalom: 1. Christina Geiger (All) 1’42’’56.
2. Frida Hansdotter (Su) à 0’’49. 3. Emelie
Wikstroem (Su) à 0’’62. Puis: 16. Sandra
Gini (S) à 2’’77.
Classement général: 1. Jessica Depauli
(Aut) 498. 2. Lisa Magdalena Agerer (It)
384. 3. Veronique Hronek (All) 369. Puis
les Suissesses: 16. Kathrin Fuhrer 178.
20. Tamara Wolf 147. 21. Joana Haehlen
146. 22. Wendy Holdener 142. 23.
Melissa Voutaz 135. Slalom: 1.
Hansdotter 326. 2. Katharina Dürr (All)
250. Geiger 210. Puis: 8. Holdener 142.
19. Gini 60. 20. Jessica Pünchera 58. 29.
Esther Good 36.

Snowboard
Mondiaux
La Molina (Esp). Boardercross.
Messieurs: 1. Alex Pullin (Aus). 2. Seth
Wescott (EU). 3. Nate Holland (EU). 4.
Luca Matteotti (It). Puis les Suisses: 16.
Hans Reichen. 19. Fabio Caduff. 23.
Marvin James.
Dames: 1. Lindsey Jacobellis (EU). 2.
Nelly Moenne Loccoz (Fr). 3. Dominique
Maltais (Can). 4. Maelle Ricker (Can).
Puis: 9. Emilie Aubry (S).

Tennis
Open d’Australie
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Melbourne. Premier tournoi du Grand
Chelem (25 millions de francs, dur).
Simple messieurs. Premier tour: Rafael
Nadal (Esp, 1) bat Daniel Marcos (Bré) 6-
0 5-0 abandon. Robin Soderling (Su, 4)
bat Potito Starace (It) 6-4 6-2 6-2. Andy
Murray (GB, 5) bat Karol Beck (Slq) 6-3 6-
1 4-2 abandon. David Ferrer (Esp, 7) bat
Jarkko Nieminen (Fin) 6-4 6-3 1-6 6-2.
Mikhaïl Youzhny (Rus, 10) bat Marsel
Ilhan (Tur) 6-2 6-3 7-6 (7-5). Jürgen
Melzer (Aut, 11) bat Vincent Millot (Fr) 6-2
6-4 6-2. Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 13) bat
Philipp Petzschner (All) 4-6 2-6 6-2 6-3 6-
4. Marin Cilic (Cro, 15) bat Donald Young
(EU) 6-3 6-2 6-1. John Isner (EU, 20) bat
Florent Serra (Fr) 6-3 7-6 (10-8) 6-3.
Marcos Baghdatis (Chypre, 21) bat Grega
Zemlja (Slo) 3-6 7-5 6-1 4-6 6-2. Michael
Llodra (Fr, 22) bat Juan Ignacio Chela
(Arg) 6-3 3-6 6-2 6-4. Benjamin Becker
(All) bat Ernests Gulbis (Let, 24) 7-6 (7-5)
6-2 6-4. David Nalbandian (Arg, 27) bat
Lleyton Hewitt (Aus) 3-6 6-4 3-6 7-6 (7-1)
9-7. Thomaz Bellucci (Bré, 30) bat Ricardo
Mello (Bré) 7-5 7-5 4-6 3-6 6-3. Felciano
Lopez (Esp, 31) bat Alejandro Falla (Col)
6-3 7-6 (8-6) 6-3. Guillermo Garcia-Lopez
(Esp, 32) bat Michael Berrer (All) 6-4 6-4
3-6 6-3. Juan Martin Del Potro (Arg) bat
Dudi Sela (Isr) 7-6 (15-13) 6-4 6-4.
Andreas Seppi (It) bat Arnaud Clément (Fr)
3-6 2-6 7-5 6-3 6-2.
Simple dames. Premier tour: Lesya
Tsurenko (Ukr) bat Patty Schnyder (S) 6-2
6-3. Vera Zvonareva (Rus, 2) bat Sybille
Bammer (Aut) 6-2 6-1. Kim Clijsters (Be,
3) bat Dinara Safina (Rus) 6-0 6-0.
Samantha Stosur (Aus, 5) bat Lauren Davis
(EU) 6-1 6-1. Jelena Jankovic (Ser, 7) bat
Alla Kudryavtseva (Rus) 6-0 7-6 (7-5).
Shahar Peer (Isr, 10) bat Mathilde
Johansson (Su) 6-1 6-1. Agnieszka
Radwanska (Pol, 12) bat Kimiko Date-
Krumm (Jap) 6-4 4-6 7-5. Nadia Petrova
(Rus, 13) bat Ksenia Pervak (Rus) 6-2 6-1.
Anastasia Pavlyuchenkova (Rus, 16) bat
Kirsten Flipkens (Be) 6-4 7-6 (7-4). Maria
Kirilenko (Rus, 18) bat Romina Oprandi (It)
6-3 5-7 8-6. Ekaterina Makarova (Rus) bat
Ana Ivanovic (Ser, 19) 3-6 6-4 10-8. Flavia
Pennetta (It, 22) bat Anastasia Rodionova
(Aus) 6-2 6-1. Alisa Kleybanova (Rus, 24)
bat Irina Falconi (It) 6-1 6-0. Petra Kvitova
(Tch, 25) bat Sally Peers (Aus) 6-2 6-5. /si
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EN VRAC
Football
ITALIE
Coupe, huitième de finale: Naples -
Bologne 2-1.
ANGLETERRE
Coupe. 32es de finale. Matches à
rejouer: Manchester City - Leicester City
(D2, Bruno Gerber) 4-2. Wolverhampton
- Doncaster (D2) 5-0.

Hockey sur glace
LNA
BERNE - FR GOTTÉRON 3-2 (0-0 2-2 1-0)

PostFinance-Arena: 15 997 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Kehrli et Kohler.
Buts: 24e Rytz (Mowers, Leblanc) 0-1.
28e B. Gerber (Dubé, Rüthemann) 1-1.
36e Sim (Hasani, Sprunger) 1-2. 38e
Rüthemann (Dubé, Krueger) 2-2. 49e M.
Plüss (Vermin, Kwiatkowski) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 2 x 2’
contre FR Gottéron.
Notes: Berne sans Jobin (blessé),
premier en LNA pour Johann Morant
(licence B, HCC).

ZSC LIONS - ZOUG 5-3 (2-2 2-1 1-0)
Hallenstadion: 7039 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Abegglen et Kaderli.
Buts: 1re (0’35’’) Ruefenacht (Metropolit,
Diaz) 0-1. 3e Monnet (Pittis, Bastl) 1-1. 6e
Christen (C. Camichel, Sutter) 1-2. 15e
Ryser (Krutov, Schäppi) 2-2. 21e (20’14’’)
Monnet (Bastl, Seger) 3-2. 33e Bastl
(Monnet, Pittis) 4-2. 34e Christen (Brunner,
Metropolit, à 5 contre 4) 4-3. 54e Bastl
(Geering, Murphy, à 5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre les ZSC Lions; 4 x
2’ contre Zoug.

GE SERVETTE - LANGNAU 6-1 (2-1 0-0 4-0)
Vernets: 7121 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Fluri et Müller.
Buts: 5e Trachsler (Fritsche, Mercier) 1-
0. 6e Schilt (Bucher) 1-1. 19e Toms
(Park, Fritsche, à 5 contre 4) 2-1. 46e F.
Conz (Savary, à 4 contre 5 !) 3-1. 48e
Salmelainen (Déruns) 4-1. 52e Park
(Fritsche, Pothier) 5-1. 55e Savary (à 4
contre 5) 6-1.
Pénalités: 10 x 2’ + 2 x 10’ et pénalité de
match (Gobbi) contre GE Servette; 5 x 2’
+ 5’ et pénalité de match (Murphy)
contre Langnau.

1. Kloten* 42 28 5 2 7 146-90 96
2. Davos* 42 27 4 4 7 146-90 93
3. Berne* 43 18 11 3 11 136-109 79
4. Zoug* 42 22 4 4 12 143-123 78
5. Langnau 42 17 5 6 14 134-124 67
6. FR Gottéron 42 13 8 4 17 139-125 59
7. ZSC Lions 42 14 5 6 17 111-128 58
8. GE Servette 41 15 3 6 17 102-108 57
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.
Vendredi 21 janvier. 19h45: GE Servette
- Zoug. Langnau - Kloten. 20h15 (TSI 2):
Lugano - Ambri-Piotta.

LNB
OLTEN - THURGOVIE 5-4 ap
(1-2 1-1 2-1 1-0)

Kleinholz: 2459 spectateurs.
Arbitres: Massy, Micheli et Tscherrig.
Buts: 9e (8’27’’) Küng 0-1. 10e (9’13’’)
Wütrich 1-1. 14e Gemperli (Capaul,
Trachsler) 1-2. 24e Annen (M. Marolf,
Schwarzenbach) 2-2. 30e Trachsler
(Meier, à 4 contre 5) 2-3. 47e P. Marolf
(Marcon) 3-3. 51e Wütrich (Sertich,
Krebs) 4-3. 59e Ganz (Cadonau, Küng)
4-4. 64e (63’29’’) Germyn
(Schwarzenbach, Meister) 5-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Olten; 6 x 2’
contre Thurgovie.

BÂLE - SIERRE 2-1 (2-0 0-1 0-0)
Arena St-Jacques: 1073 spectateurs.
Arbitres: Küng, Huggenberger et Wüst.
Buts: 7e Gartmann (Emery, T. Keller, à 5
contre 4) 1-0. 20e Voegele (Wright,
Gartmann, à 5 contre 4) 2-0. 28e Cormier
(Jinman, R. Keller, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle, 4 x 2’
contre Sierre.

LANGENTHAL - AJOIE 7-2 (2-0 3-0 2-2)
Schoren: 1531 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Gnemmi et Niquille.
Buts: 10e Tschannen (Carbis,
Bodenmann) 1-0. 15e Tschannen (Kelly,
Müller) 2-0. 37e (36’30’’) Schlagenhauf
(Müller, à 5 contre 3) 3-0. 37e (36’48’’)
Carbis (Bodemann, Tschannen, à 5 contre
4) 4-0. 39e Guyaz (Wegmüller,
Tschannen, à 5 contre 4) 5-0. 48e
Bodemann (Carbis) 6-0. 55e Lüthi
(Pedretti) 6-1. 56e Wegmüller (Furrer,
Walser) 7-1. 60e (59’31’’) Boillat (Tuffet, à
4 contre 4) 7-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal; 11 x
2’ + 10’ (Chételat) contre Ajoie.

VIÈGE - GCK LIONS 7-2 (3-1 4-0 0-1)
Litternahalle: 3357 spectateurs.
Arbitres: Favre, Huguet et Wermeille.
Buts: 3e (2’01’’) Joss (Zeiter) 1-0. 3e
(2’33’’) Triulzi (Brunold, Dolana) 2-0.
6e (5’06’’) Forget (à 5 contre 4) 3-0.
6e (5’35’’) Wichser (Micheli) 3-1. 29e
Forget (Brulé, Furrer) 4-1. 31e
Füglister (Joss) 5-1. 36e Forget (Brulé,
Furrer, à 5 contre 4) 6-1. 39e Forget 7-
1. 49e Schmutz (Tiegermann) 7-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège; 5 x 2’ +
10’ et pénalité de match (Cunti) contre
GCK Lions.

1. Chx-de-Fds* 37 19 6 4 8 144-118 73
2. Olten* 38 19 5 2 12 166-123 69
3. Langenthal* 38 17 6 3 12 156-133 66
4. Lausanne* 37 18 3 4 12 127-98 64
5. Ajoie 38 16 4 4 14 118-119 60
6. Bâle 38 17 2 5 14 112-114 60
7. Viège 38 15 6 2 15 124-130 59
8. GCK Lions 38 12 2 4 20 117-154 44
9. Sierre 38 12 2 2 22 117-144 42

10. Thurgovie 38 8 0 6 24 116-164 30
Demain
20h00 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

(Swisscom TV-Teleclub)
Samedi 22 janvier. 17h: GCK Lions -
Langenthal. 18h: Sierre - Viège. 19h45:
Thurgovie - Bâle. 20h: Ajoie - La Chaux-
de-Fonds. Lausanne - Olten.

NHL
Lundi: Montréal Canadiens (assist de
Weber) - Calgary Flames 5-4 ap. Boston
Bruins - Carolina Hurricanes 7-0. New
York Islanders (sans Streit) - New Jersey
Devils 2-5. Phœnix Coyotes - San Jose
Sharks 2-4. Florida Panthers - Atlanta
Trashers 2-3 tab. Dallas Stars - Los
Angeles Kings 2-1.

Basketball
LNB masculine
Union NE - Berne 71-53

1. Union NE 16 14 2 1167-914 28
2. Bernex 16 14 2 1276-1008 28
3. Vevey 16 13 3 1151-973 26
4. Mendrisio 15 8 7 1092-1069 16
5. Chêne 15 7 8 1025-1064 14
6. Ovronnaz-M. 15 7 8 1115-1111 14
7. Pully 16 7 9 1125-1140 14
8. Swiss Central 15 6 9 1090-1106 12
9. Lugano 16 6 10 1048-1125 12

10. Villars 16 6 10 1170-1237 12
11. Bern-Giants 14 5 9 936-1027 10
12. Vernier-M. 15 5 9 864-1015 8
13. Fribourg M23 16 3 13 1144-1397 6
Vendredi 21 janvier. 20h30: Union -
Fribourg M23.

NBA
Lundi: Los Angeles Lakers - Oklahoma
Thunder 101-94. New York Knicks - Phœnix
Suns 121-129. Washington Wizards - Utah
Jazz 108-101. Memphis Grizzlies - Chicago
Bulls 84-96. Philadelphia 76ers - Charlotte
Bobcats 96-92. Houston Rockets -
Milwaukee Bucks 93-84. New Orleans
Hornets - Toronto Raptors 85-81. Detroit
Pistons - Dallas Mavericks 103-89. Los
Angeles Clippers - Indiana Pacers 114-107.
Atlanta Hawks - Sacramento Kings 100-98.
Golden State Warriors - New Jersey Nets
109-100. Boston Celtics - Orlando Magic
109-106. Portland Trail Blazers - Minnesota
Timberwolves 113-102.

Handball
MONDIAUX EN SUÈDE
Tour préliminaire. Groupe B: Hongrie -
Japon 28-24. Norvège - Brésil 26-25.
Classement: 1. Islande 3-6. 2. Hongrie 4-6.
3. Norvège 4-6. 4. Autriche 3-2. 5. Japon 4-
2. 6. Brésil 4-0.
Groupe D: Chili - Slovaquie 29-29. Pologne
- Corée du Sud 25-20. Suède - Argentine
22-27.
Classement (4 m): 1. Pologne 8. 2. Suède
6. 3. Argentine 5. 4. Corée du Sud 3. 5.
Slovaquie 1. 6. Chili 1.

Grâce à une très bonne
deuxième mi-temps et à un
Mike Jefferson de feu, Union
Neuchâtel a nettement pris le
dessus (71-53) sur les Berne
Giants hier soir à la Riveraine.
Et repasse devant Bernex au
classement, à la faveur de la
confrontation directe.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
vec son succès (71-53)
d’hier soir sur les Berne
Giants, Union
Neuchâtel a repris le

commandement de la LNB.
Pourtant, les joueurs d’une
Riveraine peu garnie – envi-
ron 100 spectateurs – ont dû
patienter avant de pouvoir pas-
ser l’épaule, voire les deux.

Car les Bernois se sont long-
temps accrochés. Une mi-
temps au moins. Motivés, les
anciens Unionistes Riccardo
Geiser, Stefan Berther et René
Engel ont lutté de toutes leurs
forces. «Vu notre manque de
rotation, en arrière notamment
(réd: Lopicic et Ben Hassen
étaient blessés), j’ai dit à mes
joueurs de jouer plus «relax»
jusqu’à la mi-temps, avant de
se lâcher après», expliquait
Petar Aleksic. «En même
temps, Berne a réalisé une très
bonne première période, moti-
vé par la présence d’un nou-
veau coach. Et c’est vrai que les
anciens Unionistes étaient
déterminés...»

Côté neuchâtelois, un
homme mérite amplement la
citation. En première période,
Mike Jefferson a fait fort, ins-
crivant 20 des 35 unités de son
équipe, grâce, notamment, à un
bon quatre sur huit à trois
points. «Avec la défense de
zone de Berne, Mike était sou-

vent ouvert», avouait Petar
Aleksic. De son côté, Gino
Lanisse a éprouvé beaucoup
plus de peine à régler la mire, se
contentant de trois petits points
avant le thé, avec pas mal de
déchet – un tir réussi sur sept
tentatives. «Nous avons man-
qué trop de points faciles»,
reconnaissait encore le coach.

La suite? Ses joueurs sont
revenus sur le terrain avec du
mordant. «C’est vrai que j’ai dû
un peu crier à la pause. Nous
avons aussi pas mal parlé...» Le
résultat ne s’est pas fait atten-
dre. Berne a dû patienter
jusqu’à la 27e minute pour ins-
crire ses deux premiers points
de la période, deux lancers
francs de Warner Nattiel.

«Je demande toujours à mes
joueurs d’être agressifs, mais là,
défensivement, nous avons réa-
lisé six ou sept minutes excel-
lentes. Berne n’a marqué que
20 points en deuxième mi-
temps? Ce n’est pas pour rien
que nous sommes la meilleure
équipe en défense», souriait

Petar Aleksic. Sur le plan offen-
sif, Mike Jefferson, lui, a fini la
rencontre avec 38 points, ins-
crits en... 40 minutes.

Cette bonne performance
sera à répéter vendredi déjà, à
20h30 à la Riveraine, face à
l’Académie de Fribourg
Olympic. /FTR

INARRÊTABLE Mike Jefferson (à droite, face à Warner Nattiel) a réussi la bagatelle de neuf tirs à trois points
hier soir contre les Berne Giants. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Union Neuchâtel a fait
son trou après la pause

UNION NEUCHÂTEL - BERNE GIANTS 71-53 (17-16 18-17 18-6 18-14)
RIVERAINE: 100 spectateurs. ARBITRES: Mazzoni et Knuesli.
UNION NEUCHÂTEL: Jefferson (38), Santos Reyes (5), Marrucho (6), Zahirovic (5),
Lanisse (12); Jovanovic (0), Radoslavjevic (5), Ceresa (0), Cattelan (0).
BERNE GIANTS: Geiser (7), Nattiel (13), Berther (4), Engel (4), Keller (10); Vuksanovic
(2), Kreuzer (2), Hertig (6), Märki (0), Lobo (3), Affolter (0), Schiltheim (2).
NOTES: Union Neuchâtel sans Ben Hassen, Hassan ni Lopicic (blessés).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit 35 tirs sur 87 (40,2%), dont 14 sur 40 (35%) à
deux points, onze sur 31 (35,5%) à trois points et dix lancers francs sur 16 (62,5%).
Berne réussit 27 tirs sur 63 (42,9%), dont 14 sur 32 (43,8%) à deux points, cinq sur
19 (26,3%) à trois points et huit lancers francs sur douze (66,7%).
AU TABLEAU: 5e: 3-7; 10e: 17-16; 15e: 29-28; 20e: 35-33; 25e: 44-33; 30e: 53-39;
35e: 64-44.

FOOTBALL

Viatique biennois
Le FC Bienne a l’intention

d’encore jouer en Challenge
League (ChL) la saison prochaine
et présentera sa demande de
licence à la Swiss Football League.
Il entend partir en campagne avec
un budget équilibré, mais inchan-
gé, d’environ 1,7 million de
francs. Le club de la Gurzelen
annonce qu’il a pu éviter de tom-
ber dans les chiffres rouges à
l’heure du bouclement des comp-
tes 2010. «Les prévisions ont été
établies sur des bases très réalistes,
tenant compte entre autres de la
promesse d’engagement verbale
mais sérieuse d’un nouveau spon-
sor. A nos yeux, cela devrait être
suffisant pour aspirer au maintien
en Challenge League, c’est-à-dire

pour briguer l’une des 10 premiè-
res places.»

Le directeur sportif Arturo
Albanese est loin de partager ce
discours optimiste. «C’est très
bien de vouloir continuer en
Challenge League, mais com-
ment faire pour mettre sur pied
une équipe compétitive dans ces
conditions-là?», se demande-t-il.
L’entraîneur Philippe Perret est à
moitié satisfait. «Cette décision
n’est que pure logique», estime le
Neuchâtelois. «Il faut se donner
les moyens de faire quelque chose
de bien la saison prochaine. Car si
c’est pour se retrouver dans la
nouvelle première ligue promo-
tion dans 18 mois, autant arrêter
tout de suite les frais.» /ech

FOOTBALL
Fabio Celestini de retour aux sources à Renens
Un mois après son divorce avec le Lausanne-Sport, Fabio Celestini (35 ans) est de retour
dans son club formateur, le FC Renens. L’ancien international suisse va œuvrer en duo
avec son père Adriano Celestini à la tête de la première équipe du club vaudois, qui milite
en deuxième ligue régionale, et prend la direction sportive de l’organisation. /si

KE
YS

TO
NE Le Tour de l’Avenir avant

le Tour de France à Porrentruy
Selon RFJ, le Tour de l’Avenir fera halte à Porrentruy le
7 septembre prochain. Candidats pour une arrivée du Tour
de France, les organisateurs ajoulots pourraient ainsi faire
leur preuve auprès des responsables du Tour. /réd.

En bref
■ SKI ALPIN

Premier podium pour Justin Murisier
Deux jours après sa troisième qualification pour une deuxième manche
de Coupe du monde, Justin Murisier (19 ans) a fêté son premier podium
de Coupe d’Europe. Le Valaisan a terminé troisième du géant de Zuoz,
derrière les deux Français Alexis Pinturault et Cyprien Richard. /si

■ NATATION
Adrien Perez et «Jeff» Rochat déjà en forme

Deux nageurs du Red-Fish se sont illustrés, ce week-end, lors des
Championnats internationaux de Genève. Adrien Perez a fini deuxième
du 50m (25’’96) et 100m papillon (57’’7). Jean-François Rochat a, lui,
pris le troisième rang sur le 200 m papillon (2’11’’36). /lme

■ HOCKEY SUR GLACE
Félicien Du Bois sur le flanc pendant 10 jours

Le défenseur neuchâtelois de Kloten, Félicien Du Bois sera éloigné des
patinoires pendant dix jours. Le Ponlier souffre d’une blessure
musculaire à une épaule, selon son club et www.planetehockey.ch. /réd.

Oliver Setzinger et Heinz Ehlers prolongent
L’Autrichien Oliver Setzinger (27 ans) a signé un nouveau contrat avec
Lausanne portant jusqu’en 2014. Pour sa part, Langenthal a prolongé
d’une saison le contrat de son entraîneur danois Heinz Ehlers (45 ans). /si

BERNE Premier match en LNA
pour Johann Morant. (KEYSTONE)



PROCHAINS MATCHS AUX MÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE  HCC – OLTEN, VENDREDI 28 JANVIER 2011 A 20H00
JUNIORS ELITES A  HCC – GE SERVETTE, MERCREDI 26 JANVIER 2011 A 20H30

CARTE DE MEMBRE DU PUCK-CLUB LE NO 235 GAGNE UN BON D’UNE VALEUR DE FR. 30.- / LE NO 
309 GAGNE UN BILLET D’ENTRÉE POUR UN MATCH AUX MÉLÈZES EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB 
AJOIE LE SAMEDI 22 JANVIER 2011 A 20H00,DEPART DE LA PATINOIRE A 18H00 INSCRIPTIONS
JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DU MATCH CHEZ ROBERT FISCHER VOYAGES SA. TÉL. 032 753 49 32

DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

WWW.HCCNET.CH

JEUDI
2O JAN.2011 
20H00

Bon de commande calendrier 2011

VOUS TROUVEREZ LES CALENDRIERS «FAUNE NEUCHÂTELOISE»
DANS LES POINTS DE VENTE SUIVANTS:

Fr. 22.–
+ Fr. 7.– de
    frais d'envoi
        pour livraison
               par poste

Commande possible également par internet: www.arcinfo.ch/faune-neuchateloise

«Faune neuchâteloise»
Je commande ___ exemplaire(s) du CALENDRIER 2011 d'Alain Prêtre "Faune neuchâteloise"

au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port en cas d'envoi par poste).

� Je viendrai chercher mon (mes) calendrier(s) directement aux guichets des quotidiens L'Express
       ou L'Impartial (adresse ci-dessus) et réglerai sur place le montant de Fr. 22.- l'unité.

� Je désire recevoir mon calendrier à mon domicile et réglerai par facture  le montant du calendrier
       au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port par la poste) 

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

Bon de commande à renvoyer à: SNP Société Neuchâteloise de Presse; Calendrier Faune; Rue Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

EGALEMENT DISPONIBLE AUX GUICHETS DE L'EXPRESS ET  DE L'IMPARTIAL:

L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 
L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds

Faune neuchâteloise 2011: les plus belles images d’Alain Prêtre réunies dans un calendrier

LE LANDERON: Kiosque du Centre - Rue du 
Centre 3

LE LOCLE: Kiosque Simone Favre - 
Rue D.-Jeanrichard 33

NEUCHÂTEL: Kiosque du Faubourg -
Fbg de l'Hôpital 9 

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon - Rue du Seyon 20 

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES:  
Kiosque des Battieux - Rue des Battieux 1

PESEUX: Kiosque Au Quotidien -
Grand Rue 14 - Peseux

BOUDEVILLIERS: Station-service le Pit-Stop Picci SA - 
Chemin de Biolet 2

CERNIER: Landi  Val-de-Ruz - Passage des Cèpes 1

CORCELLES: Kiosque de la Gare - Place de la Gare

COUVET: Kiosque Nicole Wenker - Grand rue 4bis

GORGIER: Papeterie-Tabac du Centre - 
Rue du Centre 13

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Espacité -  
Rue Espacité 6 

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque de l'Hôtel de Ville -
Rue Fritz-Courvoisier 2
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SportRégion
Fléchettes
Ligue neuchâteloise
19e journée: Drakkar - Nomades I 2-8.
Peseux - Toons 8-2. Joker - Kipik 3-7.
Nomade II - Bouchers du Jura 6-4.
Classement par équipes: 1. Nomades I
15-29. 2. Peseux 15-25. 3. Drakkar 15-
14. 4. Toons 15-14. 5. Nomade II 15-13.
6. Kipik 15-11. 7. Bouchers du Jura 15-8.
8. Joker 15-6.

Handball
Deuxième ligue dames
VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 31-25
La Chaux-de-Fonds: Berisha,
Bertschinger (1), Blatter (4), Douang,
Gashi (1), Hodel, Jegou (3), Johner (2),
Repanovici (2), Saint Ange (3), Surdez (9).

Juniors dames M19
GLAND - LA CHAUX-DE-FONDS 18-12 (7-6)
La Chaux-de-Fonds: Sinzig, Asticher (1),
Bergamo (3), Cattin (1), Chapuis (1),
Cormehic, Cuenin (2), De Pietro (2),
Perrenoud (2).

Hockey sur glace
LNB féminine
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - HUTTWIL
11-1 (3-1 4-0 4-0)
Buts: Francillon (3x), Rossineli (2x),
Parisi (2x), Hirsch, Vaucher, Rigoli, Burri.
Classement: 1. Neuchâtel 10-29. 2.
Bassersdorf 10-21. 3. Weinfelden 9-19. 4.
Prilly 10-17. 5. Huttwil 10-12. 6. GCK
Lions 10-9. 7. Laufen 10-7. 8. 3Chêne 9-3.

LNC féminine
NEUCHÂTEL F. -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 tab (1-1 1-0
0-1)
Buts: 4e Gaberel (Berti, Guy) 1-0. 15e K.
Stettler (Berringer) 1-1. 32e Schluster
(Lefevre) 2-1. 57e Berringer (Fa.
Marchon, à 5 contre 4) 2-2.

LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 3-2 (1-0 1-1 1-1)
Buts: 16e Fa. Marchon (S. Chappatte) 1-
0. 38e (37’09’’) Schumacher 1-1. 38e
(37’48’’) Fa. Marchon (A. Chappatte, Ch.
Vuille) 2-1. 53e Ch. Vuille (Fa. Marchon, à
4 contre 5) 3-1. 55e Schneider
(Grandjean, Fawer) 3-2.
Classement: 1. Villars 12-36. 2. La
Chaux-de-Fonds 13-28. 3. Fribourg 13-
24. 4. Martigny 13-20. 5. Neuchâtel 13-
17. 6. Veveyse 13-14. 7. Lausanne 12-11.
8. Meyrin 13-3.

Juniors top
Le Locle - Martigny 2-5
Classement: 1. Forward-Morges 3-20.
2. Vallée de Joux 3-19. 3. Franches-
Montagnes 3-15. 4. Martigny 2-12. 5.
Le Locle 3-11. 6. Lausanne 2-1.

Juniors A
Neuchâtel - Fleurier 5-3
Classement: 1. Villars 17-48. 2. St-Imier
15-40. 3. Neuchâtel 15-32. 4. GE-Servette
16-31. 5. Fleurier 15-22. 6. SenSee 16-21.
7. La Gruyère 13-21. 8. Yverdon 15-21.

9. Sion 16-21. 10. Sarine 17-15. 11.
Delémont 16-4. 12. Tramelan 14-3.

Novices top
Burgdorf - La Chaux-de-Fonds 0-18
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 2-6
(27-2). 2. FR-Gottéron 2-6 (8-6). 3.
Rapperswil 2-3 (7-6). 4. GCK Lions 2-3
(8-9). 5. Langenthal 2-0 (5-12). 6.
Burgdorf 2-0 (4-24).

Novices A, gr. 1
Delémont - Le Locle 6-7
Fleurier - Franches-Montagnes 1-3
Classement: 1. St-Imier 15-33. 2.
Franches-Montagnes 14-30. 3. Tramelan
13-27. 4. Le Locle 13-11. 5. Delémont
14-10. 6. Fleurier 13-9.

Groupe 2
Neuchâtel - Yverdon 2-4
Classement: 1. Yverdon 9-24. 2. La
Gruyère 10-20. 3. Neuchâtel 9-13. 4.
Meyrin 8-6. 5. Morges 10-6.

Minis top relégation
La Chaux-de-Fonds - Uzwil 11-2
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-14.
2. Ajoie 5-12. 3. Sierre 5-3. 4. Bâle 4-0.

Minis A
Neuchâtel - Franches-Montagnes 0-17
Moutier - La Chaux-de-Fonds 5-3
Franches-Montagnes - Neuchâtel 16-1
Le Locle - Tramelan 11-1
Classement: 1. Franches-Montagnes 15-43.
2. Le Locle 14-32. 3. La Chaux-de-Fonds
15-25. 4. Delémont 15-24. 5. Moutier 14-
21. 6. Tramelan 13-18. 7. Yverdon 14-4
(52-103). 8. Neuchâtel 14-4 (39-128).

Moskitos top
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 9-2
Classement: 1. FR-Gottéron 18-43. 2.
Viège 16-39. 3. La Chaux-de-Fonds 16-
28. 4. Ajoie 19-24. 5. GE-Servett 17-19.
6. Lausane 18-17. 7. Sierre 18-13.

Moskitos A
Neuchâtel - Ajoie 7-4
Franches-Montagnes - La Chaux-de-
Fonds 3-4
Les Ponts-de-Martel - Moutier 6-3
St-Imier - Les Ponts-de-Martel 15-0
Classement: 1. Neuchâtel 15-40. 2. St-
Imier 17-38. 3. Tramelan 17-37. 4. Ajoie
17-27. 5. Delémont 14-23. 6. Franches-
Montagnes 16-22. 7. La Chaux-de-Fonds
15-20. 8. Les Ponts-de-Martel 16-6. 9.
Moutier 17-3.

Moskitos B
Morges - Fleurier 8-11

Judo
Tournois de Morges
Elites hommes -66 kg: 7. Thomas
Guilhen (JS Auvernier). Elites dames -57
kg: 1. Evelyne Tschopp (JC Cortaillod). 7.
Aurélie Lutz (JS Auvernier). -63 kg: 3.
Christelle Theynet (JC la Côte Peseux).
+63kg: 3. Sylvie Aquillon (JC Val-de-Ruz).
Juniors dames -57 kg: 3. Thaïs Orhant
(JC Hauterive).
Espoirs hommes -73 kg: 3. David Salm
(JC Cortaillod). 7. Arthur Chapuis (JS
Auvernier). Espoirs hommes -55 kg: 5.
Max Gigon (JC Hauterive). 7. Fabrice

Pfefferli (JS Auvernier). Espoirs dames -40
kg: 3. Estelle Pfefferli (JS Auvernier).
Ecolières -52 kg: 1. Jenny Reichenbach
(JC Cortailldo). 2. Pamela Bandjak (JC
Hauterive). Ecolières A et B -33 kg: 3. Elise
Gretillat (JC Cortaillod). 7. Noella Gaugey
(JS Auvernier). -36kg: 3. Idgie Hundziker
(JC Cortaillod). Ecoliers A -40kg: 3. Nicolay
Grünert (JC Cortailldod). -33 kg: 1. Tyron
Chervet (JC Hauterive). -30 kg: Adam Bell
(JC Cortaillod). Ecoliers B -26 kg: 3.
Quentin Vuilleumier (JC Cortaillod). 7.
Anthony Fahrni (JS Auvernier).

Ski Alpin
Giron jurassien
Malgré l’absence de neige dans
l’Arc jurassien, les premières
courses régionales jurassiennes se
sont bel et bien tenues dimanche.
Initialement prévues aux
Savagnières, deux géants,
organisés par les Ski-clubs Petit-
Val et St-Imier, ont été disputés à
Zinal dans des conditions parfaites.
Plusieurs coureurs jurassiens se
sont distingués lors de cette
journée. S’adjugeant avec une
marge confortable les deux courses
dans leurs catégories respectives,
Nelson Istrate (OJ1 garçons), du
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, et
Pauline Schindelholz (Animations
filles), du Ski-club St-Imier, ont fait
forte impression. Pour sa part, Axel
Béguelin (SC La Chaux-de-Fonds)
s’est imposé dans la catégorie
OJ2, avec le meilleur temps toutes
catégories confondues sur le
deuxième tracé... à 13 ans!
Géant. Première épreuve. Messieurs.
Elites: 1. Adrian Banderet (SC La Chaux-
de-Fonds) 1’00’’42. 2. Yann Theurillat (SC
St-Imier) à 0’’68. 3. Julien Vogler (Ski
Romand) à 0’’88. 4. Matthias Furrer (SC
Petit-Val) à 1’’27. 5. Adrien Gasser (SC St-
Imier) à 1’’88. 6. David Theurillat (SC St-
Imier) à 2’’42. 7. David Pedrosa (SC St-
Imier) à 3’’35. 8. Luc Donzelot (SC St-
Imier) à 3’’81. 9. Johan Höllmüller (SC
Romand Bienne) à 3’’89. 10. Billy Erb (SC
Petit-Val) à 4’’74.
OJ1: 1. Nelson Istrate (SC La Chaux-de-
Fonds) 1’02’’15. 2. Simon Remy (Ski
Romand) à 1’’41. 3. Cédric Gasser (SC St-
Imier) à 1’’49. Puis: 12. Jordan Steullet (SC
Moutier) à 5’’84. 15. Nathanaël Stauffer (SC
Chasseral-Dombresson) à 7’’01. 16.
Jérémy Wälti (SC Chasseral-Dombresson)
à 8’’61. 17. Evan Von Bergen (SC Petit-Val)
à 8’’95. 18. Thibaud Trinca (SC Romand
Bienne) à 8’’98. 21. Jonas Kämpf (SC St-
Imier) à 11’’26. 22. Julian Laux (SC
Chasseral-Dombresson) à 15’’20.
OJ2: 1. Niki Lehikoinen (Ski Romand)
59’’96. Puis: 3. Axel Béguelin (SC La
Chaux-de-Fonds) à 0’’13. 5. Tony Kiener
(SC St-Imier) à 1’’40. 9. Benoit Knuchel
(SC Nods-Chasseral) à 2’’74. 11. Luca
Scarinzi (SC Romand Bienne) à 7’’71. 13.
Jordi Gonzalez (SC Fleurier) à 9’’48. 14.
Célestin Vallat (SC Chasseral-Dombresson)
à 9’’50. 15. David Laux (SC Chasseral-
Dombresson) à 9’’59. 16. Marc Hofer (SC
Nods-Chasseral) à 10’’15. 17. Camille
Christen (SC Petit-Val) à 10’’54. 18. Simon
Jacot (SC La Chaux-de-Fonds) à 11’’25. 19.

Adrian Thiébaud (SC Buttes) à 14’’22. 20.
Alexandre Guye (SC Nods-Chasseral) à
25’’95.
Animations: 1. Nathan Vionnet (Ski Valais)

1’06’’20. Puis: 6. Jason Schweizer (SC
Fleurier) à 6’’04. 7. Achille Louvet (SC St-
Imier) à 6’’94. 8. Paul Heidenreich (SC
Romand Bienne) à 7’’76. 9. Damien Gasser
(SC St-Imier) à 9’’57. 10. Damien Gasser
(SC St-Imier) à 9’’57.
Dames. Elites: 1. Céline Pezzatti (SC La
Chaux-de-Fonds) 1’00’’80. 2. Sierra
Schorderet (Ski Romand) à 0’’38. 3.
Catherine Tremblay-Otis (SC Chasseral-
Dombresson) à 3’’02. 4. Laetitia Scherler
(SC Chasseral-Dombresson) à 4’’75. 5.
Charlène Frei (SC Fleurier) à 4’’81.
OJ1: 1. Amélie Dupasquier (Ski Romand)
1’02’’85. Puis: 3. Marie Knuchel (Nods-
Chasseral) à 3’’01. 7. Charlotte Erb (SC
Petit-Val) à 3’’50. 14. Julie Schaer (SC
Chasseral-Dombresson) à 5’’74. 16.
Victoria Pedrosa (SC St-Imier) à 7’’19. 18.
Cynthia Kämpf (SC St-Imier) à 9’’64. 19.
Justine Kämpf (SC St-Imier) à 10’’72. 20.
Priscillia Pellaton (SC Fleurier) à 13’’65.
OJ2: 1. Coralie Besençon (Ski Romand)
1’00’’91. Puis: 7. Laetitia Coullery (SC
Petit-Val) à 1’’78. 14. Julie Meylan (SC
Chasseral-Dombresson) à 6’’38. 15.
Sabrina Gasser (SC St-Imier) à 6’’78. 18.
Florence Tremblay-Otis (SC Chasseral-
Dombresson) à 9’’55. 19. Mélissa Lehmann
(SC Chasseral-Dombresson) à 10’’06.
Animations: 1. Pauline Schindelholz (SC
St-Imier) 1’07’’34. Puis: 4. Elsa Knuchel
(SC Nods-Chasseral) à 3’’68. 8. Tess Genier
(SC La Chaux-de-Fonds) à 7’’57. 9. Léa
Pilati (SC La Chaux-de-Fonds) à 8’’20. 10.
Lea Kaufmann (SC Petit-Val) à 8’’81.
Géant. Deuxième épreuve. Messieurs.
Elites: 1. Adrian Banderet (SC La Chaux-
de-Fonds) 1’01’’33. 2. Adrien Gasser (SC
St-Imier) à 1’’08. 3. Mathias Furrer (SC
Petit-Val) à 1’’67. Puis: 5. David Theurillat
(SC St-Imier) à 2’’89. 6. David Pedrosa (SC
St-Imier) à 4’’25. 7. Luc Donzelot (SC St-
Imier) à 5’’10. 8. Laurent Risold (SC Marin)
à 5’’92. 9. Anthony Jornod (SC Fleurier) à
6’’30. 10. Renato Scarinzi (SC Romand
Bienne) à 7’’02.
OJ1: 1. Nelson Istrate (SC La Chaux-de-
Fonds) 1’03’’78. Puis: 4. Cédric Gasser (SC
St-Imier) à 1’’65. 9. Jordan Steullet (SC
Moutier) à 3’’84. 14. Nathanaël Stauffer (SC
Chasseral-Dombresson) à 7’’38. 15.
Jérémy Wälti (SC Chasseral-Dombresson)
à 7’’70. 17. Jonas Kämpf (SC St-Imier) à
10’’96. 17. Thibaud Trinca (SC Romand
Bienne) à 10’’96. 19. Evan Von Bergen (SC
Petit-Val) à 11’’13. 21. Julian Laux (SC
Chasseral-Dombresson) à 14’’05.
OJ2: 1. Axel Béguelin (SC La Chaux-de-
Fonds) 1’00’’44. Puis: 5. Tony Kiener (SC
St-Imier) à 2’’96. 8. Benoit Knuchel (SC
Nods-Chasseral) à 3’’42. 12. Luca Scarinzi
(SC Romand Bienne) à 7’’92. 14. Jordi
Gonzalez (SC Fleurier) à 9’’59. 15. Célestin
Vallat (SC Chasseral-Dombresson) à 9’’89.
16. David Laux (SC Chasseral-
Dombresson) à 11’’15. 17. Marc Hofer (SC
Nods-Chasseral) à 11’’28. 18. Simon Jacot
(SC La Chaux-de-Fonds) à 11’’95. 19.
Camille Christen (SC Petit-Val) à 11’’98. 20.
Alexandre Guye (SC Nods-Chasseral) à
13’’54. 21. Adrian Thiébaud (SC Buttes) à
16’’79.
Animations: 1. Luka Wanner (Ski Valais)
1’07’’51. Puis: 5. Eliott Gonzalez (SC
Fleurier) à 7’’03. 6. Achille Louvet (SC St-
Imier) à 7’’05. 8. Mathieu Schindelholz (SC
St-Imier) à 8’’46. 9. Paul Heidenreich (SC
Romand Bienne) à 10’’29. 10. Damien
Gasser (SC St-Imier) à 10’’43.

Dames. Elites: 1. Sierra Schorderet (Ski
Romand) 1’02’’66. 2. Tanja Broch (SC St-
Imier) à 0’’50. 3. Céline Pezzatti (SC La
Chaux-de-Fonds) à 0’’94. 4. Charlène Frei
(SC Fleurier) à 2’’91. 5. Chloé Theurillat (SC
St-Imier) à 4’’44.
OJ1: 1. Amélie Dupasquier (Ski Romand)
1’04’’48. 2. Charlotte Erb (SC Petit-Val) à
1’’43. Puis: 11. Julie Schaer (SC Chasseral-
Dombresson) à 5’’11. 14. Cynthia Kämpf
(SC St-Imier) à 7’’82. 16. Justine Kämpf
(SC St-Imier) à 7’’99. 17. Victoria Pedrosa
(SC St-Imier) à 8’’22. 18. Agnès Voirol (SC
Chasseral-Dombresson) à 13’’69. 19.
Priscillia Pellaton (SC Fleurier) à 14’’41. 20.
Emanuelle Bridevaux (SC Romand Bienne)
à 19’’49.
OJ2: 1. Chantal Vuadens (Ski Romand)
1’01’’68. Puis: 6. Laetitia Coullery (SC
Petit-Val) à 2’’31. 14. Sabrina Gasser (SC
St-Imier) à 6’’75. 15. Julie Meylan (SC
Chasseral-Dombresson) à 7’’28. 17.
Florence Tremblay-Otis (SC Chasseral-
Dombresson) à 8’’32. 18. Mélissa Lehmann
(SC Chasseral-Dombresson) à 9’’62.
Animations: 1. Pauline Schindelholz (SC
St-Imier) 1’08’’70. Puis: 6. Elsa Knuchel
(SC Nods-Chasseral) à 4’’79. 7. Tess Genier
(SC La Chaux-de-Fonds) à 6’’54. 9. Léa
Pilati (SC La Chaux-de-Fonds) à 7’’51. 10.
Lea Kaufmann (SC Petit-Val) à 10’’37.

Tennis de table
LNB messieurs
Groupe 1: Cortaillod - Chênois 3-7.
Classement: 1. Morges 8-26. 2. Bulle 8-
24. 3. Cortaillod 8-20. 4. Chênois 8-15. 5.
Bremgarten 7-10. 6. Ostermundigen 7-9.
7. Genève 8-24.

LNC messieurs
Groupe 2: Fribourg - Cortaillod 6-4.
Collombey-M. - La Chaux-de-Fonds 6-4.
Classement: 1. Fribourg 9-28. 2.
Collombey-Muraz 9-26. 3. Belp 9-24. 4.
La Chaux-de-Fonds 9-17. 5. Cortaillod 9-
16. 6. Stalden 8-13. 7. Münchenbuchsee
8-12. 8. Martigny 9-4.

Tir à l’arc
Tournois 3-D
Bowhunter Hommes: 35. Pascal Kunz
(Les Compagnons de Sherwood).
Bowhunter Dames: 8. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood).
Bowhunter Hommes Vétérans: 3. Ewald
Schill (Les Compagnons de Sherwood).
Bowhunter Dames Vétérans: 1. Marie-
Lise Schill (Les Compagnons de
Sherwood)

Unihockey
Première ligue dames
La Chaux-de-Fonds - Oekingen 4-4.
La Chaux-de-Fonds - Rüttenen 5-6.
Classement (12 m): 1. Oekingen 23. 2.
Biel-Seeland 22. 3. Rüttenen 16. 4. La
Chaux-de-Fonds 12. 5. Burgdorf 11. 6.
Herzogenbuchsee 10. 7. Riehen 8. 8.
Zofingen 7. 9. Langenthal 6.10.
Oensingen 5.

Deuxième ligue GT
MEIERSMAAD - CORCELLES 5-6
(3-2 0-2 2-2)

Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Schneider, Mora, Chautems, Bigler (3),
Grandjean (2), Hunkeler, Rossel, Hennet
(1), Vuillemin, Monnat, Schupbach,
Ramsbacher, Beaud, Schreier.
Classement (14 m): 1. Genève 38. 2.
Meiersmaad 30. 3. Frutigen 28. 4.
Konolfingen II 24. 5. Corcelles-
Cormondrèche 19. 6. Lausanne 18. 7.
Oron-la-Ville 17. 8. Berne Est 14. 9. Belp
12. 10. Wohlen 10.

Deuxième ligue dames
Sixième tour: Bevaix - Le Locle 8-2. Rüti
- Corcelles-Cormondrèche 3-1. Schüpfen-
Büsswil - Bevaix 5-6. Le Locle - Wohlen
4-7. Corcelles-Cormondrèche - Tramelan
6-4. Moutier - Travers 2-3. Wohlen - La
Chaux-de-Fonds 4-3. Tramelan - Travers
5-1. Moutier - La Chaux-de-Fonds 1-5.
Classement (10 m): 1. Rüti 21. 2.
Schüpfen-Busswil 19. 3. Bevaix 17. 4.
Corcelles-Cormondrèche 14. 5. Wohlen
14. 6. La Chaux-de-Fonds 12. 7. Le Locle
10. 8. Tramelan 6. 9. Moutier 5. 10.
Travers 2.

Troisième ligue messieurs
Sixième tour: La Chaux-de-Fonds -
Sierre 5-5. La Chaux-de-Fonds - Begnins-
La-Côte 10-9. St-Maurice - Bevaix 5-2.
Bevaix - Fribourg 7-5.
Classement (12 m): 1. Semsales 19. 2.
Jongny 16. 3. Yens 16. 4. Fribourg 121.
5. St-Maurice 12. 6. Begnins-LA-Côte 11.
7. Genève 11. 8. Sierre 9. 9. Bevaix 8. 10.
La Chaux-de-Fonds 6.

Quatrième ligue messieurs
Cinquième tour: Corcelle-Cormondrèche
- Cornaux 11-4. Corcelles-Cormondrèche
- Bözingen 7-11.
Classement (10 m): 1. Guggisberg 19. 2.
Payerne 17. 3. Corcelles-Cormondrèche
12. 4. Bözingen 10. 5. Rechthalten 10. 6.
Pieterlen 9. 7. Kerzers-Müntschemier 8.
Cornaux 6. 9. Le Locle 5. 10. Travers 5.

Cinquième ligue messieurs
Sixième tour: La Chaux-de-Fonds -
Bevaix 9-4. Bevaix - Wiler-Ersigen 3-6. La
Chaux-de-Fonds - Grenchen 10-10.
Classement (12 m): 1. Wiler-Ersigen 21.
2. Kappelen 19. 3. Grenchen 17. 4.
Kerzers-Müntschemier 16. 5. La Chaux-
de-Fonds 13. 6. Reconvilier 10. 7.
Orpund 10. 8. Grenchen/Aegerten 8. 9.
Bevaix 6. 10. Bern-West 0.

M21: Corcelles-C. - Arni 10-11.
Classement (10 m): 1. Worblental 24. 2.
Frutigen 22. 3. Belp 18. 4. Arni 17. 5.
Herzogenbuchsee 16. 6. Zulgtal 9. 7.
Corcelles-C. 7. 8. Giffers-Marly 7.

M18: Corcelles-C. - Bienne-S. 2-2.
Corcelles-C. - Lausanne 14-0.
Classement (10 m): 1. Corcelles-
Cormondrèche 19. 2. Meiersmaad 16. 3.
Belp 13. 4. Biel-Seeland 11. 5. Flamatt-
Sense 7. 6. Avry 6. 7. Lausanne 6. 8.
Genève 2.
Juniores filles A: Semsales - Bevaix 8-0.
La Chaux-de-Fonds - Bevaix 4-1. La
chaux-de-Fonds - Sierre 6-1.
Classement (12 m): 1. Semsales 24. 2.
La Chaux-de-Fonds 18. 3. Schüpfen-
Busswil 15. 4. Erlenbach 12. 5. Bienne-S.
8. 6. Bevaix 5. 7. Sierre 2. /réd
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Le N°1 dans
l’horlogerie
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Les stars invitées à Genève
ne sont pas célèbres pour tous..
A un confrère veinard invité à la soirée d’Audemars
Piguet, on évoquait hier la présence possible de Lionel
Messi. «C’est qui Messi?», nous a-t-il demandé, vraiment
intrigué. Promis, on tait son nom... /frk

Double, quadruple, extraplat,
incliné, bicylindrique ou serti:
le tourbillon est toujours plus
présent dans la haute
horlogerie. Au Salon
international de la haute
horlogerie (SIHH), quasi
chaque marque en a glissé un
tout neuf derrière ses vitrines.
Ce cœur battant dans une cage
minuscule n’est pas près de
passer de mode. Exemples.

GENÈVE
FRANÇOISE KUENZI

■ L’extraplat

«L’extraplat est notre reli-
gion», lance Philippe Léopold-
Metzger, administrateur-délé-
gué de Piaget. C’est donc
fidèle à cette profession de foi
que la marque née au Val-de-
Travers a réalisé cette année le
tourbillon automatique le plus
plat du monde. Plat, cela signi-
fie 5,5 mm d’épaisseur pour le
mouvement et un petit centi-
mètre pour la montre. Un boî-
tier en forme de coussin lui est
spécialement consacré. A
noter toutefois que Richard
Mille rivalise aussi dans le
tourbillon extraplat, avec un
modèle dont le boîtier est taillé
dans un titane particulière-
ment dur.

■ Le serti de diamants
Dans son bestiaire d’animaux

merveilleux (notre édition
d’hier), Cartier a réuni dans une
même pièce ses compétences
d’horloger et de joaillier. Le
résultat: un crocodile serti de
diamants s’enroule tout autour
d’un tourbillon de la manufac-
ture chaux-de-fonnière.

■ Le quadruple

Avec son micros au cou et ses
bretelles par-dessus la chemise,
Stephen Forsey a quelque chose
du paysan horloger. Mais qu’on
ne s’y méprenne pas: avec son
associé Robert Greubel, il est
«le» spécialiste du tourbillon.
Les collectionneurs ne s’y sont
pas trompés: la première appari-
tion de Greubel Forsey au
SIHH, l’an passé, «a eu un effet
extraordinaire en termes de
notoriété», explique Emmanuel
Vuille, CEO de l’entreprise
chaux-de-fonnière. «Cela n’a pas
changé notre rythme de produc-
tion, puisque nous réalisons tou-
jours une centaine de pièces par
année et que nous n’allons pas
augmenter cette production,
mais le SIHH a quand même
changé notre vie.»

Greubel Forsey présente entre
autres cette année l’«Invention
Piece II», un quadruple tour-

billon. Fruit de cinq ans de déve-
loppement pour le concept des
quatre tourbillons, plus deux
années pour mettre au point une
construction de mouvement
mettant davantage en valeur la
technique que la lecture de
l’heure. Une pièce produite en
22 exemplaires et qui vaut quel-
que 750 000 francs. Mais qui
nécessite une année de travail
avant de sortir des ateliers
chaux-de-fonniers!

■ Le bi-cylindrique
«Lorsque nous nous sommes

lancés dans le tourbillon il y a
deux ans, nous n’avions pas vrai-
ment d’ambition, d’autant que
nous pouvons en fabriquer un
ou deux par mois, pas plus»,
confie Jean-Marc Pontroué,
directeur du pôle horloger de
Montblanc. «Mais tous ceux que
nous avons produits ont été ven-
dus très rapidement». C’est donc
en toute logique que la marque
allemande, qui réalise ses tour-
billons à Villeret, poursuit sur sa
lancée, avec un modèle baptise
bi-cylindrique, dont doté d’un
double spiral dans un souci
d’améliorer la précision.

«Pour nous, un tourbillon ne
se vend pas comme une autre
montre. Nous invitons toujours
nos clients à venir prendre pos-

session de leur pièce à Villeret»,
précise Jean-Marc Pontroué: «Ils
peuvent ainsi rencontrer
Demetrio Cabiddu, notre maître
horloger, et nous les hébergeons
au Locle, puisque notre manu-
facture a des chambres à disposi-
tion.» Jusqu’ici, Montblanc a
vendu une trentaine de ses tour-
billons. Autant de passionnés
d’horlogerie du monde entier (et
aussi de riches clients) ont donc
découvert Villeret en allant
chercher leur tourbillon.

■ Le sportif
«Une montre sportive doit se

confronter à la réalité du sport»,
dit Richard Mille. «Nadal en a
cassé cinq pendant les tests réali-
sés pour développer la montre
qu’il porte pendant ses matches,
mais nous avons maintenant un
super produit.»

Une expérience reconduite
avec un tourbillon développé
pour le golfeur Bubba Watson.
Ce joueur atypique et promet-
teur a l’un des drives les plus
puissants du circuit. Il pourra
porter au poignet le tourbillon
développé aux Breuleux et réali-
sé dans un alliage magnésium-
aluminium léger, mais très résis-
tant. Et rejoindre Nadal et
Felipe Massa dans la liste des
sportifs de choc équipés par
Richard Mille. /FRK

MONTBLANC Les clients reçoivent leur tourbillon à Villeret. (KEYSTONE)

SIHH 2011

Les tourbillons sont les rois du salon

Breguet l’a conçu en 1801
Inventé en 1801 par l’horloger neuchâtelois Abraham Louis

Breguet, le tourbillon servait à l’origine à compenser les écarts de
marche de la montre dus à la gravité terrestre. Son truc: faire
tourner le balancier et l’échappement sur eux-mêmes dans une
cage qui effectue un tour complet en une minute.

Au 19e siècle, les hommes avaient des montres de poche: elles
étaient donc portées le jour en position verticale et la nuit en
position horizontale. Ce qui affectait leur précision. Aujourd’hui, les
montres bracelets, qui bougent en même temps que le poignet, ne
subissent plus ces effets de gravité, en tout cas lorsqu’elles sont
portées. Le tourbillon est donc devenu un atout esthétique: il
permet une lecture animée de l’heure, bien plus agréable a l’œil
que la simple marche de l’aiguille des secondes. Il est, aussi et
surtout, un véritable défi technique pose aux horlogers, qui
rivalisent d’imagination pour concevoir des tourbillons toujours
plus impressionnants. Et toujours plus chers: la plus «simple» des
montres vendue avec tourbillon vaut aujourd’hui, chez une marque
de haute horlogerie, pas loin de 200 000 francs. /frkPIAGET Le plus plat du monde. (SP)

GREUBEL FORSEY Il faut près d’un
an pour fabriquer une pièce. (SP)

CARTIER Version croco. (SP)

En coulisses
■ DES BLOGS PARTOUT

Le «Financial Times»
en direct du SIHH

Les blogs horlogers se déchaînent à
Genève: c’est à qui mettra en ligne
le premier une photo de montre, si
possible à son poignet. Idem pour
de nombreux médias. Même le
«Financial Times» est en direct au
SIHH. Sa journaliste Malta Doulton
livre ses impressions à une vitesse
supersonique. Des vidéos sont
aussi disponibles. Adresse:
http://sihh.ft.com

■ GIRARD-PERREGAUX
Les montres volées
enfin restaurées

La marque chaux-de-fonnière a enfin
terminé la restauration des montres
endommagées lors du vol à la villa
Marguerite. Un long et délicat travail
pour environ 70 pièces. Le musée
devrait rouvrir l’an prochain, a-t-on
appris hier de Girard-Perregaux. /frk

Comme chaque année, la marque IWC, basée à
Schaffhouse, avait convié de nombreuses stars à Genève.
CEO d’IWC, Georges Kern semblait ravi, hier après-midi,
d’accueillir l’actrice Cate Blanchett pour le lancement des
nouveaux modèles de la célèbre ligne Portofino. /frk

Le bonjour de Cate Blanchett

KEYSTONE

Christophe Claret récidive avec Adagio
En 2009, en lançant «DualTow», il avait mis

pour la première fois son nom sur le cadran
d’une montre: le Loclois Christophe Claret était
connu auparavant pour concevoir des pièces
fantastiques... pour les autres. Pour les 20 ans
de son entreprise, il avait décidé, pour une fois,
de se mettre sur le devant de la scène. Une
manière de se montrer au grand jour, notamment
auprès des collectionneurs: «Certains d’entre eux
étaient déjà propriétaires sans le savoir de
montres équipées de mouvement Claret. Avec la
DualTow, ils ont pu découvrir l’ensemble de mon
travail.»

Et il a choisi d’y rester, sur le devant de la
scène, en lançant le modèle Adagio, une
répétition minutes (sonnerie à la demande),
grande date et GMT (deuxième fuseau horaire).
Dans un grand hôtel de Genève, le petit salon
qu’il occupe avec son staff ne désemplit pas. Les
visiteurs ne se lassent pas de regarder et, bien
sûr, de faire sonner les deux modèles présentés,
l’un avec cadran en onyx, l’autre en lapis-lazuli.

Qui valent entre 260 000 et 320 000 francs.
Nettement moins que la DualTow cependant...

Christophe Claret ne s’arrêtera pas là. Une
«surprise de taille», promet-il, sera dévoilée à
Baselworld. /frk

ADAGIO Elle sonne à la demande les heures,
les quarts et les minutes. (SP)

RICHARD MILLE Pour le golf. (SP)
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FORUM DE DAVOS
La surveillance aérienne partira de Payerne
La police aérienne du Forum économique mondial sera assurée du 25 au 30 janvier
depuis la base aérienne de Payerne. Des vols auront lieu en permanence, y compris le
week- end, avertissent les Forces aériennes. Le Conseil fédéral a déclaré l’espace aérien
autour de Davos «zone interdite» à tous les aéronefs dans un rayon de 46 km. /ats
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Le Conseil fédéral peut
décréter le gel des avoirs de
l’ex-président tunisien Ben Ali.
Même en l’absence de
demande d’entraide de la part
de Tunis. La nouvelle loi sur la
restitution pourrait être
actionnée ou, à défaut, la
base constitutionnelle suffira.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a pression augmente
pour obtenir un gel des
avoirs que le président
tunisien (en fuite) pour-

rait avoir déposé en Suisse.
L’Association des Tunisiennes
et Tunisiens de Suisse a rédigé
une requête dans ce sens au
Ministère public de Genève,
alors qu’un avocat suisse d’ori-
gine tunisienne s’adressait au
procureur de la Confédération.

De leur côté, deux con-
seillers aux Etats socialistes, le
Neuchâtelois Didier Berberat
et la Genevoise Liliane Maury-
Pasquier sont intervenus direc-
tement auprès du Conseil fédé-
ral.

Lundi soir, le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) indiquait qu’il «se
réservait la possibilité de pren-
dre les mesures appropriées, y
compris de bloquer de tels
fonds» (d’origine illicite dépo-
sés en Suisse par l’ex-président
ou ses proches). La voie la plus
claire, juridiquement, serait de

répondre à une demande
d’entraide pénale de la part de
Tunis. Mais l’Office fédéral de
la justice n’avait rien reçu hier
soir, pas même l’annonce d’une
intention dans ce sens (ce qui
suffirait pour un blocage).

Le Conseil fédéral a toutefois
deux autres possibilités.
D’abord, lorsque l’Etat victime
des détournements de fonds
n’est pas en mesure de formu-
ler une demande d’entraide
(situation d’Etat «défaillant»),
une nouvelle loi est prévue

pour éviter que l’argent et les
biens illicites disparaissent au
profit des spollieurs.

C’est la «loi sur la restitution
des valeurs patrimoniales d’ori-
gine illicite de personnes politi-
quement exposées». Petit pro-
blème: elle n’entrera en
vigueur que le 1er février. Et le
temps presse. Il reste donc la
procédure utilisée dans les cas
des présidents déchus Marcos
(Philippines), Mobutu (ex-
Zaïre) et Duvalier (Haïti). Il
s’agit, pour le Conseil fédéral,

de bloquer (temporairement)
les avoirs en Suisse sur la base
de l’article 184 de la
Constitution («sauvegarde des
intérêts du pays»).

Lundi, le DFAE a clairement
évoqué la possibilité de ces
deux démarches. On peut donc
s’attendre à ce que le Conseil
fédéral prenne une décision
aujourd’hui, lors de sa séance
hebdomadaire.

Hier encore, la commission
de politique extérieure du
Conseil des Etats avait ajouté

la question tunisienne à son
ordre du jour.

Elle attend du Conseil fédé-
ral «qu’il prenne, à titre préven-
tif, les mesures de précaution
qui s’imposent, de façon à pou-
voir procéder en toute sérénité
aux clarifications nécessaires
concernant les titulaires légiti-
mes des éventuelles valeurs
patrimoniales déposées en
Suisse». Une manière très pro-
tocolaire de dire: il faut bloquer
ces avoirs à temps. /FNU

GENÈVE Des Tunisiens manifestent contre le régime Ben Ali. L’Association des Tunisiennes et Tunisiens
de Suisse a rédigé une requête au Ministère public demandant le gel des avoirs de Ben Ali. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Le gel des avoirs de Ben Ali
peut être décrété sans requête

En bref
■ REDEVANCE

Les petites entreprises
devraient y échapper

Les petites entreprises devraient
échapper au paiement de la
redevance radio-TV. La
commission des
télécommunications du Conseil
des Etats a proposé hier de les
exonérer. /ats

■ ARMES
D’anciens officiers
favorables à l’initiative

Tous les militaires ne s’opposent
pas à l’initiative «Pour la
protection face à la violence des
armes». Alors que la Société
suisse des officiers présente ses
arguments contre le texte soumis
au peuple le 13 février, d’anciens
officiers ont expliqué hier pourquoi
ils le soutiennent. Voter oui ne
signifie pas mettre fin à l’armée de
milice, ont fait valoir ces anciens
cadres qui ont précisé ne pas être
membres de partis politiques. /ats

■ VAUD
Les députés ne veulent
pas de régime

Les députés vaudois ne veulent
pas entendre parler d’un jour par
semaine sans viande ni poisson.
Ils ont classé hier à «une nette
majorité» un postulat écologiste
prônant une «stratégie
volontariste» en la matière. /ats

■ FÉDÉRALES
Les Verts lancent
leur campagne

Les Verts ont lancé hier leur
campagne pour les élections
fédérales en choisissant le thème
de la lutte contre les centrales
nucléaires. Selon eux, il faut miser
sur les énergies renouvelables et
les économies d’énergie, a dit le
président des Verts Ueli
Leuenberger. Pour affronter ce
défi, le Genevois espère dépasser
la barre des 10% des voix. /ats

■ INTERNATIONAL
L’attitude de l’Italie
irrite une commission

La commission de la politique
extérieure des Etats en a assez des
différends qui affectent les
relations entre la Suisse et l’Italie.
«Il serait temps que le Conseil
fédéral décide de durcir le ton», a-
t-elle affirmé hier. /ats

■ VOTATION
Les DS contre l’initiative
sur les armes

Le comité central des Démocrates
suisses s’est prononcé à
l’unanimité contre l’initiative «pour
la protection face à la violence des
armes», en votation le 13 février.
Elle vise uniquement le
désarmement des membres de
l’armée, explique le parti pour
justifier le «non». Désarmer les
Suisses équivaut à créer un
monopole d’armes pour les
criminels étrangers, concluent les
Démocrates suisses. /ats

■ LUCERNE
Condamnée
pour mariage blanc

Une Suissesse de 48 ans a été
condamnée par la préfecture de
Willisau (LU) pour avoir
contracté un mariage blanc avec
un Serbe de 29 ans. Elle écope
de 100 jours-amende de
100 francs chacun. En échange
du mariage, une somme de
15 000 francs lui avait été
promise. /ats

ASSURANCES

Tout peut être assuré, même son mariage
On peut désormais acheter

en kiosque une assurance
«annulation de mariage». La
simplicité devient un argu-
ment de vente.

Imaginez ce cauchemar:
Vous avez invité cent person-
nes à votre mariage, la salle des
fêtes est réservée, les petits
fours sont commandés et la
fiancée qui devait arriver par
avion est bloquée par une nou-
velle éruption du volcan islan-
dais Eyiafjöll. Il va falloir
reporter la cérémonie. Et tant
pis pour la facture… à moins
que vous ne disposiez d’une
assurance annulation de
mariage.

Ce genre de produit existe
déjà sur le marché, mais la
société Zurich propose une
formule inédite. L’assurance
sera vendue en kiosque pour
une somme forfaitaire qui
assure la simplicité de l’opéra-
tion. Une idée de cadeau origi-
nale, mais surtout de quoi ras-
surer les mariés, voire les

parents qui sont souvent mis à
contribution pour assurer la
bonne façon de l’événement.

La nouvelle assurance sera
disponible dès demain dans
317 kiosques de Suisse aléma-
nique faisant partie du groupe
Valora.

«Les Romands ne sont pas
oubliés», souligne Franco
Tonozzi, porte-parole de
l’assureur Zurich. «Nous espé-
rons pouvoir disposer d’un
partenaire en Suisse romande
d’ici à la fin de l’année». Selon
lui, l’objectif est d’atteindre
une nouvelle clientèle.

«Les fiancés sont en majori-
té des jeunes qui s’intéressent
peu aux assurances. Nous leur
proposons un produit qui peut
s’acheter aussi facilement
qu’un paquet de gomme à
mâcher».

Reste à savoir s’ils en auront
vraiment l’utilité. D’après
Stéphanie Feller, organisatrice
de mariages à Lausanne, les
annulations sont exception-

nelles. «Un mariage est telle-
ment impliquant qu’on n’y
renonce pas sans raisons
majeures. Le seul cas dont je
me souvienne était dû à une
rupture du couple. Je ne pense
pas que cela puisse relever de
l’assurance». Effectivement,

l’assurance n’interviendra
qu’un cas d’accident, de mala-
die, de décès ou d’incapacité à
se rendre sur le lieu du
mariage. Cela ne concerne pas
seulement les fiancés, mais
aussi les parents en ligne
directe, les témoins ou des

amis intimes. «Je connais des
couples qui se sont mariés en
dépit de l’hospitalisation d’un
proche parce qu’ils avaient
investi trop d’argent pour
reporter la cérémonie», expli-
que Franco Tonozzi. «Nous
leur en offrons la possibilité
pour un montant forfaitaire
de 69 francs qui couvre les
frais jusqu’à 20 000 francs.
L’assurance peut être conclue
jusqu’à la veille de la cérémo-
nie.»

Pour la société Zurich, c’est
un marché non négligeable
qui se profile. En dépit de
l’augmentation du nombre des
divorces, le mariage reste une
valeur sûre en Suisse. Bon an
mal an, quelque 40 000 cou-
ples se passent la bague au
doigt. Et ils consentent des
frais importants pour en faire
une journée inoubliable. Selon
Stéphanie Feller, le coût
moyen d’un mariage est de
30 000 francs.

BERNE /CHRISTIANE IMSAND

KIOSQUE Les assurances en annulation de mariage seront disponibles
dès aujourd’hui dans plus de 300 kiosques alémaniques. (KEYSTONE)

La Commission
de politique
extérieure
des Etats
«attend
du Conseil fédéral
qu’il prenne,
à titre préventif,
les mesures
de précaution
qui s’imposent»
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Le Conseil fédéral
doit-il être élu
par le peuple?

Participation: 242 votes

OUI
52%

NON
48%



Immobilier
à vendre
LE LANDERON - Maison mitoyenne, construc-
tion récente, 170 m2 habitables + sous-sol
(garage, rangement, buanderie, cave), chauffage
mazout, terrasse couverte et jardinets (sud et
nord). 1 place de parc extérieure. Disponible env.
fin 2011/ Prix à convenir. De privé à privé.
Tél. 078 765 46 17. 028-675229

Immobilier
à louer
BEVAIX, Jonchères 11, 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer dès Fr. 1 253.— +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-674926

BEVAIX, appartement duplex 31/2 pièces, 80 m2,
2 chambres, terrasse, vue lac. Libre 1.2.2011 ou
à convenir. Loyer Fr. 1359.— + Fr. 170.—,
garage Fr. 90.—. Tél. 076 215 62 62. 028-675256

CERNEUX-PÉQUIGNOT, appartement 160 m2, 3
chambres, salon / salle à manger avec poêle sué-
dois, cuisine agencée habitable, jardin. Enfants
bienvenus. Fr. 1 500.— charges comprises.
Libre dès le 28.02.2011 ou à convenir.
Tél. 079 823 77 00. 132-239969

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de 51/2
pièces, 120 m2, ensoleillé, situation calme, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC, lave et sèche-linge gratuits, com-
merces, écoles et transports à proximité. Entiè-
rement rénové, 2 balcons, ascenseur, cave, gale-
tas, garage. Loyer de février offert. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-675114

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar et Hôtel-
de-Ville), 3 pièces, refait à neuf, grandes pièces
lumineuses, place de parc, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite. Fr. 880.— +
charges Fr. 130.—. tél. 079 240 33 24 132-239930

LE LANDERON, centré, appartement 41/2 pièces
en duplex, 3 salles d’eau, cuisine agencée, bal-
con, libre de suite, loyer brut Fr. 2100.—.
Tél. 032 544 30 02 ou tél. 078 913 32 51.

028-675267

LIGNIÈRES, appartement super tranquille de
charme, 185 m2, 2 salles d’eau, poêle suédois,
terrasse, garage. Loyer Fr. 2000.— charges
comprises. A convenir. Tél. 079 441 73 16.

028-675278

NEUCHÂTEL, Portes Rouges 139, 4 pièces, 3e

étage, cuisine agencée, Fr. 1250.— + charges
Fr. 230.—, libre 1.4.2011. Tél. 032 725 48 82.

028-675253

PESEUX, pour le 1er mars 2011, appartement de
31/2 pièces, entièrement rénové,
Tél. 032 725 32 29. 028-675303

PESEUX, rue de Neuchâtel 43a, 3 pièces, 3e étage,
entièrement rénové, cuisine agencée, 1 cave, 1
galetas, 1 place de parc. Dès le 1.3.2011. Loyer
Fr. 925.—, parc Fr. 45.—, acompte charges
Fr. 160.—. Pour visiter Tél. 032 753 53 56.

028-675250

SONVILIER, à louer ou à vendre, appartement de
160 m2 51/2 pièces, avec ascenseur, cheminée
salon, cuisine agencée, 4 chambres à coucher,
salle de bains, cave, place de parc privée, jardin...
Prix de vente Fr. 330 000.—, prix location
Fr. 1400.— + charges. Tél. 079 449 01 90.

132-239819

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE 2 PIÈCES, maximum Fr. 900.—
charges comprises, à Neuchâtel / Cortaillod.
Reprise au 1er avril. Solvabilité. Tél. 079 317 55 15.

132-239944

URGENT! NEUCHÂTEL centre ville, sage femme
indépendante cherche cabinet de consultation
disponible à 100%, ou participation à cabinet.
Ecrire sous chiffre à: K 028-674808 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l’Eplattenier,
Jeanmaire, A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes
sculptures Sandoz et Hainard. 077 462 78 91.

028-675214

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

028-674721

ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-239697

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

ENTREPRISE FORESTIÈRE achète coupe de bois
sur pied. Épicéa - sapin. 079 217 57 32 028-675230

HUMIDIFICATEUR pour une pièce d’apparte-
ment. Tél. 032 725 74 39 028-675244

A vendre
1 CHEVAL et 1 cochon de carrousel en bois, de
privé. Fr. 950.—/pièce. Tél. 079 752 62 75.

022-078564

Perdu
Trouvé
PERDU CHATTE NOIRE, Quartier Valangines à
Neuchâtel. Tél. 032 724 34 53 / tél. 076 394 34 53,
merci d’avance! 028-675300

Rencontres
HOMME RETRAITÉ DIVORCÉ, bon vivant,
aimant la nature, les petits voyages, cherche
dame, 60-65 ans, pour vivre ensemble, région
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre F 132-
239939 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

SANDRA 43 ANS, plutôt réservée, mais elle vou-
drait tant trouver l’homme de sa vie ! Secrétaire,
indépendante financièrement. Elle aime: les
balades, la musique, cuisiner, les voyages...
N’hésitez plus faites le 032 730 29 42 Destin A2
Forever 017-952970

TRÈS BELLE FEMME, 52 ANS, Anne s’habille
avec élégance, bon goût, féminité. Divorcée sans
charge, elle avoue son besoin de tendresse, de
dialogue. Loisirs variés, elle veut retrouver avec
vous tendresse, complicité de tous les jours.
032 730 29 42 Destin A2 Forever 017-952971

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

CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS TRAVESTI,
JEUNE, poitrine XXXL, magnifique. lundi-ven-
dredi. 079 892 63 35. 022-080102

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. Excitante blonde, Italienne, poi-
trine XXXXL, massage érotique. 076 285 40 58

132-239954

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

132-239858

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

028-675276

LADIES NIGHT, 6 hôtesses, sauna, jacuzzi, club.
Rue de la Côte 17, Le Locle. Pour informations:
www.clubladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09

132-239927

NE. 2 filles Antonella + Jessica love massages +
tous fantasmes. Pas pressée. 076 793 49 75

028-675252

NE, très jolie fille espagnole 25 ans, massages
érotiques reçoit en privé 24/24. 076 783 43 81.

028-675266

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

028-675305

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

1RE FOIS À TRAVERS, Gisèle 34 ans, blonde Hol-
landaise, formes généreuses, grosse poitrine,
langue de feu, massages, douceur et sensualité.
24/24. Tél. 079 869 53 21. 028-675295

Vacances
EISON/VS, bel appartement ski-randonnées-
raquettes, Fr. 400.—/sem., tél. 027 203 39 03

036-600364

Demandes
d’emploi
DAME SÉRIEUSE, DE CONFIANCE, avec expé-
rience, cherche à s’occuper de personnes âgées.
Tél. 076 360 98 67 028-675317

JEUNE HOMME, 24 ans, recherche emploi de
barman (flair) ou de pizzaïolo, diplômé des 2 acti-
vités. Etudie toutes propositions.
Tél. 0033 6 31 63 09 97 132-239846

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME DE CONFIANCE avec expé-
rience pour s’occuper d’une personne âgée (alz-
heimer) les samedis et dimanches de 10h à 17h
env. Région Bas-Lac. Permis de conduire et véhi-
cule nécessaires. CV et références souhaités.
Libre de suite ou à convenir. Ecrire sous-chiffres
à: D 028-675077 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

MAGAZINE RÉGIONAL RECHERCHE un-e com-
mercial-e âgé-e de 30 à 60 ans. Connaissances
du milieu de la publicité et du marché neuchâte-
lois demandées. Vous êtes agréable, souriant-e,
disponible et véhiculé-e. Nous vous invitons à
postuler en nous téléphonant au
tél. 032 753 13 26. 028-675146

MONITEURS/TRICES Pump, Step, Pilates,
recherchés(ées) de toute urgence. Contact Le
Bambou, 2024 Saint-Aubin au 032 835 35 55.

028-675221

RESTAURANT LA TERRASSE À LA CHAUX-DE-
FONDS cherche un (e) sommelier (ière) à 100%,
avec expérience, sans permis s’abstenir, date à
convenir. Tél. 032 913 88 89 132-239750

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

OPEL CORSA, 1,2 L, 140 000 km, expertisée du
jour. Fr. 2600.—. Tél. 079 346 52 57. 028-675275

Divers
ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de réus-
site à la 1ère séance. Tabac Stop Center. 1 an de
garantie. Tél. 0840 840 990. 028-674484

BILINGUE ET +, cours de langues sur mesure,
propose: cours d’anglais les lundis et mercredis
de 13.30 h. - 16.30 h. février à avril 2011. Fr.15.—
à 20.—/60 min. selon inscriptions. Renseigne-
ments: Tél. 079 912 99 25 ou
bilingueetplus@net2000.ch 028-674315

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

132-239582

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 80.— et
divers travaux administratifs. 079 609 31 86

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

028-673052

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

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

RESTAURANT DES PONTINS À VALANGIN, ven-
dredi 28 janvier soirée Moules à gogo. Fr. 22.—
par personne. Réservation souhaitée.
Tél. 032 731 13 42. 028-675286

RESTAURANT DES PONTINS À VALANGIN, vu
le succès de la promotion filets de perche à Fr.
20.—, celle-ci est prolongée jusqu’à fin février.
Tél. 032 731 13 42. 028-675289

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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Alpage
Atlas
Avoir
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Basset
Bénin
Bolier
Bolivar
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Colinot
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Marli
Monôme
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Cherchez le mot caché!
Treillis, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Galerie DITESHEIM
Neuchâtel

MATHYS
peintures et sculptures

exposition jusqu’au
13 février 2011

Tél. 032 724 57 00
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Avant de vendre, comparez!

Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

A votre service depuis + de 50 ans

Eberl SA
Commerce 5-7 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 79 34
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Non cumulable avec d’autres offres * voir conditions

Offres spéciales Toyota en exclusivité auGarage desMontagnes
dèsmaintenant jusqu’au 28.02.2011. Profitez-en!

TAUXDE LE
ASING

1,9%
sur toute la

gamme

+ Fr. 1500.-
de cash bon

us

offert par le
garage

pour toute imm
atriculation av

ant le 28.02.2
011

CASHBONU
S

sur toute la
gamme

Fr. 2500.-*
+ Fr. 1500.-

de cash bon
us

offert par le
garage

pour toute imm
atriculation av

ant le 28.02.2
011
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DACIA
 €URO BONUS

Roues d’hiver offertes. 

www.dacia.ch    0800 000 220

Dacia Duster 4x4

dès Fr. 19 900.–

Dacia Sandero

dès Fr. 9 900.–
Dacia Logan MCV 

dès Fr. 12 900.–

Off res réservées aux clients particuliers dans le réseau Dacia participant jusqu’au 31.01.2011. Roues d’hiver off ertes sur tous les véhicules neufs Dacia. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, 
consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 24 700.–; Duster 4x4 1.6 105 ch, 5 portes, Fr. 19 900.–. Sandero Lauréate 1.6 84 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km, 
émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 14 400.–; Sandero 1.2 75 ch, 5 portes, Fr. 9 900.–. Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,1 l/100 km, émissions de CO2 164 g/km, catégorie de 
rendement énergétique D, Fr. 17 300.–; Logan MCV 1.6 84 ch, 5 portes, Fr. 12 900.–. Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Des véhicules scandaleusement accessibles!
Rendez   –vous aux portes ouvertes Dacia le 22 janvier 2011.

PUBLICITÉ

Le président russe Dmitri
Medvedev a conforté hier le
dirigeant palestinien
Mahmoud Abbas en plaidant
pour «un Etat palestinien avec
Jérusalem-Est pour capitale».
Il a également appelé Israël à
prendre «une décision
raisonnable sur la
colonisation».

P
our sa première visite
dans la région, le prési-
dent russe s’est rendu à
Jéricho (Cisjordanie)

afin d’y rencontrer
Mahmoud Abbas, alors que
l’étape israélienne de son
voyage a dû être annulée en
raison d’une grève du person-
nel diplomatique israélien.

«La Russie a exprimé sa posi-
tion sur la question (palesti-
nienne) dans les années 1980,
au siècle dernier, et nous soute-
nons totalement le droit inalié-
nable du peuple palestinien à
l’établissement d’un Etat pales-
tinien indépendant, uni et via-
ble, avec Jérusalem-Est pour

capitale», a déclaré
Dmitri Medvedev à l’issue des
entretiens.

L’Union soviétique avait
reconnu la déclaration de l’Etat
palestinien en exil par le diri-
geant palestinien historique
Yasser Arafat le 15 novembre
1988 à Alger, avant le lance-
ment du processus de paix, qui
ne portait pas sur un territoire
précis. Cette initiative avait été

massivement approuvée par les
pays du bloc communiste et du
Mouvement des non-alignés,
mais pas par les Occidenteaux.
Elle n’avait eu que peu
d’impact sur les réalités du con-
flit.

Le président russe a en outre
jugé «évident que sans une
sorte de décision (israélienne)
raisonnable sur la colonisation
il n’y aura pas de progrès». La

visite de Dmitri Medvedev,
dont le pays est l’un des cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU,
coïncide avec la date prévue
pour le dépôt au Conseil d’un
projet de résolution arabe con-
damnant la colonisation israé-
lienne.

Mais un vote n’est pas atten-
du avant plusieurs jours, afin
de donner le temps à certains
pays arabes de dissuader les
Etats-Unis d’opposer leur veto,
ont souligné des diplomates
arabes. «La Russie soutient
l’aspiration légitime du peuple
palestinien à un Etat indépen-
dant avec Jérusalem-Est pour
capitale», a souligné Mahmoud
Abbas.

Face au blocage persistant
des pourparlers de paix avec
Israël, les responsables palesti-
niens ont appelé de nombreux
pays à reconnaître l’Etat pales-
tinien à l’intérieur des frontiè-
res de juin 1967, avant la
guerre des Six-Jours, une
revendication déjà satisfaite par

plusieurs capitales latino-amé-
ricaines. Ce déplacement dans
les territoires palestiniens inter-
vient peu avant une rencontre
du Quartette pour le Proche-
Orient (Etats-Unis, Russie, UE
et ONU) prévue le 5 février.

Dmitri Medvedev a aussi
inauguré avec
Mahmoud Abbas un musée
d’antiquités financé par la
Russie. Trois accords sur la coo-
pération dans le domaine de
l’agriculture, de l’information
et du sport ont également été
signés.

Les négociations de paix
directes entre Israéliens et
Palestiniens sont bloquées
depuis l’expiration le 28 sep-
tembre d’un moratoire sur la
colonisation juive en
Cisjordanie. Les Palestiniens
exigent pour les reprendre un
nouveau moratoire ainsi que
des références politiques clai-
res, en particulier l’objectif de
mettre fin à l’occupation des
territoires palestiniens occupés
depuis 1967. /ats-afp

JÉRICHO Le président russe Dmitri Medvedev reçoit en symbole
de bienvenue le pain traditionnel des mains d’une Palestinienne. (KEYSTONE)

DMITRI MEDVEDEV

«Les Palestiniens ont un droit
inaliénable à un Etat viable»

TUNISIE

Quatre
ministres
s’en vont

Le maintien au gouverne-
ment d’unité nationale tuni-
sien de membres du parti du
président déchu suscite une
très forte controverse. Quatre
ministres ont démissionné
hier, au lendemain de sa for-
mation, tandis que des milliers
de manifestants ont défilé dans
les grandes villes en signe de
protestation. Trois des minis-
tres démissionnaires appartien-
nent à l’Union générale des
travailleurs tunisiens (UGTT).

Auparavant, le parti d’oppo-
sition Ettajdid (ex-commu-
niste) avait menacé de quitter
ce gouvernement à moins que
tous les ministres qui étaient
membres de l’ancien parti au
pouvoir ne démissionnent de
cette formation. L’UGTT a
également annoncé qu’elle ne
reconnaîtrait pas le nouveau
gouvernement, dont une majo-
rité de membres appartiennent
au RDC. Ghannouchi a formé
un gouvernement d’union
nationale de 24 membres, avec
trois figures de l’opposition
légale mais également sept
ministres de l’ancien régime.
Ces ministres ont conservé les
portefeuilles clefs. /ats-afp
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U N R É G L E U R S U R S P I R A U X
( H / F ) À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : C H R O N O M É T R I E

Votre profil :
• CFC de régleur ou formation jugée équivalente
• Expérience confirmée dans le domaine du réglage indispensable

Vos tâches:
• Mise en marche, réglage mouvement manufacture
• Réglage traditionnel des spiraux type Philips et plat
• Virolage et pitonnage pour calibres standards
• Définition pratique des nouveaux produits
• Analyse technique des modes de défaillances
• Formation des collaborateurs et des apprentis

U N P O L I S S E U R ( H / F )
À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : P O L I S S A G E

Votre profil :
• Expérience de quelques années confirmée dans le métier exigée
• Polyvalence

Vos tâches:
• Préparation, polissage et avivage de boîtes et bracelets de montres

U N H O R L O G E R - R H A B I L L E U R
( H / F ) À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : S E R V I C E A P R È S - V E N T E

Votre profil :
• CFC d’horloger-rhabilleur ou formation jugée équivalente
• Connaissance des calibres usuels mécaniques et quartz
• Analyse et maîtrise des problèmes techniques
• Expérience préalable de quelques années dans le domaine du SAV
• Personne méthodique, soigneuse et autonome

Vos tâches:
• Assurer l’entretien et la réparation de montres mécaniques et quartz de haut de gamme.

U N M É C A N I C I E N R É G L E U R
C N C ( H / F ) À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : E B A U C H E M É C A N I Q U E

Votre profil :
• CFC de micromécanicien, polymécanicien ou formation jugée équivalente
• Maîtrise des CNC
• Quelques années d’expérience professionnelle, si possible dans le domaine de la fabrication de

mouvements horlogers.
• Bonne connaissance de l’environnement Windows
• Personne soigneuse, rigoureux et esprit d’équipe
• Aptitude indispensable à travailler en horaire d’équipes

Vos tâches:
• Assurer le réglage et la production de composants horlogers sur des machines de production CNC

de dernière génération.
• Assurer la qualité du travail en autocontrôle

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :M A N U F A C T U R E
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Notre société, faisant partie du groupe Chopard, conçoit et
produit des ébauches de haute qualité. Installés à Fleurier,
dans le Val-de-Travers, nous souhaitons nous entourer de
professionnels motivés, désireux de participer à notre
développement. Nous recherchons actuellement

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes
intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

F L E U R I E R E B A U C H E S S . A . · R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case posta le 131 · 2 114 F leur ie r · E-mai l : job@f leur ie r-ebauches.ch

U N P R O G R A M M E U R
R É G L E U R C N C 3 A X E S
C O M M A N D E F A N U C
( H / F ) À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : U S I N A G E

Votre profil :
• CFC de technicien ET ou polymécanicien en microtechnique ou formation jugée équivalente

• Expérience industrielle de 5 ans au minimum souhaitée

• Esprit d’équipe, rigoureux, capacité à travailler de façon autonome.

Vos tâches:
• Programmation Gibbs-Cam

• Réglage et mise en production

• Préparation des outils

• Contrôle en cours de production

• Collaboration avec le Dpt. Industrialisation pour l’amélioration des process.

U N O P É R A T E U R R É G L E U R
À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : T R A I T E M E N T D E S U R F A C E

Votre profil :
• Formation de mécanicien / polymécanicien ou équivalent

• Expérience industrielle de 5 ans au minimum souhaitée

• Esprit d’équipe, rigoureux, capacité à travailler de façon autonome.

• Ce poste est ouvert uniquement aux hommes (charges lourdes ponctuelles)

Vos tâches:
• Chaîne lessivielle, STEP

• Mise d’épaisseur

• Ebavurage en vrac

• Sablage

• Maintenance des équipements

• Contrôle en cours de production

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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CPLN — Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Maladière 84 / Case postale 212 / 2002 Neuchâtel / tél. +41 32 717 4000 / cpln@rpn.ch / www.cpln.ch
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ENSEIGNEMENT

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

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

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.
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81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident
avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres
avant 12h30.
Nous recevons vos appels
au 0800 804 131 (numéro gratuit).

Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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www.dacia.ch

Des véhicules scandaleusement accessibles!

Duster 4x4
dès Fr. 19900.–

Sandero

dès Fr. 9900.–

Logan MCV

dès Fr. 12900.–

Ne manquez pas nos journées
portes ouvertes les 21 et 22 janvier

Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.01.2011. Modèles illustrés (équipements supplémen-
taires incl.): Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100
km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 24700.–; Duster 4x4 1.6 105 ch,
5 portes, Fr. 19900.–. Sandero Lauréate 1.6 84 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/
100 km, émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 14400.–; Sandero 1.2 75 ch,
5 portes, Fr. 9900.–. Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant
7,1 l/100 km, émissions de CO2 164 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 17300.–; Logan MCV 1.6
84 ch, 5 portes, Fr. 12900.–. Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

= 4 roues d’hiver offertes.

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
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SLI
1056.3+0.66%
Nasdaq Comp.
2765.8+0.38%

DAX 30
7143.4+0.92%

SMI
6634.9+0.86%

SMIM
1410.6+0.15%

DJ Euro Stoxx 50
2945.6+1.20%

FTSE 100
6056.4+1.18%

SPI
5944.7+0.71%

Dow Jones
11837.9+0.42%

CAC 40
4012.6+0.93%

Nikkei 225
10518.9+0.15%

Komax Hold. N +5.6%
Petroplus N +5.3%
Schaffner Hold. N +5.0%
OC Oerlikon N +4.4%
Romande Energie +3.8%
Addex Pharma +3.6%

Perrot Duval BP -8.5%
Kardex N -6.1%
Schlatter N -5.7%
Villars N -4.5%
Calida N -3.3%
Oridion Sys N -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2686 1.2976 1.253 1.313 0.761 EUR 
Dollar US (1) 0.9471 0.9697 0.928 0.996 1.004 USD 
Livre sterling (1) 1.5152 1.5504 1.473 1.593 0.627 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9582 0.9806 0.938 1.016 0.984 CAD 
Yens (100) 1.1498 1.1764 1.12 1.212 82.50 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2214 14.5508 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 . . . . . . . . . . . . . . 22.89 22.52 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.50 54.10 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 64.90 64.75 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.33 42.90 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 68.75 67.60 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.35 41.84 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 70.00 70.00 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.65 51.85 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.35 55.05 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.00 55.45 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 140.50 140.20 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1597.00 1570.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 393.00 395.30 434.80 262.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 54.10 54.10 55.00 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 415.50 412.30 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 304.20 302.90 307.90 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 130.60 131.00 144.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 78.00 76.45 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.26 17.05 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 254.50 251.70 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.40 11.00 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.85 31.00 52.85 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 138.00d 140.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.25 372.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.55 42.75 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.65 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.45 93.15 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.90 67.50 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.30 69.30 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.00 242.50 243.50 231.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 215.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 519.50 512.00 520.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 76.80 75.60 83.60 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.25 42.75 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1140.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 551.00 570.00 574.00 305.15

2 ans 0.58 0.64
3 ans 0.90 0.96

Charles Voegele P . . . . . . . . 55.95 56.30 57.50 40.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 46.35 46.45 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 121.00 121.00 130.70 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.25 16.91 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 80.00 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.95 13.65 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 167.00 166.50 171.50 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 351.00 349.50 359.75 230.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 528.00 527.50 581.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.90 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 200.30 200.00 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.40 18.55 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 523.00 534.50 578.50 272.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 975.00 980.00 1062.00 842.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 588.50 584.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 378.75 379.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 31.00 32.00 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.00 21.75 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 131.00 133.00 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 450.00 450.75 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 605.00 615.00 655.00 282.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.36 17.99 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 28.95 29.35 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.60 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88 7.04 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 3.59 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.50 32.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.94 19.75 35.97 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.90 5.65 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 121.70 121.50 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 81.45 81.25 95.15 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.63 13.89 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.35 74.30 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 105.30 106.00 119.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 374.00 374.50 380.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1703.00 1640.00 1911.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.70 107.00 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 764.00 773.00 777.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 117.90 117.70 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 224.50 220.50 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 140.40 138.00 147.50 86.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.35 70.85 78.50 50.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 141.10 140.40 144.00 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.03 6.95 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.80 58.40 59.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.40 80.20 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.10 36.00 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.15 12.95 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 138.50 137.00 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 323.50 323.00 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 268.00 267.50 273.75 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1806.00 1847.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.65 4.66 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.35 46.27 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.47 2.46 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.08 95.06 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.75 14.50 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.75 33.10 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 58.47 57.14 57.14 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.10 45.62 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 43.45 43.01 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.59 9.57 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.48 24.01 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.85 77.10 79.30 75.75
France Telecom . . . . . . . . . . 15.76 15.77 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.52 37.13 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.91 83.25 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.64 16.71 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 118.30 116.70 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.01 8.20 8.33 7.78
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.49 25.18 25.88 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.91 51.10 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.56 91.95 95.14 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 45.94 44.96 49.26 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.93 17.56 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.50 42.15 45.38 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.77 22.73 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.39 20.77 21.22 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 178.70 175.00 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.48 -0.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.27 3.3
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.85 0.1
(CH) BF Corp EUR . . . .106.28 -0.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.89 2.4
(CH) Commodity A . . . . .91.73 3.3
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.98 1.0
(CH) EF Emer.Mkts A . 228.55 1.3
(CH) EF Euroland A. . . .104.55 2.6
(CH) EF Europe. . . . . . 123.26 3.6
(CH) EF Green Inv A . . . 90.22 3.5
(CH) EF Gold . . . . . . .1413.85 -8.0
(CH) EF Intl . . . . . . . . 128.70 5.2
(CH) EF Japan . . . . . 4848.00 3.4
(CH) EF N-America . . . 243.74 3.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .401.54 -0.3
(CH) EF Switzerland . . 274.84 1.9
(CH) EF Tiger A . . . . . .102.93 1.8
(CH) EF Value Switz. . 130.33 2.2
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.84 2.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.06 -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.90 -0.2
(LU) BI Med-Ter USD . 140.25 0.0
(LU) EF Climate B . . . . . 74.99 1.1
(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. 15618.00 4.6
(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 . . . . .221.48 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. . . . .103.22 -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.40 -0.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.11 -0.2
Eq. Top Div Europe . . . .103.73 4.4
Eq Sel N-America B . . 125.81 3.3
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.92 0.4
Bond Inv. CAD B . . . . 170.04 -0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.68 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.89 -0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.26 -1.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.75 -0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.75 2.3

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.00 3.0
Ptf Income A . . . . . . . .109.09 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.68 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.38 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.30 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.45 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.23 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 159.45 2.6
Ptf Balanced B. . . . . . 178.14 2.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.27 1.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.73 1.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.38 0.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.63 0.2
Ptf Growth A . . . . . . . 202.65 3.4
Ptf Growth B . . . . . . . .219.12 3.4
Ptf Growth A EUR . . . .100.32 1.9
Ptf Growth B EUR . . . . 112.79 1.9
Ptf Equity A. . . . . . . . .231.78 5.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 242.70 5.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.37 1.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.37 1.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 265.19 2.5
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.70 0.3
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.10 0.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.60 1.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.60 0.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.19 88.10 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.01 24.16 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.42 46.25 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.26 28.43 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.97 15.25 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.77 50.31 61.63 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.48 70.07 76.00 57.14
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 96.26 94.01 94.89 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.25 92.83 92.87 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.84 5.13 5.15 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.55 63.13 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.09 14.05 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.73 49.80 50.54 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 78.66 77.84 78.00 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 18.68 18.65 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 18.57 18.82 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.02 12.13 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.31 46.25 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 150.78 150.00 150.00 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.08 21.08 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.12 62.55 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.72 74.06 80.94 62.39
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.62 28.30 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.52 66.78 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.37 18.34 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.47 65.53 65.66 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

18/1 18/1

18/1

18/1 18/1

18/1 18/1LA 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 1367.4 1371.4 28.82 29.02 1813.5 1838.5
Kg/CHF 42321 42571 890.3 902.3 56081 57081
Vreneli 20.- 242 272 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.87 1.86
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.58 4.53
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.10 3.03
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.65 3.61
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.22 1.21

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.23 91.54
Huile de chauffage par 100 litres 96.30 96.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 0.0

Bonhôte-BRIC 154.28 5.1

Bonhôte-Immobilier 116.50 0.1

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

En bref
■ FINANCE

Résultats records
pour la Banque Migros

Le bénéfice net de la Banque
Migros s’est envolé de 24,7% à
172,6 millions de francs en 2010,
des résultats records. Le bénéfice
brut pour sa part s’est accru de
23,9% au regard de 2009 à
315 millions de francs, ont
indiqué hier les responsables de la
Banque Migros. /ats

■ AVIATION
Boeing repousse
la livraison du 787

Le constructeur aéronautique
américain Boeing a annoncé hier
qu’il repoussait au troisième
trimestre la première livraison de
son nouvel avion 787, dit
«Dreamliner». Celle-ci était prévue
le mois prochain, suite à
l’interruption des vols d’essai
durant deux mois. /ats-afp

■ ÉGYPTE
Nestlé va investir
160 millions de francs

Nestlé va investir 160 millions de
francs dans des centres de
production et de distribution en
Egypte. Le groupe alimentaire
vaudois entend créer quelque 500
emplois dans le pays. Les
investissements doivent s’étaler
au cours des trois prochaines
années, a indiqué hier Nestlé. /ats

La Suisse va revenir sous les
feux de la rampe ces
prochaines semaines à
Bruxelles. D’une part, les
ministres des finances de l’UE
souhaitent entamer des
discussions sur la révision de
la directive européenne sur la
fiscalité de l’épargne. De
l’autre, la visite de Micheline
Calmy-Rey approche.

KATHRIN NAEGELI

L
e président de la
Commission européenne
José Manuel Barroso
avait déjà exprimé fin

2010 son souhait de rencontrer
«prochainement» la présidente
de la Confédération. Il sou-
haite avant tout s’entretenir
avec elle des modalités futures
d’une collaboration plus effi-
cace.

Selon des sources bruxelloi-
ses, la rencontre aurait lieu
durant la première moitié de
février, autour du 8. Elle est
liée aux travaux préparatoires
d’un groupe de travail com-
mun sur les «questions institu-
tionnelles». Des mécanismes
qui permettraient d’adapter
plus rapidement les accords

bilatéraux, jusqu’ici statiques,
aux développements de la
législation communautaire
sont nécessaires. Actuellement,
une solution doit être trouvée
au niveau politique pour les
cas litigieux.

L’Union européenne souhai-
terait à l’avenir qu’un tribunal
arbitral traite de tels cas. Le

Conseil fédéral a déjà eu peu
avant Noël des discussions sur
la base d’un rapport intermé-
diaire.

Selon des sources proches de
la Commission, José
Manuel Barroso doit recevoir
ces prochains jours un bilan
écrit des entretiens effectués
jusqu’ici par le groupe de tra-

vail. José Manuel Barroso
n’abordera toutefois pas que
les questions institutionnelles
avec Micheline Calmy-Rey. Le
Portugais s’intéresse égale-
ment aux thèmes financiers et
fiscaux. Ce n’est pas un hasard
si les experts des Etats mem-
bres de l’UE prévoient de dis-
cuter précisément de ces sujets
fin janvier, en rapport surtout
avec les Etats tiers comme la
Suisse.

La Hongrie, qui exerce la
présidence tournante de l’UE
jusqu’à fin juin, entend égale-
ment aborder en février la
révision de la directive de l’UE
concernant la fiscalité de
l’épargne dans le cadre du
Conseil des ministres des
finances. L’échange automati-
que d’information fait partie
du dossier.

L’Autriche et le Luxembourg
refusent une révision de cette
directive. Ces deux pays prati-
quent actuellement comme la
Suisse une imposition à la
source. Ils craignent de devoir
passer à l’échange automatique
d’information dans le cadre
d’une révision.

Raison pour laquelle le
ministre luxembourgeois des

Finances Luc Frieden affirmait
encore en décembre: «Il y a
plus urgent que de parler de la
fiscalité de l’épargne». Les
Hongrois, pressés également
par la Commission euro-
péenne, souhaitent toutefois
apparemment se saisir mainte-
nant du dossier, selon un diplo-
mate européen. Un accord sur
les questions fiscales requiert
cependant l’unanimité.

Luxembourgeois et
Autrichiens s’en tiennent
jusqu’ici à la position de
n’accepter l’échange automati-
que d’information que quand
il sera aussi appliqué par les
Etats tiers comme la Suisse.

Après un accord au niveau
de l’UE, la Commission euro-
péenne entend aussi négocier
avec la Confédération un élar-
gissement de l’accord sur la fis-
calité de l’épargne.

Le mandat de négociations
en vue d’un accord qui fixe
l’échange d’information entre
l’Union et la Suisse selon les
standards de l’OCDE – qui
suppriment la distinction entre
fraude et évasion fiscales pour
l’octroi de l’assistance adminis-
trative – doit lui être adopté en
mai. /KNA-ats

JOSÉ MANUEL BARROSO Le président de la Commission européenne veut
une adaptation plus rapide des accords bilatéraux. (KEYSTONE)

BILATÉRALES

La Suisse s’apprête à affronter
le dossier fiscal à Bruxelles

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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URGENCES

■ Urgences sanitaires
et ambulance: 144

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

■ 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 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.

AVIS MORTUAIRES

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

Paula Froidevaux

Sylvia Chopard, ses enfants et ses petits-enfants
Janine Hug et son compagnon Gelindo, ses enfants et petits-enfants
Jean-Pierre et Régine Froidevaux, et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Maurice FROIDEVAUX
qui nous a quittés sereinement dans sa 89e année.

Les Ponts-de-Martel, le 18 janvier 2011

Une célébration aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 20 janvier à 14 heures.

Nous exprimons notre gratitude au personnel et à la direction du Home médicalisé Le Martagon,
pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur accompagnement.

Domicile de la famille: Madame Paula Froidevaux, Rue de la Prairie 17, 2316 Les Ponts-de-Martel

La force ne vient pas des capacités physiques.
Elle vient d’une force invincible.

Gandhi

Madame Marita Junod-Widmer

Isabelle et Hans Held-Junod et leur petit Raphaël, à Frick (AG)
Christiane Junod, à Dizy (VD), ses enfants Séréna et Valentin

ainsi que les familles parentes et alliées
annoncent avec tristesse le décès de leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, parrain, parent et ami

Monsieur

Gérard JUNOD
qui s’en est allé paisiblement samedi dans sa 74e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 2011

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

Domicile de la famille: Madame Marita Junod, Stavay-Mollondin 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer sa mémoire, un don peut être versé à La Fondation Suisse de Cardiologie, Case
Postale 368, 3000 Berne, CCP 10-65-0 (mention Monsieur Gérard Junod).

La famille tient à remercier tout particulièrement les Homes St. Joseph à Cressier et Le Foyer
à La Sagne pour leur dévouement et leur gentillesse.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

La famille de

Madame

Giselle BURKHALTER
née Gindrat

a la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement le jour de son 89e anniversaire.

Saint-Imier, le 13 janvier 2011

Adresse de la famille:
Michel et Jacqueline Burkhalter, Ancienne route de Villeret 11, 2610 Saint-Imier

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Sa fille
Denise Benoit

Ses petits-enfants
Colette, Eugène et Sonia, Rose et André, Marcel, Charles et Chantal

Ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants
Sa sœur

Yolande Barbezat-Huguenin-Dumittan et famille
Les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léontine BENOIT
née Huguenin-Dumittan

qui s’est endormie paisiblement dans sa 101e année.

Le Locle, le 14 janvier 2011
La vie est comme une fleur des champs,
qui s’ouvre et qui s’épanouit,
qui se fane et qui meurt.

Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Jeanneret 24, 2400 Le Locle

Un grand merci au Docteur Philippe Babando ainsi qu’au personnel de La Résidence, Billodes 40,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l’Association
neuchâteloise pour handicapés de la vue à Peseux, CCP 23-115-3 ou à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention deuil Léontine Benoit.
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GRILLAGE

LE LOCLE
■ CAS-SOMMARTEL
Samedi 22 janvier, Raufflihorn;
Thierry Perret, 079 365 81 75.
Samedi 22 et dimanche 23 janvier,
gardiennages, au Fiottet:
Eric Anders et Jan Seeger,
à Roche-Claire: Christian Weber
et Jean-Marc Boem

Sociétés locales

AVIS MORTUAIRES

G R A N D S O N

Dieu est Amour

Marcel Reinhard, à Grandson

Danielle Wasser-Reinhard, à Bussigny et famille
Francis et Delia Reinhard-Chiesa, à Pregassona et famille
Raymonde et Michel Jaques-Reinhard, à Chézard-St-Martin et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Suzanne REINHARD
née Hofer

que Dieu a accueillie vendredi après une courte maladie.

Repose en paix

Grandson, le 14 janvier 2011

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

Domicile de la famille: Sous le Repuis 26, 1422 Grandson

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel des Homes de Constantine et du Bugnon
à Yvonand pour son dévouement et son accompagnement.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. d’Ormesson

Catherine Friedrich
Frédéric Stebler et Fanny Frutig
Emmanuel Stebler et Céline Gardiol
Alexandre Stebler et Beatriz Ribeiro

Jean Paul et Micheline Friedrich-Nicolet
Valérie et Marcus Gerl-Friedrich

leurs enfants Charlie, Lenny
Jonas Friedrich

Alain et Isabelle Friedrich-Jeanneret
Léonard Friedrich
Bastien Friedrich

Les descendants de feu Paul et Lilly Graef-Weber
Les descendants de feu Edouard et Jeanne Friedrich-Nusslé

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

Madame

Lilly FRIEDRICH
née Graef

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie qui s’en est
allée paisiblement lundi dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 21 janvier
à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Alain Friedrich, Route de Neuchâtel 6, 2022 Bevaix

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Fondation Suisse pour les Téléthèses
(la technologie au service du handicap) FST CCP 20-2984-7, à Neuchâtel (mention Madame Lilly
Friedrich).

André Vallet à Boudry,
Elisabeth, Francine et Rollon Urech,
ses sœurs et son frère, à La Chaux-de-Fonds,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne VALLET-URECH
morte subitement, à l’âge de 75 ans, dans sa maison de Smiths Falls, Ontario.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-675462

Dieu est amour

Catherine Guillemin et Johnny Hamel
Pierre et Eli Guillemin, leur fils Sylvain
Antoine et Diane Guillemin, leur fils Timeo

Anne Perrenoud et Jacques Froidevaux
Noémie Helle et Alexis Bolle

Lise-Hélène et Bernard Rutti
Olivier Rutti
Marie et Hélio Dos Santos, leur fils Lucas

Jeanne-Marie Perrenoud
Les descendants de feu Jean-Pierre Perrenoud
Les descendants de feu Henri-Louis Perrenoud
Les descendants de feu Eric Perrenoud
Les descendants de feu Jean-Pierre Droz
Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PERRENOUD
leur très cher père, frère, beau-père, grand-père, arrière-grand-père qui s’en est allé paisiblement
à l’âge de 95 ans.

2000 Neuchâtel, le 18 janvier 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 21 janvier
à 14 heures.

André repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Mieux vaut tenir dans la main
un peu de bonheur tranquille
que d’avoir les deux mains
occupées à un travail vain
et à la poursuite du vent.

Eccl. 4/6

Adresse de la famille: Lise-Hélène Rutti, Messeillers 2, 2000 Neuchâtel

Les éventuels dons peuvent se faire à l’EREN, à Neuchâtel, CCP 20-1-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-675461

Merci encore pour ton sourire
de tous les jours et jusqu’au dernier jour.

Ses enfants:
Annette et Arnold Zuppiger-Allenbach à Bienne
Bernard et Véronique Allenbach-Paley à Lausanne

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Corinne Zuppiger-Lachat, Kylian et Manoah à Bienne
Isabelle et Yves Kummer-Zuppiger, Aloïs, Roman et Camille au Landeron
Sandrine Allenbach et son ami Maxime à Lausanne

Les descendants de feu Alfred et Hedwige Grandjean-Perrenoud-Comtesse-Dubois
Les descendants de feu Marc et Ida Allenbach-Zimmermann
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gladys ALLENBACH
née Grandjean-Perrenoud-Comtesse

qui s’est endormie paisiblement dans sa 83e année.

Le Locle, le 17 janvier 2011

La cérémonie sera célébrée le jeudi 20 janvier à 14 heures au temple du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Notre maman repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.

Domiciles de la famille: Annette et Arnold Zuppiger Bernard et Véronique Allenbach
Quai du Haut 104a Chemin Auguste-Pidou 2
2503 Bienne 1007 Lausanne

Un tout grand merci au personnel du Home La Résidence, Côte 24, pour sa gentillesse et son
dévouement.

AVIS MORTUAIRES

Je t’ai aimé d’un amour éternel;
C’est pourquoi je t’attire avec bonté.

Jérémie 31,3

Son épouse: Liliane Heiniger
Ses enfants: Robert-Alain Heiniger et son amie Martine Bourquin

Jean-Claude et Ruth Heiniger et leurs enfants Morgane, Daniel et son amie Elodie,
Jonathan et Laetitia

Sa belle-fille: Christiane Heiniger et ses enfants, Stéphane et Jérémie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Robert HEINIGER
qui nous a quittés paisiblement pour rejoindre son Sauveur à l’âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 2011

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 21 janvier à 9h30,
suivie de l’inhumation.

Robert repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Délai jusqu’à 19 heures
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

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

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@limpartial.ch

JE VOUS LAISSE MA PAIX, JE VOUS DONNE MA PAIX.
QUE VOTRE CŒUR CESSE DE SE TROUBLER ET DE CRAINDRE.

JEAN 14: 27
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Horizontalement
1. Chers au cœur des dirigeants suis-
ses. 2. Ville du sud du Maroc, la porte
du désert. 3. Réduire en poudre. Fit
vibrer. 4. Objet volant identifié. Prénom
féminin. 5. Vieil orateur grec. Fournir
de bons motifs. 6. Préparer pour la
manœuvre. 7. Familier de Blum et de
Trotski. Loup de mer. 8. Faire des
remarques. Etre qui a été. 9. Ile charen-
taise. Travaille le bois. 10. Prendras en
grippe.

Verticalement
1. Amène le feu quelque part. 2. Oui,
mais pas tout à fait. Un de Troie. 3.
Linge qui sert de dessous. 4. De faible
apparence. C’est parfois un coup de
fusil. 5. Prêtre juif. Ne sont pas des
leurs. 6. Accord de Yalta. Prénom mas-
culin. 7. Village français haut perché.
Redonne des forces. 8. Faire revenir.
L’iridium. 9. Cuisiner à toute vapeur.
Lettre grecque. 10. Instruments de
musique iranien. Lignes directrices.

Solutions du n° 1978

Horizontalement 1. Galvaniser. 2. Orientée. 3. Asiago. Reg. 4. Dû. Cuneo. 5. Usa. Smog. 6. Apre. Caban. 7. Teaser.
Eté. 8. In. Truc. Er. 9. Osier. Bisa. 10. Négresse.

Verticalement 1. Graduation. 2. Suspense. 3. Loi. Ara. IG. 4. Vrac. Ester. 5. Aiguë. Erre. 6. Néon. Cru. 7. In. ESA.
CBS. 8. Strombe. I.e. 9. EEE. Oates. 10. Regagneras.

MOTS CROISÉS No 1979

1 - Qu’appelle-t-on « amuïssement » ?

A. Un son qui n’est plus prononcé B. La mise du vin en tonneau

C. La navigation vent de dos D. La navigation vent de face

2 - Quelle quantité de vin les Japonais consomment-ils

annuellement en moyenne ?

A. 2,5 litres B. 10,8 litres C. 21,5 litres D. 25,5 litres

3 - Quel acteur incarne Tarzan dans Tarzan l’homme singe ?

A. Johnny Weissmuller B. Christopher Reeves

C. Christophe Lambert D. Miles O’Keefe

Réponses
1. A: En phonétique, l’amuïssement est l’état d’un son qui n’est plus prononcé et tend
donc à devenir muet. - 
2. A: Les Japonais consomment 2,5 litres de vin en moyenne par an. Ils préfèrent la bière
et le saké. - 
3. D: Miles O’Keefe incarne Tarzan dans ce film réalisé par John Derek en 1981.

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 : la naissance de désirs nouveaux s’ajoute
à des circonstances qui vous permettront de les
vivre. Travail-Argent : lucide sur vos défauts,
vous allez plancher efficacement pour rectifier le tir
et augmenter vos chances. Santé : bon moral et
grand dynamisme.

Amour : vos propos dépassent votre pensée et
risquent de blesser plus que vous ne pourriez
l’imaginer. Travail-Argent : sans avoir à fournir
des efforts importants, vous réussirez à consolider
votre position professionnelle. Santé : respectez
une hygiène de vie simple. 

Amour : des interrogations nouvelles arrivent
spontanément. Les réponses
viendront progressivement.
Travail-Argent : les relations
humaines sont privilégiées, cher-
chez des accords constructifs.
Les signatures officielles sont
favorisées. Santé : pas d’excès.

Amour : votre aplomb et votre
charme se renforcent. Vous
savourez mieux les plaisirs qui
sont à votre portée. Travail-
Argent : vous vous rendrez incontournable,
n’abusez pas de votre pouvoir ! Ralentissez le rythme.
Santé : fatigue générale, vous en faites trop.

Amour : vous saurez être à l’écoute de ceux qui
se confieront à vous et pourrez leur donner des
conseils. Travail-Argent : vous suivrez votre
voie sans vous laisser perturber par les bruits de
couloir et autres rumeurs. Santé : la lassitude
pourrait vous gagner.

Amour : cessez de prendre des grands airs.
Appréciez plutôt les attentions dont vous entoure
votre partenaire. Travail-Argent : vous trouve-
rez la solution à un problème qui vous contrariait
depuis un certain temps. Santé : bonne résistan-
ce aux attaques virales. 

Amour : de très jolis moments côté cœur. Peut-
être une vieille histoire va-t-elle remonter à la sur-
face ! Travail-Argent : vos espoirs, vos projets
auront toutes les chances de se réaliser, favorisés
en cela par des circonstances bénéfiques. Santé :
tonus. 

Amour : évitez d’imposer votre volonté à vos pro-
ches. En revanche, vous pourrez leur communi-
quer votre dynamisme. Travail-Argent : votre
jugement très sûr sera sollicité par vos collègues.
Il va y avoir du mouvement autour de vous. Santé :
attention aux coups de pompe. 

Amour : votre besoin d’aimer sera tout aussi
grand que celui de votre partenaire,
aujourd’hui. Travail-Argent :
du courage, il vous en faudra
beaucoup mais ce n’est pas ce qui
vous préoccupe. En revanche,
montrez-vous plus souple.
Santé : stress.

Amour : une soirée entre amis
vous ferait le plus grand bien.
Travail-Argent : la situation est
assez délicate, mais vous vous

sentez sûr de vous et elle ne vous inquiète pas
outre mesure. Santé : couchez-vous plus tôt,
vous avez du sommeil à récupérer.

Amour : ce devrait être une journée idéale pour
une rencontre grâce à de bons influx planétaires.
Travail-Argent : des changements de dernière
minute risquent de bouleverser vos plans, ce que
vous n’apprécierez pas tellement. Restez calme.
Santé : bonne.

Amour : les rapports avec les autres vous paraî-
tront pesants, vous n’aurez pas envie de faire
d’efforts. Travail-Argent : la vie professionnelle
prend peu à peu du souffle et de l’envergure. Vous
y voyez plus clair et faites des projets à long terme.
Santé : canalisez vos émotions.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 18 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1204
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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 1205 Difficulté moyenne

– Tu te plains toi-même d’être trop déformée pour
affronter dignement mes amis et relations.

– Et surtout trop mal en point, renchérit-elle, bien
qu’elle eût froncé les sourcils en notant la façon dont
il en avait parlé. Mais ce n’est que passager.

Elle hésita, puis:
– Me trouves-tu si laide, Murphy?
– Bien sûr que non! Tu es rayonnante! N’est-ce pas,

Karine, qu’elle est belle? Radieusement belle!
Il questionnait la jeune fille sans chercher vrai-

ment à savoir si elle partageait son avis. On le sen-
tait obnubilé par son épouse. Apparemment, il ne
voyait qu’elle. Lui et elle faisaient irrésistiblement
songer à des pigeons en train de roucouler. Ils
étaient si occupés à se bécoter que Karine eut une
furieuse envie de sortir de la pièce. Vexée que
Murphy eût réglé son sort sans lui avoir demandé
son avis, elle se sentait vidée de toute substance.

Ainsi elle allait pouvoir continuer à vivre dans cette
demeure, mais son statut allait changer. D’hôtesse
privilégiée - elle s’était toujours considérée comme
la jeune fille de la maison - elle allait passer au rang
du personnel. Elle en eut brutalement confirmation
quand, s’étant décidée à quitter le salon sous pré-
texte de se rafraîchir avant le dîner, Murphy la rat-
trapa de quelques mots lancés en hâte:

– Naturellement, Karine, tu seras rétribuée.
– Merci.
A présent, s’appuyant sur la porte qu’elle venait de

clore derrière elle, la jeune fille fermait les yeux. Elle
s’était attendue à tout sauf à cette décision qu’il avait
prise de lui confier l’être qui allait le plus compter
pour lui, cet enfant qui, bientôt, ouvrirait les yeux sur
le monde. Elle prenait conscience des responsabilités
qui lui incomberaient. N’ayant jamais exercé, elle
s’en faisait évidemment tout un monde Saurait-elle

deviner les moindres malaises du bébé et y remédier
aussitôt? Elle n’arrivait pas à se réjouir de cette situa-
tion inattendue qui allait pourtant lui éviter d’aller
exercer ses talents ailleurs, si talents il y avait. Était-
elle douée pour cette profession éminemment diffi-
cile? «Heureusement, Miranda sera là, pensa-t-elle.
Son instinct maternel me guidera. Et puis Murphy
fera certainement appel au meilleur pédiatre».

Ainsi tentait-elle de se rassurer:
Le dîner fut des plus plaisants. Miranda se montra

enjouée. Elle riait beaucoup. De temps à autre,
Randlor portait la main de sa femme à ses lèvres.
C’était la première fois que Karine le voyait dans son
rôle de séducteur, ce qu’il avait été pendant toutes ces
années, chuchotait-on. On lui prêtait en effet des liai-
sons avec des femmes de son monde, liaisons aux-
quelles il mettait fin rapidement, repris par ses tour-
ments secrets. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 60

Notre jeu:
12*- 6*- 4*- 5 - 9 - 11 - 1 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 12 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 6
Le gros lot:
12 - 6 - 10 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5
Les rapports
Hier à Pau, Prix Auguste De Castelbajac
(non partant: 1)
Tiercé: 13 - 16 - 17
Quarté+: 13 - 16 - 17 - 18
Quinté+: 13 - 16 - 17 - 18 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 168.–
Dans un ordre différent: Fr. 33.60/19.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1084.–
Dans un ordre différent: Fr. 135.50
Trio/Bonus: Fr. 7.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 387.50
Dans un ordre différent: Fr. 247.75
Bonus 4: Fr. 35.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–/8.–

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Nice
(plat, réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Silver Valny 62 T. Messina ML Mortier 14/1 1p1p1p
2. Refik 60 D. Bœuf M. Cesandri 19/1 0p5p5p
3. Mafra 58,5 F. Prat P. Monfort 12/1 1p4p9p
4. Quatre Tours 57 F. Blondel F. Rossi 8/1 8p6p2p
5. Dream Youn 56,5 S. Ruis J. Handenhove 18/1 2p1p2p
6. Enrêve 56,5 T. Thulliez JM Capitte 10/1 5p5p4p
7. Storming Spirit 56 J. Victoire B. Goudot 25/1 0p9p7p
8. Maidstone Mealy 56 A. Badel R. Le Gal 34/1 0p1p1p
9. Pool Of Knowledge 56 FX Bertras D. Nicholls 13/1 2pAoAo

10. Angel Of Rain 55,5 T. Huet Rb Collet 11/1 2p7p7p
11. Marlow 55,5 S. Hofer M. Hofer 15/1 4p2p8p
12. Silver Mountain 55,5 I. Mendizabal JC Rouget 7/1 8p4p2p
13. Spidello 55 F. Veron E. Siavy 31/1 0p1p0p
14. Et Contretout 54,5 T. Jarnet C. Dufrêche 41/1 9p1p3p
15. Kel Away 53,5 D. Breux M. Henry 29/1 0p7p0p
16. Joly Nelsa 53 PC Boudot M. Cesandri 37/1 0o7o4o
Notre opinion: 12 – Un Rouget bien engagé. 6 – L’effet Thulliez peut agir. 4 – En théorie, il
doit se placer. 5 – La forme prime la classe. 9 – Un dur qui vient de l’obstacle. 11 – Une très
belle régularité. 1 – Reste sur trois belles victoires. 3 – Se réclame de très belles sorties.
Remplaçants: 10 – Un Collet ne s’élimine pas. 2 – Mérite d’être racheté ici.
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12.00 Les Monsieur Ma-
dame �
12.10 Grabouillon
12.15 Lulu Vroumette
12.30 Lulu Vroumette
12.40 Sid le petit scienti-
fique
13.05 Word World,

le monde des mots
13.20 En grande forme
13.35 Le magazine de la
santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Vu sur Terre �
15.35 Nicaragua la beauté

au naturel �
16.30 L'Australie, le pays

des perroquets �
17.20 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Danse avec

les poissons

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

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 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 �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

La chienne du musicien. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.55 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.30 3e séance �
10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �

Inédit. Déclinaison au-
tour de la pomme. 

11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course

sur France 3 �
Depuis Cagnes-sur-mer. 

13.55 En quête 
de preuves �

Trahison. 
14.55 Questions 

au gouvernement �
16.10 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.40 Culturebox �
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 �
6.30 Météo �
6.35 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
3 épisodes. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Nanny Express
Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Bradford
May. 1 h 30.   Avec : Va-
nessa Marcil, Natalie
Dreyfuss. 

15.15 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

Inédit. 3 épisodes. 
17.40 Un dîner

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.25 Mabule
9.00 Open d'Australie
2011

Tennis. 3e jour. En direct.
A Melbourne.  

14.00 Pop-Corn
14.20 Mabule
15.35 Charlotte aux
Fraises

Film TV. Animation. EU.
2006. 1 h 30.  Le jardin
des rêves de Charlotte
aux Fraises. 

17.05 Melrose Place
Quand les choses vont
trop loin. 

17.55 Les Lumières du
vendredi soir

On efface tout. 
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

Les blessures de l'âme. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Spécial sport

6.10 Zoé Kézako �
6.25 Zoé Kézako �
6.35 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Gilles Béhat.
1 h 40.  Bal masqué. 

15.35 Commissaire
Cordier �

Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Thierry Pe-
tit. 2 heures.   Avec :
Pierre Mondy, Laurent
Malet, Guillaume de
Tonquédec, Jean Rieffel.
Classe tout risque. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. D'une soirée à
l'autre. 

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

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Leçons

de séduction
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. Drame. All.
1997. Réal.: Rolf von Sy-
dow. 1 h 40.  Le poids
d'un secret. 

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 Passe-moi 

les jumelles �

Mon sorcier bien-aimé. 

22.05 Le court du jour
22.10 Swiss Lotto
22.15 Faut-il tuer 

Sister George ? ��

Film. Drame. GB. 1968.
Avec : Beryl Reid. Une ac-
trice, incarnant une
nonne à l'écran, est en
réalité une lesbienne
portée sur la boisson. 

0.35 Dieu sait quoi
1.30 Passe-moi

les jumelles �

Mon sorcier bien-aimé. 

23.10 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Sam Hill. 50
minutes. 6/25.  Affaire
personnelle. Les experts
entament une course
contre la montre. Une
femme a été retrouvée
assassinée. Une affaire a
priori banale sauf que
cette fois, Horatio pour-
rait se retrouver derrière
les barreaux.

0.45 Compte à rebours �
�

21.30 Le vernis craque �
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Daniel Jan-
neau. 59 minutes. 2/2.
Inédit.  Un bal au moulin
de la Galette. Lautrec re-
trouvera-t-il les dessins
volés dans son atelier
pendant qu'il était à Ar-
genteuil, chez Madame
Simone, en compagnie
d'Angèle et Victor? 

22.30 Face aux Français...
�

0.35 Journal de la nuit �

22.45 Soir 3 �
23.15 Full Metal Jacket �
��� �

Film. Guerre. EU. 1987.
Réal.: Stanley Kubrick.
1 h 50.   Avec : Matthew
Modine, Adam Baldwin,
Vincent D'Onofrio. Un
camp d'entraînement en
Caroline du Nord, à la fin
des années 60. La guerre
que les Etats-Unis mè-
nent au Viêtnam néces-
site en effet des soldats
sans états d'âme. 

1.05 Tout le sport �

23.10 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.:
Cristina Cordula et Emi-
lie Albertini. 1 h 10.
Amandine et Sylvie. Au
sommaire: Amandine. -
Sylvie. Lorsqu'elle n'est
pas vêtue de sa combi-
naison de travail, cette
agricultrice ne porte que
des pulls larges, des
jeans et des baskets.

1.30 100% Poker �
2.30 M6 Music �

22.30 Le dessous
des cartes �

22.40 Cold Fever ��

Film. Comédie drama-
tique. EU - Jap - Isl.
Avec : Masatoshi Na-
gase, Lili Taylor. Atsushi
Hirata, jeune Japonais,
apprend le décès acci-
dentel de ses parents. 

0.05 Chats errants
(Zones temporaires

d'inutilité)
1.05 Les Invincibles �

TSR1

21.15
Esprits criminels

21.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Edward Al-
len Bernero.  Avec : Tho-
mas Gibson, Shemar
Moore. La voiture d'un
membre de l'unité a ex-
plosé. Le reste de l'é-
quipe met tout en
oeuvre pour sauver son
collègue.

TSR2

20.35
Les Grandes Vacances

20.35 Les Grandes 
Vacances�

Film. Comédie. Fra - Ita.
1967. Réal.: Jean Girault.
1 h 30.  Avec : Louis de
Funès, François Leccia,
Martine Kelly, Claude
Gensac. Un lycéen fait
croire à son père qu'il
part en Ecosse combler
ses lacunes en anglais. 

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU.
2009. 3 épisodes. Avec :
Patrick Dempsey, Faran
Tahir. Isaac, un techni-
cien de laboratoire du
Seattle Grace, est atteint
d'une tumeur au niveau
de la colonne vertébrale.

France 2

20.35
Le vernis craque

20.35 Le vernis craque
Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Le déjeu-
ner des canotiers. Avec :
Bruno Slagmulder,
Gaëlle Bona. A la fin du
XIXe siècle, Auguste Re-
noir a réuni tous ses
amis sur la terrasse de
l'Auberge du Père Four-
naise. 

France 3

20.35
Auxerre/Marseille

20.35 Auxerre/Marseille
Football. Coupe de la
Ligue. 2e demi-finale. En
direct.  Cette 2e demi-fi-
nale met aux prises deux
équipes qui marquaient
sérieusement le pas
avant la trêve en Ligue 1. 

M6

20.45
Enquête exclusive

20.45 Enquête exclusive�

Magazine. Information.
2 h 25.  Femmes
libérées: cougars, amour,
sexe et arnaques. Aux
Etats-Unis, plus d'un
tiers des femmes entre
40 et 60 ans ont fré-
quenté un homme plus
jeune qu'elles.

F5

20.40
Les derniers jours ...

20.40 Les derniers jours
d'Abraham Lincoln

Documentaire. Histoire.
All. 2008. Réal.: Wilfried
Hauke. 3 parties. L'at-
tentat. En 1865, malgré
la victoire imminente
des Nordistes, Abraham
Lincoln, abattu par la
mort de ses deux fils et
très dépressif...

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Hits. 15.00
Pas si bête. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 En-
rique Iglesias dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Tod aus der Tiefe.
Film TV. Suspense. 22.50
Tod aus der Tiefe :
Welche Gefahr lauert im
Meer ?. Emission spé-
ciale. 

MTV

BBC E

16.45 EastEnders. 17.15
Holby City. 18.10 Born
and Bred. The Best Man.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Jekyll ���.
22.30 My Family. The
Awkward Phase. 23.00
Dinnerladies. 

RTPI

15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 AS
Roma/Lazio Rome. Foot-
ball. Coupe d'Italie. 8e de
finale. En direct.  23.05
TG1. 23.10 Porta a porta.
0.45 TG1-Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Ap-
puntamento al cinema.
1.25 Sottovoce. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Rette die Million !
�. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Abenteuer For-
schung. Verkehrte Welt:
Wenn am Nordpol Süden
ist. 22.45 Auslandsjour-
nal. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. 19.25 Il commissario
Rex. Streghe e altre
donne. 20.15 Ghost
Whisperer �. Al luna
park. 21.00 The Rock �
��. Film. Action. EU.
1996. Réal.: Michael Bay.
2 h 15.  23.15 Jazz Festi-
val Montreux 2010. 

SF2

TVE I

AB1

19.10 La Vie de famille.
L'embarras du choix.
19.35 La Vie de famille.
Le meilleur ami de
l'homme. 20.05 La Vie de
famille. Treize à la dou-
zaine. 20.40 L'Enfer des
Bermudes. Film TV. Sus-
pense. 22.15 Catch At-
tack. 23.55 Films actu. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Good Wife �. Sce-
gliere. 21.50 Hawthorne
�. Madri. 22.35 Cold
Case. Il bosco. 23.25
Lotto Svizzero. 23.35 Te-
legiornale notte. 23.55
Life �. Qui e ora. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 En
voyage. Mongolie. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le Miroir de l'eau. Film
TV. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

15.45 Eurogoals. 16.00
Rallye de Monte-Carlo.
Rallye. Intercontinental
Rally Challenge. 1re
manche. 1er jour. En di-
rect.  17.15 Irak/Corée
du Nord. Football. Coupe
d'Asie des nations 2011.
Groupe D. En direct.
19.30 Jeu, set et Mats.
20.40 Riders Club. 

CANAL+

PLANETE

18.00 Moscou, quartier
des cerises. Opéra.
2 h 30.  20.30 Renaud
Capuçon joue les sonates
de Beethoven. Inédit.
Concert n°1. 21.45 Bel-
Air 2010. Inédit. Mahler,
Brahms, Chostakovitch,
Schubert. 0.30 Icons
Among Us : Jazz in the
Present Tense. 

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

20.00 Tagesschau �.
20.15 Bloch �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Franziska Meletzky.
1 h 30. Dolby.  21.45
Coupe d'Allemagne �.
Football. 8es de finale.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Revolte gegen
Rom �. 23.30 Patient
ohne Rechte. 

19.10 Lignes d'horizon.
Destination la Namibie.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
pêche miraculeuse.
20.40 D'ici demain.
20.45 Ben Laden, mort
ou vivant ?. 21.45 Al-
Qaida code. 22.50 Faites
entrer l'accusé. 

22.45 Swiss Lotto
22.50 Les Survivants

Série. Fantastique. GB.
2008. Réal.: Andrew
Gunn. 1 heure. 2/6. Iné-
dit.  Sans partage. Abby
organise la vie du petit
groupe. Tous manquent
de nourriture. Ils s'ap-
prochent alors d'un su-
permarché où il est pos-
sible de s'approvision-
ner.

23.50 FlashForward
0.30 Earl

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 A faire
avant de mourir. 22.00
Big Bang Theory. 22.55
That '70s Show. 23.20
That '70s Show. 23.50
Pimp My Ride. 

17.20 TG2 Flash L.I.S..
17.25 Calcio Tim Cup,
Ottavi di finale : Samp-
doria/Udinese (Crypté
sur satellite). Football.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.05 Senza traccia. Due
di noi. 21.50 Senza trac-
cia. 23.25 TG2. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Die Moth-
man Prophezeiungen �
�. Film. Fantastique.
21.55 Ijon Tichy, Raum-
pilot. Kosmische Kolle-
gen. 22.20 Sport aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Away We Go
�. Film. Comédie drama-
tique. 22.25 WPT World
Championship �. 23.15
Burn After Reading �
���. Film. Comédie. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 betrifft : Über
Nacht zur
Konzernchefin. 21.00
Weitweitweg. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Schlaglicht.
Piratenjagd: mit der Ma-
rine unterwegs. 22.30
Aufgemöbelt. 23.00 8
Frauen ���. Film.
Comédie dramatique. 

RTLD

19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. Die Castings.
21.15 Doctor's Diary,
Männer sind die beste
Medizin. 22.15 Ich bin
ein Star, Holt mich hier
raus !. 23.15 Stern TV. 

TMC

15.20 Hercule Poirot �.
16.10 Relooke tes pa-
rents �. 17.55 Alerte Co-
bra �. 19.45 L'Agence
tous risques �. 20.40
New York police judi-
ciaire ��. 23.05 90' Faits
divers ��. Tueurs en sé-
rie: dans la tête des serial
killers. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. La locataire.
18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 King Ri-
sing : Au nom du roi ��.
Film. Aventure. All - Can -
EU. 2007. Réal.: Uwe
Boll. 1 h 45.  22.20 La
Chute du Faucon noir
���. Film. Guerre. 

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, minute fitness
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, objets de
culture, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays de l’Arc jurassien
19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire 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
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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Autant chercher une étoile dans un ciel qui en est plein...
Je marche seul. Depuis combien de temps? Aucune idée.
Les feuilles crissent sous mes pas et le souffle du vent me
caresse le visage. Depuis combien de temps n’avais-je
plus pris le temps d’écouter la nature? Les étoiles au-
dessus de moi brillent de mille feux. Seuls témoins de
mon avancée. Elles me sourient. Je poursuis ma route,
infatigable, tirant mon énergie de la beauté du silence qui
m’enveloppe. Je suis seul. D’un coup. J’écoute et pour la
première fois depuis des mois, j’entends mon cœur battre.

Son rythme suit celui de la nature. Un rythme doux, un
rythme calme. Je reste immobile quelques instants à
écouter mon corps, en symbiose avec les éléments qui
m’entourent, avant de reprendre ma route. Harassante,
mais si passionnante! La lune est déjà vieille quand je
trouve un endroit où m’arrêter. Un immense champ de
blé, éclairé par les milliers d’étoiles du firmament. Je me
couche et je regarde. Peut-être est-elle là, cette étoile que
je cherche, celle après laquelle tout le monde court?

Quand je me réveille, je suis toujours étendu, mais nulle
trace de cet astre tant attendu.
Je me résous à me lever et à rebrousser chemin. Je
profite de l’air pur et de dame nature une dernière fois, et
quand j’arrive à ma voiture, c’est déjà le petit matin. Un
dernier regard aux étoiles qui m’ont tant apporté en cette
nuit de pureté, puis retour au travail quotidien, l’air de
rien. Sur la route d’asphalte du retour, une larme roule sur
ma joue, perle unique au goût d’éternité...
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Berne

Neuchâtel
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les-Bains

Delémont

Porrentruy
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 3 Bf.
niveau du lac: 429,05 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 1 à 3 Bf.
niveau du lac: 429,12 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,98 m
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2 4
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-2 1

1 4

2 4

-2 1

2 4

-1 2

-1 2
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 11
Coucher: 17 h 14

Lever: 17 h 03
Coucher: 7 h 39

Ils sont nés à cette date:
Patricia Highsmith, romancière
Jean-François Revel, académicien

Mercredi
19 janvier 2011

Saint Marius Pleine lune: 19.01

GRÂCE À UNE MÈRE PORTEUSE

Une fille pour Nicole Kidman

Nicole Kidman et son mari
Keith Urban ont accueilli leur
deuxième enfant, née d’une
mère porteuse, a annoncé
lundi le couple par voie de
communiqué.
La petite Faith Margaret
Kidman Urban a vu le jour le
28 décembre dans un hôpital
de Nashville (Tennessee).
Dans le communiqué
annonçant la nouvelle, les
deux parents se sont dits
«réellement bénis».
Le couple a également tenu à
adresser tous ses

remerciements pour le
soutien reçu, en particulier
pour sa «carrière
gestationnelle».
L’actrice et le musicien de
musique country, tous deux
âgés de 43 ans, sont déjà
parents d’une petite fille de 2
ans prénommée Sunday
Rose. En 2008, Nicole
Kidman avait expliqué être
tombée enceinte de sa
première fille après avoir
nagé dans les eaux
supposées fertilisantes d’un
lac de la région sauvage de

Kununurra (ouest de
l’Australie), alors qu’elle
tournait le film «Moulin
Rouge».
Six autres femmes seraient
tombées enceintes de la
même façon.
Récompensée d’un Oscar en
2003 pour le film «The
Hours», Nicole Kidman est
aussi mère de deux enfants
adoptés, Isabella, 18 ans, et
Connor, tout juste 16 ans,
lors de son premier mariage
avec l’acteur Tom Cruise.
/ats-afp

PARENTS Nicole Kidman et son mari Keith Urban ont accueilli leur deuxième enfant, née d’une mère porteuse.
(KEYSTONE)

INSOLITE

Cuisine anglaise en progrès
Le guide Michelin Grande-Bretagne et Irlande a
fêté hier son centenaire. Les auteurs de
l’ouvrage célèbrent les progrès spectaculaires
de la gastronomie britannique ces dernières
années, y compris dans les pubs, dont
plusieurs ont été récompensés. «Dans les
années 1970, la qualité de ce qu’on mangeait
était, allez ne soyons pas trop méchants,
médiocre», a souligné Derek Bulmer, rédacteur
en chef du guide. L’édition 2011 du guide met
l’accent sur «la plus grande richesse du

Royaume-Uni: la diversité de ses restaurants»,
a commenté Rebecca Burr, nouvelle rédactrice
en chef. Y compris les établissements français,
tel celui d’Hélène Darroze, à Londres, qui hérite
d’une deuxième étoile. Les pubs sont à
l’honneur, ayant «prouvé» qu’ils «peuvent servir
une très bonne cuisine», relève le guide: Le
«Pony & Trap» à Chew Magna, près de Bristol,
se voit décerner une étoile. Le «Canton Arms»
londonien se classe parmi les Bibs gourmands,
de bonnes tables aux prix modérés. /ats

CARNET ROSE Né dimanche soir au zoo de Wuppertal, en Allemagne, Uli pèse déjà un joli quintal. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

L’hiver revient sur
le devant de la scène
Situation générale. L’anticyclone n’abdique pas
et étendra encore son influence
jusqu’à vendredi.
Conséquence: les perturbations seront
amoindries demain et jeudi. La mauvaise
nouvelle, c’est cet air du nord-est
qui va renforcer l’impression de froid.
Prévisions pour la journée. Une généreuse
couverture nuageuse avec des précipitations
surtout le long du Jura. La neige jouera
au yo-yo entre 800 et 500 mètres.
Grande timidité des rayons.
Les prochains jours. Ciel hésitant demain
avec des flocons jusqu’en plaine.
Retour d’un peu de soleil vendredi entre
les gros gris.
Un samedi froid avec des passages nuageux.
Dimanche, la neige se décide à frapper
un peu plus fort.

Si la neige
et le froid
vous irritent,
pensez à hiberner.
La suite n’est pas
franchement
meilleure.
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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

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne très nuageux 50

Genève très nuageux 60

Locarno brouillard 10

Nyon très nuageux 60

Sion peu nuageux 60

Zurich très nuageux 50

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne très nuageux 110

Londres beau 60

Madrid très nuageux 80

Moscou très nuageux -110

Nice très nuageux 110

Paris très nuageux 90

Rome beau 120

Vienne peu nuageux 30

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire peu nuageux 180

Las Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 180

Hongkong beau 160

Sydney très nuageux 220

Pékin beau -50

Tel Aviv beau 180

Tokyo beau 70

Atlanta bruine 30

Chicago très nuageux 00

Miami peu nuageux 170

Montréal très nuageux -130

New York très nuageux 00

Toronto bruine 00
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