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Narnia revient
en 3D

Les jeunes héros du
monde magique

de Narnia
embarquent

pour une troisième
odyssée à bord

d’un fabuleux
bateau, le Passeur

d’aurore...
>>> PAGE 15

VOLLEYBALL
Vainqueur de Weert 3-0, le NUC continue
l’aventure en Coupe d’Europe. >>>PAGE 19
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RECHERCHE
Un malade
du sida
dit «guéri»

Des chercheurs
allemands ont déclaré
«guéri» un patient
séropositif. Les
spécialistes de la
maladie se montrent
néanmoins très
prudents. >>> PAGE 16
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LA NEUVEVILLE

Amiante à l’école
et bâtiments inspectés
Les deux pavillons de l’école
primaire de La Neuveville
contiennent de l’amiante. C’est
ce que révèle une étude
demandée par le conseiller
municipal Jean-Pierre Verdon.
Toutefois, «pas de panique»,
assurent les autorités. >>> PAGE 9
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PROCÈS METALOR

Cinq membres du
gang corse condamnés
La Cour d’assises des Bouches-du-Rhône a prononcé
hier des peines allant de cinq à 14 ans de réclusion
criminelle à l’encontre de cinq personnes, liées au milieu
corse, accusées du vol de 668 kilos d’or au siège de Metalor
à Marin, le 25 janvier 2004. >>> PAGE 5

DAMIEN COTTIER

Le conseiller de Didier
Burkhalter se confie
A défaut d’être présent sur la
scène neuchâteloise, Damien
Cottier fait plus que jamais de
la politique: en tant que
conseiller personnel de Didier
Burkhalter, il est actif – avec
passion – dans les coulisses du
Conseil fédéral. >>> PAGE 3
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Ingecom voit grand

Ingecom, à La Neuveville, produit des émetteurs
de radiofréquence permettant de localiser objets
ou personnes. Elle vient d’inaugurer une ligne de
production et vend ses cartes SIM en Chine. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

Un sprint royal pour
fêter le Millénaire

ARRIVÉE Le Tour de Romandie retrouvera Neuchâtel après 21 ans d’absence.
Comme à Fleurier cette année, l’étape prévue dans le chef-lieu devrait se terminer
par un sprint royal. Un beau cadeau en guise de Millénaire. >>> PAGE 17
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NEUCHÂTEL

Le retour du 31 décembre
Depuis quelques années,

plus rien ne se passe en ville
de Neuchâtel pour le
réveillon de la nouvelle
année. Afin de renouer avec
cette tradition et de bien
commencer l’année
du Millénaire, la Ville,
la Navigation, le Bar King et
Creas-Neuch prévoient des
animations à l’Hôtel de ville
de 15 heures à 23 heures et
au port de 23 heures
à 2 heures. >>> PAGE 8

Le Conseil national renforce la pénalisation
contre les mutilations génitales féminines, qui
touchent chaque année trois millions de per-
sonnes dans le monde. Une modification du
Code pénal permettra de réprimer les exci-

sions et infibulations non seulement commises
en Suisse mais aussi celles commises à l’étran-
ger par des personnes résidant en Suisse. Ces
actes seront passibles d’une peine allant de 180
jours amende à dix ans de prison. >>> PAGE 23
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CONSEIL NATIONAL

Excision davantage traquée
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Le clin d’œil du lecteur
Gertrude et Pilotis, mascottes du port de Cortaillod, photographiées par Gilbert Hermann,
du même lieu. Voir aussi: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

Que faut-il attendre du
sommet des chefs d’Etat
européens actuellement
réunis à Bruxelles?
Quelques réponses glanées
dans la presse d’hier...

A qui le tour?
Deux philosophies

continuent de s’affronter.
D’un côté, la rigueur
qu’incarne, revendique et
exige l’Allemagne. (...) De
l’autre côté, il y a tout ceux
(les pays du Sud, mais pas
seulement) qui craignent
que le vrai visage de cette
rigueur - l’austérité - ne soit
socialement insoutenable et
économiquement
infructueuse en étouffant la
relance. La multiplication

des manifestations en
Europe, de Dublin à
Athènes en passant par
Rome et même Londres,
témoigne de la délicatesse
du sujet. Laurent Marchand

«Ouest-France»

Prise d’otage
Que faut-il attendre de ce

sommet (...)? Rien. Rien qui
change une situation où les
peuples sont pris en otages
par les marchés financiers
quand leurs gouvernements
se plient de bonne grâce à
leurs diktats. Les bourgeois
de Calais avaient la corde au
cou avec les clés de leur
ville. Mais c’est avec le
sourire que les dirigeants
européens remettent les clés

de leurs politiques aux
agences de notation et se
tapent dans le dos, devant
les caméras. (...)

Maurice Ulrich
«L’Humanité»

Mutilation
Entre austérité drastique

et laxisme congénital, les
Etats s’efforcent de tracer
leur chemin. Les entreprises,
à leur manière, font un peu
de même. (...) C’est vrai que
l’on peut se passer de
beaucoup de choses, tirer
des traits sur des quantités
de professions et de services.
Mais en tuant les emplois,
en rêvant, année après
année, de dégonfler le
personnel, on réduit la

capacité de consommer de
plus en plus de personnes.
Indirectement, ou
directement, on aboutit à
réduire ses propres clients.
Qui, à leur tour, n’ont
qu’une idée, se passer de
vous. Le résultat par
mutilation, c’est une forme
d’autodestruction qui pèsera
lourd sur le long terme.

Jean Levallois
«Presse de la Manche»

Neinsager?
Ce soir à Bruxelles (hier,

réd), les Vingt-Sept vont
lancer la révision du traité
pour graver dans le marbre
le fonds de garantie dont
bénéficient déjà la Grèce et
l’Irlande. En revanche, il

n’est pas question pour
l’Allemagne d’accepter l’idée
d’«euro-obligations» avancée
par le premier ministre
luxembourgeois et chef de
file de l’eurogroupe, Jean-
Claude Junker. (...) Pour
avoir sèchement rejeté cette
idée, la chancelière a même
été taxée d’attitude «anti-
européenne» par Jean-
Claude Juncker.

Hervé Favre
«LA Voix du Nord

La réponse
de la bergère...

L’euro, «voyez-vous, c’est
un peu comme pour
l’unification allemande.
Nous n’avons jamais douté

de cette décision historique
en faveur de l’unité, malgré
tous les problèmes et toutes
les coupes douloureuses», a
confié Angela Merkel à
«Bild». «Il en va de même
aujourd’hui: nous nous
sommes décidés en faveur
de l’Europe et de l’euro.
C’était la bonne décision et
ça le reste», a-t-elle estimé.

Mme Merkel a récusé
l’idée qu’en Europe
l’Allemagne dicte ses
exigences – «l’Allemagne ne
dicte rien à personne» – et a
appelé les chefs d’État et de
gouvernement des pays de
l’Union européenne à
afficher leur
«détermination» pour
rétablir la confiance en
l’euro. «Cela aiderait si les
27 pays s’engageaient avec
détermination.

«L’essentiel Online»

L’infographie du jour
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COURRIER DES LECTEURS

De précieux «vieux»
La politique des CFF inspire cette lettre.

Un clin d’œil à M. Andreas
Meyer, directeur général des
CFF, qui augmente ses tarifs et
veut faire voyager les «vieux»
aux heures qui lui
conviennent. Or, on vient
d’apprendre que la
Confédération versera
1,148 milliard à la caisse de
pension des CFF pour son
refinancement (le déficit de
ladite caisse est de 2,2,
milliards!). Donc tous les
contribuables, «vieux» compris,
vont participer à combler le
trou. Alors M. Meyer… merci
qui? On en parlera dans le
train… après 9 heures!

SYLVAIN BERNASCONI

COLOMBIER

Esprit sportif où es-tu?
Ce lecteur revient sur le match Xamax –
Sion (édition du 13 décembre).

En bon père d’un sportif de
13 ans et en mémoire d’une
époque glorieuse où je
fréquentais avec assiduité un

stade vétuste mais ô combien
chaleureux, j’ai affronté le froid
et le prix d’entrée. Le
déplacement valait la peine! Le
spectacle n’était certes pas sur
le terrain, mais il générait le
show dans les tribunes. Quelle
merveilleuse ambiance entre
les deux clubs de supporters
qui s’échangeaient en chantant
des incivilités que la décence
m’oblige à ne pas rapporter
dans ce journal. Les Sédunois
avaient également prémédité
quelques marques de sportivité
en écrivant un texte de franche
amitié sportive: «Pelouse
synthétique, supporters
artificiels!»… avant de scander
les enc… adressés au gardien,
aux supporters dans un
échange où les Neuchâtelois
n’étaient pas en reste,
s’adressant également de la
sorte à leurs cousins romands
et à l’arbitre qui n’était guère
plus au sommet de sa forme.
Quel plaisir de pouvoir alors
vanter à mon fils ce bel esprit
sportif (...)! Quelle était belle
cette fraternité romande qui
avait provoqué quelques

effusions sentimentales avant
le match, arbitrées cette fois-ci
par la brigade antiémeute!
Quel plaisir de découvrir ces
prestations lyriques
agrémentées de paroles
empreintes d’une poésie que
mon fils connaissait par cœur!
Je n’ai donc pas regretté d’avoir
payé le prix d’entrée pour
constater ces quelques
changements qui s’étaient
opérés en autant d’années
d’absence des stades. Alors, je
n’ai pu m’empêcher de me
poser une question sans doute

sans intérêt pour les fans
actuels: je n’ai que 42 ans, mais
que doit penser Gilbert de tout
ça? DANIEL ROUSSEAU

PESEUX

Du sucre et des flèches
Ce lecteur réagit à la «Flèche britchonne»
du 11 décembre.

Arrêtez de déconner! La
raffinerie d’Aarberg produira-t-
elle assez de sucre pour que
vous puissiez encore en casser
sur le dos de Sylvie
Perrinjaquet? Soutien aux
structures d’accueil, formation
continue des femmes,
formation des sans-papier par
la voie courageuse de la loi,
promotion de l’enseignement
bilingue (qui profiterait
beaucoup à notre canton qui
relance des projets pilotes),
validation des compétences
acquises au service militaire
pour favoriser le partenariat
entre l’armée et les entreprises,
financement de nouveaux
avions de combat et défense de
nos entreprises suspendues à
l’obtention des contrats de

travail qui y sont liés, etc. Voilà
le travail créatif d’une
parlementaire toujours en
route surtout hors canton et en
Suisse alémanique pour faire
connaître et rayonner
Neuchâtel. Nous sommes
nombreux à reconnaître là un
travail fort utile pour notre
canton et surtout nous sommes
très fatigués de votre incessante
campagne de dénigrement. (...)

GIOVANNI GIUNTA, MONTREUX

Démocratie et minorité
Ce lecteur évoque la vente de la chapelle
des Charmettes à Neuchâtel.

Il y a peu, le candidat
malheureux à l’élection au
Conseil d’Etat déclarait que
son score insuffisant était une
défaite pour le canton. Selon
lui, la majorité des électrices et
électeurs avaient donc voté
contre eux-mêmes et n’avaient
pas compris les enjeux de leur
décision. Plus récemment,
l’auteur d’un billet d’humeur
estimait que, lors d’une
votation sur un sujet fiscal, la
majorité du peuple suisse avait

fait un mauvais choix, abusée
par la campagne du «non», et
qu’il serait bon de l’éduquer.

Aujourd’hui (dans le courrier
des lecteurs du 14 décembre,
réd), un pasteur méthodiste
explique que la majorité des
votants de la Paroisse réformée
de Neuchâtel, dans la
proportion de sept contre un,
se sont trompés en renonçant à
l’usage de la chapelle des
Charmettes, la comparant à un
boulanger qui se déferait de
son outil de travail. Personne
n’ignore ni ne conteste la
valeur de cet édifice, mais la
majorité estime que, pour une
petite ville et une relativement
petite paroisse, huit lieux de
culte (y compris la chapelle de
Chaumont) constituent un
outil de travail suffisant. Mais,
selon ce pasteur retraité, la
majorité a tort. On pourrait
alors proposer de donner
généralement gain de cause
aux minorités. Voilà qui
simplifierait les débats et
créerait une démocratie inverse
et enfin intelligente!

ROBERT TOLCK, NEUCHÂTEL

XAMAX – SION Triste match! (LAFARGUE)

Un sommet pour sortir l’Europe de la crise?
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«Tout est toujours urgent et
important.» Mais surtout:
«Chance», «privilège»,
«passion»... Damien Cottier
est aux anges. Engagé il y a
une année comme conseiller
personnel de Didier Burkhalter,
l’ancien député neuchâtelois
fait plus que jamais de la
politique. Il raconte.

BERNE
PASCAL HOFER

A
près une ascension ful-
gurante, Damien
Cottier, depuis deux ans,
a disparu de la scène

politique neuchâteloise. Celui
que certains considéraient
comme «un jeune loup aux
dents longues» aurait-il perdu
toute ambition? Le virus de la
politique l’a-t-il abandonné?
N’est-il plus attiré par le «pou-
voir», celui qui permet d’amé-
liorer, si possible, la vie des
gens?

Rien de tout cela, au con-
traire! C’est vrai, après s’être
approché tout près du Conseil
d’Etat neuchâtelois, Damien
Cottier n’exerce plus qu’un
«petit» mandat, celui de con-
seiller général (à Hauterive).
Mais pour ce qui est de la poli-
tique, du pouvoir, de l’influence
sur le cours des choses, le libé-
ral-radical dit n’en avoir jamais
fait autant: «J’ai une chance
incroyable.»

Nommé conseiller personnel
de Didier Burkhalter il y a
exactement une année, il bai-
gne à longueur de journées
dans les dossiers du Conseil
fédéral. «Ceux du Département

de l’intérieur (le DFI, que dirige
le ministre neuchâtelois), mais
aussi ceux des six autres dépar-
tements. Nous ne sommes pas
beaucoup, à Berne, à avoir une
vision aussi globale. Et être
aussi près du Conseil fédéral,
c’est un privilège. En plus, l’une
de mes tâches principales con-
siste à analyser les dossiers du
point de vue politique. C’est
passionnant! Et non seulement
ces dossiers sont intéressants,
mais ils sont importants dans la
mesure où les conséquences
concrètes, pour les habitants de
notre pays, sont généralement
grandes.»

La mission première de
Damien Cottier consiste à «con-
seiller stratégiquement et politi-
quement» Didier Burkhalter. Il
explique: «Dans chaque
domaine, les conseillers fédé-
raux peuvent s’appuyer sur les
spécialistes du département.
Pour ma part, je prépare les
dossiers du point de vue politi-
que: analyse du contexte géné-
ral, interactions avec d’autres
dossiers, avec d’autres départe-
ments, anticipation des problè-
mes qui pourraient surgir et de
la manière de les résoudre, pré-
paration des séances, dont celles
du Conseil fédéral, préparation
des sessions des Chambres, etc.»

Damien Cottier donne
l’exemple suivant: «Lors de ses
séances hebdomadaires, le
Conseil fédéral peut traiter
jusqu’à 100 à 150 sujets. Pour
une majorité d’entre eux, ça va
très vite, mais un peu moins
pour ceux qui sont plus straté-
giques, plus politiques. C’est sur
ces dossiers-là que je dois

apporter une plus-value qui
permettra à Didier Burkhalter
d’être le mieux préparé possi-
ble, étant entendu que c’est lui
tranche au bout du compte.»

Le chef du DFI tient-il comp-
te de l’avis de ses deux con-
seillers personnels? Damien
Cottier répond par l’affirma-
tive: «Oui. Sinon, nous ne servi-
rions pas à grand-chose... Soit

notre avis conforte le chef du
Département dans son opinion,
soit il l’aide à la consolider.
Didier Burkhalter aime con-
fronter son avis à celui des
autres, y compris les opinions
divergentes. C’est ainsi qu’il
«construit» peu à peu son argu-
mentation et qu’il trouve des
solutions pour sortir des bloca-
ges et aller de l’avant.» /PHO

Damien Cottier, dans la fonction qui est la vôtre, pouvez-vous
parfois aider à ce qu’une décision soit favorable au canton de
Neuchâtel?

Non, car nous nous devons d’être équitables. Mais ça ne
m’empêche pas d’avoir une oreille attentive, d’être sensibilisé à
certains sujets... Je connais les enjeux neuchâtelois, j’ai des
contacts avec différentes personnes du canton, et il nous arrive
d’échanger des informations, évidemment non confidentielles. On
peut aussi le dire autrement: pour «être dans le coup», un canton
se doit d’avoir des relais à Berne.

Au vu de ses différents problèmes, le canton a-t-il une image
aussi désastreuse que certains le disent?

Non, je n’utiliserais pas ce qualificatif. C’est clair, certains
événements ont pu faire sourire. Mais je dirais plutôt que les gens
sont interloqués, qu’ils cherchent à comprendre ce qui se passe
dans un canton qui donnait une image soudée et de sérieux. On
peut parler d’une «inquiétude positive». Dans cette optique, le
retour à la normale au Conseil d’Etat en a rassuré beaucoup.

Didier Burkhalter martèle que le canton de Neuchâtel n’est
pas un canton périphérique. Etes-vous du même avis?

Ce qui m’inquiète le plus, vu de Berne, ce sont les batailles de
clocher qui caractérisent,
parfois, le canton. Car c’est
ensemble que les Neuchâtelois
doivent promouvoir leurs atouts.
Une prise de conscience est
nécessaire. Le canton a des
choses à offrir, certaines sont
mêmes uniques. Prenons un
exemple: si l’EPFL, qui s’est
énormément développée par
elle-même, a décidé d’avoir une
antenne à Neuchâtel, ce n’est
pas un hasard. C’est qu’elle y
trouve des compétences, qui
sont largement connues et
reconnues dans les milieux
scientifiques. Ce canton est plus
fort qu’il ne le croit! /pho

<wm>10CEXKKw6AMBBF0RV18t70z0jSqgYBhBUQNPtXBAziqnPHsCj4mtuyt9UIaHEpVCIaNUtMxkwhCvlqUhATQ6y-Fq_27651twEdOBDkPq8HRYP_pl4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzsTQ0MAUAx3913A8AAAA=</wm>

SÀRL

Tél. 032 724 04 04
www.farinedeco.ch

PUBLICITÉ

● Formation Né en 1975, ce Landeronnais domicilié à Hauterive a suivi une formation universitaire (histoire,
géographie et sciences politiques) à Neuchâtel et Berlin, suivie d’une spécialisation en relations internationales
à l’Institut des Hautes études internationales (HEI), à Genève.
● Mandats Député au Grand Conseil de 1997 à 2008 (président du groupe radical). Président de la 2e
commission d’enquête parlementaire (CEP) du canton. Vice-président du PLR neuchâtelois depuis 2009.
● Emplois Secrétaire général du Parti radical neuchâtelois, assistant parlementaire de la conseillère aux Etats
Michèle Berger-Wildhaber, project manager au consulat général de Suisse à New York, responsable de projets
auprès d’Economiesuisse (fédération des entreprises suisses), chef de la communication du PLR Suisse. /rédBi
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Les Neuchâtelois
sont de bon conseil
Un autre Neuchâtelois officie comme conseiller personnel
d’un conseiller fédéral: depuis le début du mois,
le socialiste Daniel Veuve travaille au côté de Simonetta
Sommaruga au Département de justice et police. /réd

DAMIEN COTTIER «Nous ne sommes pas beaucoup, à Berne, à avoir une vision aussi globale. Et être aussi près du Conseil fédéral, c’est un privilège.»
(PHOTOS LUKAS LEHMAN-KEYSTONE)

POLITIQUE

Damien Cottier s’active avec passion
dans les coulisses du Conseil fédéral

➜ La richesse des contacts humains
«Ce qui me plaît, dans mon travail, c’est la richesse des thèmes
et des contacts humains. Je visite la Suisse dans le sillage de
Didier Burkhalter, nous rencontrons plein de gens actifs dans les
domaines liés au Département de l’intérieur (réd: santé, affaires
sociales, formation, recherche, culture). Des domaines qui sont
souvent forts émotionnellement parce qu’ils touchent les gens
dans leur vie quotidienne. Des émotions positives!»

➜ Le rythme de travail
«Ce qui m’a le plus impressionné à mon entrée en fonction, c’est
la vitesse à laquelle les choses se passent. Pour les conseillers
fédéraux, et donc pour nous, leurs collaborateurs immédiats, tout
est toujours urgent et important! Et ça part dans tous les sens.
Travailler beaucoup n’est pas un problème. Ce qui est plus
compliqué à gérer, c’est que ça ne s’arrête jamais – le dimanche,
par exemple, on prépare la semaine à venir, car après nous
n’aurons plus le temps de le faire. Un dossier en chasse sans
arrêt un autre.»

➜ Le travail au côté de Didier Burkhalter
«Franchement, c’est un vrai bonheur tous les jours. Il est
d’humeur égale, calme, courtois, respectueux, à l’écoute... Ce qui
est agréable, aussi, c’est sa recherche constante de solutions:
«Nous nous trouvons devant le problème suivant, que faisons-

nous pour le résoudre et avancer?» Sur ce plan, il se montre très
créatif. Ses défauts? Certains médias lui reprochent une trop
grande discrétion – mais ils ont aussi compris qu’il a beaucoup
d’humour et qu’il sait où il va, les préjugés du début sont
tombés. Il est vrai, aussi, qu’une partie de la population aime voir
les conseillers fédéraux dans leur vie de tous les jours. Mais
l’inverse est vrai également: nous avons beaucoup d’échos
positifs sur sa manière d’être et d’incarner la fonction, sa réserve,
sur le fait qu’il ne donne pas sans arrêt son avis sur tout.» /pho

➜ Le conseiller personnel parle de...

Et Neuchâtel dans tout ça?
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Restaurant

La Croix d’Or
2054 Chézard Saint Martin

Tél. 032 853 20 88
www.croixdor.ch

Une salle pour danser et jeu de quilles ouvert

Menu du Nouvel An
Tartare de saumon

---
Médaillon de veau et porc

Sauce bolets, petits légumes
---

Sorbet citron et limoncello
---

Médaillon de boeuf sauce morilles
Gratin dauphinois et légumes

---
Assiette de fromages

---
Fruits exotiques marinés

Menu complet 80,- / demi-menu 50,-
Une flute de champagne offerte.
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RestauRant
BRasseRIe

Chez CarlosMaRIn

La direction et son équipe
souhaitentàleurfidèleclientèleetàleurs
amisdejoyeusesfêtesetunetrèsbonne

année 2000 !20
11

La direction et son équipe
souhaitent à leur fidèle
clientèle et à leurs amis
de joyeuses fêtes et une
très bonne année 2011!

Le menu
Apéritif «maison» au Champagne
et ses amuses bouches «maison»

� � �

L’assiette gourmande de la
St-Sylvestre (salade, foie gras, terrine,

saumon fumé, gambas et encore...)
� � �

Le trou normand
� � �

Tournedos aux morilles,
pommes duchesses,

bouquetière de légumes
� � �

Le mille-feuilles poire et
son chocolat fondant

� � �

Café et ses mignardises, cotillons,
Musique... et bonne humeur !

Fr. 85.-
SUR RÉSERVATION

• Tél. 032 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7 •
• Salle pour banquets et sociétés •

Soirée de la St-Sylvestre
fêtez et dansez avec «MIMO»

BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ...

VOUS FÊTEZ À
LA MAISON!

commandez votre
fondue chinoise ou

bourguignonne
à l‘emporter (viande,
sauces, frites, etc.)

… en plus une bouteille
offerte pour votre soirée!

fermeture pendant
les fêtes :

les 24 et 25 décembre
ouvert à midi, fermé le soir

26 décembre ouvert
1er janvier fermé à midi,

ouvert le soir
2 janvier ouvert

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RN1M7PbUspK0qoGAYQTEDT3VxAM4ueZ37snwddcl72uTkDHMGQjk2uElPias-SSnEooiImmRjUU_-9QW9jABhyg3Of1AKgsBYNdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzY0NAUAMtRz7Q8AAAA=</wm>

Le chef vous propose pour les fêtes
de fin d’année

• Médaillons de foie gras mi-cuit, préparé maison servi
avec une demie poire au vin rouge

• Chateaubriand, sauce béarnaise (min. 2 pers.)
• Filet de bœuf à la «Rossini»

(foie gras maison, sauce aux bolets)
• Entrecôte double de bœuf, beurre aux herbes (min. 2 pers.)
• Filet de bœuf aux morilles

• Escalope de foie gras poêlée sur lit d’endives,
petite réduction au vinaigre balsamique

• Escalope de foie gras poêlée servie avec un
petit risotto parfumé à la truffe et son jus de
viande

Sans oublier nos classiques
Tous les midis, 2 menus à choix dont prix AVS

Place des Halles 11 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 90 60
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Menu de Noël 25 décembre
Servi midi et soir

Omble chevalier
à la nage Champenoise

Asperges vertes

Carré de veau entier au grill
Sauce morilles affinée au cognac
Bouquet de légumes du marché

Pommes noisette

Bûche de Noël pralinée «maison»
et ses fruits exotiques

Complet: Fr. 49.- / Sans entrée: Fr. 39.-
Sans dessert: Fr. 42.- / Menu enfant: Fr. 32.-
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horaire durant les fêtes:
24 décembre fermé le soir

25-26-27 décembre et 1-2-3 janvier fermé

Places de parc
� Accès facile pour handicapés
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www.restaurant-tete-de-ran.ch – Tél. 032 853 18 78
Ouvert du mercredi au dimanche soir

Pensez à réserver

votre soirée du Nouvel-An

Nouvelle ambiance,

jazz, blues, rock

avec GÉRARD DU QUEYRAS

Pour plus d’infos:
032 853 18 78
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Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

 6 nuits en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au
 sauna/fitness

Ski + bains thermaux

dèsFr.708.–
par
pers

(base 2 personnes)

PUBLICITÉ

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Raphaèle Tschoumy nommée à Neuchâtel
Raphaèle Tschoumy a été nommée responsable du bureau Neuchâtel
Région de la TSR. La journaliste succédera à Claudio Personeni, qui rejoint
l’émission «A Bon Entendeur». Raphaèle Tschoumy a débuté dans le
journalisme en 1991, en collaborant notamment avec «L’Impartial». /commAR
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BIBLIOTHÈQUES

Le canton
fâché avec
Neuchâtel

La création d’une bibliothè-
que cantonale sur plusieurs
sites – La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Neuchâtel – n’est pas
pour aujourd’hui. Le Conseil
d’Etat a favorisé cette option
en février 2010. Tous les parte-
naires ont répondu positive-
ment à cette option, sauf la
Ville de Neuchâtel. Face à ce
blocage, le Conseil d’Etat a
décidé de dénoncer la conven-
tion qui le lie à la Ville de
Neuchâtel concernant la créa-
tion et la gestion de la fonda-
tion de la Bibliothèque publi-
que et universitaire de
Neuchâtel, la BPUN.

Le gouvernement invoque
néanmoins «une démarche
constructive visant à laisser le
temps de réflexion aux diffé-
rentes parties». La dénoncia-
tion ne prendra effet qu’à fin
2013. La participation finan-
cière de l’Etat au fonctionne-
ment de la BPUN n’est pas
remise en cause pour ces trois
ans. Il continuera de payer le
tiers des charges du budget de
l’institution, à savoir un peu
moins de 1,5 million de francs
pour 2011.

«Le Conseil d’Etat entend
que ces trois années soient
mises à profit pour permettre à
l’ensemble des partenaires de
parvenir à une meilleure
répartition des tâches entre les
collectivités publiques et de
mettre en place de réelles
synergies.»

Pas question toutefois que
les collections patrimoniales de
la BPUN passent en mains de
l’Etat. «La solution pourrait, en
particulier, résider dans un
élargissement de cette fonda-
tion à d’autres partenaires»,
estiment les autorités cantona-
les. /comm-réd

NEUCHÂTEL La BPUN n’a pas
voulu de synergie. (ARCHIVES)

COCAÏNE

Trafic démantelé
Un trafic portant sur plus

de quatre kilos de cocaïne a
été mis au jour dans le canton
de Neuchâtel. Une première
saisie de 750 grammes s’est
produite le 21 mars à l’aéro-
port de Zurich, où les doua-
niers ont arrêté un ressortis-
sant de la République domini-
caine qui transportait la dro-
gue dans son estomac.
L’enquête menée par la police
judiciaire neuchâteloise a per-
mis une deuxième interven-
tion, le 13 juillet, à l’aéroport
de Genève. Là, deux
Dominicains ont été arrêtés:
«Ils transportaient 1280
grammes de cocaïne, cachée
dans six cintres (photo sp) à
l’intérieur d’une valise», expli-
que le juge d’instruction
Laurent Feuz. Dans les deux
cas, la marchandise était desti-

née à un Vénézuélien domici-
lié à La Chaux-de-Fonds ainsi
qu’à un autre Dominicain de
passage chez le précité.
Contrairement aux passeurs,
«ces deux personnes sont con-
sidérées comme les têtes de
l’opération et ont été incarcé-
rées dans l’attente de leur
jugement», poursuit Laurent
Feuz. Qui précise que la diffé-
rence entre les quatre kilos et
la drogue saisie a été écoulée
dans le canton mais égale-
ment à Genève, Soleure et
Zurich.

Dans le cadre de cette opé-
ration, une dizaine de reven-
deurs ont été incarcérés et
libérés provisoirement. En
outre, une vingtaine de con-
sommateurs ont été interpel-
lés et entendus par la Police
neuchâteloise. /ste

L’entreprise Ingecom,
à La Neuveville, produit des
émetteurs de radiofréquence
permettant de localiser objets
ou personnes. Elle vient
d’inaugurer une nouvelle ligne
de production. Explications
avec son directeur Olivier
Desjeux.

BASILE WEBER

«N
ous savons faire
des produits
moins chers que
les produits chi-

nois! La preuve, nous vendons
en Chine... Nous avons la con-
ception et la production sous
un même toit. Nous maîtrisons
les coûts, la qualité et les
délais», se réjouit Olivier
Desjeux, directeur de l’entre-
prise neuchâteloise Ingecom,
à La Neuveville.

Elle inaugurait hier une
ligne de production flambant
neuve. Cette dernière fabrique
des tags, des émetteurs de
radiofréquence, qui placés sur
un objet ou une personne per-
mettent de connaître leur posi-
tion en temps réel et de la con-
trôler.

Les applications sont nom-
breuses: suivi de patients pour
les hôpitaux, inventaire logisti-
que, antivols, traçabilité des
vélos de location (aux Pays-
Bas) ou localisation des
ouvriers dans les tunnels en
Suisse en sont quelques exem-
ples.

Les tags sont vendus princi-
palement en Europe, mais aussi
en Afrique du Sud, au Moyen-
Orient, en Inde ou en Chine.

La production pour 2011
devrait s’élever à plusieurs cen-
taines de milliers de pièces:
«On aura 250 000 tags produits
en une année en comptant 8
heures par jour avec un opéra-
teur. Mais cette cadence pour-
rait être augmentée en fonction
de la demande», précise Olivier
Desjeux devant les machines.
L’espace est même disponible
pour une seconde ligne de pro-
duction au besoin. Ingecom a
investi un demi-million dans
cet outil de travail. «Nous
avons des rendements excel-
lents. Au contrôle final, on a
1% de rejet ou moins», précise

fièrement le directeur. Un tag
défaillant vient justement
d’être recalé par une collabora-
trice après contrôle et enregis-
trement grâce à un système
informatique.

Le soudage de la pile et la fer-
meture du boîtier sont confiés
à l’entreprise Alfaset, qui
emploie des personnes handi-
capées.

Créé il y a cinq ans dans la
cave d’Olivier Desjeux au
Landeron, Ingecom emploie
aujourd’hui cinq personnes à
plein-temps pour développer
ses produits de haute techno-
logie. /BWE

OLIVIER DESJEUX Le directeur d’Ingecom a tenté de développer une ligne de production en Malaisie avant
de renoncer: «Nous n’avons pas les moyens de faire fabriquer dans des bonnes conditions à l’autre bout
du monde.» Les nouvelles machines (à droite) ont été inaugurées hier à La Neuveville. (RICHARD LEUENBERGER)

Les applications
sont nombreuses:
suivi de patients,
inventaire,
antivols, traçabilité
des vélos
de location
ou localisation
des ouvriers
dans les tunnels

NOUVELLES TECHNOLOGIES

A La Neuveville, Ingecom
produit moins cher qu’en Chine

La carte SIM du futur
Ingecom livrera en janvier en Chine un premier lot de

15 000 cartes SIM nouvelle génération qui permettent
d’acheter des biens et des services et dont elle détient le
brevet. Le client est un opérateur de téléphonie mobile chinois
qui compte pas moins de 500 millions de cartes SIM dans son
giron... «Avec ce nouveau produit pour ce nouveau marché, de
la concurrence s’est mise en place», explique Olivier Desjeux.
«Nous avançons très prudemment dans ce domaine. Les sons
sont discordants. Nous ne savons pas si le marché est bien
réel. Nous devons nous projeter dans l’avenir tout en assurant
le court terme.» La carte SIM développée par Ingecom – mais
produite à l’externe – pourrait remplacer les billets dans les
transports publics ou servir de moyen de paiement grâce à sa
localisation en temps réel. /bwe
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La venue d'Aldi
au Locle est-elle
souhaitable?

Participation: 234 votes

OUI
58%

NON
42%

Des peines allant de cinq à
14 ans de réclusion criminelle
ont été prononcées hier par la
Cour d’assises des Bouches-du-
Rhône à l’encontre de cinq
personnes, liées au milieu
corse, accusées du vol de 668
kilos d’or au siège de Metalor à
Marin en 2004, rapportait hier
le Figaro.fr qui citait l’AFP.
Mardi, l’avocat général avait
réclamé des condamnations
plus lourdes.

Le cerveau présumé (40 ans)
du casse perpétré le 25 janvier
2004 à Marin, a été condamné
à 14 ans de réclusion, contre
18 à 20 ans requis assortie
d’une période de sécurité des
deux tiers, et 150 000 euros
d’amende. Une peine identi-

que a été prononcée à l’encon-
tre d’un de ses comparses, 60
ans, alors que l’avocat général
avait réclamé 22 ans, avec
période de sûreté des deux
tiers, en raison de son état de
récidive.

Les trois autres accusés, à qui
l’on reprochait d’avoir rapatrié
le butin de la région lyonnaise,
où il avait été dissimulé, en
Corse, ont été condamnés res-
pectivement à cinq ans, huit
ans et dix ans de réclusion cri-
minelle. Le dernier d’entre eux
est ressorti libre du tribunal,
compte tenu de la durée de sa
détention provisoire.

L’avocat général avait requis
respectivement sept, dix et
douze ans de réclusion à leur

encontre. «C’est un crime
d’argent, d’or, un crime de
cupidité. Il n’y a pas mille
façons pour solliciter une
peine adoucie, il faut rendre
cet or et passer des aveux. Les
aveux ne sont pas venus et l’or
est resté introuvable», avait
souligné l’avocat général lors
d’un long réquisitoire, préci-
sant que le butin, évalué à huit
millions d’euros au moment
des faits, en vaut 21 au cours
actuel du métal.

«Cette (presque) tonne d’or
dérobée, rapportée aux 160 000
tonnes extraites sur la planète
depuis le début de l’humanité,
montre que nous sommes dans
une proportion intéressante»,
avait-il relevé. /réd

Les malfrats du gang corse
écopent de 5 à 14 ans de prison

PROCÈS METALOR
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CORTAILLOD LEOMEUBLE PESEUX

Boutique de meubles
Grand-Rue 38 - 2034 PESEUX

Tél. 032 731 0 222

Magasin de meubles
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 10 21

www.LEOMEUBLE.Ch

faites-vous plaisir... tout doit partir... nous rénovons!
Jusqu’au 31 décembre 2010, de 10% à 50% de réduction sur tous les modèles exposés.
C�ez Leomeuble, ça vaut la peine de se déplacer. Vous êtes très bien accueillis et le verre de l’amitié est toujours offert.

-10% -20% -30% -40% -50%

AVIS DIVERS

G R A N D  C O N C O U R S

AIDEZ-NOUS À RETROUVER LE PÈRE NOËL DANS LES PAGES
DE L'EXPRESS OU DE L'IMPARTIAL ET GAGNEZ PEUT-ÊTRE
UN DES NOMBREUX BONS D'ACHAT À LA MIGROS.

Mais où est donc passé         le Père Noël ?

COMMENT PARTICIPER? Composez par SMS aujourd'hui jusqu'à 16h le message suivant:
DUO NOEL 17 suivi du numéro de la page où vous avez trouvé le portrait du Père Noël dans cette édition. Ajoutez
vos coordonnées (nom, prénom et adresse) et envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.−/SMS).

EXEMPLE: si vous avez trouvé le Père Noël en page 12, composez DUO NOEL 17 12 Pierre Dupont rue Neuve 14 2300 La Chaux-de-Fonds et envoyez votre SMS au 363 (Fr. 1.−/SMS).

Vous pouvez également nous apporter aujourd'hui jusqu'à 16h dernier délai, une carte postale avec le code du jour DUO NOEL 17 suivi du numéro de la page où
vous avez trouvé le portrait du Père Noël et de vos coordonnées (nom, prénom, adresse et No de téléphone) à déposer dans la boîte aux lettres de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel ou de L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

Réglement: un tirage au sort aura lieu chaque jour. Les gagnant(e)s seront avertis personnellement. Les collaborateurs de la SNP SA et les entreprises associées ainsi que leur famille proche ne sont pas autorisés à participer. Les bons d'achat ne peuvent pas être convertis en espèce. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus.

Jouez également par internet: www.arcinfo.ch/concoursnoel

À GAGNER

AUJOURD'HUI

1 BON D'ACHAT

DE FR. 150.−
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«Fit-4-future». Tel est le nom du
programme présenté, hier, au collège de
Vauvilliers à Boudry. Un concept visant à
faire bouger les écoliers à la récréation,
mais aussi durant les leçons.

FLORENCE VEYA

«M
oi!», «Moi!», «Non, par
ici!» Les bras se tendaient
le plus haut possible, hier
après-midi dans la salle

de gymnastique du collège de Vauvilliers,
à Boudry. A chaque engin que Karin
Möbes Maillardet sortait du conteneur
rouge posé dans la salle, des «oooohhh»
de surprise se faisaient entendre.

En sa qualité de coach pour la Suisse
romande, cette habitante de La Côte-aux-
Fées présentait aux élèves, de l’école
enfantine à la 5e primaire, et à leurs
enseignants, le programme «Fit-4-
future».

Un programme basé sur trois ans,
visant d’abord à faire bouger les enfants,
puis à leur apprendre concentration, sti-
mulation, relaxation (brainfitness), et
enfin nutrition. Hier, la coach a dévoilé
les cerceaux, cordes à sauter, diabolos,
raquettes de tennis, planches à roulette et
autre matériel de jonglage contenu dans
le conteneur. Surtout, le temps d’une
leçon, elle a montré aux élèves et ensei-
gnants les moult façons de s’en servir.

Dans un premier temps, les conteneurs

(chacun des deux collèges primaires de
Boudry en disposera d’un) seront utilisés
dans le cadre des cours de gym. «Cela
pour permettre à chaque classe de se
familiariser avec le matériel», explique
Karin Möbes Maillardet. Il s’agira
ensuite, pour les enseignants, d’organiser
la manière dont ils mettront ces engins à
disposition des écoliers durant les récréa-
tions et les leçons.

«Sautiller sur un ballon tout en lisant
un livre ou jongler en récitant mentale-
ment le livret ou une poésie sont des pro-
cédés en vigueur en Suisse alémanique
depuis une dizaine d’années déjà». La
coach du programme «Fit-4-future»
assure que, moins sédentaires, les écoliers
font preuve d’une plus grande concentra-
tion et sont beaucoup plus calmes.

Initié en 2005 par la fondation Cleven-
Becker, ce programme, financé par des
sponsors, vise à lutter contre la probléma-
tique liée au manque d’activité physique
chez les enfants (surcharge pondérale,
diabète, etc..). Lancé fin novembre dans le
canton, il a déjà conquis, outre ceux de
Boudry, les collèges de Bevaix, Cornaux,
La Côte-aux-Fées, Les Ponts-de-Martel,
Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu et la Brévine.

Chaque année, un certain nombre
d’inscrits sont sélectionnés par la fonda-
tion qui, vu les 9000 francs que coûte le
programme par établissement, ne peut
pas tous les honorer.

Hier, en tout cas, l’enthousiasme
régnait parmi les 4 à 11 ans du collège de
Vauvilliers. Tous se réjouissaient
d’essayer les divers engins. Acquis à la
cause, les enseignants étaient cependant
quelque peu perplexes quant à l’organisa-
tion à mettre en place dans la cour de
récréation. Ils songeaient déjà aux
moyens de ne pas perdre de matériel.
Reste à faire perdurer mouvement et acti-
vité au collège de Vauvilliers. /FLV

www. fit-4-future.ch VAUVILLIERS Le conteneur rouge présenté hier regorge de surprises. (CHRISTIAN GALLEY)

«Sautiller sur un ballon
en lisant un livre
ou jongler en récitant
le livret sont des
procédés en vigueur
en Suisse alémanique»

Karin Möbes Maillardet

LUTTE CONTRE L’OBÉSITÉ

Boudry veut faire bouger
ses écoliers, même en classe

En bref
■ AUVERNIER

Conte pour adultes
et grands enfants

Après La Chaux-de-Fonds et
Bevaix, Auvernier reçoit
aujourd’hui «La Nuit de Noël»,
une nouvelle de Nikolaï Gogol,
adaptée et contée par Isis
Babando et Muriel de Montmollin.
Conterie pour adultes et grands
enfants. A 20 heures à l’Atelier M
(La Roche 1). /réd

■ NEUCHÂTEL
Concert de musique
populaire brésilienne

Le groupe Darlly Maia donnera
un concert de musique populaire
brésilienne, dimanche à 18h
à l’espace Carte blanche de
Neuchâtel (rue des Parcs 28).
Réservation obligatoire, places
très limitées. Plus d’infos sur:
www.darllymaia.com. /comm

■ CORNAUX
Le budget présente
huit millions de charges

Le budget 2011 de Cornaux
présente huit millions de charges,
et non 1,4 million comme indiqué
par erreur dans notre édition
d’hier. Quant au crédit de
50 000 fr., il a bien été voté pour
la réfection des infrastructures
communales. /réd

NEUCHÂTEL
Hubert-Félix Thiéfaine en concert aux Patinoires en octobre 2011
Connu du grand public pour son interprétation de La Fille du Coupeur de Joints, Hubert-Félix Thiéfaine annonce
un nouvel album et une nouvelle tournée en 2011. Le chanteur, poète et rockeur français se produira le samedi
15 octobre 2011 aux Patinoires du Littoral de Neuchâtel. Après le retour de Live Music Production, c’est donc
au tour du producteur de spectacles Opus One de revenir dans la région, après quatre ans d’absence. /réd

SP

«Au moment où se pose la
question de l’avenir de votre
enfant (...)» Ainsi commence
la lettre adressée – avec trois
ans de retard – à 180 parents
d’anciens élèves de 9e matu-
rité du collège secondaire de
La Côte, à Peseux.

«J’ai reçu ce courrier con-
cernant les séances d’infor-
mation de janvier des lycées
Denis-de-Rougemont et
Jean-Piaget alors que ma
fille est en 2e année de
lycée!», s’étonne cette
maman.

Elle est venue en per-
sonne à la rédaction de
«L’Express» avec les docu-
ments transmis par l’Office
régional d’orientation sco-
laire et professionnelle du
Littoral neuchâtelois
(Orosp): deux brochures
descriptives des lycées, ainsi
que le détail des différentes
filières et un formulaire
d’inscription.

Responsable de l’Orosp
du Littoral, Jean-Marie
Fragnière explique l’origine
de la bourde: «Nous rece-
vons les critiques, mais
l’erreur ne vient pas de nous.
Le collège de La Côte nous a
envoyé un ancien fichier
datant d’il y a trois ans avec
les coordonnés des parents
d’élèves de 9e maturité.
Nous allons leur adresser un
courrier pour nous excuser.
Nous avons mobilisé nos
forces pour corriger le tir.»

Les «bons parents» d’élè-
ves de 9e maturité de
La Côte seront informés
prochainement par l’Orosp
concernant les séances
d’informations de jan-
vier 2011. /bwe

Parents
informés
trois ans
plus tard

PESEUX

BUDGET 2011

Peseux en déficit et en rogne contre l’Etat
«Le Conseil communal est

très inquiet. Nous devons,
année après année, chercher
des mesures d’économies, et
cela devient de plus en plus
difficile.» L’exécutif de Peseux
ne cache pas ses préoccupa-
tions concernant l’état des
finances communales.

Ce soir à 18h30 à la Maison
de commune, le Conseil géné-
ral devra se prononcer sur un
budget 2011 qui présente un
déficit de 529 000 francs, pour
27 millions de charges. Un
déficit plus important que
celui inscrit au budget 2010
(105 000 francs).

Comment l’expliquer? «La
politique du canton continue
de péjorer notre situation
financière», regrette le Conseil
communal dans son rapport.

Les décisions (ou non déci-
sions) de l’Etat auraient plom-
bé le budget de 339 000 francs
par rapport à 2010. Un exem-
ple donné: «Nous pouvons
citer une baisse de
35 000 francs des émoluments
perçus par le contrôle des habi-
tants suite à la centralisation,
par le canton, de l’établisse-
ment des passeports.»

L’exécutif note aussi la
hausse «importante de certains
budgets liés à des structures
intercommunales». Par exem-
ple l’anneau d’athlétisme, les
patinoires ou encore la ligne
10: «Une augmentation de
charges de 223 000 francs.»

Les rentrées d’impôts, esti-
mées supérieures à 2010, tant
pour les particuliers (10,4 mil-
lions) que pour les entreprises

(530 000 francs), ne suffiront
donc pas à rendre le budget
positif. Si les résultats 2010 et
2011 sont conformes aux pré-
visions, la fortune communale
diminuera à 5 millions de
francs à fin 2011.

Quant aux investissements
2011, ils sont budgétés à
7,2 millions. «Si nous réalisons
l’ensemble des investissements
prévus, nous constatons que,
selon notre capacité d’autofi-
nancement, nous devrions
augmenter notre endettement
de 5,8 millions. Ceci est irréa-
liste si nous n’augmentons pas
le coefficient d’impôt. Par con-
séquent, nous devrons faire
des choix!», annonce le Conseil
communal en toute franchise.

Conscient des difficultés
financières de Peseux, le

Conseil général devra toute-
fois se prononcer ce soir sur
une demande de crédit de
90 000 francs destinée à réno-
ver l’immeuble de la Grand-
Rue 1, appartenant à la com-
mune. «Le bâtiment présente
des défauts d’isolation impor-
tants. Les actuels locataires s’en
plaignent. Si nous souhaitons
conserver ce bâtiment, nous
devons réaliser ces travaux»,
indique l’exécutif.

Autre demande de crédit au
menu: 50 000 francs pour le
remplacement de la centrale
téléphonique par la téléphonie
internet. «Lors de la dernière
panne du 22 octobre, le techni-
cien nous a informés que l’ins-
tallation était devenue très fra-
gile et qu’elle était en fin de
vie.» /vgi

BUDGET ROUGE VIF Les élus
débattent ce soir à la Maison
de commune. (CHRISTIAN GALLEY)
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Presque
gratuit!

Solange Vorrat. www.denner.ch

de rabais sur tout
l’assortiment*

10%
Vendredi

17.12.2010
* excepté spiritueux, bordeaux grands crus, tabac, sacs-poubelles

taxés, vignettes, bons et «mobile vouchers». Les bons et les rabais
ne sont pas cumulables.

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 6 x 2 litres

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 8 x 50 cl

Fanta orange
Sprite
PET, 8 x 50 cl

Fanta orange
Fanta mangue
Sprite
PET, 6 x 2 litres

light
zero

es

Coc
Coc
Coc
PET,

t

au lieu de 14.95

7.457.45
1/2 prix

Fan
Spr
PET

ange
angue

tres

e

au lieu de 14.70

7.357.35
1/2 prix

a
a light
a zero
l

t
o

ange

cl

au lieu de 8.80

4.404.40
1/2 prix

au lieu de 8.25

4.104.10
1/2 prix

Valable les 17.12 et 18.12.2010.
Vente limitée aux quantités usuelles pour
un ménage, jusqu’à épuisement des stocks.

Les vendre
di

et samedi

17.12 + 18.
12.2010

PUBLICITÉ

Oubliées depuis quelques
années à Neuchâtel, les
festivités du 31 décembre
feront leur retour au port, à
l’occasion de l’entrée dans le
Millénaire.

GREGORY VERGER

C’
est la fin. La fin des
fins d’année où l’on
reste sur sa faim.
Enfin... sur sa soif.

Cette fois, la Navigation, le
Bar King et l’association Creas-
Neuch organisent des festivités
pour que le centre de
Neuchâtel s’anime le soir du
31 décembre. Pour commen-
cer l’année du Millénaire en
beauté, la Ville leur apporte
son soutien.

Evidemment, pour une pre-
mière, ce ne sera pas le fin du
fin. «Lorsque la Ville nous a
annoncé qu’elle soutiendrait
financièrement nos initiatives,
elle a vite précisé que cela
devait être simple, modeste et
convivial», relate Jean-Jacques
Wenger, directeur de la
Navigation. A la chancellerie,
on évoque un coût maximum
de 10 000 francs pour la Ville.

Tout de même, à partir de 23

heures, du personnel de la
Navigation et du Bar King
accueillera les noceurs sur la
place du Port. Les 500 pre-
miers arrivés se verront offrir
du vin chaud et de la soupe de
courge.

Quant au bar, il proposera
un choix limité de boissons:
sodas, eaux, et bières. «Et du
Mauler, histoire de pouvoir
faire péter le bouchon», précise
Raphaël Galland, patron du
Bar King.

Un DJ rythmera cette der-
nière heure de 2010 avec des
notes aux accents berbères tzi-
ganes. Puis, jusqu’à 2 heures, il
diffusera des tubes. Mais les
premières notes résonneront
plus tôt dans la soirée. «On
mettra le son pour se réchauf-
fer pendant qu’on installe les
structures», avertit Jean-
Jacques Wenger.

L’idée est d’abord née d’un
constat: toutes les grandes vil-
les du monde font quelque
chose en extérieur pour le
Nouvel-An. Sauf Neuchâtel.
«Et on a tous fêté le 31 en petit
comité, en se sentant un peu
seuls après les douze coups.
C’est une alternative pour
ceux qui seront dans ce cas»,

explique le directeur de la
Navigation.

Pour le décompte, les organi-
sateurs se sont tournés vers
Nicolas Guinand, dont la
société prépare les feux d’arti-

fices pour le 1er-Août. Il a ima-
giné un décompte pyrotechni-
que où les feux formeraient
des chiffres digitaux jusqu’à
zéro. «Ces dix secondes
seraient suivies d’effets sonores

puis le millésime 2011 appa-
raîtrait en chiffres de feu»,
dépeint l’artificier.

Les festivités débuteront dès
15 heures au péristyle de
l’Hôtel de ville. Creas-Neuch y

accueillera jeunes et moins
jeunes pour leur faire décou-
vrir des danses et des mets de
fêtes de différentes ethnies. On
demandera une participation
de trois francs. /GVE

FEU Le millésime 2011 devrait s’inscrire en chiffres de feu. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«On a tous fêté
le 31 en petit
comité,
en se sentant
un peu seuls
après les douze
coups. C’est une
alternative pour
ceux qui seront
dans ce cas»

Jean-Jacques Wenger

NEUCHÂTEL

Un réveillon festif pour le Millénaire
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Les deux pavillons de l’école
primaire de La Neuveville
contiennent de l’amiante.
C’est ce que révèle une étude
demandée par le conseiller
municipal Jean-Pierre
Verdon. Toutefois, «les
élèves ne courent aucun
danger», assurent les
autorités. En revanche,
un assainissement est
nécessaire avant toute
démolition.

BLAISE DROZ

Vivre dans un immeuble
contenant de l’amiante
est souvent sans dan-
ger. C’est le premier

enseignement que les autori-
tés neuvevilloises ont tiré du
rapport qui leur a été fourni
par la société HSE Conseils,
de Bienne. En effet, si ce mau-
dit minéral se trouve englobé
dans un matériau composite
ou des colles par exemple, il
ne se répand pas dans l’atmo-
sphère et n’est donc pas respi-
ré.

En revanche, les ouvriers
qui procèdent à des transfor-
mations ou démolitions
s’exposent considérablement.
Le simple percement d’un
trou dans un sol ou un mur
expose celui qui l’opère à des
poussières toxiques.

C’est dans ce seul contexte
que les deux pavillons des
écoles sont potentiellement
dangereux selon les experts.
Trois locaux techniques font
quelque peu exception puis-
que divers éléments ou joints
contiennent également de
l’amiante qui pourrait conta-
miner les employés techni-
ques.

En rapportant ces nouvelles
au Conseil général, la
semaine dernière, Jean-Pierre
Verdon n’a pas manqué de
relever que selon les experts
d’HSE Conseils, il n’y a pas

de flocage à l’amiante dans
ces bâtiments, ce qui aurait pu
signifier un danger plus
important et immédiat.

Dans la foulée, le Conseil
municipal a choisi de faire
analyser l’ensemble des bâti-
ments propriétés de la com-
mune par HSE Conseils, afin
d’avoir une vision claire de la
situation. Dans le cas des
pavillons, l’urgence était plus
grande compte tenu qu’il est
prévu de les démolir afin de
construire le nouveau bâti-
ment scolaire.

Ce dossier va bon train et il
est prévisible que le Conseil
général devra préaviser le
futur projet en mai, puisque
le peuple se prononcera à son
tour en juin. Il est vrai, recon-
naît Jean-Pierre Verdon, que
l’assainissement préalable des
linos et parois contenant de
l’amiante par une entreprise

spécialisée va générer un sur-
coût estimé à environ
50 000 francs.

L’assainissement consistera
à arracher avec des outils très
conventionnels, provoquant
un minimum de copeaux et
de poussière, les matériaux
contenant l’amiante. Le tout
sera effectué par des ouvriers
parfaitement équipés d’habits
protecteurs et de masques res-
piratoires.

Les locaux traités seront
également isolés par des sas
pour toute la durée des tra-
vaux, jusqu’à ce que les analy-
ses d’air montrent qu’il n’y a
plus d’amiante en suspension.

Mais aussi longtemps que
ce type de travaux ne sera pas
entrepris, les locaux scolaires
des pavillons ne présenteront
pas de danger pour leurs
occupants, insiste le conseiller
municipal. /BDR

EXPERTISE Fabien Huguelet, de l’entreprise HSE Conseils, procède ces jours à l’inspection des bâtiments
communaux de La Neuveville. (BLAISE DROZ)

LA NEUVEVILLE

De l’amiante à l’école,
mais «pas de panique»

NEUCHÂTEL

Les aînés aussi
dansent le tango

Dans la salle rouge de
l’Hôtel des associations de
Neuchâtel Hector Rotela met
la musique, remonte l’écran,
ouvre les fenêtres. Le rythme
et les voix d’un tango argentin
qu’on devine tragique s’élè-
vent. Le maître commence à
danser avec l’une de ses élèves:
pour le cours de tango du
Mouvement des aînés (MdA)
de Neuchâtel, la dernière leçon
de l’année vient de commen-
cer.

Une leçon très peu scolaire, à
vrai dire: hier matin, à la veille
du repas de fin d’année de
l’ensemble du MdA de
Neuchâtel, participants et pro-
fesseurs se sont aussi offert un
solide petit dix heures.

«Ce cours est une nouveauté
de cette année», indique
Philippe Jaquet, animateur au
MdA. «Quand nous l’avons
proposé aux membres, il a ren-
contré un tel succès que nous
avons dû le dédoubler.»

Du tango au troisième âge?
Les participantes – évidem-
ment majoritaires – et partici-
pants y montrent à la fois du
plaisir et de la concentration.
«J’ai une formation de musi-
cien, mais ce n’est pas la même
chose de danser ou de donner
la musique aux danseurs»,

explique un monsieur. Une
septuagénaire qui courait
autrefois les concours de cyno-
logie et dansait le cha cha cha
montre aussi une vive volonté
de bien faire. Et une attention
particulière sur un aspect
essentiel, à ses yeux, d’une
danse en couple: qui «conduit»
l’autre? Une question presque
existentielle.

Pour sa part, Hector Rotela
se montre soucieux de déve-
lopper la mobilité de ses élèves,
mais dans les limites imposées
par leur âge. «Nous faisons ici
du tango de salon, qui n’exige
pas, au contraire du tango de
spectacle, de condition physi-
que parfaite ni d’entraînement
quotidien de plusieurs heures.»

Si, pour sa part, Philippe
Jaquet considère ce cours
comme «bon pour la santé et
les rencontres», il y voit aussi
une belle manifestation du
potentiel de l’Hôtel des asso-
ciations. «D’abord, nous y trou-
vons des locaux appropriés.
Ensuite et surtout, les associa-
tions y travaillent plus naturel-
lement ensemble: c’est notre
collaboration avec les Sud-
Américains de Maloka, égale-
ment installés dans ces murs,
qui a permis d’organiser ces
cours de tango.» /jmp

TANGO DE SALON Ce nouveau cours du Mouvement des aînés a fait
un tabac sitôt annoncé. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL
Théâtre musical au cœur du Musée d’ethnographie
Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel invite le public à plonger dans le théâtre
bruitiste, musical et teinté d’humour de John Cage (1912-1992). Ce dimanche à 11h,
Living room music, œuvre pour percussion et quatuor de discussion, coproduite avec
les Jardins musicaux, se tiendra au cœur de l’exposition Bruits (photo). /comm-rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

En bref

■ MONTMOLLIN
Budget déficitaire adopté sans opposition

Le Conseil général de Montmollin a accepté mercredi soir à l’unanimité
le budget communal 2011, qui présente un déficit de 79 000 francs. En
outre, en raison des coûts du raccordement du village à la Step de
Colombier, la taxe d’épuration passera au 1er janvier de 1fr.95 à 2fr.80
le mètre cube. /réd

■ NEUCHÂTEL
Concert de l’Avent du Brass Ensemble de Bienne

Le Brass Ensemble de Bienne donnera un concert de l’Avent demain
à 20h à la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel (Eglise rouge). Cet
ensemble est formé de 13 cuivres et percussionnistes, amateurs
ou professionnels, provenant de l’Arc jurassien. Il sera placé sous la
baguette de Rosario Rizzo. Le programme proposera des œuvres de
Bruckner, Dvorak, Fauré, Gounod, Wagner, Webber et Williams, alliant
musique sacrée, arrangements classiques et mélodies de films ou de
comédies musicales. Entrée libre, collecte. /comm-réd

Les Chambristes en concert dimanche
Les Chambristes accueillent le chœur du Conservatoire de musique
neuchâtelois et la chorale des Terreaux pour deux concerts dimanche à
11h et 17h à la Maison du Concert, rue de l’Hôtel-de-Ville 4 à
Neuchâtel. Au programme, des œuvres classiques et des mélodies
populaires aux senteurs de Noël. Entrée libre, collecte. /comm-réd

La ligne de bus 11 des TN gratuite pour les nocturnes
A l’occasion des ouvertures nocturnes des commerces les mardi 21 et
jeudi 23 décembre, les TN (Transports publics du Littoral neuchâtelois)
et la Ville de Neuchâtel offrent à la population la gratuité de la ligne 11
de bus entre les parkings des piscines du Nid-du-Crô et le centre-ville,
dès 17h30. L’horaire de cette ligne sera prolongé jusqu’à 22h10 (départ
place Pury) à cette occasion. /comm-réd

Le Conseil
municipal a choisi
de faire analyser
l’ensemble
des bâtiments
propriété
de la commune
par HSE Conseils

BUDGET 2011

Un déficit alarmant à Savagnier
Le déficit de 475 000 francs

prévu dans le budget 2011 de
Savagnier est «alarmant et sans
précédent», avertit le Conseil
communal dans un rapport. Le
Conseil général en débattra
lundi soir lors d’une séance qui
pourrait être animée.

Pour expliquer cette dégra-
dation, l’exécutif note que la
commune doit assumer des
hausses de charge de l’ordre de
140 000 francs dans les domai-
nes scolaires et sociaux et subir
parallèlement une diminution

de 60 000 francs du versement
du fonds de la péréquation
financière intercommunale.
Tout ça «sans pouvoir faire
quoi que ce soit.» Il met aussi
le doigt sur des recettes fiscales
«stagnantes», conditionnées
par le refus populaire d’aug-
menter cette année le coeffi-
cient d’impôt de quatre points.

L’exécutif admet spontané-
ment que la vente du réseau
d’eau communal au syndicat
régional Multiruz représente
l’équivalent d’un point

d’impôt. Mais au vu de la
situation financière, il lui
paraît évident de ne pas pou-
voir décemment proposer une
baisse d’impôts.

Ce projet de budget a
comme de coutume été soumis
à la commission financière du
législatif. Dans un rapport par-
venu à notre connaissance, elle
annonce d’un ton très modéré
qu’elle pourrait proposer lundi
au plénum certains points
d’économie. Le hic, c’est que ce
document contient in extenso

une position du comité réfé-
rendaire qui s’était opposé avec
succès à la hausse d’impôt et
qui a été associé à une séance.
Ça ne plaît guère à certains
conseillers généraux.

Ce texte, auquel ont été asso-
ciés au moins deux membres
de l’UDC neuchâteloise, con-
tient des attaques contre les
autorités de Savagnier. Il parle
notamment de problèmes de
«copinage» qui empêcheraient
une remise en question des
dépenses. Ambiance... /axb



RÉGION L'EXPRESS / VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2010 10

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBN1895u6YeVpFUNAggnIGjur0gwiHEzhk-Cz9LWo21OMMagxYzJCyEZ1Q1JGNWpNAUxE5o1lup_DksPO9GBE5Tnul9sW0WoXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyMDY2NAMA2oNIpQ8AAAA=</wm>

UTILISEZ MAESTRO
®
ET RECEVEZ UN CADEAU.

Payez avec Maestro et ramenez un cadeau surprise. À partir d’un achat de CHF 89.–, recevez en plus gratuitement le t-shirt «Bao» d’une valeur de CHF 29.–,

issu d’une production durable neutre en CO
2
. Offre valable du 13.12 au 18.12.2010 dans les «Switcherstore» suivantes:

Marin-Epagnier Switcherstore Centre Commercial

PUBLICITÉ

Une nouvelle société
transformera les déchets
agricoles en énergie dès l’an
prochain à Fleurier. Initiée par
des agriculteurs vallonniers,
elle recyclera aussi les
déchets verts de tout le Val-
de-Travers.

ALEXANDRE BARDET

O
nze agriculteurs du Val-
de-Travers et la société
Greenwatt ont consti-
tué hier à Môtiers la

société AgriBioVal SA. Elle
construira et exploitera dès
2011 à Fleurier une installa-
tion de transformation des
déchets organiques en biogaz
pour en tirer de l’électricité et
de la chaleur. Ça sera l’une des
deux premières du canton.

«La biomasse nécessaire sera
constituée à 80% de matières
livrées par les paysans action-
naires, des fumiers et lisiers de
porcs et de bovins, ainsi que
des restes de récolte», explique
l’agriculteur Simon Eschler, de
Malmont, porteur du projet
avec son confrère Daniel
Dreyer, de Boveresse. «Entre
les onze, nous détenons 51%
du capital-actions.»

Pour qu’un tel procédé con-
serve une vertu écologique,
suffisamment de déchets doi-
vent être trouvés dans la
région-même, insiste Jean-
Michel Bonvin, directeur de
Greenwatt, filiale verte du
Groupe E. Car leur transport
depuis plus loin serait gour-
mand en énergie.

Pour le solde du volume à
métaniser, AgriBioVal collecte-
ra les lavures dans les restau-

rants et la commune de Val-de-
Travers lui livrera les déchets
ménagers organiques et les
déchets des espaces verts. La
commune, souligne Simon
Eschler, a joué un important
rôle de facilitateur et de sou-
tien administratif.

«Ce projet représente une
diversification agricole, une
solution pour nos déchets verts
et une source d’énergie renou-
velable», se félicite Pierre-
Alain Rumley, président du
Conseil communal. «Et nous
sommes très contents de voir
des privés investir.»

L’investissement prévu avoi-
sine cinq millions de francs.

La construction des locaux sera
lancée à la fin de l’hiver, à l’est
de Fleurier. Des panneaux
solaires photovoltaïques pour-
raient être posés sur le toit.

De l’énergie sera produite dès
l’automne 2011. Rachetée à
prix coûtant par la société fédé-
rale Swissgrid, l’électricité sera
réinjectée dans le réseau du
Val-de-Travers. Elle couvrira la
consommation de 230 ména-
ges. Quant à la chaleur, elle ali-
mentera un réseau de chauffage
à distance à créer pour plu-
sieurs immeubles de la rue du
Temple, à Fleurier. Sa puissance
équivaudra à celle de 100 000
litres de mazout par an. /AXB

FLEURIER Les agriculteurs Daniel Dreyer et Simon Eschler ainsi que les représentants de Greenwatt
Jean-Michel Bonvin et Urs Kroepfli présentent l’endroit de la future installation de biogaz. (CHRISTIAN GALLEY)

«La biomasse
nécessaire sera
constituée à 80%
de matières
livrées par
les paysans
actionnaires, des
fumiers et lisiers
de porcs et de
bovins, ainsi que
des restes
de récolte»

Simon Eschler

AGRICULTURE

Les déchets verts transformés
en énergie du côté de Fleurier

VAL-DE-TRAVERS
Du nouveau pour la descente du Chasseron
Les participants à la 22e descente à ski Chasseron-Buttes, agendée au 13 février, bénéficieront
d’un prix réduit pour monter depuis Les Rasses ou Buttes. Une nouvelle catégorie «vétéran»
est créée. Cette course sera couplée pour la 3e fois avec le Trophée du Chasseron en ski
de randonnée. Inscriptions dès ces prochains jours sur www.chasseron-buttes.ch. /réd
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En bref
■ SCRABBLE

Un Boudrysan vice-
champion à Fleurier

Membre du club de Boudry,
Alexandre Strubi a pris la 2e place
du championnat suisse de
scrabble blitz, le week-end dernier
à Fleurier. Cette épreuve couplée
au simultané mondial de la
spécialité a été remportée par
Hugo Delafontaine (Lausanne).
Parallèlement, Kevin Méng, du
club du Val-de-Ruz et champion
suisse junior, a pris la 6e place du
15e tournoi international du Val-
de-Travers. Gagné par Florian Levy
(Fribourg) et Benoît Delafontaine
(Lausanne), ex-aequo, ce
concours d’un niveau relevé a
attiré 88 joueurs. /comm-réd

VAL-DE-TRAVERS

Balades
guidées
à raquettes

Une balade guidée à raquet-
tes sera organisée demain soir
sur le plateau de La Robella s’il
y assez de neige. Les partici-
pants partiront de Buttes à 16
heures avec le télésiège et ren-
trerons vers 23 heures. Entre-
temps, ils se seront préparé une
fondue.

Cette découverte nocturne
en période de grosse lune fait
partie d’un programme de 93
sorties à raquettes proposées
cet hiver par des accompagna-
teurs en montagne de l’Arc
jurassien tout autour du Val-
de-Travers. Autre point fort: le
28 décembre en journée, un
guide-douanier emmènera ses
hôtes sur la frontière franco-
suisse à la Grand’Borne, près
de L’Auberson.

«Pour que ce programme
vive, nous invitons les gens à
consulter internet mais aussi à
proposer des idées», précise
l’accompagnateur Grégoire
Monnier. Une inscription pré-
alable est obligatoire et il faut
au minimum quatre partici-
pants pour que l’excursion ait
lieu au prix fixé dans le pro-
gramme. /comm-réd

Programme sur www.valdetravers.ch
(tourisme) et sur www.gout-region.ch
(détente sportive). Renseignements
et inscriptions: 032 864 90 64
ou info@gout-region.ch

Projet similaire à Cernier
Agriculteur à Chézard, Gérard Veuve planche aussi de longue

date sur une installation de biogaz semblable à celle de
Fleurier. «Je devrais obtenir le permis de construire d’ici Noël»,
se réjouit-il, «et lancer les travaux à la fin de l’hiver».

L’installation sera installée à sa porcherie, située au sud de
Cernier. Son excédent de chaleur sera en principe injecté dans
le réseau de chauffage à distance du site d’Evologia, situé
250 mètres au nord. La direction d’Evologia et la commune de
Cernier envisagent d’ailleurs une extension de ce réseau.

«A côté de la production d’électricité, assez aisée, ces
projets n’ont de sens que si l’on valorise la chaleur existante
dans ces installations», précise le partenaire Jean-Michel
Bonvin, directeur de Greenwatt SA. Cette société énergétique
verte étudie encore deux projets semblables, à Cottendart
(Colombier) et à Brot-Plamboz. /axb
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LA CHAUX-DE-FONDS

Loge maçonnique restaurée et primée
Deux ans après sa complète

rénovation, la loge maçonnique
de l’Amitié a reçu hier le prix de
la conservation du patrimoine
des conservateurs de monu-
ments. Après la Maison blan-
che, c’est la seconde fois que La
Chaux-de-Fonds est distinguée.

«Sinon la plus belle, c’est en
tout cas la seule loge protégée
de Suisse!» C’est en toute humi-
lité que l’architecte de la réno-
vation de la loge franc-maçonne
chaux-de-fonnière de l’Amitié,
Pierre Debrot, commentait hier
à l’apéro de circonstance le prix
qui venait d’être remis à son
«vénérable», ou président,
Michel Cugnet.

Mais quel prix? Celui de la
conservation du patrimoine
2010, décerné par la
Conférence suisse des conserva-
trices et conservateurs des

monuments. Le monument
chaux-de-fonnier partage cet
honneur avec quatre autres
rénovations de qualité, dont

celle d’un musée régional à
Sursee (Lucerne) et de l’ancien
arsenal de Trogen (Appenzell).
Mais – fait unique depuis trois

ans que le prix existe – il récom-
pense pour la seconde fois un
monument chaux-de-fonnier,
après la Maison blanche du
futur Le Corbusier en 2008.

La rénovation de la loge
datant de 1845 a été complète.
Le monument a été réinauguré
en automne 2008. Pour le con-
servateur des monuments et
sites neuchâtelois Jacques
Bujard, c’est le cas exemplaire
d’un témoin du milieu du 19e
siècle parfaitement remis en
valeur qui est distingué.

La rénovation a coûté un peu
plus d’un million, largement
rassemblé grâce à l’inscription
du temple à la liste des monu-
ments d’importance cantonale
et nationale. De quoi rendre
doublement heureux les
51 francs-maçons de la loge
chaux-de-fonnière. /ron

TEMPLE MAÇONNIQUE Le «vénérable», ou président, Michel Cugnet
au milieu du décor unique qui vaut à la loge une reconnaissance nationale
de la rénovation de ses locaux. (RICHARD LEUENBERGER)

JURA

Ouvrage poétique
sur les tourbières

Sept ans que ce projet mijo-
tait dans sa tête. A force de par-
courir les tourbières des
Franches-Montagnes et de
goûter aux plaisirs saisonniers
de l’étang de la Gruère, l’artiste
Frèdox – alias Frédéric
Charpié, secrétaire du comité
directeur de La Gauche
Bejune – avait en tête d’en
faire un ouvrage. Le résultat de
ces pérégrinations vient de sor-
tir de presse sous la forme d’un
«Voyage au cœur des tourbiè-
res», paru aux éditions du
Raimeux. Une approche très
personnelle enrichie de quel-
ques invités, amis de l’auteur.

Les imprimés et récits sur les
tourbières de la région ne
manquent pas dans les biblio-
thèques. Mais ils sont générale-
ment teintés d’une vocation
scientifique. Le photographe
autodidacte des Reussilles a
donc voulu explorer une autre
voie, à la fois poétique et fan-
tastique. «Je vis avec l’étang de
la Gruère. Ce lieu fait partie de
moi. J’ai voulu raconter une
histoire autour de ce monde de
poésie.»

Adapté à tous les lecteurs,
«de 7 à 77 ans», ce livre impri-
mé à 500 exemplaires à comp-
te d’auteur offre un dialogue
entre de petites touches tex-
tuelles et des images parlant
d’elles-mêmes. Frèdox a choisi
parmi plus de 12 000 clichés,
les morceaux constitutifs de
son univers fantaisiste.

Paysages, grenouilles au repos,
jeux de lumière et installations
étranges garnissent son his-
toire. Poète à ses heures,
Gabriel Charmillot a inséré
des fragments de poésie. Et
pour ajouter une dimension
chimérique, des créatures ima-
ginées par le taxidermiste de
Vicques Christian Schneiter
déambulent au fil des pages.

Incitation à la rêverie,
l’ouvrage a pour fil conducteur
un petit personnage, glissé
dans les tourbières, mais que
l’on n’aperçoit jamais. «Je me
suis inspiré de la technique du
«photolangage», que j’utilise
dans mon travail avec des
groupes de prévention.
L’image doit permettre à cha-
cun d’exprimer ce qu’il res-
sent, tout en s’évadant», note
Frèdox. Imprégné des lieux
qu’il visite, le livre comporte
aussi une touche écologique,
via une série d’énigmes sur la
faune et la flore, proposées par
des stagiaires du Centre
Nature Les Cerlatez.

«Voyage au cœur des tour-
bières» est disponible dans les
librairies de la région. En
parallèle, une exposition de
photographies tirées de
l’ouvrage est à découvrir à
Vicques, dans l’antre de
Christian Schneiter. /dwi

Vernissage et dédicaces: jeudi
23 décembre, dès 18h, à l’Arche de
Noé de Vicques

LA GRUÈRE De nombreuses photographies sont à découvrir. (SP-FRÈDOX)

PARLEMENT JURASSIEN
Les larmes d’Elisabeth Baume-Schneider
La journée devait être tranquille hier au Parlement jurassien, séance réservée
aux élections. A la vice-présidence du Gouvernement, Elisabeth Baume-Schneider
n’a pas réalisé un score satisfaisant aux yeux de ses camarades socialistes, qui ont
relevé un manque de respect des autres partis. La ministre a coulé une larme. /gst
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Diplômés jurassiens
sous la loupe

Que deviennent les diplômés
jurassiens? Une étude d’un cher-
cheur de l’Université de
Neuchâtel tentera de cerner ces
flux migratoires. Le canton du
Jura espère que les résultats de
l’enquête lui permettront de
favoriser le retour de ses étu-
diants. L’étude cherchera
notamment à établir les critères
pris en compte par les jeunes
diplômés pour revenir dans le
canton ou pour s’établir à l’exté-
rieur, a expliqué hier Patrick
Rérat, ajoulot d’origine, respon-
sable de l’enquête. Depuis sa
création, le canton du Jura est
confronté à un exode des jeunes
diplômés.

L’enquête sera menée auprès
des Jurassiens ayant décroché
un titre de niveau tertiaire dans
une université, une HES, une
HEP ou une école polytechni-

que depuis 2000. La population
cible s’élève à quelque 2000 per-
sonnes. Les résultats sont atten-
dus en automne 2011.

En l’absence d’une base
d’adresses utilisable, une démar-
che originale a été adoptée. Les
personnes concernées ont ainsi
été identifiées par le bouche à
oreille. Un message invitant les
jeunes à s’annoncer auprès du
chercheur a été diffusé par cour-
riel et sur les réseaux sociaux.
«Cette démarche pourrait être le
déclencheur d’un processus
pour faire revenir les jeunes qui
vont se former à l’extérieur», a
relevé Olivier Tschopp, chef du
Service de la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire
du canton du Jura. Ce sont entre
200 et 300 Jurassiens qui
obtiennent chaque année un
diplôme d’une haute école. /ats

Apéro-rock et valse des tubes
demain soir au café du Lux,
au Locle, où les Petits
chanteurs à la gueule de bois
verniront leur deuxième CD:
«Croque-mitaine».

SYLVIE BALMER

L
eur musique festive a fait
danser près de 2000 per-
sonnes lors du grand bal
du final de la Plage l’été

dernier. Entre poésie et chahut,
humour et mélodie, le groupe
né à l’Ancienne Poste est connu
loin à la ronde pour son enthou-
siasme et pourtant… sa pre-
mière prestation, c’était pour un
enterrement. Celui du jeune
musicien loclois Raphaël
Roulet, mort prématurément
d’une rupture d’anévrisme en
2004. Une anecdote qui illustre
bien la franche camaraderie qui
anime le groupe. «Pour la céré-
monie, on a improvisé un chant
à plusieurs voix. Ça nous a fait
tellement de bien que l’on a eu
envie de poursuivre», explique
Frédéric Erard, contrebassiste.

Suivront ensuite diverses
expériences. Après un premier
et unique concert à six musi-
ciens – dont six guitaristes –, la
formation s’est ensuite resserrée
autour de Lionel Aebischer, cla-
rinettiste, Yann Froidevaux à la
guitare, Raphaël Pedroli à la bat-
terie et Frédéric Erard, à la con-
trebasse. On les a vus ensuite à
la Fête du Crêt-Vaillant du
Locle interpréter des chansons
italiennes engagées «alors
qu’aucun de nous ne parle ita-
lien…» Preuve que ces gars-là,
élevés à l’Ancienne, ne reculent

devant aucun défi. «L’Ancienne,
c’était un vivier d’amitié, de
découvertes et de création. On y
allait adolescents pour meubler
les dimanches. Le lundi on
essayait la batterie, et le mardi
on se disait que notre truc, c’était
plutôt la guitare… C’était un
véritable lieu de vie!»

Depuis, les Petits chanteurs ne
se sont pas contentés de tituber
sur les traces de quelques illus-
tres pairs et ont trouvé leur pro-
pre style, entre banjo, accordéon
et nordic walking, sans oublier
les déviances textuelles avouées
de Lionel Aebischer.

Après un premier album, «Les
ramoneurs», sorti en 2008 et
vendu à 1000 exemplaires, est

né un spectacle mis en scène par
le Peutch Noël Antonini, puis
cette deuxième galette, intitulée
«Croque-mitaine» qui rassemble
des chansons qui ont eu le temps
de mijoter sur scène. Et comme
la porte de leur cuisine est tou-
jours ouverte, le chanteur
Thierry Romanens, alléché par
l’odeur, s’est invité à leur table
pour trois petits morceaux. Des
Petits chanteurs, le Vaudois dit:
«Ce groupe, c’est un concentré
d’humanité qui ne risque pas
l’assèchement vu l’arrosage
régulier à coups de chopes de
boisson gazeuse non sucrée. Y’a
qu’à voir leurs tronches quand
ils jouent, ces gars-là fonction-
nent au plaisir et n’en sont pas

avares.» A noter que les Chaux-
de-Fonniers Tenko et Robin
Erard signent respectivement la
pochette et le clip de l’album. Et
si la galette a été masterisée à
Hollywood, c’est grâce aux con-
tacts de Julien Fehlmann, res-
ponsable de Studio Mécanique,
où a été enregistré
l’album. /SYB

«Croque-mitaine» par les Petits
chanteurs à la gueule de bois. Demain,
apéro-vernissage au café du Lux,
dès 17h. Le 31 décembre, au théâtre
de la Poudrière, à 23h30; le 15 janvier
au Kulturtäter de Bienne; le 21 janvier
au Moultipass de La Chaux-du-Milieu;
le 18 février, au théâtre de Beausobre,
à Morges, pour les 15 ans des Peutch

MUSIQUE Deuxième opus pour les Petits chanteurs à la gueule de bois, un vrai combo neuchâtelois élevé
à l’Ancienne, entre houblon et nordic walking. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

LE LOCLE

Galette hollywoodienne
pour les Petits chanteurs



Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton de
Neuchâtel, NE
Mémo: La Société de Musique
propose une saison plurielle de
très haut niveau, pour tous les
goûts et toutes les bourses,
avec notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine, Sir Neville
Marriner, Il Giardino
Harmonico, Quatuor Festetics,
Viktoria Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–

Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds
Quatuor Ludwig /
Marie-Christine
Barrault:
Schumann
Lieu: L'heure Bleue - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
10-11 www.musiquecdf.ch
Schumann, une vie passion-
née… à 4 mains Marie-
Christine Barrault - Quatuor
Ludwig Musique et lecture

Date: 17.12.2010
Causerie à 19h30
Concert à 20h15
Prix: Abonnement Fr. 100.–
Tarif réduit:
Prix unique Fr. 30.–
Location: 032 967 60 50

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Saison 2010 - 2011

Genèses
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel

Mémo: Concert no 2 : de
Martin à Bach Direction :
Alexander Mayer Soliste :
Elisabeth Zawadke, orgue
Date: 19.12.2010 à 17h00
Prix: 45.--/40.--/35.--; Tarif
réduit: 40.--/35.--/30.--/20.--
Location: 032 717 79 07

Opéra

Cabeza de vaca
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Le prodigieux destin
d'un conquistador, seul
survivant d'une expédition
destinée à conquérir la
Floride, d'abord esclave des
indiens qui le recueillirent,
puis chamane, et enfin Fils
du Soleil... Un texte de Bruno

Castan et une musique de
Guy Bovet.
Date: 18.11.2010 - 31.12.2010
Jeudi-Samedi à 20h30,
Dimanche à 17h00
Prix: Fr. 35.–

Tarif réduit: Etudiants,
AVS/AI, chômeurs: Fr. 25.–
Enfants: Fr. 15.–
Location: 032 724 21 22

Cirque

Casse-Noisette
"Made in China"
(d'après le conte
d'Hoffmann)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Un conte de Noël
pour petits et grands par
l'une des meilleures troupes
acrobatiques au monde.
Un spectacle visuel d'une
grande beauté, mêlant
acrobatie, jonglage, danse...
et la musique de Tchaïkovski.

Date: 16.12.2010 - 18.12.2010
Jeudi et vendredi à 20h00
Samedi à 18h00
Prix: Fr. 90.–
Tarif réduit: Fr. 80.–
Enfants Fr. 45.–
Location: 032 717 79 07

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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L’UTILITAIRE SUR MESURE
www.citroen.ch

91 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

(2)

En plus de ces 91 versions, de multiples transformations et aménagements spécifiques sont possibles. Offre valable pour des véhicules vendus
du 1er novembre au 31 décembre 2010. (1) Exemple : Jumpy Fourgon tôlé 12 L1H1 1.6 HDi 90, Fr. 30’900.–, remise de -29% soit Fr. 8’961.–,
prix final Fr. 21’939.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis.
Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. Le véhicule utilitaire proposé est destiné
à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle flotte selon le règlement Citroën et dans le réseau
participant. Visuel non contractuel. (2) Disponible uniquement sur Jumpy 2.0 HDi.

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Travers Garage Hotz SA Tél. 032 864 61 60
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
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Le Père Noël est déjà là!

Bauknecht Lave-vaisselle
(SWISS made) GS6511
Encastre norme Suisse 55 cm
Dim: (HxLxP)76.2 x 55 x 58 cm

2490.- 1245.-

VZug Lave-linge Adora L
(SWISS made)
Classe A/A/A
Essorage 1400 T/min

3330.- 1790.-

Miele Aspirateur S2120
4.5 Sac litres

439.- 219.-

City-Centre - Ecluse 30 - Neuchâtel - 032 721 15 61 - www.mac-ne.ch

SERVICE RÉPARATIONS

-50%
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« De l’or contre du cash », c’est la
promesse tenue par Gold swiss Service
depuis de nombreuses années. Mais

précieux, les sociétés de rachat d’or

Souvent dans un graphisme qui
pourrait être confondu avec celui de
Gold swiss Service, celles-ci promettent
non seulement de racheter à un prix plus
élevé que les concurrents, mais vous
assurent parfois aussi de vous rembourser
la différence, si tel n’est pas le cas.

Des offres plutôt alléchantes?...

Ces sociétés ou marchands, dont la

commerce suisse, semblent mériter votre

apparats que l’acheteur voudra bien sortir,

l’or est vendu à un parfait inconnu.

Pour palier à cette légèreté de la
part des concurrents et assurer un
achat dans les meilleures conditions,
Gold swiss Service grâce à son service
« Top Valor Plus » assure une évaluation
de l’or effectuée par des professionnels,
tout en proposant les meilleurs prix du
marché.

eettimmoCecnaligiVsreleweJuderbmeM
et de la Fédération de la Franchise,
Gold swiss Service a mis en place
une charte déontologique garantissant
le strict respect des lois et des normes

ehcramédenU.eduarfalertnocseuqihté
reposant sur 3 valeurs, la transparence,
le professionnalisme et la sécurité, qui lui
permettent d’assurer à ses clients 100%
de satisfaction.

« »
Depuis quelques mois, des sociétés de rachat d’or aux particuliers promettent des prix incroyables aux habitants
des montagnes Neuchâteloises. «Gold swiss Service» donne sa version de la situation.

Pour plus de renseignements:
0800 33 99 00

www.gold-swiss-service.ch
Av. Léopold-Robert 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Trésor 7
2000 Neuchâtel

FAITES CONFIANCE A L’EXPERT!
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Calendrier 2011
«Anciens trams
neuchâtelois»
13 photos
d’archives et
1 aquarelle,
grand format,
présentant les
anciens trams
à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,
sur le littoral et
au Val-de-Ruz

Fr. 24.50

Points de vente:

– Guichet TN, Place Pury
– Office du Tourisme, Hôtel des Postes
– Kiosque «Presse-Café», Battieux 1
– Kiosque «Banzaï-Plage», Auvernier
– Kiosque «Chez Bibi», Boudry
– Kiosque de la Gare, Corcelles-Peseux
– Kiosque «Au Calumet», Corcelles
– Kiosque «Le Hanneton», Cortaillod
– Kiosque «Ancien Terminus», St-Blaise

ANAT, CP 1668, 2001 Neuchâtel, info@ANAT.ch
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Dombresson
Ch. des Vergers
Libre de suite

5 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
cheminée de salon,
mezzanine, 2 salles
d’eau, place de parc et
garage.

Fr. 1’450.- +
charges
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Bôle
Sous-le-Pré
Libre de suite

3,5 pièces
rénové
Dans petite maison de
2 logements

Fr. 1190.- +
charges
Place de parc
extérieure Fr. 50.-
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Peseux
Au centre du village
Libre de suite

Jolis studios
rénovés
Cuisinettes agencées,
salles-de-bains avec
baignoire.

Dès Fr. 740.-
+ charges
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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)

Je souhaite commander ____ exemplaire(s) du livre «Air du temps».
      � Je suis abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 10.– (+ frais de port Fr. 7.−)

            Mon numéro d'abonné(e) est le: _________________________

      � Je ne suis pas abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 20.– (+ frais de port Fr. 7.−)

BULLETIN DE COMMANDE LIVRE «AIR DU TEMPS»
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Prénom:

NPA/Localité:

Date de naissance:

Signature:
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PUBLICITÉ

Deux isolés, deux atypiques
réunis pour une rencontre
mise en scène par Muriel
Matile sur un texte de Peter
Turruni. Une coproduction de
la cie Projet Icare et du
Centre culturel ABC intitulée
«Tango viennois» à découvrir
dès ce soir à La Chaux-de-
Fonds.

YANN HULMANN

D
es petites gens que l’on
ne regarde pas, que l’on
ignore. «Ces petites gens,
de vraies gens que l’on

voit partout. La petite tante
Suzanne, le monsieur du café...
De petites gens qui font plein de
petites choses que personne ne
remarque.» Autant de personna-
ges presque invisibles et pour-
tant bien réels auxquels Isabelle
Meyer, accompagnée de
Philippe Vuilleumier, dans une
mise en scène de Muriel Matile,
rend hommage dans le «Tango
viennois» de Peter Turruni, dès
ce soir au théâtre ABC, à La
Chaux-de-Fonds.

«Ce sont des personnages que
l’on aime très vite», sourit la
comédienne. «Cela fait du bien
de montrer qu’ils existent, qu’il
y en a plein, qu’ils sont aussi
importants que toi et moi, qu’on
les aime.» A l’image de Marie, la
femme de ménage vieillissante
qu’elle incarne sur scène. A
l’image de Joseph aussi. Un non
moins vieillissant vigile qui par-
tage sa soirée de réveillon de

Noël avec Marie dans les coulis-
ses austères d’un grand maga-
sin. Deux personnages nés sous
la plume de l’Autrichien Peter
Turrini mais inspirés de «vraies
gens», précise Muriel Matile.
Ainsi, Joseph emprunte son
caractère «formaté pour la
lutte» à un vieux syndicaliste
qui, au moment où Turrini le
rencontra, vendait des journaux
communistes, explique la met-
teure en scène.

Sur scène, Joseph, habillé
d’un costume sombre, évoque sa
vie, égraine ses souvenirs. Le
tout sans trop prêter attention à
une Marie qui lui rend bien son
manque d’écoute. «Nous som-
mes un peu dans un dialogue de
sourd mais pas tout à fait»,
glisse Philippe Vuilleumier.
«Leur rencontre me fait penser
au robinet que l’on tourne pour
la première fois après une cou-
pure d’eau», image Isabelle

Meyer. «Il y a d’abord un bruit
sourd, lointain. Un bruit qui se
rapproche. Et puis, il y a un gros
«flatch» et l’eau coule, coule,
coule avant que le calme ne
revienne finalement.»

Chacun des personnages est
ancré dans son univers propre,
détaille Muriel Matile: «Ils n’ont
ni le même parcours, ni les
mêmes idées, mais ils se retrou-
vent dans le regard qu’ils por-
tent sur l’humanité.» L’art, la
musique amorcera leur rappro-
chement.

Dans les pas de danse de
Marie d’abord. Des pas qui res-
pirent encore les rêves et souve-
nirs de danseuses de cabaret de
cette femme rejetée par son fils.
Dans les envolées lyriques de
Joseph ensuite. «J’ai été figu-
rant», ressasse le gardien qui
n’oublie pas les comédiens croi-
sés sur la scène du théâtre de
Graz. Un personnage difficile à
sortir de son système qui, sitôt
effleuré, se retranche derrière
ses réflexes syndicalistes. Une
âme cabossée qui plaît, ou du
moins parle à une Marie qui
semble vouloir l’entraîner vers
et avec elle en cette soirée du
24 décembre. «J’ai été une belle
femme vous savez...» /YHU

La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC,
ce soir, demain, mardis 21 et
28 décembre, mercredis 22 et 29
à 20h30; dimanche à 17h30; jeudis
23 et 30 à 19h, vendredi 31 à 18h30.
Réservations au 032 967 90 43
ou messages@abc-culture.ch

TANGO Joseph (Philippe Vuilleumier) et Marie (Isabelle Meyer). (SP-C.MEYER)

THÉÂTRE

Romance de sourds
entre petites gens

CASE À CHOCS

Pierre angulaire de
l’electro hexagonale

La Case à chocs accueille ce
soir Busy P, une personnalité
incontournable de la scène élec-
tronique française. Le CV de
Pedro Winter a de quoi faire
pâlir: dès le milieu des années
1990, il gravite dans l’under-
ground électronique parisien, ce
qui le conduira à s’improviser
manager de Daft Punk. Une
aventure qui durera douze ans
et mènera le duo au sommet des
charts.

Pedro Winter met fin à leur
collaboration pour se consacrer
à ses propres productions et à
son label Ed Banger. En pleine
crise du disque, l’idée peut
paraître saugrenue, elle débou-
chera pourtant sur un autre
miracle de l’electro française
avec la signature de Justice, duo
souvent considéré comme le
descendant le plus direct de
Daft Punk. Grâce à ce coup de
projecteur, les poulains de Ed
Banger occupent le devant de la
scène et Pedro Winter échange
de plus en plus régulièrement sa
casquette de directeur de label
contre celle de Busy P, DJ affo-
lant les clubs du monde entier.

Parallèlement, il produit des
titres avec parcimonie et
devient un remixeur prisé, mais
rare. Faute de temps car son
écurie tourne à plein régime,
Feadz, Mr Oizo ou DJ Mehdi
affirmant le son Ed Banger
comme celui d’une génération
qui n’a cure des chapelles de
genres: hip-hop, rock, electro?
Qu’importe tant que le son est
compressé et déstructuré.

Mais les modes attirant les
opportunistes, les clones et cari-
catures ne tardent pas à être
plus nombreux que les réels
talents. Ed Banger aura ouvert
une brèche dans laquelle nom-
bre d’arrivistes se seront préci-
pités.

En plus de quinze ans de car-
rière, Busy P a prouvé qu’il
n’était pas l’homme d’un seul
son et savait se renouveler.
Moins attendus par les incondi-
tionnels de Justice, mais tou-
jours à la pointe de l’actualité,
ses sets voyagent désormais
entre le hip-hop crade du
Bronx et la techno au sens large
avec quelques détours dubstep.

VINCENT DE TECHTERMANN

«HYMNE À LA VOIX»
Des chants de Noël pour près de 400 voix
Sous la direction musicale de Bernard Guye, près de 400 choristes du canton de
Neuchâtel donnent de la voix ensemble. Déjà réunis le week-end dernier à Neuchâtel,
ils reprennent l’«Hymne à la voix», une vingtaine de chants de Noël à La Chaux-de-
Fonds, église du Sacré-Cœur ce soir à 20h et dimanche 17 heures. /réd

Vernissage, deuxième partie,
pour les frères Chapuisat
Installés au Centre d’art Neuchâtel depuis le 26 novembre,
les frères Chapuisat offrent un second vernissage à leur
exposition habitée, une construction en bois labyrinthique
sur pilotis. Dès 18h30, ce soir à Neuchâtel. /réd
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BUSY P A écouter ce soir à la Case à chocs de Neuchâtel. (SP)
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférence
«Casse-Noisette»
Théâtre du Passage.
D’après le conte d’Hoffmann.
Ve 17.12, 20h. Sa 18.12, 18h.

«Santa Close Christmas party»
La Rotonde. Ve 17.12, 23h30.

Soirée poésies
Galerie Quint-Essences.
Ve 17.12,19h-22h.

Charlotte Parfois
Bar King. Chanson française.
Ve 17.12, 21h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 17.12, 18h30- 21h30.

Don P. & The Blue Jags
Café du Cerf. Ve 17.12, 21h30-0h30.

«Le Sicilien ou l’amour peintre
& la jalousie du barbouillé»
Théâtre du Pommier. De Molière. Par
la Cie de la Cave Perdue. Avec Annick
Cheyrou, Laurence Fankhauser, Enrique
Medrano et Aline Michaud. Ve 17.12,
sa 18.12, 20h30. Di 19.12, 17h.

«Schlagger raclette party»
La Rotonde. Dernier soir pour le son
of K'. Sa 18.12, 21h.

Brass Ensemble de Bienne
Basilique Notre-Dame. Traditionnel
Concert de l'Avent sous la direction
de Rosario Rizzo. Oeuvres de Bruckner,
Dvorak, Fauré, Gounod, Wagner, Webber,
Williams. Sa 18.12, 20h.

B. Sons
Café du Cerf. Sa 18.12, 21h30.

>Expositions
Théâtre du Pommier
Exposition «Sautecroche et Minicroche».
Aquarelles originales d’Annick Caretti.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h. Jusqu’au 23.12.

CAN - Centre d’art contemporain
Exposition Les frères Chapuisat.
Architectures éphémères, constructions
précaires au caractère instinctif. Me-sa
14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 06.01.2011.

Galerie Aux Amis des Arts
Exposition Ivan Moscatelli,
«Recto-Verso... et plus si affinités».
Oeuvres récentes. Ma-ve 14h-18h.
Sa-di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 26.12.

Galerie Quint-Essences
Exposition «Ekphrasis». D’Anaïs Laurent.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 24.12.

Galerie Ditesheim
Exposition Mathys, peintures
et sculptures. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 13.02.2011.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000

et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.2011. Ma-di 11h-18h.

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d’apparition», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
Quatuor Ludwig
L'Heure bleue, théâtre.
«Schumann, une vie passionnée…».
A 4 mains avec Marie-Christine Barrault.
Musique et lecture. Ve 17.12, 20h15,
causerie 19h30.
Hymne à la Voix
Eglise du Sacré-Cœur. Plus de 400
chanteurs neuchâtelois chantent Noël.
Oeuvres de la Renaissance
à notre époque a cappella
et avec accompagnement d'orgue.
Ve 17.12, 20h.
Baum, Callahan
Bikini Test. After show Rock’n’Balkan.
Ve 17.12, 21h30-4h.
«Tango viennois»
Théâtre ABC. Comédie dramatique
de la nativité. De Peter Turrini. Mise
en scène, Muriel Matile. Par Isabelle
Meyer, Philippe Vuilleumier. Ve 17.12,
sa 18.12, 20h30. Di 19.12, 17h30.
Ma 21.12, 20h30.
«Mina et le Père Noël»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 18.12, 15h et 17h.
Talons + Support
Bikini Test. Sa 18.12, 21h30.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.

Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

Club 44
«L’expérience de la Ville». Exposition
de photographies de Milo Keller.
Les soirs de conférences ou sur demande
au 032 913 45 44. Jusqu’au 21.12.
La Locomotive
Exposition Roberto Romano.
Photographies. Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 18.12.
Galerie Serena
Exposition José Barrense Dias.
Ve-sa 17h-20h et sur rendez-vous,
079 462 38 51 ou 032 968 07 65.
Jusqu’au 15.01.2011.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de décembre: «En ville
delirium, montre à quartz extra-plate.
Ebauche SA, Neuchâtel, vers 1979».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.2011
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.2011.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.
Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.
Musée d’histoire
Médaillons en bronze, dons de Louis
Ducommun et une série de dessins
de la vieille ville. Ma-ve 14h-17h.
Sa-di 10h-17h (dimanche entrée libre
10h-12h). Jusqu’au 30.12.

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

LE LOCLE

>Concert
Grandi Animali Marini + Elkee
Le Lux. Sa 18.12, 22h.

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

AGENDA

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

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

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Moon
Ve-sa 20h45. Di 18h15. VO. 12 ans.
De D. Jones
Rubber
Ve 23h. Sa 18h15, 23h. Di -ma 20h45.
VO. 16 ans. De Q. Dupieux
Space Tourists
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De C. Frei

■ Eden (032 913 13 79)
The tourist
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve-sa 23h.
10 ans. De F. Henckel von
Donnersmarck
Potiche
Sa-di 13h45. 7 ans. De F. Ozon

■ Plaza (032 916 13 55)
Le monde de Narnia: l’odyssée

du passeur d’aurore
Ve-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa
22h45. 10 ans. De M. Apted

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Megamind - 3D
Ve-ma 14h, 20h15. Ve-sa 22h30.
7 ans. De T. McGrath
Raiponce - 3D
Ve-ma 16h. 7 ans. De B. Howard
L’impasse du désir
Ve-ma 18h15. 12 ans. De M. Rodde
Harry Potter et les reliques de la mort
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve-sa
23h30. 12 ans. De D. Yates
De vrais mensonges
Ve-ma 20h15. 10 ans. De P. Salvadori
L’apprenti père Noël
Ve-ma 15h. Pour tous.
De L. Vinciguerra

La princesse de Montpensier
Ve-ma 17h30. 12 ans. De B. Tavernier
Machete
Ve-sa 22h45. 16 ans. De R.Rodrigez

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Kerity, la maison des contes
Di 14h. Ciné-club. De D. Monféry.
Pour tous.
Harry Potter et le prince de sang mêlé
Sa-di 16h. 10 ans. De D. Yates
Harry Potter et les reliques de la mort
Ve-di 20h. De D. Yates

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

L’âge de raison
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 7 ans.
De Y. Samuell

APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

MEGAMIND - 3D 1re semaine - 7/10
Réalisateur: Tom McGrath.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Les studios
DreamWorks Animation vous présentent « Megamind »,
le superméchant le plus génial de toute l’histoire de
l’humanité. Et le pire loser aussi...

VF VE au MA 15h15, 20h45. VE et SA 22h45

VENUS NOIRE 3e semaine - 16/16
Acteurs: Yahima Torres, André Jacobs, Olivier Gourmet.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
Paris, 1817, enceinte de l’Académie royale de médecine.
«Je n’ai jamais vu de tête humaine plus semblable à celle
des singes». Face au moulage du corps de Saartjie
Baartman, l’anatomiste Georges Cuvier est catégorique.
Un parterre de distingués collègues applaudit la
démonstration. Sept ans plus tôt, Saartjie, quittait
l’Afrique du Sud avec son maître, Caezar, et livrait son
corps en pâture au public londonien des foires aux
monstres. Femme libre et entravée, elle était l’icône des
bas-fonds, la «Vénus Hottentote» promise au mirage
d’une ascension dorée...
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 17h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 2e semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN DIGITAL 3D - Edmund et Lucy repartent pour Narnia
en compagnie de leur insupportable cousin Eustache. Ils
sont recueillis à bord du navire de Caspian, roi de Narnia,
le Passeur d’Aurore.

VF VE au MA 15h30, 20h15. VE et SA 23h

POTICHE 6e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française,
Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche
industriel Robert Pujol.

VF VE au MA 18h

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
12e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D - Gru est un scélérat qui adore faire
de sales coups. Rien ne semble lui tenir plus à cœur
que d’inventer de nouveaux tours facétieux
pour impressionner le monde.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 13h30

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

RED 3e semaine - 12/14
Acteurs: Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren.
Réalisateur: Robert Schwentke.
L’heure de la retraite a sonné! Mais dans certaines
professions, la transition peut s’avérer difficile : Franck
ne supporte pas l’inactivité, son collègue Joe végète en
maison de retraite, Marvin use d’amphétamines et
Victoria fait des petits boulots.
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h

L’APPRENTI PÈRE NOËL 4e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault.
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le
règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le
remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants,
l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et
avoir le cœur pur. De l’autre côté de la terre, un petit
garçon répond parfaitement à ces critères, mais son
manque de confiance en lui et son vertige font un piètre
candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la
main et aider son apprenti à prendre sa place?

VF VE au MA 15h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LE NOM DES GENS 4e semaine - 14/16
Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem. Réalisateur: Michel Leclerc.
Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une
haute idée de l’engagement politique puisqu’elle n’hésite
pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa
cause – ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu’en
gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle
générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où
elle rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines,
quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit
qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho.
Mais les noms sont fourbes et les apparences
trompeuses...
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 18h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

THE TOURIST 1re semaine - 10/12
Acteurs: Angelina Jolie, Johnny Depp.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un touriste américain voit sa vie
menacée lorsqu’une agent d’Interpol l’utilise pour
tromper un criminel avec qui elle a vécu une relation.

VF VE au MA 18h15, 20h45. VE et SA 23h

RAIPONCE 3e 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 SA et DI 13h45. VE au MA 16h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

L’IMPASSE DU DÉSIR 2e semaine - 12/14
Acteurs: Remy Girard, Natache Regnier, Laurent Lucas.
Réalisateur: Michel Rodde.
ROBERT BLOCK, psychiatre et analyste découvre que sa
jeune femme, CAROLE, le trompe avec un homme
beaucoup plus jeune que lui. Cette situation le désarme
totalement. Elle l’obsède et l’empêche de se concentrer
sur ses patients jusqu’à l’apparition de LEO DEBOND.

VF VE au MA 18h15, 20h30. SA et DI 14h

MARDI APRÈS NOËL 2e semaine - 12/14
Acteurs: Mimi Branescu, Mirela Oprisor.
Réalisateur: Radu Munteanu.
Paul et Adriana sont mariés depuis dix ans et ont une
petite fille de 8 ans, Mara. Depuis six mois, Paul
entretient une liaison extraconjugale avec Raluca,
dentiste.
DERNIERS JOURS! VO angl. s-t fr/all VE au MA 16h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 4e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF JE au MA 14h30, 17h30, 20h30. VE et SA 23h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DE VRAIS MENSONGES 2e semaine - 10/12
Acteurs: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre
d’amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la jette
d’abord à la poubelle, avant d’y voir le moyen de sauver
sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari.
Sans trop réfléchir, elle la lui adresse aussitôt. Mais
Émilie ne sait pas encore que c’est Jean, son employé
timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine surtout pas que
son geste les projettera dans une suite de quiproquos et
de malentendus qui vont vite tous les dépasser...

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

«THE TOURIST» Lequel des deux mène la danse? (SP)
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BEVAIX

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

BOUDRY

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

LA BRÉVINE

>Concert
Laurent Brunetti
Temple. «Sur le chemin vers Noël».
Ve 17.12, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
Fanfare de la Chaux-du-Milieu
Salle de spectacle. Concert de l’Avent.
Première partie, chants par les élèves
de l'école de la Chaux-du-Milieu.
Deuxième partie, Fanfare de la Chaux-du-
Milieu, sous la direction de Christophe
Holzer. Sa 18.12, 20h.

COLOMBIER

>Spectacle
«Un étrange Noël»
Théâtre. Ve 17.12, sa 18.12, 20h.
Di 19.12, 17h.

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

>Musée
Musée militaire, château
Plonk et Replonk, féeries militaires 1515

- 2015, cinq siècles de résistance
héroïque. Ma-di 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 19.12.

AUVERNIER

>Spectacle
Conte «La Nuit de Noël»
Atelier m. D’après une nouvelle de Nikolaï
Gogol. Par Isis Babando et Muriel
de Montmollin, conteuses. Ve 17.12, 20h.

>Exposition
Galerie La Golée
Exposition «Traces». Julien Cuny.
Procédé photographique qui fixe en pose
longue un dessin fait avec de la lumière.
Tous les jours 17h- 22h. Du 18.12.2 au
27.02.2011.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Exposition Marc Jurt, «La nature
sublimée». Peintures & gravures. Me-di
15h-19h.
Jusqu’au 19.12.

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

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 17.12, dès 20h.

LA NEUVEVILLE

>Concert
Queen Yahna
Café-Théâtre Tour de Rive. Gospels.
Ve 17.12, 20h30.

PESEUX

>Concert
Les Croque-Notes et La Stravaganza
Temple. Les cordes du Conservatoire.
Sous la direction de Carole Haering
et de Louis Pantillon. Au programme,
chants de Noël, Vivaldi, Bach, Mozart,
Mendelssohn, Dvorak. Sa 18.12, 11h.

LA SAGNE

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

TRAVERS

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

SAINT-IMIER

>Concert
Ensemble symphonique de Neuchâtel
Collégiale. Œuvres de Martin et Bach.
Sa 18.12, 20h.

SAVAGNIER

>Exposition
Les Ateliers Sylvagnins
Exposition «Evasions». Henriette
Blandenier, modelage, Blaise Mulhauser,
gravure et aquarelle, Jean-Lou
Zimmermann, photographie. Me, ve
14h-18h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 19.12.

TAVANNES

>Concert
«Sophie la harpiste, harpiste frivole»
Royal Café-Théâtre. Sa 18.12, 20h30.

VALANGIN

>Exposition
Moulin de la Tourelle
«Rétrospective». Pour honorer l'œuvre et
la mémoire de Jeanne Von Aesch, créa-
trice de la galerie. Peintures et sculptures
de 20 artistes. Me-sa, 15h-18h30. Di
15h-17h30.
Jusqu’au 19.12.

AGENDA

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

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

Refilé par Disney à la Fox,
«Le monde de Narnia» revient
en 3D sur un bateau et avec
Michael Apted à la barre.
Puéril et bigot, ce troisième
volet est un naufrage, malgré
les artifices du relief.

RAPHAËL CHEVALLEY

A
près les résultats peu
convaincants des deux
premiers épisodes et le
désistement de Walt

Disney, c’est sous la bannière
de la 20th Century Fox et en
projection stéréoscopique que
resurgit «Le monde de
Narnia». Le précédent se ter-
minait par la consécration des
deux aînés de la famille
Pevensie. Qu’importe, ce nou-
veau chapitre embarque les
deux benjamins, Edmund et
Lucy, accompagnés de leur
tête à claque de cousin
Eustache, dans une véritable
croisade. Inondés par un
tableau magique, ils font voile
sur un bateau curieusement
nommé le Passeur d’aurore, où
ils retrouvent la souris intré-
pide Reepicheep et le juvénile
roi Caspian. Ensemble, ils vont
collectionner sept épées pour
dissiper un brouillard maléfi-
que verdâtre qui provient
d’une île introuvable…

Combattant contre des
monstres et des phénomènes
improbables, les héros de
Narnia adoptent une rhétori-
que guerrière.

Voguant d’île en île, ils
rejouent sans cesse les mêmes
scènes en variant à peine les
artifices et les décors. On eût
pu espérer un peu mieux de la
part du vétéran Michael

Apted, ci-devant réalisateur
d’un James Bond.

Après chaque bataille, cha-
que tempête, le calme revient
accompagné de conseils judéo-
chrétiens bien-pensants: la
petite Lucy doit s’accepter
comme elle est, sans recourir à
la chirurgie esthétique magi-
que de son grimoire, tandis que
son frère Edmund ne tuera
point pour devenir riche et
puissant. Naturellement, Clive
Staples Lewis (1898-1963),
l’auteur des livres à succès «Les
chroniques de Narnia», fut lui-
même un fervent catholique.

De quoi laisser songeur,
d’autant plus qu’en faisant par-
ler les animaux comme des

êtres divins, le film adopte un
anthropomorphisme puéril.
Pire, il induit de façon détour-
née une hiérarchie discrimina-
toire entre les personnages qui
rappelle le système des castes.

Question 3D, à quoi bon por-
ter des lunettes quand la pro-
fondeur reste réglée à 1 sur
l’échelle du relief? Certes, il y a
quelques effets spéciaux numé-
riques aquatiques agréables à
regarder, mais cela eût été
pareil en 2D. L’on a donc la
vive impression que la 3D sert
plus la promotion que le film
lui-même. /RCH

Neuchâtel, Apollo2;
La Chaux-de-Fonds, Plaza, 1h50

AVENTURES Les jeunes héros du monde de Narnia reviennent en 3D sur les écrans. (SP)

«LE MONDE DE NARNIA 3»

Un monde qui manque
de relief même en 3D

On eût pu espérer un peu mieux
de la part du vétéran Michael Apted,
ci-devant réalisateur d’un James Bond

«CINÉMA SUISSE»

«Sennentuntschi»
comme «Cargo»?

Il y a quelques jours, un résul-
tat encourageant concernant le
taux d’audience du cinéma
suisse a été relayé dans ces
mêmes colonnes. En 2009,
«année horribilis» s’il en est, la
part de marché de la production
helvétique s’élevait à 3,5%. En
2010, selon des chiffres encore
provisoires, nous atteindrons les
5,1%. L’augmentation est sensi-
ble, même si nous sommes
encore loin des 9,6% records
récoltés en 2006 grâce, il est
vrai, à des films «locomotives»
comme «Grounding», «Je
m’appelle Eugen», «Die
Herbstzeitlosen» et «Vitus». Il y
aurait tout lieu de s’en réjouir.
Las, quelques nuages viennent
assombrir un brin l’horizon de
la production helvétique, avec la
réticence de certains distribu-
teurs sis à Zurich à sortir en
Suisse romande des œuvres
pourtant très attendues.

Ainsi «Cargo» de Yvan Engler
et Ralph Etter a fini par nous
arriver directement en DVD,
sans passer par l’étape du grand
écran. Seuls les festivaliers de la
dernière édition du Nifff auront
donc eu l’heur de découvrir
dans les bonnes conditions cet

essai ambitieux procédant d’un
genre de science-fiction – le
«space opera» – qui n’avait
jamais été expérimenté en
Suisse jusqu’alors. Et le même
phénomène regrettable pourrait
bien se reproduire avec
«Sennentuntschi» dont la date
de sortie en Romandie n’a tou-
jours pas été annoncée, malgré
les 140 000 entrées dont peut se
targuer aujourd’hui le film
d’horreur de Michael Steiner en
Suisse alémanique, où il est
encore exploité. Les deux
œuvres précitées ayant bénéfi-
cié de subventions de l’Office
fédéral de la culture, pareil dés-
intérêt, pour ne pas dire plus, est
tout simplement inacceptable!

Ce qui est certain, c’est que
pareille mésaventure n’arrivera
pas à «La petite chambre» qui
concourt à l’Oscar du meilleur
film étranger. Pour preuve,
Véronique Reymond et
Stéphanie Chuat, ses deux jeu-
nes réalisatrices, viendront pré-
senter leur premier long
métrage, où joue Michel
Bouquet, le 22 janvier à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, qu’on se le dise!

VINCENT ADATTE

SCIENCE-FICTION Le film «Cargo», d’Yvan Engler et Ralph Etter, est sorti
en DVD sans passer par l’étape du grand écran, ou presque. (SP)

«MOI, MOCHE ET MÉCHANT»
Un scélérat adoré du jeune public
Le méchant Gru et ses facétieux acolytes les Minions vivent leurs
derniers jours de gloire à Neuchâtel où le film d’animation de Pierre
Coffin et Chris Renaud, «Moi, moche et méchant», sera encore projeté
samedi et dimanche à 13h30 à l’Apollo2. En 3D bien sûr! /réd

SP «Rubber», le destin d’un pneu
déjanté devenu serial killer
Après «Steak», Quentin Dupieux (alias Mr Oizo) récidive
dans ses quêtes existentielles décalées avec «Rubber», un
pneu tueur et télépathe, qui sème la terreur dans le désert
californien. A voir à l’ABC, à La Chaux-de-Fonds. /réd
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Un malade du sida a été
déclaré «guéri» par des
chercheurs allemands. Après
une greffe de moelle osseuse
destinée au traitement d’une
leucémie, aucune trace du
virus du sida n’était
décelable chez lui. Les
spécialistes de la maladie
se montrent néanmoins très
prudents.

MAGGIE FOX

D
es chercheurs alle-
mands qui avaient
pratiqué une greffe de
moelle osseuse pour

traiter la leucémie d’un
patient séropositif ont décla-
ré ne plus déceler chez lui
aucune trace du virus du
sida. Les spécialistes de la
maladie se montrent néan-
moins très prudents.

Le patient avait reçu en
2007 de la moelle d’un don-
neur porteur d’une mutation
génétique dont on sait qu’elle
confère une résistance natu-
relle au virus du sida. Près de
quatre ans après la greffe, le
patient ne présente plus
aucune trace du virus qui ne
semble pas se cacher dans un
endroit quelconque de son
corps, ont déclaré Thomas
Schneider et ses collègues de
l’hôpital de la Charité de
Berlin. «Nos résultats suggè-
rent avec force que la guéri-
son du sida a été obtenue
chez ce patient», affirment-ils
dans la revue «Blood».

Les chercheurs n’ont relevé
nulle part de traces de VIH
(virus de l’immunodéficience

humaine). Ils ont constaté
que le patient semblait avoir
un système immunitaire
fonctionnant parfaitement et
paraissant génétiquement
identique aux cellules du
donneur et non à celles du
système immunitaire du
patient.

Les spécialistes du sida res-
tent cependant très prudents.
Ils s’opposent, pour les
patients séropositifs, aux
greffes de moelle, traitement
très lourd utilisé en dernier
recours en cas de cancers tels

que la leucémie. La greffe de
moelle réclame la destruc-
tion préalable des cellules
immunitaires défaillantes du
patient – processus en soi très
délicat – avant la greffe pro-
venant d’un donneur présen-
tant des caractéristiques san-
guines et immunitaires prati-
quement identiques à celles
du malade.

De longs mois de convales-
cence sont nécessaires, le
temps que la greffe prenne et
que le système immunitaire
du patient se reconstitue.

«C’est peu commode et cela
peut provoquer la mort»,
observe le Dr Robert Gallo
de l’Institut de virologie
humaine de l’Université du
Maryland. «C’est peut-être
une guérison (...) On ne le
saura pas avec certitude
avant le décès de la personne
et des analyses poussées de
tissus post mortem», ajoute-t-
il.

La mutation dont est por-
teur le donneur affecte un
récepteur, le CCR5, utilisé
par le virus du sida pour

pénétrer les cellules et les
infecter.

Depuis les années 1990, les
chercheurs savent que certai-
nes personnes, pour la plu-
part originaires d’Europe du
Nord, présentent cette muta-
tion et sont très rarement
infectées par le virus VIH.
Certains chercheurs étudient
la possibilité d’une thérapie
génique pour permettre de
guérir du sida, mais cette
technologie en est toujours
au stade expérimental.
/MFO - reuters

MUTATION Depuis les années 1990, les chercheurs savent que certaines personnes, pour la plupart
originaires d’Europe du Nord, présentent une mutation particulière qui «protégerait» dans une certaine
mesure du virus VIH. (KEYSTONE)

«C’est peut-être
une guérison (...)
On ne le saura
pas avec
certitude avant
le décès
de la personne
et des analyses
poussées
de tissus
post mortem»

Dr Robert Gallo

ALLEMAGNE

Des chercheurs déclarent
un patient «guéri» du sida

C. G. JUNG

Le «Livre
rouge»
exposé

Le «Livre rouge» de Carl
Gustav Jung (1875-1961) est
exposé dès demain et jusqu’au
20 mars au Musée Rietberg, à
Zurich. Dans cet ouvrage, le psy-
chanalyste suisse a noté et illus-
tré ses rêves, fantasmes et
visions de 1914 à 1930. C’est la
première fois que le «Livre
rouge» est présenté en Europe, a
indiqué hier le Musée Rietberg.
A la mort de Carl Gustav Jung,
l’ouvrage est resté enfermé dans
le coffre d’une banque. Il a été
dévoilé au public en 2009 lors
d’une exposition à New York.

Le psychanalyste a commencé
à rédiger le «Livre rouge» à 38
ans dans une période marquée
par le doute, après son désaccord
avec Freud. L’ouvrage, qui pèse
7 kilos, rassemble les notes et les
dessins «les plus intimes que
C.G. Jung aient réalisés». Le
«Livre rouge» a été «la matière
première pour l’œuvre d’une
vie», écrit Jung dans «Ma vie».
«Les années durant lesquelles
j’étais à l’écoute des images inté-
rieures constituèrent l’époque la
plus importante de ma vie, au
cours de laquelle toutes les cho-
ses essentielles se décidèrent»,
explique-t-il. /ats

Zurich, Musée Rietberg, jusqu’au
20 mars; www.rietberg.ch

PSYCHANALYSE Jung a commencé à
rédiger le «Livre rouge» à 38 ans. (SP)

SOLIDARITÉ
L’opération «2x Noël» débute le 24 décembre
Pour la 14e année consécutive, l’action «2x Noël» débutera le 24 décembre jusqu’au
8 janvier. Cette année, un car postal récoltera directement les cadeaux dans plusieurs
régions de Suisse. Les colis peuvent aussi être déposés sans frais auprès d’un office
postal ou achetés en ligne jusqu’au 31 janvier sur le site www.2xnoel.ch /ats
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Un temple pour Oscar Niemeyer
L’architecte brésilien Oscar Niemeyer a

fêté mercredi ses 103 ans avec un cadeau de
taille: une fondation à son nom à Niteroi,
ville située de l’autre côté de la baie de Rio,
qui, après Brasilia, accueille le plus grand
nombre de ses œuvres. Assis dans une
chaise roulante, Oscar Niemeyer a assisté à
la cérémonie accompagné de sa femme
Vera Lucia Niemeyer qu’il a épousée il y a
cinq ans. «Mes amis sont venus me voir,
tout est très agréable, c’est une récompense
de mon travail», a-t-il dit.

Le bâtiment, en forme d’escargot et
d’une surface de 1600 m2, a été conçu par
Niemeyer lui-même. Il a été construit sur
un plan d’eau de 1500 m2 et son coût est
estimé à cinq millions de dollars.

Toute l’œuvre de Niemeyer y sera expo-
sée, sculptures, projets et maquettes réalisés
au cours de ses 70 ans de carrière. La fon-
dation fait partie du «Chemin Niemeyer»,
en bordure de la baie de Rio, qui réunit sept
œuvres (musée, théâtre populaire, terminal
de ferry...) de l’architecte. La première, le

Musée d’art contemporain, célèbre pour sa
forme de soucoupe volante et offrant une
vue magnifique sur la baie, a été inaugurée
en 1996.

Né le 15 décembre 1907 à Rio, l’archi-
tecte de Brasilia a conçu plus de 600 projets

architecturaux dans le monde entier. Il en
dirige encore plusieurs dont la rénovation
du Sambodrome de Rio où se déroulent
depuis 1984 les somptueux défilés du car-
naval.

A 103 ans, celui qui a révolutionné
l’architecture moderne avec ses courbes
sensuelles inspirées selon lui «du corps de la
femme brésilienne», affirme se rendre tous
les jours dans son atelier aux grandes baies
vitrées, face à la plage de Copacabana. Il
travaille aussi aux projets d’une cathédrale
à Belo Horizonte, d’un Musée du football
«Pelé» à Santos, de l’Aquarium de Buzios et
d’une église à Petropolis.

Par ailleurs, la première partie du futur
Centre culturel international Oscar
Niemeyer a été inaugurée mercredi à
Aviles, dans le nord de l’Espagne. Les plans
du centre ont été offerts par Niemeyer en
2005 à l’occasion du 25e anniversaire de la
Fondation Prince des Asturies, qui lui
avait décerné en 1989 son prix des Arts.
/ats-afp

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Gare fermée pour une guirlande de Noël
La police a fermé mercredi pendant une heure et demie une gare ferroviaire
souterraine desservant le Pentagone, dans la banlieue de Washington, après
la découverte d’un colis suspect dans une poubelle. Le paquet contenait une
guirlande clignotante de couleur rouge. L’incident, qui a nécessité le recours
à des chiens renifleurs et à des artificiers de la police, s’est produit en pleine
heure de pointe de la matinée. Le trafic ferroviaire n’a cependant pas été
suspendu sur cette ligne de banlieusards de la région de Washington. Seize
mille passagers empruntent quotidiennement cette gare ferroviaire, située à
Arlington. /ats-afp

■ SANTÉ
Australiens les plus touchés par le cancer de la peau

La probabilité d’un cancer de la peau pour les Australiens est treize fois
plus élevée que la moyenne des autres pays, en raison de l’exposition
prolongée des habitants au soleil, selon une étude parue jeudi. Une
majorité, originaires d’autres latitudes, ont aussi une peau claire qui les
rend plus sensibles aux ultraviolets. Le rapport «Cancer en Australie en
2010», réalisé par une agence gouvernementale, montre que les
Australiens, amoureux de la plage et du soleil, ont le taux le plus élevé
de mélanome malin avec une issue fatale. /ats-afp

■ WINTERTHOUR
Poneys en vadrouille dans les rues

Six poneys se sont échappés de leur enclos et se sont offert une balade
dans les rues de Winterthour mercredi. La police a pu les capturer peu
après sur une prairie. Personne n’a été blessé et aucun dommage n’a
été causé. /ats

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO LUT OUI ou DUO LUT 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

La lutte contre
le sida est-elle dans
une phase décisive?

NITEROI La ville brésilienne accueille
la fondation au nom de l’architecte. (KEYSTONE)
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Le parcours du Tour
de Romandie 2011 est connu
dans ses grandes lignes. Il
retrouvera Neuchâtel après 21
ans d’absence. Présentation.

PAYERNE
JULIÁN CERVIÑO

«I
l n’était pas normal
que Neuchâtel n’ait
plus accueilli le Tour
de Romandie depuis

1990.» Richard Chassot, direc-
teur du TdR, n’a pas caché son
plaisir en annonçant, officielle-
ment, que sa course retrouvera
la capitale neuchâteloise en
2011. Grâce à un comité d’orga-
nisation dynamique, présidé par
Laurent Claude et soutenu par
les autorités communales, cette
troisième étape reliera
Thierrens à Neuchâtel en pas-
sant par Le Landeron.

La ligne d’arrivée sera située
sur l’avenue du 1er-Mars, à la
hauteur de la place du Port. Les
coureurs y effectueront un pre-
mier passage avant de réaliser
une boucle en passant par Saint-
Blaise, Enges, Lignières,
Lamboing, Prêles et Le
Landeron avant de revenir à
Neuchâtel (165 km au total). En
prévision du sprint probable, les
giratoires de la rue Pourtalès et
celui de la place du Port seront
démontés. Toutes les autorisa-
tions n’ont pas été obtenues, mais
ce tracé devrait être confirmé.

Particularité, l’heure d’arri-
vée est prévue à 15h30.
Histoire de ne pas tomber en
même temps que le match des
Mondiaux de hockey sur glace
entre la Suisse et la France.
«Nous avons négocié avec la
TSR et elle diffusera en direct

depuis Neuchâtel ses émissions
spéciales sur le hockey et le
Tour de Romandie», dévoile
Laurent Claude. «Nous aurons
à disposition la tente spéciale du
Millénaire et nous en dresse-
rons une autre pour nos invités
(VIP).» Il s’agira, en fait, de la
première manifestation des fes-
tivités du Millénaire du chef-
lieu. Diverses animations sont
prévues autour de cet événe-
ment sportif.

Les organisateurs neuchâte-
lois ont obtenu un fort soutien
politique, pour subventionner
un budget qui tourne autour de
100 000 francs. Le TdR n’est
plus arrivé à Neuchâtel, depuis
le 9 mai 1990. Rolf Jaermann
s’était imposé lors de la pre-
mière étape partie de Moutier.
Cette fois, un sprinter risque de
lever les bras au bout de la lon-
gue ligne droite tracée sur l’ave-
nue du 1er-Mars. Comme Tom
Steels au terme de l’étape du
Tour de France arrivée à
Neuchâtel le 30 juillet 1998.

D’ailleurs, la 65e édition du
TdR, qui débutera le 26 avril à
Martigny (prologue), pourrait
sourire à un sprinter complet.
Avec une première étape de
montagne le mercredi 27 avril,
arrivant à Leysin, et une der-
nière pour gros baroudeurs
finissant à Genève le dimanche
1er mai, avec passage du
Marchairuz et du Mollendruz,
ce parcours n’apparaît pas très
sélectif. Le contre-la-montre de
samedi entre Aubonne et le
Signal-de-Bougy (20 km)
devrait décider du vainqueur.
Du cousu main pour Fabian
Cancellara, qui risque pourtant
ne pas s’aligner deux jours
après Liège-Bastogne-Liège.

«Nous avons voulu innover
et bousculer les habitudes en
plaçant l’étape de montagne
d’entrée», déclare Richard
Chassot. «Elle dessinera les con-
tours de la course. Le vainqueur
final ne risque pas d’être connu
avant le dernier jour, comme
cette année.» Espérons qu’il ne
soit pas déclassé (lire ci-dessus)...

«Nous devons faire avec les
villes que nous avons», glisse
Jean Voellmy, responsable du
parcours. Même si une ving-
taine de cités ont fait acte de
candidature, les organisateurs
n’ont pas toujours le choix. Ils
ont ainsi programmé une étape

en boucle autour de Romont (la
deuxième, le 28 avril). «Pour la
visibilité de la région et d’un
point de vue pratique, c’est une
bonne solution», glisse l’ex-pro-
fessionnel.

Quant à la participation, le
statut d’épreuve World Tour
assure au TdR la présence des
18 meilleures équipes mondia-
les, dont BMC. «Il y aura peut-
être une ou deux formations
invitées», indique Richard
Chassot. Le team Europcar de
Jean-René Bernaudeau tient la
corde.

Que peuvent faire les organi-
sateurs pour éviter un nouveau

cas Valverde? «Rien, si ce n’est
compter sur la conscience col-
lective des équipes», répond
Richard Chassot. «Bien sûr, si
j’avais été directeur sportif, je
n’aurais pas aligné Alejandro
Valverde cette année. Même s’il
était certainement propre.»

Mais Richard Chassot n’est
pas manager d’une grande
équipe. Son rôle au Tour de
Romandie lui suffit. Il a su
insuffler une nouvelle dynami-
que et un nouvel esprit à cette
course qui a bouclé son exercice
2010 sans perte avec un budget
de 4,5 millions de francs. Bel
exploit! /JCE

TOUR DE ROMANDIE Après une longue absence, le Tour de Romandie retrouvera les routes neuchâteloises. (KEYSTONE)

CYCLISME

De retour après 21 ans

Le Slovène Simon Spilak a remporté officiellement
l’édition 2010 du Tour de Romandie, exit Valverde
Victorieux ce printemps, l’Espagnol Alejandro Valverde a été suspendu avec effet
rétroactif et a été déclassé du Tour de Romandie 2010. Deuxième de cette édition et
vainqueur à Châtel, le Slovène Simon Spilak, meilleur jeune, a officiellement remporté
cette épreuve. Igor Anton, deuxième de la dernière étape, a «récupéré» ce succès. /jce

Alexandre Rey dans le comité
d’organisation neuchâtelois
Directeur de Pro’Imax, Alexandre Rey fait partie
du comité d’organisation neuchâtelois pour l’étape
du Tour de Romandie. L’ex-footballeur professionnel
s’occupera de la sécurité. Joli challenge! /jce
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Les étapes de 2011
● Mardi 26 avril Prologue à

Martigny (3,5 km).
● Mercredi 27 avril Deuxième

étape, Martigny - Leysin.
● Jeudi 28 avril Troisième étape,

Romont - Romont.
● Vendredi 29 avril Quatrième

étape, Thierrens - Neuchâtel
(165 km). Avec une boucle.

● Samedi 30 avril Cinquième
étape, Aubonne - Signal-de-
Bougy (contre-la-montre, 20 km).

● Dimanche 1er mai Sixième
étape, Champagne - Genève.

● Kilomètrage total 675 km.

➜ Promouvoir la relève
Richard Chassot aimerait inciter les sponsors
de son épreuve à promouvoir la relève du
cyclisme en Romandie. «Il nous manque une
équipe réunissant les meilleurs jeunes
cyclistes romands», regrette-t-il. «Il faudrait
que les différentes associations se réunissent
et trouvent le moyen de financer un team de
ce genre. Le public a besoin de s’identifier à
des coureurs régionaux capables de briller
sur notre course.» Ce n’est pas gagné...

➜ Le Tour des Welsches
Le Tour de Romandie tente de s’ouvrir outre-
Sarine. Son site internet est désormais
disponible en allemand. «Il faut développer
notre collaboration avec le Tour de Suisse»,
lance Richard Chassot. «Une étude a
démontré que nous sommes connus en
Suisse alémanique, mais pas beaucoup suivi.
Nous devons en faire plus à travers les
médias. Nous espérons aussi un jour partir
du Tessin.» Avec une diffusion dans 20 pays,
la boucle romande est assurée d’un bel
impact médiatique. Mais il ne faut jamais
s’endormir sur ses lauriers.

➜ Cyclosportive maintenue
Après une première expérience concluante en
2010 (500 participants), la Romandie Classic
vivra sa deuxième édition le 11 septembre
2011. Le parcours reste le même entre Aigle
et Verbier (80,9 km). Le record de la montée
vers Verbier est de 15’17’’, détenu par
Alexandre Moos et Steve Morabito. Infos sur
www.tourderomandie.ch.

➜ Critères sportifs du World Tour
L’Union cycliste internationale (UCI) a donc mis
sur pied un circuit mondial (le World Tour). Il
réunit les grands Tours, les grandes Classiques,
les épreuves comme le TdR et de nouvelles
courses en Chine, en Océanie et au Canada. Les
exigences pour figurer dans ce circuit ont
quelque peu changé par rapport à l’ancien Pro
Tour. «Les critères sportifs sont devenus
prépondérants», explique le directeur technique
de l’UCI, Philippe Chevallier. «Cela garantit la
meilleure participation possible aux courses. Le
Tour de Romandie a pleinement sa place dans
ce calendrier. C’est une course historique et
importante. Avec la qualité de son organisation,
il maintiendra son statut.» On s’en réjouit! /jce

➜ En roue libreLe vélo vu et photographié autrement
Le sponsor principal du Tour de Romande

a eu une idée aussi originale que géniale:
financer un projet de l’Ecole cantonale d’art
de Lausanne (Ecal) pour permettre à une
vingtaine d’étudiants et à leurs professeurs
de réaliser un travail ambitieux lors du Tour
de Romandie et du Tour de Suisse 2010. Le
résultat est magnifique.

Le livre «OnTour» (édition infolio) permet
de découvrir un autre regard sur le vélo et
les épreuves cyclistes. Cet ouvrage de 137
pages est une sélection de plus de 10 000
clichés. Le travail sur la luminosité, les
angles de prise vue, le choix des sujets et les
perspectives ont permis d’aborder le
cyclisme sous d’autres formes artistiques.
Rien à voir avec les photos classiques, mais
oh combien rafraîchissant.

«L’approche est intéressante et
remarquable», abonde Richard Chassot. «Ce
livre est vraiment magnifique. C’est un
héritage fantastique pour nous tous.» Le
genre d’expérience à renouveler, c’est
certain.

Pour tous ceux qui n’ont pas encore trouvé
leur cadeau de Noël, il est possible d’acquérir
ce bijou en librairie au prix de 59 francs. /jce



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2010 18

SKI ALPIN

Didier Cuche toujours le meilleur Suisse
Le Suisse le plus rapide lors du

deuxième entraînement de la descente
de Val Gardena s’appelle Didier Cuche.
Sans surprise. Le Neuchâtelois,
meilleur temps de l’essai initial mercre-
di, termine sixième. Il concède 48 cen-
tièmes à l’Italien Cristof Innerhofer
après avoir connu une grosse frayeur.
«A l’exception de ce coup de chaud,
tout s’est bien passé», commente-t-il.
«Ne pas être devant ne m’inquiète pas.
Chris (réd: son préparateur de ski) et
moi avons décidé de ne pas courir avec
les skis utilisés hier, nous les gardons
pour la course samedi. Ils sont très per-
formants. A moi de bien les amener à
l’arrivée.»

L’arme fatale dont disposeraient les
Autrichiens avec leurs combinaisons ne
l’affole pas. «Elles sifflent quand ils pas-
sent à côté de nous. La différence vient-

elle du tissu? Il faudrait l’avoir en
mains pour en parler correctement. Ils
ne portaient certainement pas les com-
bis de course aujourd’hui.»

De son côté, Ami Oreiller a subi un
coup de froid sur la Saslong. Debout
dans l’aire d’arrivée, le Bagnard enfouit
son visage dans le revers de sa veste. La
scène se prolonge durant plusieurs
minutes. «C’est terrible, j’avais le nez
complètement blanc, complètement
gelé», sourit-il, réchauffé. Trois secondes
et demie le séparent du meilleur chrono
d’Innerhofer. «C’est loin. Même les 30
premiers sont loin. Le but de cette pre-
mière saison de Coupe du monde est de
m’en rapprocher le plus possible. Je
découvre les pistes, l’apprentissage n’est
pas simple. Les sensations sont impor-
tantes, mais le facteur essentiel de notre
sport est le temps. C’est lui qui compte

et il peut vous donner le moral ou vous
affecter. Quand vous concéder plus de
six secondes comme mercredi, la sanc-
tion est dure. Surtout que j’avais déjà
lâché cinq secondes au premier inter-
médiaire.»

Le dernier vainqueur suisse sur la
Saslong partage les mêmes origines
que le Bagnard. William Besse s’était
imposé à Val Gardena en 1992. Roland
Collombin l’avait précédé en 1971.
Oreiller a commencé par une qualifica-
tion qu’il espère doubler d’une partici-
pation au super-G aujourd’hui.

VAL GARDENA, STÉPHANE FOURNIER

DEVANT Le Neuchâtelois entretient ses
bonnes sensations à Val Gardena. (KEYSTONE)

Le programme des messieurs
Val Gardena. Aujourd’hui. 12h15: super-G.
Demain. 12h: descente.
Alta Badia. Dimanche. 9h45: 1re manche du slalom
géant. 12h45: 2e manche du slalom géant.

Trois jours de courses
féminines sont au programme
à Val d’Isère. La sanction à
l’encontre de Lara Gut passe
au second plan. Parole au ski.

VAL D’ISÈRE
PATRICIA MORAND

Q
uelques minutes avant
la conférence de presse
de l’équipe féminine
helvétique de ski alpin

fixée deux jours avant la sanc-
tion infligée à Lara Gut, sus-
pendue pour les épreuves de
Semmering durant les fêtes, le
responsable de ces dames
Mauro Pini est au téléphone.
Les Suissesses ont déjà occupé
le salon de leur antre savoyard.
Martina Schild déguste quel-
ques biscuits, Fränzi
Aufdenblatten éclate de rire au
milieu d’une conversation à
une table voisine, alors
qu’Andrea Dettling et Lara
Gut observent les images vidéo
de leur troisième descente
d’entraînement sur la piste
Oreiller-Killy à la Daille. La
responsable de presse de Swiss-
Ski Sandra Heiniger s’adresse
aux journalistes: «Ce qui s’est
passé ces derniers jours n’est
plus un thème. Nous vous
demandons de respecter cette
consigne. Concentrons-nous
sur le sport!»

Dans un coin, Lara Gut
(19 ans) évoque son retour.
«Un an sans compétition,
c’était long...» Son père Pauli
est à portée. Le clan a annoncé
par le biais d’un communiqué
de ne pas vouloir s’étendre en
public sur la sanction. Mais les
traits du père sont particulière-
ment tendus. Le coup a été
rude. La famille n’a pas l’habi-
tude de baisser les bras. La
preuve? Le prodige tessinois a
tout simplement été la
meilleure Suissesse (8e) du
dernier entraînement avant la

descente de demain. «Je n’avais
jamais skié sur cette piste», rap-
pelle la blonde en souriant,
habillée du pull de la
Fédération et le bandeau publi-
citaire bien posé sur sa tête.
«Les Mondiaux 2009 avaient
eu lieu à Solaise... (réd: et pour
l’étape de Coupe du monde
l’hiver dernier, Lara Gut était
forfait). Il faut skier sur cette
piste!» Une motivation parti-
culière? «J’avais des choses à
tester à l’entraînement. Je suis

là pour skier, pas pour autre
chose.» Et pan!

Ami d’enfance de Pauli Gut
et ancien coach privé de Lara,
Mauro Pini, désormais chef
des Suissesses, avouait tôt dans
la journée d’hier être «émotion-
nellement très touché» par la
situation. La voix du chef de
compétition de Swiss-Ski Dirk
Beisel, qui a reproché à la jeune
athlète une attitude irrespec-
tueuse lors de son audition et
des manquements répétés aux

directives vestimentaires, a
sans doute pesé lourd dans la
décision. Autant si ce n’est plus
que les accusations de Lara Gut
à l’encontre de Mauro Pini, à
l’origine de l’affaire.

Mauro Pini, justement, pré-
fère aussi parler sport. Et ses
filles ont un défi énorme à rele-
ver dans la station huppée de
Haute-Tarentaise. «L’année
dernière, l’équipe avait vécu
une journée phénoménale avec
cinq filles aux six premiers
rangs du super-G», rappelle-t-il.
Fränzi Aufdenblatten (1re)
avait devancé Nadia Styger
(2e), Fabienne Suter (4e),
Dominique Gisin et Martina
Schild (6es). «Ce sera difficile
de répéter ça une année après»,
dit le patron. Aufdenblatten et
Suter sont à la recherche de

leur forme, alors que «Stygi»,
blessée, a mis une croix sur sa
saison. «Mais nous avons les
moyens de tirer deux ou trois
flèches. Nous avons cinq filles
dans les meilleurs du monde.»

Dominique Gisin et Lara
Gut représentent les atouts
principaux du camp suisse.
Mauro Pini pense-t-il que les
évènements hors pistes des
derniers jours peuvent avoir
un effet positif sur les perfor-
mances? «Le seul effet que
j’espère, c’est que cela fasse
office d’enseignement pour
toute la structure. Et dans
celle-ci, 64 personnes sont con-
cernées. La prise de décision a
été un moment très difficile. La
sanction n’a pas été prise à la
légère. Il faut traverser tout un
processus de compréhension
pour savoir si le niveau de la
sanction est juste.» Mais juste-
ment, pourquoi prendre une
sanction sportive pour des faits
extrasportifs? «Je vais répondre
par une question: n’est-ce pas
la même chose lorsqu’un
joueur de foot ou de hockey est
renvoyé en tribune pour un ou
plusieurs matches? Les cas ne
sont pas rares.» Et d’ajouter: «Il
y a quelques années que nous
n’avons pas vécu de telles cho-
ses. Mais ce n’est pas rare dans
d’autres nations et personne ne
dit rien. Un sportif peut réagir
différemment à une sanction
sportive ou une amende.»

La parole est à Lara Gut et à
toutes ses coéquipières. Sur la
piste. Car en pantoufles, le
sourire est de mise. «Nous
sommes toutes différentes,
mais nous nous entendons
toutes bien», appuie
Dominique Gisin. /PAM

LARA GUT Le petit prodige tessinois, 19 ans, est au cœur du scandale. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

«Place maintenant au sport!»

Au menu des dames
Val d’Isère. Aujourd’hui. 10h30:
super-G. Demain. 10h: descente.
Dimanche. 10h45 et 13h45: super-
combiné.

«Le seul effet que j’espère, c’est que
cela fasse office d’enseignement
pour toute la structure»

Mauro Pini

HOCKEY SUR GLACE
Bouchard remplace Scandella en Ajoie
Le fans club du HCC boycotte le derby demain à Porrentruy pour manifester contre
la majoration du prix des places. Le club ajoulot considère cette rencontre comme
un match de gala. Par ailleurs, le club jurassien n’a pas prolongé le contrat de Giulio
Scandella et a engagé le Québécois Danick Bouchard (24 ans), qui jouera dès demain. /réd
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Benjamin Weger, 2e en Slovénie
Benjamin Weger est entré dans l’histoire du biathlon
helvétique. Le Valaisan a terminé deuxième des 20 km
de Pokljuka (Sln), signant le meilleur résultat jamais
réalisé par un Suisse en Coupe du monde. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Pascal Stengel rempile
Après la prolongation de contrat
de l’entraîneur Freddy Reinhard la
semaine passée pour une saison
supplémentaire, Saint-Imier a
aussi persuadé Pascal Stengel de
continuer l’aventure avec les
«jaune et noir». «Si nous nous
réjouissons de la fidélité de notre
capitaine, les négociations vont
également bon train avec les
autres joueurs», déclare Frédy
Marti, chef technique du club. /jdj

Day quitte Thurgovie
Greg Day (33 ans) quitte
immédiatement Thurgovie.
L’attaquant canadien a signé un
contrat de trois ans plus lucratif
avec l’équipe croate de Zagreb. Il
avait réussi 30 points en 25
matches pour la lanterne rouge du
championnat de LNB. /si

■ GOLF
Chopard dernier qualifié

Alexandre Chopard passera l’hiver
en Afrique du Sud. Le
professionnel neuchâtelois a
obtenu la 30e et dernière carte
disponible à la Q-school de
Bloemfontein qui lui permet de
disputer le Sunshine Tour en 2011
dès le 6 janvier prochain. C’est
donc entre tournois et
entraînements en Afrique australe
qu’il préparera la saison
européenne. /réd

■ FOOTBALL
Manipulation lors de
Liechtenstein - Finlande

Le match de qualification à la
Coupe du monde 2010 entre le
Liechstenstein et la Finlande (1-1)
a fait l’objet d’une tentative de
manipulation par corruption de
l’arbitre. Ces révélations ont été
faites dans le cadre d’un procès
en cours à Bochum où quatre
hommes sont accusés d’avoir
manipulé des dizaines de
rencontres, dont des matches en
Suisse, en versant de l’argent à
des joueurs et arbitres. /si

Fanni remplace Cesar
à Marseille

Marseille a engagé le défenseur
latéral droit Rod Fanni (29 ans),
qui évoluait depuis 2007 avec
Rennes. Le joueur a signé un
contrat de deux ans et demi avec
l’OM. Fanni remplace l’Espagnol
Cesar Azpilicueta, indisponible
jusqu’au terme de la saison en
raison d’une blessure au genou. /si

Salaire réduit pour
Antonio Cassano

Le contrat d’Antonio Cassano
avec la Sampdoria n’est pas
rompu, mais son salaire sera
diminué de 50%, a décidé le
collège arbitral de la Ligue. Cette
instance étudiait une demande du
club de séparation avec le joueur,
qui avait insulté publiquement son
président. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Berra et Casutt
appelés en renfort

Reto Berra et Corsin Casutt ont
été appelés à la rescousse par
Sean Simpson pour le tournoi
de Herisau. Le gardien de
Bienne et l’attaquant de Zoug
remplacent Lukas Flüeler et
Martin Plüss, tous deux
malades. La Suisse affrontera le
Danemark ce soir (19h45) et,
samedi, soit la Slovaquie, soit la
Biélorussie. /si
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Le NUC s’est qualifié pour les
huitièmes de finale de la CEV
Cup en dominant Weert 3-0
hier soir dans une Riveraine
chauffée à blanc (1200
spectateurs). Déjà victorieuses
3-2 à l’aller, les Neuchâteloises
affronteront les Slovènes de
Calcit Kamnik au tour suivant.

PATRICK TURUVANI
FRANÇOIS TREUTHARDT

L
e lac de Neuchâtel a beau
être tout petit sur une
carte de l’Europe, ses raz-
de-marées peuvent être

aussi destructeurs que des tsu-
namis. La preuve? Le NUC a
balayé Weert hier soir comme
une vague emporte un château
de sable, en match retour des
seizièmes de finale de la CEV
Cup. Ajoutée à celle décrochée
il y a une semaine aux Pays-
Bas (3-2), cette belle victoire
propulse les Neuchâteloises au
tour suivant, où elles en décou-
dront avec les Slovènes de
Calcit Kamnik.

On le pressentait: le premier
set serait déjà le tournant du
match. Les Neuchâteloises ont
abordé ce virage à 100 à l’heure,
mettant d’entrée la pression sur
la réception visiteuse avec des
services de niveau européen. La
pauvre équipe hollandaise n’a
pas mis long avant de voler en
éclat. «Notre excellent départ a
rassuré toute l’équipe», confir-
mait Philipp Schütz.

Les Neuchâteloises ont fait la
course en tête dans les trois
manches et n’ont été menées au
score – brièvement – que lors du
troisième set (de 7-8 à 14-13). Le
reste de la soirée est à classer

dans la catégorie démonstration.
Les Neuchâteloises étaient sur
un nuage et tout semblait leur
réussir. «Je suis très content mais
aussi un peu étonné par la séche-
resse du score», relançait le
coach. «J’attendais une rencon-
tre plus serrée. Je ne sais pas si le
championnat de Suisse est plus
fort que ce que l’on croit, ou si
Weert a mal joué.» Et à vrai dire
il s’en moque: «Si elles ont mal
joué, c’est surtout à cause de
nous! Nos services ont été très
performants (réd: Weert a affi-
ché 33% de réussite en récep-
tion) et leur passeuse a dû beau-
coup courir pour aller chercher

les ballons. De notre côté, on a
réussi 12 blocs, ce qui est vrai-
ment bon sur trois sets, car on a
su limiter leurs choix offensifs.»

Victoire collective, bien sûr.
Mais avec ses 17 points, Airial
Salvo a été «juste magnifique».
La passeuse Bryn Kehoe égale-
ment. «Je suis très content des
Américaines», relevait Philipp
Schütz. «Ce sont des filles qui
savent toujours se surpasser
dans ce genre de match.»

Autre motif de satisfaction:
«On a prouvé que nos victoires
à Weert et à Köniz n’étaient pas
des feux de paille», savourait le
coach. «On s’installe gentiment

dans la stabilité, et à un très bon
niveau. Le taux de confiance
des filles est très haut. On peut
attendre la suite avec envie et
impatience.» Oh! oui! /PTU

VOLONTÉ Judith Vromen (de dos) ne peut rien faire face à la détermination de Diva Boketsu. (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Un NUC européen
donne la fessée à Weert

Dans les coulisses de la Riveraine
● Direction la Slovénie! Le NUC continue donc son chemin

en CEV Cup. En huitièmes de finale (4-5-6 et 11-12-13 janvier),
les Neuchâteloises affronteront les Slovènes de Calcit Kamnik.
La ville (environ 28 000 habitants en 2008) est située dans une
région montagneuse des Alpes kamniques, à 23 km au nord de
la capitale Ljubljana. Le site www.viamichelin.fr indique un trajet
par la route d’environ 9 heures, soit une heure de moins que le
voyage – aller... – à Weert (PB).

● En cas de défaite, c’était l’Ukraine! En cas d’élimination,
le NUC aurait disputé les 16es de finale de la Challenge Cup en
janvier contre Khimik Yuhzny Odessa, une ville d’Ukraine située
au bord de la mer Noire. Là, viamichelin.fr indique un trajet de
29h37. Les Hollandaises de Weert prendront sans doute l’avion.

● Mieux que les basketteuses d’Uni! Avec 1200 spectateurs
pour son premier match de Coupe d’Europe à domicile, le NUC
a fait mieux que les basketteuses d’Université, qui avaient dû
attendre leur deuxième saison en Eurocup pour franchir la
fameuse barre des 1000 supporters à la Riveraine (1200 contre
Szeviep Szeged et 1250 contre Chevakata).

● Pas opérationnelle Touchée au genou dimanche dernier
à Köniz, Barbara Ryf figurait bien sur la feuille de match
mais n’a pas été en mesure de jouer son rôle de joker défensif.
«C’est encore trop tôt», a expliqué le coach Philipp Schütz.

● Pas le temps de souffler Entre la bonne tenue de l’imposant
cahier des charges de la CEV et l’organisation de la soirée VIP
(notamment), Jo Gutknecht n’a pas eu le temps de souffler.
«Faut pas que j’oublie de respirer», confirmait la présidente, qui
a fêté son anniversaire mardi. Cadeau du staff et des joueuses:
une montre valant 3000 francs. Et une superbe victoire! /ptu

«C’est magique, irréel!»
Du côté des joueuses, une énorme joie et une émotion

profonde se lisaient sur les visages. «C’est magique, presque
irréel», jubilait Laura Girolami. «Il y avait une pression énorme
avant le match, mais moi, ça me porte, j’adore ça!» Et la
Landeronnaise a donc eu droit a un sacré premier match de la
saison... «Malheureusement, Babou (réd: Barbara Ryf) s’est
blessée. J’ai eu la chance de jouer et tout le monde m’a
énormément soutenue depuis le début de la semaine. Mais c’est
une grande victoire d’équipe. Nous avons montré un gros cœur,
une belle capacité à lever des montagnes!»

L’ambiance extraordinaire qui régnait hier dans la salle était sur
toutes les lèvres. «C’était incroyable, génial», lâchait, tout sourire,
Airial Salvo. «Le soutien du public ne nous a pas perturbées. Au
contraire, il nous a donné une énergie incroyable, supérieure à
celle que nous avions avant la rencontre. Nous avons eu
beaucoup de plaisir.» Et les filles de la Riveraine l’ont prouvé,
sans oublier de construire patiemment leur succès. «Tout le
monde a fait son boulot, nous avons gagné le match point après
point. Je le répète, c’était génial, sur et en dehors du terrain!»

Du coup, les Néerlandaises ont paru empruntées par moments,
voire décramponnées. «Déjà, nous avons mis beaucoup de
pression au service», avouait Anna Protasenia. «Nous avons bien
servi sur leurs réceptionneuses les plus faibles et nous avons pu
arrêter leur meilleure joueuse, Georgina Klug. Et puis, je pense
que l’ambiance les a aussi perturbées. Là-bas, il n’y avait pas
beaucoup de personnes au match...» /ftr

NUC - WEERT 3-0
(25-14 25-18 25-19)

RIVERAINE: 1200 spectateurs.
ARBITRES: Sgro (Saint-Marin), Aro (Fin).
NUC: Kehoe, Frey, Salvo, Rossier,
Boketsu, Protasenia, Girolami (libero).
WEERT: Klug, van Daelen, Freriks,
Nouwen, Vergeer, van Deursen (libero),
Vromen; Wise, Uijterschout.
NOTES: le NUC sans Schüpbach
(blessée). Rossier et Vergeer sont
désignées meilleure joueuse de chaque
équipe. Durée du match: 69’ (21’, 23’,
25’).

NATATION
Premier record sans combinaison pour Ryan Lochte
Ryan Lochte (EU), qui a réalisé sur 400 m 4 nages le premier record mondial
individuel après l’interdiction des combinaisons, a signé la performance de la journée
aux Mondiaux en petit bassin de Dubaï. En 3’55’’50, il a pulvérisé l’ancienne marque
de 1’’77! La Russie a établi un nouveau record du monde sur le 4 x 200 m libre. /si

KE
YS

TO
NE Young Boys termine

par une défaite à Getafe
Déjà qualifié pour les 16es de finale de l’Europa League,
Young Boys s’est incliné 1-0 à Getafe pour son dernier
match. Un but de Sardinero (15e) a suffi aux Espagnols.
Dans l’autre match, Stuttgart a battu Odense 5-1. /réd

EN VRAC
Basketball
NBA
Mercredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 15 points) - Houston Rockets
117-105. Indiana Pacers - Los Angeles
Lakers 94-109. New York Knicks - Boston
Celtics 116-118. Philadelphia 76ers - Los
Angeles Clippers 105-91. Toronto Raptors
- Chicago Bulls 93-110. Miami Heat -
Cleveland Cavaliers 101-95. New Orleans
Hornets - Sacramento Kings 94-91. San
Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 92-90.
Memphis Grizzlies - Charlotte Bobcats
113-80. Phœnix Suns - Minnesota
Timberwolves 128-122. Dallas Mavericks -
Portland Trail Blazers 103-98.

Biathlon
Coupe du monde
Pokljuka (Sln). Coupe du monde.
Messieurs. 20 km: 1. Mesotitsch (Aut)
52’05’’6 (1 pénalité). 2. Weger (S) à 58’’4.
(1). 3. Sednev (Ukr) à 1’21’’2 (2). Puis: 16.
Svendsen (No) à 2’35’’2 (4). 51. Simmen
(S) à 5’28’’2 (5). 55. Björndalen (No) à
5’58’’8 (7). 74. Hallenbarter (S) à 7’37’’0
(6). 82. Böckli (S) à 8’40’’3 (7). 86. Stebler
(S) à 9’10’’3 (9). 99 classés.
Coupe du monde (6/26): 1. Svendsen
(No) 282. 2. Bö (No) 275. 3. Björndalen
235. Puis: 36. Weger 55. 37. Simmen 53.
62. Stebler 10. 73. Hallenbarter 2.

Football
Europa League
GROUPE A
Salzbourg - Lech Poznan 0-1
Juventus - Manchester City 1-1
1. Manchester City* 6 3 2 1 11-6 11
2. Lech Poznan* 6 3 2 1 11-8 11
3. Juventus** 6 0 6 0 7-7 6
4. Salzbourg** 6 0 2 4 1-9 2

GROUPE B
Aris Salonique - Rosenborg 2-0
Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 1-1
1. B. Leverkusen* 6 3 3 0 8-2 12
2. Aris Salonique* 6 3 1 2 7-5 10
3. Atl. Madrid** 6 2 2 2 9-7 8
4. Rosenborg** 6 1 0 5 3-13 3

GROUPE C
Lille - La Gantoise 3-0
Levski Sofia - Sporting Portugal 1-0
1. Sp. Portugal* 6 4 0 2 14-6 12
2. Lille* 6 2 2 2 8-6 8
3. La Gantoise** 6 2 1 3 8-13 7
4. Levski Sofia** 6 2 1 3 6-11 7

GROUPE G
Anderlecht - Hajduk Split 2-0
AEK Athènes - Zenit St-Petersbourg 0-3
1. Z. St-Petersb.* 6 6 0 0 18-6 18
2. Anderlecht* 6 2 1 3 8-8 7
3. AEK Athènes** 6 2 1 3 9-13 7
4. Hajduk Split** 6 1 0 5 5-13 3

GROUPE H
Getafe - Young Boys 1-0
Stuttgart - Odense 5-1
1. Stuttgart* 6 5 0 1 16-6 15
2. Young Boys* 6 3 0 3 10-10 9
3. Getafe** 6 2 1 3 4-8 7
4. Odense** 6 1 1 4 8-14 4

GROUPE I
Debrecen - Sampdoria 2-0
PSV Eindhoven - Met. Kharkov 0-0
1. PSV Eindhoven* 6 4 2 0 10-3 14
2. Met. Kharkov* 6 3 2 1 9-4 11
3. Sampdoria** 6 1 2 3 4-7 5
4. Debrecen** 6 1 0 5 4-13 3

* = Qualifié pour les 16es de finale.
** = Eliminé.

Hockey sur glace
Deuxième ligue
Ce soir
20.30 Vallée de Joux - Fleurier

Renens - Moutier
Samedi
20.15 Le Locle - Prilly
20.30 SenSee - Franches-Montagnes II

Star Chaux-Fonds - GE Servette II
Mardi 21
20.15 Moutier - Star Chaux-de-Fonds

Franches-Montagnes II - Le Locle
Fleurier - Sarine

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
20.00 Les Enfers - Les Ponts-de-Martel
Dimanche
17.00 Star Chaux-Fonds II - Corgémont
Groupe 11
Samedi
17.15 La Glâne - Fleurier II
20.15 Le Mouret - Serrières-Peseux

Quatrième ligue, gr. 9a
Samedi
21.00 Saint-Imier II - Crémines

Groupe 9b
Samedi
18.30 Bulle - Les Ponts-de-Martel
Dimanche
17.30 Le Locle II - Val-de-Ruz
18.15 Plateau-de-Diesse - Anet
Mercredi
20.15 Bulle - Plateau-de-Diesse

LNC féminine
Samedi
19.15 Neuchâtel-Futur - Lausanne
19.45 Veveyse - La Chaux-de-Fonds

Elites A, deuxième phase
Ce soir
20.30 Davos - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Bienne
Mercredi 22
20.30 La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron

NHL
Mercredi: Washington Capitals -
Anaheim Ducks (avec Hiller, 31 parades
et Sbisa) 1-2 ap. Buffalo Sabres - Boston
Bruins 3-2. New Jersey Devils - Phœnix
Coyotes 3-0. Pittsburgh Penguins - New
York Rangers 1-4. Detroit Red Wings -
St-Louis Blues 5-2. Canadiens de
Montréal - Philadelphia Flyers 3-5. Tampa
Bay Lightning - Atlanta Thrashers 2-1 tab.
Florida Panthers - Carolina Hurricanes 3-
4. Nashville Predators - San Jose Sharks
3-2. Chicago Blackhawks - Colorado
Avalanche 3-4. Vancouver Canucks -
Columbus Blue Jackets 3-2 ap.

Ski alpin
Val Gardena
Val Gardena (It). Deuxèpme et dernier
entraînement pour la descente
messieurs de demain: 1. Innerhofer (It)
1’57’’76. 2. Walchhofer (Aut) à 0’’07. 3.
Sander (All) à 0’’27. 4. Miller (EU) à
0’’30. 5. Heel (It) à 0’’47. 6. Didier Cuche
(S) à 0’’48. 7. Kröll (Aut) à 0’’54. 8. Guay
(Can) à 0’’58. 9. Sporng (Sln) à 0’’64. 10.
Baumann (Aut) à 0’’68. Puis: 12.
Grünenfelder (S) à 0’’81. 20. Züger (S) à
1’’26. 22. Küng (S) à 1’’30. 23. Hoffmann
(S) à 1’’35. 25. Janka (S) à 1’’69. 28.
Zurbriggen (S) à 1’’85. 34. Fravi (S) à
2’’32. 48. Lüönd (S) à 3’’11. 55. Oreiller
(S) à 3’’50. Anotamment chuté: Gisin (S).

Val d’Isère
Val d’Isère (Fr). Dernier entraînement
avant la descente dames de demain: 1.
Görgl (Aut) 1’51’’65. 2. Maze (Sln) à 0’’60.
3. Riesch (All) à 1’’06. 4. Stuffer (It) à
1’’09. 5. Marchand-Arvier (Fr) à 1’’27. 6.
Fischbacher (Aut) à 1’’50. 7 Vonn (EU) à
1’’56. 8. Gut (S) à 1’’66. 9. Janyk (Can) à
1’’81. 10. Ross (EU) à 1’’85. Puis les
autres Suissesses: 14. Kamer à 2’’16. 19.
Schild à 2’’32. 22. Suter à 2’’72. 26.
Dettling à 2’’92. 33. Aufdenblatten à 3’’43.
42. Grand à 4’’09. 44. Feierabend à 4’’11.
48. Gisin à 4’’44. 50. Abderhalden à 5’’03.

Coupe d’Europe
Saint-Moritz. Coupe d’Europe. Descente:
1. Wolf (S) 1’35’’22. 2. Voutaz (S) à 0’’30.
3. Tippler (Aut) à 0’’35. Puis les autres
Suissesses: 6. Corinne Suter à 0’’45. 8.
Nufer à 0’’84. 9. Küng à 0’’86. 20. Flury à
1’’23. 23. Rothmund à 1’’41.
Super-combiné: 1. Depauli (Aut) 2’18,08.
2. Hector (Su) à 0’’30. 3. Hählen (S) à
0’’53. 4. Puis: 8. Wolf à 1’’10. 11. Nufer à
1’’75. 22. Voutaz à 2’’51. 23. Rothmund à
2’’88.

Volleyball
Coupe d’Europe
Messieurs. Coupe CEV. 8e de finale
retour: Amriswil - Modène (It) 0-3 (aller:
1-3). Amriswil éliminé.
Challenge Cup. 16e de finale retour:
Belediyespor Istanbul - Lausanne UC 3-0
(aller: 3-0). Lausanne éliminé.
Dames. Ligue des champions. Groupe
C. 4e journée: La Laguna (Esp) - Voléro
Zurich 0-3. Aujourd’hui: Mulhouse -
Eczacibasi Istanbul. Classement: 1.
Eczacibasi Istanbul 3-9. 2. Voléro Zurich
4-9. 3. Mulhouse 3-3. 4. La Laguna 4-0.
Coupe CEV. 16e de finale retour: Köniz -
Tirana (Alb) 3-0 (aller: 3-0). Köniz qualifié
pour les 8es de finale contre Besiktas
Istanbul.
Challenge Cup. 2e tour retour: Senica
(Slq) - Kanti Schaffhouse 1-3 (aller: 1-3).
Schaffhouse qualifié pour les 16es de
finale contre Anarthosis Famagusta (Chy).
Aesch-Pfeffingen - Palma Majorque 3-0
(aller: 0-3). Set décisif («golden set»):
8-15. Aesch-Pfeffingen éliminé.



AVIS DIVERS

SAMEDI
18 décembre 17h30

SAGRES NUC
reçoit en championnat

Genève Volley

Les ballons du match sont offerts par:

�� ��� � � �

Week-end chargé pour les neuchâte-
loises qui viennent de vivre le premier 
tour de la CEV Cup.  Une question se 
pose, auront-elles eu suffi samment de 
temps pour récupérer ? La qualité du 
groupe devrait permettre de faire tour-
ner l’effectif. Un avantage et belle oc-
casion de se mettre en évidence pour 
les fi lles qui ont moins de temps de jeu.

Le billet d’entrée aux matchs de LNA donne 
droit à l’utilisation gratuite des transports 
publics sur le réseau urbain TN, deux 
heures avant et deux heures après chaque 
match à domicile.

SWISS CUP
1 / 8  D E  F I N A L E

DIMANCHE
19 décembre 16h00

SAGRES NUC
reçoit en Swiss Cup

Kanti Schaffhausen
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Dans toute la Suisse, la Fondation Cerebral
aide des enfants comme Pascal, ainsi que
leurs familles. Par exemple avec des mesures
d’encouragement de la mobilité. Pour ce
faire, nous avons besoin de votre don, d’un
legs ou d’entreprises qui financent différents
projets. Aidez-nous à aider.

Donnez pour que
Pascal puisse
être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant
infirme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
CP 80-48-4, www.cerebral.ch
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VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident
avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte
aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi
pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

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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Par sécurité financière avant
tout, les organisateurs de la
Trotteuse n’offrent pas de
prime à l’inscription aux
meilleurs coureurs de la
région. Un choix de raison qui
n’est pas verrouillé.

EMILE PERRIN

H
ier, les organisateurs de
la Trotteuse comptaient
déjà plus de 950 inscrits
pour la 3e édition de la

corrida chaux-de-fonnière qui
se courra demain. Un chiffre
conforme aux attentes des
organisateurs, qui sont prêts à
accueillir 1300 populaires.

Car c’est bien pour ces der-
niers que le comité d’organisa-
tion se décarcasse. Du coup, les
coureurs élites se feront rares,
eux qui espèrent un petit coup
de pouce financier. Premier
vainqueur de l’épreuve chaux-
de-fonnière, le Breulotier
Stéphane Joly ne sera pas de la
partie. «La plupart des organi-
sateurs réalisent des bénéfices.
Il n’est dès lors pas normal
qu’ils ne soutiennent pas,
même modestement, les athlè-
tes de pointe de la région. Je ne
demande pas la lune, mais
500 francs seraient déjà appré-
ciables. Il faut savoir que nous
avons de la peine à tourner...»,
tonne-t-il. Du coup, Stéphane
Joly participera à un cross
international à Murcie (Esp).

Lauréat de la Post Cup et
tenant du titre de la Trotteuse,
Laurent Schaffner pourrait ne
pas défendre son titre. «Je me
déciderai au dernier moment.
J’ai quatre solutions; soit je vais
à La Chaux-de-Fonds, à
Delémont, à Estavayer ou je ne
cours pas, car j’ai aussi un tra-
vail à rendre pour mon bache-
lor», glisse le Jurassien, moins
virulent que Stéphane Joly.
«Les élites ont besoin de la
masse et réciproquement. Je
suis tout à fait conscient que la
Trotteuse n’est pas l’Escalade,
mais tout le monde veut que
l’athlétisme suisse récolte des
médailles. Mais il faut aussi
bien se rendre compte qu’il

faut des moyens pour rivaliser.
Et quand on réduit notre temps
de travail, il faut bien compen-
ser le manque à gagner. Mais
quand on demande 50 ou 100
balles on est tout de suite mon-
tré du doigt sous prétexte que
l’on ne court que pour l’argent.
Quand je vois que les joueurs
de Grasshopper ont touché
20 000 francs après leur vic-
toire contre Bâle...»

Alexandre Houlmann, co-
président de l’organisation, jus-
tifie le choix du comité. «Notre
épreuve est encore jeune. Pour
l’instant, nous nous sommes
clairement positionnés dans le
camp des courses populaires.
Notre objectif consiste avant
tout à soigner nos coureurs en
termes d’accueil, d’infrastruc-
tures et de prix souvenir»,
assure-t-il. «Nous devons en
priorité trouver une assise spor-
tive et financière.» Et le chef du
Service des sports d’étayer son
discours, chiffres à l’appui.
«Nous ne sommes jamais à
l’abri d’un mauvais coût, de la
perte d’un ou plusieurs spon-
sor. Dès lors, la moitié de notre
budget (80 000 francs au total)

sert à alimenter nos réserves. Il
n’existe rien de pire qu’une
épreuve qui disparaît après
quelques années. Par ailleurs,
chaque jeune – qui ne paie pas
d’inscription – nous coûte
12 francs, principalement en
frais de chronométrage. En
plus, nous versons un franc par
coureur à Swiss Athletics et
1500 au championnat neuchâ-
telois des courses hors-stade.»

Si la Trotteuse devra se pas-

ser des meilleurs coureurs de la
région, ce n’est pas la guerre.
«Si on aime une course, on y
va. Je me rends toujours avec
plaisir au Tour du Val Terbi ou
aux 10 Bornes de Courtelary
par exemple», relance Laurent
Schaffner. «Nous ne fermons
pas la porte, mais nous devrons
analyser la situation pour
trouver d’éventuelles solu-
tions», termine Alexandre
Houlmann. /EPE

STRATÉGIE La Trotteuse se refuse pour l’instant à verser des primes d’engagement aux élites afin de choyer
les populaires. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

COURSE À PIED

La sûreté financière pour
soigner les populaires

ICI...
COURSE À PIED

La Trotteuse
Championnat neuchâtelois des courses hors-stades, samedi 18 décembre, à La Chaux-
de-Fonds (place Espacité).
Programme. 16h: poussins filles et garçons (550 m). 16h10: Ecolières et écoliers B et
C (1 km). 16h20: Ecolières et écoliers A (2 km). 16h35: Cadettes et cadets B et A
(3 km). 16h55: chaises roulantes et course des Pères Noël (1 km). 17h10: Walking
(6 km). 18h10: Juniors filles et toutes les catégories dames (6 km). 18h55: juniors
garçons et toutes les catégories messieurs (8 km).

HANDBALL

La Chaux-de-Fonds - Crissier
Deuxième ligue masculine, samedi 18 décembre, à 12h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE

Université - Sion
Première ligue, samedi 18 décembre, à 17h30 à Neuchâtel (Littoral).

Saint-Imier - Martigny
Première ligue, samedi 18 décembre, à 18h15 à la patinoire d’Erguël.

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
LNB, mardi 21 décembre, à 20h aux Mélèzes.

VOILE

Coupe de Noël
Laser, samedi 18 décembre, dès 13h à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

VOLLEYBALL

NUC II - Rechthalten
Première ligue féminine, samedi 18 décembre, à 14h30 à Neuchâtel (Riveraine).

Val-de-Travers - Lucerne
LNB féminine, samedi 18 décembre, à 17h à Couvet (Centre sportif).

NUC - Genève
LNA féminine, samedi 18 décembre, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

La Suze - Smile
Première ligue féminine, samedi 18 décembre, à 19h30 à Saint-Imier (gymnase).

NUC - Kanti Schaffhouse
Coupe de Suisse féminine, huitième de finale, dimanche 19 décembre, à 16h
à Neuchâtel (Riveraine).

Colombier - LUC
Coupe de Suisse masculine, huitième de finale, dimanche 19 décembre, à 17h30
aux Mûriers.

...AILLEURS
BASKETBALL

DDV Lugano - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 18 décembre, à 14h à l’Istituto Elvetico.

FOOTBALL

Inter Milan - Tout Puissant Mazembe
Mondial des clubs, finale, samedi 18 décembre, à 19h à Abu Dhabi.

HOCKEY SUR GLACE

Suisse - Danemark
Arosa Challenge, vendredi 17 décembre, à 19h45 à Herisau.

Suisse - Slovaquie ou Biélorussie
Arosa Challenge, samedi 18 décembre à 16h (petite finale) ou 20h15 (finale), à Herisau.

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 18 décembre, à 20h à Porrentruy.

NATATION

Championnats du monde en petit bassin
Jusqu’au dimanche 19 décembre à Abu Dhabi.

SAUT À SKIS

Coupe du monde à Engelberg
Vendredi 17 décembre (à 13h10), samedi 18 décembre (à 13h45)
et dimanche 19 décembre (13h45).

SKI ALPIN

Coupe du monde à Val Gardena
Super-G messieurs, vendredi 17 décembre, à 12h15.
Descente messieurs, samedi 18 décembre, à 12h15.

Coupe du monde à Alta Badia
Géant messieurs, dimanche 19 décembre, à 9h45 et 12h45.

Coupe du monde à Val d’Isère
Super-G dames, vendredi 17 décembre, à 10h30.
Descente dames, samedi 18 décembre, à 10h30.
Super-combiné dames, dimanche 19 décembre, à 10h45 et 13h45.

Coupe du monde à Courchevel
Slalom dames, mardi 21 décembre, à 10h et 13h.

SNOWBOARD

Coupe du monde à Telluride
Boardercross, vendredi 17 décembre, à 21h30.

Une organisation rodée
Après deux éditions, les organisateurs de la Trotteuse

commencent à être rodés. «Tout s’annonce bien», entame
Alexandre Houlmann. «La neige devrait tomber pour que la
féerie de Noël fasse son œuvre. Qui plus est, comme les
prévisions n’en annoncent pas pour la nuit de vendredi à
samedi, nous aurons le temps de préparer les parcours», se
réjouit l’un des co-présidents du comité d’organisation. «Les
températures annoncées, autour de –2 degrés, seront plus
clémentes que les –18 de l’an dernier. C’est réjouissant pour
les coureurs, mais également pour les nombreux bénévoles.»

S’ils seront nombreux (150) demain, l’organisation d’une
telle épreuve «est un véritable travail de fourmis» assure
Alexandre Houlmann. «Le comité de 30 personnes œuvre
toute l’année et un mois avant la course une vingtaine de
personnes s’y attellent après leur journée de travail.» /epe

SAUT À SKIS

Ammann dans la peau du chasseur
Simon Ammann se retrouve dans le rôle

du chasseur, à l’heure d’aborder les trois con-
cours de Coupe du monde au programme à
Engelberg d’aujourd’hui à dimanche. Il vise
un premier succès cet hiver, qui le placerait
en position idéale avant la Tournée des
Quatre-Tremplins. Le quadruple champion
olympique et sportif suisse de l’année aime
le tremplin du Titlis, où il s’est imposé deux
fois l’an dernier et une fois en 2008. Un

quatrième succès le verrait rejoindre Janne
Ahonen en tête des sauteurs les plus titrés
dans la station obwaldienne.

Cette année cependant, le Saint-Gallois ne
part pas forcément favori. Trois fois troi-
sième et une fois sixième en ce début de sai-
son, il doit encore gravir un échelon.
L’homme en forme, c’est Thomas
Morgenstern, double vainqueur à
Lillehammer et en tête de la Coupe du

monde avec 105 points d’avance sur
Ammann, 4e.

Une performance des autres Suisses tien-
drait du miracle. Andreas Küttel n’est que
l’ombre de lui-même. Son titre mondial de
2009 et sa victoire à Engelberg en 2007
paraissent bien loin. Le troisième larron sera
le Vaudois Rémi Français, qui a remporté
une sélection interne. Français sera en lice
en tout cas aujourd’hui et demain. /si

SNOWBOARDCROSS
Emilie Aubry qualifiée pour les Mondiaux
Hans Reichen et Fabio Caduff ont obtenu leur billet pour les Mondiaux de La Molina
(Esp), en franchissant les qualifications à Telluride (EU). Marvin James avait déjà
assuré sa qualification. Chez les dames, Emilie Aubry a signé le 11e temps
des qualifications. Elle est aussi d’ores et déjà qualifiée pour La Molina. /si

KE
YS

TO
NE Swiss Tennis s’agrandit et engage

Heinz Günthardt comme consultant
Swiss Tennis a profité de la cérémonie symbolique
du coup de pioche des travaux d’agrandissement de son
centre national à Bienne pour annoncer l’engagement
de Heinz Günthardt en tant que consultant technique. /si
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Le site d'information de l'Arc jurassien fait peau neuve

www.arcinfo.ch

Tout ce qui fait la force d’arcinfo.ch
est évidemment toujours au cœur de votre site:
• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal
• L’actu régionale en continu, en texte et vidéo.
• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.
• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris
dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

Choisissez la formule qui vous convient:
- web, dès Fr. 9.90 par mois 
- papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître
le nouvel arcinfo.ch avant de vous décider?
Enregistrez-vous et bénéficiez d’un accès
gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

Pour avoir accès à ce contenu régional unique,
les options suivantes s’offrent à vous: 

Vous êtes déjà abonné(e)
à L'Express ou à L'Impartial 

Vous n'êtes pas abonné(e)
à L'Express ou à L'Impartial 

AVIS DIVERS
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ACTION
DE NOËL

chèque Privilège
Valeur

Fr. 80.-
sur votre compte
client Nespresso

Machine à café

Modèle Citiz
Fr. 299.- automatique, différentes couleurs

Fr. 269.- automatique, silver chrome

Rue du Château 18 • 2013 Colombier
Tél. 032 841 33 54 • Fax 032 841 14 89

COLOMBIER
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TERZO
Compte de

prévoyance 3a

C’est le taux
qui fait la
musique

www.banquewir.ch

Contactez-nous:
021 613 06 70
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entre Rte Cantonale Ch. du Grand Puit
Orbe/Yverdon Lausanne/Morges Bois du Lan
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Le Dr Marco PIERGIOVANNI
Urologue à Neuchâtel

informe ses patient(e)s ainsi que le corps médical 
neuchâtelois du déplacement de sa consultation 

au 33 de l'Avenue du 1er Mars à Neuchâtel
dès le 22 Décembre 2010.

Les No de téléphone (032 721 19 40)
et de fax (032 721 19 41) restent inchangés.

AVIS DE PROFESSION
MÉDICALE

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Le Conseil national renforce la
pénalisation contre les
mutilations génitales
féminines. C’est un
avertissement aux parents
tentés de faire exciser leurs
filles.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
es guerres tuent et muti-
lent, mais la tradition
peut aussi provoquer ce
résultat. Chaque année,

quelque 3 millions de fillettes
et de femmes sont excisées ou
infibulées. Elles subissent une
ablation partielle ou totale du
clitoris et des petites lèvres,
voire une ablation des grandes
lèvres et une suture des bords
de la plaie aux fins de rétrécir
au maximum l’orifice vaginal.
Ces mutilations qui ne reposent
sur aucun précepte religieux
sont particulièrement fréquen-
tes en Afrique subsaharienne.
Migrations obligent, la Suisse
n’est plus épargnée. Selon une
enquête menée auprès de gyné-
cologues en 2001, il y aurait
dans notre pays quelque 6700
femmes et jeunes filles ayant
subi des mutilations sexuelles
ou menacées par cette pratique.

Le Conseil national a décidé
hier de sévir contre cette tradi-
tion qui entraîne de graves ris-
ques pour la santé et qui a pour
effet de priver leurs victimes de
tout plaisir sexuel. «C’est une
violation inacceptable des
droits fondamentaux des
enfants et des femmes», souli-
gne le rapporteur de la com-
mission des affaires juridiques
Paul-André Roux (PDC/VS).

Le plénum a adopté par 162
voix contre 2 et 2 abstentions
une modification du Code
pénal qui permet de réprimer
non seulement les mutilations
commises en Suisse mais aussi
celles commises à l’étranger par
des personnes résidant en
Suisse. Ce résultat est dû à
l’engagement de la socialiste
genevoise Maria Roth-
Bernasconi qui a lancé la dis-
cussion il y a cinq ans avec une
initiative parlementaire. Elle se
réjouit du signal donné et en
espère un effet dissuasif qui
devrait être renforcé par des
mesures de sensibilisation et de
prévention.

Le Code pénal actuel permet
déjà de réprimer les mutilations
sexuelles, considérées comme
des lésions corporelles, mais
seulement si elles sont commi-
ses en Suisse. Les cas soumis à
la justice sont cependant très
rares. Il n’y a eu que deux pro-
cédures pénales à ce jour. En
juin 2008, la justice zurichoise
a condamné à deux ans de pri-
son avec sursis un couple de
Somaliens qui avaient fait exci-
ser leur fillette de deux ans à
leur domicile. La même année,
une autre affaire a été révélée à
Fribourg. Une Somalienne de
50 ans avait envoyé sa demi-
sœur de 13 ans se faire exciser

en Somalie. Elle n’a pas pu être
poursuivie pour lésions corpo-
relles graves car la Somalie ne
considère pas cette opération
comme un acte répréhensible.

A l’avenir, une norme spé-
ciale sera inscrite dans le Code
pénal et des poursuites pour-
ront être entreprises indépen-
damment du droit du pays con-
cerné. Ces affaires seront trai-
tées sur le même modèle que
les actes de pédophilie commis
à l’étranger par des Suisses.
L’UDC jurassien Dominique
Baettig s’est étonné que les
hommes ne soient pas concer-
nés par les nouvelles disposi-
tions. Il lui a été répondu que la

circoncision n’est pas considé-
rée comme une lésion corpo-
relle car elle ne compromet pas
la sexualité masculine.

Les mutilations génitales
féminines seront passibles
d’une peine allant de 180 jours
amende à 10 ans de prison.
L’UDC a tenté en vain de por-
ter la peine minimale à un an
de prison. Cette proposition a
été repoussée par 103 voix con-
tre 64, la majorité estimant
qu’il fallait tenir compte des cas
de moindre gravité. Le Conseil
des Etats doit encore se pronon-
cer. Il devrait se rallier sans dif-
ficulté à ce projet qui est soute-
nu par le Conseil fédéral. /CIM

PAS QU’EN AFRIQUE Il y aurait en Suisse quelque 670 femmes et jeunes filles ayant subi des mutilations
sexuelles ou menacées par cette pratique. (KEYSTONE)

«C’est une
violation
inacceptable
des droits
fondamentaux
des enfants
et des femmes»

Paul-André Roux

COUPOLE FÉDÉRALE

L’excision sera combattue
avec beaucoup plus de sévérité

RÉMUNÉRATIONS

Imposer
les gros
bonus

Le Conseil des Etats veut
imposer les bonus de plus de
3 millions de francs versés par
les entreprises et les interdire
en cas de perte. Il a pris cette
décision hier dans le cadre du
contre-projet à l’initiative de
Thomas Minder qui vise à
limiter les rémunérations abu-
sives.

Ces indemnités très élevées
seront aussi interdites lorsque
le capital-actions et les réserves
légales ne sont plus couverts et
lorsqu’aucun dividende n’est
proposé à l’assemblée générale.
Des exceptions seraient cepen-
dant possibles «pour autant
qu’elles soient dans l’intérêt de
la société et contribuent à sa
prospérité à long terme».

L’assemblée générale se pro-
noncera chaque année sur le
montant total de ces envelop-
pes. Le règlement de rémuné-
ration pourra prévoir des dis-
positions plus contraignantes,
comme un seuil inférieur à
3 millions ou une interdiction
absolue des salaires très élevés.

La décision d’imposer les
bonus est tombée par 25 voix
contre 17. Cette mesure ne
toucherait actuellement que
383 personnes. La nouvelle
réglementation concerne tou-
tes les sociétés anonymes.

Le projet interdit aussi les
indemnités de départ – les
«parachutes dorés» – et les pri-
mes anticipées, mais en pré-
voyant des exceptions à sou-
mettre à l’assemblée générale.
Par ailleurs, les collaborateurs
pourront être contraints de res-
tituer des indemnités en cas de
mauvaises performances.

Le dossier passe au Conseil
national. /ats

En bref
■ CFF

Rallonge de crédit
Les CFF devraient recevoir plus de
4,7 milliards de francs pour le
financement de l’infrastructure
en 2011 et 2012. Le Conseil des
Etats s’est rallié au National et a
donné son aval tacite à une
rallonge de 140 millions. /ats

■ ZURICH
Une psychiatre tuée
dans son cabinet

Une psychiatre de 56 ans a été
tuée dans son cabinet à Zurich. Le
corps sans vie de cette Suissesse
mariée et mère d’un enfant a été
découvert mercredi soir. Il était
marqué de graves blessures. /ats

ASSURANCE INVALIDITÉ

Le Conseil national durcit certaines dispositions
Le Conseil national a encore durci

hier certaines nouvelles dispositions de
l’assurance invalidité (AI) dans le cadre
de sa 6e révision. Celle-ci vise la réin-
sertion d’un maximum de bénéficiai-
res de rentes, de manière à pouvoir
supprimer l’équivalent de 12 500 ren-
tes complètes (5%) d’ici à 2018. On
vise notamment les 4500 rentes
octroyées avant 2008 pour maladies
sans diagnostic clair. On renonce par
ailleurs à imposer aux grandes entre-
prises un quota d’engagement de ren-
tiers AI.

Le réexamen de ces 4500 rentes
inquiétait les associations d’entraide
pour personnes handicapées, relayées
au Parlement par la gauche. La loi
parle de «syndromes sans pathogenèse
ni étiologie claires et sans constat de
déficit organique». Traduction: mala-
dies douloureuses sans symptôme
apparent, dont on ne peut décrire le

mécanisme de développement ni les
causes, non mesurables sur la base de
tests cliniques.

Exemples? La fibromyalgie (dou-
leurs musculaires), séquelles du «coup
du lapin», syndrome de fatigue chroni-
que, neurasthénie et autres formes de
névrose. En revanche, n’en font pas
partie la dépression, les psychoses, la
schizophrénie, la bipolarité, les troubles
de la personnalité ou de l’alimentation.
On reprend en fait un avis récent (août
dernier) du Tribunal fédéral: puisque
la 5e révision de l’AI, depuis 2008, res-
treint les rentes pour ces pathologies, il
fallait aussi revoir celles octroyées
avant cette date (question d’égalité de
traitement).

Le ministre des Affaires sociales,
Didier Burkhalter, a précisé qu’il s’agis-
sait de réexaminer ces rentes, et non de
les supprimer d’emblée. Et que, durant
la réinsertion, la rente était versée

durant deux ans, avant d’être éventuel-
lement réduite ou supprimée. Cela ne
concerne pas les gens de plus de 55 ans
ou rentiers depuis 15 ans. Mais
l’Entraide Suisse Handicap juge cette
politique inacceptable: «Elle permettra
à l’avenir d’exclure de l’assurance des
groupes entiers de gens», écrit-elle.

Cette 6e révision prévoit tout un
arsenal de mesures destinées à favori-
ser la réinsertion. Au point que, selon
Didier Burkhalter, les entreprises
n’auront «plus aucune excuse» (notam-
ment d’ordre financier) de ne pas enga-
ger des personnes en réinsertion. Une
manière de justifier le fait qu’on
n’imposera pas aux entreprises de plus
de 250 employés un quota de 1%.
Adoptée en commission, cette proposi-
tion a échoué hier par 114 voix contre
74. Le dossier retourne au Conseil des
Etats.

BERNE/FRANÇOIS NUSSBAUM
HANDICAP Pas de quota pour les grandes
entreprises. (KEYSTONE)

CONSEIL DES ÉTATS
Pour l’implantation d’éoliennes en forêt
Le Conseil des Etats veut faciliter l’implantation d’éoliennes en forêt (qui constitue
30% de la surface de la Suisse) et dans les pâturages boisés. Il a accepté
par 25 voix contre 11 un postulat de Robert Cramer (Verts/GE), qui enjoint
le Conseil fédéral à examiner les mesures à prendre en ce sens. /ats

L’interdiction des tournois
de poker pourrait être levée
Une levée de l’interdiction d’organiser des tournois
de poker hors des maisons de jeu pourrait rencontrer
un certain écho au Conseil des Etats. Le Conseil fédéral
n’entend quant à lui pas revenir en arrière. /ats
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Immobilier
à louer
BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine séparée,
cave, place de parc. Charges comprises:
Fr. 685.—. Libre fin décembre. Tél. 032 841 43 67
(après 12 h). 028-672955

BOUDRY, 4 pièces 95 m2, rez-de-chaussée, WC
séparé, cuisine agencée, balcon. Fr. 1290.— +
Fr. 180.— charges. Place de parc Fr. 45.—.
Tél. 078 886 74 01. Libre dès 31.01.11. 028-673380

MEUBLÉ, Chaux-de-Fonds, Eplatures 36, très
bon standing, 2 pièces, 4e étage, ascenseur, bal-
con, bail de moyenne ou longue durée. Libre de
suite. Tél. 079 270 92 06. 132-239126

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107, très bel
appartement de 41/2 pièces avec balcon, lumineux,
hauts plafonds, parquets, cuisine agencée, grand
séjour, salle de bains/WC + WC séparés, 3
chambres, alcôve, réduit, place de parc intérieure
à louer. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1550.— charges comprises. Tél.0329134575.

028-673092

CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville dans
immeuble de style, 51/2 pièces 120 m2, situation
calme, commerces, écoles, transports à proxi-
mité. Entièrement rénové, 2 balcons, ascenseur,
cave, galetas, garage. Libre de suite ou date à
convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-673179

CORNAUX, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée habitable, lave-vaisselle, balcon, cave,
galetas. Belle situation. Libre de suite.
Fr. 1200.— + charges, possibilité de place de
parc, garage. Tél. 079 738 21 79. 028-673101

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, 3 pièces, spa-
cieux, ensoleillé, chauffage gaz / bois individuel,
Fr. 590.— + charges, libre dès le 01.04.2011 ou
à convenir. Tél. 032 968 30 60. 132-239187

AU LANDERON, rue de la Gare 2, Appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, cave, place de parc,
jardin. Loyer: Fr. 1 200.—. Fortugest, D. Waelti,
Soleure 29, Le Landeron. Tél. 032 751 42 55.

028-673322

LE LOCLE, rue Georges-Favre 4, appartement 3
pièces avec cuisine agencée neuve et peintures
refaites, balcon, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres à coucher, cave. Proche des écoles et
des commerces. Libre de suite ou à convenir,
Fr. 980.— charges comprises. Tél. 0792170261.

028-673095

NEUCHÂTEL EST, appartement 2 pièces dans
villa, proche des écoles, des hôpitaux et des
transports publics, cuisine agencée, douche.
Loyer: Fr. 950.— + charges. Libre de suite.
Tél. 032 724 04 06. 028-673333

NEUCHÂTEL, chambre en colocation dans un 3
pièces. Tél. 076 771 40 34. 028-673365

NEUCHÂTEL, urgent pour 31.12.10, 3 pièces,
magnifique vue, balcon, cuisine agencée. Fr.
1480.— charges comprises. 076 207 63 33.

028-673372

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

028-673278

NEUCHÂTEL, pour date à convenir à proximité
immédiate de la Gare, appartement de 6 pièces,
une place de parc. Pour tous renseignements
écrire sous chiffres à: U 028-673366, à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-673366

ROCHEFORT, à louer chalet individuel de 4
pièces, habitable à l’année, vue imprenable. Pour
tous renseignements: écrire sous chiffres à: T
028-673364, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 028-673364

VALLÉE DE LA BRÉVINE, au Cerneux-Péquignot,
appartement 160 m2 dans ferme rénovée, 3
chambres avec mezzanine, très grand salon avec
poêle suédois, grande cuisine agencée habitable,
salle de bains et hall. Buanderie et jardin. Entrée
indépendante. Famille avec enfants bienvenue.
Fr. 1 500.— charges comprises. Libre au
31.03.2010 ou plus rapidement selon entente.
Tél. 079 823 77 00 132-239226

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-072973

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER maison
locative ancienne à rénover sur le littoral, vue,
services publics. Tél. 079 449 15 36. 028-672776

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l’Eplatenier,
Jeanmaire, Ch. Humbert, etc... et toutes sculp-
tures du 16e au 20e. Tél. 077 462 78 91. 022-075558

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

036-596388

PETIT CHÂTEAU CHERCHE toute antiquité du 15
au 20e siècle. Achète tous tableaux et sculptures,
objets d’art, toutes montres et bijoux du 15 au
20e. Livres de Jules Verne. Paiement comptant,
discrétion. Tél. 079 301 24 52. 028-673317

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

PIANOS “CLAIRSON” CAMUS 6, ESTAVAYER.
Chez nous, c’est Noël... pour vous ! Documen-
tation tél. 026 663 19 33 www.clairson.ch

130-252613

PIANOS, BATTERIES, GUITARES, PARTITIONS,
grand choix, location-vente (transport, accor-
dage gratuits),  reprise, tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch   017-949517

SKI-LIQUIDATION ! Skis, chaussures de ski,
jaquettes + pantalons, accessoires de ski. Jus-
qu’à 70 % de rabais. Happy-Bike, Port-Roulant
34, Neuchâtel Serrières, 24 + 31.12.2010: de 9 h
à 16 h. 028-673251

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, Tél. 076 526 17 46. 130-252704

Rencontres
HOMME GÉNÉREUX, la soixantaine, souhaite
partager des moments d’intimité sensuelle, sans
relations sexuelles, avec jolie et belle femme.
Réponse avec photo qui sera restituée. Ecrire
sous chiffre G 028-673220 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie femme, peau blanche, gros
seins, pour tous plaisirs. 7/7. 078 815 28 58.

132-239161

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

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

132-239158

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

132-239149

CHX-DE-FDS. Tél. 076 770 61 34. Belle femme
de couleur, se déplace uniquement. 24/24.
CHX. Belle, douce, sensuelle, 1h massage sur
table, relaxant. 3e âge bienvenu. 079 906 60 67.

JE SUIS SEXY, très jolie, chaleureuse, peau
blanche, alors appelle-moi 7/7. 076 776 41 56.

028-672391

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

022-075861

NEUCHÂTEL, FEMME BLONDE 38 ans, coquine
reçoit en privé. 7/7. Tél. 076 766 13 52. 028-673044

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

028-673361

Offres
d’emploi
RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS
recherche pour le 15.02.11 un collaborateur avec
patente. Poste à 100% tel: 079 365 37 53.

132-239248

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-671391

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

028-672620

RENAULT KANGOO FM 1.4, 1999, expertisée,
121 000 Km, Fr. 3600.— . Tél. 079 346 52 57.

028-673360

VW TOURAN, 7 PLACES, de 2004. Intérieur cuir,
climatisation automatique. Régulateur de vitesse,
crochet d’attelage amovible, roues d’été et d’hiver
sur jantes alu, courroie de distribution et pompe
à eau neuves, batterie neuve. Prix: Fr. 15 500.—.
Tél. 032 753 68 88 ou 079 342 48 20. 028-673375

Divers
BOURSE DE VIEUX JOUETS + exposition LEGO,
samedi 18.12.10 9h - 15h, salle Cort’Agora, 2016
Cortaillod. Cantine: midi: rôti à la broche.

028-672442

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

028-673052

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

028-672680

FORMATRICE AUX AÎNÉS pour initiation ordina-
teur personnel et internet. Tél. 079 243 07 28.

028-673378

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 /
www.mediation-familiale-ne.ch 132-238169

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION - NOËL, carte journa-
lière à Fr. 26.— au lieu de Fr. 69.— et bons
cadeaux en vente à la billetterie du port.
Tél. 032 729 96 00 www.navig.ch 028-672417

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

Alcool
Alpha
Aluni
Amour
Apache
Asiate
Avisé
Barque
Buvable
Calcaire
Capot
Courbe
Cuadro
Election
Elisant
Enarque

Processus
Prospéré
Quinine
Quolibet
Raglan
Rauquant
Requiem
Sacre
Siège
Tabor
Tabou
Tatoué
Têtu
Tiare
Tiquer
Toucan

Ultra
User
Vent

Epoque
Etaler
Gamma
Hoqueton
Horloge
Laiterie
Ligure
Loquace
Loquet
Musqué
Oiselet
Omble
Oothèque
Oratoire
Ouragan
Pompe

A

B

C

E

G
H

L

M
O

P

Q

R

S

T

U

V

E R A I T T E T E E T A I S A

P C B R A G L A N N R E M R E

O R A T O I R E E A I U T A S

Q U O L I B E T U R S L O I I

U U R S C Q A R E Q U I E M V

E O I A P A U T U U R G L U A

H R P N G E I E O E E A I E E

C O C R I A R R R U L M B L N

T I Q A L N N E E C C M B O E

R S S U S S E C O R P A I Q C

A E U Q E H T O O O V T N U A

H L L U C T L A M U C E A E U

P E U A S H O P B E R D N T Q

L T P N T E E N L O R B E T O

A A E T I E R E E O U T E R L

Cherchez le mot caché!
Commencer, esquisser, 

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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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Abidjan a été hier le théâtre de
scènes de guerre entre forces
fidèles à Laurent Gbagbo et les
partisans de son rival Alassane
Ouattara. Ces derniers ont
échoué dans leur plan de
prendre le contrôle de la
télévision d’Etat ivoirienne.

A
u moins onze personnes
ont été tuées et près d’une
trentaine blessées hier
dans des affrontements

en Côte d’Ivoire entre les parti-
sans des deux rivaux à la fonc-
tion présidentielle.

La mission de l’ONU en Côte
d’Ivoire (Onuci) a posté 800
Casques bleus et huit blindés
hier autour de l’hôtel du Golf
d’Abidjan, le quartier général
d’Alassane Ouattara, un des
deux présidents proclamés de
Côte d’Ivoire.

Le camp d’Alassane Ouattara
a appelé à la poursuite de la
mobilisation populaire. Ses alliés
des Forces Nouvelles (FN), l’ex-
rébellion qui tient le nord du
pays, ont fait mouvement vers le
sud en direction de la capitale
politique Yamoussoukro.

En fin de matinée, de vifs
échanges de tirs ont eu lieu à
proximité de l’hôtel du Golf. Ils
opposaient des combattants des
FN et les Forces de défense et de
sécurité (FDS), fidèles à Laurent
Gbagbo.

L’objectif des FN était de
prendre un barrage sur la route
qui passe devant l’hôtel pour
aller à la radio-télévision RTI. En
début d’après-midi, les tirs ont
cessé et les FDS, qui ont reçu du
renfort, tenaient toujours le bar-
rage. Les FN ont eu à déplorer

«deux morts» et «un blessé» dans
leurs rangs. Les partisans
d’Alassane Ouattara ont échoué
à prendre la RTI, pilier du
régime de Laurent Gbagbo, et
enjeu majeur de la lutte entre les
deux présidents proclamés. Ils
ont annoncé qu’ils devaient mar-
cher aujourd’hui sur le siège du
gouvernement.

L’ambassade des Etats-Unis a
été touchée par un tir de roquette
incontrôlé qui a causé des dégâts
mineurs sans faire de blessés.

Plus tôt dans la matinée, au
moins quatre personnes ont été
tuées lorsque les FDS ont disper-
sé dans des quartiers populaires
d’Abidjan des partisans
d’Alassane Ouattara qui vou-
laient marcher sur la RTI. Au

moins sept personnes ont été
blessées par balles à
Yamoussoukro, où les forces de
l’ordre ont dispersé des manifes-
tations.

Le procureur de la Cour
pénale internationale Luis
Moreno-Ocampo a prévenu qu’il
engagerait des poursuites contre
quiconque serait responsable de
violences meurtrières en Côte
d’Ivoire.

La France ainsi qu’une ving-
taine d’ONG ont lancé un appel
au calme aux deux camps.
L’armée, fidèle à Laurent
Gbagbo, a averti qu’elle tiendrait
l’ONU, qui selon elle soutient la
marche, responsable d’éventuel-
les violences.

L’Union européenne prépare

une liste de 18 ou 19 noms,
essentiellement des proches de
Laurent Gbagbo, qui seront
l’objet de sanctions comme un
gel d’avoirs et des restrictions de
visas. Le placement ou non du
dirigeant ivoirien lui-même sur
la liste fait encore débat.

Alassane Ouattara a été dési-
gné vainqueur de la présiden-
tielle par la commission électo-
rale, mais le Conseil constitu-
tionnel, acquis au sortant, a inva-
lidé ces résultats et proclamé la
victoire de Laurent Gbagbo. La
communauté internationale a
quasi-unanimement reconnu la
victoire d’Alassane Ouattara au
scrutin du 28 novembre et appe-
lé Laurent Gbagbo à céder le
pouvoir. /ats-afp

DÉSOLATION Les partisans de Laurent Gbagbo et d’Alassane Ouattara se sont durement affrontés. (KEYSTONE)

CÔTE D’IVOIRE

Des heurts provoquent
onze morts à Abidjan

WIKILEAKS

Julian Assange est sorti de prison
Julian Assange a quitté sa pri-

son pour gagner un manoir de
la campagne anglaise hier soir,
après le versement de la cau-
tion exigée pour sa libération
conditionnelle par un tribunal.
Pour l’Australien de 39 ans,
c’est une première victoire dans
la longue bataille contre son
extradition en Suède.

«J’espère poursuivre mon
travail et prouver mon inno-
cence», a proclamé le fondateur
de WikiLeaks. Il est apparu
brièvement devant la foule des
journalistes et partisans massés
devant la Haute cour de Justice
de Londres.

La Haute cour avait confir-
mé deux heures auparavant la
mesure d’élargissement ordon-
née par un tribunal de pre-
mière instance mardi, mais
contestée par le parquet britan-

nique, en sa qualité de repré-
sentant des intérêts de la justice
suédoise. Celle-ci est à l’origine
du mandat d’arrêt contre
Assange, accusé de violences
sexuelles.

«C’est génial d’humer l’air
frais de Londres», a plaisanté
Julian Assange à propos de son
séjour forcé depuis le 7 décem-
bre en prison. Il a remercié ses
défenseurs, ceux qui ont donné
de l’argent. Il a aussi mention-
né les journalistes «qui ne sont
pas tous sous influence» ainsi
que le système légal britanni-
que qui prouve que «la justice
n’est pas encore morte».

La libération a été retardée en
raison des difficultés à rassem-
bler les 240 000 livres
(363 000 francs) de la caution,
dont 200 000 devaient être ver-
sés en liquide. Plusieurs per-
sonnalités, comme le réalisa-
teur américain Michael Moore
et le cinéaste britannique Ken
Loach, ont mis la main à la
poche.

Le juge Duncan Ouselay a

motivé sa décision de libération
par le fait que le prévenu ne
cherchait d’évidence pas «à se
soustraire à un interrogatoire et
à des poursuites».

Plusieurs conditions ont été
imposées à Assange: vivre en
résidence surveillée dans un
manoir géorgien cossu à
200 km de Londres, porter un
bracelet électronique, donner
son passeport, respecter un
couvre-feu et se présenter cha-
que jour au commissariat de
police local le plus proche.

La multiplicité des appels
attendus dans le cadre de la
procédure d’extradition pro-
met un long processus. Le pro-
chain rendez-vous devant la
justice est fixé le 11 janvier.
C’est à cette date que sera déci-
dée la date du jugement
d’extradition. /ats-afp-reuters

LIBÉRÉ SOUS CAUTION Julian
Assange à Londres. (KEYSTONE)

TRAFIC D’ORGANES

Rapport accablant
de Dick Marty

Les grandes puissances con-
naissaient l’existence d’un trafic
d’organes au Kosovo impliquant
l’actuel premier ministre
Hashim Thaçi mais ont fermé les
yeux, a affirmé hier Dick Marty.
Celui-ci a dit vouloir initier une
«dynamique de vérité», en dépit
des obstacles au lancement d’une
enquête indépendante.

«Je pense que le fait de dire
tout haut aujourd’hui ce que tout
le monde savait pourrait déclen-
cher une telle dynamique», a
déclaré le rapporteur au cours
d’une conférence de presse à
Paris.

Son rapport a été adopté hier
en commission de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de
l’Europe. Selon lui, des responsa-
bles de l’UCK, le mouvement
indépendantiste kosovar albanais
à la fin des années 90, se sont
livrés à un trafic d’organes préle-
vés sur des prisonniers serbes,
mais aussi albanais, qui auraient
été enlevés au Kosovo et con-
duits en Albanie en 1999
et 2000.

Depuis Belgrade, le procureur
serbe pour les crimes de guerre,
qui mène depuis trois ans sa pro-
pre enquête sur ce trafic, a décla-
ré que cette affaire pourrait con-
cerner 500 victimes, dont 400
étaient des Serbes et 100 autres
des non-Albanais du Kosovo.

Parmi les responsables impli-
qués figure Hashim Thaçi, l’un
des chefs historiques de l’UCK et
actuel premier ministre du
Kosovo, dont le parti a remporté
dimanche dernier les premières
élections législatives organisées
depuis l’indépendance.
Cependant, la commission élec-
torale kosovare a invalidé hier
ces élections dans cinq circons-
criptions, où un nouveau vote
aura lieu.

L’Albanie a aussi été impliquée
dans les crimes, selon le rapport
de Dick Marty. Crimes qui se
poursuivraient, avec notamment
un trafic de drogue aux mains
d’un groupe proche du premier
ministre kosovar.

Ce dernier a jugé ce rapport
«scandaleux», «plein d’éléments
fabriqués et de mensonges qui ne
font que recycler une propa-

gande éculée». Il a annoncé des
démarches juridiques contre
Dick Marty.

L’ancien magistrat dit tenir ses
informations notamment de ser-
vices de renseignement et de
police occidentaux, et de diplo-
mates, qui auraient informé leurs
autorités.

D’après lui, les pays occiden-
taux qui ont organisé en 1999 le
bombardement de la Serbie pour
mettre fin à une opération d’épu-
ration ethnique anti-albanaise au
Kosovo étaient prisonniers de
leur choix d’une alliance avec
l’UCK pour éviter un engage-
ment au sol.

«Nous avons livré suffisam-
ment d’informations pour qu’il y
ait une enquête sérieuse, appro-
fondie», a-t-il ajouté. «C’est une
question de volonté politique», a-
t-il estimé. Mais le parlementaire
suisse a aussi relevé de sérieux
obstacles au lancement d’une
enquête.

L’ancienne procureure du
TPIY Carla Del Ponte a égale-
ment réclamé une enquête cri-
minelle «en bonne et due
forme». L’ex-procureure verrait
«une institution internationale
en-dehors du Kosovo» s’atteler à
l’enquête. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) a également exhorté les
pays concernés par les accusa-
tions de Dick Marty à «contri-
buer» à leur éclaircissement. /ats-
afp-reuters

J’ACCUSE Selon Dick Marty,
les grandes puissances étaient
au courant du trafic d’organes
au Kosovo. (KEYSTONE)

UNION EUROPÉENNE
Le Traité de Lisbonne sera modifié
L’Union européenne a décidé hier soir à Bruxelles de changer son traité pour
doter les pays de la zone euro d’un mécanisme d’entraide financière durable
afin de mieux résister aux crises. Cette mesure intervient au terme d’une année
tumultueuse marquée déjà par le sauvetage de la Grèce et de l’Irlande. /ats
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En bref
■ CINÉMA

Le réalisateur de la «Panthère rose» n’est plus
Le réalisateur et scénariste américain Blake Edwards, immortalisé par
les comédies désopilantes «La Panthère rose» ou «The Party», est
décédé à l’âge de 88 ans. Il avait reçu en 2004 un Oscar d’honneur
pour l’ensemble de sa carrière. Ni le lieu ni les causes de la mort de
l’artiste n’ont pas été précisées. /ats

■ AFGHANISTAN
Les Américains affichent un optimisme mesuré

La Maison-Blanche a publié un rapport qui traduit un optimisme
prudent concernant l’efficacité de la stratégie militaire américaine en
Afghanistan. Le document paraît quelques mois avant le début du
retrait annoncé des alliés. /ats

■ CHINE
27 personnes disparues à la suite d’un naufrage

Un navire de pêche battant pavillon vietnamien a fait naufrage en mer
de Chine méridionale, dans des mauvaises conditions météorologiques.
Vingt-sept marins sont portés disparus, ont annoncé des responsables
et des médias d’Etat chinois. /ats

■ NÉPAL
Un crash d’avion cause 22 victimes

L’épave de l’avion Twin Otter porté disparu mercredi dans l’est du
Népal a été retrouvée au pied de l’Himalaya. Ses 22 occupants ont péri
dans l’accident, a confirmé un responsable népalais. L’appareil de la
compagnie Tara Air effectuait un vol entre Lamidanda et la capitale
Katmandou. /ats
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SLI
1033.5-0.09%

Nasdaq Comp.
2637.3+0.76%

DAX 30
7024.4+0.11%

SMI
6566.1+0.08%

SMIM
1431.7+0.17%

DJ Euro Stoxx 50
2845.7+0.13%

FTSE 100
5881.1-0.01%

SPI
5879.4+0.10%

Dow Jones
11499.2+0.36%

CAC 40
3888.3+0.21%

Nikkei 225
10311.2+0.01%

Bque Profil Gestion +18.8%
Precious Woods N +15.6%
Infranor P +10.0%
Schlatter N +7.5%
Evolva N +6.6%
Victoria-Jungfrau N +4.7%

Micronas N -8.8%
Leclanche N -6.7%
Transocean N -3.3%
USI Group N -2.8%
Castle Alt. Inv. N -2.8%
Newave Energy -2.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2705 1.3007 1.2585 1.3185 0.758 EUR 
Dollar US (1) 0.9593 0.9823 0.9395 1.0075 0.992 USD 
Livre sterling (1) 1.498 1.534 1.455 1.575 0.634 GBP 
Dollar canadien (1) 0.955 0.9774 0.931 1.009 0.991 CAD 
Yens (100) 1.1388 1.1668 1.1065 1.1985 83.43 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.0449 14.3821 13.65 14.95 6.68 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.90 20.74 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.75 52.00 59.80 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.70 62.10 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.11 38.47 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.80 69.50 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 42.95 42.80 44.03 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 78.00 78.05 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.95 55.50 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.80 56.25 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.90 55.60 57.75 32.82
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 140.00 141.20 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1643.00 1640.00 1709.00 1280.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 424.00 425.00 434.80 250.60
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.35 50.10 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 413.80 417.00 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 276.90 280.20 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.00 126.30 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 67.45 69.80 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.79 15.87 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 243.20 244.00 273.10 217.20

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.35 10.50 39.75 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.30 30.10 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 136.50d 140.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 360.00 359.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.85 42.60 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.85 14.00 14.00 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.30 92.35 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.40 66.40 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 65.35 65.75 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.30 240.30 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.50 215.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 58.55 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 491.25 496.00 506.50 392.08
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 68.00 67.65 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.00 42.95 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . .1115.00d 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 529.50 540.00 545.00 300.23

2 ans 0.56 0.62
3 ans 0.85 0.91

Charles Voegele P . . . . . . . . 55.25 55.30 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 39.15 39.50 41.65 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 117.90 116.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.44 18.70 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.00 62.50 65.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.10 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.20 165.90 166.00 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 334.00 359.75 222.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 554.00 550.00 554.50 363.75
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.75 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 214.40 213.30 217.40 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.55 17.55 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 552.00 545.00 578.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1019.00 1017.00 1062.00 821.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 533.50 537.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 363.00 370.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.30 30.30 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.25 21.25 35.00 20.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 131.40 129.60 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 453.00 449.25 454.75 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 592.50 573.00 595.00 264.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.63 18.61 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.35 28.90 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.80 11.85 13.00 3.38
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.80 6.89 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.59 3.56 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.60 31.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.58 17.38 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.06 5.04 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 125.00 123.60 128.50 63.40
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.50 80.30 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.30 12.49 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.80 74.10 78.50 54.73
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 99.55 99.30 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1530.00 1520.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 114.50 113.50 118.00 74.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 746.00 736.00 748.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.80 123.50 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 222.00 223.50 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 136.40 139.60 141.00 76.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 76.95 77.40 78.50 48.20
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 133.90 131.30 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.65 6.90 11.70 6.89
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.70 53.55 54.80 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 74.50 74.15 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 36.75 36.20 36.80 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.95 13.00 13.25 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 134.80 134.40 206.50 133.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 315.00 317.00 320.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 235.00 237.00 251.00 182.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1740.00 1760.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.86 4.90 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.95 43.71 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.25 2.25 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.26 89.97 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.73 12.65 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 33.25 32.50 41.28 31.33
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.31 54.01 54.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 47.71 47.56 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.71 39.21 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.84 9.80 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.51 22.56 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.20 73.05 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.03 15.96 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.75 35.23 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.10 85.80 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.77 16.93 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 123.55 121.50 125.95 73.60
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50 7.48 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.41 24.41 24.65 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.19 49.53 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.32 92.90 93.44 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 41.68 41.36 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.25 17.21 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.90 39.92 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.75 23.50 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.64 20.70 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 167.70 169.10 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.08 2.7
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.07 -9.2
(CH) BF Corp H CHF. . .100.73 4.7
(CH) BF Corp EUR . . . .105.55 3.9
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.86 -4.2
(CH) Commodity A . . . . 87.26 3.3
(CH) EF Asia A . . . . . . . 87.26 11.9
(CH) EF Emer.Mkts A . 220.62 12.2
(CH) EF Euroland A. . . . 101.77 3.2
(CH) EF Europe. . . . . . . 117.96 9.9
(CH) EF Green Inv A . . . 88.44 -10.9
(CH) EF Gold . . . . . . 1525.90 38.8
(CH) EF Intl . . . . . . . . 123.95 -0.9
(CH) EF Japan . . . . . 4706.00 -1.4
(CH) EF N-America . . . .231.36 9.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 402.02 21.1
(CH) EF Switzerland . . 273.76 3.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.64 15.3
(CH) EF Value Switz. . 129.11 5.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.18 3.6
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.09 1.0
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.81 1.9
(LU) BI Med-Ter USD . 139.76 3.0
(LU) EF Climate B . . . . . 73.06 -3.2
(LU) EF Sel Energy B. . 739.38 16.6

(LU) EF Sel HealthC. . . 365.20 7.0
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.74 6.7
(LU) EF Sm&MC Jap. 14861.00 6.3
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 159.63 18.0
(LU) EF Water B . . . . . . 92.71 21.0
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.69 3.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.44 0.3
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.05 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.16 0.1
(LU) MM Fd USD . . . . 194.52 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .102.82 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.50 3.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 110.11 4.1
Eq. Top Div Europe . . . .100.16 6.8
Eq Sel N-America B . . . 119.50 13.7
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.31 4.2
Bond Inv. CAD B . . . . 169.24 4.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.43 1.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.87 3.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 85.98 4.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.26 4.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.65 -4.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 115.20 0.7
Ptf Income A . . . . . . . .108.42 -0.9
Ptf Income B . . . . . . . 128.89 -0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 132.83 -0.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.51 -0.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.93 8.2
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.35 8.2
Ptf Balanced A. . . . . . 156.56 0.2
Ptf Balanced B. . . . . . 174.91 0.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.08 10.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.17 10.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.36 3.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.55 3.1
Ptf Growth A . . . . . . . 197.79 0.4
Ptf Growth B . . . . . . . .213.86 0.3
Ptf Growth A EUR . . . . 97.66 10.8
Ptf Growth B EUR . . . .109.80 10.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 223.48 0.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 234.00 0.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.22 3.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.22 3.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 262.67 0.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 154.90 2.0
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.00 1.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.65 2.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.40 -0.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.42 85.81 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.94 24.75 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.90 46.12 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.26 29.13 29.55 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.49 12.29 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.00 51.80 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.36 64.24 76.00 53.10
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 93.17 93.12 94.33 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.03 88.01 88.95 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.58 4.59 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.18 64.74 64.96 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.33 13.29 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.42 49.24 49.48 31.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 72.14 71.85 72.75 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.55 17.42 9.04
General Electric . . . . . . . . . . 17.74 17.49 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.75 11.42 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.98 41.23 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 144.50 144.72 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.31 21.28 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.38 62.57 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.75 76.98 80.94 61.07
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.98 27.85 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.67 65.24 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.19 17.08 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.38 63.64 65.00 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)

16/12 16/12

16/12

16/12 16/12

16/12 16/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1365.75 1369.75 28.48 28.68 1686 1711
Kg/CHF 42411 42661 882.8 894.8 52312 53312
Vreneli 20.- 243 272 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.97 1.95
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.57 4.56
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.05 3.03
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.61 3.62
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.26 1.26

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.84 88.62
Huile de chauffage par 100 litres 92.00 90.90

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

La Banque nationale suisse
(BNS) conserve le cap
expansionniste de sa politique
monétaire, la reprise
économique demeurant
encore trop fragile.
Elle souhaite voir renforcées
à l’avenir ses compétences
pour remplir son mandat
de maintien de la stabilité
financière.

PHILIPPE LEBET

L’
institut d’émission
garde inchangée,
comme attendu, la
marge de fluctuation

du Libor à trois mois dans une
fourchette comprise entre 0%
et 0,75%, avec un taux cible
fixé à 0,25%. Mais la décision
ne reflète nullement une situa-
tion dénuée d’inquiétudes,
selon le message délivré hier
à Zurich par la direction
générale.

«La politique monétaire
déploie son action dans un con-
texte de grandes incertitudes»,
a noté Philipp Hildebrand, pré-
sident de la BNS. A commen-
cer par les tensions récurrentes
dans la zone euro, générant pas
plus tard que mercredi une

valorisation record du franc
face à la monnaie unique, qui a
chuté sous la barre de 1,28
franc.

Ces tensions pourraient
peser sur l’évolution économi-
que dans la zone euro, notam-
ment en Allemagne, et par con-
séquent pénaliser les exporta-
teurs helvétiques. Hier, l’Union
syndicale suisse a appelé la
BNS à se montrer plus active
pour combattre la valorisation
du franc. Elle craint pour le
sort de quelque 100 000
emplois dans les industries
d’exportation et du tourisme.

Philipp Hildebrand n’a évi-
demment pas dit que la BNS
interviendrait pour contrer
l’appréciation du franc, se limi-
tant à rappeler qu’elle veillait
au grain. Le caractère durable
du phénomène sera évalué ces
prochains mois.

Constatant tout de même
que l’économie mondiale pour-
suivait son mouvement de
reprise, la BNS a confirmé sa
prévision de croissance écono-
mique en Suisse de 2,5% pour
cette année, se basant sur un
troisième trimestre «robuste».
En 2011, elle table en revanche
sur une progression du produit

intérieur brut (PIB) ralentie à
1,5%.

En matière d’inflation, l’ins-
titut d’émission a revu ses

attentes pour l’an prochain
(+0,1 point à 0,4%), en raison
de la hausse des prix du
pétrole. En 2010, le taux

atteindra comme annoncé en
septembre 0,7%.

Au-delà de la bonne marche
de l’économie suisse, la BNS est
revenue sur les conséquences
de la crise financière des
années 2007 et 2008. Par la
voix de son vice-président
Thomas Jordan, elle a réclamé
des compétences accrues afin
de pouvoir remplir au mieux
son mandat préventif en
matière de stabilité financière.

Ce rôle «macroprudentiel»
accru ne remet pas en cause sa
mission suprême: le maintien
de la stabilité des prix. En résu-
mé, la banque centrale veut
combler les «lacunes considéra-
bles» qui existent encore malgré
les normes de Bâle III et la
réglementation prévue pour les
banques dites «too big to fail»
(trop grandes pour faire faillite).

Au final, Thomas Jordan a
insisté sur le fait que la BNS ne
voulait pas concurrencer la
Finma, mais simplement se pla-
cer dans une perspective
«macroéconomique et systémi-
que» et «éviter les doublons».
Des discussions ont en outre
déjà eu lieu entre les deux orga-
nismes. Le processus prendra
encore du temps. /PHL-ats

BNS Le président Philipp Hildebrand n’a pas dit que la BNS interviendrait
pour contrer l’appréciation du franc, se limitant à rappeler qu’elle veillait
au grain. (KEYSTONE)

VALORISATION DU FRANC

La BNS veille au grain
mais n’entend pas intervenir

■ INDUSTRIE
Tendance positive
au troisième trimestre

Les indices de croissance dans
l’industrie suisse ont affiché une
tendance positive au troisième
trimestre. Par rapport à la même
période de 2009, la production
s’est accrue de 5,8% et les
chiffres d’affaires de 2,4%. Les
perspectives à court terme sont
également bien orientées. /ats

■ ALLEMAGNE
Employés de Credit
Suisse mis en examen

La justice allemande a ouvert
une enquête sur quatre
collaborateurs de Credit Suisse
et un ancien employé de
l’établissement, soupçonnés de
complicité de fraude fiscale. Des
perquisitions ont eu lieu au
domicile de ces employés, des
«conseillers de clientèle». L’Etat
régional allemand de Rhénanie
du Nord-Westphalie avait acheté
en février un CD-Rom
comportant une liste de clients
de Credit Suisse soupçonnés
d’avoir fraudé le fisc allemand.
C’était le point de départ d’une
vaste enquête du parquet de
Düsseldorf qui a créé des
tensions diplomatiques entre
l’Allemagne et la Suisse. /ats-
afp-reuters

Bonhôte-Arbitrage 11157.00 2.5

Bonhôte-BRIC 153.18 5.9

Bonhôte-Immobilier 115.50 6.3

Bonhôte-Monde 135.74 7.4

Bonhôte-Obligations 104.98 1.3

Bonhôte-Obligations HR 118.68 6.0

Bonhôte-Performance 13741.00 0.3

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

En bref
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Horizontalement: 1. Inspirer de l’inquiétude ou du
ressentiment. On en donne aux chevaux. 2. Caractère
coléreux. Accord de pensées ou de sentiments entre
personnes. 3. Elevée. On en dresse pour certains mat-
ches. Sert à préparer le chapon. 4. Ville sur la Drôme.
Perd son temps à des riens. Qui ne fait rien. Force. 5.
Fort petit. Sur des croix. 6. Donne de l’aplomb.
Dessous-de-table. Personnage de la Genèse. 7.
Cruche. Drame historique de Victor Hugo. Faisait la
richesse de Sardes. 8. Sert à recueillir des cendres.
Sur l’Erdre. Lasse. Bien roulée. 9. Bafouille. On en
manie en Roumanie. Aire d’atterrissage en haute mon-
tagne. 10. Profère avec violence. Titre (sans l’article)
d’un film de Charlie Chaplin. 11. Hypothèses. Célèbre
maison d’Italie. Saint, un docteur de l’Eglise.
Epouvante. 12. Cruchon. Nom de rois d’Assyrie. Avant
un ajout. Personnel. 13. Petite échelle à l’usage des
alpinistes. Institution spécialisée de l’ONU. Sans suc-
cès. 14. Planchette à l’usage des relieurs. Sorte d’ami-
don. Relative à la peau. 15. Bouchée. Celle de Vulcain
a inspiré Vélasquez. Algue marine. 16. Jeune élève.
Fleuve d’Espagne. Drame populaire. 17. Malicieux.
Ligne. Lutte japonaise. Nom de saint qualifiant un phé-
nomène électrique lumineux. 18. Partie inférieure de
certaines choses. Abandonnée. Résineux. 19. Volcan
de l’Antarctique. Titre en abrégé. Classe. Précieux. 20.
Carreau. Tige de fer munie de dents. Démonstratif. 21.
Est plus précieux que l’argent. Employé. Combine.
Café à l’anglaise. 22. Celle de Calypso est légendaire.
Lisière. Vague à l’âme. Sorte de halo. 23. La fortune a
les siens. Cache. Dont on s’est donc beaucoup servi.
24. Genre. Filet de pêche en forme de balance. 25.
Couleur. Petit groupe marginal. Entrée dans le monde.
Impôt qui était dû au clergé. 26. Prestige. Pierre
creuse dont la cavité est tapissée de cristaux. A l’écart.
27. Premier livre de la Bible. Fleuve d’Europe. Lac
d’Afrique. Echinoderme qui vit fixé au fond des mers.
28. Qui traîne partout. Viande de porc. Après un numé-
ro. Poudre végétale. 29. Acompte. Absence de progrès
notable. 30. Loge dans une ferme. Se figure.
Conducteur d’engins de manutention.
Verticalement: 1. Fait marcher. Glissière. Saisir.
Anneaux. 2. Ce qui est courant. Très petit détail. Etre
connu de tout le monde. 3. Poisson plat. Lambine.
Héros du Roi s’amuse. Tête sans cervelle. 4. La radio
de papa. Adverbe. Personne. Considéré à part. Moitié
de fils. Embellie. Ile des Charentes. 5. Travail de taille.
Slave. Casse-cou. Entreprendre avec audace. 6.
Variété de mouette. Hybride de pêche. Traditions.
Comme un coup de tête. 7. D’un embonpoint exces-
sif. Saint. De cette sorte. Homme de main. La clari-
nette en est munie. Note. Onomatopée. 8. Corde du
violon. Couvert de gouttelettes. Sorte de grimace.
Animal voisin du phoque. Article. Ville de Toscane (en
italien). 9. Fait l’objet de battages. Artère. Contrat de
location. De quoi faire des manchettes. Long espar à
l’extérieur d’un navire. 10. Plat d’origine italienne.
Confondue. Oiseau insectivore. Mèche rebelle. 11.

Qui a perdu de son ardeur. Mont de Crète. Refus.
Organisation clandestine. Oiseau granivore. A la
mode. 12. Rivière du Bassin aquitain. Jardins dans les
villes. Célèbre pont. Equipée. 13. Petite ville sur le
Thouet. Fleuve côtier. Combine. Début de mise au
pas. Conjonction. 14. Parti politique français. Artiste
de music-hall. Qui a une douceur affectée. Nom de
rois scandinaves. 15. Roussin d’Arcadie. Sans
emploi. Non enveloppé. Possessif. Physicien d’ori-
gine allemande. Exprime une volonté impérieuse. 16.
Mammifère carnivore. Dure. Ancienne mesure
agraire. Mammifère arboricole. Couper le souffle. 17.
Sorte d’écueil. Substance organique. Se dit d’un indi-
vidu grossier. Epoque de prospérité. A moitié. 18.
Renard polaire. Va à l’aventure. Mouvement oratoire.
Enfantillages. 19. Symbole de la mélancolie. Le
(mois) d’Auguste. Lichen filamenteux. Métal liquide.
Dirigeant. 20. Relief d’une sculpture. Sommet d’une
vague, frangé d’écume. Aparté. Greffe.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Courir après une ombre.- 2.
Irrégulière. Ansérine.- 3. Gobeuse. Ce. Ebre. Un.- 4.
Uni. Essor. Aliéné. CFA.- 5. Egée. Supra. Stupeur.-
6. Etablissement. Réels.- 7. Ou. ETA. Laideron. Le.-
8. Bar. Etains. Reposés.- 9. Dubout. Ubac. Aliéner.-
10. Obit. Air. Dolman. SA.- 11. Ma. Rassérénée. Es.
Noé.- 12. Entasse. As. Adamantin.- 13. Néon. Erin.
Tralala. Su.- 14. Luth. Anime. Merisier.- 15. Peigne.
Aménageable.- 16. Ali. Do. Sûreté. On. Re.- 17.
Tiédeur. Torrent. Saül.- 18. Ta. Outil. Nie. Nehru.-
19. Riens. Délit. Abruti.- 20. Est. Elève. Echoue.
Mai.- 21. Lori. Ilion. Ratier. Un.- 22. Anormal.
Narines. Erse.- 23. Irénée. Suée. Sonate.- 24. Attire.
Laser. Repose.- 25. Muet. Saine. Feulement.- 26.
Pesés. Net. Gabier.- 27. Ars. Osé. Elémentaires.-
28. Gierek. Aniline. Sa. Da.- 29. Ne. Ouatine. Nées.
Soin.- 30. Cirière. Pessimiste.
Verticalement: 1. Ciguë. Abdomen. Battre la cam-
pagne.- 2. Oronge. Aubanel. Liaison. Tuerie.- 3.
Urbi et orbi. Toupie. Etroitesse.- 4. Rée. Eau.
Otrante. Don. Irrite. Roi.- 5. Igue. Eu. As. Hideuse.
Mer. Sœur.- 6. Russule. Tassé. Goût. Lianes. Skaï.-
7. Alès. Ite. Iseran. Ridelle. Ane. Te.- 8. Pi.
Ossature. Inès. Lévi. Elie. Air.- 9. Recrus. Ab. Rani.
Ut. Léon. Antenne.- 10. Ere. Péliades. Maroni.
Nasse. Lie.- 11. SE. Armançon. Témérité. Rue.
Gel.- 12. Elæis. Lear. Etre. Crier famine.- 13. Nabi.
ND. Ame damnée. Ahane. Ebènes.- 14. En rester là.
Aléa. Nabote. Ruinées.- 15. Osent. Reine Margot.
Ruisselet. Si.- 16. Me. Europe. Salien. Nuée.
Opéras.- 17. Bru. Penons. NASA. Set. Renom.
Iasi.- 18. Rincée. Séant. Ibrahim. Raseur. Os.- 19.
En. Fuller. Oiseleur. Austen. Edit.- 20. Eparses.
Ménure. Lutinée. Tisane.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU 19 DÉCEMBRE,
4E DIMANCHE DE L’AVENT
Sud/Collégiale

Di 10h, culte des familles, sainte cène,
Mme D. Collaud, précédé d’un petit
déjeuner dès 8h30, à Collégiale 3

Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, M. F. Bille.
Je 10h, méditation, salle du refuge

Nord/Valangines
Di 17h, fête de Noël des familles,
M. F. Bille

Nord/Ermitage
Je 18h30, chemin de crèche vivante,
départ du jardin du foyer de l’Ermitage,
parcours pédestre jusqu’à la Roche de
l’Ermitage; célébration de Noël. En cas
de mauvais temps, renseignement au
tél. 1600, dès 9h. Accès impossible en
voiture

Est/La Coudre
Sa 18h, culte, sainte cène, M. R. Tolck

Est/Chaumont
Di 11h15, culte avec le chœur de
Chaumont, sainte cène, M. R. Tolck

Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha. Ma 18h45, C21 culte pour les
jeunes suivi d’un repas

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst mit
anschl. Kaffeetisch im salle paroissiale,
Couvet, Frau M. Haller, Abendmahl

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 1st Sunday of the month, 10am:
morning service and Communion. 3rd
Sunday of the month, 5pm: family
Communion Service. Sunday
December 19th at 5pm, Family Carol
service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa
17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 18h, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le
rite Saint Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dimanche) et catholique (2e
et 4e dimanche)

Mission italienne
Di 18h, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h, chapelle de la Providence,
le 2e et le 4e dimanche de chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 16h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du mois

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Chaque
dimanche, 17h, réunion; programme
pour enfants et garderie

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 10h, culte
et programme pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois. Di 19 décembre,
16h, fête de Noël

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Ve 14h-18h, sa 9h-16h, marmites. Di
16h, Noël du poste. Me, marmites et
crèche vivante

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte, sainte cène, à Enges

Le Landeron
Di 10h, culte

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Hauterive
Di 17h, culte des familles à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 17h, culte des familles

Marin-Epagnier
Di 17h, culte des familles à Saint-Blaise

CNP - Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron

Sa 17h15, messe à la chapelle des Dix
Mille Martyrs

Cressier-Enges-Cornaux
Di 10h, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois
à 9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication past. Jacques Beauverd,
sainte cène. Me 19h, repas en com-
mun, étude et prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/
Brot-Dessous, Colombier)
Colombier

Di 17h, fête de Noël, participation des
enfants, Mme R.-A. Guinchard

Bôle
Di 17h, fête de Noël, participation des
enfants, Mme B. Gritti Geiser

Rochefort
Di 17h30, fête de Noël, participation
des enfants, Mme S.Auvinet

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux

Di 17h, culte de Noël, Marianne
Chapuis

PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 17h, fête de Noël avec les enfants,
Yves Bourquin

Boudry
Di 10h, culte Terre Nouvelle, Sandra
Conne

Perreux
Di 9h45, prière, P.-A. Roulet

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Sa 17h30, messe

Bevaix
Di 10h, messe

Cortaillod
Sa 18h, messe

Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école
du dimanche

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, fête de Noël, suivie d’un repas District du Val-de-Ruz

RÉFORMÉS

Savagnier
Sa 19h, fête de Noël des enfants,
Corinne Mariani-Méan

Fontainemelon
Di 10h, culte, Phil Baker

Valangin
Di 10h, culte

Fontaines, Home du Val-de-Ruz
Di 10h, célébration œcuménique
de Noël, à la salle polyvalente,
Ellen Pagnamenta

Cernier
Di 17h, fête de Noël des enfants,
Christian Miaz

Coffrane
Je 19h, Noël des familles

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di 9h45, culte à la Rebatte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Sa 17h, culte, Jean-Samuel Bucher

La Côte-aux-Fées, Eglise Libre
Di 10h, Noël avec l’Eglise Libre

Les Verrières
Di 10h, Noël avec les enfants, René
Perret

Saint-Sulpice
Di 10h, culte, Jean-Samuel Bucher

Travers
Di 19h30, Noël avec les enfants, crèche
vivante, Séverine Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe.
Me 19h30, célébration pénitentielle

Noiraigue
Di 9h, messe

Couvet
Di 10h30, messe. Me 15h, célébration
pénitentielle

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique

Fleurier, Daniel-JeanRichard 2b.
Di 9h30, accueil, café, culte

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse
Ve 19h, Noël des enfants

Nods
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h,
messe
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

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

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion 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

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

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

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

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

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

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

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

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

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

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

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

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 10h-11h45/14h15-16h45. Je-
ve 9h-11h45/13h45-15h45 Hockey libre,
12 piste: Lu 9h-11h45/13h45-15h30. Ma
13h45-15h30. Me 10h-11h45/14h15-
16h15. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45.
Halle couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30. Ma, me, je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-
16h15/20h-22h
Hockey libre: Lu 13h45-15h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no 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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 863 19 64, 18h-
8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA 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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

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

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

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

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EBAUCHER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Monsieur

Antonio ALIOTTA
2000 – 17 décembre – 2010

Déjà 10 ans que tu nous as quittés.

Tu es toujours dans nos pensées.

Ta famille
028-673478

N O I R A I G U E

=
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Son époux: André Sunier à Noiraigue
Son fils:

Christian Sunier et sa compagne Sylvia Roux à Couvet
Sa belle-fille: Rosemay Pellaton-Sunier
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:

Sarah et Jean-Christophe Algara-Sunier, leurs filles
Clara et Sonia à Vilarepos «FR»

Max Sunier à Noiraigue
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edwige SUNIER
née Schaffner

«dite Tante Edy»

enlevée à leur tendre affection des suites d’un cancer supporté
avec courage à l’âge de 82 ans.

Noiraigue, le 15 décembre 2010

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Noiraigue, le samedi
18 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Tante Edy repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.

Adresse de la famille: Monsieur André Sunier
Moulin 7, 2103 Noiraigue

En lieu et place de fleurs, pour honorer sa mémoire, vous pouvez
adresser un don en faveur des Cartons du cœur, CCP 20-807-1
«mention deuil Madame Edwige Sunier».

Un grand merci à Nomad «aide et soins à domicile du Val-de-
Travers» ainsi qu’à tout le personnel de l’Hôpital de Couvet pour
leur gentillesse et leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ses fils:
Gérard Lanz, à Genève;
Denis et Anita Lanz, à Genève;
Ses petits-enfants:
Allison et Adrien Lanz, et leur maman, à Neuchâtel,
ont le chagrin de faire part du décès de

Hermann LANZ
survenu le 14 décembre 2010, dans sa 88e année, à Genève.

Les accompagnent dans leur peine:
Les familles Richard, à Neuchâtel, Jacot, au Locle, Gründich, à
Sainte-Croix, Mastromauro, Stamm et Gründich.

Une cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, au Petit-Lancy, mardi 21 décembre à 14h15,
suivie de l’incinération.

Adresses de la famille:
Allison et Adrien Lanz Gérard Lanz
Perrière 24 Rue des Charmilles 26
2000 Neuchâtel 1203 Genève 028-673451

P E S E U X

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l’autre rive.

Marc 4: 35

Marianne Sauser-Kohler, à Corcelles:
Véronique et Richard, à Couvet,
Caroline et Frédéric, à Neuchâtel,

Geneviève et Denis Morand-Kohler, leurs fils Laurent et Yannick,
à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la peine de faire part du décès de

Madame

Berthe KOHLER
dite «Betty»

enlevée le 15 décembre 2010, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 20 décembre à 14 heures, suivie
de l’incinération.

Betty repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Marianne Sauser
Cudeau-du-Haut 22, 2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-673491

La vie est une chance, saisis-la
La vie est beauté, admire-la
La vie est béatitude, savoure-la

Mère Teresa

Jean-Bernard et Suzanne Hadorn à Colombier

Joëlle Hadorn à Lausanne

Stéphanie Hadorn et son ami Philippe Jacot à La Chaux-de-Fonds

Michel Hadorn à Bevaix

Sarah et Michel Guillaume-Gentil-Hadorn et leur fille Emmeline
à Cressier

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène HADORN
née Fivaz

«appelée tante Hélène»

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine et amie qui nous a quittés dans sa 92e année après
quelques mois de maladie supportée avec courage.

Le culte d’adieu sera célébré le lundi 20 décembre 2010 à
14 heures au Centre protestant de Cressier, suivi de l’incinéra-
tion sans suite.

Adresses de la famille:
Michel Hadorn Jean-Bernard Hadorn
La Tuilière Rue de la Colline 3
2022 Bevaix 2013 Colombier

Prière de ne pas envoyer de fleurs. Pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser au Home Saint-Joseph à Cressier, CCP
20-2000-9, mention: deuil Hélène Hadorn.

Une grand merci à la direction et au personnel du Home Saint-
Joseph à Cressier pour leur gentillesse, leur dévouement et leur
accompagnement.

Merci également au Docteur Christian Gartenmann.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les New Orleans Shock Hot Stompers
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Jürg HELLMANN
fidèle batteur de leur orchestre

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-673501

N E U C H Â T E L

Ses filles et sa petite-fille

Valérie L’Eplattenier et son ami Vincent Nicolas, à Bôle

Anouk Hellmann, son compagnon Jean-Daniel Jeanneret,
Zébuline, Mutine et Zélie, à La Chaux-de-Fonds

et leur maman Simone Hellmann, à Neuchâtel

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

Monsieur

Jürg HELLMANN
Ingénieur en génie civil

enlevé à leur tendre affection, à la veille de ses 70 ans.

2000 Neuchâtel, le 15 décembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, lundi 20 décembre à 10 heures, suivie de l’incinération.

Jürg repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: rue du Lac 26, 2014 Bôle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Madame

Jacqueline ZMOOS-BALMER
vous avez su par votre présence, vos messages et vos fleurs

nous entourer et nous réconforter.

Nous tenons simplement, par ces quelques lignes,
à vous dire merci.

Sa famille

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 décembre 1903:
premier vol pour
Orville Wright

Après des années d’essais,
Orville Wright réussit enfin
son premier vol sur aéronef à
moteur. Le biplan Flyer
décolle d’une piste aménagée
dans les dunes bordant la ville
de Kitty Hawk, en Caroline
du Nord, et reste en l’air pen-
dant 12 secondes, sur une dis-
tance de plus de 70 mètres.
L’appareil, construit en 1899,
avait été constamment amé-
lioré par la suite par les frères
Orville et Wilbur Wright.

1999 – Décès de l’écrivain
et guide de haute montagne
français Roger Frison-Roche à
l’âge de 93 ans. Commandeur
de la Légion d’honneur, il
était aussi président d’hon-
neur de l’Union internatio-
nale des guides de montagne
et membre de la Société des
Gens de lettres. Il avait écrit
notamment «Premier de cor-
dée», «La grande crevasse», ou
«L’appel du Hoggar».

1996 – Des membres du
mouvement révolutionnaire
Tupac Amaru prennent
d’assaut la résidence de
l’ambassadeur japonais à
Lima, au Pérou, pendant une
réception. Ils installent des
explosifs à de nombreux
endroits de la maison et gar-
dent 375 personnes dans une

prise d’otages qui durera 126
jours.

1987 – La romancière et
essayiste française Marguerite
Yourcenar meurt à l’âge de 84
ans. Elle est surtout connue
pour son œuvre romanesque.
En 1980, elle est devenue la
première femme à être élue à
l’Académie française.

1975 – Lynette Alice
Fromme, accusée de tentative
de meurtre sur la personne du
président américain Gerald
Ford le 22 septembre, est con-
damnée à l’emprisonnement à
perpétuité.

1953 – En France, René
Coty est élu président de la
République (deuxième prési-
dent de la quatrième
République) de 1953 à 1959
après 12 tours sans résultat.
Coty devra faire face à la
guerre d’Algérie et à une suc-
cession de crises ministérielles.

1947 – Les tribunaux britan-
niques statuent que l’usage
d’appareils contraceptifs peu-
vent justifier une demande en
annulation de mariage.

1935 – Premier vol du
Douglas DC-3, bimoteur à
hélices qui a permis l’essor de
l’aviation commerciale.

1538 – Le pape Paul II
excommunie le roi Henri VIII
d’Angleterre.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Onze interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour un accident de
circulation, rue des Préels, à Cormondrèche, hier à 10h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises, pour: un contrôle
suite à un accident de circulation, sur la H20, à Valangin, mercredi à
19h; une chute sans transport, rue des Deurres, à Neuchâtel, mercredi à
21h; un malaise, avec l’intervention du Smur, chemin de Mureta, à
Saint-Blaise, mercredi à 21h15; une ivresse, rue des Fahys, à Neuchâtel,
mercredi à 23h55; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur,
rue du Stand, à Peseux, hier à 2h30; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du Bassin, à Neuchâtel, hier à 7h40; un
accident de travail (une main prise dans une machine avec pour
conséquence une coupure à un doigt), avenue Robert, à Fontainemelon,
hier à 7h45; une chute, Petit-Montmirail, à Thielle, hier à 8h55; un
accident de circulation, avec l’intervention du Smur, rue des Préels, à
Cormondrèche, hier à 10h40; une urgence médicale, rue du Château, à
Peseux, hier à 11 heures. /comm

VOTRE PÈRE SAIT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN,
AVANT QUE VOUS LE LUI DEMANDIEZ.

MATTHIEU 6: 8
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Aboyeur né. 2. De bonnes gorgées.
En fin de week-end. 3. Bien vu sur une
carte. Propriétaire de bois au Canada. 4.
Choix difficiles. 5. Dépasser sa timidité.
En mars ou en avril. Référence pour
l’oreille. 6. Réclame. Couche ordinaire.
7. Faire preuve de reconnaissance. 8.
Ignorant la presse. Ville de l’Ombrie. 9.
Sa valeur dépend du tirage. Plutôt godi-
che. 10. Donnant matière. Alternative
courante. Villa ou château en Italie.

Verticalement
1. Mange ses mots. 2. Situation de tout
repos, Un grand homme vert avec Un
taxi mauve. 3. Traces non effacées.
Appellent sous les armes. 4. Mettent en
lambeaux. 5. Boule à boulotter. Un pre-
mier de bas niveau. Eclusé. 6. Maladie
de la peau. 7. Finit souvent au panier. Le
temps des flonflons. 8. Bâle-Ville.
Remplacées par l’euro. 9. Tour de New
York. Solide attache. 10. Une maîtresse
femme.

Solutions du n° 1952

Horizontalement 1. Coïncidant. 2. Néologie. 3. Acétal. Rat. 4. Mac. Séré. 5. Profs. Issa. 6. Inules. Tel. 7. Oeta.
Aneto. 8. Envie. AG. 9. Nue. As. Ici. 10. Essorillée.

Verticalement 1. Championne. 2. Carne. Us. 3. Inécoutées. 4. Net. Flan. 5. Coasse. Var. 6. Ille. Saisi. 7. Do. Ri. Né.
8. Agreste. Il. 9. Nia. Sétacé. 10. Tétralogie.

MOTS CROISÉS No 1953

1 - Quand le livre de poche a-t-il été inventé ?

A. En 1913 B. En 1935 C. En 1957
2 - Combien parle-t-on de langues sur Terre ?

A. Environ 500     B. Environ 5 000     C. Environ 50 000
3 - Dans quel pays le base-ball a-t-il été inventé ?

A. États-Unis
B. Nouvelle-Zélande
C. Grande-Bretagne

Réponses
1. B :Le livre de poche est une invention anglaise datant de 1935 ! L’idée a été suivie aux
USA dès 1939. En France, il a fallu attendre 1953 pour que la culture soit mise à la disposi-
tion des masses - 
2. B: On parle environ 5 000 langues différentes sur Terre (3 000 à 7 000 si on y inclut les
dialectes et patois). À l’horizon 2100 on pense que 90 % d’entre elles auront disparu - 
3. C: Le base-ball n’est pas originaire des USA, mais de Grande-Bretagne (vers 1750). Abner
Doubleday n’est donc pas l’inventeur, mais le divulgateur (en 1839), du sport national aux
États-Unis.

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 : une personne que vous n’avez pas vue
depuis longtemps pourrait vous contacter. Bonne
ou mauvaises suprise ? Travail-Argent : vous
risquez de mettre un frein à votre ascension pro-
fessionnelle par votre attitude désinvolte. Santé :
migraine tenace. 

Amour : des désirs étouffés peuvent vous rendre
taciturne. Sortez, et ne restez pas dans des doutes
stériles ! Travail-Argent : votre persévérance
commence à porter ses fruits, allez aux nouvelles,
relancez vos contacts. Santé : vous avez besoin
d’épurer votre organisme. 

Amour : vous devriez connaître d’importants chan-
gements sur le plan conjugal.
Célibataire, ne vous négligez pas !
Travail-Argent : vous aurez le
vent en poupe si vous êtes salarié.
N’ayez pas peur de donner votre
avis.  Santé : vous vous sentirez
invincible. 

Amour : vous pourriez apprend-
re à mieux apprécier une personne
de votre entourage. Travail-
Argent : on vous a déçu mais
attendez votre heure car vous prendrez, très bientôt,
votre revanche. Évitez de signer des papiers impor-
tants sans les avoir relus. Santé : bonne. 

Amour : la confiance est la base du couple. Faites
attention à ne pas perdre celle de la personne que
vous aimez. Travail-Argent : vous avez
l’impression d’être dans une situation inconforta-
ble. À vous de tout faire pour la modifier. Santé :
insomnies. 

Amour : il vous arrivera d’être un peu trop direc-
tif avec votre entourage familial. Des heurts ris-
quent donc de se produire. Travail-Argent :
audacieux, entreprenant vous vous lancerez dans
des projets professionnels très ambitieux. Santé :
prenez de bonnes résolutions. 

Amour : vous saurez apporter de l’originalité dans
vos relations sentimentales et familiales. Travail-
Argent : vous aurez de bonnes opportunités à saisir
dans le domaine professionnel. Tout se présentera
dans de bonnes conditions. Santé : votre nervosité
pourrait vous jouer des tours. 

Amour : vous saurez rester complices malgré
des petites dissensions familiales. Les enfants
sont source de joie. Travail-Argent : vous vous
sentirez prêt pour commencer une formation afin
d’évoluer au sein de votre entreprise. Renseignez-
vous. Santé : excellente. 

Amour : une agréable harmonie va régner sous
votre toit, favorisant les échanges.
Travail-Argent : organisez votre
planning pour perdre le moins de
temps possible, surtout en début
de journée, afin de pouvoir aména-
ger des plages de détente. Santé :
couche-vous plus tôt. 

Amour : votre indolence peut
passer pour du détachement. Votre
partenaire n’a pas la même percep-
tion que vous. Évitez les malenten-

dus. Travail-Argent : la rivalité qui est dans l’air
stimule votre créativité. Montrez ce que vous savez
faire.  Santé : ménagez-vous.

Amour : vous pourriez avoir l’occasion de
renouer avec des proches perdus de vue depuis
longtemps. Travail-Argent : vous serez actif et
performant. Votre travail sera très productif : pour
vous, le temps c’est de l’argent ! Santé : besoin
de repos. 

Amour : une sortie entre amis vous serait salu-
taire. Vous pourriez faire une rencontre prometteuse.
Travail-Argent : vous devrez travailler seul
aujourd’hui. Vous n’aurez pas de problème à
résoudre certains challenges ! Santé : le stress
vous gagne. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 16 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1178

4 2 1

5 3 7

6 8 9

9 6 3

2 8 1

4 5 7

5 7 8

4 9 6

2 1 3

6 3 1

7 4 2

9 8 5

7 4 8

5 3 9

6 1 2

9 5 2

8 1 6

7 4 3

2 7 8

1 9 4

3 6 5

1 9 6

3 2 5

8 7 4

3 5 4

8 6 7

1 2 9

9

8 6

3

9

7

7 4

5

9

3 6 4 8

2 5 9 7

7

2

1 8

8

7

5

6 3

9

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 1179 Difficulté moyenne

– Pardonne-moi. Après tout, nous ne connaissons
pas l’épouse de Murphy. Peut- être est-elle digne de
l’amour qu’il lui porte? Comment s’appelle-t-elle,
m’as-tu dit?

– Miranda.
– Son âge?
– Dix neuf ans.
– Il serait peut-être intéressant de se renseigner à

son sujet. Je connais un excellent détective.
– Je vous l’interdis bien, Tatiana! Elle porte le nom

des Randlor maintenant. A mes yeux ce nom suffit
à la rendre intouchable. Ne mettez pas mon oncle
dans l’embarras. Vous savez que je l’aime beaucoup,
qu’il a été le seul à m’entourer d’affection tout au
long de ces années. La mort de sa première épouse
l’avait beaucoup affecté. Il mérite de connaître le
bonheur.

Elle s’était exprimée avec tant de chaleur qu’elle

en imposa à son amie. Celle-ci devait à ses origines
slaves un tempérament de feu qui la poussait sou-
vent à prononcer des mots qu’elle regrettait par la
suite. Elle mit une main sur son cœur:

– Je te promets de n’intervenir en aucune façon.
Là, un petit sourire... Ne vas-tu pas m’inviter à
dîner?

– Bien entendu. Resterez-vous quelques jours avec
moi?

– Si tu m’octroies la chambre d’amis qui donne sur
les étangs. J’adore voir le soleil au couchant y laver
ses blessures.

Tatiana pouvait être lyrique quand elle parlait de
la nature, des bienfaits d’un séjour en Floride où elle
passait au moins deux mois, dès que l’hiver pointait
son nez à Boston. En vérité, elle préférait de beau-
coup briller au sein des salons où il était de bon ton
d’être vue quand on avait comme elle de très gros

moyens financiers qu’elle pouvait dépenser à loisir,
bien qu’Edmund Lamberry, son époux, eût l’exécra-
ble habitude de lui en faire le reproche presque quo-
tidiennement.

– La belle affaire! s’écriait-elle. Pour qui ferions-
nous des économies, je te le demande! Nous n’avons
pas d’enfants!

La discussion était close et elle repartait de plus
belle vers ses plaisirs mondains auxquels elle
n’aurait renoncé pour rien au monde, libre comme
l’air puisque Edmund, le plus souvent absorbé par
ses affaires, ne l’accompagnait pas.

Pour l’heure, s’étant échappée du cercle fermé de
ses relations afin d’aller rendre visite à Karine, elle
s’empressait de suivre la jeune fille jusqu’à la cham-
bre qu’elle occuperait certainement une petite
semaine, juste le temps de se ressourcer.

(A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 34

Notre jeu:
18*- 14*- 5*- 19 - 9 - 16 - 10 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 18 - 14
Au tiercé pour 18 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot:
18 - 14 - 13 - 3 - 10 - 17 - 5 - 19
Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix De Villers Cotterets
(non partant: 13)
Tiercé: 7 - 15 - 14
Quarté+: 7 - 15 - 14 - 2
Quinté+: 7 - 15 - 14 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1064.–
Dans un ordre différent: Fr. 212.80/43.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2984.10
Dans un ordre différent: Fr. 196.10
Trio/Bonus: Fr. 48.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 39 171.50
Dans un ordre différent: Fr. 405.–
Bonus 4: Fr. 44.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.–/12.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Tourcoing
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Prince Djo 2850 D. Héon D. Héon 51/1 0a9a0a
2. Phi Phi Duophi 2850 D. Bonne V. Lacroix 10/1 0a1a2a
3. Odyssée Du Boscq 2850 X. Legavre P. Legavre 7/1 2a1a2a
4. Papy Cool 2850 E. Raffin D. Piel 19/1 8aDaDa
5. Play With You 2850 F. Ouvrie A. David 18/1 3aDaDa
6. Pronostic De Neige 2850 Y. Roblot Y. Roblot 26/1 7a0a1a
7. Number One Chah 2850 N. Ensch Y. Seres 10/1 1aDaDa
8. Pacha De Carjac 2850 D. Brohier D. Brohier 21/1 0a4a8a
9. Play Boy De Renier 2850 P. Levesque V. Goetz 9/1 0a8aDa

10. Palio Gédé 2850 T. Le Beller A. Sassier 16/1 3a5a8a
11. Palandin De Corday 2850 M. Verva P. Verva 64/1 Dm0a8a
12. Palma Myrha 2850 B. Angot B. Angot 87/1 0aDm0a
13. Presidential 2850 P. Vercruysse F. Gaillard 11/1 0a4a4a
14. Onovo 2850 PR Boulard PR Boulard 9/1 4a2a1a
15. Nodakh De L’Isop 2875 G. Porée V. Lacroix 30/1 Aa8a0a
16. Overwave 2875 JM Bazire JM Bazire 7/1 8m0m0a
17. Paladin Bleu 2875 D. Locqueneux L. Thieulent 6/1 3a1a5a
18. Pouline Léman 2875 F. Nivard D. Lefaucheux 8/1 4a2a9a
19. Pretty Angot 2875 M. Lenoir JP Piton 5/1 3a5a4a
20. Pas Sans Toi 2875 M. Abrivard D. Cinier 12/1 9a8a6a
Notre opinion: 18 – Avec Nivard, c’est du sûr. 14 – Sa forme ne se dément pas. 5 – C’est une
chance théorique. 19 – Lenoir un est maître. 9 – Tentons ce coup de poker. 16 – Un miracle
avec Bazire. 10 – Un engagement de rêve. 17 – Pourrait être un favori.
Remplaçants: 613 – Il a l’étoffe d’un grand. 3 – Il ne faut pas la mépriser.
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8.35 Oui-Oui �
8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Les magiciens

du Vanuatu �
11.10 La communauté 

des lionnes �
12.05 Yakari �
12.35 Cédric
13.10 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Empreintes �
15.10 Duels �
15.35 Planète insolite �
16.30 Superstructures
SOS �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Danube, fleuve

d'Europe
De Bratislava à Buda-
pest. 

19.55 Sauvagement vôtre

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.04 Point route
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2 �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les étoiles

du sport
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Championnats du
monde en petit bassin 

Natation. 3e jour. En di-
rect. A Dubaï (Emirats
arabes unis).  

18.45 Paris sportifs
18.55 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Destination

Antarctique �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

15.05 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
1998. Réal.: Jeremy Sil-
berston et Baz Taylor.
1 h 33.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
La femme de l'année. 

11.45 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.50 Comment épouser
une milliardaire ? Un
conte de Noël �

Film TV. Comédie. EU.
2000. Réal.: Rod Daniel.
1 h 55.  

15.45 Un Noël sous
les étoiles �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

11.45 Quel temps fait-il ?
12.10 Super G messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

13.30 Le journal
14.05 Préliminaires
14.30 Tard pour Bar

Suisse, qui sont tes hé-
ros? Invités: Frédéric Pa-
jak, Dominique Dirle-
wanger...

15.35 Infrarouge
Le retour à l'école de
grand-papa? Invités: Eli-
sabeth Baume-Schnei-
der, Fabienne Despot...

16.35 Faut pas croire
17.05 Melrose Place
17.50 Les Lumières

du vendredi soir
18.35 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Sauvagement vôtre
�

6.20 Zoé Kézako �
Boomerang. 

6.45 TFou �
8.25 Météo �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �

Petits crimes à la mode. 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Trafic info �
13.53 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 La Ville
du Père Noël �

Film TV. Drame. EU.
2008. Réal.: Karen Ar-
thur. 1 h 45.  

16.40 Grey's Anatomy �
Projets d'avenir. (1/2). 

17.30 Grey's Anatomy � �

Ne me quitte pas. (2/2). 
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Romance au bout

du monde
Film TV. 

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 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
14.25 Sauveur Giordano

Film TV. 
16.25 Ma sorcière

bien-aimée
16.55 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Dîner à la ferme �

Le dîner à la ferme de
Noël. 

22.38 Banco Jass
22.40 Le court du jour se
met au vert
22.45 Les Arrivants

Film. Documentaire. Fra.
2009. Réal.: Claudine
Bories et Patrice Cha-
gnard. 1 h 50.  Le face-à-
face parfois tendu entre
les employés débordés
de la Coordination de
l'accueil des familles de-
mandeuses d'asiles et
les nouveaux arrivants.

0.35 Nouvo

22.35 Koh-Lanta �
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. En di-
rect. 40 minutes.  La fi-
nale. Réunis autour de
Denis Brogniart, les can-
didats de cette dixième
édition de «Koh Lanta»
découvrent le nom du
vainqueur.

23.15 Qui veut épouser
mon fils ? � �

0.40 Euro Millions �
0.45 Premier amour �
1.50 Trafic info �
1.55 50mn Inside �

22.50 L'Illusion comique �
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Mathieu
Amalric. 1 h 15. Inédit.
Avec : Muriel Mayette,
Jean-Baptiste Malartre,
Alain Lenglet, Denis Po-
dalydès. Pridamant n'a
pas vu son fils, Clindor,
depuis dix ans. Il ren-
contre Alcandre, le
concierge d'un très
grand hôtel parisien. 

0.10 Journal de la nuit
0.25 Taratata

22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 20.
Invités: Marc Jolivet, Shir-
ley & Dino, Dove Attia.
Marc Jolivet fête ses qua-
rante ans de scène.

0.15 Tout le sport �
0.25 La Sicile de

Roberto Alagna �
1.20 Ma ville en rire �

23.10 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Roger Direc-
tor. 1 heure. 6/23.  Dom-
mages collatéraux. La
voiture du commandant
Miki Shields explose sur
le parking d'un super-
marché. Croyant à un
acte de terrorisme, le
FBI, chargé de l'enquête,
débarque sur les lieux
avant le NCIS. 

0.10 Californication � �

22.15 Les dernières 
nouvelles
du sexe

Documentaire. Sciences.
All. 2010. Inédit.  L'omni-
présence du sexe dans
nos sociétés modernes.
Dans la presse, à la télé-
vision, sur les affiches
publicitaires, sur Inter-
net: le sexe est omnipré-
sent dans les sociétés
occidentales contempo-
raines. 

22.55 Camarades
cosmonautes

TSR1

21.15
The Good Wife

21.15 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.
3 épisodes. Avec : Ju-
lianna Margulies. La
veuve d'un employé de
presse tué dans un at-
tentat à la bombe perpé-
tré par des extrémistes
musulmans intente un
procès à l'employeur de
son mari.

TSR2

21.00
Julie Lescaut

21.00 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Jean-Charles Chagach-
banian. Pour Julie Les-
caut, une enquête sur
une femme assassinée,
dont le cadavre a été
repêché par la brigade
fluviale dans la Seine,
semble bien difficile.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. En di-
rect. 1 h 50.  Episode 14:
la finale. Il ne reste dé-
sormais plus que quatre
Robinson à Con Dao, au
Viêtnam. Après quarante
jours de privations et de
défis en tout genre, ils
sont tout près du but. 

France 2

20.35
Le grand défi...

20.35 Le grand défi
des animateurs

Divertissement. Prés.: Ju-
lien Courbet. 2 h 10.  In-
vités: Stéphane Bern, Au-
drey Chauveau, Chris-
tine Bravo, Eric Naul-
leau, Laurent Ruquier,
Tex, Julie Raynaud, Na-
thalie Corré...

France 3

21.00
Plus belle la vie

21.00 Plus belle la vie
Feuilleton. Réaliste. Fra.
2010. Réal.: Philippe Da-
joux. 3 épisodes. En-
quêtes parallèles. Avec :
Coline D'Inca, Aurélie Va-
neck, Catherine Bary, Lu-
dovic Baude. A Bruxelles,
Sybille se retrouve impli-
quée dans une affaire
qui la met en danger. 

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Mark Harmon. Gibbs et
son équipe sont
contraints de coopérer
avec les gardes-côtes du
CGIS pour enquêter sur
le décès du lieutenant
Michael Jensen.

F5

20.40
Romy Schneider...

20.40 Romy Schneider:
un portrait...

Documentaire. Culture.
«...trois notes». Aut.
2008.  S'il fallait évoquer
la vie de Romy Schneider
en parfum, carrière et
combativité constitue-
raient probablement la
«note de tête».

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Katy Perry dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.55 Cuisi-
nez avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Hit-Giganten.
Die erfolgreichsten Hits
2000-2010. 22.15 Schil-
lerstrasse. Die rosarote
Brille. 23.15 Die Oliver
Pocher Show. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. 20.15
Live at the Apollo. Inédit.
Invités: Jimmy Carr, Alan
Carr. 21.00 The League
of Gentlemen. A Plague
on Royston Vasey. 21.30
Little Britain. Inédit.
Xmas 2006. 22.30
Extras. Chris Martin.
23.00 The Fast Show.
23.30 The Fast Show. 

RTPI

15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 

RAI1

14.10 Speciale Telethon.
Emission spéciale. Prés.:
Fabrizio Frizzi. En direct.
2 heures.  16.10 La vita
in diretta. 18.50 L'ere-
dità. Jeu. Prés.: Carlo
Conti.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 I migliori anni. Di-
vertissement. Prés.: Carlo
Conti. 2 h 55.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Kitzbühel �.
Die schönste Zeit ihres
Lebens. 19.00 Heute �.
19.25 Der Landarzt �.
Verständigungspro-
bleme. 20.15 Ein Fall für
zwei �. 21.15 SOKO
Leipzig �. 22.00 Heute-
journal �. 22.30 Heute-
show, best of. 23.00 As-
pekte. 

RSI2

18.35 Family Law. Am-
missioni. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.10 Una
nuova vita per Zoe �.
21.00 Dennis la minac-
cia... di Natale �. Film TV.
Comédie. 22.25 Jazz Fes-
tival Montreux 2009.
23.15 Il miglio verde �
���. Film. Fantastique. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Le jardin secret.
18.45 Hélène et les
Garçons. Le monde est
petit. 19.15 La Vie de fa-
mille. Steve se fait son-
ner les cloches. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Extreme
Makeover. La famille He-
bert. 23.55 Culture pub. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Patti
chiari �. 22.15 Cold
Case. La vendetta di Ar-
chie. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo
notte. 23.30 The Darwin
Awards. Film. Comédie. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Le plus grand ca-
baret du monde. Thierry
Lhermitte, Roland Gi-
raud, Maaike Jansen, Ar-
thur Jugnot, Mathilda
May... 23.00 TV5MONDE,
le journal. 23.10 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

18.45 Eurogoals Flash.
20.00 Avant-match.
20.30 Nantes/Sedan.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 18e
journée. En direct.  23.35
Coupe du monde
2010/2011. Luge. 1re
manche dames. En di-
rect. A Park City (Utah).  

CANAL+

PLANETE

18.00 Legends of Jazz.
Latin Jazz. 18.30 Le-
gends of Jazz. Brazilian
Jazz. 19.00 Richard Gal-
liano/Wynton Marsalis :
Billie Holiday Meets
Edith Piaf. Concert. Jazz.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Sant'Alessio.
Opéra. 23.10 Diverti-
mezzo. 

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.50 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Un País para co-
merselo. 22.55 Catalogo
de El Bulli. 23.55 Impres-
cindibles. 5.05 Guias Pi-
lot. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum klingt die eigene
Stimme auf einer Auf-
nahme so anders? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Zimtstern und Halb-
mond �. Film. Sentimen-
tal. Inédit. 21.45 Tatort
�. Schneetreiben. 23.15
Tagesthemen. 

19.10 Les plus beaux pa-
laces du monde. Un
week-end au Park Hyatt
(Shanghaï). 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. 20.40 Le Plaza
Athénée, tout un monde.
21.35 1 euro 70. 22.05 A
table !. 23.10 Produits
du terroir : pièges et at-
trape-gogos. 

23.40 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Rick Wal-
lace. 2 épisodes. Une dé-
fense imparable. Une
jeune femme est re-
trouvée morte étouffée à
son domicile. La police
arrête vite un suspect
qui porte des traces de
griffures sur le visage.

1.15 Les Châtiments � �

Film. 
2.55 Couleurs locales �
3.10 Le journal �

SWR

19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
Télé-réalité. EU. 2008. 30
minutes. 13.  20.40 Bien-
venue à Jersey Shore.
Spécial After Hour 1.
21.35 Les interdits de
«Ma life». J'ai deux
amours. 22.30 Hard
Times. 22.55 That '70s
Show. 23.50 South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Telethon. Emission spé-
ciale. 20.30 TG2. 21.05
Patricia Cornwell : A ris-
chio. Film TV. Policier. EU.
2010. Réal.: Tom
McLoughlin. 1 h 40.
22.45 TG2. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie. 19.30 Tagesschau.
20.00 The Holiday :
Liebe braucht keine Fe-
rien � �. Film. Comédie
sentimentale. 22.20
Sport aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 SF bi de Lüt �. Fa-
miliensache Spezial.
21.00 Ein Dorf spielt
Operette �. Bühne frei:
Durchhalten bis zur Pre-
miere. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Arena �. 23.45 Ta-
gesschau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 L'Âge de
glace 3 : le temps des di-
nosaures �. Film. Anima-
tion. Inédit. 22.20 Tout...
sauf en famille �. Film.
Comédie. 23.50 Rapt ��.
Film. Drame. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Herzenssache : Der
grosse Abend. Gala zu
Gunsten der Kinderhilf-
saktion. 22.00 Aktuell.
22.15 Nachtcafé. Débat.
Prés.: Wieland Backes.
23.45 Spätschicht, Die
Comedy Bühne. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Hapes zaube-
rhafte Weihnachten. In-
vités: Udo Jürgens, Xavier
Naidoo... 23.00 100 Pro-
zent Otto. 

TMC

17.55 Alerte Cobra �.
18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 Une
femme d'honneur � ��.
Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Bernard
Uzan. 1 h 45.  22.25 Une
femme d'honneur � ��.
Film TV. Policier. 0.15
New York police judi-
ciaire ��. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.05 Friends. 20.35
RTL9 Family : Alaska �.
Film. Aventure. EU. 1996.
Réal.: Fraser Clarke Hes-
ton. 1 h 50.  22.30 La Lé-
gende du dragon rouge
��. Film. Action. 

Canal Alpha

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

8.00 Boucle, Journal, le
Canal sportif, Clin d’œil, Mini
Mag, Ma foi c’est comme ça
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale, Calendrier de
l’Avent, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois, Baby
agenda 19.30 Antipasto.
Magazine 19.45 Rediffusion
de la boucle de la tranche
19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour
tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Labo si j’y suis
18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua con-
cert

Espace 2
10.30 A vue d’esprit 11.06 Zone
critique 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air enten-
du 18.03 La plage 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de
nuit 22.42 JazzZ 0.03 Musique
en mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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Offrez une séance d’hydrothérapie à votre animal de compagnie
Newton souffre d’une dysplasie du coude. Alors, après trois
mois de tranquillité «dans une petite maison», on remuscle
le chétif. Mon oreille transmet l’alerte à deux de mes
neurones. Je branche mon attention sur la souvent très
bonne émission «On en parle» de la Radio Suisse romande.
Dans ce reportage à Nyon, deux vétérinaires commentent
doctement la rééducation de Newton, un magnifique
labrador. Ils expliquent que le corps du canidé est immergé
à 80% dans l’eau du bassin transparent, sur un tapis de

fitness et sous l’œil d’un expert qui surveille sa fréquence
cardiaque. Des croquettes sont prêtes pour le motiver. La
première séance coûte 90 francs: normal puisque la douche
et le shampoing sont inclus. Le professionnel rassure:
l’assurance maladie pour animaux prend en charge... On
connaissait l’hydrothérapie pour les chevaux, mais là, on
dérape du côté des NAC, les fameux «nouveaux animaux de
compagnie», soit tortues, rats, serpents, furets, iguanes et
autres chinchillas. Le vétérinaire anticipe la question de

ceux qui pourraient s’indigner de cette médecine de luxe:
«Qui n’aime pas les animaux n’aime pas les gens.» Il dit sa
satisfaction à opérer un cochon d’inde, à faire de la
prévention chez les animaux sains: «Ils viennent gaiement
et c’est vraiment efficace.»
Alors, si votre NAC souffre d’arthrose, de diarrhée, de cor
aux pattes ou de surpoids, offrez-lui des séances
d’hydrothérapie. Mais ne me demandez pas d’applaudir à ce
marché lucratif. J’aime les gens, pas les escrocs.

En montagne
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: ouest, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 428,97 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: ouest, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,76 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 12
Coucher: 16 h 44

Lever: 13 h 46
Coucher: 4 h 08

Ils sont nés à cette date:
Milla Jovovich, actrice
Tibère, empereur

Vendredi
17 décembre 2010

Saint Lazare Pleine lune: 21.12

FRANCE

Johnny en forme à Bercy
Johnny Hallyday a joué les invités de luxe de
Matthieu Chédid (M), qu’il est venu rejoindre le
temps d’un duo mercredi pour le premier des
trois concerts que le musicien donne au Palais-
Omnisports de Paris-Bercy en
clôture de sa tournée.
Comme il l’avait déjà fait le
3 décembre à Montpellier, le
rockeur a accompagné Matthieu
Chédid sur «Tanagra», une
chanson du dernier album de M
écrite par Brigitte Fontaine aux
paroles particulièrement
explicites.
En chemise, jean noir et
chaussures argentées,
Johnny Hallyday est
apparu au fond de la
scène pendant que
M, tout de blanc
vêtu, jouait les
premières notes de
la chanson. Il a
aussitôt été acclamé
par les 15 000
personnes
présentes dans la
salle.
En forme et
détendu, il a
repris de sa voix
rauque et puissante
le refrain de la
chanson: «Joli Tanagra, tu
me fous la gaule»,
empoignant le manche de
la guitare de M,
esquissant des courbes
féminines avec ses mains
et arpentant la scène
d’une démarche assurée.
Alors que M qualifiait sa
présence à Bercy, où il
clôt sa tournée, de
«cerise sur le gâteau»,
Johnny Hallyday l’a gentiment

plaisanté. «Tu as quelques amis ici. Ils ne sont
pas très nombreux, c’est dommage», a lancé le
rockeur, habitué des stades.
Les deux hommes se sont ensuite lancé dans un

duel «voix contre gratte», puis Johnny
Hallyday a théâtralement enlevé la grande
perruque blanche de M, qu’il a fait mine de
lancer dans le public.
Le rockeur est revenu à la fin saluer le
public avec l’ensemble des musiciens et
invités ayant participé au concert, dont
Louis Chédid, le père de M et le fils de
John Lennon, Sean.

Johnny Hallyday avait fait son premier
retour sur scène depuis ses

ennuis de santé et
l’interruption de son «Tour
66», le 3 décembre à
Montpellier au cours d’un
concert de M. Le musicien
a produit son dernier
album, qui doit paraître en
mars, avant un retour sur
scène du chanteur prévu
en 2012.
Le dernier concert public
de Johnny Hallyday
remontait au
24 novembre 2009, à
Orléans, trois jours avant

d’être opéré par le Dr
Stéphane Delajoux avec qui

il est en contentieux. En juin
dernier, devant 200 intimes,
Johnny avait chanté
quelques-uns de ses tubes
lors de son 67e
anniversaire, organisé à
Paris. /ats-afp

ROCK Johnny Hallyday
(ici à Toronto en
septembre 2009) a été

l’invité de luxe de Matthieu
Chédid (M) à Bercy. (KEYSTONE)

INSOLITE

L’arbre porte 11 millions
Noël est arrivé tôt à Abou Dhabi, dont l’un des
palaces, a dévoilé mercredi l’arbre de Noël «le
plus cher du monde» avec des décorations d’une
valeur de plus de onze millions de dollars.
«C’est l’arbre de Noël le plus cher jamais dressé
(...) avec une valeur de plus de onze millions de
dollars», a déclaré lors de la cérémonie Hans
Olbertz, directeur général de l’Emirates Palace
qui revendique sept étoiles.
L’arbre de 13 mètres de haut a été installé dans
la rotonde de l’hôtel de luxe. Il est décoré avec
des arcs d’argent et scintille de lumière. Mais ce
qui fait sa valeur, ce sont les bijoux qui le
drapent. Au total, 181 pièces en diamant, perles,
émeraudes, saphir et autres pierres précieuses y

ont été accrochées, a précisé Khalifa Khouri,
propriétaire de la bijouterie qui a fourni cette
décoration. «L’arbre coûte environ 10 000 dollars
mais les bijoux plus de onze millions», a dit
Hans Olbertz.
«C’est probablement un record», a-t-il ajouté,
indiquant avoir l’intention de contacter le
Guinness World Record pour l’homologuer.
A la question de savoir si l’arbre peut offenser la
population locale musulmane, Hans Olbertz a
répondu: «C’est un pays très libéral».
L’Emirates Palace dresse depuis trois ans un
arbre de Noël mais «cette année on a voulu
quelque chose de différent» et l’équipe de
direction a proposé l’idée, a-t-il expliqué. /ats-afp

AFGHANISTAN Un chiite se flagelle durant la célébration de deuil de Moharram à Kaboul. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Tournée de flocons
et bain de froidure
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le mauvais
temps polaire fait boule de neige
et la dépression recouvre
maintenant tout le continent. La
neige sur un sol gelé est propice
aux faits divers d’hiver, ne vous

risquez pas au patinage plus ou moins
artistique sur chaussée ou sur trottoir. Enfin,
cela réjouit les carrossiers et anime les salles
d’urgences des hôpitaux.
Prévisions pour la journée. Des nuages bas
à profusion et des fournées de flocons, c’est
ce qui vous pend au bout du nez jusqu’au
soir. La goutte aussi car le mercure redonne
quelques coups de ses griffes acérées
et gelées, il ne daigne pas grimper plus haut
que moins 2 degrés.
Les prochains jours. Des giboulées
entrecoupées d’éclaircies puis plus doux.

Vous n’appréciez
pas de la même
façon ce temps
floconneux si vous
êtes adepte
des sports d’hiver
ou non.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux -30

Berne beau -30

Genève beau -10

Locarno beau 10

Nyon beau -10

Sion très nuageux -10

Zurich peu nuageux -30

En Europe
Berlin peu nuageux -30

Lisbonne beau 70

Londres pluvieux 60

Madrid beau 40

Moscou très nuageux -90

Nice très nuageux 40

Paris pluvieux 30

Rome beau 50

Vienne beau -60

Dans le monde
Alger pluvieux 40

Le Caire beau 230

Las Palmas beau 250

Nairobi beau 250

Tunis très nuageux 80

New Delhi beau 200

Hongkong beau 80

Sydney beau 190

Pékin beau -20

Tel Aviv beau 230

Tokyo très nuageux 50

Atlanta très nuageux 20

Chicago très nuageux -50

Miami beau 100

Montréal peu nuageux -120

New York beau -30

Toronto beau -60
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