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CONSOMMATION
La FRC redoute une baisse de la qualité
sans baisse des prix. >>>PAGE 16
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En 2004, la commune de Lugano fusionnait
avec huit communes limitrophes pour créer un
Grand Lugano, rejoint il y a trois ans par trois
autres communes. Dans quelques années,
pourrons-nous parler d’un Grand Neuchâtel
qui, avec ses 53 000 habitants, irait de La Tène à
Corcelles-Cormondrèche?

Le signal serait en tout cas positif. Pour le
Littoral neuchâtelois tout d’abord où la réunion
de ces huit communes permettrait la création
d’un nouveau pôle fort et attractif. Et d’une
continuité territoriale indéniable, mis à part
Valangin et Enges.

Un tel projet profiterait également à tout le
canton de Neuchâtel. C’est vrai, l’idée naturelle
d’une fusion entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds semble aujourd’hui bien enterrée. Mais le
Val-de-Travers a (presque) réussi un sans-faute
et le Val-de-Ruz pourrait suivre le mouvement.
Sans oublier les autres projets de fusions sur le
Littoral Ouest ou dans la vallée de la Brévine.
Le mouvement est lancé et inéluctable. Lors du
regrettable refus en 2007 du rapprochement
entre Corcelles-Cormondrèche et Peseux,
certains opposants privilégiaient d’ailleurs une
plus grande union avec Neuchâtel.

Il faut arrêter de se cramponner au clocher de
son petit village. Les jeunes générations sont
mobiles et les ados de Corcelles se sentent aussi
chez eux à Marin. Le Grand Neuchâtel a déjà sa
colonne vertébrale de transport public urbain, la
ligne 1 des TN. Passons désormais à un
regroupement politique!

Réagissez sur blog.lexpress.ch/redenchef
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Le grand huit

SAUT À SKIS
Quelle relève
après «Simi»?

Le quadruple champion
olympique Simon Ammann
(photo) est l’arbre qui cache
la forêt. La relève suisse est
quasiment inexistante, en
raison du manque de
pratiquants et
d’infrastructures. Swiss-Ski
s’en inquiète. >>> PAGE 15

LA POUDRIÈRE

Quarante ans
de marionnettes

Pour fêter ses 40 ans, le
Théâtre de la Poudrière, à
Neuchâtel, propose un con-
densé de son parcours en un
seul spectacle baptisé «J’irai
par quatre chemins», qui
résume tout l’univers de la

troupe en raccourci. Retour
sur une aventure qui a
débuté en 1970 à l’initiative
d’une bande d’adolescents et
qui, au fil des ans, a obtenu
une reconnaissance interna-
tionale. >>> PAGE 11
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Première étape vers
un Grand Neuchâtel

FUSION La Ville de Neuchâtel discutera début janvier de rapprochement, voire de
fusion, avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Saint-Blaise, Hauterive, La Tène, Enges et
Valangin. Cinq de ces communes parlent pourtant déjà mariage avec d’autres. >>> PAGE 3

GUILLAUME PERRET«SALUT L’ÉTRANGER!»

Femmes à l’honneur

Leur engagement en faveur de la tolérance
et de la compréhension interethnique a été salué
hier au château de Neuchâtel. Au total, 28 femmes
ont reçu le prix «Salut l’étranger!». >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER
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Du foie gras made
in USA
Les Etats-Unis

représentent
un marché

croissant
d’amateurs

de foie gras.
Mais

les protecteurs
des animaux

montrent les dents.
>>> PAGE 12



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 21 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 21 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 21 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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DONZE-BAUME Branch of Richemont SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets recherche de
suite ou à convenir:

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Votre mission:
Organiser, coordonner la transmission et la rédaction des informations pour la Direction

Vos tâches:
■ Divers travaux de correspondance et de secrétariat
■ Participation aux séances de direction et tenue de procès-verbaux
■ Gestion d’agendas et de salles
■ Gestion du courrier
■ Comptabilité courante, etc

Votre profil:
■ Expérience dans un poste similaire de quelques années
■ Expérience antérieure juridique, hôtelière ou dans une étude de notaire serait un plus
■ Connaissances en comptabilité souhaitées
■ CFC Employé de commerce
■ Français /Anglais (niveau first)
■ Excellentes capacités de gestion et d’organisation du travail
■ Très grand sens de la discrétion

PLANIFICATEUR
Votre mission:
Assurer la planification, l’ordonnancement et le suivi de production

Votre profil:
■ Quelques années d’expérience dans un poste similaire en milieu industriel
■ Maîtrise d’un ERP
■ Diplôme de Technicien/Ingénieur ET ou études universitaires
■ Spécialisation dans le domaine logistique

POLISSEURS
Votre mission:
D’une façon polyvalente, être capable d’effectuer toutes les opérations de préparation et de terminaison du
polissage

Votre profil:
■ CFC de polisseur serait un plus
■ Plusieurs années d’expérience dans un poste similaire
■ Connaissances de la boîte de montre représentent un atout

FORMATEUR METIER POLISSAGE
Votre mission:
Assurer l’organisation et l’enseignement nécessaire aux collaborateurs pour le polissage des produits de
l’entreprise

Votre profil:
■ Expérience antérieure dans le domaine de la formation en polissage
■ Expérience de plusieurs années en tant que polisseur complet
■ Diplôme ou certificat dans le domaine de la formation
■ Connaissances du milieu horloger, idéalement de la boîte de montre
■ Personne autonome et pédagogue

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
Votre mission:
Réaliser des plans techniques pour la fabrication et des études pour la création de prototypes

Votre profil:
■ CFC de dessinateur en microtechnique ou formation jugée équivalente
■ Expérience de quelques années dans un poste équivalent
■ Des connaissances de Pro/Engineer seraient un avantage

Pour l’ensemble de ces postes, les termes employés au masculin valent également pour le féminin.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Votre profil correspond à nos exigences, vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et
variées dans un climat professionnel et dynamique au sein d’une équipe motivée? Alors envoyez-nous votre
offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante: Donzé-Baume Branch of Richemont
SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par courriel à: jl.vivot@donze-baume.ch ou
j.donze@donze-baume.ch ou sur le site www.richemont.com
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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter 

Commandez sur 
www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Spécialiste
pour appareils
électroménagers!

Un paquet de puis-
sance à super prix!

  Pro Hygienic
• Régulation en continu de la
   puissance d’aspiration • Filtre HEPA 
• Nombreux accessoires inclus
No art. 137107

Idéal pour les allergiques: auto-élimine les 
plus fi nes particules de poussière

-50%

seul.

299.90
avant 599.90909 9599.90

Exclusivité

GRATUIT: aspirateur 

pour enfants Bosch 

plus DVD ToyStory2, à 

l’achat d’un aspirateur 

BOSCH dès fr. 299.-

+

Système multiple
pour boissons chaudes

 Tassimo TAS 4011 CH
• Pour café, cacao, etc.             No art. 139820

Economisez 

30%

seul.

139.–
avant 199.–ant 199199.

+
DVD ToyStory2 

gratuit!
Le
champion du test à super prix!

 MUM 46 CR1 HCH Set
• Puissance 550 watts       No art. 139494

Economisez 

25%

seul.

299.–
avant 399.–nt 399399.–

gratuit DVD ToyStory2

et robot de cuisine

pour enfants!

+
Tout le plaisir café italien

 Benvenuto Venezia
• Mode économique en énergie No art. 138099

Economisez 

400.–

seul.

699.–
avant 1099.–01099.–

DVD ToyStory2 et set 

pour enfants gratuit!+

Une anné gratuit du café
d’une valeur de fr. 106.80*

*Plus de détails dans 
votre succursale Fust!

fr. 50.-bon d’achat

=5000
Pour

SUPER-POINTS

Echangez maintenant vos 
superpoints Coop

en bons d‘achat 
Fust!

Concours!  Qui échangera le plus de superpoints 
Coop gagnera une machine à café Jura d‘une 

valeur de fr. 2000.– 

Valable seulement jusqu‘au 24. 12. 2010! 

ExclusivitéExclusivité
Exclusivité

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • 
La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-
de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, 
Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

OFFRES D’EMPLOI
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 23 décembre mardi 21 décembre à 12h
Vendredi 24 décembre mercredi 22 décembre à 12h
Lundi 27 décembre jeudi 23 décembre à 12h
Mardi 28 décembre vendredi 24 décembre à 10h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 24 décembre à 12h au
lundi 27 décembre 2010 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissance, mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à
la rédaction par téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Noël
L’Express ne paraîtra pas
samedi 25 décembre 2010.

www.publicitas.ch
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La Ville de Neuchâtel
a convaincu Corcelles-
Cormondrèche, Peseux,
Hauterive, La Tène, Saint-
Blaise, Enges et Valangin de
parler rapprochement, voire
fusion avec elle. Première
rencontre le 10 janvier.
Particularité: cinq de ces
communes sont déjà
impliquées dans d’autres
processus de rapprochement.
Elles négocieront donc sur
deux terrains. Un problème?

VIRGINIE GIROUD

L
a Ville de Neuchâtel a été
claire sur ses intentions en
octobre 2009. Elle veut
travailler à la fusion avec

les communes environnantes.
«32 000 habitants, c’est insuffi-
sant au vu des enjeux qui nous
attendent», déclarait alors la
présidente Françoise Jeanneret.

Neuchâtel a donc pris con-
tact avec Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Saint-Blaise,
Hauterive, La Tène, Enges,
Valangin et Auvernier, et leur a
proposé d’étudier l’opportunité
de rapprochements, voire de
fusion. Toutes les communes
ont accepté d’entrer en discus-
sion, sauf Auvernier, déjà enga-
gée dans un processus avancé
avec Bôle et Colombier.

Les huit communes viennent
de signer une charte, ou sont
sur le point de le faire, dans
laquelle elles s’engagent à réflé-
chir ensemble à l’aggloméra-
tion du Littoral, une sorte de
«Grand Neuchâtel». «Cette
démarche constitue une
réponse à la vision d’un canton
à dix communes exprimée par
le Conseil d’Etat», indique la
charte.

La première rencontre entre
les autorités exécutives des huit

communes aura lieu le 10 jan-
vier prochain, à La Tène.

Mais comment expliquer
que Saint-Blaise, Hauterive, La
Tène et Enges, déjà engagés
dans un processus de discus-
sion avec l’Entre-deux-Lacs,
aient accepté la proposition de
Neuchâtel?

«Nous cherchons la
meilleure opportunité, au sens
noble du terme. Ce n’est donc
pas de l’opportunisme!», assure
Daniel Rotsch, conseiller com-
munal à La Tène. «Des études
seront réalisées par le RUN et
détermineront les avantages et
inconvénients de chaque possi-
bilité. Puis ce sera au législatif
de trancher. Notre objectif est

que les premiers jalons soient
posés à la fin de la législature,
en 2012.»

A Saint-Blaise, on insiste sur
le fait qu’il s’agit de discussions:
«Tout est ouvert!», assure le
conseiller communal Pierre
Contesse.

La commune d’Enges, elle,
suivra probablement Saint-
Blaise: «Nous avons naturelle-
ment un penchant pour une
union avec notre voisine»,
explique le président de com-
mune Jean-Michel Simonet.

Valangin, elle aussi, négocie-
ra sur deux terrains: elle envi-
sagera soit un rapprochement
avec les communes du Val-de-
Ruz, soit avec Neuchâtel. «Le

Conseil général de Valangin
était d’accord d’étudier une
fusion avec Val-de-Ruz, mais à
condition que des discussions
aient aussi lieu avec la capitale
cantonale», rappelle la con-
seillère communale Sylvie
Charrière.

«Chez nous, les «anciens»
sont très attachés au Val-de-
Ruz, mais les plus jeunes sont
davantage tournés vers la ville.
C’est une situation complexe.»

Si le processus de rapproche-
ment conduisait à une fusion à
huit, le nouveau «Grand
Neuchâtel» compterait plus de
50 000 habitants. Et se déploie-
rait sur trois districts différents.
/VGI

«Je ne crois pas
en un «grand
Neuchâtel» de
50 000 habitants.
Dans l’esprit
des gens, cela
ressemblerait trop
à une absorption»

Le président de Lignières

LITTORAL ET VAL-DE-RUZ

Sept communes prêtes à négocier
une éventuelle fusion avec Neuchâtel

CRESSIER

Découvrir les vendanges tardives aux Lauriers
Mines déformées par l’effort,

Arsène Jungo et Fernando
Machado remettent un tour de
vis au pressoir. Autour, sourire
aux lèvres, les gens observent
ou conversent en dégustant un
verre de vin. La cave des
Lauriers ouvrait ses portes, hier
et jeudi dernier, à ceux qui
voulaient découvrir le vin
doux des vendanges tardives.

Le pressurage d’hier consti-
tuait l’ultime étape de la
découverte proposée par la
cave de la famille Jungo et
Fellmann. Le raisin encore
glacé est placé dans un pressoir
artisanal duquel sort un jus de
raisin très sucré. «Presque un

sirop», décrit Christian
Fellmann.

Au cours de l’opération, il est
nécessaire de «rebêcher le
gâteau»: au fond du pressoir,
un paquet de raisin solidifié
par le froid prend la forme
d’un gâteau. «Or, le raisin du
milieu de ce gâteau n’a pas été
bien pressé», enseigne le viti-
culteur. Il faut donc l’émietter
et le presser de nouveau.

Comment mieux découvrir
quelque chose qu’en y prenant
part? Les visiteurs de l’exploita-
tion le désirant se sont essayés
à l’utilisation du pressoir. Et il
était également possible, jeudi
dernier, de participer à la

récolte du raisin. Car c’est bien
à ce moment que la production
des vendanges tardives com-
mence. Lorsque le fruit, flétri, a
une forte concentration en
sucre. «Là, le raisin ne pèse plus
que 50% de son poids». Sur les
deux rendez-vous, ils étaient
une vingtaine d’intéressés à
avoir répondu à l’invitation de
la cave des Lauriers. Celle-ci a
commencé à proposer du vin
doux en 1995. Au total, cette
année, la récolte de 450 kilos
devrait permettre de produire
200 litres de vin doux. Un vin
qui a reçu la médaille d’or de sa
catégorie à deux reprises aux
Mondiaux du pinot noir. /gvePRESSOIR Celui-ci fonctionne à l’huile de coude. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Conférence autour
de la roche et des vins

Dans le cadre de son cycle de
conférences pour la saison d’hiver
2010-2011, la Société neuchâteloise
des sciences naturelles convie,
demain, l’orateur Rainer Kündig.
Celui-ci donnera une conférence
intitulée «Roche et vins», entre
20h et 22h à l’auditoire du Muséum
d’histoire naturelle, 14, rue des
Terreaux, à Neuchâtel. /réd

■ LE LANDERON
Bibliothèque fermée,
DVD loués 28 jours

Dès vendredi, la bibliothèque du
Centre des Deux-Thielles sera
fermée. Elle rouvrira le lundi
10 janvier à 13h30. Livres mis à
part, des DVD peuvent y être loués
pour 28 jours au prix de 5 frs. /réd

NEUCHÂTEL
Chemin de crèche jusqu’à la Roche de l’Ermitage
Un parcours pédestre organisé par la paroisse réformée conduira les amateurs, jeudi
de 18h30 à 20h30, à la Roche de l’Ermitage pour une veillée en musique dans une
grotte habitée par les personnages vivants de la crèche. Rendez-vous à 18h30, rue
Charles-Knapp 40. En cas de mauvais temps, téléphoner au 1600 dès 9 heures. /réd

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO NEU OUI ou DUO NEU 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

Croyez-vous
à une commune
du «grand Neuchâtel»?

«De la peine à se situer»
Mais comment ont réagi les communes du Val-de-Ruz et de l’est

de l’Entre-deux-Lacs en apprenant que certaines localités
discutaient mariage sur plusieurs terrains?

«Tout se joue carte sur table», assure Claude Rocchetti,
président du comité de fusion de l’Entre-deux-Lacs. «Les quatre
communes approchées par Neuchâtel nous ont avertis de la
démarche. Cela ne met absolument pas en danger notre processus
à nous. Les études se font en parallèle.» Mais pour sa part,
Jacques de Montmollin, président de Lignières, a de la peine à
croire à un «grand Neuchâtel» de 50 000 habitants. «Dans l’esprit
des gens, cela ressemblerait trop à une absorption!» Daniel Henry,
membre du comité de pilotage pour la fusion Val-de-Ruz, ne
considère pas non plus que la démarche de Valangin mette en péril
le processus du Val-de-Ruz. «S’il s’agissait d’une grosse commune,
ce serait différent. Mais nous savons que Valangin a toujours eu de
la peine à se situer entre le Littoral et les Vallées.» /vgi



Caustique, drôle, incisive parfois dérangeante la Zap revue se 
distingue des autres revues en faisant la part belle aux textes. 
Au fil des années la Zap Revue l’événement incontournable 
des fêtes de fin d’année dans les Montagnes neuchâteloises

«Mais, quel cirque!»«Mais, quel cirque!» offre

Du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2010, 
ainsi que du 6 au 29 janvier 2011
Représentations à 20h30. Dimanche 16 janvier à 17h30

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 89 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 89

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

au Casino Théâtre du Locle

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 
et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

2020
INVITATIONS
pour la représentation du

lundi 27 décembre

Date limite de participation: 
mardi 21 décembre 2010 

à minuit
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service des ventes 032 737 27 27 www.naef.ch courtage.ne@naef.ch
Av. Ed.-Dubois 20
Case postale 72
2006 Neuchâtel

neuchâtel

Les Lucelles - Cortaillod

Sur la Forêt - Boudry

Appartements et attiques de 2 1/2, 3 1/2 et 4
1/2 pces dans un immeuble de 22 logements
• Dès 65m2 habitables
• Finitions au choix du preneur
• Parking souterrain (Fr. 30’000.-

la place en sus)
• Zones de jeux
• Magnifique dégagement
• Quartier résidentiel et tranquille
• Mise à disposition été 2010

Prix de vente dès Fr. 280’000.-

A
V
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Appartements et attiques de 4 1/2 pces
et 5 1/2 pces répartis sur deux étapes
de 2 immeubles
• Dès 106 m2 habitables
• Finitions au choix du preneur
• Parking souterrain sous chaque immeuble

(Fr. 30’000.- la place en sus)
• Zones de jeux
• Vue sur le lac et les Alpes pour certains appartem-

ents et sur le Creux du Vent et le Jura pour les autres
• Quartier résidentiel et tranquille
• Mise à disposition printemps 2010

Prix de vente dès Fr. 520’000.-

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et mettons
tout en oeuvre pour qu‘en 2011 nos compétences soit à la mesure de vos projets
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À remettre:

KIOSQUE
Loyer Fr. 440.—

079 447 46 45

IMMOBILIER - À VENDRE

À LOUER

<wm>10CFXKuwrCQBBA0S_aZZ47o1uJBixiEhb7bXwkIEbQ_L_BzuIWB27bZo3wa99056ZkBCAPyVhMsqWorJJRPa5EQiNA2IKTCW5Q_vbqtgog7E5hKP2hMidx5nqc7mO5vufH8pnmZ1UgFY6vy-0LXD4zqn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzYxNwEAyYHlyg8AAAA=</wm>

Cortaillod
à louer pour 
le 1er janvier 

2011 ou date à 
convenir
Surface

commerciale
de 52 m2

au 1er étage
Loyer: 

Fr. 900.— + 
charges

Renseigne-
ments,

Azimut SA
032 731 51 09
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À louer à La Chaux-de-Fonds, 
au centre ville

pour le 1er janvier 2011
ou à convenir

Appartement
2½ pièces

au 2e étage, dans un immeuble 
rénové, label minergie, cuisine 
entièrement équipée, salle de 

bains/WC avec machine à laver 
et sèche-linge.

Loyer Fr. 850.— + Fr. 180.—.
Renseignements: Azimut SA, 

tél. 032 731 51 09

<wm>10CFWLywqDMBAAvyhhN5tk1-6pVKEHXwTvufQliAqt_1_x5mEOAzN1rcHCwa1qhyopAjgxkclHUQxi2Suy2CCk6JAdIFwQiUjYFac8C-8GYK6N6VNXZqLouYj5Pr4_6fldpu03LnMO-8Lero_XH3cqzBR_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzYxswAAo_xI2g8AAAA=</wm>

À louer à La Chaux-de-Fonds, 
au centre ville

pour le 1er janvier 2011
ou à convenir

Appartement 
3½ pièces

au 3e étage, dans immeuble 
rénové, label minergie, cuisine 
entièrement équipée, salle de 

bains/WC avec machine à laver 
et sèche-linge. 

Loyer Fr. 1 000.— + 
Fr. 150.— / Fr. 200.—

Renseignements Azimut SA
Tél. 032 731 51 09
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À LOUER
Corcelles

Grand-Rue 4a

Appartement 
de 3 pièces, 

cuisine
partiellement 

agencée.

Loyer: 
Fr. 900.— + 

Fr. 140.— de
charges

Possibilité
de louer une 

place de parc. 
Libre de suite.

032 737 73 77
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Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de
gamme or et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

TERMINEUR(EUSE) EN HABILLAGE
HORLOGER QUALIFIÉ(E)

Nous demandons :
- être autonome
- habitué(e) à travailler les métaux précieux.
- apte à produire une qualité de très haute gamme.
- possédant un CFC avec au minimum 5 ans d’expériences

de la boîte de montre.
Nous offrons :
- un travail intéressant pour personnes motivées.
- excellentes prestations sociales.
- 5ème semaine de vacances.
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne
sera pas traité.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit.

GUILLOD GUNTHER SA
Ressources Humaines | Rue du Doubs 83

Case Postale 3132 | 2303 La Chaux-de-Fonds
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Une manufacture de haute horlogerie en pleine expansion est à la 
recherche, de suite ou à convenir, afin de renforcer son équipe d’un

Constructeur Mouvements (H/F)
responsable du développement & de la mise en fabrication

de nos mouvements et complications

Votre mission
-  Création et développement de mouvements et complications en 

accord avec la stratégie de la marque, le cahier des charges et les 
exigences d’industrialisation;

-  Développement des pré-études et réalisation de construction en 3D;
-  S’assurer de la faisabilité et de la mise au point des produits;
-  Constitution, suivi et mise à jour des dossiers techniques;
-  Suivi des dossiers et projets jusqu’à la fabrication en série;
-  Relations avec les partenaires internes et fournisseurs externes 

selon la politique de la marque;

Votre profil
-  Au bénéfice d’une formation d’ingénieur ETS/HES en microtechni-

que ou équivalent complétée par une solide expérience pratique 
dans la construction;

-  Axé sur le développement de mouvements et de complications;
-  Aisance dans les relations avec les partenaires commerciaux;
-  Doté d’excellentes connaissances CAO en 3D, vous maîtrisez les 

outils informatiques;
-  Personne motivée et capable de prendre des responsabilités pour 

le suivi complet des projets  faisant preuve d’une conscience 
professionnelle aiguë et de flexibilité;

-  Capacité d’analyse, créativité, aimant le travail en équipe.

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir un 
dossier complet accompagné des documents usuels à: L 132-239308, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de
gamme or et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

POLISSEUR(EUSE)-AVIVEUR(EUSE)
QUALIFIÉ(E)

Nous demandons :
- être autonome.
- habitué(e) à travailler les métaux précieux.
- apte à produire une qualité de très haute gamme.
- ayant au minimum 10 ans d’expériences sur la boîte de

montre.
Nous offrons :
- un travail intéressant pour personnes motivées.
- excellentes prestations sociales.
- horaire variable.
- 5ème semaine de vacances à la carte.
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne
sera pas traité.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit.

GUILLOD GUNTHER SA
Ressources Humaines | Rue du Doubs 83

Case Postale 3132 | 2303 La Chaux-de-Fonds
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33

AVIS DIVERS
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& fourrure

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

Profitez de nos
offres spéciales

de Noël !

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

À
REMETTRE
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Le prix «Salut l’étranger!»
2010 a été remis hier au
collectif de Recif emmené par
Capucine Maillard,
à la chanteuse Florence
Chitacumbi et à la journaliste
Valérie Kernen. Quant à la
récompense proprement dite,
si elle n’est pas remise en
question, son fondement sera
tout de même revu. D’une
manière originale, a assuré le
conseiller d’Etat Thierry
Grosjean.

SANTI TEROL

L
e prix «Salut l’étranger!»
a vécu hier sa dernière
remise de mérites sous sa
forme originelle. Depuis

son instauration en 1995 par le
Conseil d’Etat neuchâtelois,
cette distinction est accompa-
gnée d’un diplôme ainsi que
d’une petite enveloppe pour
matérialiser l’engagement des
lauréats en faveur de la tolé-
rance et de la compréhension
interethnique. A l’avenir, cette
distinction pourrait devenir
biennale – dans le budget 2011
du canton de Neuchâtel, le
montant de 7000 francs desti-
né à récompenser financière-
ment l’engagement des réci-
piendaires a été gommé – ou
revivre annuellement sous une
autre forme, originale.

En tout état de cause, le con-
seiller d’Etat Thierry Grosjean
a tenu à rassurer tant le chef
du Service de la cohésion mul-
ticulturelle (Cosm) que le pré-
sident de la Communauté de
travail pour l’intégration des
étrangers (CTIE) sur la péren-

nité du prix «Salut l’étranger!».
Mais le nouveau chef du
Département de l’économie,
qui officiait pour la première
fois en public, n’a pas voulu en
dire davantage. Si ce n’est
qu’«un prix sera remis en
2011, j’ai des idées personnel-
les... Mais il reste des variantes
et des pistes à débattre en com-
mission.»

Cette année, le jury a décidé
à l’unanimité de partager
l’enveloppe du prix «Salut
l’étranger!» en trois parts. La
récompense principale
(4000 francs) met en valeur le
travail bénévole de Capucine
Maillard et de ses «Femmes de
cœur et d’épices...». Soit un col-
lectif de 24 femmes qui ont
toutes fréquenté l’association
Recif. Qui pour apprendre les
rudiments du français, qui
pour s’occuper de la garderie...
Le jury s’est laissé séduire par
la démarche de Capucine
Maillard qui a écrit un ouvrage
mêlant recettes de cuisine et
récit des parcours de vie de ces
élèves qui sont passées par le
Centre de rencontres et
d’échanges interculturels pour
femmes immigrées et suisses
(lire ci-contre).

Le jury a également honoré
la chanteuse Florence
Chitacumbi et la journaliste
indépendante Valérie Kernen
(1500 francs chacune).
L’artiste helvético-angolaise a
été félicitée «pour les messages
de tolérance et contre le
racisme» qu’elle distille au tra-
vers de ses chansons, «ainsi que
pour son engagement béné-
vole en faveur des communau-

tés étrangères», a souligné
Claude Bernoulli, président du
CTIE et du prix «Salut l’étran-
ger!» Thierry Grosjean a, de
plus, insisté sur la constance de
cet engagement. «Continuons
ensemble sur cette voie», l’a
invitée le conseiller d’Etat.

La distinction décernée à
Valérie Kernen salue l’impor-
tante contribution de son «enga-
gement à mettre en lumière le
parcours et le quotidien en
Suisse des migrants mais aussi
leur réalité sociale à l’étranger»,
a poursuivi Claude Bernoulli.
Thierry Grosjean a demandé à
la journaliste «que cette passion
pour l’autre perdure». /STE

«SALUT L’ÉTRANGER!» Les «Femmes de cœur et d’épices...» avec Capucine Maillard, Valérie Kernen et Florence
Chitacumbi (de g. à dr.) ont reçu leur prix des mains du conseiller d’Etat Thierry Grosjean. (RICHARD LEUENBERGER)

«Continuons
ensemble
sur cette voie»

Thierry Grosjean

INTÉGRATION

Un dernier «Salut l’étranger!» avant
que le prix trouve une formule idéale

Une étincelle pour un feu d’artifice
Responsable qualité à la HE-Arc et enseignante

bénévole de français à Recif, Capucine Maillard
œuvrait en Roumanie avant de parvenir en
Suisse. En arrivant, ce n’est pas la misère des
rues qu’elle découvre, mais une annonce de
l’association à la recherche d’une prof’ de
français. Puis, «c’est autour d’un repas de
papayes vertes qu’est née l’idée du livre de
cuisine avec l’histoire de ces femmes. Car leurs
tranches de vie sont plus intéressantes que les
recettes», explique cette Française de 29 ans au
dynamisme détonnant. «Mais je ne savais pas
comment on fait un livre.» Elle réalisera sa
première expérience dans l’écriture grâce à la
famille Gasser, éditrice au Locle. «Nous avons

donc mené une opération de charme total avec
les repas. On les a soignés!», sourit l’auteure.
Depuis, le lien qui unit ces 25 femmes «va au-
delà du livre. Certaines femmes sont venues ici
suivre l’homme de leur cœur. D’autres ont fui la
guerre», précise la jeune femme. Qui ne sait pas
encore comment sera utilisé le chèque du prix
«Salut l’étranger!». «Nous devons encore en
débattre. Mon rêve serait d’employer cet argent
pour une réimpression du livre destiné aux
lecteurs français, parcourir les salons du livre et
rompre ainsi le train-train maison-enfants-gérer
la bouffe», lance Capucine Maillard. Sinon? «On
se fait un gueuleton. Car ça fait une année qu’on
cuisine pour les autres.» /ste

GROUPE E

Mobilité électrique prioritaire
«Nous avons volontairement

choisi la fin d’une année pour
développer une nouvelle ère.»
Directeur général du Groupe
E, Philippe Virdis a présenté
hier la stratégie du fournisseur
d’électricité en matière de
mobilité électrique. «Pour la
première fois, l’industrie auto-
mobile arrive sur le marché
avec un véhicule qui résout le
problème de l’énergie et le pro-
blème de l’environnement»,
constate-t-il.

«Le Groupe E a décidé
d’accompagner l’arrivée de ces
véhicules par une stratégie glo-
bale», explique Philippe
Virdis. Des automobiles, entiè-
rement électriques ou hybri-
des, ainsi que trois scooters
électriques, produits par le RG
Group, basé à Corcelles-
Cormondrèche, ont été acquis.

Ces véhicules seront à disposi-
tion des collaborateurs du
Groupe E et du public, qui
pourra bientôt les tester.

Parallèlement, à partir du
premier semestre 2011, la
société d’électricité développe-
ra un réseau de bornes de
recharge, sécurisées et simples
d’utilisation dans les cantons
de Neuchâtel, de Fribourg,
ainsi que dans la Broye et le
Pays d’Enhaut. «Avec un sys-
tème de paiement simple et
efficace», précise Philippe
Virdis. Des négociations sont
en cours pour leur implanta-
tion.

Autre ambition: le Groupe E
offrira la possibilité de rechar-
ger ces véhicules avec du cou-
rant vert. Il sera produit par
«les installations de la région à
partir d’énergie renouvelable

telles que l’hydraulique,
l’éolien, le solaire ou encore la
biomasse». Les véhicules peu-
vent aussi être rechargés à
domicile sur une prise 220
volts, mais l’énergie est grise.

Philippe Virdis voit dans la
voiture électrique une solution
à la mobilité urbaine ou celle
des pendulaires. Malgré un
coût de 43 000 francs pour un
tel véhicule, il faut comparer,
selon le directeur général, le
prix global, le carburant,
l’amortissement et l’entretien.
«Un véhicule électrique n’uti-
lise pas d’huile, n’a pas de boîte
à vitesse. Au coût total du kilo-
mètre, on est à peu près au
coût d’un véhicule tradition-
nel.» La voiture électrique a-t-
elle un avenir dans le canton
de Neuchâtel? Nous y revien-
drons. /dad

PERCE-NEIGE

L’argent détourné au Maroc!
Un peu moins de 1,5 million

de francs: c’est la somme qu’a
finalement détournée l’ancien
directeur financier des Perce-
Neige. Licencié en 2008 par
l’institution d’aide aux handi-
capés mentaux et dénoncé à la
justice, il sera renvoyé devant
un tribunal par le juge d’ins-
truction Laurent Feuz. Il a
passé quelque temps en déten-
tion préventive.

Avant d’avoir puisé dans la
caisse des Perce-Neige, il a fait
de même à la Haute école neu-
châteloise, prédécesseur de la
Haute école Arc, entre 2001
et 2004. Le préjudice, dans ce
cas précis, se monte à
125 000 francs, a-t-on appris
hier dans un communiqué.

«Cet argent a été investi au
Maroc, notamment dans de
l’immobilier, du mobilier et

des placements bancaires. Des
séquestres immobiliers, mobi-
liers et de valeurs patrimonia-
les ont pu être exécutés au
Maroc par voie de commission
rogatoire internationale égale-
ment, mais l’intégralité du
montant détourné n’a pas pu
être retrouvée», indique
Laurent Feuz.

Dans ce contexte, deux
autres personnes ont été mises
en accusation. Il s’agit d’un
père et de sa fille vivant au
Maroc. Ils auraient reçu entre
1,2 et 1,25 million de francs du
prévenu. Ils ont été entendus
par voie de commission roga-
toire internationale.

«Il appartiendra au tribunal
neuchâtelois saisi de l’affaire
de statuer sur le sort des biens
et valeurs séquestrés au Maroc,
puis le cas échéant à l’adminis-

tration de faire exécuter les
décisions dudit tribunal au
Maroc, à nouveau par la voie
de l’entraide internationale»,
indique Laurent Feuz. Le juge
d’instruction se félicite de
«l’excellente collaboration
dont ont fait preuve les autori-
tés diplomatiques, judiciaires
et policières marocaines dans
cette affaire».

Dans l’intervalle, les Perce-
Neige ont retrouvé la sérénité.
/comm-réd

L’ouvrage, qui en est à sa deuxième réédition,
s’avère être un très joli succès de librairie
Les 1500 premiers exemplaires de «Femmes de cœur et d’épices...» sont partis...
comme des petits pains. Le deuxième tirage de 1500 exemplaires est pour ainsi dire
épuisé. Face à ce succès, les éditions G d’Encre ont décidé de lancer une troisième
impression de 3000 bouquins, qui sortiront de presse ces prochains jours. /ste

SP Le canton de Neuchâtel distingué
pour son approche de l’intégration
Le Service de la cohésion multiculturelle a obtenu
le meilleur classement des politiques publiques
d’intégration interculturelle décerné par le Conseil
de l’Europe et la Commission européenne. /ste



Immobilier
à vendre
AUVERNIER, dans nouvelle construction de 2
immeubles résidentiels. Dernières opportunités:
appartements de 165 m2 et 200 m2 avec terrasse
et jardin, ascenseur, garages individuels et places
de parc, piscine intérieure chauffée avec salle de
wellness. Situation calme et ensoleillée avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes. Renseigne-
ments: Azimut SA, tél. 032 731 51 09. 028-673476

CERNIER, lunineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.—
. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-672813

À VENDRE À CERNIER dans PPE 8 unités, 6
appartements encore disponibles de 51/2 pièces
d’environ 140 m2 avec balcon environ 30 m2,
cave, places de parc extérieures / intérieures.
Ouverture chantier printemps 2011. Situation
calme, dominante en bordure de forêt et vue
splendide sur le Val-de-Ruz. Proche des écoles
et des commerces. Endroit idéal. Renseigne-
ments: Azimut SA, tél. 032 731 51 09. 028-673477

À CERNIER, immeuble en PPE de 14 apparte-
ments en construction, encore quelques unités
disponibles. 21/2, 41/2 et 51/2 pièces, balcons de
20 à 33 m2, caves, places de parc intérieures et
extérieures. Chantier en cours. (Livraison prin-
temps 2012) Situation calme, dominante en bor-
dure de forêt et vue splendide sur le Val-de-Ruz.
Proche des écoles et des commerces. Prix des
appartements et renseignements: Azimut SA,
032 731 51 09. 028-673479

Immobilier
à louer
BEVAIX, Chemin des Jonchères 13 a, Apparte-
ment duplex 31/2 pièces 80 m2. Vue sur le lac et
les Alpes. Libre pour le 01.02.2011. Loyer sub-
ventionné, Fr. 1359.— + Fr. 170.—, garage
Fr. 90.—. Tél. 076 215 62 62. 028-673524

BOUDRY, appartement 31/2 pièces au 4e étage
d’un immeuble récent, avec ascenseur, cuisine
agencée habitable ouverte, deux salles d’eau et
balcon. Lumineux et beau dégagement. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1 332.— +
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-673473

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

COFFRANE, Musée 12, beau 2 pièces, cuisine
agencée, rénové, mansardé Tél. 079 672 21 91.

028-673512

IDÉAL POUR PME, à 2 pas des axes routiers,
belle surface neuve d’environ 100 m2 avec 4
places de parc privatives. Réception, 3 bureaux,
cafétéria et local d’archives se prêteront autant à
une activité commerciale qu’administrative.
Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1 500.—
+ charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09. 028-673464

LE LOCLE, charmant appartement refait à neuf
fin 2008. 2 chambres avec parquets, cuisine,
salle de bains, WC séparés, hall et cave. Accès
au jardin commun. 032 936 12 61. 028-673503

LE LOCLE, Envers 48, 3 pièces dans les combles
avec cuisine agencée ouverte sur séjour, 2
chambres à coucher, salle de bains/WC, cave.
Mansardé, poutres apparentes, immeuble avec
ascenseur. Situation idéale au centre-ville. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1050.— charges
comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-673090

LE LOCLE, Jeanneret 63, 5e étage, immeuble
rénové avec ascenseur, bel appartement de 51/2
pièces, 112 m2, 3 chambres, séjour, salle à man-
ger, cuisine agencée, 2 salles de bains, réduit,
cave, galetas, grand balcon. Fr. 1 250.— +
charges. Garage à disposition. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 920 33 38. 132-238648

LES BRENETS, Grand-Rue 8, bel appartement de
61/2 pièces, 135 m2, 4 chambres, cuisine agencée
ouverte sur un grand séjour et la salle à manger,
salle de bains / WC + WC séparé, place de parc.
Fr. 1 390.— charges comprises à discuter.
Garage à disposition. Libre dès le 1er avril 2011
ou convenir. Tél. 078 740 58 02 dès 18 h 30.

132-238863

POUR DE SUITE OU DATE À CONVENIR, Littoral
Centre à Cortaillod, surface commerciale de
52 m2 au 1er étage. Loyer Fr. 800.— + charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-673475

MONTMOLLIN, petit local commercial,
Fr. 700.— charges comprises. Tél. 032 731 20 20

028-673492

MONTMOLLIN, 3 grandes pièces, cuisine
agencée, Fr. 1250.— charges comprises, libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 731 20 20.

028-673489

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, Ecluse 29, de suite ou à convenir,
studio au 5e étage avec ascenseur. Loyer
Fr. 550.— + Fr. 120.— de charges. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-673467

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

Cherche
à acheter
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.

036-597552

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

POUR CAUSE DE CESSATION D’ACTIVITÉS,
agencement complet de boutique prêt-à-porter
féminin. Tél. après les repas 032 841 30 64.

028-673442

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

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

132-239293

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.

132-239313

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

132-239311

CHX-DE-FDS. 1re fois Salon du désir, Leslie, jolie,
sexy, chaude. 7/7. 076 789 95 83. 132-239310

CHX-DE-FDS. Femme mince, grosse poitrine,
sympa, massages, pas pressée. 078 733 27 75.

132-239306

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

028-673250

Vacances
CRANS-MONTANA, spacieux 31/2 pièces, lave-
vaisselle, grand balcon, place de parc, dès
Fr. 800.— / semaine, Fr. 130.— nettoyage.
Tél. 032 731 20 20 ou toyota@bluewin.ch

028-673498

TÉNÉRIFE, petite villa mitoyenne en zone résiden-
tielle, 2 min. à pieds de la mer, dès Fr. 550.— /
semaine, Fr. 100.— nettoyage. Tél. 032 731 20 20
ou toyota@bluewin.ch 028-673504

TÉNÉRIFE, 2 pièces, grand balcon, lave-vais-
selle, vue sur la mer, dès Fr. 400.— / semaine,
Fr. 80.— nettoyage. Tél. 032 731 20 20 ou
toyota@bluewin.ch 028-673506

TOSCANE, villa 3 pièces, bord du lac de Trasi-
meno, 2 salles de bains, dès Fr. 500.— / semaine.
Tél. 032 731 20 20 ou toyota@bluewin.ch

028-673500

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

132-239076

Offres
d’emploi
CHERCHE GENTILLE PERSONNE pour garder 2
enfants à notre domicile à Cortaillod le lundi après-
midi. 079 257 71 77 ou lpgumy@gmail.com.

028-673472

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

028-673188

OPEL CORSA B, 1.4 i, 1993, 152 000 km, 5
portes, expertisée du jour. Prête pour l’hiver.
Fr. 2 300.—. Tél. 079 448 46 02. 028-673493

OPEL CORSA, 1.2 lt, 140 000 km, courroie de
distribution remplacée, prête pour l’hiver, année
97, expertisée du jour, Fr. 2 900.—.
Tél. 079 346 52 57 028-673423

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

132-239232

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, Tél. 079 418 82 82 132-239260

ACTIF DÉMÉNAGEMENT / GARDE-MEUBLES, La
Chaux-de-Fonds. scamer.ch, 079 213 47 27.

132-238278

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Le Dr Dominique Guélat,
médecin-dentiste SNMD SSO

a le plaisir de vous annoncer
la reprise du cabinet dentaire

du Dr Michael McGill au
1er janvier 2011.

Le Dr Michael McGill
profite de cette occasion pour 

remercier ses patients(es) pour 
leur confiance accordée pendant
toutes ses années de pratique.

Rue Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 30 10

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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Dans des conditions de
visibilité aquatique très
difficiles, la voiture précipitée
vendredi dans le canal de la
Thielle a été repêchée hier au
moyen d’un chaland. Elle est
vraisemblablement hors
d’usage.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
vec l’aide de la Société
de sauvetage du Bas-
lac (SSBL) et de l’équi-
page d’un chaland de

l’entreprise Bühler, à Marin,
le Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel (SIS) a
extrait de la Thielle, hier
après midi, la voiture qu’une
femme avait, vendredi, volon-
tairement précipitée dans
l’eau à la suite d’une dispute
conjugale (notre édition de
samedi).

L’affaire n’était pas toute
simple. «Les recherches au
sonar avaient permis, vendre-
di, de trouver une grosse
masse qui pouvait être la voi-
ture, mais personne n’avait
véritablement mis la main
dessus», raconte le capitaine
Christophe Laederach, qui a
dirigé le renflouage.

Pour la trouver, un plongeur
tracté par le bateau de la SSBL
a d’abord fait un aller-retour
parallèle à la rive neuchâte-
loise, pour finalement repérer
l’épave à une nonantaine de
mètres à l’est du pont de la
ligne ferroviaire de la ligne
Berne-Neuchâtel. Une main
courante a ensuite été tirée de
la voiture vers le bord, de
manière à la retrouver ensuite
aisément.

«Mais le véhicule était posé
sur le toit. C’est ce qui nous a
poussés à le sortir à l’aide d’un
chaland plutôt que de le tirer
vers la rive, puis de le sortir au
moyen d’un camion-grue»,
explique le capitaine
Laederach.

Place, donc, au chaland «La
Broye II» que son capitaine
machiniste Michel Reichlin a
mis en travers du canal, l’avant
appuyé contre la rive neuchâ-
teloise. Place, aussi, à la
manœuvre la plus difficile de
l’opération: la pose des sangles
sur les essieux des deux roues
avant. «On n’y voyait telle-
ment rien qu’il fallait tout faire
à tâtons», raconte le caporal
Sébastien Audétat, qui s’est
chargé de l’opération. «Un

moment, j’ai même cru avoir
fixé une sangle à l’avant et une
à l’arrière.»

Mais, vers 17h10, la grue du
chaland a proprement extrait
le véhicule le nez vers le haut.
Elle l’a laissé quelques minutes
dans cette position verticale
pour qu’il se vide à peu près de

son eau, puis l’a posé sur le
pont du bateau.

L’avant de son toit était
déformé et le pare-brise cassé.
Le capot était également quel-
que peu plié. «De toute façon,
une voiture qui est restée
comme cela dans l’eau est
morte», commente Roger

Peter, garagiste à Cressier.
«Certes, on pourrait faire redé-
marrer le moteur après l’avoir
séché et vidangé. Mais l’humi-
dité qui s’est introduite dans la
tuyauterie et dans l’électroni-
que continuerait son travail
d’oxydation, ce qui signifierait,
pour le détenteur, des ennuis à

n’en plus finir.» Outre l’éven-
tuel remplacement de la voi-
ture, le coût final de ce coup de
colère comprendra les frais des
deux interventions du SIS et
de ceux qui l’ont aidé. A pre-
mière vue, il ne devrait pas s’y
ajouter la réparation de dégâts
à l’environnement. /JMP

REPÊCHAGE La position retournée de la voiture a largement déterminé la méthode choisie. (RICHARD LEUENBERGER)

«On n’y voyait
tellement rien
qu’il fallait tout
faire à tâtons.
Un moment, j’ai
même cru avoir
fixé une sangle
à l’avant et une
à l’arrière»

Sébastien Audétat

CANAL DE LA THIELLE

Voiture immergée sortie de l’eau

Vega Libre Reserva
2006, D.O. Valencia,
Espagne

Robe rouge profond. Nez de compote et
de fruits mûrs. Bouche pleine et ronde.
Finale persistante.

Viande rouge, fromage
épicé et mûr

Tempranillo, bobal

3–5 ans

Señorio de los Llanos
Gran Reserva

2004, D.O. Valdepeñas,
Espagne

Robe pourpre foncé. Nez de cuir, de tabac et de
vanille. Bouche pleine, à la fois juteuse et corsée.
Finale fruitée et persistante.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Tempranillo

6–10 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Alteno Salice Salentino
Riserva DOC

2007, les Pouilles,
Italie

Robe rubis foncé. Nez de baies noires.
Compact et très aromatique en bouche.
Structure équilibrée aux tannins ronds.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Negroamaro

2–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

2.–
de rabais

Aigle AOC Chablais
2009, Vaud,
Suisse, 70 cl

Robe dorée brillante. Nez de fruits
exotiques. Bouche ample et minérale.
Finale persistante.

Fromage à pâte dure, poisson
d’eau douce, viande blanche

Chasselas

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 10.75
8.758.75

14.–
de rabais

5.–
de rabais

au lieu de 59.70
29.8529.85

1/2
prix

1/2
prix

Marengo Amarone della
Valpolicella DOC

2006/2007, Vénétie,
Italie, 75 cl

Robe rubis intense. Nez de cerises et de
compote de fruits, accompagné d’une note de
vanille. Bouche pleine aux tanins bien
intégrés. Finale persistante.

Viande rouge

Corvina, molinara,
rondinella

4–10 ans

6x75 cl6x75 cl

6x75 cl

au lieu de 22.95
17.9517.95

au lieu de 53.70
39.7039.70

au lieu de 71.40
35.7035.70
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Vieux Murets Œil-de-
Perdrix du Valais AOC

2009, Valais,
Suisse

Robe framboise clair avec des reflets orangés.
Nez de baies mûres, soutenu par une légère note
épicée. Bouche riche et ronde au fruité persistant.

Viande blanche, viande séchée, fromage
à pâte molle, poisson d’eau douce

Pinot noir

1–3 ans

10.–
de rabais

6x70 cl

au lieu de 47.70
37.7037.70

Faites-vous plaisir grâce à nos prix!
PUBLICITÉ
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MAGIE DE LA COULEUR Des baguettes de verre qu’elle plonge dans la flamme de son chalumeau, Murielle Winteregg fait naître des perles uniques, qui peuvent demander jusqu’à deux heures de travail.
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Dans son atelier de Travers,
Murielle Winteregg joue
avec le feu et, à la pointe
de son chalumeau, fait naître
des perles arc-en-ciel de
toutes les tailles et de toutes
les formes. Une passion
dont elle a fait son métier.
Rencontre avec une perlière
à la tchatche attachante.

FANNY NOGHERO

M
urielle Winteregg,
surnommée Mumu, a
la tchatche, elle est
volubile et trouve

toujours le mot pour rire. Cette
habitante de Travers est un con-
centré de vie et d’énergie et
pourtant elle s’adonne à une
activité qui requiert calme et
minutie, puisqu’elle est perlière.

Née dans une famille de res-
taurateurs, elle a suivi cette
voie toute tracée, jusqu’à ce
qu’elle découvre l’univers du
verre et des perles. C’était en
2003. «Ma cousine m’a initiée
et je suis restée scotchée.
C’était trop beau de voir cette
transformation du verre. Ça
m’a complètement chambou-
lée, j’en rêvais la nuit.»

Finalement, son mari lui
ramène un jour tout le maté-
riel nécessaire et Mumu se
lance, en autodidacte, dans la
création de perles. «Il faut
aimer le contact avec la
matière, la précision vient
ensuite avec les heures de tra-
vail. J’ai commencé à me faire
connaître sur les marchés. Et
depuis le boom des bracelets à

composer soi-même avec des
charms, c’est l’émeute! Les
clientes se ruent chez moi pour
me commander des perles per-
sonnalisées.»

Un véritable succès, d’autant
que Mumu ne joue pas les
créatrices inaccessibles. «C’est
essentiel que tout le monde
puisse s’offrir son petit plaisir.
Mon but n’est pas de faire for-
tune, juste de pouvoir vivre.»
Dans la flamme de son chalu-
meau, elle fait s’unir des
baguettes de verre qui donnent
naissance à des perles de toutes
les tailles et de toutes les for-
mes. «Je réponds tant aux com-
mandes précises de mes clien-
tes qu’à mon imagination. On
m’a même demandé de confec-
tionner des boutons de porte
pour un meuble.»

La perlière de Travers est
intarissable quand elle parle de
sa passion. Elle connaît l’his-
toire du verre, ses spécificités,
et considère ce dernier comme
une matière vivante. Elle est
toujours fascinée comme à ses
débuts par ses réactions quand
elle le chauffe. Grâce à son
expérience, il lui faut
aujourd’hui moins d’une
minute pour réaliser les pièces
les plus petites et les plus sim-
ples. Mais elle peut passer près
de deux heures pour concevoir
une perle aquarium, qui comp-
te de nombreuses couches dif-
férentes.

«J’imagine chacune de mes
créations portée par quelqu’un.
Une blonde, une brune, une
asiatique, une femme de cou-

leur, petite, grande, à forte poi-
trine... Mais, pour ma part, je
ne suis pas du tout bijoux. Je
ne me sens pas à l’aise avec des
parures.»

Cette année, elle a fait
l’impasse sur les marchés de
Noël afin d’honorer toutes les
commandes de ses clientes
pour les fêtes de fin d’année.
Mais son atelier showroom de
Travers est ouvert le jeudi
après-midi et le vendredi toute
la journée. /FNO

Atelier Perles...Fusion, Bourgogne 3,
Travers. 032 863 42 22

MUMU LA PERLIÈRE L’artisane de Travers créé avec une passion intarissable des perles de verre
de toutes les tailles et de toutes les couleurs. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il faut aimer
le contact
avec la matière,
la précision vient
ensuite avec les
heures de travail»

Murielle Winteregg

VAL-DE-TRAVERS

Elle fait naître des perles arc-en-ciel
dans la flamme de son chalumeau

Le verre de Murano toujours inimitable
Murielle Winteregg travaille exclusivement

avec du verre de Murano. «Ce sont eux qui
produisent les plus belles couleurs, les plus
éclatantes. Les Vénitiens possèdent encore le
secret de certaines teintes que personne ne
parvient à reproduire», explique la perlière
vallonnière.

Dans son atelier s’étalent des baguettes de
verre dans un panel de plus de 170 couleurs,
constituées par les oxydes de métaux. «On
peut les mélanger à l’infini», s’enthousiasme
l’artisane. Le verre avec lequel elle travaille a
la particularité d’être plus mou que la

moyenne. «Il fond déjà à 750°C, c’est
indispensable pour que les couleurs ne
brûlent pas, contrairement au verre blanc qui
a un point de fusion de 1 200°C.» Une fois
ses perles terminées, Murielle Winteregg les
dépose dans un four chauffé à 750°C, qui
descend, par pallier, en six heures, à
température ambiante. Une opération qui
permet de solidifier le verre.

La perlière utilise environ une bonbonne
d’oxygène de 200 litres par mois, et la même
quantité de gaz propane tous les trois mois.
/fno

En bref
■ LE PÂQUIER

Nouveau conseiller communal
Joël Donner a été élu en fin de semaine dernière au Conseil communal
du Pâquier. Jusqu’ici conseiller général, il succédera à Gilles Cuche, qui a
démissionné. Le Conseil général a aussi accepté à l’unanimité le budget
2011 de la commune, qui présente un déficit de 190 000 francs. /réd

■ LES HAUTS-GENEVEYS
Budget quasi équilibré adopté à l’unanimité

Le Conseil général des Hauts-Geneveys a accepté le budget communal
2011 à l’unanimité en fin de semaine dernière. Celui-ci présente un léger
déficit de 5300 francs. Faute de candidat, personne n’a pu être élu pour
occuper un fauteuil devenu vacant il y a de nombreux mois au Conseil
communal. /réd

■ VILLIERS
Budget déficitaire et baisse d’impôts

Le Conseil général de Villiers a accepté à l’unanimité, le 13 décembre, le
budget communal 2011. Ce dernier boucle sur un déficit de 20 500 francs,
sur 1,6 million de francs de charges. Ces prévisions tiennent compte
d’une baisse de trois points du coefficient fiscal à partir du 1er janvier. Ce
passage de 70 à 67 points avait été voté en automne par le législatif, en
raison du «gain» réalisé grâce à l’adhésion du village au syndicat régional
des eaux Multiruz. Mais au vu de la couleur rougeâtre du budget, le
Conseil communal s’engage à être vigilant sur les dépenses. /réd

LES BAYARDS

Tracteur coupé en deux par un train
Hier matin, à 10h58, un tracteur con-

duit par un habitant des Verrières, âgé de
50 ans, circulait aux Bayards sur le che-
min agricole menant de la route H10 au
Champs Berthoud 7.

Alors qu’il traversait les voies de chemin
de fer au passage à niveau non gardé, une
collision se produisit avec un train de mar-
chandises conduit par un habitant de
Delémont, âgé de 48 ans, qui circulait des
Verrières en direction de Neuchâtel.

Sous l’effet du choc, le tracteur a été
projeté à une quinzaine de mètres et sec-
tionné en deux.

Blessé, le conducteur du tracteur a été
héliporté au Chuv, à Lausanne, au moyen
d’un hélicoptère de la Rega. Son état est
stable.

Une enquête a été ouverte afin de déter-
miner les causes de l’accident. /comm-réd VIOLENT Le choc a projeté le tracteur à une quinzaine de mètres. (SP-POLICE NEUCHÂTELOISE)
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 21décembre au samedi 25décembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

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

Prix
choc

SR

40%
de moins

Offre valable en
Suisse romande *Filets de thon

albacore, poisson
sauvage, océan
Pacifique/Indien,
les 100 g
en service traditionnel
et en libre-service

3.95
au lieu de 5.40

30%
de moins

JacobsMédaille
d’Or, en grains ou
moulu, 3 × 500 g

14.55
au lieu de 20.85

Bière Heineken,
boîtes, 6 × 50 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

8.80
au lieu de 13.20

Pistaches Coop,
grillées et salées,
500 g

4.35
au lieu de 7.30

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

2.85
au lieu de 5.70

Mouchoirs enpapier
Tempo classic,
42 × 10 pièces

6.10
au lieu de 10.20

2pour1

Avocats, Espagne/
Israël/République
Dominicaine/Chili,
les 2

1.80
au lieu de 3.60

Oranges blondes,
Espagne,
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.18)

2.35
au lieu de 3.95

1/2
prix

1/2
prix

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

Saumon fumé
d’Ecosse Coop,
poisson d’élevage,
prétranché, Ecosse,
300 g
(100 g = 4.63)
en libre-service

13.90
au lieu de 23.40

Rumsteck Coop,
morceau, Uruguay/
Paraguay, env. 800g

les 100 g

3.75
au lieu de 6.30

Palette Quick Coop,
env. 1 kg
en libre-service

le kg

13.50
au lieu de 27.–

Pour une surprise
de l’Avent chaque
jour différente.

Jusqu’au 24.12
sur TSR1 après le
téléjournal et avant
lamétéo, et sur
www.coop.ch.
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3NOMINATIONS AUX GOLDEN GLOBES
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/concert
«Roche et vins»
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Par
Rainer Kündig. Me 22.12, 20h.

«Special Nico's Night»
Bar King. Je 23.12, 21h.

>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 tempo-

raire lors du 10e anniversaire du Centre.
Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h.
Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
«Tango viennois»
Théâtre ABC. Comédie dramatique
de la nativité. De Peter Turrini. Mise
en scène, Muriel Matile. Par Isabelle
Meyer, Philippe Vuilleumier.
Ma 21.12, me 22.12, 20h30.
Je 23.12, 19h.

«Mina et le Père Noël»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Me 22.12, 15h.

>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.
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 paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 27.02.2011.

AGENDA

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

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

EXPOSITION «De Braque à Buffet, fantasmagorie agricole»,
à découvrir jusqu’au 27 février 2011 au Musée paysan et artisanal,
à La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Rubber
Ma 20h45. VO. 16 ans. De Q. Dupieux

■ Eden (032 913 13 79)
The tourist
Ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck

■ Plaza (032 916 13 55)
Le monde de Narnia: l’odyssée
du passeur d’aurore
Ma 15h, 17h30, 20h15. 10 ans.

De M. Apted
■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)

Megamind - 3D
Ma 14h, 20h15. 7 ans. De T. McGrath
Raiponce - 3D
Ma 16h. 7 ans. De B. Howard
L’impasse du désir
Ma 18h15. 12 ans. De M. Rodde
Harry Potter et les reliques de la mort
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De
D. Yates
De vrais mensonges
Ma 20h15. 10 ans. De P. Salvadori

L’apprenti père Noël
Ma 15h. Pour tous. De L. Vinciguerra
La princesse de Montpensier
Ma 17h30. 12 ans. De B. Tavernier

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

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

CinéNEUCHÂTEL
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 MA 15h15, 20h45

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

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 MA 15h30, 20h15

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 MA 18h

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 MA 20h30

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

VF MA 15h

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 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 MA 18h15, 20h45

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 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 MA 18h15, 20h30

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 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 MA 14h30, 17h30, 20h30

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 MA 15h30, 18h, 20h15

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!

«L’APPRENTI PÈRE NOËL» L’heure de la retraite a sonné
pour le célèbre barbu. (SP)
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L’aventure du Théâtre de la
Poudrière a débuté en 1970 à
Neuchâtel. Pour fêter ses 40
ans, la troupe propose, fin
décembre, un condensé de son
parcours en un seul spectacle,
«J’irai par quatre chemins».
D’autres rendez-vous sont
agendés.

DOMINIQUE BOSSHARD

A
l’origine, une bande de
copains comme en con-
naissent maints quar-
tiers de Neuchâtel. Ou

presque. Car l’équipe de La
Baudinière, nom donné à la
maison de la famille Baudin,
rue des Poudrières, bientôt se
lance dans la confection de
petits spectacles de marionnet-
tes. En 1970, les ados installent
leur petit théâtre Guignol dans
la cave d’un immeuble, et fran-
chissent un pas décisif: ils y
donnent une première repré-
sentation publique. Depuis
«Aladdin et la lampe mer-
veilleuse» quarante années ont
passé, mais l’aventure du
Théâtre de la Poudrière se
poursuit toujours... De quoi
faire la fête!

«Nous avons été pris de court
pour proposer une création en
2010, mais nous avons quand
même voulu inscrire un petit
événement dans l’année des 40
ans», explique Yves Baudin,
directeur de «la Poudre». La
compagnie découpera son
gâteau d’anniversaire en trois
tranches, à savourer au fil d’une
année entière (voir ci-contre).
Le premier rendez-vous, fin
décembre, s’offre comme un
collage de morceaux choisis.
«Un feu d’artifice de personna-
ges, de situations, de marion-
nettes. Tout l’univers de la
Poudrière en raccourci», pro-

met Yves Baudin, qui met en
scène «J’irai par quatre che-
mins».

Quarante années de création,
c’est autant de spectacles.
Même souples, les coutures
d’un seul cabaret marionnetti-
que ne résisteraient pas à
pareille abondance. Il a fallu
procéder à des choix.
Disponibilité des comédiens
d’origine, souci de cohésion et
désir de dégager une évolution
esthétique ont guidé l’équipe.

Extraire une scène de son
contexte sans égarer le specta-
teur n’est pas toujours chose
aisée non plus. «Nous avons
choisi des moments qui peu-
vent exister par eux-mêmes.»
Retravaillées, un peu décalées,
ces évocations de spectacles ne
feront pas, toutefois, l’économie
d’une certaine trame qu’Yves
Baudin se fait un malin plaisir
de ne pas dévoiler. «Mais on
n’assistera pas à une histoire qui
se déroulerait de A à Z. La tra-
jectoire qui se dessine est plus
émotionnelle que narrative. On
visite, on parcourt, on peut faire
des rapprochements, percevoir
des échos entre les spectacles
jeune public et les spectacles
adultes.» Avec le recul, la per-
manence de certaines préoccu-
pations est apparue plus claire-
ment aux yeux d’Yves Baudin.
Mais dans ce creuset thémati-
que où se mêlent patrimoine
culturel, Histoire, ouverture sur
le monde, l’art de la Poudre ne
s’est pas sclérosé en recettes
toutes faites. Au contraire.

La compagnie n’a cessé de
questionner la marionnette, en
la soumettant, par exemple, à
l’épreuve du texte (Michel de
Gehlderode, Dürrenmatt), de
dramaturgies autres que psy-
chologiques ou purement sym-
boliques. En la confrontant,

encore, au corps de l’acteur: «Ce
travail-là a toujours été impor-
tant; l’amalgame de cette pré-
sence charnelle et de la marion-
nette crée une image et une
émotion particulière».

«Sire Halewyn», «Achterloo»,
«Plus haut que la mer», «La
populace villageoise tremble
d’effroi»... Yves Baudin men-
tionne quelques-unes des créa-
tions qui ont jalonné la vie de la
compagnie. Un verbe, «porter»,
un sentiment, «la peur», une
substance, le sel (il alimentera la
nouvelle création, l’an pro-
chain), peuvent devenir les
moteurs du spectacle... /DBO

Neuchâtel, Théâtre de la Poudrière, 29
et 30 décembre à 20h30; 31 décembre
à 20h, puis à 23h30 Les Petits
Chanteurs à la gueule de bois

TOUT UN UNIVERS Yannick Merlin (debout) et Yves Baudin posent avec Louis et Cécile. (CHRISTIAN GALLEY)

«Un feu d’artifice
de personnages,
de situations,
de marionnettes»

Yves Baudin

THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE

Quarante ans de création en raccourci

Vano, Emile, Idine, Tito et tous les autres...
● 40 ans, en trois temps Outre «J’irai par quatre chemins», une exposition retracera les voyages de la

Poudrière, fin février dans le foyer du théâtre; puis en septembre 2011, la compagnie proposera sa
nouvelle production, «Le sel» (titre provisoire). «Nous y poursuivons la démarche entamée avec «La
populace villageoise tremble d’effroi», situe Yves Baudin.

● Envol en amateurs Vano (Yves Baudin), Emile (Dominique Chédel), Tito (Reto Gisep), Idine (Isidro
Fernandez)... les surnoms fleurissent dès les débuts de la Poudrière. Quand Francis Baudin,
horticulteur et sculpteur, façonne ses premières têtes de marionnettes pour son fils Vano, il ne se
doute pas qu’elles donneront matière à spectacle. Ni, a fortiori, qu’il créerait ensuite tous les
personnages de la compagnie, jusqu’à sa disparition, en 1997.

● Virage professionnel Troupe professionnelle depuis 1989, la Poudrière est soutenue par la Ville et le
canton de Neuchâtel. «A un moment donné, il n’était plus possible de poursuivre en amateurs»,
relate Yves Baudin. «Les festivals, les tournées, la vie de la troupe accaparaient tout notre temps, il
n’y avait plus de place pour d’autres activités.» Certains changeront de trajectoire; d’autres
acquièrent une formation de comédien, telles Sandra Amodio, qui s’oriente ensuite vers le théâtre,
ou Corinne Grandjean, qui fait carrière à la Poudre. Le noyau est resté le même – «C’est nécessaire
si l’on veut poursuivre une démarche artistique» –, mais la compagnie n’a cessé de se renouveler, de
s’ouvrir à d’autres comédiens, comme Yannick Merlin ou Philippe Vuilleumier.

● Festival Reconnue en Suisse et à l’étranger, la compagnie crée son propre festival en 1985, la
Semaine internationale de la marionnette en Pays neuchâtelois. L’événement a lieu tous les deux ans.

● Un livre A celles et ceux qui voudraient en savoir davantage, on recommande la lecture de «Théâtre
de la Poudrière, un parcours», paru en 1998 aux éditions Attinger. /dbo

NEUCHÂTEL
Saturnales mode contemporaine
Le LOV convie les amateurs d’art contemporain à ses premières Saturnales ce soir. Dès
18h au Centre d’art Neuchâtel avec le vernissage de l’exposition de l’Edition Papaver. Puis,
dès 19h au chalet des Amis de la nature, à Chaumont, pour un menu de solstice très riche
avec notamment l’inauguration du Wild White Cube. Plus d’infos sur www.l-ov.org /réd

Special Nico’s Night jeudi
au Caveau du King
Le Caveau du King, à Neuchâtel, accueille, jeudi à 20h, une
soirée de soutien pour le batteur Nicolas Pittet, accidenté
en novembre dernier avec le groupe Junior Tshaka. Elkee
et Abstral Compost participent notamment à la soirée. /réd

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

>Musées
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 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

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 13.02.2011.

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.

AUVERNIER

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

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.

CHEVENEZ

>Exposition
Courant d’Art
Exposition A. Tapies, A. Sugnaux,
J.-F. Comment, G. Oberson, J.R.
Pombo, A. Jutard, K. Berkoud.
Me-di 15h-18h.
Jusqu’au 31.12.

HAUTERIVE

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

TRAMELAN

>Spectacle
Contes et histoires du mercredi
CIP. Pour les enfants. Par Claudine

Bassin. «Les milles facettes de Noël
à travers les contes».
Me 22.12, 16h.

COLOMBIER

>Spectacle
«Un étrange Noël»
Théâtre. Conte pour petits et grands.
Sa 25.12 et di 26.12, 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.

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 diman-
che du mois.

SAIN T-IMIER

>Concert
L’Ensemble vocal d’Ergüel
Collégiale. LOratorio de Noël
(Cantates I à III), de Bach.
Avec l'orchestre Le Moment Baroque.
Sous la direction de Philippe Krüttli,
avec Clara Meloni soprano, Fabian
Schofrin contre-ténor, Raphaël Favre
ténor et Lisandro Abadie basse.
Je 23.12, 20h.

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.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Dans une ferme de la vallée
de l’Hudson, à deux heures de
New York, quelques milliers
de canards sont gavés chaque
semaine pour fournir du foie
gras frais aux Américains. Les
Etats-Unis représentent un
marché croissant soutenu par
chefs et gourmets. Le foie
gras est toutefois violemment
attaqué par les défenseurs des
animaux.

PAOLA MESSANA

H
udson Valley Foie Gras
est avec la propriété voi-
sine La Belle et Sonoma
Foie Gras en Californie,

l’une des trois seules fermes aux
Etats-Unis produisant la célèbre
spécialité gastronomique, qui
garde son appellation française
de «foie gras» où qu’elle soit pro-
duite.

Plus de 300 tonnes par an,
cinq fois plus qu’en 1980: en
ajoutant les 130 tonnes produi-
tes au Canada, la production
nord-américaine grandit mais
reste loin du géant français et ses
quelque 19 000 tonnes annuel-
les de foie gras, environ 75% de
la production mondiale.

Contrairement à une idée
répandue, la vente de foie gras
frais est autorisée aux Etats-
Unis. Seule l’importation est
interdite. L’importation des ter-
rines en conserve, elle, est sou-
mise à des niveaux de stérilisa-
tion très élevés qui dénaturent le
goût de l’aliment, selon les con-
naisseurs.

Une interdiction de près de
deux ans a été mise en place à
Chicago entre 2006 et 2008,
une loi votée en 2004 en
Californie prévoit une mise à
l’index en 2012, et l’Etat

d’Hawaii y songe, mais les
Etats-Unis ne figurent pas dans
la quinzaine de pays, d’Israël à
la Suède ou la Grande-
Bretagne, où le foie gras est
hors-la-loi.

Les Français sont sans doute
les seuls au monde à consom-
mer massivement du foie gras –
80% de la population selon les
sondages – sans se poser la ques-
tion de la souffrance du canard
pendant le gavage, un procédé
qui augmente jusqu’à dix fois la
taille de son foie, dénoncé sans
relâche par les associations de
défense des animaux. «On ino-
cule artificiellement à ces
canards une maladie appelée la
lipidose hépatique et ensuite on

consomme ce foie malade»,
s’indigne Paul Schapiro, direc-
teur de programme à la
Humane Society, organisation
américaine de protection des
animaux.

«Le gavage des oies et canards
existe depuis 5000 ans, les
Egyptiens de Toutankhamon le
pratiquaient», rétorque Ariane
Daguin, pionnière de la distri-
bution de foie gras aux Etats-
Unis. «Les canards sauvages
stockent des calories dans leur
foie, qui augmente de volume
avant la migration, et l’œso-
phage particulier des palmipè-
des ne souffre pas de l’introduc-
tion de l’entonnoir», ajoute-t-
elle.

Arrivée toute jeune en 1977,
cette Française issue d’une
lignée de restaurateurs gascons
a fondé en 1985 la société
«D’Artagnan». Après 25 ans
d’existence, l’entreprise d’épi-
cerie fine qui distribue foie
gras, gibier, champignons rares
ou truffes a un chiffre d’affai-
res annuel de 50 millions de
dollars. «C’est une bataille per-
manente, j’ai été soutenue par
une vague de jeunes chefs
dynamiques qui voulaient
faire évoluer la cuisine, mais
des feux sont allumés tout le
temps», raconte Ariane
Daguin. «Tous les jours, je
reçois des messages me vouant
aux flammes de l’enfer», ren-

chérit Izzy Yanay, propriétaire
d’Hudson Valley.

Fermiers et distributeurs ont
monté une association qui épar-
gne 1 dollar pour chaque livre
de foie gras vendue. L’argent
sert à payer des avocats, organi-
ser des visites des fermes et
envoyer des délégations pour
convaincre les élus locaux.

Ils ont remporté quelques
victoires. En 2005, des délégués
de l’Association médicale amé-
ricaine des vétérinaires
(AVMA) ont visité des fermes
et ont ensuite voté contre une
résolution condamnant le
gavage, même si l’AVMA n’a
pas donné de feu vert formel à
la pratique. /PME-afp

VENTE Contrairement à une idée répandue, la vente de foie gras frais est autorisée aux Etats-Unis.
Seule l’importation est interdite. (KEYSTONE)

«Tous les jours,
je reçois
des messages
me vouant
aux flammes
de l’enfer»

Izzy Yanay

GASTRONOMIE

Le foie gras se fraye
un chemin aux Etats-Unis

Le livre de l’Apocalypse ne
laisse personne indifférent. La
preuve en est que le mot lui-
même est passé dans le langage
courant, mais dans un sens con-
traire à celui qu’il a dans son
étymologie. Ne dit-on pas en
effet qu’une région sinistrée offre
une vision d’apocalypse?

Or une «apocalypse» n’est pas
une «catastrophe», mais une
«découverte», celle qu’il n’y a
pas à craindre les épreuves et
persécutions qui peuvent surgir.

L’Apocalypse est donc le livre
de la consolation par excellence.
Et c’est bien à ce titre que,
depuis sa rédaction dans les

années 1981-1996, sous le
règne de l’empereur Domitien, il
a parlé dans les églises et dans
l’histoire.

La Tapisserie d’Angers est la
plus grande tapisserie jamais
réalisée illustrant l’Apocalypse de
saint Jean. Commandée au 14e
siècle par le duc Louis d’Anjou à
Hennequin de Bruges, alors que
la guerre et les épidémies déci-
maient la population, elle cou-
vrait à l’origine 775 m2 et mesu-
rait 130 m de long sur 6 m de
haut. Il ne reste aujourd’hui que
103 m de tissage s’élevant à
4,5 m environ, et le tout est
exposé dans une pièce spéciale-

ment aménagée au château
d’Angers.

Ce sont les scènes représen-
tées dans cette œuvre unique qui
sont magnifiquement reproduites
dans ce livre, accompagnées du
texte lui-même de l’Apocalypse
et d’un beau commentaire de
Paule Amblard. Comme il fallait
rendre à la tapisserie ses cou-
leurs originelles, l’exposition à la
lumière les ayant ternies, l’idée
astucieuse de Diane de Selliers a
été de reproduire l’envers de la
tapisserie dont les couleurs sont
demeurées éclatantes grâce à la
doublure qui les protégeait. Le
travail des lissiers était d’une

telle excellence et technicité que
l’envers était sans nœuds ni fils
de reprise, miroir de l’endroit.

Se déroulent ainsi la richesse
de tous les symboles que con-
tient l’Apocalypse, la mission des
anges qui sont aux ordres du
Christ, la liturgie des saints et
des martyrs, la beauté de la
Jérusalem céleste, en un mot,
l’ensemble des visions que l’apô-
tre Jean a reçues pour affermir
la foi des croyants.

Jean Borel

«L’Apocalypse de saint Jean illustrée
par la tapisserie d’Angers»,
Diane de Selliers, 2010

CRITIQUE
La plus grande tapisserie de l’Apocalypse

’

’

Beau livre

LUCERNE

Un projet
mais plus
d’argent

La nouvelle salle de théâtre
modulable à Lucerne est tech-
niquement réalisable. Son
financement reste toutefois
incertain après le décès du
mécène qui avait promis
120 millions de francs, ont
expliqué hier les responsables
du projet. La situation est
«absurde», a déclaré à la presse
Franz Steinegger, président de
la Fondation Salle modulable:
avant il y avait de l’argent, mais
pas de projet et aujourd’hui il y
a un projet, mais pas d’argent.

L’idée a été lancée en 2007
par le compositeur français
Pierre Boulez. Le but est de
construire une salle modulable
pouvant accueillir des opéras
contemporains et traditionnels,
de la musique expérimentale et
de la musique de chambre.

Christof Engelhorn, un mil-
liardaire vivant à Lucerne, avait
promis de soutenir ce projet
avec un don de 120 millions de
francs. Il est décédé en octobre.
Ses héritiers ont alors décidé de
retirer leur soutien à la salle
modulable. La fondation a
déposé plainte pour réclamer
les 120 millions, mais elle tente
aussi de dialoguer avec les héri-
tiers. La recherche d’autres
sponsors est rendue difficile
par les incertitudes actuelles
sur le projet.

Le coût de construction est
estimé à 157 millions de francs.
En plus des 120 millions du
mécène, le théâtre de Lucerne
devait verser 27 millions,
l’orchestre symphonique 7 mil-
lions et la Haute école de musi-
que 3 millions.

La Fondation Salle modula-
ble a aussi élaboré un projet
de budget. Il prévoit un défi-
cit de fonctionnement de
3,1 millions de francs par
année qui devrait être pris en
charge par la ville et le can-
ton. /ats

ENVIRONNEMENT
Possible recul des populations de muscardins
A l’instigation de Pro Natura, 4311 naturalistes en herbe, soit 221 classes
et groupes de toute la Suisse, se sont lancés depuis août sur les traces
du muscardin. Des traces de ce petit rongeur nocturne arboricole n’ont été
découvertes que dans un tiers des zones étudiées. /ats
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LZ Le festival Sonisphere accueillera
Iron Maiden et Alice Cooper à Bâle
L’édition 2011 du festival Sonisphere aura lieu le 24 juin
au stade et dans la halle Saint-Jacques de Bâle. 40 000
personnes sont attendues pour une affiche réunissant
Iron Maiden, Slipknot ou encore Alice Cooper. /ats

En bref
■ FACEBOOK

Peine avec sursis pour une jeune Saint-Galloise
Les insultes sur Facebook peuvent mener au tribunal. Une jeune Saint-
Galloise en a fait l’expérience: elle a été condamnée à une peine pécuniaire
avec sursis et une amende pour avoir traité un homme de «couillon» sur le
réseau social. C’est une première en Suisse. Le juge d’instruction chargé
du dossier a confirmé hier une information publiée dans le journal gratuit
«20 Minuten». /ats

■ ALIMENTATION
Pas de souci de pesticides avec les oranges espagnoles

Les consommateurs peuvent manger des oranges espagnoles en toute
tranquillité. Elles contiennent si peu de pesticides qu’il est possible d’en
manger la peau, selon une étude publiée hier par l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ). La plupart des substances utilisées pour traiter
les oranges se dégradent relativement rapidement. Lorsque les fruits sont
mis en vente quelques semaines après la récolte, il n’existe plus de risque
pour la santé, souligne l’EPFZ. /ats

■ TRANSPORT
Morat et Soleure n’existent plus pour les CFF

Depuis le changement d’horaire, les CFF n’annoncent plus Morat
ni Soleure dans leurs trains. Les voyageurs de Suisse romande
doivent se familiariser avec Murten et Solothurn. Les CFF ont en effet
décidé d’adapter leurs annonces aux panneaux des gares. /ats
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Le HCC ne serait rien sans ses
bénévoles. Ses dirigeants le
savent et leur tirent un grand
coup de chapeau. Le club des
Mélèzes est certainement un
cas unique en Suisse.

JULIÁN CERVIÑO

C
e n’est pas l’armée de
l’ombre, mais presque.
A tous les matches, près
de 200 personnes tra-

vaillent bénévolement pour le
HCC. Des caisses, aux buvet-
tes, en passant par les loges, la
table de chronométrage, la
sécurité et les dirigeants, ces
fidèles permettent à leur club
d’économiser de l’argent, mais
aussi, et surtout, d’en gagner.
De vivre et d’exister, tout sim-
plement.

«Nous sommes presque tous
des bénévoles», relève le prési-
dent du conseil d’administra-
tion, Marius Meijer. «Mais il
est vrai que nous avons une
chance énorme de pouvoir
compter sur tous ces gens qui
nous aident gratuitement. Ils
ont juste droit à un sandwich
et à une boisson à chaque ren-
contre à domicile. Certains ne
voient même pas le match.
C’est normal que nous les
récompensions par un souper
en fin de saison.» Une nou-
velle habitude fort appréciée.

«Nous devons être un cas
unique en Suisse», estiment
Marius Meijer et Pierre-André
Bozzo, président du comité de
gestion. «Nous ne pourrions
pas vivre sans tous ces bénévo-
les», souligne PAB. «Les frais
d’organisation d’un match
seraient trop importants.» Au
bas mot: 100 000 francs par
saison. Mais certainement
beaucoup plus.

Cet engagement permet au
HCC d’engranger des recettes
plus importantes, d’aller de
l’avant. Le montant global
apporté par les buvettes et les
loges dépasse les
800 000 francs par saison. La
loge-business réalise entre
300 000 et 400 000 francs à

elle seule. Le bénéfice de la
buvette des juniors a dépassé
180 000 francs la saison passée.
Le puck-club et ses divers
points de vente rapporte entre
150 000 et 200 000 francs par
saison.

Mais la raison de ce «dévoue-
ment» est loin d’être une ques-
tion économique. Pour expli-
quer la mobilisation de cette
armée de volontaires, il faut
revenir à des valeurs plus
humaines. «Les gens sont atta-
chés à leur club depuis long-
temps», livre Pierre-André
Bozzo, bénévole aussi. «Nous
sommes dans une ville de
hockey. Après les années de
gloire, le HCC a toujours
bénéficié d’un soutien fort et il
est resté profondément ancré
dans les mœurs. Cet esprit de
bénévolat correspond aussi à
notre mentalité dans les
Montagnes neuchâteloises.
Nous aimons la convivialité.
Au HCC, nous formons une
grande famille.»

«Avec la renaissance du club,

les bénévoles sont devenus
plus nombreux», affirme
Marius Meijer. «Il n’y a pas de
miracle quand l’équipe mar-
che, l’enthousiasme est plus
grand.» Certaines buvettes,
fermées pendant plusieurs sai-
sons, ont ainsi pu rouvrir aux
quatre coins de la patinoire.

Si des forces nouvelles sont
arrivées et arrivent encore, des
piliers sont restés. Fidèles à
tout jamais, comme le caissier
Michel Besia ou Chantal
Emmenegger, responsable de
la buvette des juniors depuis
1996 et bénévole depuis 1991
(20 ans la saison prochaine!).
«A l’époque, mes deux fils
jouaient au hockey et j’ai
accepté de donner un coup de
main», raconte-t-elle.
«L’ambiance m’a tout de suite
plu et je suis restée. J’ai tou-
jours le feu. Cela demande
beaucoup de temps et d’inves-
tissement, mais tant que j’ai du
plaisir et que les gens avec qui
je travaille aussi, je continue-
rai. J’adore cet esprit familial et

convivial, même si certaines
fois les soirées sont longues.»

La famille Dupré, avec
Francis le responsable du
Puck-club, son épouse
Danielle, son fils Christophe et
sa belle-fille Laure, symbolise
cet esprit. «Je suis là depuis 32
ou 33 ans», calcule Francis
Dupré. «C’est comme ça, nous
aimons le hockey et nous
avons du plaisir à nous investir.
Ce n’est pas toujours facile de
trouver du monde. Il faudra
bientôt écrire le mot bénévolat
en rouge dans le dictionnaire.
Heureusement, nous trouvons
toujours des gens. Je ne pense
pas qu’il y a beaucoup de clubs
qui peuvent compter sur un
aussi grand nombre de béné-
voles.»

On sent autant de fierté que
de passion dans ces propos.
Avec une armée pareille, les
Abeilles peuvent encore buti-
ner longtemps. /JCE

La liste complète des bénévoles
du HCC sur www.arcinfo.ch

BÉNÉVOLES Leur enthousiasme et leur engagement permet au HCC de vivre et de revivre. (GUILLAUME PERRET)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC, un cas unique

Le défenseur du HCC Fabian Stephan souffre bien
d’une commotion cérébrale, vidéo transmise
Suite au choc subi contre Ajoie, Fabian Stephan souffre bien d’une commotion cérébrale.
Le défenseur du HCC ne s’est pas entraîné hier et ne devrait pas jouer ce soir. «Il a aussi
des douleurs à la nuque et aux épaules», signale Gary Sheehan. «J’ai envoyé la vidéo de
la mise en échec de Ruhnke à Reto Bertolotti (responsable des arbitres).» /jce

Le HCC a envoyé sa licence
et table sur 6 millions pour la LNA
La demande de licence pour la saison 2011-2012 a été
envoyée à la Ligue par le HCC. Elle table sur le même
budget que cette saison en LNB (2,8 millions de francs)
et sur 6 millions en cas de promotion en LNA. /jceAR
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GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS, ce soir à 20h
Retour Alain Pasqualino s’est entraîné normalement hier, sans attelle à
son poignet ni visière pour protéger son nez. «Il y a des chances qu’il
joue», espère Gary Sheehan. Fabrizio Conte n’est pas encore opérationnel.
Antoine Todeschini défendra les buts chaux-de-fonniers. Jonas Braichet
sera de nouveau convoqué. En l’absence de Fabian Stephan (lire ci-
dessus), sept défenseurs seront alignés. L’entraînement d’hier a été
quelque peu perturbé par un problème technique (glace trop molle).
Méfiance «Les GCK Lions ont joué des tours à tout le monde et à nous
aussi», prévient Gary Sheehan. «Cette équipe possède de la vitesse et
une certaine expérience. A nous de les jouer comme la dernière fois
chez eux (victoire 8-3).» Mis à part Lukas Meili et Ryan Mc Gregor, les
Zurichois n’ont pas beaucoup de joueurs retenus avec les M20 suisses
pour les Mondiaux. Comme Ari Sulander doit remplacer Lukas Flüeler
(blessé) aux ZSC Lions, les Lionceaux devront aligner un portier
suppléant (Remo Trüb ou Tim Wolf). Par contre, la présence de
Sulander en LNA reléguera peut-être Blaine Down en LNB. Dany Wirth
sera l’arbitre de ce match.
Confirmation Le HCC vient d’engranger 31 points en douze matches
(deux défaites, dont une en prolongations). «Il faut continuer sur cette
série en remportant nos deux derniers matches à domicile cette année
(réd: contre les GCK Lions et Olten dimanche)», insiste Gary Sheehan.
«Nous devons confirmer notre première place. Une nouvelle fois, nous
devrons procéder à des ajustements suite à l’absence de Stephan. Nous
avons trouvé des solutions à chaque fois, il n’y a pas de raisons que
cela change. Nous aurons besoin d’une grosse discipline.» /jce

TAC-TIC avec

LNA

Du Bois suspendu
Félicien Du Bois (photo

archives Eric Lafargue), le
défenseur de Kloten, devra
purger deux matches de sus-
pension et payer une amende
de 1200 francs. Il est reproché
au Neuchâtelois d’avoir donné
un coup de crosse au poignet
au Davosien Jaroslav Bednar.

Par ailleurs Alain Birbaum,
le défenseur de Fribourg-
Gottéron, a été suspendu pour
un match et frappé d’une

amende de 500 francs. Un
recours peut être déposé dans
les cinq jours pour contester
ces deux décisions. /si

FOOTBALL

Benitez se sent toujours coach de l’Inter
Rafael Benitez (photo

Keystone) «se sent encore
l’entraîneur de l’Inter» Milan et
garde de «bonnes relations»
avec le président Massimo
Moratti, a-t-il dit. Des rumeurs
circulent annonçant son très
prochain licenciement pour son
éclat après la victoire en finale
du Mondial des clubs.

«L’Inter est la plus forte de
toutes les équipes. Je veux rester
ici et continuer à gagner», a

ajouté l’entraîneur espagnol. «Je
ne sais pas ce qui va se passer.
Ce sera au président de décider.»

Dans une conférence de
presse samedi après la victoire
en finale du Mondial contre le
Tout Puissant Mazembe (3-0),
Benitez avait critiqué le man-
que de soutien du club à son
égard et menacé de partir.

Hier, Benitez s’est dit «stupé-
fait des rumeurs qui circulent
en ce moment. Evidemment je

ne suis pas très content de la
situation que ça a créée.
Maintenant je vais en vacances
à Liverpool et après les Fêtes, je
reviendrai en Italie. En tout cas
je suis vraiment très surpris par
les comptes rendus que je lis
dans les journaux ou que je vois
à la télévision».

Plus tôt dans la journée, le
président Moratti avait refusé
d’évoquer le cas Benitez avec
des journalistes. /si
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Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Berne - FR Gottéron

Bienne - Langnau
Davos - Ambri-Piotta
Kloten - ZSC Lions
Lugano - Rapperswil
Zoug - GE Servette

1. Kloten 34 23 3 2 6 114-73 77
2. Davos 34 20 4 4 6 112-72 72
3. Zoug 33 18 4 3 8 119-94 65
4. Berne 33 14 10 2 7 106-76 64
5. Langnau 34 13 4 5 12 107-97 52
6. ZSC Lions 33 12 4 5 12 90-97 49
7. FR Gottéron 33 10 7 4 12 109-97 48
8. GE Servette 32 12 3 5 12 75-80 47
9. Bienne 34 8 3 5 18 86-123 35

10. Lugano 33 8 2 5 18 80-108 33
11. Rapperswil 34 6 4 6 18 98-128 32
12. Ambri-Piotta 33 6 2 4 21 71-122 26

LNB
Ce soir:
19h45 Thurgovie - Langenthal
20h00 Bâle - Ajoie

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Lausanne - Viège
Sierre - Olten

1. Chx-Fds 29 13 6 4 6 111-93 55
2. Olten 29 16 2 2 9 128-96 54
3. Lausanne 29 15 3 2 9 99-71 53
4. Ajoie 29 15 2 2 10 96-83 51
5. Langenthal 29 11 5 2 11 115-109 45
6. Viège 29 10 6 1 12 88-98 43
7. Bâle 29 11 2 5 11 80-92 42
8. GCK Lions 29 10 1 4 14 90-111 36
9. Sierre 29 9 1 2 17 85-105 31

10. Thurgovie 29 7 0 4 18 88-122 25

Deuxième ligue
Prilly - Franches-Montagnes II 4-5
Vallée de Joux - Fleurier 8-0
Renens - Moutier renvoyé
Le Locle - Prilly 1-4
Star Chx-de-Fds - GE Servette II renvoyé
1. Star 12 11 0 0 1 76-41 33
2. Vallée Joux 13 10 0 0 3 84-36 30
3. SenSee 12 7 2 0 3 60-34 25
4. Moutier 12 6 1 0 5 65-52 20
5. Fleurier 13 6 1 0 6 55-58 20
6. Fr. Mont. II 11 6 0 1 4 40-33 19
7. Prilly 13 6 0 1 6 53-46 19
8. Sarine 12 3 1 1 7 50-79 12
9. Le Locle 13 3 0 2 8 47-65 11

10. Servette II 13 3 0 0 10 45-81 9
11. Renens 12 2 0 0 10 29-79 6
Ce soir
20h15 Moutier - Star Chaux-de-Fonds

Franches-Montagnes II - Le Locle
Fleurier - Sarine

LE LOCLE - PRILLY 1-4 (1-1 0-1 0-2)
Communal: 45 spectateurs.
Arbitres:. Houlmann et Messerli.
Buts: 4e Martinelli (Baumberger, à 4
contre 5) 1-0. 8e Chaillet (Durussel) 1-1.
39e Favre (Sprecher, à 5 contre 4) 1-2.
54e Favre (Sprecher, Sanga, à 5 contre
4) 1-3. 60e Sanga (à 4 contre 5) 1-4.
Pénalités: 11 x 2’ + 2 x 10’ (Girard,
Lanz) contre Le Locle; 14 x 2’ contre
Prilly.
Le Locle: Torche; Dubey, Mermillon;
Matthey, Peçon; Santschi, Haldimann;
Lanz, Fontana; Martinelli, Tschantz,
Aebischer; Fourel, Baumberger, Pahud;
Girard. /paf

Troisième ligue, gr. 9
Montfaucon - Les Ponts-de-Martel 2-4
La Chaux-de-Fonds - Corgémont 9-4
Classement: 1. Reconvilier 9-27. 2. Les
Ponts-de-Martel 10-26. 3. Moutier 10-19.
4. Courrendlin 10-12. 5. Montfaucon 10-
10. 6. La Chaux-de-Fonds 9-10. 7.
Corgémont 10-7. 8. Bassecourt 10-6.

Groupe 11
Serrières - La Glâne 8-6
La Glâne - Fleurier 6-3
Le Mouret - Serrières-Peseux 6-7
Classement: 1. Serrières-Peseux 10-30
2. SenSee 9-19 (38-29) 3. Lausanne 9-19
(52-34). 4. Le Mouret 11-16. 5. Vallorbe
9-12. 6. Fleurier 11-6. 7. La Glâne 11-3.

Quatrième ligue, gr. 9a
Court - Cortébert 5-3
Saint-Imier - Crémines 8-1
Ajoie - Courtételle 12-3
Courrendlin - Franches-Montagnes 6-9
Classement: 1. Saint-Imier 10-29. 2.
Franches-Montagnes 10-27. 3. Ajoie 10-
24. 4. Crémines 10-16. 5. Cortébert 10-
13. 6. Courtételle 10-12. 7. Court 10-11.
8. Tavannes 9-8. 9. Courrendlin 10-7. 10.
Le Fuet-Bellelay 9-0.

Groupe 9b
Le Locle - Val-de-Ruz 3-6
Classment: 1. Val-de-Ruz 10-27. 2. La
Gruyère 9-26. 3. Gurmels 10-17. 4. Le
Landeron 12-17. 5. Plateau de Diesse 10-
15. 6. Le Locle 13-15. 7. Ins 10-14. 8. Les
Ponts-de-Martel 9-7. 9. Reuchenette 11-3.

Juniors élites A
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 2-0
(1-0 0-0 1-0)

Buts: 9e Boss (Curty, Von Allmen) 1-0.
52e Huguenin (Teuscher, Erb, à 5
contre 4) 2-0.

Pénalités: 6 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds; 5 x 2’ contre Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 4-2
(1-0 2-1 1-1)

Buts: 11e Gut (Salus) 1-0. 25e
Teuscher (Braichet, Houriet) 2-0. 29e
Teuscher (Braichet) 3-0. 37e
Neuenschwander (Roos, Willi) 3-1.
51e Houriet (Kolly, Braichet, à 5 contre
4) 4-1. 57e Berisha 4-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds; 7 x 2’ contre Davos.

Classement phase 2, places 8 à 14: 1.
Davos 1-36. 2. Lausanne 2-34. 3. GE
Servette 1-28. 4. La Chaux-de-Fonds 2-
28. 5. Bienne 2-26. 6. Ambri-Piotta 1-22.
7. FR Gottéron 1-16.
Mercredi 22 décembre. 20h30: La
Chaux-de-Fonds - FR Gottéron.

Juniors top
Franches-Montagnes - Le Locle 3-2
Classement: 1. Sierre 14-35. 2. GE-
Servette 14-28. 3. Morges 14-26. 4.
Franches-Montagnes 14-24. 5. Vallée de
Joux 14-21. 6. Martigny 14-18. 7. Le
Locle 14-15. 8. Lausanne 14-1.

Juniors A
Fleurier - Sarine 6-2
Fleurier - SenSee 5-3
Neuchâtel - Delémont 16-0
Classement: 1. Villars 12-33. 2. Saint-
Imier 12-32. 3. Neuchâtel 11-25. 4. GE-
Servette 12-22. 5. Fleurier 13-22. 6.
SenSee 12-18. 7. Sion 13-18. 8. Yverdon
12-15. 9. Sarine 13-15. 10. La Gruyère 10-
15. 11. Delémont 14-3. 12. Tramelan 12-1.

Novices A, gr. 1
Franches-Montagnes - Le Locle 6-1
Fleurier - Tramelan 2-5
Fleurier - Tramelan 0-4
Classement: 1. Saint-Imier 13-30. 2.
Franches-Montagnes 12-27. 3. Tramelan
11-21. 4. Le Locle 10-9. 5. Fleurier 11-6
(34-57). 6. Delémont 11-6 (47-82).

Goupe 2
Neuchâtel - Morges 3-2
Classement: 1. Yverdon 7-18. 2. La
Gruyère 9-18. 3. Neuchâtel 7-12. 4.
Meyrin 6-3. 5. Morges 7-3.

Minis A
Neuchâtel - Yverdon 2-4
Moutier - Le Locle 3-4
Franch.-Mont. - La Chx-de-Fds 10-6
Classement: 1. Franches-Montagnes 12-
34. 2. Le Locle 12-26. 3. La Chaux-de-
Fonds 12-22. 4. Delémont 12-18. 5.
Tramelan 11-18. 6. Moutier 12-15. 7.
Yverdon 12-4. 8. Neuchâtel 11-4.

Minis B
Vallée de Joux - Fleurier 5-6
Classement: 1. Fleurier 6-17. 2. Vallée de
Joux 5-4. 3. Lausanne 5-3.

Moskitos A
Les Ponts-de-Martel - Neuchâtel 2-14
Classement: 1. Neuchâtel 12-33. 2.
Tramelan 14-31. 3. Saint-Imier 12-27. 4.
Ajoie 14-21. 5. Delémont-Vallée 12-20. 6.
Franches-Montagnes 13-19. 7. La Chaux-
de-Fonds 13-17. 8. Moutier 13-3 (32-146).
9. Les Ponts-de-Martel 13-3 (30-159).

Moskitos B
Neuchâtel - 3Chêne 3-1
Classment: 1. Neuchâtel 10-25. 2.
3Chêne 9-22. 3. Fleurier 8-18. 4.
Lausanne 8-12. 5. Morges 9-10. 6.
Meyrin 11-6. 7. GE-Servette 9-3.

LNC féminine
Neuchâtel - Lausanne 4-1
Veveyse - La Chaux-de-Fonds 4-3
Classement: 1. Villars 10-30. 2. La
Chaux-de-Fonds 11-24 (65-21). 3
Fribourg 11-24 (59-24). 4. Neuchâtel 10-
15. 5. Veveyse 11-12. 6. Martigny 10-11.
7. Lausanne 10-8. 8. Meyrin 11-2.

NHL
Dimanche: Colorado Avalanche - Canadien
de Montréal 3-2. Detroit Red Wings -
Dallas Stars 3-4 a.p. Chicago Blackhawks -
Los Angeles Kings 3-2. Ottawa Senators -
Washington Capitals 2-3.
Classements. Conférence Est: 1.
Philadelphia Flyers (leader de l’Atlantic
Division) 34-49. 2. Washington Capitals
(leader de la Southeast Division) 35-42.
3. Canadien de Montréal (leader de la
Northeast Division) 33-40. 4. Pittsburgh
Penguins 33-44. 5. Atlanta Thrashers 34-
41. 6. New York Rangers 35-41. 7.
Tampa Bay Lightning 32-40. 8. Boston
Bruins 31-38. 9. Carolina Hurricanes 31-
34. 10. Ottawa Senators 35-32. 11.
Buffalo Sabres 33-30. 12. Florida
Panthers 30-28. 13. Toronto Maple Leafs
32/28. 14. New Jersey Devils 32-20. 15.
New York Islanders 30-18.
Conférence Ouest: 1. Detroit Red Wings
(leader de la Central Division) 32-44. 2.
Dallas Stars (leader de la Pacific Division)
33-43. 3. Colorado Avalanche (leader de
la Northwest Division) 33-42. 4.
Vancouver Canucks 30-40. 5. Nashville
Predators 32-40. 6. San Jose Sharks 33-
39. 7. Chicago Blackhawks 35-39. 8.
Anaheim Ducks 36-38. 9. Los Angeles
Kings et Phœnix Coyotes 31-37. 11. St-
Louis Blues 31-35. 12. Columbus Blue
Jackets 32-35. 13. Minnesota Wild 31-32.
14. Calgary Flames 33-31. 15. Edmonton
Oilers 31-29.

Le canton compte une
troisième équipe féminine.
Neuchâtel-Futur a vu le jour en
début de saison et sert avant
tout de tremplin vers les
Hirondelles. Il n’a pas été
évident de recruter des
joueuses mais Alain Viret peut
être satisfait des premiers pas
de son équipe.

SÉBASTIEN EGGER

L
e hockey sur glace fémi-
nin se diversifie dans le
canton. Après les
Hirondelles du Littoral

(LNB) et le HCC féminin
(LNC), voici Neuchâtel-Futur
version demoiselles (LNC éga-
lement).

Cette dernière n’est autre que
la deuxième équipe féminine
d’Université Neuchâtel mais
son identité est légèrement dif-
férente pour des raisons «tech-
niques» qu’explique l’entraî-
neur Alain Viret: «Pour pallier
au manque d’effectif, nous
devons employer des double-
licences. Or, celles-ci ne sont
pas autorisées au sein d’une
même entité. Le but n’est abso-
lument pas de fausser le cham-
pionnat en alignant des joueu-
ses de LNB mais de combler le
manque de joueuses.» C’est
pourquoi la «deux» fait partie
de la structure Neuchâtel-
Futur alors que la «une» défend
les couleurs d’Université.

Déjà lorsqu’il n’existait
qu’une équipe dans le bas du
canton, les joueuses étaient dif-
ficiles à trouver. La difficulté
s’est encore accrue lorsque, sous
l’impulsion de la responsable
des Hirondelles, Laure
Aeschlimann, la «deux» a vu le
jour.

Pour compter sur un contin-
gent acceptable, le club a dû

ratisser large. Ainsi, seules trois
des seize filles de Neuchâtel-
Futur viennent de la région, les
autres se déplacent depuis le
Jura, Berne, Fribourg et même
de France voisine.

Alors que la région recèle de
talentueux hockeyeurs, les jeu-
nes filles sont plus réticentes à
enfiler un plastron. «C’est avant
tout une question de mentali-
té», explique Alain Viret. «Ce
n’est pas encore dans les mœurs
de voir une fille jouer au hock-
ey. Elles sont souvent prises
pour des garçons manqués. Par
contre, celles qui se lancent
l’assument complètement, elles
sont passionnées et ne man-
quent pas un entraînement.»

Si les mentalités ne sont pas
faciles à faire évoluer, l’entraî-

neur estime qu’il y a «un travail
à effectuer au niveau des clubs.
Nous avons de la chance à
Neuchâtel d’avoir des gens
comme Paul-André Cadieux
qui acceptent les filles avec les
garçons. Ce n’est de loin pas
acquis partout.»

En dépit de la difficulté de
constituer un large effectif,
Neuchâtel s’est donc lancé dans
une nouvelle aventure.
«L’objectif premier est de for-
mer des joueuses pour la pre-
mière équipe», annonce le
coach. «Ensuite, l’objectif des
Hirondelles est de monter en
LNA. Il faudra donc des ren-
forts et certaines joueuses
devront descendre dans la
deuxième équipe. A moyen
terme, Neuchâtel-Futur visera

la LNB pour consolider une
pyramide au sein du club et
permettre à chaque joueuse
d’évoluer à son niveau.»

En attendant les éventuelles
ascensions, la «deux» fait ses
premiers pas en championnat
avec un certain succès puis-
qu’elle se situe à la confortable
quatrième place du classement.

Ce week-end, les filles de
Viret ont d’ailleurs battu
Lausanne 4-1. «Je remarque
une nette progression puisqu’à
l’aller nous nous étions inclinés
2-1», sourit le coach, qui espère
maintenir cette bonne position
au classement. «Nous jouerions
ainsi le tour pour le titre. C’est
en affrontant les meilleures
équipes que nous progresse-
rons.» /SEG

ENCOURAGEANT Ophélie Stebler (à gauche), ici à la lutte avec la Lausannoise Delphine Bloch,
et ses coéquipières de Neuchâtel-Futur font bonne figure dans le championnat de LNC. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Les Hirondelles
assurent leur avenir

FOOTBALL
Thierno Bah s’engage avec Lausanne
Sans contrat depuis le mois de juin et le terme de son bail à Neuchâtel
Xamax, où il a évolué durant quatre saisons, Thierno Bah a retrouvé de
l’embauche. Le milieu défensif de 28 ans s’est engagé jusqu’au terme de la
saison avec Lausanne, où il sera appelé à succéder à Fabio Celestini. /rédAR
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En bref
■ COURSE À PIED

Précisions financières sur la Trotteuse
Alexandre Houlmann, co-président de La Trotteuse-Tissot, tient à
apporter une précision par rapport aux réserves financières de la course
chaux-de-fonnière: «Notre but est de parvenir à constituer une réserve
de 40 000 francs sur plusieurs années. Ceci afin d’assurer la pérennité
de notre course. Nous ne réalisons évidemment pas 40 000 francs de
bénéfice par édition. Si c’était le cas, nous pourrions inviter de
nombreuses stars.» Tout malentendu est ainsi levé. /jce

■ HOCKEY SUR GLACE
Ambri-Piotta mise sur la stabilité

Ambri-Piotta, lanterne rouge de LNA, maintient sa confiance à son
entraîneur, l’Américain Kevin Constantine qui a signé un nouveau
contrat jusqu’au terme de la saison 2011 /2012. Le contrat du directeur
général et sportif Jean-Jacques Aeschlimann deviendra à durée
indéterminée. Ambri a par ailleurs fait signer une prolongation de
contrat de deux ans au défenseur Marc Schulthess (24 ans), qui est
actuellement prêté par Kloten. Quant à l’ancien entraîneur Benoît
Laporte, il va désormais coacher les Hambourg Freezers, en DEL. /si

Schläpfer entraînera Bienne la saison prochaine
Kevin Schläpfer (41 ans), successeur de Kent Ruhnke au printemps,
entraînera toujours le HC Bienne lors de la saison 2011-2012. /si

ATHLÉTISME

Röthlin à Londres
Viktor Röthlin (photo

Keystone) disputera le 17 avril
le marathon de Londres.
Champion d’Europe en titre,
l’Obwaldien détient avec son
record personnel de 2h 07’23’’
le huitième temps des engagés.

Dans la ville des prochains
Jeux, Viktor Röthlin retrouvera
les meilleurs Africains. Les
organisateurs ont signé des con-
trats avec le champion olympi-
que Samuel Wanjiru
(2h05’10’’), l’Ethiopien Tsegaye
Kebede (2h 05’18’’), victorieux
de l’édition 2010, et le Kenyan
Patrick Makau (2h04’48’’).

Viktor Röthlin séjourne
actuellement au Kenya pour un

camp d’entraînement en alti-
tude de plusieurs mois. Il
retrouvera la compétition le
19 mars prochain à l’occasion
des 15 km de Chiètres. /si
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Quadruple champion
olympique, sportif suisse de
l’année, Simon Ammann est
une exception dans le
panorama du saut à skis
helvétique. La relève est
pratiquement inexistante et
les infrastructures
insuffisantes. La fédération
cherche des solutions.

OLIVIER PETITJEAN

L
es épreuves de Coupe du
monde de saut à
Engelberg ont mis cruel-
lement en évidence ce

week-end l’immense travail
encore à accomplir pour prépa-
rer «l’après-Simon Ammann».
Le Saint-Gallois reste l’arbre
qui cache la forêt en Suisse, où
le manque de moyens et de
jeunes sauteurs demeure
criant.

«En 2002, lors des deux pre-
miers titres olympiques
d’Ammann, la Suisse comptait
environ 150 sauteurs.
Aujourd’hui, il y en a toujours
150. On n’a pas profité de
l’élan créé par les succès de
Simon et par la médiatisation
du saut», déplore l’ancien
champion Sylvain Freiholz.

Le Vaudois dispense
aujourd’hui ses connaissances
aux jeunes sur de petits trem-
plins d’initiation dans la vallée
de Joux. Mais les vocations
sont rares – une vingtaine de
sauteurs dans toute la Suisse
romande – et les infrastructu-
res insuffisantes.

Autrefois également dotée
de «vrais» tremplins dans le
Haut-Valais ou le canton de
Neuchâtel, la Suisse occiden-
tale est désormais démunie.

Pour s’exercer, les jeunes doi-
vent se rendre à Chaux-Neuve
(Fr) ou Einsiedeln. La Suisse
alémanique est mieux lotie,
mais d’aucuns déplorent
l’absence d’une filière sports-
études comme il en existe à
Davos pour le ski de fond ou à
Brigue pour l’alpin.

Swiss-Ski compte sur
Ammann pour qu’il poursuive
sa carrière jusqu’en 2014 afin
d’accompagner la progression
des jeunes, qui ont besoin de le
côtoyer, explique le chef du
sport d’élite à la fédération,
Dierk Beisel. Le chemin est
encore long: présenté comme
le futur numéro 2 après la
retraite (en fin de saison) du

trentenaire Andreas Küttel,
Marco Grigoli n’a pas encore
marqué de point en Coupe du
monde et ne fait pas partie des
tout meilleurs en Coupe conti-
nentale, le deuxième échelon.

Les observateurs lui prêtent
cependant du talent et la
volonté de réussir: «Marco a
compris les exigences du haut
niveau, ce qui n’est pas le cas
de tous les autres», lâche le chef
de discipline Bernhard
Schödler. Certaines ambitions
se heurtent parfois à l’école ou
aux études.

Actuellement, la relève
suisse s’escrime principale-
ment en Coupe des Alpes, le
3e niveau réservé aux moins

de 20 ans, obtenant quand
tout va bien quelques places
d’honneur (Grigoli, Adrian
Schuler, Pascal Egloff...).

«Pour sortir de nouveaux
champions, il nous faudrait un
vivier de 500 sauteurs en
Suisse», reprend Freiholz,
sachant qu’il n’y a guère qu’un
candidat sur dix à pouvoir per-
cer. Mais la concurrence entre
les sports, avec notamment le
succès de l’alpin, rend le déve-
loppement difficile.

Pour certains, le manque
d’infrastructures est une
excuse facile. Swiss-Ski pointe
aussi du doigt l’engagement
insuffisant d’anciens sauteurs
dans l’encadrement – hormis

Freiholz – et, parfois, le man-
que d’initiative dans les
régions et les clubs. Même si
l’association romande a donné
l’exemple en embauchant en
2008 un entraîneur à plein
temps (Arnaud Bousset) pour
les 14-18 ans.

Ce sera peut-être le plus
grand défi de Simon
Ammann: favoriser, par son
charisme et son soutien, l’éclo-
sion d’un nouveau champion.
Tout indique aujourd’hui que
cette ambition, qui devait com-
mencer à prendre forme lors
du concours par équipes des
Mondiaux d’Oslo dans deux
mois, demandera plus de
temps que prévu. /si

ET APRÈS? Simon Ammann s’envole à Engelberg. Swiss-Ski aimerait que le quadruple champion olympique
continue sa carrière jusqu’en 2014 pour aider les jeunes à progresser. (KEYSTONE)

«On n’a
pas profité
de l’élan créé
par les succès
de Simon
et par la
médiatisation
du saut»

Sylvain Freiholz

SAUT À SKIS

Après Ammann, la relève
s’apparente à un casse-tête

VOLLEYBALL
Le NUC se rendra à Aesch en quarts de finale de la Coupe
Le NUC se rendra à Aesch-Pfeffingen (6e en LNA) pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse, sans doute
dimanche 9 janvier. Les Neuchâteloises vont au-devant d’un début d’année très corsé, avec la réception de
Kamnik en Coupe CEV le 6 janvier, les déplacements à Zurich contre Voléro le 8 en championnat, à Aesch le 9,
suivis du voyage européen en Slovénie (probablement le 12), puis de la venue de VFM en LNA le 16. Ouf! /réd
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Football
Angleterre
Manchester City - Everton 1-2
Classement: 1. Manchester United 16/34.
2. Arsenal 17/32. 3. Manchester City
17/32. Puis: 14. Everton 18/21.

Espagne
Racing Santander - Hercules Alicante 0-0
Classement (16 matches): 1. Barcelone
43. 2. Real Madrid 41. 3. Villarreal 33.
Puis: 12. Hercules Alicante 19. 14. Racing
Santander 18.

Portugal
Paços Ferreira - Porto 0-3
Vitoria Setubal - Sporting Portugal 0-3
Classement (14 matches): 1. Porto 38. 2.
Benfica 30. 3. Sporting Portugal 25. Puis:
12. Paços Ferreira 15. 14. Vitoria Setubal
13.

Basketball
NBA
Dimanche: Oklahoma City Thunder -
Phœnix Suns 110-113. Boston Celtics -
Indiana Pacers 99-88. New Jersey Nets -
Atlanta Hawks 89-82. Toronto Raptors -
Los Angeles Lakers 110-120. Detroit
Pistons - New Orleans Hornets 111-108
a.p. Sacramento Kings - Houston Rockets
93-102.
Les classements. Conférence Est: 1.
Boston Celtics (leader de l’Atlantic
Division) 22 victoires/4 défaites. 2.
Miami Heat (leader de la Southeast
Division) 21/8. 3. Chicago Bulls (leader
de la Central Division) 16/ 9. 4. Orlando
Magic 16/10. 5. Atlanta Hawks 17/12. 6.
New York Knicks 16/12. 7. Indiana
Pacers 12/14. 8. Philadelphia 76ers
11/16. 9. Milwaukee Bucks 10/15. 10.
Toronto Raptors 10/18. 11. Charlotte
Bobcats 9/17. 12. Detroit Pistons 9/19.
13. Cleveland Cavaliers 8/ 19. 14. New
Jersey Nets 8/20. 15. Washington
Wizards 8/19.
Conférence Ouest: 1. San Antonio Spurs
(leader de la Southwest Division) 23/3.
2. Dallas Mavericks 21/5. 3. Los Angeles
Lakers (leader de la Pacific Division)
21/7. 4. Oklahoma City Thunder (leader
de la Northwest Division) 19/9. 5. Utah
Jazz 19/9. 6. Denver Nuggets 16/10. 7.
New Orleans Hornets 16/11. 8. Portland
Trail Blazers 14/14. 9. Phœnix Suns
13/13. 10. Houston Rockets 12/15. 11.
Memphis Grizzlies 12/16. 12. Golden
State Warriors 9/17. 13. Los Angeles
Clippers 7/21. 14. Minnesota
Timberwolves 6/22. 15. Sacramento
Kings 5/20.

Volleyball
Coupe de Suisse
Tirage au sort des quarts de finale.
(dimanche 9 ou 16 janvier). Messieurs:
Amriswil - Münchenbuchsee. Chênois -
Lugano. Lausanne - Schönenwerd. Voléro
Zurich (1re ligue) - Näfels.
Dames: Genève Volley - Cheseaux. Voléro
Zurich - Guin. Aesch-Pfeffingen - NUC.
Aadorf (LNB) - Köniz.
Demi-finales. Dimanche 30 janvier.
Finales: Samedi 19 mars, à Berne (halle
du Wankdorf).

Ski alpin
Coupe d’Europe
Limone Piemonte (It). Géant dames: 1.
Sara Hector (Su) 2’21’’32. 2. Veronika
Staber (All) à 0’’59. 3. Barbara Wirth (All)
à 0’’73. 4. Elena Curtoni (It) à 1’’09. 5.
Martina Geisler (Aut) à 1’’38. 6. Lisa
Magdalena Agerer (It) à 1’’67. 7. Kathrin
Furrer (S) à 1’’68. Puis: 20. Nadja Vogel
(S) à 3’’73. 22. Joana Hählen (S) à 4’’25.
28. Dea Kuonen (S) à 7’’48. 33. Tania
Vouilloz (S) à 9’’05. 34. Priska Nufer (S)
à 10’’47. Ont notamment été éliminées:
Jasmine Flury (S), Alina Bonjour (S) et
Fabienne Janka (S).
Coupe d’Europe. Général (9 épreuves):
1. Jessica Depauli (Aut) 414. 2. Agerer
334. 3. Veronique Hronek (All) 255. 4.
Hector 230. 5. Tina Robnik (Slo) 206. 6.
Wirth 204. Puis: 12. Tamara Wolf (S)
147. 14. Fuhrer 142. 15. Hählen 136. 24.
Melissa Voutaz (S) 95. 25. Priska Nufer
(S) 92. 29. Mirena Küng (S) 73. Géant
(3): 1. Agerer 240. 2. Hronek 160. 3.
Staber 147. Puis: 5. Fuhrer 136.

AVENTURE

Probst reprend le large
Georges Probst remet ça à

65 ans! Après son immense
périple entre l’Australie et la
Suisse entre août et mars 2007
(40 000 km!), le cycliste aven-
turier de Cortaillod remontera
en selle dès le 7 janvier 2011.
Comme il l’avait projeté, le
Neuchâtelois va se lancer un
nouveau défi sur les routes
d’Amérique du Sud.

Le 2 janvier, il s’envolera
pour Ushuaïa, point de départ
de sa nouvelle aventure qui
l’emmènera à Quito, soit envi-
ron 12 000 kilomètres. A tra-
vers l’Argentine d’abord et sa
fameuse piste 40, puis des cols
de plus de 5000 mètres pour
atteindre la Bolivie et suivre
les traces de son modèle, le
Che.

Il passera par la Paz aussi,
avant d’entrer au Pérou par le
fameux lac Titicaca et de traver-
ser les Andes vers le site Nazca
et Lima. Il prendra ensuite la
direction de l’Equateur et

Quito, où il espère arriver vers
fin juin 2011.

Il sera possible de suivre son
périple sur www.amsud-che-
40.ch. Nous en reparlerons.
/jce

EN SELLE Un nouveau défi pour Georges Probst. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

JEU
TOTOGOAL

11X-221-XXX-XX1-2
RÉSULTAT: 1-0
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
13 avec 11 pts 1473,90
149 avec 10 pts 128,60
Aucun gagnant aux trois premiers rangs
Au premier rang lors du prochain tirage:
180 000 fr.

En bref
■ FOOTBALL

Samuel Eto’o élu joueur africain de l’année
Samuel Eto’o (29 ans) a été élu footballeur africain de l’année. C’est la
quatrième fois que le Camerounais reçoit cette distinction. Il avait déjà
été couronné à trois reprises consécutivement, de 2003 à 2005. Avec
l’Inter Milan, Eto’o a tout gagné en 2010: Ligue des champions,
championnat et Coupe d’Italie ainsi que le Mondial des clubs.
Eto’o a précédé Didier Drogba (Côte d’Ivoire/Chelsea), sacré l’an passé,
et Asamoah Gyan (Ghana/Sunderland). /si

Antonio Cassano vers Milan
Antonio Cassano (28 ans) devrait signer aujourd’hui un contrat de trois
ans avec l’AC Milan. L’attaquant est suspendu jusqu’au 31 décembre
pour avoir insulté son président à la Sampdoria. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Zoug ne prolongera pas le contrat de Di Pietro

Paul Di Pietro (40 ans) ne portera pas le maillot de Zoug la saison
prochaine car les dirigeants ne vont pas lui proposer un nouveau
contrat. Le Canadien naturalisé suisse a disputé onze saisons à Zoug,
pour un total actuel de 546 matches (477 points, dont 186 buts). /si

■ HIPPISME
Pius Schwizer s’impose

Pius Schwizer a remporté le Grand Prix lors du CSI de La Corogne, une
épreuve dotée de 130 000 euros. Chevauchant Nobless, le Lucernois a
touché un chèque de 39 000 euros pour sa victoire. /si
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RENVOIS
Le poste d’observateur suscite un grand intérêt
Le poste d’observateur indépendant pour surveiller le renvoi d’étrangers déboutés
suscite l’intérêt. L’Office fédéral des migrations (ODM) a recueilli quelque 200
postulations, suite à une mise au concours dans la presse. Le délai de remise
des offres arrivait à échéance vendredi. /ats
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La FRC n’est pas encore prête
à condamner le cassis de
Dijon, mais elle redoute une
basse de la qualité sans
baisse des prix. Le point avec
Mathieu Fleury.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

J
ambon autrichien gorgé
d’eau, sirop français peu
fruité, cidre danois con-
tenant 85% d’eau, limo-

nade italienne à la taurine:
depuis le 1er juillet dernier, la
Suisse applique le principe du
«cassis de Dijon» qui permet de
commercialiser des produits
européens non conformes aux
prescriptions helvétiques. Le
but est de favoriser une baisse
des prix, mais les consomma-
teurs redoutent une baisse de
la qualité et les paysans
s’inquiètent de cette pression
concurrentielle accrue. La
Fédération romande des con-
sommateurs (FRC) ne con-
damne pas pour autant le sys-
tème. Elle se contente pour
l’instant d’exiger davantage de
transparence. Secrétaire géné-
ral de la FRC, Mathieu Fleury
s’en explique.

La FRC était une fervente
partisane du principe du cassis
de Dijon. Est-ce que vous faites
partie des déçus?
Cela ne fait que six mois que

ce système a été introduit. Il
serait prématuré de chercher à
en tirer un bilan définitif.
Nous avons néanmoins des
sujets d’inquiétude. On peut
aujourd’hui vendre deux pro-

duits différents sous le même
nom. L’exemple du jambon est
le plus marquant. Le consom-
mateur n’est pas en mesure de
différencier les produits qui
sont sur le marché. Cela
entraîne un risque de trompe-
rie évident.

Vous vous référez au jambon
autrichien qui n’a pas la même
proportion d’eau que son
homologue suisse. La situation
n’est-elle pas plus claire pour
d’autres produits?
Effectivement. Prenons le

cas du sirop. Depuis le
1er juillet, il est possible de

vendre en Suisse du sirop
français qui contient seule-
ment 10% de fruits alors que
la norme suisse est de 30%.
Mais la teneur en fruit doit
être indiquée sur l’emballage.
C’est un critère précis sur
lequel le consommateur peut
se baser pour faire son choix.
Pour éviter tout risque de
tromperie, il faudrait cepen-
dant que le processus soit plus
transparent. Un producteur
de sirop suisse peut
aujourd’hui vendre du sirop
correspondant aux normes
françaises. Le consommateur
ne s’y retrouve pas.

Pour préserver la qualité des
produits, le directeur de
l’Union suisse des paysans
Jacques Bourgeois propose
d’exclure les denrées
alimentaires du cassis de
Dijon. Qu’en pensez-vous?
L’alimentation a toujours un

caractère émotionnel. Notre
base est sensible au risque de
tromperie et je me félicite que
l’initiative parlementaire de
Jacques Bourgeois nous donne
l’occasion de discuter de cette
problématique. Je pense cepen-
dant qu’il ne faut pas dramati-
ser la situation car le champ
des produits concernés est
limité. L’essentiel est que le
consommateur puisse faire son
choix en connaissance de
cause. Libre à lui de payer
moins cher un produit de

moindre qualité. Le scénario
catastrophe serait une baisse
générale de la qualité sans
baisse de prix.

Le but était de lutter contre
l’îlot de cherté de la Suisse.
Où en est-on?
Patience! Nous avons cons-

titué avec le Secrétariat à
l’économie un panier de pro-
duits comparables en Suisse et
dans divers pays européens.
Un premier bilan sera tiré
dans quelques mois. Je ne
m’attends pas à des résultats
extraordinaires. Il faudrait
aussi que les prix tiennent
davantage compte des fluctua-
tions de l’euro. Ce n’est pas
juste qu’ils reposent seule-
ment sur le pouvoir d’achat
des Suisses. /CIM

MATHIEU FLEURY «Le consommateur n’est pas en mesure de différencier
les produits», déplore le secrétaire général de la FRC. (KEYSTONE)

DENRÉES ALIMENTAIRES

«Le pire serait une baisse
de qualité sans baisse de prix»

En bref
■ SOLEURE

Un vol de plus
de 100 000 francs

Des cambrioleurs se sont équipés
pour l’hiver. Ils ont volé 120
paires de ski, des chaussures de
ski, des habits et d’autres articles
de sports dans un magasin dans
la nuit de dimanche à hier à
Selzach (SO). Le montant du butin
dépasse 100 000 francs. Pour
emporter tout le matériel volé, les
cambrioleurs ont utilisé un gros
véhicule, a indiqué hier la police
soleuroise. Ils ont défoncé une
porte pour entrer dans le
magasin. /ats

■ AGRICULTURE
Un bilan 2010
en demi-teinte

L’Union suisse des paysans a
dressé hier un bilan 2010 mitigé.
La récolte de céréales a nettement
diminué par rapport à 2009 en
raison de conditions climatiques
«extrêmes» et le marché du bétail
a été mis sous pression. Mais le
raisin a été d’excellente qualité.
Hiver rigoureux, fraîcheur et pluie
en mai, canicule en juillet
notamment expliquent la baisse
des récoltes céréalières. Celle des
céréales panifiables a reculé de
11% et celle de l’orge de 8%. /ats

■ AFFAIRE RAPPAZ
Strasbourg ne fait pas
pression sur la Suisse

La Cour européenne des droits de
l’homme n’ordonnera pas dans
l’immédiat au gouvernement
suisse de libérer Bernard Rappaz.
Elle a rejeté hier la demande de
mesures provisionnelles alors que
le chanvrier en est à son 116e
jour de grève de la faim. Les juges
de Strasbourg demandent au
détenu d’interrompre sa grève de
la faim pour la durée de la
procédure, a annoncé hier l’avocat
du chanvrier Aba Neeman. /ats

■ PARTI SOCIALISTE
Pour une stratégie
de l’argent propre

Au nom de la sauvegarde de la
place financière helvétique, le
Parti socialiste exige du
gouvernement une stratégie de
l’argent propre. Sans changement
de cap, la Suisse va subir un
regain de pressions
internationales et une chute
massive du volume d’argent placé
dans les coffres des banques.
Pour étayer ses dires, le PS a
présenté hier deux études
réalisées par des experts
indépendants. Ainsi, un abandon
abrupt du secret bancaire, en
2016 par exemple, pourrait
entraîner la fuite de tout l’argent
non déclaré – quelque
700 milliards de francs ainsi
qu’une chute des rendements de
50%, a précisé le professeur
Teodoro Cocca, de l’Université de
Linz (A). Pour le PS, l’essentiel est
de ne pas attendre la nouvelle
vague de pressions
internationales pour agir. /ats

Candidats sous la loupe

■ CO2
La Suisse et l’Union
vont collaborer

L’UE veut collaborer avec la
Suisse sur le commerce des
émissions de gaz à effet de
serre. Les ministres européens
de l’environnement ont adopté
hier un mandat de négociation
pour un éventuel accord, le
premier dans ce domaine entre
les Vingt-sept et un Etat tiers.
/ats

Les associations de défense des consommateurs des trois
régions linguistiques de Suisse ont constitué l’été dernier une
Alliance destinée à renforcer leur impact. C’est ensemble
qu’elles ont présenté hier leurs objectifs. Approche des
élections fédérales oblige, elles ont notamment l’intention de
sonder les candidats des différents partis afin de valoriser ceux
qui sont le plus sensible à la protection des consommateurs.

Par ailleurs, l’Alliance entend partir en guerre contre le
juteux business publicitaires qui vise les jeunes et les enfants.
«Des études de l’OMS mettent en évidence le lien entre le
surpoids des jeunes et leur exposition à la publicité».
Concrètement, la publicité télévisée des trois régions du pays
sera analysée pour définir la part consacrée aux denrées
alimentaires, aux produits pour les enfants et aux aspects liés
à la santé. L’Alliance estime «problématique que des aliments
consommés principalement par des enfants et des jeunes
fassent l’objet d’un marketing basé sur des allégations de
santé alors que leur composition ne leur permet pas d’entrer
dans la catégorie des produits sains». /cim

MIGRATIONS

Les sans-papiers ne sont pas égaux devant la loi
Suivant qu’ils vivent à

Genève ou à Zurich, les clan-
destins n’ont pas les mêmes
espoirs de régularisation. Des
voix appellent la
Confédération à la rescousse.

1201 demandes de régula-
risation déposées par Genève
en dix ans, 737 par le canton
de Vaud, 88 par Fribourg, 22
par Neuchâtel, dix par
Zurich, zèro par le Valais. Les
étrangers vivant sans papiers
en Suisse ne sont pas égaux
devant la loi, comme le
démontre l’étude présentée
hier à Berne par la
Commission fédérale pour
les questions de migration
(CFM).

Cette enquête révèle un
large fossé entre Suisse
romande et Suisse alémani-
que, particulièrement fla-

grant pour ce qui concerne
les étrangers en situation
irrégulière entrés hors filière
de l’asile. Pour les demandes
de régularisation de requé-
rants d’asile déboutés ou
frappés d’une décision de
non entrée en matière, les
écarts entre cantons sont
moins nets. Sur les 2431 dos-
siers transmis à l’Office fédé-
ral des migrations entre jan-
vier 2007 et décembre 2009,
Vaud en a envoyé 806,
Genève 418, Neuchâtel 155,
le Valais 96 et Fribourg 88.

La Commission fédérale
pour les questions de migra-
tion voit dans ces grands
écarts statistiques une inéga-
lité de traitement. Les can-
tons possèdent en outre un
large pouvoir: non seulement
ce sont eux qui statuent sur

les demandes de régularisa-
tion des sans-papiers, mais en
plus, leurs décisions sont dif-
ficilement attaquables, selon
la CFM. Président des Verts
suisses, Ueli Leuenberger
partage ce jugement: «Les
clandestins qui savent que
leur canton de résidence
dépose peu de dossiers à
Berne hésitent avant d’entre-
prendre une démarche de
régularisation, voire s’auto-
censurent.»

A droite aussi, l’incohé-
rence de la pratique actuelle
des cantons interpelle. «Cela
me dérange de savoir qu’une
personne sera traitée diffé-
remment suivant le canton
où elle habite. On assiste à
une sorte de loterie»,
dénonce Yvan Perrin (UDC
/NE), président de la com-

mission des institutions poli-
tiques du Conseil national,
qui est spécialisée dans les
questions de migration. «Il
est important que la régulari-
sation ne devienne pas un
droit pour les étrangers clan-
destins, et qu’elle demeure le
fait du prince. A condition
que le prince, en l’occurrence
le canton, ne sombre pas
dans l’arbitraire et que sa
politique ne soit pas aléa-
toire», enchaîne Isabelle
Moret (PLR /VD).

La pratique actuelle est
injuste, le constat est large-
ment partagé sous la
Coupole. Que faire pour cor-
riger le tir? La CFM avance
sa solution: elle propose que
les demandes de régularisa-
tion soient directement dépo-
sées auprès de la

Confédération.
L’idée séduit, tous partis

confondus. «C’est un pas
dans la bonne direction»,
salue Ueli Leuenberger.
«Cela permettrait de contour-
ner la mauvaise volonté de
certains cantons, qui font
comme s’ils n’abritaient pas
de sans-papiers», enchérit
Isabelle Moret.

Mais Berne refuse le
cadeau empoisonné. «L’appli-
cation du droit des étrangers
est de la compétence des can-
tons» réplique ainsi Marie
Avet, porte-parole de l’Office
fédéral des migrations.
L’argument ne décourage pas
Yvan Perrin: «Mis à part les
Dix Commandements,
aucune loi n’est gravée dans
le marbre.»

BERNE/SERGE GUMY
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Faut-il interdire
les forfaits
fiscaux?

Participation: 333 votes

OUI
67%

NON
33%
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GENÈVE
Le prix Nobel Shirin Ebadi manifeste devant le siège de l’ONU
Le prix Nobel de la paix Shirin Ebadi a crié sa colère hier à Genève devant le siège de l’ONU. Avec d’autres militants,
elle a demandé la libération de l’avocate Nasrin Sotoudeh, hospitalisée en Iran après une grève de la faim. Nasrin
Sotoudeh a passé plus de 106 jours en isolement, ce qui est contraire à la loi iranienne, a affirmé la prix Nobel. «La
cause de son emprisonnement est sa défense des droits de l’homme», a affirmé l’opposante iranienne. /ats-afp
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Si l’abolition de la loi
interdisant aux soldats
américains d’afficher leur
homosexualité a été votée ce
week-end, les militaires gays
et lesbiennes ne pourront pas
servir ouvertement sous les
drapeaux avant plusieurs
mois. Cette transition vise
selon les responsables à ne
pas désorganiser l’armée.

A
vec une guerre en
Afghanistan sur les
bras, des milliers de sol-
dats encore présents en

Irak et certains hauts gradés
inquiets pour la cohésion de
leurs troupes, les responsables
politiques et militaires améri-
cains comptent agir pas à pas
pour ne pas désorganiser
l’armée. Le Sénat américain a
mis fin samedi à dix-sept ans
d’une loi controversée, dite
«Don’t ask, don’t tell» (Ne rien
demander, ne rien dire) qui
obligeait les gays et lesbiennes
de l’armée à taire leur orienta-
tion sexuelle sous peine d’être
radiés.

Dès le vote acquis, le secré-
taire à la Défense Robert Gates
a prévenu que l’administration
allait travailler avec «précau-
tion, méthode mais résolution»
pour mettre en place les nou-
velles dispositions permettant
aux soldats homosexuels de
servir ouvertement. Cela
devrait prendre plusieurs mois.
Le président Barack Obama
doit d’abord promulguer la loi
puis avec le secrétaire à la
Défense et le chef d’état-major

interarmées, l’amiral Mike
Mullen, il devra «certifier» par
écrit que l’application des nou-
velles règles ne compromet pas
«le niveau de préparation des
forces armées, leur efficacité,
la cohésion des unités et le
recrutement», selon
Robert Gates.

Pour préparer l’intégration
de soldats homosexuels, le
Pentagone prévoit, selon un
rapport dévoilé fin novembre,

de toiletter le code de justice
militaire et de s’appuyer sur les
commandants d’unités pour
rappeler à leurs hommes les
valeurs de professionnalisme
et, s’agissant des questions
morales et religieuses, sur les
3000 aumôniers militaires. Le
temps que prendra cette phase
de préparation de l’armée n’a
pas été précisé. Cette étape
franchie, il faudra encore un
délai de 60 jours avant l’entrée

en vigueur des nouvelles
règles. Pour l’amiral Mullen, la
transition doit s’opérer de
façon «responsable et mesu-
rée».

«Pendant ce temps, la loi
actuelle reste en vigueur», rap-
pelle Robert Gates, soulagé
d’éviter une abrogation immé-
diate du tabou homosexuel si
celui-ci avait été déclaré discri-
minatoire devant les tribunaux
fédéraux. Le Pentagone a tou-

tefois mis en place un mora-
toire de fait sur les radiations
de soldats homosexuels depuis
un premier jugement mi-octo-
bre, selon le colonel David
Lapan, un porte-parole du
Pentagone.

Un groupe militant pour les
droits des homosexuels,
Human Rights Campaign, a
appelé samedi dans un com-
muniqué Barack Obama et
Robert Gates à «s’assurer que
le processus de certification
soit promptement mené». Une
«majorité» de militaires (70%)
est prête à l’arrivée de soldats
ouvertement homosexuels
dans l’armée, selon une
enquête du Pentagone. Mais
dans certaines unités de com-
bat et notamment chez les
Marines, la proportion
s’inverse: 40 à 60% des sondés
voient d’un mauvais œil la fin
du tabou gay.

D’où la crainte du patron des
Marines, le général John
Amos, et de certains autres
hauts gradés et élus républi-
cains, de voir la fin du tabou
gay nuire à la cohésion des
unités engagées dans des opé-
rations de combat et in fine de
«provoquer la mort» de soldats
américains. Au début des
années 1950, rappellent les
auteurs du rapport du
Pentagone, l’armée avait été en
avance sur le reste de la société
américaine dans l’intégration
des minorités raciales. Et pour-
tant, les militaires y étaient
quasiment tous opposés. /ats-
afp

AFGHANISTAN Dans certaines armes, notamment chez les Marines, les cadres redoutent que la fin de la loi
interdisant aux soldats de révéler leur orientation sexuelle nuise à la cohésion des unités combattantes. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

L’armée craint les effets
de l’abolition du tabou gay

CÔTE D’IVOIRE

Laurent Gbagbo interdit de séjour dans l’Union
L’isolement de Laurent

Gbagbo, l’un des deux prési-
dents proclamés de Côte
d’Ivoire, s’est encore renforcé
hier avec l’imposition de sanc-
tions de l’Union européenne
(UE). Le Conseil de sécurité
de l’ONU a lui décidé de pro-
longer de six mois le mandat
de sa force dans le pays
(Onuci) et menace également
de sanctions.

Dans une résolution adoptée
hier, le Conseil de sécurité de
l’ONU réaffirme «qu’il est
prêt à imposer des mesures, y
compris des sanctions ciblées,
contre des personnes qui (...)
menacent le processus de paix
et la réconciliation nationale, y
compris en sabotant le résultat
du processus électoral». Le
Conseil de sécurité envisage
par ailleurs de déployer davan-
tage de troupes dans le pays.
La mission de l’Onuci, qui

compte 10 000 casques bleus,
devait se terminer le
31 décembre. Laurent
Ggabgbo en avait demandé
samedi le départ immédiat. Le
secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, lui a opposé
une fin de non-recevoir et l’a
en outre mis en garde des
«conséquences» que pour-
raient avoir des attaques con-
tre l’Onuci.

De son côté, Patrick Achi, le
porte-parole d’Alassane
Ouattara, l’autre président
proclamé retranché à l’hôtel
du Golf à Abidjan, avait décla-
ré n’avoir «aucun doute» sur le
renouvellement du mandat. Il
a affirmé demander plutôt que
ce mandat soit transformé en
un «mandat d’intervention (...)
pour soutenir le président». A
Bruxelles, l’UE a décidé de
sanctionner Laurent Gbagbo
et 18 de ses proches dont son

épouse, en leur interdisant de
voyager sur son territoire. La
France avait lancé vendredi
un ultimatum à
Laurent Gbagbo par la voix du
président Sarkozy, l’enjoignant
à quitter le pouvoir d’ici
dimanche soir sous peine

d’être frappé par de telles sanc-
tions. La décision de sanctions
de l’UE survient au lendemain
des accusations de la Haut
commissaire aux droits de
l’homme de l’ONU, Navi
Pillay. Selon elle, les violences
contre des partisans du rival

de Laurent Gbagbo, Alassane
Ouattara, autre président pro-
clamé, ont fait «plus de 50
morts» ces trois derniers jours.

Elle a dénoncé des «viola-
tions massives des droits de
l’homme», évoquant en parti-
culier des enlèvements com-
mis de nuit par des «individus
armés non identifiés en tenue
militaire», accompagnés par
des soldats et miliciens fidèles
à Laurent Gbagbo.

Son ministre de l’Intérieur,
Emile Guiriéoulou, a rejeté
ces accusations, parlant d’un
«rapport partisan». Choi
Young-Jin, le chef de l’Onuci,
a également dénoncé hier
l’accroissement des «actes hos-
tiles» commis depuis le
15 décembre «par le camp du
président Gbagbo à l’endroit
de la communauté internatio-
nale, y compris le corps diplo-
matique». /ats-afp

ABIDJAN Les partisans de Laurent Gbagbo se sont réunis en masse hier.
(KEYSTONE)

En bref
■ BRUXELLES

Autorisations
prolongées pour les OGM

La Commission européenne est
décidée à poursuivre les
autorisations de culture des
plantes OGM en Europe, a
annoncé hier son responsable,
John Dalli. Un grand nombre
d’Etats et l’opinion publique sont
opposés à cette mesure. Seuls
deux OGM sont actuellement
cultivés dans l’UE: le maïs 810 du
groupe américain Monsanto, et la
pomme de terre Amflora de
l’allemand BASF. Ces cultures
couvrent un peu plus de 100 000
hectares. /ats-afp

■ UKRAINE
Ioulia Timochenko
inculpée

L’ex-premier ministre de l’Ukraine
Ioulia Timochenko a été inculpée
hier pour «abus de pouvoir» et
reste sous contrôle judiciaire à
Kiev. Elle est soupçonnée de
mauvaise utilisation de près de
300 millions de dollars de fonds
publics. Les allégations remontent
à l’époque où Ioulia Timochenko
dirigeait le gouvernement. Elle est
soupçonnée par la justice de son
pays dans le cadre d’une enquête
judiciaire sur la mauvaise
utilisation de près de 300 millions
de dollars reçus par Kiev en
échange de la vente de ses quotas
d’émission de CO2. /ats-afp

■ BÉLARUS
L’Occident fustige
l’usage de la force

L’Occident a dénoncé hier l’usage
de la force au Bélarus contre
l’opposition après le scrutin
présidentiel de dimanche. Des
centaines de militants et sept
candidats à la présidentielle ont
été interpellés. L’Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe a critiqué ce scrutin
remporté sans surprise par
Alexandre Loukachenko, qui de
son côté rejette toute critique.

■ ITALIE
Un député établi
en Suisse se défend

Attaqué pour son brusque
changement de camp politique, le
député italien établi en Suisse
Antonio Razzi a de nouveau réfuté
hier les accusations selon
lesquelles il se serait laissé
corrompre par Silvio Berlusconi.
En Suisse, le politicien fait l’objet
d’une enquête pour malversation
au sein d’une association. /ats-afp

■ BOLIVIE
Reconnaissance
d’un Etat palestinien

Le président bolivien a annoncé
que son pays allait reconnaître
la Palestine comme un «Etat
indépendant». Evo Morales a
accusé Israël de commettre un
«génocide» au Proche-Orient.
«La Bolivie enverra une lettre au
président de la Palestine (le
président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud Abbas)
la reconnaissant comme Etat
indépendant et souverain», a
déclaré Evo Morales. Au début
du mois, le Brésil et l’Argentine
avaient déjà reconnu la
Palestine comme «un Etat libre
et indépendant à l’intérieur des
frontières de 1967». L’Uruguay
a annoncé qu’il ferait de même
l’an prochain. /ats-afp

KEYSTONE
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FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

DISTRIBUTION
DATE-EX : 24 DÉCEMBRE 2010

PAIEMENT : DÈS LE 29 DÉCEMBRE 2010
CONTRE REMISE DES COUPONS N° 41 ET N° 42 DES PARTS

N° DE VALEUR 278226

Coupon N° 41 Coupon N° 42 Total

Distribution brute CHF 18.10 CHF 2.00 CHF 20.10

./. impôt anticipé 35 % CHF 6.335 CHF 0.00 CHF 6.335

Montant net versé CHF 11.765 CHF 2.00 CHF 13.765

Le coupon N° 41 correspond aux revenus
ordinaires provenant des sociétés immobilières
détenues par le Fonds. Le coupon est imposable et
l’impôt anticipé récupérable. Les porteurs de
parts domiciliés en Suisse peuvent demander
l’imputation ou le remboursement de l’impôt
anticipé. Pour les étrangers, il faut se référer aux
accords de double imposition, le cas échéant.

Le coupon N° 42 correspond aux revenus
ordinaires des immeubles en propriété directe,
déjà imposés auprès du Fonds. Il est franc d’impôt
et le porteur de parts n’a pas à déclarer ce montant
dans sa déclaration fiscale.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT

� Banque Cantonale de Genève, Genève
� Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg
� Banque Cantonale du Valais, Sion
� Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
� Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
� Zürcher Kantonalbank, Zürich

LA BANQUE DÉPOSITAIRE :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE,

GENÈVE

� Banca Privata Edmond de Rothschild Lugano SA,
Lugano

� Clariden Leu AG, Zürich
� RBS Coutts Bank AG, Zürich
� Banque de Dépôts et de Gestion SA, Lausanne
� Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève

LA DIRECTION DU FONDS :
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA,

CHEMIN DE LA JOLIETTE 2, 1006 LAUSANNE

Le rapport annuel sera disponible dès le 25 janvier 2011 sur commande
� www.lafonciere.ch E-mail: info@lafonciere.ch

� Tél. 021 613 11 88 Fax 021 613 11 89

L’EXPRESS

� Je suis porteur de parts LA FONCIÈRE et désire recevoir le rapport annuel

� Je m’intéresse à LA FONCIÈRE: veuillez me faire parvenir le rapport annuel

Nom Prénom

Profession

Rue N°

NPA Ville

Tél. E-mail

AVIS STATUTAIRES ET FINANCIERS
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Et pour vous, que signifieNoël?
Un sapin décoré? Le Père Noël et son traîneau?
Une avalanche de cadeaux?
Pour nous, Noël est avant tout la naissance d’un
enfant qui apporte un message de paix et d’amour
aux hommes.
Les prêtres et agents pastoraux sont présents chaque
jour pour transmettre ce message et soutenir ceux
qui souffrent.
Pourmaintenir cette présence, nous avons besoin de
votre soutien financier.

Merci de payer votre contribution ecclésiastique

Eglise catholique romaine CCP 20-5485-4
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NOUVELLE CITROËN C3

VOUS POUVEZ CROIRE AU PÈRE NOËL!

STOCK LIMITÉ

Fr. 2'800.–

Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur Nouvelle Citroën C3. Nouvelle C3 1.1i 60 BVM Essentiel, prix net Fr. 17’800.–,
remise Fr. 810.–, prime de Noël Fr. 2’000.–, soit Fr. 14'990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de
consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux
clients particuliers, dans le réseau participant. Modèle présenté : Nouvelle C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix net Fr. 25’300.–, remise
Fr. 1'310.–, prime de Noël Fr. 2’000.–, soit Fr. 21'990.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 134 g/km; catégorie B.

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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Nous remercions notre fidèle
clientèle et lui souhaitons,

ainsi qu’à nos amis
et connaissances de

Joyeuses Fêtes de Noël
et tous nos voeux pour la

Nouvelle Année
Service de Toits I.B. Sàrl

Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel
Tél. / Fax 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61

servicedetoits@gmail.com
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

ACTION DE NOËL

40% de rabais
sur collection hiver

AVIS DIVERS

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 fi nancent différents 
projets. Aidez-nous à aider. 

Donnez pour que 
Pascal puisse 
être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
CP 80-48-4, www.cerebral.ch

z_09CER86.5 Inserate Cerebral_f_56x120_sw_zeitung.indd   107.09.09   10:43

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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SLI
1028.4-0.06%
Nasdaq Comp.
2649.5+0.24%

DAX 30
7018.6+0.51%

SMI
6521.2-0.25%

SMIM
1435.4+0.43%

DJ Euro Stoxx 50
2839.2+0.61%

FTSE 100
5891.6+0.33%

SPI
5852.9-0.14%
Dow Jones

11478.1-0.11%
CAC 40

3885.0+0.45%
Nikkei 225

10216.4-0.84%

BVZ Holding N +11.7%
New Venturetec P +7.2%
EIC I +6.2%
Vaudoise Ass. N +4.7%
Edipresse P +4.6%
Precious Woods N +4.3%

Nebag N -9.5%
Leclanche N -6.5%
Evolva N -5.8%
Villars N -5.2%
Oridion Sys N -4.6%
Accu Oerlikon N -3.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2542 1.2844 1.2475 1.3075 0.764 EUR 
Dollar US (1) 0.9536 0.9766 0.936 1.004 0.996 USD 
Livre sterling (1) 1.4826 1.5186 1.4425 1.5625 0.640 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9404 0.9628 0.921 0.999 1.001 CAD 
Yens (100) 1.1398 1.1664 1.109 1.201 83.26 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.9542 14.2914 13.55 14.85 6.73 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.99 20.92 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.55 50.70 58.50 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.90 60.45 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 37.65 37.65 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 70.80 70.85 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.41 43.35 44.03 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.20 76.90 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.65 55.95 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.45 56.75 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.20 55.60 57.75 33.57
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.30 138.50 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1647.00 1640.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 422.30 425.00 434.80 253.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.25 50.10 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.00 411.00 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 273.50 275.00 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.00 126.60 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 67.20 67.10 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.41 15.49 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 243.20 242.30 273.10 217.20

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.30 10.50 16.50 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.20 30.00 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 138.00 140.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 360.50 363.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.65 42.75 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.80 14.00 14.00 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 90.70 90.90 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.60 67.40 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 63.90 65.60 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.20 240.10 242.80 227.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.20 214.80 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.45 60.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 494.50 489.75 506.50 392.08
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 68.00 67.10 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.40 43.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 550.00 540.00 558.00 300.23

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.79 0.85

Charles Voegele P . . . . . . . . 55.00 55.00 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 38.90 39.75 41.65 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 117.20 118.50 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.70 18.58 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.00 65.00 65.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.10 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.90 165.30 166.00 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 329.50 334.00 359.75 222.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 560.50 562.50 579.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.25 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 218.50 215.40 218.50 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.95 17.80 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 545.50 549.50 578.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1018.00 1022.00 1062.00 821.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 526.00 530.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 362.50 359.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.30 30.30 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 20.30 20.25 35.00 19.90
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 132.10 132.90 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 449.50 453.00 460.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 558.50 570.00 595.00 264.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.59 18.65 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 28.90 28.75 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.05 11.10 13.00 3.38
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.79 6.90 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.57 3.65 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.90 31.45 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.58 17.57 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.23 5.18 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 125.00 125.50 128.50 63.50
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.00 79.85 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.18 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.10 73.25 78.50 55.50
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 102.00 102.10 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 333.75 330.00 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1510.00d 1527.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 115.40 114.60 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 740.00 739.00 748.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.50 121.90 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 224.00 221.90 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 140.00 139.10 141.20 76.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 76.40 77.00 78.50 48.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 134.30 131.80 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.15 8.00 11.70 6.89
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.85 53.80 54.80 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 73.00 74.10 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 37.75 37.55 38.35 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.05 13.00 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 131.50 132.30 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 320.25 320.00 323.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 238.90 228.00 251.00 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1746.00 1759.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.94 4.90 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.50 45.35 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.24 2.28 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.65 89.90 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.78 12.64 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.01 33.04 41.28 31.33
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.92 53.85 54.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 47.39 47.20 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.50 39.68 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.69 9.70 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.42 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 78.65 77.25 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.93 15.91 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.37 36.09 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.27 85.73 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.72 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 123.40 123.20 125.95 73.60
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.55 7.52 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.45 24.38 24.65 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.89 48.65 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.38 92.75 93.94 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 41.40 41.29 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.14 17.06 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.95 39.77 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.64 23.67 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.84 20.62 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 170.25 170.05 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.17 2.8
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.73 -8.6
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.13 5.1
(CH) BF Corp EUR . . . .106.02 4.3
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.25 -3.7
(CH) Commodity A . . . . 87.41 3.4
(CH) EF Asia A . . . . . . . 87.04 11.6
(CH) EF Emer.Mkts A . 220.06 11.9
(CH) EF Euroland A. . . . 101.89 3.3
(CH) EF Europe. . . . . . . 118.19 10.1
(CH) EF Green Inv A . . . 88.85 -10.5
(CH) EF Gold . . . . . . .1514.10 37.8
(CH) EF Intl . . . . . . . . 124.79 -0.2
(CH) EF Japan . . . . . 4678.00 -2.0
(CH) EF N-America . . . 232.75 10.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .401.74 21.1
(CH) EF Switzerland . . 273.08 3.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.38 15.0
(CH) EF Value Switz. . 128.84 4.9
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.35 3.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.11 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.80 1.9
(LU) BI Med-Ter USD . 140.20 3.3
(LU) EF Climate B . . . . . 73.05 -3.2
(LU) EF Sel Energy B. . 748.27 18.0

(LU) EF Sel HealthC. . . .371.50 8.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.13 7.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 14829.00 6.1
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 162.10 19.8
(LU) EF Water B . . . . . . 94.60 23.4
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.74 3.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.45 0.3
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.06 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.16 0.1
(LU) MM Fd USD . . . . 194.53 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .102.96 1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.27 3.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.00 5.0
Eq. Top Div Europe . . . . 99.75 6.4
Eq Sel N-America B . . . 119.96 14.1
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.63 4.4
Bond Inv. CAD B . . . . 170.55 5.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.60 1.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.79 3.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.45 5.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.47 5.2
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.28 -4.0

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.50 0.1
Ptf Income A . . . . . . . .108.66 -0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.18 -0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.12 -0.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.84 -0.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.34 8.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.86 8.6
Ptf Balanced A. . . . . . 156.98 0.4
Ptf Balanced B. . . . . . 175.39 0.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.58 10.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.76 10.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.74 3.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.95 3.5
Ptf Growth A . . . . . . . 198.44 0.7
Ptf Growth B . . . . . . . .214.57 0.7
Ptf Growth A EUR . . . . 98.23 11.5
Ptf Growth B EUR . . . . 110.45 11.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 224.45 1.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 235.03 1.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.96 3.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.96 3.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 262.34 0.0
LPP 3 Portfolio 10 . . . 154.85 1.9
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.95 1.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.65 2.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.80 -0.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.55 86.37 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.20 24.99 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.41 44.01 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.13 29.21 29.55 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.63 12.57 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.89 51.27 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.24 65.03 76.00 53.57
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 93.39 92.59 94.33 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.92 88.49 89.21 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.70 4.70 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.23 65.70 65.75 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.38 13.64 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.70 49.86 49.88 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 72.19 72.17 72.75 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.86 16.80 17.42 9.63
General Electric . . . . . . . . . . 17.72 17.70 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.76 11.64 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.93 41.96 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 144.65 145.00 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.24 21.46 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.52 62.54 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.91 76.81 80.94 61.07
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.85 27.79 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.23 65.97 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.17 17.03 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.99 64.81 65.04 56.00AUTRES  préc. haut bas
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AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

20/12 20/12

20/12

20/12 20/12

20/12 20/12LA 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 1380.95 1384.95 29.07 29.27 1693.5 1718.5
Kg/CHF 42763 43013 898.7 910.7 52404 53404
Vreneli 20.- 245 275 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.83 1.91
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42 4.47
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.97 3.03
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.50 3.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.18 1.19

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.66 88.02
Huile de chauffage par 100 litres 91.30 91.30

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ MOODY’S

Note abaissée pour
les banques irlandaises

L’agence de notation financière
Moody’s a abaissé hier de
plusieurs crans la note des
principales banques irlandaises,
l’une d’entre elle étant reléguée en
catégorie spéculative, trois jours
après avoir fortement dégradé la
note du pays. /ats

■ INDUSTRIE
AE&E Inova passe
en mains japonaises

AE&E Inova, anciennement Von
Roll Inova, passe en mains
japonaises. L’entreprise zurichoise
active dans le traitement des
déchets est rachetée pour un
montant non divulgué par le
groupe japonais Hitachi Zosen
suite à la faillite de son
propriétaire autrichien A-Tec. /ats

■ INVESTISSEMENTS
Les entreprises
restent confiantes

Malgré les incertitudes, les
entreprises vont continuer à
investir l’an prochain. Selon une
enquête du KOF, publiée hier, elles
devraient accroître leurs
investissements de 4%, après une
hausse attendue à 7% cette
année. Mais de notables
différences subsistent selon les
branches d’activité. /ats

Les salaires réels en Suisse
augmenteront en 2011 dans
une fourchette comprise entre
0,9 et 1,9%, pour une hausse
nominale de 1,5 à 2,5%. La
centrale syndicale Travail.
Suisse tire du coup un bilan
«globalement satisfaisant»
des négociations salariales de
l’automne.

L
a progression permet de
renouer avec une crois-
sance après une «ronde
nulle» cette année, à

savoir des accords salariaux
conventionnels intégralement
mangés par un renchérisse-
ment de 0,7%, a indiqué
Travail.Suisse hier à Berne. En
2009, les salaires réels avaient
augmenté de 2,6%, grâce au
recul des prix constaté alors.

Pour l’an prochain,
Travail.Suisse table sur un
taux d’inflation de 0,6% pour
établir sa prévision de progres-
sion réelle des salaires. De son
côté, la Banque nationale
suisse attend seulement 0,4%,
une référence plus largement
admise qui pousse ainsi les
hausses réelles escomptées
entre 1,1 et 2,1%. En août, au
moment de poser ses revendi-

cations, Travail.Suisse avait
demandé des hausses de salai-
res comprises entre 0,5 et 3%
selon les branches. L’objectif
des négociations, placées sous
le signe du fort redressement
de l’économie helvétique, con-
sistait notamment à rattraper
le retard salarial accumulé
depuis 2004.

Entre 2004 et 2008, le pro-
duit intérieur brut de la Suisse
s’est envolé de 14,1%, a rappelé
Susanne Blank, responsable de

la politique économique auprès
de Travail. Suisse. Une embellie
dont les travailleurs n’ont prati-
quement pas profité, avec une
hausse des salaires réels durant
la période limitée à 1,1%.

Avec l’augmentation annon-
cée l’an prochain, les salariés
auront cumulé une progres-
sion en termes réels pouvant
atteindre 4,5% en trois ans. Des
taux qui assurent le développe-
ment du pouvoir d’achat des
ménages, à l’exemple des haus-

ses obtenues en 2009 qui ont
permis de soutenir la consom-
mation privée cette année.

Susanne Blank a expliqué
que Travail.Suisse avait aban-
donné sa retenue de 2009 en
négociant cet automne, même
si l’approche était différenciée
d’un secteur à l’autre.

Travail.Suisse veut des aug-
mentations générales afin que
tous les travailleurs participent
au redressement économique,
a noté Susanne Blank. La cen-
trale y voit le moyen d’éviter
l’arbitraire et le favoritisme en
l’absence d’un système salarial
transparent au sein de l’entre-
prise. Susanne Blank a encore
déploré le recours à des paie-
ments uniques au lieu d’aug-
mentations régulières. Enfin,
la responsable a rappelé que les
salariés devront subir en 2011
des retenues plus élevées pour
la perte de gain, l’assurance
chômage. Sans oublier le relè-
vement de la TVA et le renché-
rissement des primes maladies.

Travail.Suisse réunit les
fédérations Syna, transfair et
Hotel & Gastro Union.
L’organisation faîtière défend
les intérêts de quelque
170 000 travailleurs. /ats

HÔTELLERIE L’un des secteurs où le syndicat Travail.Suisse est le plus
fortement implanté. (KEYSTONE)

PROSPECTIVE 2011

Les salaires réels
croîtront de 0,9 à 1,9%

FRANC SUISSE

Niveau
record face
à l’euro

Le franc suisse poursuit son
mouvement de valorisation
face à l’euro, la monnaie uni-
que souffrant toujours des
incertitudes entourant la crise
de la dette. Il a atteint un nou-
veau record hier après-midi,
l’euro passant sous la barre de
1fr.27. Peu avant 17h, un euro
s’échangeait contre 1fr.26, du
jamais vu depuis le lancement
de la monnaie unique euro-
péenne en 1999. Il y a trois
ans tout juste, il évoluait à son
plus haut niveau historique, à
environ 1fr.68. Il a ainsi perdu
près d’un quart de sa valeur.

Le phénomène reflète les
craintes liées à la crise de la
dette dans la zone euro, avec
en toile de fond la question de
savoir si un grand pays
comme l’Espagne devra à
terme solliciter une aide. La
Grèce puis l’Irlande, des Etats
plus petits, ont déjà bénéficié
d’un soutien de l’Union euro-
péenne et du Fonds monétaire
international. Le précédent
record remontait à vendredi,
jour où l’euro s’était affaibli à
1fr.27. La semaine passée, la
Banque nationale a fait savoir
qu’elle suivait la situation de
près, sans rien dire toutefois
sur une éventuelle interven-
tion sur le marché des chan-
ges, à l’instar de ce qu’elle a
fait ce printemps. /ats

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 2.8

Bonhôte-BRIC 151.00 4.4

Bonhôte-Immobilier 115.50 6.3

Bonhôte-Monde 135.17 7.0

Bonhôte-Obligations 104.50 0.8

Bonhôte-Obligations HR 117.55 5.0

Bonhôte-Performance 13686.00 -0.1

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
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des 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. Fermée du
24.12 au 26.12; réouverture, lu 27.12

■ 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. Ve 24.12, 8h-18h. Sa 25.12, fer-
mée. Di 26.12, 9h-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30. Ma 9h-11h45. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/15h-
15h45. Ve 9h-11h45/13h45-16h. Di
13h45-16h30. Hockey libre, 1/2 piste: Lu
9h-11h45/13h45-15h30. Ma 9h-11h45.
Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/15h-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-
16h.
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-

16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h. Di
10h15-11h45/13h45-16h30.
Hockey libre: Di 12h-13h30

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 du Premier Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857 10
09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49
53, 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 Mariotti, Grand-rue 38,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 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, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ 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

AVIS MORTUAIRES

Je pars tranquille.
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Juan Guyot et sa compagne Yasmine, leurs enfants Johan,
Océane, Adony, Daphnée, Dayan et Nigel, à Colombier;

Mary Guyot, ses enfants Luna et Saya, à Neuchâtel;

Marlène Guyot et son compagnon Laurent,
leurs filles Zoé et Deborah, au Locle;

Ses sœurs en Allemagne, aux Etats-Unis et leur famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Margarete SCHNEITER
dite «Jeannette»

qui s’est endormie paisiblement, le 17 décembre 2010, dans sa
78e année.

La cérémonie a eu lieu, selon son souhait, dans l’intimité.

Adresse de la famille: Marlène Guyot
Ch. du Vieux Chêne 1a
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-673599

=
La direction générale, les collaboratrices

et les collaborateurs du Groupe MAGRO SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydia SCHLAEFLI
belle-maman de Madame Christiane Schlaefli, collaboratrice

auprès de notre Super Casino de Cortaillod 036-597924

Le conseil d’administration, le comité de
direction, les collaboratrices et les collaborateurs

du Centre neuchâtelois de psychiatrie
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Freddy GUTKNECHT
collaborateur depuis de nombreuses années, à la personnalité

chaleureuse

Nous garderons de Freddy un souvenir ému.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

La Landi Cornaux, Société Coopérative
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy GUTKNECHT
membre de la Société

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-673609

«Puiser dans les souvenirs et l’héritage pour trouver
la force de supporter la perte d’un être cher.»

Le Giant Studio et toute la famille Pisino
soutiennent Jade et Maurizio suite au décès de leur maman,

Maria MANDORINO

La Paroisse Réformée de Neuchâtel
et particulièrement son Lieu de Vie Ouest

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Evelyne MAEDER
leur estimée amie et ancien membre du Conseil paroissial

de Serrières

Madame Maeder était très engagée dans la vie paroissiale;
sa générosité et son amour pour ceux qui l’ont connue et pour
les plus démunis restent un témoignage vivant d’une femme

de grande valeur.

Nous exprimons notre profonde sympathie aux membres
de sa famille.
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■ NEUCHÂTEL
Onze sorties
d’ambulances

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à 14 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, pour: un
accident de circulation, A5 à
Marin, chaussée Bienne, avant la
sortie Thielle, dimanche à 18h40;
un accident de circulation, H20
viaduc de Vauseyon, direction
Neuchâtel, dimanche à 22h15; un
renflouage de voiture avec la
collaboration du SSBL, dans le
canal de la Thielle, hier à 14
heures.
– Les ambulances ont été
sollicitées à onze reprises, pour:
un accident de circulation, A5 à

Marin, chaussée Bienne, avant la
sortie Thielle, dimanche à 18h40;
un accident de circulation, H20
viaduc de Vauseyon, direction
Neuchâtel, dimanche à 22h15;
une urgence médicale, chemin de
la Chênaie, à Peseux, hier à 1h20;
une urgence médicale, rue des
Troncs, à Neuchâtel, hier à 5h30;
une urgence médicale, rue de
Pain-Blanc, à Neuchâtel, hier à
8h30; une urgence médicale, rue
de Champréveyres, à Neuchâtel,
hier à 9h30; une urgence
médicale, avec l’intervention du
Smur, collège des Parcs, à
Neuchâtel, hier à 11h10; une
chute sur rue, Grand-Rue, à
Corcelles, hier à 11h15; une
chute, route de Pierre-à-Bot, à
Neuchâtel, hier à 11h30; une
chute, rue de Cottendart, à
Colombier, hier à 11h35; un
accident de sport, rue du
Chasseral, à Cernier, hier à 15h10.
/comm

REMERCIEMENTS

Alice
est née jeudi 16 décembre

à la Clinique des Grangettes
à Genève!

Nina se réjouit de lui
montrer sa chambre

et surtout de lui manger
l’oreille!

Nathalie et Thierry Ducret
022-076799

Romain à l’immense joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Mathias
le 17 décembre 2010 à 9h52

Il mesure 47 cm
pour 2,785 kg

Christelle, Bernard et Romain
Scanio

Les Champs Capitan 6
2075 Wavre

028-673577

AVIS DE NAISSANCES

C E R N I E R

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34

Ses enfants et petits-enfants:
Olivier et Ghislaine Happersberger, Joy, Robin,
Lise et Patrick Langel-Happersberger, Karine et Cyril,
Sandy et Hervé, Pierric,
Yves Happersberger et Solange, Raoul et Carole,

Ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur:
Madame Lucette Chédel-Happersberger et famille,
Madame Hélène Grisel-Happersberger et famille;
Monsieur et Madame Hervé et Marianne Meyer et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques HAPPERSBERGER
qui s’est endormi sereinement entouré de l’amour des siens, dans
sa 85e année, le 20 décembre 2010.

Ta famille et tes amis étaient ta plus grande joie.
L’exemple de ton amour, de ta tolérance et de ta
dignité restera à tout jamais dans nos cœurs.

Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Cernier, jeudi
23 décembre à 10h30, suivi de l’incinération sans suite.

Notre papa repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9
(mention J.-J. Happersberger).

Adresse de la famille: Famille Langel-Happersberger
Chemin des Mésanges 5
2054 Chézard-St-Martin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S A V A G N I E R

La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est Amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie.

(d’après Mère Teresa)

Jean-Claude et Thérèse Matthey-Küenzi et leurs enfants
Mary-Laure et Emilien, Sarah et Arnaud, Cécile et Vincent,
à Savagnier;

Jean-Pierre et Evelyne Matthey-Jenni et leurs enfants
Joëlle et Romain, Jean-François, Sonia, Céline, Pierre-André,
à Savagnier;

Daniel et Eliane Matthey-Jeanneret et leurs enfants
Adeline et Alain, Olivier et Isalie, Vincent et Mélissa,
à Savagnier;

Mireille et Laurent Jobin-Matthey et leurs enfants
Marie-Caroline et Julien, Valentin, Matthieu et Amandine,
Delphine, à Dombresson;

Monsieur Gaston Geiser et famille;
Monsieur André Geiser et famille;
Madame et Monsieur Denise et Francis Cuche;
Madame Francine Cuche Fuchs, sa filleule,

ainsi que les familles Matthey, Perrenoud, parentes, alliées
et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Netty MATTHEY
née Geiser

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l’âge
de 83 ans.

2065 Savagnier, le 19 décembre 2010
(Route de la Tuilière 6)

Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Savagnier, jeudi
23 décembre à 14 heures, suivi de l’ensevelissement.

Notre maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Un chaleureux merci au personnel du Home de Landeyeux pour
leur gentillesse et leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

=
La Bible ne suffit pas pour tout comprendre,
il faut l’aide de l’Esprit Saint.

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur
pour

Madame

Annie FROIDEVAUX
née Wilhelm

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
qui s’est endormie paisiblement chez elle dans sa 93e année,
réconfortée par les sacrements de l’Eglise. Qu’elle trouve auprès
de Dieu la paix et la joie!

Son époux: Pierre Froidevaux à Delémont

Ses enfants:
Pascale et Pierre Erbeia-Froidevaux à Vandoeuvres
Pierre Froidevaux et Dinah Favarger à Genève
Jean-Marc Froidevaux à Genève

Ses petits-enfants:
Floriane et Thomas Käppeli-Erbeia à Bâle
Séverine Erbeia à Albi/France
Laurence et Armand Miserez Erbeia à Versoix
Nadja, Pierrivan, Léa, Clara Froidevaux

et leur maman Jasmina à Chêne-Bougeries
Jean-Gabriel Brysz à Genève

Ses arrière-petits-enfants:
Michèle, Léonie, Raphael Käppeli
Laetitia, Romain, Pierre-André, Vincent Miserez

ainsi que les familles parentes et alliées Froidevaux, Beurret et
Girardin.

La famille exprime toute sa reconnaissance à Cristina et Delphine
pour leur dévouement et leur compétence.

La cérémonie eucharistique aura lieu en l’église St-Marcel à
Delémont, le mercredi 22 décembre à 14 heures, suivie de la
crémation.

Annie repose au funérarium de Delémont; la famille sera
présente le 21 décembre de 17 heures à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à Caritas Jura, CCP 25-601-2.

Adresse de la famille: Pierre Froidevaux
Mont-Terri 10, 2800 Delémont

Delémont, le 19 décembre 2010

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la tristesse du décès de

Fernand PAUCHARD
sa famille a été très touchée par les signes d’affection

et de sympathie que vous lui avez manifestés.

Elle vous remercie vivement pour l’avoir entourée par votre
présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Bevaix, décembre 2010 028-673690

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l’occasion du décès de

Madame

Elsa TINEMBART
née Fornachon

sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance
pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.

Bevaix, décembre 2010 028-673598

Les autorités communales
de Savagnier et les employés
de commune
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Netty MATTHEY
maman de Monsieur Jean-Claude Matthey,

conseiller communal

Ils lui présentent, ainsi qu’à sa famille, leur profonde sympathie.
028-673670

Les Sociétés du Battoir
et de la Laiterie de Savagnier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Netty MATTHEY
maman de Jean-Pierre, membre dévoué de nos sociétés

Nos sincères condoléances à la famille. 028-673647

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

En toi je me confie,
ô Eternel!
Je dis: «Tu es mon Dieu.
Mes destinées sont
dans ta main…»

Psaume 31 : 15-16

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 13 au 18 décembre 2010

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -1.7 152.0
Littoral Est -2.3 156.2
Littoral Ouest -2.5 157.6
Val-de-Ruz -4.5 171.3
Val-de-Travers -5.1 175.6
La Chaux-de-Fonds -6.3 183.8
Le Locle -5.6 179.2
La Brévine -7.3 191.1
Vallée de la Sagne -7.3 191.1

La bonne idée:
L’ouverture des fenêtres

n’est pas un mode de réglage:
si vous avez trop chaud, réglez
vos radiateurs ou éventuelle-
ment la courbe de chauffe de la
chaudière!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

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

En bref
■ NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise sur le viaduc de Vauseyon
Dimanche à 22h08, une voiture, conduite par un habitant de Longeville
(France), circulait sur l’autoroute de raccordement H20-A5 en direction
de Neuchâtel. Sur le viaduc de Vauseyon, dans le virage à gauche, il
heurta le mur droit du viaduc à trois reprises. Au troisième choc, son
véhicule se renversa sur le flanc et termina sa course quelques mètres
plus loin, toujours sur le flanc. Blessé, le conducteur a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès. Le viaduc a été fermé
pendant environ 4 heures pour les besoins du constat. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre contact avec la police neuchâteloise,
tél. 032 889 90 00. /comm

SIS

Remise des textes: délai jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch
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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

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 37

Horizontalement
1. Ils ne manquent pas de cachets. 2. Mots
d’adieu au parti. De la famille des paresseux. 3.
Une sacrée habitude. Brûlée par l’homme pres-
sé. 4. Philosophe et historien français. Fait en se
mettant à table. 5. Qui arrive au bon moment. 6.
Balle à remettre en jeu. Composé chimique
organique. 7. Touché en plein cœur. 8. Base
d’alliance. Apre au grain. Le neptunium. 9.
Femme de La Machine. 10. Galettes d’origine
suisse. Bon pour la ligne.

Verticalement
1. Lieu de bousculade. 2. Elle part de Kourou.
Consommés en une bouchée. 3. Etat où ne
règne pas la faim. Bouge de là! 4. Ceux de son
côté. Echéance fatale pour la dinde. 5. Convient
au licencié. Une plante comme la bétoine ou le
crosne. 6. Conteur américain. Entraîne avec
élan. 7. S’étend autour de Toronto. Monnaie
ancienne. 8. Arrivé officiellement. 9. Coup de
main. Max en peinture, Richard en chimie. 10.
Homme cité en justice. Vue au côté des trois
mousquetaires.

Solutions du n° 1955

Horizontalement
1. Pâtisserie. 2. Arase. Cent. 3. Triomphera. 4. Rot. Ere. Il. 5. Os. Trêve. 6. Uélé. Tinte. 7. Iranienne. 8. Laide. Surf.
9. Litons. Ire. 10. Et. Nanisée.

Verticalement
1. Patrouille. 2. Arroserait. 3. Tait. Lait. 4. Iso. Tendon. 5. Semer. Iéna. 6. Prête. Sn. 7. Echevins. 8. Rée. Ennuis.
9. INRI. Terre. 10. Etalée. Fée.

MOTS CROISÉS No 1956

1 - Par sa longueur, quelle position au niveau mondial occupe
la mer de Glace ?

A. La 9e position    B. La 19e position    C. La 29e position
2 - Depuis quand l’Alaska appartient-il aux États-Unis ?

A. Depuis 1867    B. Depuis 1907    C. Depuis 1947
3 - Quels sont les besoins journaliers en protéines d’une
femme enceinte ?

A. 60 grammes    B. 120 grammes    C. 240 grammes

Réponses
1. B :La mer de Glace à Chamonix, par sa longueur de 12 km, occupe la 19e place mondi-
ale au niveau des glaciers, sans compter bien sûr les calottes polaires - 
2. A: L’Alaska a été racheté par les USA à la Russie pour la somme de 7 200 000 $ le 30
mars 1867. C’est devenu un État en 1958 - 
3. A: Une femme de 60 kg a besoin quotidiennement de 40 grammes de protéines. Enceinte,
il lui faut 60 grammes (soit 20 de plus) pour en fournir 10 à l’enfant.

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 : pour vous, passion et volupté seront au
rendez-vous. Votre joie de vivre y sera pour beau-
coup. Travail-Argent : vous pensez que vos
efforts ne sont pas assez pris en compte et vous
vous sentez mésestimé. Santé : insomnies possi-
bles. 

Amour : les élans de tendresse de votre partenaire
vous feront chaud au cœur. Vous vous sentirez
aimé. Travail-Argent : vous séduisez vos inter-
locuteurs, les ramenez à vos projets et tous
s’engagent à vos côtés. Quel charisme ! Santé :
tonus. 

Amour : c’est le moment de mettre certaines
questions à plat avec votre parte-
naire avant que la situation ne
s’envenime. Travail-Argent :
vous serez encouragé à persévé-
rer, à vous documenter, ce sera
incontournable. Santé : grande
lassitude. 

Amour : ne vous laissez pas
déstabiliser par de fausses idées.
Faites confiance à votre partenaire
et laissez-vous aller ! Travail-
Argent : pas de souci majeur ni d’imprévu
aujourd’hui. Sachez apprécier le calme de cette
journée. C’est plutôt rare ! Santé : faites du sport
plus régulièrement. 

Amour : si vous refusez de céder la moindre par-
celle de votre chère liberté, attendez-vous à de
vives réactions de la part de votre partenaire.
Travail-Argent : énergique et entreprenant, vous
irez de l’avant en toute confiance. Santé : votre
énergie semble inépuisable. 

Amour : vous ne serez pas très disponible pour
votre partenaire. Chassez vos préoccupations
domestiques et n’hésitez pas à vous accorder une
sortie en amoureux ! Travail-Argent : des ques-
tions liées à la loi dans votre travail vont vous
occuper. Santé : vous déborderez d’énergie. 

Amour : célibataire, une rencontre faite récem-
ment pourrait vous apporter la stabilité dont vous
rêviez depuis longtemps. Travail-Argent :
méthodique, doté d’un excellent sens prévisionnel,
vous serez le roi de l’organisation et  essaierez d’en
faire profiter votre entourage. Santé : bonne. 

Amour : vos rêves pourront devenir réalité si
vous vous en donnez les moyens. Mais ce n’est
pas en restant chez vous qu’ils se réaliseront.
Travail-Argent : vos acquis vous donneront des
satisfactions. Il n’y aura aucune complication en
perspective aujourd’hui. Santé : excellente. 

Amour : l’animation sera au rendez-vous dans
votre vie conjugale. Vous serez
plein de fougue. Travail-Argent :
à l’exception de dépenses
inconsidérées tout va bien. C’est
le moment idéal pour prendre des
contacts. Santé : bonne vitalité,
mais un peu trop de nervosité. 

Amour : les célibataires peuvent
s’attendre à un bouleversement
dans leur vie sentimentale.
Travail-Argent : gérez sage-

ment votre budget et vous parviendrez sans trop
d’effort à mettre de côté quelques économies, que
vous pourrez bientôt dépenser.  Santé : ralentis-
sez votre rythme. 

Amour : vous aurez peut-être des choix à faire
entre amour et amitié. Ce n’est jamais très facile.
Travail-Argent : votre intuition va vous permet-
tre de prendre des décisions judicieuses concer-
nant votre avenir professionnel. Santé : bonne
résistance. 

Amour : une discussion de la plus grande impor-
tance peut vous opposer à votre conjoint. Travail-
Argent : journée très positive au cours de laquel-
le la vie professionnelle peut vous réserver des
surprises. Santé : forme excellente, mais atten-
tion aux grosses colères qui fatiguent. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 20 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1181

7 4 1

8 6 9

2 5 3

3 9 5

1 4 2

8 7 6

8 2 6

3 7 5

1 4 9

9 5 4

2 8 1

7 6 3

7 2 3

6 5 9

4 8 1

6 1 8

4 3 7

9 2 5

3 7 6

5 8 4

1 9 2

2 1 4

9 3 7

5 6 8

5 9 8

6 1 2

4 3 7
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7 9
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1182 Difficulté moyenne

Bâti comme un athlète, cet homme de quarante ans
avait la réputation de se laisser aller à boire plus que de
raison dans les pubs de Leadville où, autrefois, à l’épo-
que de la ruée vers l’or, les aventuriers abondaient, et
de faire la cour à toutes les jolies filles qu’il croisait. Sa
femme et ses cinq gosses l’attendaient en vain ces soirs
là. Ce n’était souvent qu’à l’aube qu’il rentrait au ber-
cail, une maison cossue qu’il s’était fait construire à
l’entrée du village grâce aux émoluments que lui
accordait généreusement son patron

Des bagarres éclataient quelquefois au grand dam
du shériff qui se résignait à l’enfermer dans une cel-
lule, histoire de lui permettre de dessoûler avant de
reprendre le volant.

Les gens riaient beaucoup de ses infidélités conjuga-
les. Finalement, on jugeait que ce n’était pas un mau-
vais homme. On ne pouvait oublier qu’il était tout de
même régisseur du domaine de Wakipec. Puisque

Murphy trouvait bon de lui confier une telle responsa-
bilité, c’était donc bien qu’il faisait l’affaire, ce dont
Karine était moins sûre. En son absence, elle avait déci-
dé de mettre au clair certaines dépenses qui auraient
pu, pensait-elle, être évitées. Toutefois, comme elle
n’avait pas rassemblé les preuves qui lui manquaient,
elle se gardait d’attaquer Luc Somerton de front.

– Comment est-ce arrivé cet accident? demanda
Tatiana en dégustant avec des mines de chatte gour-
mande une large part de brownie aux noisettes qu’on
lui avait servit sur une assiette de fine porcelaine
rehaussée d’or.

– Je vous l’ai dit. Il s’est blessé en nettoyant son fusil.
– S’agit-il bien d’un accident? Ce pourrait être

l’œuvre d’un mari jaloux, qui sait? Somerton qui se
prend pour Don Juan mériterait une leçon.

– Je connais votre goût pour les mystères, Tatiana,
sourit la jeune fille, mais je crois que la vérité est plus

simple. Du reste, il n’a été que blessé à la jambe. Dans
deux ou trois semaines, il pourra reprendre son service
sans problème.

– A ce moment là, il n’y aura plus de raisons pour
que tu restes ici.

Karine s’abstint de répondre. Elle savait bien qu’elle
n’oserait jamais se rappeler au bon souvenir de son
oncle pour exiger de lui quoi donc au fait? Un emploi
de secrétaire dans l’une des sociétés qu’il dirigeait? Elle
serait incapable de tenir un tel poste. Quand elle ima-
ginait qu’il pourrait lui faire des reproches, elle se sen-
tait insignifiante et inutile. Pour l’heure, profitant que
son invitée bâillait discrètement derrière sa main, elle
se leva:

– Voulez-vous que nous passions au salon? A moins
que vous préfériez vous retirer? Vous êtes venue de
loin pour me voir. Sans doute avez-vous hâte de vous
reposer. (A suivre)

HO
RO
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OP

E

Notre jeu:
6* - 11* - 7* - 14 - 9 - 4 - 2 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 6 - 11
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 11
Le gros lot:
6 - 11 - 13 - 5 - 2 - 1 - 7 - 14
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Pris de Londres
Tiercé: 13 - 16 - 2
Quarté+: 13 - 16 - 2 - 12
Quinté+: 13 - 16 - 2 - 12 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 106.60
Dans un ordre différent: Fr. 11.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 466.50
Dans un ordre différent: Fr. 37.20
Trio/Bonus: Fr. 2.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’705.75
Dans un ordre différent: Fr. 75.–
Bonus 4: Fr. 13.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.50

Aujourd’hui à Pau, Prix Georges Pastré
(haies, Réunion I, course 3, 3500 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Celtill 70 C. Pieux J. De Balanda 11/1 5o4o2o
2. Sous Officier 70 B. Thélier G. Cherel 12/1 1o1o2p
3. Ningaloo 68 J. Ricou F. Danloux 17/1 0o9o4o
4. Sam Toto 68 F. Pamart A. Chaillé-C. 10/1 4o1o1o
5. Win Hope 68 Y. Plumas B. Letourneux 21/1 2o2o5p
6. Pistolet Rouge 67 K. Guignon G. Cherel 8/1 1o3o7o
7. Sagarou 67 J. Plouganou J. Ortet 16/1 Ao3o4o
8. Salamix 66 S. Leloup I. Pacault 14/1 4o6o2o
9. Grey Knight 66 C. Corduan M. Nicolau 9/1 3p3p7o

10. Schianto Conti 66 D. Lesot J. Ortet 19/1 Do2oTo
11. Slow Game 65,5 C. Gombeau G. Cherel 6/1 2oTo9o
12. Sadiri 64 G. Olivier JP Totain 18/1 7o3p5o
13. Majala 64 B. Gicquel G. Cherel 23/1 7o6o5o
14. Saintel 62 O. Jouin O. Auchère 7/1 2o3o3o
15. Rehearsal 62 V. Chenet J. Clais 31/1 ToAo6o
16. Cazoul Des As 62 J. Jouin R. Caget 41/1 4oTo3o
17. Lolita De L’Orme 62 T. Gillet R. Caget 61/1 8o8o2o
Notre opinion: 6 – Un des quatre Cherel. 11 – Son compagnon d’entraînement. 7 – On ne
délaisse pas un Ortet. 14 – Une régularité admirable. 9 – Il s’est affûté sur le plat. 4 – Il est
proche du succès. 2 – Il peut encore prendre du grade. 1 – Pour le sérieux des Balanda.
Remplaçants: 13 – Sera forcément très joué. 5 – Un espoir nullement chimérique.
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9.20 Planète mutante �
Inédit. Afrique des
Grands Lacs. 

10.15 Echappées belles �
11.50 L'Apprentie sorcière
� �

Film. Comédie musicale.
EU. 1971. Réal.: Robert
Stevenson. 2 h 5.  

13.55 Superstructures
SOS �

Miroirs solaires. 
14.50 Urgan, enfant 

de l'Himalaya �
15.50 Il était une fois 

le cosmos �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Je vous repasse

le standard �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Danube, fleuve

d'Europe
19.55 Pacifique sud
20.39 Le torchon brûle

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

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
10.00 Foudre �
10.25 Foudre �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Toute une histoire �
15.20 Retour vers

le futur 2 � ��

Film. Science-fiction. EU.
1989. Réal.: Robert Ze-
meckis. 1 h 55.  

17.15 Coup d'éclat � � �

Film. Thriller. EU. 2004.
Réal.: Brett Ratner.
1 h 35.  

18.50 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.30 Ludo vacances �
11.45 12/13  �
12.55 Slalom dames �

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A
Courchevel (Savoie).  

14.05 En course
sur France 3 �

14.15 Côté cuisine �
14.50 Sénat info �
15.00 Questions au

gouvernement �
16.10 Nous nous sommes

tant aimés �
16.45 Gaston, de Franquin
�

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.30 Tintin et le Lac

aux requins � ��

Film. Animation. Fra -
Blg. 1972. Réal.: Ray-
mond Leblanc. 1 h 15.  

7.50 Disney Kid Club �
8.50 M6 boutique
10.05 High School Musi-
cal, premiers pas sur scène
� ���

Film TV. 
11.45 Le grand bêtisier �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.50 Un mariage 
pour Noël �

Film TV. 
15.35 La Fille du

Père Noël �
Film TV. 

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 Le grand bêtisier �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

11.30 tsrinfo
12.10 Quel temps fait-il ?
12.55 Slalom dames

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

14.00 tsrinfo
15.05 Géopolitis
15.25 Pardonnez-moi

Invités: Joséphine Dard,
Guy Carlier.

15.50 Mise au point �

Au sommaire: «La main
dans le sac». - «Petites
communes cherchent
habitants». - «Libye,
l'impossible retour».

16.40 La vie de bureau �
16.55 Melrose Place
17.45 Les Lumières

du vendredi soir
18.30 Life, l'aventure

de la vie
19.30 Le journal �
19.55 Banco Jass
20.00 La fondation

Federer

6.15 Alien bazar �
Le jour de la trahison de
Dinko. 

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
10.15 Inspecteur Gadget 2
� �

Film. EU. 2003. Réal.:
Alex Zamm. 1 h 40.  

12.00 Les douze coups
de midi �

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

Restos du coeur
13.55 Jurassic Park 3 � ��
�

Film. 
15.30 Le Secret du

monde englouti �
Film TV. 

17.20 Eragon � �

Film. 
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.00 Plus belle la vie
8.30 Top Models �
9.10 Femmes de loi

Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Gérard Cuq.
1 h 35.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Sauveur Giordano

Film TV. 
15.55 Ma sorcière

bien-aimée
16.20 Arabesque
17.15 Rex
18.05 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Ruée vers l'or: les faces
cachées d'un métal qui
flambe! 

23.10 Banco Jass
23.15 Le Parrain � ���

Film. Drame. EU. 1972.
Réal.: Francis Ford Cop-
pola. 2 h 50.   Avec :
Marlon Brando, Al Pa-
cino, James Caan, Robert
Duvall. La saga d'une fa-
mille de mafieux sici-
liens implantée à New
York, qui essaie de
s'adapter tant bien que
mal à l'évolution de la
société du crime orga-
nisé.

2.05 A bon entendeur �

22.45 Près de chez vous �
Magazine. Société. Prés.:
Julien Arnaud. 1 h 30.
Au sommaire: «Couples:
faut-il vivre séparés pour
vivre heureux?». - «Soli-
darité: quelles limites?».
Marie-Anne, assistante
maternelle de 38 ans, a
découvert qu'une amie
de sa fille habitait dans
une maison délabrée. 

0.15 Qui veut épouser
mon fils ? �

2.00 Koh-Lanta �
4.25 Histoires naturelles

22.05 Les Frères Grimm �
�� �

Film. Fantastique. EU -
RépT. 2005. Réal.: Terry
Gilliam. 1 h 55.   Avec :
Matt Damon, Heath Led-
ger, Jonathan Pryce,
Lena Headey. Au début
du XIXe siècle, Wilhelm
et Jacob Grimm vivent
en abusant de la crédu-
lité des paysans. 

0.05 Journal de la nuit �
0.20 L'Enfant sauvage �
���

Film. 

22.40 Soir 3 �
23.10 Des stars dans

notre assiette �
Divertissement. Prés.: Mi-
reille Dumas. 1 h 55.  De
grands chefs, des restau-
rateurs, des personna-
lités guident Mireille Du-
mas au coeur du terroir
où des artisans fabri-
quent des produits au-
thentiques destinés à
toutes les bourses. 

1.10 Chabada �
Inédit. Salvatore Adamo,
Christophe...

22.20 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Dennis
Smith. 3 épisodes. Un
corps momifié est re-
trouvé dans la chaudière
d'une base militaire. Le
NCIS parvient à définir
l'identité de la victime: il
s'agit d'une personne
disparue et recherchée
par le FBI depuis
quelque temps.

0.45 Les 4400 � ��

22.20 Tant qu'il y aura
de la poussière �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Marcia
Romano et Andrès Ja-
rach. 55 minutes. Inédit.
Le machisme est loin
d'avoir disparu des men-
talités. Dans les foyers, la
répartition des tâches
ménagères reste un su-
jet délicat, source de
nombreux conflits.

23.15 Vénus et Apollon �
1.35 Cut up �

TSR1

20.45
Drôle de famille !

20.45 Drôle de famille !
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Benoît d'Au-
bert. 1 h 50. Inédit.
Deux heureux événe-
ments. Avec : Christine
Citti. Elsa réalise qu'elle
est enceinte de son an-
cien psychiatre et com-
prend qu'il n'est pas prêt
à assumer sa paternité. 

TSR2

20.30
Match for Africa 2010

20.30 Roger Federer
(Sui)/Rafael Nadal (Esp)

Tennis. Match for Africa
2010. En direct. A Zurich
(Suisse).  Au Hallensta-
dion de Zurich, Roger Fe-
derer affronte son grand
rival et ami Rafael Nadal
au cours du «Match for
Africa». 

TF1

20.45
Il était une fois

20.45 Il était une fois��

Film. Fantastique. EU.
2007. Inédit.  Avec : Amy
Adams. La princesse Gi-
selle menait une vie pai-
sible dans son royaume
de magie et de musique
avant d'en être brutale-
ment chassée par la mé-
chante reine. 

France 2

20.35
Alvin et les Chipmunks

20.35 Alvin et les
Chipmunks�

Film. Comédie. EU. 2007.
Inédit.  Avec : Jason Lee.
C'est Noël et nombre de
sapins sont abattus. Or,
celui dans lequel habi-
tent Alvin et ses deux
frères, se retrouve dans
l'intérieur confortable
d'un compositeur.

France 3

20.35
Noël sous les étoiles

20.35 Noël sous les étoiles
Divertissement. Prés.:
Daniela Lumbroso. 2
heures.  C'est une émis-
sion aussi féérique que
possible que propose la
chaîne. De manière à ra-
vir petits et grands, la
troupe «Holiday on Ice»
se produit en compagnie
de Philippe Candeloro. 

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes...�
Série. Policière. EU.
2005. Avec : Cote de Pa-
blo. Gibbs apprend qu'un
assassinat doit avoir lieu
durant le prochain gala
de la Marine, qui ac-
cueille les plus hauts di-
gnitaires de la Navy. 

F5

20.40
Madame porte la culotte

20.40 Madame porte
la culotte���

Film. Comédie. EU. 1949.
Réal.: George Cukor.
1 h 40. NB.  Avec : Spen-
cer Tracy, Katharine
Hepburn, Judy Holliday,
Tom Ewell. Doris Attin-
ger surprend Warren,
son mari, dans les bras
de la belle Beryl Caighn. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Mylène Farmer dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.25 DVD-
WOOD. 19.55 Cuisinez
avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Sissi, die junge
Kaiserin �. Film. Drame.
22.15 Akte 20.10. 23.20
24 Stunden. Alles für die
Katz! Die Tierretter kom-
men. 

MTV

BBC E

17.10 Holby City. 18.10
Doctor Who. Army of
Ghosts. (1/2). 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.45 Small Island. Film
TV. Drame. GB. 2009.
Réal.: John Alexander.
1 h 30. 1/2. Inédit.
23.15 The Fast Show. 

RTPI

15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier. 2 h 40.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Don Mat-
teo. Una margherita per
Natalina. 22.20 Don
Matteo. Ad ogni costo.
23.35 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. Ein eh-
renwertes Haus. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Ruhe in
Frieden. 20.15 Liebe
braucht keine Ferien � �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.20 Heute-jour-
nal �. 22.50 Neues aus
der Anstalt. 

RSI2

17.35 Tentacoli. 18.30
Family Law. 19.20 Un
sogno firmato Roger Fe-
derer. 19.45 Roger Fede-
rer (Sui)/Rafael Nadal
(Esp) �. Tennis. Match for
Africa 2010. En direct. A
Zurich (Suisse).  22.35
Sportsera. 23.30 Questo
é Davide Van De Sfroos. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. Le hoquet.
18.20 Hélène et les
Garçons. Le refus. 18.45
Hélène et les Garçons.
Choisis. 19.15 La Vie de
famille. Le bracelet de la
voisine. 20.40 Kickboxer
5 : la rédemption�. Film
TV. Action. 22.15 True
Blood�. Amour interdit. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. Boom! 21.50 Lie
to Me �. Il poker assas-
sino. 22.40 Brothers &
Sisters : Segreti di fami-
glia �. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 L'invité.
19.05 Catherine. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le Cocon, débuts à l'hô-
pital. 22.50 TV5MONDE,
le journal. 23.00 Journal
(TSR). 23.35 La vie est un
cirque. 

EUROSPORT

16.45 UEFA Europa
League Classics. 18.30
Eurocoupe masculine.
Basket-ball. 6e et der-
nière journée. En direct.
20.30 Roger Federer
(Sui)/Rafael Nadal (Esp).
Tennis. Match for Africa
2010. En direct.  22.15
Tennis Stories. 22.45
Clash Time. 

CANAL+

PLANETE

18.05 Joshua Bell au Fes-
tival de Jérusalem.
Concert. Classique.
1 h 55.  20.00 Paris Jaz-
zed Out. Clips. 30 mi-
nutes.  Magic Malik.
20.30 Hansel et Gretel.
Opéra. 2 h 5. Inédit.
22.35 Divertimezzo. 

16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Las chicas
de oro. 23.05 Como he-
mos cambiado. 23.35
Volver con. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Inédit. Der Zirkus.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Weihnachtsga-
ben. 21.50 Loriot. Weih-
nachten bei Hoppens-
tedts. 22.15 Coupe d'Al-
lemagne �. Football. 8es
de finale.  

19.30 Les plus beaux pa-
laces du monde. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40
L'avènement du christia-
nisme. 22.45 USS Enter-
prise, chronique d'un
porte-avions. 23.45 USS
Enterprise, chronique
d'un porte-avions. 

22.35 Menteur, menteur
�

Film. Comédie. EU. 1997.
Réal.: Tom Shadyac.
1 h 25.   Avec : Jim Car-
rey, Maura Tierney. Un
jeune avocat sans scru-
pules, qui ment comme
il respire, va vivre une
journée particulière-
ment déstabilisante: du-
rant 24 heures, il va dire
toute la vérité.

0.00 Bazar
Film. 

1.45 Couleurs locales �

SWR

19.15 Kendra. 19.45
Kendra. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 A faire
avant de mourir. 22.00
Revanche sur le ring.
22.30 Hard Times. 22.55
That '70s Show. 23.25
That '70s Show. 23.50
South Park. (3/3). 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Il peso del ricordo.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Sospesi nel
vuoto. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.00 Criminal Minds. Ai
confini del caos. 23.30
TG2. 23.45 Stracult. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Roger Federer
(Sui)/Rafael Nadal (Esp)
�. Tennis. Match for
Africa 2010. En direct. A
Zurich (Suisse).  22.20
Sport aktuell. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Ein Fall
für zwei �. Tödliche Ver-
bindung. 21.05 Kassens-
turz �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Literaturclub �. 23.45
Tagesschau Nacht. 

19.05 Le news show
�(C). 20.10 S.A.V. des
émissions �(C). 20.15 Le
petit journal de la se-
maine �(C). 20.45 Lo-
rient/Montpellier �.
Football. Championnat
de France Ligue 1. 19e
journée. En direct.  22.55
Pour elle � ���. Film.
Thriller. 

20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2004. Réal.:
Christiane Balthasar.
1 h 30.  21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. Hin
und weg am Flughafen:
neue Reisegeschichten.
23.00 Schutzengel ge-
sucht � �. Film TV. Senti-
mental. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI : Miami. Dämpfer.
21.15 Dr House. 22.15
Psych. 23.10 Law & Or-
der. 

TMC

18.30 Lilo et Stitch 2 :
Hawaii, nous avons un
problème ! ��. Film TV.
Animation. 19.40
L'Agence tous risques �.
Dites-le avec du plomb.
20.40 90' Enquêtes. Iné-
dit. La folie de Noël: com-
ment réussir ses fêtes.
22.15 90' Enquêtes �. 

RTL 9

17.05 Les Destins du
coeur. Une femme à la
dérive. 18.00 Top
Models. 18.40 Drôles de
gags. 19.10 Friends.
20.35 La Bataille de la
planète des singes �.
Film. Science-fiction.
22.10 Puissance catch :
WWE Raw. 

Canal Alpha

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

8.00 Boucle, Journal du
lundi, Le Canal sportif, noc-
tambule, Clin d’œil du lundi,
Placebo 19.00 Journal régio-
nal 19.20 Météo régionale,
Calendrier de l’Avent, clin
d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays
neuchâtelois, Baby agenda
19.35 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Le
meilleur des dicodeurs 12.06 
Un bébé pour Noël 12.09 Une
goutte d’eau dans la mer 12.30
Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 En direct de
notre passé 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Session Paradiso 20.03 
Devine qui vient dîner 21.03
Cent pour cent Noël 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire
1.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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Deux-trois choses que je sais d’elles
De la Grèce, je ne connais que peu de chose: la crise
actuelle qui plonge le pays dans l’austérité après tant
d’années d’insouciance. Quelques minutes hors du
temps durant lesquelles la Callas chante «Norma», de
Bellini. Un après-midi lumineux passé sur l’île de
Symi, toute proche des côtes turques, dont les
maisons bigarrées ont des airs vénitiens, ou un recueil
de mythes et légendes alangui dans ma bibliothèque
depuis 30 ans où Sisyphe, Thésée, Midas ou Psyché

n’attendent qu’un œil attentif pour reprendre vie. Je
sais vraiment bien peu de chose comparé au savoir
encyclopédique de l’académicienne française
Jacqueline de Romilly, qui a quitté ce monde samedi.
Première en tout, cette grande spécialiste de la pensée
grecque, vouait une passion avouée pour l’historien
Thucydide. Sans négliger Homère, Eschyle ou
Euripide.
L’ex-doyenne de l’Académie se désolait de voir l’étude

du grec décliner inexorablement. Elle mettait en garde:
«Une société qui néglige Homère finira par oublier
Voltaire.» Mais elle n’était pas aigrie. Malgré la cécité
quasitotale dont elle était frappée, elle était restée
pleine d’humour. Dans «Le sourire innombrable», elle
conte l’anecdote savoureuse d’un professeur allemand
si admiratif qu’en l’accueillant il lui déclara: «Je veux
satisfaire un besoin pressant.» Il ne s’agissait que de
la prendre en photo.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,05 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,02 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,54 m
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Lever: 8 h 15
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Ils sont nés à cette date:
Jane Fonda, actrice
M (Matthieu Chedid), chanteur

Mardi
21 décembre 2010

Saint Thomas Dernier quartier: 28.12

TÉLÉVISION

Christina Aguilera trop «hot»
Christina Aguilera a été jugé trop «hot» par
les Britanniques lors de sa participation, le
12 décembre, à la finale de l’émission de
télécrochet «X-Factor» en Angleterre,
peut-on lire sur le site voici.fr. Alors
que c’était l’occasion rêvée pour la
chanteuse de promouvoir son
nouveau film musical «Burlesque»
sa prestation n’a pas plu à tout le
monde. Si les producteurs du
programme se sont félicitée de la
présence de la star américaine,
nombre de Britanniques n’ont pas
goûté au spectacle donné par
la pulpeuse blonde.
Plus de deux mille
personnes ont en effet
dénoncé une
apparition beaucoup
trop «hot» et
choquante, explique
le site voici.fr. Le
public en a par
ailleurs profité
pour adresser les
mêmes reproches
à Rihanna, qui

faisait elle aussi partie du spectacle.
Alerté par les messages de

parents offusqués qui n’ont pas
hésité à qualifier les deux stars

d’ «actrices porno», de
«malades» ou encore de
«dépravées», l’organisme
de contrôle des
programmes britannique a
décidé de mener une

enquête pour déterminer
si les images
incriminées étaient
moralement

diffusables à une
heure de

grande
écoute.
/réd

«CHOQUANTE» Le public
britannique a jugé
beaucoup trop «hot»
et choquante la prestation
de Chritina Aguilera,
ici en promotion
pour son dernier film
«Burlesque», lors
de sa participation
à l’émission
«X-Factor». (KEYSTONE)

INSOLITE

Guerre des robots
Le robot japonais Gundam, haut de 18 mètres et
adulé par des millions de fans de dessins animés
de science-fiction, a vaincu hier son rival et sosie,
installé apparemment sans autorisation dans un
parc à thème chinois. Les passionnés de la série
télé «Mobile Suit Gundam» étaient en ébullition
après avoir vu sur les chaînes de télévision
nippones des images d’un robot géant couleur or,
copie quasi conforme de leur héros adoré,
surplombant le parc de loisirs Floraland de
Chengdu, capitale de la province du Sichuan.
Comme Gundam, dont la reproduction grandeur
nature a été exposée à Tokyo avant de rejoindre la
ville côtière de Shizuoka, le robot chinois arborait
sur ses épaules les logos EFSF et WB, signifiant

respectivement Federal Earth Space Force (Force
spatiale de la Fédération terrestre), qui contrôle
les colonies dans l’espace, et White Base, nom du
vaisseau de Gundam. Un porte-parole du parc
Floraland a pourtant affirmé à la chaîne privée Fuji
TV que la conception du robot chinois était
«entièrement originale», mais a ajouté que le parc
était en train de «remodeler» la statue car
beaucoup lui trouvaient une ressemblance avec
Gundam.
La société japonaise Sotsu, chargée des droits et
de la commercialisation de la série TV, a indiqué
attendre d’avoir davantage d’éléments avant de
décider de la suite à donner à cette affaire. /ats-
afp

PAKISTAN Un saut en trampoline à Islamabad. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La popote nuageuse
mijotée à feu doux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel se
donne du mal pour vous faire
du bien mais à l’impossible, nul
n’est tenu. Il ne met pas les petits
plats dans les grands avec
les casseroles qu’il traîne,

des dépressions qui font de la tambouille
nébuleuse sur tout le continent. L’une d’elles
a mis au four un front chaud qui gagne
la région.
Prévisions pour la journée. Apollon est
d’aplomb ce matin avec de mignons rayons
entre des voiles d’altitude. Ils sont chassés
comme des malpropres par des nuages
de plus en plus denses et les pluies s’invitent
en fin d’après-midi le long du Jura.
Le mercure profite du flux de sud et atteint
près de 6 degrés partout.
Les prochains jours. Perturbé et doux puis
la neige se montre à nouveau en plaine.

Des petits rayons
et une relative
douceur, cela fait
longtemps que
vous n’avez pas été
à pareille fête.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 90

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 90

Locarno brouillard 00

Nyon très nuageux 90

Sion très nuageux 10

Zurich pluie 70

En Europe
Berlin très nuageux -80

Lisbonne pluie 130

Londres neige 00

Madrid très nuageux 80

Moscou neige -70

Nice beau 110

Paris très nuageux 00

Rome très nuageux 140

Vienne beau -20

Dans le monde
Alger peu nuageux 190

Le Caire peu nuageux 210

Las Palmas pluie 210

Nairobi nuageux 220

Tunis très nuageux 180

New Delhi beau 200

Hongkong très nuageux 200

Sydney très nuageux 190

Pékin beau 190

Tel Aviv beau 210

Tokyo beau 120

Atlanta très nuageux -10

Chicago très nuageux -100

Miami peu nuageux 100

Montréal très nuageux -90

New York beau -10

Toronto neige -30


	LEXP_00_2112_001
	LEXP_00_2112_002
	LEXP_00_2112_003
	LEXP_00_2112_004
	LEXP_00_2112_005
	LEXP_00_2112_006
	LEXP_00_2112_007
	LEXP_00_2112_008
	LEXP_00_2112_009
	LEXP_00_2112_010
	LEXP_00_2112_011
	LEXP_00_2112_012
	LEXP_00_2112_013
	LEXP_00_2112_014
	LEXP_00_2112_015
	LEXP_00_2112_016
	LEXP_00_2112_017
	LEXP_00_2112_018
	LEXP_00_2112_019
	LEXP_00_2112_020
	LEXP_00_2112_021
	LEXP_00_2112_022
	LEXP_00_2112_023
	LEXP_00_2112_024

