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Une surprise de
chat pour les Fêtes

Une petite fille
autiste, un chat

à deux vies
et un cambrioleur

aérien…
Bonne nouvelle:

il y a une vie
hors la 3D

pour le cinéma
d’animation!

>>> PAGE 13

ADOPTION
Francine John-Calame veut assouplir les
règles de l’adoption d’enfants. >>>PAGE 19
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«NEW YORK!»
«Musicals»
de Broadway
au Passage

Les Jardins musicaux
et le théâtre du Passage
s’associent pour finir
l’année en beauté avec
les plus beaux chefs-
d’œuvre des comédies
musicales de Broadway.

>>> PAGE 11
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Moins d’achats
de Noël en 2010?

GUILLAUME PERRET

Le mois de décembre est absolument crucial pour
la grande majorité des commerces neuchâtelois.
Où se situe le volume des ventes par rapport à l’année
dernière? Tour d’horizon. >>> PAGE 3

Didier Cuche a fait ses premiers pas en
Coupe du monde en 1993. Depuis, un seul
autre Neuchâtelois, son petit cousin Dimitri, a
eu la chance de suivre (un peu) ses traces sur
le circuit. Manque-t-on de talent, de travail,
de chance ou de volonté dans l’Arc jurassien?
Peut-être. Mais peut-être pas seulement.

Car il faut reconnaître que la région n’est
pas idéale pour élever un futur crack de ski
alpin. Dans la tranche d’âge des 11-15 ans,
celle où tout se décide, les incessants
déplacements occasionnent une lassitude qui
finit par peser sur les performances sportives
ou scolaires. Mener les deux «carrières» de
front coûte cher aux parents, et la facture est
plus douloureuse encore quand les chronos
ou les notes ne suivent pas. S’il faut trancher,
c’est souvent le talent du gamin qui trinque,
avant même d’avoir pu s’exprimer.

Parce qu’il serait trop bête de miser
uniquement sur les exceptions (Didier
Cuche en est une), la création du Centre
régional de performance alpin (CRP) est
plus qu’une bonne nouvelle. Cette structure
intelligemment pensée, très peu onéreuse
pour les familles, portée par le travail et la
compétence d’une équipe passionnée,
sera un outil efficace dans la détection et
l’accompagnement des futurs champions
d’ici, qui pourront ensuite aller démontrer
leurs capacités ailleurs, là où ça compte
vraiment. N’y voyez aucune garantie, juste
une aide précieuse. Et qui sait...

Le CRP sera peut être un transrun – ou
un téléphérique... – entre l’Arc jurassien et
le Valais. Entre le ski de loisir de nos talus et
celui de haute compétition. Entre la Coupe
Didier Cuche et Didier Cuche tout court.

Un Transrun entre ici et le Valais

Edito PATRICK TURUVANI
pturuvani@lexpress.ch

Un centre régional pour
faire éclore les champions

RELÈVE Le Centre régional de performance alpin des montagnes jurassiennes remplacera l’an prochain
l’actuel cadre OJ du Giron. L’objectif sera de mieux détecter les talents de la région, avant de leur offrir
un encadrement sportif professionnel et une formation scolaire complète mais adaptée. >>> PAGE 15

ARCHIVES DAVID MARCHON

BUDGET

Tensions
à Savagnier
Le débat budgétaire a
été tendu lundi soir à
Savagnier. La raison,
entre autres: des propos
de l’UDC, qui n’a pas
de siège... >>> PAGE 9

DRAME DE PESEUX

Gratitude
de la famille

Après la mort de Marie,
lycéenne de Peseux, il y
a trois semaines, sa
famille remercie ceux
qui ont exprimé leur
solidarité. >>> PAGE 5

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL

Les Mères
Noël du NUC

L’équipe du NUC au
complet s’est rendue
hier soir à l’hôpital
Pourtalès offrir des
cadeaux et des sourires
aux enfants. >>> PAGE 16

CHRISTIAN GALLEY
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Société de services administratifs et comptables à
Bienne, cherche

COMPTABLE (40% – 60%)

de langue maternelle française

Vos tâches :

• Tenue de comptabilités
• Etablissement d‘états et de décomptes périodiques
• Gestion et suivi de débiteurs et fournisseurs

Votre profil :

• CFC d‘employé(e) de commerce ou équivalent
• Quelques années d‘expérience en fiduciaire (3---4 ans)
• Maîtrise de l‘outil Excel
• Connaissances de l‘allemand serait un atout

Lieu d‘activité : Bienne

Date d‘entrée : à convenir

Nous attendons volontiers vos offres écrites
accompagnées de tous les documents usuels.
F & P Services SA, Place Centrale 51, 2501 Bienne
tél. 032 328 31 41, admin@fpservices.ch

F & P Services SACOMPTABILITÉ

GESTIONS
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Entreprise active depuis plus de 60 ans dans la manufacture d’habillements
horlogers haut de gamme, nous vous offrons une activité variée et intéressante au
sein d’une équipe jeune et motivée, dans un environnement industriel intégrant
plusieurs technologies horlogères.

Nous recherchons, pour renforcer notre Service Informatique,

UN GESTIONNAIRE DES SYSTEMES
D’INFORMATION (H/F)

Vos responsabilités:

• En tant que Gestionnaire des Systèmes d’Information, vous êtes la liaison entre
l’activité de l’entreprise et les outils informatiques. Vous avez pour mission
d’optimiser l’ergonomie des données informatiques issues de l’ERP et des autres
applications (Datawarehouse et outils de reporting). Ce poste implique,
notamment, la définition des besoins à informatiser, l’analyse organisationnelle
et l’élaboration de la solution, ainsi que la paramétrisation et test de l’application.
Vous assurez également la mise en place d’outils de formation, le soutien
quotidien aux utilisateurs et leur formation.

Profil souhaité:

• Formation: Technicien ET en informatique, Informaticien (UNI ou ESNIG) ou
niveau jugé équivalent.

• Maîtrise d’un ERP et très bonnes connaissances de la GPAO.
• La connaissance de Proconcept ERP, Crystal Report 2008, Microsoft Sharepoint
Services 2007/2010, ainsi que les outils de Business Intelligence Microsoft est un
atout.

• Très bonnes connaissances du langage structuré de requêtes SQL (base de
données Oracle 11 et SQL Server 2005/2008R2).

• De languematernelle française, vous avez de bonnes bases d’anglais technique et
vous êtes à même de vous exprimer et comprendre l’anglais courant.

Si notre offre a suscité votre intérêt, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier
complet (CV, copie de certificats).

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
gf@chatelain.ch
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MOTO BOUTIQUE Ph. Coulon SA

Rte de Neuchâtel 35b – 2034 Peseux

032/732 16 46

www.2roues.ch/coulon

Noël arrive à grand pas ! Pensez à un

cadeau utile qui fait toujours plaisir…

BON D’ACHAT

En plus pendant la saison froide, les prix sont

Horaire :

Lundi 13h30-18h30

Mardi – Vendredi 9h00-12h00/13h30-18h30

Samedi 9h00-16h00 non stop

Ouvert tout le mois de décembre Fermeture du 01 au 09 janvier 2011
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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Les commerçants du canton de
Neuchâtel connaissent des
fortunes diverses à l’approche
des fêtes de Noël et de fin
d’année. Certains jubilent,
d’autres pleurent. Florilège
d’impressions de plusieurs
commerçants de la région sur
leur activité au cours du mois
de décembre.

NICOLAS DONNER

«L
e mal a été fait bien
avant Noël. Les tra-
vaux sur le Pod de
mai à novembre ont

forcé les gens à prendre de nou-
velles habitudes. Et maintenant,
plus personne ne revient,
même en cette période propice
aux achats» s’indigne
Emmanuel Chapatte, gérant de
la boutique Oasis Thé à La
Chaux-de-Fonds.

Dans la même ville, la coordi-
natrice des événements au cen-
tre des Entilles, Laurence Syla,
annonce pour sa part une «ten-
dance excellente», confirmée
par des chiffres en augmenta-
tion par rapport à l’année pas-
sée. «Les gens sont sans doute
attirés par le vaste choix et les
prix attractifs que nous prati-
quons», explique t-elle.

Comme pour interdire toute
tentative de généralisation dans
la branche, d’autres commerces
à la taille et aux arguments de
vente bien différents présentent
eux aussi des chiffres réjouis-
sants. Ainsi, le chocolatier
Francis Jacot, à Noiraigue,
déclare connaître un «très bon
mois de décembre», notam-
ment grâce au succès rencontré

par l’un de ses produits phares
(une pâte à tartiner sans huile
de palme). «Certaines person-
nes affichent l’envie de revenir
à des produits locaux de quali-
té», constate-t-il. Le succès est
pratiquement expliqué de la
même manière par Barbara
Tschudi, qui tient la boutique
de thé Lunalo à Hauterive: «Si
le mois de décembre a été con-
forme à mes attentes, je rencon-
tre de plus en plus une nouvelle
clientèle, désireuse de faire
vivre les petits commerces plu-
tôt que les grands centres com-
merciaux.»

Pour sa part, la boutique de
jouets Arc-en-Ciel à Neuchâtel
«ne ressent pas les effets de la
crise en ce mois de décembre»
selon la propriétaire Paola
Aubry, qui remarque «un regain
d’intérêt pour les jeux tradition-
nels, sans électronique». Du
côté de Manor à Fleurier, la
gérante Jacqueline Mayor con-
firme cette tendance, l’expli-
quant principalement par le fait
qu’«aucune nouvelle console de
jeux vidéo n’est sortie cette
année, ce qui a poussé les clients
à revenir aux jouets tradition-
nels, tels que les legos et les
playmobils.»

L’électronique se vend toute-
fois, et plutôt bien, à en croire
Stéphane Raez, chef régional
des ventes chez Interdiscount,
qui affirme qu’il serait «content
si les ventes continuent ainsi
jusqu’à Noël». De quoi confir-
mer la difficulté posée par une
généralisation des tendances
d’achat des consommateurs
neuchâtelois en ce mois de
décembre. /NDO

ACHATS Les effets de la crise ne semblent pas trop se ressentir sur le volume des ventes des différents
commerçants du canton de Neuchâtel au cours du mois de décembre. Ici à Neuchâtel. (GUILLAUME PERRET)

ACHATS DE NOËL

Bilan de décembre plutôt contrasté
pour les commerces neuchâtelois

CONTREFAÇONS HORLOGÈRES

Les internautes à la rescousse de la FH
La lutte contre la contrefaçon horlo-

gère ne connaît pas de répit: après avoir
lancé un site leurre à l’adresse repli-
caswisswatch.com, la Fédération de
l’industrie horlogère suisse vient de met-
tre en ligne un formulaire permettant
aux internautes du monde entier de lui
signaler un site, une annonce ou toute
autre information en rapport avec la con-
trefaçon horlogère.

«Dès maintenant, chacun peut donc
participer à la lutte anticontrefaçon»,
indique la FH dans un communiqué. Le
formulaire se trouve à l’adresse
www.fhs.ch/fr/reportabuse.php et per-
mettra à la cellule internet de la FH de
disposer d’une source supplémentaire
d’informations afin de combattre les con-
trefaçons vendues sur la Toile.

«Nous recevons assez régulièrement
des informations d’internautes qui nous
signalent avoir remarqué tel ou tel site de
vente de contrefaçons», indique Jean-
Daniel Pasche, président de la FH. «En

mettant ce formulaire en ligne, nous leur
permettons de structurer les informa-
tions qu’ils nous donnent, tout comme de
poursuivre notre travail de sensibilisa-
tion».

A quoi serviront ces infos? «Il s’agit
d’abord de voir si nous connaissons déjà
les sites en question. Ensuite, nous
essayons de les fermer», répond Jean-
Daniel Pasche. Et contrairement à l’idée
assez largement répandue selon laquelle
internet échappe facilement à la justice,
le succès de la démarche est certain:
«Grâce à nos interventions, plus de 30%
de ces sites sont contraints de fermer»,
relève-t-il. Certes, la bataille n’est jamais
gagnée définitivement, puisque les ven-
deurs, souvent constitués en réseaux, en
créent rapidement d’autres, mais la FH
parvient à sérieusement gêner les faussai-
res. Même chose d’ailleurs sur les sites de
ventes aux enchères. Depuis le début de
l’année, la FH a réussi à faire stopper plus
de 300 000 enchères de fausses montres!
«Plus beaucoup sur e-bay depuis que
nous sommes intervenus, mais il existe
beaucoup d’autres sites d’enchères,
notamment chinoises».

FRANÇOISE KUENZI

DU TOC! La FH fait régulièrement détruire
des stocks de fausses montres saisies
par les douanes. (KEYSTONE)

Hier, pour la première fois, les nouveaux agents de police
des cantons de Neuchâtel et du Jura ont prêté serment
ensemble à Neuchâtel. A l’issue de leur année de
formation, huit gendarmes neuchâtelois (dont deux
femmes) et deux gendarmes jurassiens (dont une
femme), ainsi que 17 collaboratrices et collaborateurs
administratifs ont prêté serment. Le service pénitentiaire
neuchâtelois compte quatre nouveaux collaborateurs. /réd

Première pour les gendarmes

GUILLAUME PERRET

HORLOGERIE
Très bon mois de novembre pour les exportations
Les exportations horlogères suisses se sont envolées de près de 30% en novembre
par rapport au même mois de l’an dernier. Elles ont atteint une valeur de 1,78 milliard
de francs, pour cumuler un total de 14,6 milliards au cours des onze premiers mois de
l’année. Sur l’ensemble de 2010, elles pourraient s’approcher du record de 2008. /ats

Le canton de Neuchâtel a plus
d’un tiers de surfaces boisées
Lors du dernier relevé – effectué entre 2004 et 2005 –,
les surfaces boisées du canton de Neuchâtel
représentaient le 38,4% de la superficie totale
du territoire, soit 30 871 hectares. /commAR
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Les Magasins du monde
Ces boutiques, au nombre de cinq dans le canton (Cernier,

Fleurier, La-Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel) connaissent
des situations différentes. Ainsi, alors qu’au Locle la vendeuse
Claire-Lise Singer estime que «le mois de décembre se déroule
très bien», Jeanne-Marie Robert, caissière à Cernier, relève pour sa
part que «pour le moment, le bilan est très mitigé». Elle donne
pour explication «la difficulté à attirer une nouvelle clientèle», tout
en admettant que «la réduction des heures d’ouverture du magasin
s’est répercutée sur le chiffre d’affaires». Les Magasins du monde
fonctionnent essentiellement sur une base bénévole. /ndo

«Aucune nouvelle
console de jeux
vidéo n’est sortie
cette année, ce qui
a poussé les clients
à revenir aux
jouets traditionnels,
tels que les legos
et les playmobils»

Jacqueline Mayor

Un livre sous le sapin?
«La fréquentation est meilleure que l’année dernière, mais le

chiffre des ventes légèrement inférieur», constate Vincent
Béley, gérant de la librairie Payot à La Chaux-de-Fonds. «Le
prix du livre en Suisse constitue un frein à l’achat. Grâce à des
tarifs attractifs, nous sommes parvenus à vendre davantage,
mais nous avons moins encaissé». Mathilde Ressot, vendeuse
à la librairie de la Treille à Neuchâtel, observe quant à elle «une
fréquentation inférieure par rapport à 2009», tout en constatant
que «les gens effectuent leurs achats de plus en plus tard et
s’orientent plutôt vers l’achat de plusieurs petits articles.» /ndo
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 21.12 AU 27.12.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

PRIX CRAQUANTS
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40%
11.70
au lieu de 19.60

Fondue Swiss-Style 
Tradition, le lot de 2
prête à l’emploi, 2 x 800 g

40%
1.95
au lieu de 3.30

Jambon de derrière 
Rapelli Puccini
prétranché, Suisse, 
les 100 g

33%
3.80
au lieu de 5.70
Mouchoirs en papier 

et serviettes à 

démaquiller Kleenex 

et Linsoft

par ex. serviettes à 
 démaquiller Linsoft 
en cubes, le lot de 3, 
3 x 60 pièces

33%
3.10
au lieu de 4.70
Tous les produits de 

nettoyage Migros 

Plus

par ex. détergent pour 

la cuisine, 750 ml

Valable 
jusqu’au 3.1

50%
7.80
au lieu de 15.60

Jus d’orange 
M-Classic, 
le lot de 12
12 x 1 litre

40%
1.05
au lieu de 1.80
Moutardes, 

mayonnaises et 

Fit-onnaises

(excepté les produits 
Thomy), 
par ex. mayonnaise 
M-Classic en tube, 
265 g

le kg
4.90
Chicorée lavata

Italie

la

pièce

3.20
Ananas
Costa Rica/Panama
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La famille de Marie, la
lycéenne poignardée à
Peseux, souhaite remercier,
via notre journal, pour les
nombreux gestes de solidarité
qui ont suivi la mort de leur
fille de 19 ans. Trois semaines
après le drame, le père, la
mère et la grand-mère de
Marie retracent ces «moments
de lumière» dans le chaos.

SARA SAHLI

«S
insère condo-
laience». Les let-
tres au stylo feu-
tre bleu ciel for-

ment maladroitement les mots.
«Les gamins ont signé: Un
groupe de jeunes. Quand j’ai
lu la carte, j’en ai pleuré de rire
et de tristesse», se souvient le
père de Marie.

Sa fille de 19 ans a perdu la
vie il y a trois semaines, poi-
gnardée par son ex-petit ami
dans le domicile familial, à
Peseux. «Depuis, il y a eu une
telle vague de solidarité, du
SIS, de la police, de la popula-
tion... Comme des centaines de
répliques qui nous ont soule-
vés après le tsunami. Nous
avons été très touchés.» La
famille de Marie a souhaité
remercier, via «L’Express» et
«L’Impartial», tous les gestes
solidaires qui ont suivi la mort
tragique de la jeune femme.
Réunis autour de la grande
table du salon de la maison
familiale, ils reparlent de ces
«moments de lumière dans le
chaos.»

Un soutien qui s’est expri-
mé dès les premières minutes

du drame. «Quand j’ai retrou-
vé le corps de ma fille, le pre-
mier numéro que j’ai composé
était celui de la centrale
d’engagement du SIS, où je
suis centraliste», raconte le
père de Marie.

Les pompiers et ambulan-
ciers du Service d’incendie et
de secours ont fait immédiate-
ment tout ce qu’ils ont pu pour
soulager leur ami. «Ma femme
était à Glaris. Mes collègues
ont contacté la police glaron-
naise pour l’informer du
drame, puis ils l’ont accompa-
gnée à Zurich, où deux collè-
gues l’attendaient pour la
ramener à la maison.» Son
épouse enchaîne. «Ça m’a
beaucoup aidée d’être encadrée
par des gens que j’avais côtoyés
et que je connaissais.»

Des hommes formés pour
gérer des situations difficiles.
«Sur place, c’était horrible,
effrayant. Mais ils n’ont pas été
pris au dépourvu», poursuit le
père de Marie. «C’est d’autant
plus remarquable et difficile
qu’ils étaient en même temps
extrêmement touchés. Déjà,
quand c’est une fille de 19 ans,
mais en plus quand c’est celle
d’un collègue...»

Ils ont été présents dans
«tous ces détails», ajoute le père
de Marie. «Des amis nous ont
hébergés après le drame. Il fal-
lait nettoyer la pièce pour que
la famille puisse revenir dans
la maison. Mes collègues
avaient déjà prévu de faire le
nécessaire. On dit que les pom-
piers sont une grande famille.
Ce ne sont pas de vains mots.»

Le déploiement policier a

aussi impressionné la famille.
«Un travail énorme, qui se
poursuit toujours», décrit la
mère.

Puis viennent les vagues de
soutien des lycéens. Les mar-
ches silencieuses. Les nom-
breux mots de soutien des élè-
ves, des profs, des parents. «Je
suis allé parler aux élèves de la
classe de Marie. J’ai eu envie de
le faire suite à leurs magnifi-
ques témoignages. Cela a été
un moment de partage magi-
que.»

Et les fleurs, les bougies.
«Une vraie marée de roses

blanches nous attendait, gelées,
devant les portes de la maison.
Il y avait des centaines de
fleurs de toutes sortes, des
anges, des peluches, des messa-
ges touchants.»

La grand-mère esquisse un
sourire. «J’ai voulu recueillir
quelques fleurs pour en faire
un bouquet. C’est là que quatre
gamins m’ont interpellée et
m’ont demandé qui j’étais. Ils
croyaient que je volais les
roses!» Les petites sentinelles
s’étaient donné pour mission
de surveiller les fleurs de
Marie. /SSA

MARIE, 19 ANS «La famille proche de Neuchâtel et de Suisse alémanique a été très touchée par sa mort», dit
le père. «Mais un tel événement a un impact terrible sur les gens. Ce n’est pas qu’un drame familial». (SP)

«Je suis allé parler
aux élèves de la
classe de Marie
après le drame.
Cela a été un
moment de
partage magique»

Le père de Marie

DRAME DE PESEUX

Ces répliques qui les ont soulevés
après le tsunami de la mort de Marie

«Merci de tout cœur»
La grand-mère de Marie a écrit ce poème en hommage à sa

petite-fille. Elle souhaitait le partager avec nos lecteurs.

«Toi dans ton grand Univers. Et moi si petite» écrivait ma
petite-fille Marie. Et comme une étoile filante, tu as traversé la
vie de ta famille et de tes amis. Nous ne pourrions t’oublier.

Toi si petite en regard de l’univers, tu as suscité amour, joie,
tendresse, enthousiasme, vie autour de toi.

Aujourd’hui, nous répondons à cet énorme élan de
compassion qui s’est tissé autour de nous et qui nous a portés
pendant ces terribles heures en vous disant MERCI, du plus
profond de notre cœur, MERCI, que nous ne saurions assez
répéter.

ACHATS DE NOËL
Les dernières nocturnes, c’est demain
Les commerces neuchâtelois ont connu hier soir leur première vraie
nocturne. La seconde et dernière aura lieu demain jusqu’à 21h30,
notamment à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et La Tène.
L’occasion de trouver les derniers cadeaux à mettre sous le sapin. /réd
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Déficit «satisfaisant» pour 2011
Avant de passer à une sym-

pathique verrée, le Conseil
général d’Enges a rapidement
examiné, lundi soir, les trois
points qui figuraient à l’ordre
du jour.

Le budget 2011 présente un
excédent de charges de
10 060 francs, légèrement
supérieur à l’année dernière.
Ce résultat reste toutefois ras-
surant dans la conjoncture
actuelle. Par rapport à 2010,
les charges sont en diminution
de 1,27%. Suite aux décès et
au départ de plusieurs habi-
tants de petit village, les
impôts sur le revenu des per-
sonnes physiques devraient
enregistrer une baisse d’envi-
ron 6%. Les propositions bud-
gétaires pour 2011 n’ont pas
entraîné de vives discussions
de la part des membres du

Conseil général qui a accepté
ce budget à l’unanimité. Le
nouveau règlement de l’école
primaire a lui aussi été accepté
à l’unanimité. L’ancien, vieux
de plusieurs dizaines d’années,
était obsolète.

Les membres de l’exécutif
ont aussi informé les con-
seillers généraux de l’avance-
ment des discussions concer-
nant les rapprochements,
voire les fusions entre com-
munes avoisinantes. Ils ont
exprimé leur volonté de
«prendre le train en marche»
et de participer non seulement
aux discussions sur la fusion
des communes du Littoral –
Grand Neuchâtel – mais aussi
à celles impliquant les com-
munes de l’Entre-deux-Lacs.
Une démarche similaire a
d’ailleurs été entreprise par les

communes de Saint-Blaise,
Hauterive et La Tène. Les
Engeois pourront donc faire
leur choix par la suite en toute
connaissance de cause.
/comm-réd

ÉCOLE Un nouveau règlement
scolaire entrera en vigueur en
2011. (PATRICK DI LENARDO)

BROT-DESSOUS

Oui à un budget en rose pâle
Déficitaire de 23 060 francs

pour des dépenses totales de
404 400 francs, le budget de
fonctionnement 2011 de la
commune de Brot-Dessous a
reçu lundi soir l’aval du Conseil
général. Six des huit élus pré-
sents l’ont accepté, un s’y est
opposé et le dernier s’est abste-
nu. Selon l’administratrice
communale Rachel Duvoisin,
la séance s’est déroulée dans
une atmosphère «correcte».

Rachel Duvoisin précise que
les frais financiers des récents
investissements consentis pour
l’eau chargent le budget. «Mais
le Conseil communal», assure-
t-elle, «espère bien terminer
l’exercice 2010 dans les chif-
fres noirs.»

Le Conseil général a aussi
accepté d’investir 22 000 francs
dans la réfection de la partie

supérieure du toit de l’ancien
collège. «Etant donné la forme
de ce toit, il s’agira d’un travail
d’une certaine complexité, que

quelques entreprises ont même
refusé de faire.» Cette réfection
sera entamée l’an prochain, à la
belle saison. /jmp

BROT-DESSOUS La commune devrait terminer l’exercice 2010 dans
les chiffres noirs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Croyez-vous 
à une commune 
du «grand 
Neuchâtel»?

Participation: 206 votes

OUI
38%

NON
62%
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VUE SUR LA COMMUNE Hauterive a les infrastructures nécessaires pour
accueillir entre 400 et 500 âmes supplémentaires. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL
Une crèche vivante de l’Armée du salut
Comme elle le fait depuis plusieurs années avant Noël, l’Armée du salut installera
et animera aujourd’hui de 9 heures à 19 heures une crèche vivante à l’extrémité
nord de la rue du Bassin, à Neuchâtel. Outre les personnages de la Nativité,
on pourra y observer un âne, un bœuf et des moutons. /réd
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Fêter Noël autrement en quatre lieux du Littoral
Vendredi et samedi, beau-

coup fêteront Noël en famille.
Par choix ou pour d’autres rai-
sons, d’autres voudront le faire
dans des assemblées plus lar-
ges. Sur le Littoral neuchâte-
lois, quatre lieux et événe-
ments s’offrent à eux.

■ Noël autrement
Pour la 17e fois, Noël autre-

ment, devenu un classique du
genre, accueille tout un chacun
sous le péristyle de l’Hôtel de
ville de Neuchâtel dès vendre-
di 15 heures et jusqu’à same-
di 20 heures. Durant ces 29
heures, on pourra bien sûr
manger gratuitement grâce à
l’aide de nombreux commerces
et restaurateurs. «Mais si cer-
tains peuvent et veulent encore
donner quelque chose pour le
buffet, ils sont évidemment les

bienvenus. Sur l’ensemble de la
manifestation, nous servons en
général 2000 assiettes», déclare
Hélène Silberstein, qui préside
pour la première fois le comité
organisateur.

Noël autrement vit aussi
grâce à ses nombreuses anima-
tions. «Il y aura beaucoup de
danse, dont du rock acrobati-
que le 24. Mais nous cherchons
encore des gens pour animer la
soirée du 24 à partir de 21 heu-
res.»

Pour samedi, le programme
prévoit notamment une ani-
mation «surprise» pour les
enfants rue du Concert.

■ Noël des isolés
Mis sur pied depuis vingt ans

par la société philanthropique
l’Union, le Noël des isolés vise
la population des deux com-

munes de la Côte, et c’est le
seul Noël de ce genre auquel il
faut s’inscrire, Un peu moins
de 200 personnes l’avaient fait
à la date d’hier. Leur Noël com-
mencera vendredi à 11 heures
à la salle des spectacles de

Peseux. Après le repas, il se
poursuivra par un thé dansant.

■ Noël en commune
A la salle des spectacles de

Boudry, Noël en commune
débutera vendredi à 18 heures

et prendra fin à 23 heures. La
manifestation accueille cha-
cun, sans inscription préalable.
Cette année, les animations
s’annoncent riches, avec
notamment du karaoké, du
jonglage en couple, des mor-
ceaux à la flûte traversière et
du sirtaki.

■ Noël ensemble
La grande salle de Bevaix

s’ouvrira vendredi à 18h15
pour l’apéritif de Noël ensem-
ble. La traditionnelle raclette
commencera à être servie à 19
heures, et la soirée comprendra
notamment une intervention
du Père Noël. Raymonde Da
Pare assurera l’animation musi-
cale, et le pasteur Yves
Bourquin fera une visite à 22
heures, une heure avant le culte
de 23 heures au temple. /jmp

NOËL AUTREMENT Vingt-neuf heures non-stop. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Deux projets immobiliers
distincts prévoient la
construction d’une centaine
de villas à La Tène sur des
terrains répertoriés, comme
de très nombreux autres déjà
habités, sur la carte des
dangers naturels de l’Etat.
Un architecte et le directeur
de l’Urbanisme expliquent
pourquoi toutes craintes sont
à écarter.

FLORENCE VEYA

L
a cartographie des dan-
gers naturels du canton
de Neuchâtel est for-
melle. Elle classe partiel-

lement le terrain situé dans le
quartier Paul-Vouga et Sur-le-
Crêt, à La Tène, sur lequel 74
villas devraient s’ériger (notre
édition du 15 décembre), en
zone de danger résiduel.

Architecte chez Rotilio SA,
promoteur du projet,
Christophe Masini tient à
apporter cette précision. «Nous
n’allons pas construire sur un
terrain spécialement inonda-
ble», assure-t-il. «De nombreu-
ses habitations du Littoral, et
même la faculté des lettres, à
Neuchâtel, sont bâties sur de
telles zones.»

Concernant le secteur Paul-
Vouga, le Département canto-
nal de la gestion du territoire
(DGT) a donné son feu vert
dans les termes suivants: «Une
partie du secteur (réd: plus pré-
cisément dans le bas, où une
quinzaine d’unités seront cons-
truites) se situe dans une zone
où les dangers ont une très fai-
ble probabilité d’occurrence

(événement extrême), mais
sont susceptibles d’atteindre
une forte intensité». Et de sou-
ligner: «Dans un tel cas de
figure, des mesures de protec-
tion constructives ne seront
pas exigées du requérant.»
Chrisophe Masini précise, pour
sa part, qu’il est même possible
de construire des bâtiments sur
des terrains classés en zone de
danger moyen. «Mais il est
alors nécessaire de prendre des
mesures particulières.»

Autre lieu, autre projet
immobilier, la construction de
28 habitations en bordure de la
Thielle (notre édition du

11 décembre) ne sera rendue
possible qu’en raison de tra-
vaux effectués par l’Etat l’an
dernier. «Un muret d’environ
40 cm a été construit pour éle-
ver le niveau potentiellement
atteignable par la Thielle tous
les cent ans», indique Daniel
Rotsch, directeur de
l’Urbanisme de la commune
de La Tène. «Par ailleurs, tout
le secteur a été revégétalisé
pour pomper un maximum
d’eau.»

Et le conseiller communal de
conclure: «Aucune habitation
de ces zones ne risque de voir
sa cave inondée. Le projet

Paul-Vouga prévoit un rem-
blaiement de terrain pour pou-
voir y creuser des caves et celui
en bordure de la Thielle
annonce la construction des
locaux techniques à côté des
habitations.»

Les deux lotissements seront
en effet construits sur des par-
celles abritant chacune des sites
archéologiques. Terrains dont
les tréfonds peuvent être
fouillés, mais jamais utilisés.
/FLV

Site à consulter: cartes des dangers
naturels sur
www.ne.ch/dangersnaturels

ENVIRONNEMENT Les villas devraient s’ériger dans un ensemble de verdure. (ROTILIO INGÉNIERIE SA)

LA TÈNE

Paul-Vouga ne risque
pas d’être trempé

RECETTES FISCALES

Hauterive mise sur
les nouveaux venus

Le budget 2011 de la com-
mune d’Hauterive, largement
accepté hier soir, prévoit un
déficit d’un demi-million de
francs. Le rapport du législatif
demandant un impôt foncier
pour apporter 25 000 à
28 000 francs de ressources
supplémentaires n’a pas con-
vaincu.

«Hauterive est la seule com-
mune avec Lignières à ne pas
en avoir. Et il ne touche pas les
personnes physiques. Mais
l’idée d’un impôt supplémen-
taire ne passe tout simplement
pas», commente le conseiller
communal Jean Wenger.

Pas question donc de toucher
à la fiscalité. En tout cas pas
dans ce sens. «Pourtant, le
résultat que prévoit le budget le
montre, nous avons besoin
d’augmenter nos recettes»,
poursuit Jean Wenger.

«Nous misons sur les nou-
veaux arrivants», explique
Serge Rusillon, l’administrateur
communal. «Hauterive a les
infrastructures pour accueillir
jusqu’à 3000 habitants. Soit
400 à 500 âmes de plus
qu’actuellement».

Des nouveaux habitants
pourraient affluer dans un
futur proche, déjà, avec le pro-
jet immobilier de Verger-
Clottu. Le complexe de loge-
ments prévoit 19 appartements

dans le courant de l’année pro-
chaine.

Pour un horizon plus loin-
tain, le Conseil communal tra-
vaille actuellement sur la réaf-
fectation de zones industrielles
et agricoles en zones à bâtir, ou
mixtes. «Mais ces procédures
peuvent prendre du temps
avant d’aboutir.» Quant à l’ave-
nir des locaux de Voumard, et
de l’éventualité d’un repreneur,
la situation stagne depuis quel-
ques mois.

L’autre gros objet de la
séance, la demande de crédit de
620 000 francs pour implanter
des conteneurs enterrés sur le
territoire communal, a été
accepté par le législatif. Dans la
plupart des cas à Hauterive, les
ordures ménagères sont dépo-
sées le long des allées ou dans
des conteneurs. Le rapport qui
a été voté prévoit l’installation
de 40 conteneurs enterrés. Qui
permettront, notamment,
d’éviter «le problème récurrent
des sacs à poubelles déposés le
mauvais jour ou éventrés par
des animaux.» Selon le rapport,
la distance moyenne d’un point
de collecte pour l’habitant étant
de 100 à 150 mètres. «Le projet
s’adapte à la réduction du
volume de déchet d’environ
20% prévu après l’introduction
de la taxe au sac», explique Jean
Wenger. /ssa

MUSIQUE

L’Erguël
chante à
Neuchâtel

Sous la direction de Philippe
Krüttli, l’Ensemble vocal d’Erguël
présentera samedi à 17h à la collé-
giale de Neuchâtel, ainsi que
dimanche 9 janvier à 17h égale-
ment au théâtre du Passage,
l’Oratorio de Noël de Bach. Trois
cantates se chantent à Noël, trois
autres relatent les premiers jours
de la nouvelle année. Cette cons-
truction permet de suivre l’histoire
de la nativité. L’orchestre le
Moment baroque ainsi que cinq
solistes accompagneront le chœur.
Il y aura ainsi plus de 100 musi-
ciens et chanteurs réunis. /mpr

Réservations sur www.everguel.ch
ou au théâtre du Passage
au 032 717 79 07
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Carpineto Chianti
Classico DOCG

2009, Toscane,
Italie, 75 cl

Robe pourpre. Nez très épicé aux notes de
baies noires et de cuir. Bouche moyennement
corsée et bien structurée, avec une belle finale.

Pizza, pâtes, viande
blanche, viande rouge

Sangiovese, canaiolo

1–6 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Robert Mondavi Woodbridge
Cabernet Sauvignon

2009, Californie,
USA, 75 cl

Robe pourpre brillant. Nez de cassis et d’épices.
Bouche moyennement corsée aux tanins ronds.
Finale persistante.

Viande rouge, potée

Cabernet sauvignon

1–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Conde de los Andes
Paternina Gran Reserva

2004, DOCa Rioja,
Espagne, 75 cl

Robe pourpre profond. Nez d’épicéa, de
champignons séchés et de raisins secs. Prélude
plein et moelleux, avec des tanins ronds.
Finale persistante.

Viande rouge,
fromage épicé et mûr

Tempranillo, graciano, mazuelo

6–12 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

8.–
de rabais

3.–
de rabais

4.–
de rabais

Cuvée du Bailliage Mont-
sur-Rolle AOC La Côte

2009, Vaud,
Suisse

Robe jaune doré. Arômes intenses
fruités et fleuris. Corps frais avec une
acidité séveuse.

Entrée, fromage à rebibes,
volaille, poisson d’eau douce

Chasselas

1–3 ans

30%
de rabais

5.–
de rabais

Clos de l’Oratoire
Châteauneuf-du-Pape AOC

2008, Châteauneuf-du-Pape,
France, 75 cl

Viande rouge, fromage
épicé et mûr, potée

Grenache, syrah,
cinsault, mourvèdre

2–7 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

6x70 cl

au lieu de 28.95
23.9523.95

au lieu de 12.95
8.958.95

au lieu de 11.95
8.958.95

au lieu de 15.95
11.9511.95

au lieu de 41.70
33.7033.70

Ces prix donnent envie de faire la fête!

J.P. Chenet
Cabernet/Syrah

2009, vin de Pays d’Oc,
France

Robe rubis intense. Nez de cerises, de
cassis, de poivre noir et de réglisse.
Bouche pleine et ronde.

Viande rouge, charcuterie,
fromage à pâte dure

Cabernet sauvignon,
syrah

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

8.–
de rabais

au lieu de 37.50
29.5029.50
6x75 cl

86–88
points
Robert
Parker

18
points

Weinseller
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Offerte le jour de son élection
par Thierry Grosjean, la montre
de Fritz Courvoisier a été
remise hier au Musée
d’histoire de La Chaux-de-
Fonds. Un geste symbolique à
plus d’un titre.

ROBERT NUSSBAUM

«V
oici la montre de
Fritz Courvoisier,
l’un des acteurs
principaux de

1848. Je souhaite qu’elle intègre
le Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds où se trouve
une collection relatant les
débuts de la République.» C’est
ce qu’avait dit le nouveau con-
seiller d’Etat Thierry Grosjean
le jour de son élection, le 21
novembre, remettant l’objet his-
torique qu’avait reçu son père
Carlos à son collègue Philippe

Gnaegi ministre de la Culture.
Celui-ci l’a amenée hier au
musée chaux-de-fonnier où elle
est visible quelques jours.

«Thierry Grosjean ne pouvait
faire de geste plus fort», a dit
Philippe Gnaegi. La montre
rappelle les origines de la répu-
blique neuchâteloise. Fritz
Courvoisier a commandé la
colonne armée descendue sur
Neuchâtel renverser le pouvoir
prussien. Horloger au civil, il
était un entrepreneur exem-
plaire ouvert sur le monde, «un
homme moderne». Au rayon
des symboles, le conseiller com-
munal Jean-Pierre Veya a ajou-
té celui de la réflexion com-
mune pour un avenir commun
à l’ensemble des Neuchâtelois
que le geste sous-tend.

La montre, a expliqué la
veuve de l’ancien conseiller
d’Etat Carlos Grosjean

Christiane, avait été offerte à
son mari en 1971 par l’arrière-
petit-fils de Fritz Courvoisier
Ernest. Il la tenait de son grand-
père Paul, qui l’avait faite pour
son père Fritz «en souvenir de
1848». «C’est bien que cette
montre revienne à
La Chaux-de-Fonds», a noté
Christiane Grosjean.

«Elle est magnifique, un pro-
duit typique des établissements
horlogers chaux-de-fonniers.
Fritz Courvoisier compagnie
travaillait avec des petits ateliers
familiaux dans la tradition de
JeanRichard», a commenté le
conservateur adjoint du Musée
international d’horlogerie Jean-
Michel Piguet, qui s’est tout de
suite penché sur la montre de
poche en or tirant sur un rose
qu’on ne voit plus aujourd’hui.
De facture classique, c’était déjà
un objet luxueux réservé à une
élite. Détail piquant: elle a un
remontoir en forme de fusil.

La conservatrice Sylviane
Musy avait préparé deux vitri-
nes avec des pièces de la petite
collection Fritz Courvoisier du
musée. On y trouve son bicorne
– Il était capitaine de carabi-
niers et avait participé à la

guerre du Sonderbund – des
portraits et même une repro-
duction en daguerréotype,
l’ancêtre de la photo. Il y a aussi
des documents sur la ligne du
Jura industriel qui devait relier

Paris à Berne, encore un sym-
bole qui renvoie aujourd’hui au
Transrun, avait relevé Jean-
Pierre Veya. La montre placée
sous une petite pyramide de
verre est à voir jusqu’au 30

décembre, après quoi le Musée
d’histoire fermera durant deux
ans pour rénovation. Elle sera
ensuite temporairement expo-
sée au MIH dès le 18 février.
/RON

CÉRÉMONIE Christiane Grosjean, Philippe Gnaegi, Jean-Pierre Veya et Sylviane Musy (de gauche à droite)
présentent ensemble la montre offerte par Thierry Grosjean au Musée d’histoire. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le retour de la montre de Courvoisier

«Cette montre a été offerte à mon mari
en 1971 par l’arrière-petit-fils
de Fritz Courvoisier, Ernest»

Christiane Grosjean
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Attaques jugées intolérables,
confiance rompue: le Conseil
communal de Savagnier a
réagi lundi soir au rapport de
la commission financière sur
le budget 2011. Ce document
contient l’avis du comité
référendaire contre la hausse
d’impôts, mené par un député
UDC non élu au village.

ALEXANDRE BARDET

L
e Conseil général de
Savagnier a accepté à
l’unanimité le budget
2011 de la commune, qui

boucle avec un lourd déficit de
presque 450 000 francs. Mais
l’ambiance était orageuse.

Ainsi la conseillère générale
Fabienne Haldimann (PLR) a-
t-elle affirmé que son mari
Daniel – comme député UDC
au Grand Conseil – avait
enquêté auprès du Service des
communes et que la présenta-
tion du budget des investisse-
ments ne répondait pas aux
règles générales en la matière.

«Je ne suis pas tombé de la
dernière pluie, j’ai demandé et
obtenu des autorisations préci-
ses au Service des communes»,
s’est défendu l’administrateur
communal, Patrick Matthey,
qui s’est «senti blessé».

Autre point d’achoppement
majeur: le rapport de la com-
mission financière. Celle-ci a
invité à une séance, pour avoir
son avis sur des économies et
recettes possibles, le comité
référendaire qui avait combat-
tu avec succès au printemps

une hausse d’impôts de quatre
points votée par le Conseil
général.

L’un des référendaires n’est
autre que Daniel Haldimann –
l’UDC n’a pas de siège au sein
des autorités communales,
accompagné par l’expert
comptable brévinier Raymond
Clottu, député UDC au Grand
Conseil. Le procès-verbal de
cette séance a été repris in
extenso par la commission.

Or ce PV contient notam-
ment des propos, attribués à
Daniel Haldimann, qui repro-
che aux autorités communales
des problèmes de «copinages»
empêchant une remise en
question des dépenses.

Les deux membres de gau-
che de la commission s’en sont
distancés, Romain Douard
(vert) exprimant sa confiance
envers l’administrateur et le
Conseil communal. Dans le
plénum, Yvette Paroz Veuve
(PS) a aussi salué leur travail,
alors que Carole Vauthier
(PLR) s’est montrée «pour le
moins perplexe» face aux pro-
pos relayés dans le rapport.

Et l’exécutif n’est pas resté
de marbre. «Le Conseil com-
munal actuel, mais également
d’anciens conseillers commu-
naux, sont véritablement atta-
qués et pris à partie. Ceci n’est
pas tolérable», a déclaré le chef
des Finances, Patrick Moser, au
nom du collège. Et d’évoquer
une rupture du climat de con-
fiance avec certains membres
du Conseil général, ainsi que la
difficulté pour l’exécutif et les

employés communaux de tra-
vailler dans ces conditions.

En guise d’appel à des prises
de responsabilités constructi-
ves, Patrick Moser a rappelé
qu’un siège est libre depuis
presque un an au Conseil com-
munal. Aucune candidature
n’a toutefois été proposée. Et le
président de la commission
financière, Vincent Liengme
(PLR) a démissionné, fâché
contre l’exécutif.

Après la séance, plusieurs
élus de tous bords espéraient
que la trève de Noël ramène-
rait le calme au village. /AXB

SÉANCE BUDGÉTAIRE Le Conseil communal de Savagnier (de dos) a estimé lundi soir que le climat de confiance
était rompu avec certains membres du Conseil général. (RICHARD LEUENBERGER)

BUDGET 2011

Débat budgétaire tendu et UDC
en toile de fond à Savagnier

«Une année transitoire»
Avec une hausse des dépenses imposées (école, aide sociale)

et une baisse du versement de la péréquation intercommunale,
le Conseil communal de Savagnier a présenté un budget
«alarmant et sans précédent». Lundi soir, au terme d’un travail
d’épicier, le Conseil général a ramené le déficit présumé de
475 000 à 448 000 francs (sur 4,4 millions de charges).

Présidente de commune, Mary-Claude Fallet a parlé d’une
année 2011 de transition. Mais si la fusion au Val-de-Ruz est
différée et que l’arrivée de nouveaux contribuables est inférieure
aux attentes, les autorités devront choisir entre une nouvelle
proposition de hausse d’impôts et une réduction drastique des
prestations à la population, comme le déneigement.

Dans l’immédiat, le législatif unanime a débloqué
20 000 francs pour rénover la cuisine du stand de tir. /axb

RENTRÉE 2011

Coffrane
rapatriera
ses élèves

Par onze voix contre deux et
deux abstentions, le Conseil
général de Coffrane a accepté
lundi soir de résilier les con-
ventions scolaires qui lient la
commune à sa voisine des
Geneveys-sur-Coffrane.

Ainsi, dès la rentrée
d’août 2011, sur proposition
du Conseil communal,
Coffrane rapatriera ses écoliers
de niveau primaire, scolarisés
depuis 2008 dans le village
d’au-dessus. Idem, en sens
inverse, pour les bambins de
l’école enfantine. Le législatif
des Geneveys-sur-Coffrane en
avait pris acte le 16 décembre.

«Nous avons eu une longue
et véritable discussion à ce
sujet», se félicite le président de
commune de Coffrane,
Christian Hostettler. «Bien au-
delà de l’économie de
27 000 francs que nous réalise-
rons sur les transports, le bien-
être des enfants a été pris en
compte. dans le débat.»

Comme le rapatriement
d’élèves entraînera la création
d’une classe englobant les 5e,
6e et 7e années, la commune
aimerait pouvoir bénéficier
d’un soutien pédagogique.
«Nous avons obtenu des garan-
ties de la part du Service canto-
nal de l’enseignement obliga-
toire», avance le président de
commune. «Mais il est clair
que ça impliquera des dépenses
pour nous.»

Le législatif de Coffrane a
accepté sans opposition le bud-
get 2011, qui présente un défi-
cit de 36 500 francs (2,8 mil-
lions de charges), ainsi qu’un
crédit de 19 000 francs pour la
réfection du chemin de La
Prise. /axb

NOËL À FONTAINEMELON

Ecoliers engagés
en faveur d’Haïti

Nouveauté, ce soir, lors de la
fête de Noël de Fontainemelon:
des élèves de 3e et 4e année,
suite à un conseil de classe, ont
décidé de tenir un stand en
faveur d’Haïti.

«Yohann a lancé cette propo-
sition suite à la lecture d’un
article qui parlait du choléra à
Haïti», explique l’institutrice
Agnès Graf. «Les élèves se sont
mis d’accord pour organiser
une vente durant la fête de
Noël dont les bénéfices iront à
Terre des Hommes. Ils ont fait
des dessins, des panneaux
explicatifs et décoré des sacs et
des pots de plantes».

Et Mathias d’enchaîner:
«C’est une bonne idée, car à
Haïti, il y a eu plusieurs trem-
blements de terre, un ouragan
et maintenant le choléra. Les
gens doivent vivre sous tente et
ils ont tout perdu.» Mélanie
explique à son tour que, sur
proposition de Mélissa, ils ont
décoré des sacs en tissu. «C’est
beaucoup plus pratique que les
sacs en papier ou en plastique
qui lui n’est pas facilement
dégradable!» D’après
Guillaume, «les gens auront du

plaisir à les acheter». «De plus»,
sourit la maîtresse, «nous en
profitons pour faire des leçons
de géographie…»

La fête débutera à 18 h au
home Vert-Bois, d’où partira le
cortège des enfants accompa-
gnés de leurs parents. Vers
18h20, à la halle de gymnasti-
que, les habitants de
Fontainemelon auront droit à
un petit concert de la fanfare,
agrémenté des chants des
enfants. Puis le Père Noël dis-
tribuera ses cadeaux, dès
18h45. La commune offre la
soupe aux pois, les sociétés
locales donnent un coup de
main et l’école tient des stands
de gâteaux sucrés et salés. /cma

POUR HAÏTI La classe de 3e et 4e
années tient un stand ce soir. (CMA)

En bref
■ LES VERRIÈRES

Cortège et concert
de Noël

Ce soir, à 19h15, les élèves du
collège des Verrières défileront en
cortège, munis de lampions, de la
Vy-Perroud jusqu’à la salle de
spectacles, où ils se produiront en
concert dès 20 heures. Thé et vin
chaud seront servis devant la
salle. La collecte sera quant à elle
destinée à l’organisation du camp
de ski. /comm

■ BUTTES
Chants, poésies et
défilé aux flambeaux

Les écoliers de Buttes donnent
rendez-vous à la population, ce
soir, à 19h30, au temple, où ils
chanteront et réciteront des
poésies. A l’issue du spectacle, ils
descendront au collège à la lueur
des flambeaux. /comm

■ VAL-DE-TRAVERS
Ouverture nocturne
des commerces

Demain, la plupart des
commerces du Val-de-Travers
seront exceptionnellement ouverts
jusqu’à 21h. /com
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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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L’UTILITAIRE SUR MESURE
www.citroen.ch

PLUS DE 290 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

(2)

En plus de ces 290 versions, de multiples transformations et aménagements spécifiques sont possibles. Offre valable pour des véhicules vendus du
1er novembre au 31 décembre 2010. (1) Exemple : Jumper Fourgon tôlé 30 L2H2 2.2 HDi 100, Fr. 38’310.–, remise de -31% soit Fr. 11’876.–,
prix final Fr. 26’434.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis.
Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une
utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle flotte selon le règlement Citroën et dans le réseau participant.
Visuel non contractuel. (2) Disponible uniquement sur Jumper 3.0 HDi.

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

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

SUPER-PRIX

BOUCHERIE

RESTAURANT

Cou de porc, rôti ou tranches, kg 9.60
Filet de porc, rôti ou tranches, kg 15.50
Rumsteak de cheval, kg 23.70
Bourguignonne de bœuf, kg 34.-
Roulé fumé, épaule, kg 11.50

Hôpital Pourtalès blanc, AOC 09, 75cl 7.50
Œil de Perdrix, Neuchâtel, AOC 09, 75cl 10.90
Moulin à Vent, Martenot, AC 07, 75cl 5.90
Clairette de Die, Tradition, 75cl 7.50
Champagne, Moët et Chandon, brut, 75cl 35.50
Dôle Valais, AOC 08, 75cl 6.50
Rouge Portugal, Cersa Del Rey 08, 75cl 3.20
Mauler, Brut-Mi-sec, 75cl 12.90

Eau Cristalp, 6x 1.5l 3.30
Coca-Cola, 6x 1.5l 9.50
Bière Sagrès, 24x 33cl 16.90
Bière Suisse 1291, boîte 50cl 1.-

Yoghourts, Emmi, 150g -.55
Panier de fruits, 4x 125g 2.60
Fondue Gerber, paq. 800g 9.50
Raclette Mazot, kg 12.90
Oranges Moro, kg 1.95
Ananas, pce 2.95
Tomates, kg 1.95
Concombre, pce 1.10

Samedi 25 décembre à midi
Foie gras au torchon, gelée à l’Armagnac, petite brioche

***
Suprême de Chapon aux morilles, Pommes William’s,

Légumes du marché
***

Mousse de petits fruits
Fr. 38.50 par personne

Dimanche midi 26 décembre
Entrecôte de cheval

Pommes frites, duo de légumes, Fr. 22.50

Jeudi 23 décembre Nocturne 21h30

10%*

durant cette journée et soirée
* sauf articles réglementés

sur vos
achats

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 22 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 22 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 22 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.−

AVIS DIVERS
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Deux concerts d’Alain Schneider au Passage
Facétieux jongleur de mots et de notes, Alain Schneider propose, mardi 28 décembre
au théâtre du Passage, deux concerts (14h et 17h) dans lesquels il interprétera des
chansons pour les tout-petits tirées de son livre-CD «Mes petits moments» et de son
album «Chansons caméléon». Une poésie joyeuse digne de Trenet et Prévert! /comm-réd

L’Avant-scène fête les meilleures
pages de l’opéra et de l’opérette
Le théâtre de Colombier accueillera le Nouvel An
de l’Avant-scène opéra, le 31 décembre à 20h.
L’ensemble y présentera les «meilleures pages
de l’opéra et de l’opérette». /réd

SP

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.

>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». Jusqu’au 31.12.
«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».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. Me 22.12, 20h30.
Je 23.12, 19h.
«Mina et le Père Noël»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Me 22.12, 15h.
«Nowel de Bikin»
Bikini Test. Avec Kehlvin + DJ’s Von
das Atoll. Ve 24.12, 22h.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er sa du mois
(toute l’année) et le 3e sa du mois (avril-
octobre). Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de décembre: «En ville
delirium, montre à quartz extra-plate.
Ebauche SA, Neuchâtel, vers 1979».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

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

Musée d’histoire naturelle
«Safari urbain». Photographies
de Laurent Geslin. Jusqu’au 26.02.2011
«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.

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.

COLOMBIER

>Spectacle
«Un étrange Noël»
Théâtre.
Conte pour petits et grands.
Sa 25.12 et di 26.12, 17h.

HAUTERIVE

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

SAINT-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.N

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.

AGENDA

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

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

Les amateurs de comédies musicales
peuvent se réjouir. Les Jardins
musicaux et le théâtre du Passage
s’associent pour clore l’année en
beauté avec des standards issus des
comédies musicales de Broadway. A
relever pour l’occasion la
participation exceptionnelle de dix
chanteurs solistes de dimension
internationale.

CLAUDE GRIMM

A
fin de passer le cap de la nou-
velle année dans une ambiance
festive, les Jardins musicaux et
le théâtre du Passage, qui fête

son dixième anniversaire, ont décidé
de coproduire «New York!», un spec-
tacle consacré à la période dorée des
comédies musicales, des années 1930
à 1960. A travers un voyage à New
York, Broadway, sa musique, ses
lumières et ses scènes mythiques, c’est
toute la magie du rêve américain que
le chef Valentin Reymond fera renaî-
tre sous sa baguette. Un travail photo-
graphique de Pierre-William Henry
en lien avec «Big Apple» complètera
l’enchantement. Quant à la scénogra-
phie, elle est signée Jean-Claude
Maret.

Depuis les mythiques «Rhapsody in
Blue» et «Summertime» de Gershwin
jusqu’aux meilleurs danses et chants
de «West Side Story» de Bernstein en
passant par quelques extraits de
«Candide» du même compositeur et
de «Show Boat» de Kern, rien n’a été
négligé pour créer un vrai moment de
bonheur musical. Sans oublier la pré-
sence exceptionnelle, aux côtés de
l’orchestre des Jardins musicaux et du
pianiste neuchâtelois Marc Pantillon,
de dix solistes: la Neuchâteloise
Brigitte Hool et Jeannette Fischer,
aujourd’hui installée dans la région,
toutes deux sopranos, mais aussi de
l’Ecossaise Frances Mc Cafferty
(mezzo-soprano), les Britanniques
Peter Wedd (ténor) et Charles
Johnston (baryton), et enfin les

Neuchâtelois Clara Meloni (soprano)
et Raphaël Favre (ténor).

Autant d’artistes qui se connaissent,
notamment pour s’être produits aux
Jardins musicaux, et qui prendront
plaisir à se retrouver pour fêter, en
musique, la nouvelle année. Fait
exceptionnel, ils chanteront ensemble
à plusieurs reprises, avec, bouquet
final, «Tonight» de «West Side Story»,
qu’ils interpréteront tous d’une même
voix.

Pour Valentin Reymond, le choix
des «musicals» de Broadway s’est
imposé comme une évidence. «Il s’agit
d’œuvres à la fois festives, immédiate-
ment compréhensibles et d’une
incroyable qualité de facture.» Grand
admirateur de Leonard Kern, le «père
de Broadway», et tout particulière-
ment de George Gershwin et de
Leonard Bernstein, il raconte:
«Gershwin rêvait de concilier la musi-
que de Louis Armstrong et celle de
Beethoven, et d’une certaine manière
on peut dire qu’il y est parvenu! Il a
tout de même réussi à amener le jazz
au Carnegie Hall!»

Quant à Bernstein, il le considère ni
plus ni moins comme l’un des plus
grands interprètes, chef et composi-
teur du 20e siècle. «C’était une per-
sonnalité impressionnante, dotée
d’une vitalité et d’un sens de la séduc-
tion incroyable. Très grand communi-
cateur, il n’a eu d’égal en Europe que
Pierre Boulez. Sa musique respire la
joie, qu’il savait transmettre autour de
lui!», s’enthousiasme Valentin
Reymond.

Et de rappeler, la transposition
extraordinaire que «West Side Story»
fait de la vie américaine de l’époque,
avec ses querelles de clans. Réalité
quotidienne qui n’est d’ailleurs pas
sans rappeler certaines contradictions
sociales actuelles. Quant à «Maria»,
«song» immortel s’il en est, «il est
immédiatement entré dans le cœur du
monde entier!», note, amusé, le chef.

Issu d’une famille pauvre de juifs
russes immigrés, le père de Bernstein

s’était pourtant opposé à la carrière
musicale de son fils. Plus tard, il aurait
affirmé, non sans une pointe d’auto-
dérision: «Chacun a ses défauts:
Beethoven était sourd, Schumann
était fou et Bernstein avait un père!»
Preuve que tous les obstacles ne sont
pas insurmontables… /CGR

Neuchâtel, théâtre du Passage, mercredi 29,
jeudi 30 et vendredi 31 décembre (soirée du
réveillon) à 20h; jeudi 30 décembre à 18h30
(animation pour les enfants), samedi
1er janvier à 18h; dimanche 2 janvier à 11h et
17h. Réservations: 032 717 79 07.
Certaines représentations sont complètes

«NEW YORK!» Pour cette coproduction des Jardins musicaux et du théâtre du Passage, le photographe neuchâtelois Pierre-William
Henry a réalisé une série de clichés sur la célèbre ville qui a vu naître les «musicals» de Broadway. (SP-PIERRE-WILLIAM HENRY)

Animation pour les enfants

JARDINS MUSICAUX - LE PASSAGE

Voyage musical et festif à New York

Les enfants n’ont pas été oubliés
en cette période de fêtes. La Société
de musique de Neuchâtel,
coutumière des concerts expliqués
aux enfants, organise une animation
qui leur est tout spécialement
destinée le 30 décembre à 18h30.
Outre une brève introduction aux
comédies musicales de Broadway
sous une forme ludique, le public en
herbe découvrira dans «Broadway
pour les enfants» plusieurs extraits

des différentes œuvres présentées
dans «New York!».

A noter encore que le 1er janvier à
18h et le 2 janvier à 11h, un jeu
concours sera organisé pour le
public présent avec de nombreux
prix à la clé tels que des places pour
le théâtre du Passage et les Jardins
musicaux ainsi que des
photographies réalisées pour le
spectacle par Pierre-William Henry.
/cgr
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Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2
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www.lacooperative.chlacooperati

veux-tu être mon
Capitaine Sparrow mardi?
Orange CineDay: 2 billets de cinéma pour le prix d’1

Pour plus d’information, allez sur orange.ch/cineday P
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Tous les jours à volonté.
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

144-273375

0028-667026

028-661044
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132-237524
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www.optic2000.ch

* Prix de la monture hors verres correcteurs, à choisir exclusivement dans la collection i-titane.Prix valable du 11/10/2010 au 31/12/2011. 
Non cumulable avec d’autres offres. Photo non contractuelle. 

Optic 2ooo recommande Essilor®

CHF 175.-*

HOULMANN
MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

ST-AUBIN
Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Bödälä - dance the rythm
Me-ve 18h15. VO. 7 ans. De G. Gsell
Top hat - le danseur du dessus
Sa 20h45. Di 18h15. VO. 7 ans. De M.
Sandrich
Mary Poppins
Di 15h. 7 ans. De R. Stevenson
Home for Christmas
Me-ma 20h45. VO. 12 ans. De B.
Hamer

■ Eden (032 913 13 79)
The tourist
Me-ma 16h. Me-je, sa-ma 20h30. Sa
23h. 10 ans. De F. Henckel von

Donnersmarck
De vrais mensonges
Me-je, sa-ma 18h15. 10 ans. De P.
Salvadori
Potiche
Sa-ma 14h. 7 ans. De F. Ozon

■ Plaza (032 916 13 55)
Mon beau-père et nous
Me-ma 15h45. Me-je, sa-ma 17h45,
20h15. Sa 22h30. 12 ans. De P.Weitz
Magamind - 3D
Me-ma 13h45. 7 ans. De T. McGrath

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Le monde de Narnia - l’odyssée du
passeur d’aurore
Me-ma 16h15. Me-je, sa-ma 20h45. 10
ans. De M. Apted

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Raiponce - 3D
Me-ma 14h. 7 ans. De B. Howard

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Mon beau-père et nous
Sa 15h, 17h30. Di 15h, 17h30, 20h30.
Lu-ma 17h30, 20h30

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

De vrais mensonges Me 20h30. Di
20h30. 10 ans. De P. Salvadori
Mon beau-père et nous
Ma 20h30. 12 ans. De P. Weitz

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

THE TOURIST 2e semaine - 10/12
Acteurs: Angelina Jolie, Johnny Depp.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
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 ME, JE, SA au MA 18h15, 20h45. SA 23h

RAIPONCE 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Byron Howard.
EN DIGITAL 3D - Il était une fois dans un royaume
lointain, une princesse vraiment pas comme les autres...

VF ME, VE au MA 13h45. ME au MA 16h

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

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 3e 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 ME au MA 16h. ME, JE, SA au MA 20h30

MEGAMIND - 3D 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Tom McGrath.
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 ME au MA 14h

DE VRAIS MENSONGES 3e 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...
DERNIERS JOURS! VF ME, JE, SA au MA 18h15

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

LA NOSTRA VITA 1re semaine - 12/14
Acteurs: Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese.
Réalisateur: Daniele Luchetti.
EN PREMIÈRE SUISSE! Caudio, ouvrier dans le bâtiment,
travaille sur un chantier dans la banlieue de Rome. Il est
très amoureux de sa femme, enceinte de leur troisième
enfant. Un drame inattendu va soudain bouleverser
l’insouciance de cette vie simple et heureuse. Pour
survivre, Claudio va affronter avec rage l’injustice intime
et sociale qui le touche. Le soutien de sa famille, de ses
amis et l’amour de ses enfants vont l’aider à réussir le
pari de la vie.

VF ME, JE, SA au MA 18h, 20h15

L’APPRENTI PÈRE NOËL 5e 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.

VF ME au MA 14h

POTICHE 7e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h45

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

MACHETE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
EN PREMIÈRE VISION! Ils ont cru qu’il était un simple
ouvrier, un bouc émissaire idéal pour porter le chapeau
d’un assassinat politique. Ils ignoraient qu’il s’agissait de
Machete, un ancien agent fédéral hors pair, une légende.
Laissé pour mort après son affrontement avec le
puissant baron de la drogue mexicain Torrez, Machete
s’est réfugié au Texas, où il cherche à oublier son passé.
L’assassinat d’un sénateur et un coup monté font de lui
l’homme le plus recherché du pays.

VF SA 22h30

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

MON BEAU-PÈRE ET NOUS 1re semaine - 12/14
Acteurs: Ben Stiller, Robert De Niro.
Réalisateur: Paul Weitz.
EN PREMIÈRE SUISSE! Il aura fallu 10 ans, deux enfants
avec sa femme Pam et d’innombrables obstacles pour
que Greg soit enfin accepté par son beau-père.

VF ME au MA 15h. ME, JE, SA au MA 17h45, 20h15.
SA 22h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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

VO angl. s-t fr/all ME, JE, SA au MA 17h45, 20h30

UNE VIE DE CHAT 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Jean-Loup Felicioli.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un chat mène une double vie
secrète: il passe ses journées avec Zoé, la fille d’un
commissaire, mais la nuit il accompagne un voleur sur
les toits.

VF ME au MA 14h, 15h45

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 5e 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 ME au MA 14h30. ME, JE, SA au MA 20h30.
SA 23h30

LE NOM DES GENS 5e 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...
DERNIERS JOURS! VF ME, JE, SA au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

BURLESQUE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Christina Aguilera, Cher, Stanley Tucci.
Réalisateur: Steven Antin.
EN PREMIÈRE SUISSE! Une jeune femme ambitieuse,
dotée d’une voix superbe trouve l’amour et la gloire dans
un club néo-burlesque à Los Angeles tenu par Tess...

VF ME au MA 15h. ME, JE, SA au MA 20h45

VENUS NOIRE 4e 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...
DERNIERS JOURS! VF ME, JE, SA au MA 17h30



CINÉMA L'EXPRESS / MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2010 13

Achetez vos � ckets online
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Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

Arcades Ts les jours
Neuchâtel           

                         15h00         VF
(sauf Ve) 17h45         VF
(sauf Ve) 20h15         VF

    
Sam 22h30         VF

Plaza Ts les jours 
La Chx-de-Fds     
                         
 15h45         VF
(sauf Ve)              17h45         VF
(sauf Ve) 20h15         VF

Sam 22h30        VF

               

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Bio Ts les jours
Neuchâtel     
                         
 14h00         VF
 15h45         VF
 

 

   
Scala 2 Ts les jours 
La Chx-de-Fds
                         
 13h45         VF
 

               

Age légal 7 ans
recommandé 7 ans 

PREMIERE SUISSE

Studio Ts les jours
Neuchâtel     
                         
 15h00        VF
(sauf Ve) 20h45        VF
   
Scala 2 Ts les jours 
La Chx-de-Fds  
                         15h45        VF
(sauf Ve) 18h15        VF
(sauf Ve) 20h45        VF

               

Bio Ts les jours
Neuchâtel                             

(sauf Ve) 17h45        VO
(sauf Ve)              20h30        VO
    

Age légal 10 ans
recommandé 16 ans 

PREMIERE SUISSE

Age légal 7 ans
recommandé 10 ans 

PREMIERE SUISSE

Apollo 3 Ts les jours
Neuchâtel    
                         
(sauf Ve) 18h00      VF
(sauf Ve)            20h15      VF  
 
                      

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

Apollo 3  Samedi
Neuchâtel                             

                           22h30       VF
    

               

PREMIERE VISION

Age légal 16 ans
recommandé 16 ans 

Cinepel SA vous adresse 
ses meilleures voeux pour 

2011  et vous souhaite 
d’agréables moments au 

cinéma   

    
 Le 24 décembre 2010                                  
 Fin des séances à 18h00 

PUBLICITÉ

1. Harry Potter et les reliques... (1)
2. Le Monde de Narnia 3 (N)
3. Raiponce (2)
4. De vrais mensonges (37)
5. Le nom des gens (3)
6. Red (5)
7. Potiche (4)

8. Machete (7)
9. L’apprenti Père Noël (10)

10. Fair Game (6)
11. Impasse du désir (11)
12. Vénus noire (7)
13. A bout portant (9)
14. Date limite (12)

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

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

Une petite fille autiste, un
chat à deux vies et un
cambrioleur aérien… Tels
sont les trois protagonistes de
cet excellent polar en dessins
animés de facture très
originale. Bonne nouvelle: il y
a une vie hors la 3D pour le
cinéma d’animation!

VINCENT ADATTE

P
roduit par Jacques
Rémy Girerd (réalisa-
teur de «La prophétie
des grenouilles»), au

sein du Studio «Folimage»,
qui constitue près de Valence,
dans la Drôme, un véritable
phalanstère pour le cinéma
d’animation européen, «Une
vie de chat» est le premier
long métrage de Jean-Loup
Felicioli et Alain Gagnol, dont
les passionnés du genre ont pu
déjà apprécier nombre de
courts métrages…

Depuis la mort de son père,
un policier abattu par des ban-
dits, la petite Zoé ne parle
plus, à la grande tristesse de sa
mère commissaire. Seul son
chat semble lui apporter un
peu de réconfort. La nuit
venue, le matou abandonne
pourtant la fillette pour assis-
ter un séduisant cambrioleur
qui arpente les toits de Paris à
la recherche de tout ce qui
brille, au nez et à la barbe des
représentants de l’ordre. La
maman de Zoé voudrait bien
mettre la main sur ce monte-
en-l’air d’une suprême élé-
gance, mais elle a pour l’ins-
tant fort à faire avec le trans-
fert du «Géant de Nairobi»,
une statue antique d’une
valeur inestimable, convoitée
par Victor Costa, gangster
sans scrupule, par ailleurs
soupçonné du meurtre du
papa de Zoé…

Avec une jolie maestria,
Gagnol, auteur du scénario,
noue et dénoue tous ces fils

narratifs. Fanatique du genre,
il joue finement avec les traits
caractéristiques du polar qu’il
réussit à mettre à hauteur
d’enfant, mais sans pour
autant édulcorer son propos.
De son côté, Felicioli, qui vou-
lait d’abord devenir bédéaste,
a créé pour les besoins du film
un univers graphique très per-
sonnel, évoquant Loustal et
Mattoti. Partant, le traitement
très libre des personnages et
des décors se révèle très éloi-
gné du formatage pseudo-réa-
liste qui prévaut trop souvent
au cinéma d’animation,
depuis l’avènement de la 3D.

Coloriste de génie, Felicioli
est parvenu à reconstituer un
Paris à la géographie un brin
fantaisiste, irréaliste et donc
poétique. Ajoutez à tout cela
un doublage de grande quali-
té, où la gouaille de
Bernadette Laffont en nou-
nou félonne fait merveille, et
vous obtiendrez le film fami-
lial rêvé pour tromper intelli-

gemment l’ennui qui pointe
parfois durant les Fêtes.

Pour la petite histoire,
sachez encore que les deux
auteurs de ce petit bijou se
sont rencontrés en accomplis-
sant leur service civil chez
Folimage où ils auraient ainsi
découvert leur vocation…
Enfin, cerise sur le gâteau,
avant «Une vie de chat», le
court métrage «La queue de la
souris» de Benjamin Renner
est à découvrir en avant-pro-
gramme, soit quatre minutes
d’une virtuosité folle, procé-
dant de l’animation dite en
«papiers découpés» («Cartoon
d’Or européen en 2008).
/VAD

Réalisateur: A. Gagnol, J. -L. Felicioli
Genre: animation
Durée: 1h25
Age: 7 ans
Voix: Dominique Blanc, Bruno
Salomone, Jean Benguigui
Cinémas: Bio, Neuchâtel; Scala 2,
La Chaux-de-Fonds

POÉTIQUE Coloriste de génie, Felicioli est parvenu à reconstituer un Paris à la géographie un brin fantaisiste,
irréaliste et donc poétique. (SP)

«UNE VIE DE CHAT»

Un «polar» poétique
très animé

«LA NOSTRA VITA»
Retour de néo-réalisme
Présenté en compétition à Cannes, «La nostra vita» raconte l’histoire d’une famille ouvrière
confrontée à un deuil douloureux. Auteur de l’excellent «Porteur de serviette», le réalisateur
Daniele Luccheti renoue avec l’exigence du réel chère au néo-réalisme italien. Indispensable
en ces temps de «berlusconisation» rampante! /vad Apollo 3, NeuchâtelSO

RT
IE

SP

«HOME FOR CHRISTMAS»

Le film de Noël
est norvégien

Après la drôle retraite de
«O’Horten» (2008) et l’improba-
ble reconversion du héros alcoo-
lique de «Factotum» (2005), le
réalisateur norvégien Bent
Hamer livre, par le biais d’un
film choral, une nouvelle comé-
die à l’humour nordique et poli-
tiquement incorrect. Auréolé du
Prix du meilleur scénario au
Festival de San Sebastián 2010,
«Home for Christmas» se pré-
sente comme le vrai film de
Noël de cette année.

Passé un prologue sur un
enfant kosovar qui dégote un
sapin au péril de sa vie, le
cinéaste nous amène en
Norvège, avec sa dérision coutu-
mière: à Skogli, tout le monde
cherche à rentrer chez soi à
temps pour Noël. Knut le méde-
cin est appelé pour un accouche-
ment illégal dans une cabane
qui évoque la crèche de
Bethléem. Après une journée de
mendicité, Jordan le clochard
n’a toujours pas de quoi se payer
le train, tandis que le jeune
Thomas ne veut pas laisser seule
Bintu, sa copine musulmane
qui, logiquement, n’est pas de la
fête. Avant de retrouver sa
famille à l’église, Kirsten baise
fougueusement sa maîtresse
Karin. Paul, quant à lui, est mal
barré: sa femme l’a flanqué
dehors en prenant un amant dès
le réveillon, le privant ainsi de
ses enfants…

Tiré d’un recueil de nouvelles
intitulé «Only Soft Presents

under the Tree» (titre que l’on
pourrait traduire par
«Seulement de doux cadeaux
sous le sapin») de l’écrivain nor-
végien Levi Henriksen, «Home
for Christmas» raconte des his-
toires très «locales». Cependant,
à la faveur de dialogues ciselés et
de décors enneigés, le film décrit
Noël avec une universalité et un
kitsch qui lui vont à ravir, et en
rappelle les absurdités. Par
exemple, les Norvégiens achè-
tent comme nous des sapins pro-
duits au Danemark, bien que
leur pays en soit recouvert…
Approchant l’humour noir sans
jamais l’atteindre, Bent Hamer
sait rester respectueux de ses
personnages qui se démènent.
De leur détresse et de la réalité
dramatique du prologue surgis-
sent alors le côté sombre et la
mélancolie de Noël. Seuls les
enfants ont encore l’innocence
d’en vivre la magie. Unique
réserve, l’auteur du génial
«Kitchen Stories» (2003) semble
parfois dépassé par la multiplici-
té de ses protagonistes. En
résulte cependant un conte
agréable et attachant, idéal en
période de fêtes!

RAPHAËL CHEVALLEY

Réalisateur: Bent Hamer
Genre: drame
Durée: 1h30
Age: 12 ans suggéré 14
Avec: Nina Andresen Borud, Trond Fausa
Aurvaag
Cinéma: ABC, La Chaux-de-Fonds

NOUVELLES Tiré d’un recueil de nouvelles intitulé «Only Soft Presents
under the Tree» de l’écrivain norvégien Levi Henriksen, «Home for
Christmas» raconte des histoires très «locales». (SP)

La gouaille
de Bernadette
Laffont en nounou
félonne
fait merveille
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Il y aurait entre 70 000 et
180 000 sans-papiers en
Suisse. Annalilia Sanchez*,
Colombienne qui a vécu
quatorze ans dans l’illégalité,
a pu exceptionnellement
obtenir une autorisation de
séjour pour «cas de rigueur».

CORINNE BUCHSER
SWISSINFO.CH

«L
e permis de séjour
est mon plus beau
cadeau, je n’arrive
pas encore à y

croire», lance Annalilia
Sanchez*, 41 ans, avec les yeux
qui brillent. La peur d’être
découverte et expulsée qui l’a
accompagnée pendant toutes
ces années, et avec laquelle elle
a dû apprendre à vivre, lui
colle toujours à la peau. «Le
fait de croiser un policier ou
que quelqu’un presse la son-
nette me fait encore à chaque
fois un choc.»

«Sans papiers, on vit comme
en prison», ajoute cette femme
gracieuse, avec de petites bou-
cles d’oreille en or et ses bou-
cles noires attachées en queue-
de-cheval. Elle est vêtue d’un
jeans et d’un sweat-shirt gris.
Et raconte qu’on ne peut ni
louer un appartement, ni utili-
ser de téléphone portable et
qu’il faut aller chez le médecin
incognito. Une de ses amies
s’est cassé la jambe mais n’a
jamais osé aller à l’hôpital.
Annalilia Sanchez, elle, a pu
s’affilier à une caisse-maladie
grâce à l’association de défense
des sans-papiers, précise-t-elle
en très bon allemand.

Elle n’y connaît pas grand-
chose à la politique mais elle
sait bien qu’il est difficile de
légaliser tous les migrants.
Mais, à son avis, il faudrait exa-
miner chaque cas particulier.
«Nous ne sommes pas que sans
papiers, nous sommes des êtres
humains avec un cœur et une
famille.» Elle ne comprend pas
non plus pourquoi les étrangers
n’ont pas le droit de travailler

comme personnel de maison
ou comme jardinier, puisqu’il
n’y a de toute façon pas beau-
coup de Suisses qui veulent le
faire. Car c’est pour travailler
qu’Annalilia Sanchez est venue
en Suisse, il y a quatorze ans.
Quand sa cousine, qui avait
une place de femme de
ménage, est tombée enceinte,
elle a sauté sur l’occasion. Elle
s’est ainsi retrouvée dans une
mansarde sans cuisine ni dou-
che, sans famille et sans pou-
voir parler sa langue.

Pour parler avec ceux restés
au pays, elle ne pouvait, à ses
débuts, s’acheter qu’une tax-
card à 10 francs. De quoi
échanger trois ou quatre mots
avec sa mère et sa fille, avant le
bip. «Au début, j’ai beaucoup
pleuré, mais cela m’a aussi ren-
due plus forte.»

Annalilia Sanchez vient d’un
milieu pauvre. Sa mère tra-
vaillait comme lessiveuse – pas
avec une machine mais avec

une pierre et du savon – lors-
qu’elle est tombée malade. Elle
a donc dû abandonner l’école
pour aller travailler. Son père
s’est tué à 49 ans dans un acci-
dent. La mère et ses six enfants
se sont retrouvés sans argent ni
perspectives. S’étant élevée
toute seule et sans formation,
Annalilia Sanchez s’est juré
que sa fille aurait la vie plus
facile. Mais elle a payé le prix
fort puisque sa fille, restée chez
sa mère en Colombie, n’a pu
venir que trois fois en Suisse
pendant toutes ces années. «Je
pensais sans cesse à elle et cela
m’a donné de la force.»

Grâce à son travail comme
femme de ménage dans la
famille d’un médecin, elle a pu
aider financièrement sa mère et
payer l’éducation de sa fille. «Si
j’étais restée, je n’aurais pas pu
les aider.» /CBU

*Nom connu de la rédaction
de swissinfo.ch

ANGOISSE La peur d’être découvert et expulsée accompagne les sans-papiers. (KEYSTONE)

«Nous ne sommes
pas que sans
papiers, nous
sommes des êtres
humains avec un
cœur et une
famille.»

Annalilia Sanchez*

TÉMOIGNAGE

«Sans papiers, on vit
comme en prison»

«La Suisse n’est pas faite pour tout le monde»
Annalilia Sanchez le sait bien: «La

Suisse n’est pas faite pour tout le
monde.» Elle connaît beaucoup
d’étrangers qui n’arrivent pas à
s’adapter à la mentalité et au climat, qui
ont fait des dépressions. «Comparée à
la Colombie, la Suisse est plutôt triste.»
Les gens ne rient pas beaucoup ici, il
n’y a pas beaucoup de soleil et les rues
sont souvent désertes.

«Beaucoup de gens ont beaucoup
d’argent, mais peu de désir de faire
quelque chose de leur vie», constate
Annalilia Sanchez. «Et pourtant,

pourquoi ne pourrais-je pas rire dans
ma vie? Je suis en bonne santé, j’ai un
travail, un lit chaud et une bonne soupe.
Tout le monde n’a pas cette chance.»

Quand on lui demande si elle a été
discriminée ou exploitée en tant que
sans-papiers, elle répond que non.
Mais, après avoir gardé le silence si
longtemps, elle peut parler de ces gens
qui ont travaillé au noir pour un
employeur qui ne les payait pas
toujours. Cela a été le cas d’une amie
couturière, qui a travaillé jour et nuit
pour confectionner des vêtements

d’une valeur de 6000 francs pour une
cliente.

La fille d’Annalilia Sanchez a
maintenant grandi et elle est
aujourd’hui en mesure de gagner sa vie
comme hôtesse de l’air.

Mais notre interlocutrice voit son
avenir en Suisse plutôt qu’en Colombie.
Maintenant qu’elle a son autorisation de
séjour, elle espère pouvoir trouver un
emploi dans un hôpital ou dans une
usine. Son rêve? Avoir sa propre
maison à l’extérieur de Berne, sa
«deuxième patrie». /cbu

PALÉONTOLOGIE

Des dinosaures pas
si carnivores que ça

La plupart des dinosaures thé-
ropodes à l’exception notable du
T. Rex ou du vélociraptor
étaient herbivores et non de
féroces carnivores comme on le
pense communément, selon des
paléontologues américains. Ces
chercheurs, Lindsay Zanno et
Peter Makovicky, du Field
Museum à Chicago ont, sur la
base d’analyses statistiques,
déterminé que le régime ali-
mentaire de 90 espèces de dino-
saures théropodes était constitué
de plantes.

Ces résultats sont contraires à
la vue la plus souvent partagée
parmi les paléontologues selon
laquelle presque tous les dino-
saures théropodes chassaient des
proies pour se nourrir, surtout
ceux qui étaient les plus proches
des ancêtres des oiseaux. «La
plupart des théropodes étaient
clairement adaptés à une vie de
prédateur mais à un certain
moment de l’évolution dans la
lignée des oiseaux ces dinosau-
res sont devenus herbivores»,
explique Lindsay Zarro, dont les
travaux paraissent dans les
annales de l’Académie nationale
américaine des sciences datées
du 20-25 décembre.

Ces chercheurs ont ainsi trou-

vé près d’une demi-douzaine de
traits anatomiques statistique-
ment liés à des indications direc-
tes de comportements herbivo-
res dont un bec dépourvu de
dent. «Après avoir établi une
relation entre certaines évolu-
tions anatomiques de ces dino-
saures et des preuves directes
d’habitudes alimentaires, nous
avons recherché quelles autres
espèces de théropodes parta-
geaient les mêmes traits», pour-
suit la paléontologue.

«De cette manière nous avons
pu déterminer lesquelles étaient
herbivores et carnivores»,
ajoute-t-elle. Appliquant cette
analyse, les chercheurs ont
déterminé que 44% des espèces
théropodes soit 90 distribuées
sur six grands lignages étaient
herbivores. Ils ont aussi conclu
que les ancêtres de la plupart des
dinosaures à plumes et des
oiseaux modernes avaient déjà
probablement perdu leur appétit
pour la viande. Puisque le nom-
bre de théropodes herbivores est
aussi important, les supercarni-
vores comme le Tyrannosaurus
rex et le Velociraptor, devraient
être vus «davantage comme
l’exception que la règle», selon
ces chercheurs. /ats-afp

T. REX A l’exception du célèbre prédateur, la majorité des dinosaures
théropodes auraient été herbivores. (KEYSTONE)

CARNET NOIR
Hommages des rockeurs à Captain Beefheart
La mort à 69 ans du rockeur américain Don Van Vliet, alias Captain Beefheart,
a suscité de nombreuses réactions dans le monde du rock, du vétéran
Tom Waits à la jeune génération représentée par Beck, Franz Ferdinand
ou The Zutons. Tous revendiquent son influence. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Le studio MGM prêt

à se relancer dans la production
Le mythique studio de cinéma américain Metro-Goldwyn-
Mayer va pouvoir se relancer dans la production de films.
Le studio a annoncé lundi que son plan de restructuration,
approuvé par la justice, était désormais effectif. /ats-afp

En bref
■ GÉOTHERMIE

La station de forage de Bâle sera démontée
Il ne restera bientôt plus de trace du projet abandonné de centrale
géothermique à Bâle. L’installation de forage va être démontée. Une
demande a été déposée par la société Geopower auprès des autorités. /ats

■ PHOTOGRAPHIE
Jean-Pierre Leloir s’est éteint à 79 ans

Le photographe Jean-Pierre Leloir est décédé lundi soir à son domicile
parisien à l’âge de 79 ans, a annoncé hier sa fille Marion. Il était l’auteur
d’un célèbre cliché réunissant Jacques Brel, Georges Brassens et Léo
Ferré en janvier 1969. /ats-afp

■ ZURICH
L’EPFL se met au «Vélib’»

L’Ecole polytechnique de Zurich va tester dès 2011 le «Velib’» entre ses
campus. Des vélos électriques seront mis à disposition dans le but de
réduire le trafic de voitures et les émissions de CO2. La ville de Zurich, qui
souhaite mettre sur pied un système de prêt de vélo, soutient le projet. /ats

■ ESPAGNE
Le Prado expose Rubens sur internet

Le Musée du Prado, à Madrid, expose depuis lundi sur son site internet les
œuvres du peintre flamand Pierre-Paul Rubens qui se trouvent dans ses
murs. Grâce à la vidéo interactive «Rubens 360°», les internautes peuvent
notamment découvrir «Les trois Grâces» et «Diane et ses nymphes
surprises par des satyres». /ats-afp
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Le projet de Centre régional
de performance alpin des
montagnes jurassiennes est
en bonne voie de réalisation.
Dès l’année prochaine, le CRP
remplacera l’actuel cadre OJ
du Giron jurassien. Objectif:
mieux détecter et former les
futurs talents de la région.

PATRICK TURUVANI

S
outenu par le Giron
jurassien, Swiss-Ski et
Swiss Olympic, le CRP,
bâti selon le cahier des

charges de la fédération suisse,
a pour objectif d’optimiser la
relève alpine de la région en
permettant aux jeunes talents
des cantons de Neuchâtel, du
Jura et de Berne (francophone)
de mieux concilier leur forma-
tion scolaire et leur apprentis-
sage de sportif d’élite.

Le Présidium déposera sa
demande en mars 2011 et
espère obtenir le label provi-
soire CRP Swiss-Ski en juin.
La première volée entamera sa
préparation le 1er mai et sera
scolairement suivie depuis le
mois d’août. Tous les clubs du
Giron développant un secteur
alpin devraient être partie pre-
nante. Le budget s’élève à
150 000 francs. Une fois dédui-
tes les subventions (Swiss-Ski,

cantons, J+S) et la part (unique)
des athlètes (2000 francs pour
les 11-12 ans, 2500 pour les 13-
15 ans), il devrait rester près de
80 000 francs à trouver. Un
report partiel des sponsors du
Giron sur le CRP est-il envisa-
geable? «Oui, mais ces derniers
sont plus faciles à partager qu’à
trouver», lâche Alain Cuche,
président du Présidium.

■ Tourné vers l’élite
Le CRP concernera la classe

OJ, soit les enfants nés de 1997
à 2000 qui rempliront les critè-
res de sélection. «Les clubs
pourront ainsi se focaliser sur
la formation des plus jeunes»,
glisse Jérôme Ducommun. Les
catégories seront rebaptisées
M12, M14 et M16. Le débou-
ché «naturel» de cette filière,
tournée vers l’élite et la compé-
tition, sera le Centre national
de Brigue, partenaire du
Giron. «L’idée est de progressi-
vement habituer les jeunes à
une certaine charge d’entraîne-
ment physique, technique et
mental, afin de les préparer à
faire le saut», poursuit le direc-
teur du CRP.

Un entraîneur reconnu par
Swiss Olympic sera engagé à
100% et épaulé par un collè-
gue à temps partiel. Des con-
tacts ont déjà été pris. Deux

journées de détection des
talents seront organisées en
mars-avril et début novembre.

■ Trois saisons
L’année sera découpée en

trois périodes d’entraînement:
printemps (1er mai-1er juillet),
automne (15 août-15 décem-
bre) et hiver (15 décembre-
15 avril). Les stages de ski (gla-
cier, salle, neige artificielle) et
les compétitions seront con-
centrés sur les week-ends et les
congés scolaires. «On va
réduire le nombre d’enfants
par groupe pour optimiser la
qualité de chaque entraîne-
ment», détaille Jérôme
Ducommun. «Il y aura moins
de jours de ski, mais les jeunes
en profiteront plus.»

■ Ecole et sport
Quatre établissements ont

été retenus dans le cadre du
CRP: les collèges du Mail à
Neuchâtel, de Crêtet-Bellevue
à La Chaux-de-Fonds, de
Delémont (contrat signé) et des
Platanes à Bienne (il ne man-
que que la signature). Ces deux
dernières écoles disposent du
label Swiss Olympic. Des dis-
cussions sont encore en cours
avec les établissements neuchâ-
telois pour définir une struc-
ture conforme aux mêmes exi-
gences (notamment trois après-
midi de libre par semaine). Sur
les onze jeunes pressentis pour
2011-2012, il y en aurait deux
scolarisés à La Chaux-de-
Fonds, deux à Neuchâtel, un à
Delémont et six à Bienne.

Nouveauté: les entraînements
se dérouleront sur le lieu de for-
mation, à l’exception du ski qui
sera regroupé aux Bugnenets-
Savagnières. «Les jeunes iront à
l’école le matin et s’entraîneront

l’après-midi», résume Jérôme
Ducommun. «A midi, ils pour-
ront faire leurs devoirs et béné-
ficieront d’un soutien scolaire.»
Le CRP a été pensé pour limiter
les déplacements. «Tout est fai-
sable en train, même pour aller
au ski. Un bus conduira les jeu-
nes aux Bugnenets depuis les
gares de Neuchâtel et Saint-
Imier. Les parents seront moins
sollicités et l’enfant n’aura plus
rien à faire (sport ou école) une
fois rentré à la maison.»

■ Santé
Le CRP assurera les soins

pour les athlètes (médecin,
physio, massage...). Un accord
avec le Swiss Olympic Medical
Center de Macolin est à bout
touchant. /PTU

ÉQUIPE DIRIGEANTE Le directeur du Centre régional de performance alpin des montagnes jurassiennes Jérôme
Ducommun (chemise claire) entouré des membres du Présidium Dimitri Gianoli (SC Saint-Imier), Alain Cuche
(président, SC Chasseral-Dombresson), Didier Cuche (SC Chasseral-Dombresson) et Jean-François Steullet
(SC Moutier). Manque: Claude Perrenoud (délégué du Giron jurassien). (GUILLAUME PERRET)

SKI ALPIN

Croire aux jeunes d’ici

FOOTBALL
Enzo Bearzot, vainqueur du Mondial 1982, n’est plus
L’ancien entraîneur Enzo Bearzot est mort à l’âge de 83 ans d’une longue maladie.
Sélectionneur de 1977 à 1986, Bearzot avait connu la consécration en amenant
les Italiens au titre suprême lors de la Coupe du monde 1982 en Espagne, à la tête
de l’équipe légendaire du buteur Paolo Rossi et du gardien Dino Zoff. /si

En NHL, Jonas Hiller a réussi
un match époustouflant
Jonas Hiller a sorti le grand jeu à Boston. Le portier
appenzellois a été crédité de 45 arrêts pour fêter le
huitième blanchissage de sa carrière lors de la victoire
3-0 des Ducks d’Anaheim sur les Bruins. /si
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DIDIER CUCHE

La trêve de Noël n’est pas synonyme de repos du guerrier
Une trêve en Coupe du monde n’est

pas synonyme de repos du guerrier.
Didier Cuche (photo Keystone)
transpire beaucoup en cette veille de
Noël, et pas pour prendre de l’avance
en prévision d’un éventuel excès de
gourmandise. Le bloc de condition
physique remplace celui de foie gras.
«C’est l’une des dernières fois de la sai-
son où je peux placer une semaine
d’entraînement spécifique», lance le
Vaudruzien. «Et cela tombe à pic, car
j’ai dû y aller doucement depuis mon
lumbago survenu le 11 décembre lors
du géant de Val d’Isère. Mon dos a bien
réagi. L’infiltration faite avant Val
Gardena a été bénéfique. J’ai encore la
musculation lombaire contractée, mais
j’espère que tout redeviendra normal
d’ici la descente de Bormio (réd:
29 décembre) avec des étirements, des
massages et un passage chez l’ostéo.»

Après huit courses de Coupe du
monde (il lui en reste 15, sans comp-
ter les supercombinés), Didier Cuche
dresse «un bilan mitigé où il y a du
bon», allusion à ses deux podiums en
super-G à Beaver Creek (3e à 0’’13) et
en descente à Val Gardena (3e à
0’’10), ainsi qu’à son quatrième rang
en géant à Alta Badia. A l’exception
du fameux géant de Val d’Isère (29e),
il n’est jamais sorti du top 11. «Tant à
Beaver Creek qu’à Val Gardena, je ne
suis pas passé loin de la victoire. Je ne
dois pas perdre patience. Tout ne ce
qui n’a pas marché est explicable.»

Didier Cuche revient sur l’épisode
de Val d’Isère. «Même sans lumbago,
je n’aurais pas signé une grosse per-
formance», avoue le Neuchâtelois. La
faute à l’imposant dénivelé de la Face
de Bellevarde, qui impose un nombre
plus élevé de virages et un écart rétré-

ci entre les portes (22 à 24 m contre
25 à 28 m à Alta Badia). «Ma manière
de skier n’est pas adaptée, je n’ai pas
assez de rapidité dans les pieds. Et j’ai
beau savoir qu’il me faudrait un
exploit pour finir tout devant, je suis
toujours un peu miné quand je n’y
arrive pas. Ce géant ne m’a pas fait
du bien au dos... ni à la tête!»

Même à 36 ans, le skieur des
Bugnenets continue d’apprendre. «La
saison prochaine, si je poursuis l’aven-
ture, je ferai peut-être l’impasse sur
Val d’Isère s’il n’y a qu’un géant et un
slalom», réfléchit-il. «Cela me permet-
trait de mieux récupérer après la tour-
née américaine et de suivre un entraî-
nement spécifique pour Val Gardena
et Alta Badia, où j’étais proche de la
victoire cette année malgré une prépa-
ration complètement perturbée par
mes problèmes de dos. Face à des purs

spécialistes de la discipline, ma qua-
trième place en géant est une petite
victoire. C’est très rassurant pour la
suite de la saison.» Et de sa carrière?
«Après Val d’Isère, j’aurais dit non. Et
aujourd’hui je dirais plutôt oui», sou-
rit le triple détenteur du globe de cris-
tal de la descente. «Mais rien n’est
décidé. Le chemin est encore long.»

Et il flirte avec les sommets. Didier
Cuche est actuellement troisième – à
27 points du leader Ted Ligety –
d’une Coupe du monde où aucun
skieur ne fait figure d’épouvantail.
«Chacun a connu son lot de bonnes
performances et de mésaventures»,
acquiesce le Vaudruzien. «Le niveau
s’est encore resserré dans chaque disci-
pline et le moindre couac te repousse
vite à la 15e ou à la 20e place. Toutes
les cartes sont bien mélangées.» Reste
à savoir qui aura le plus d’atouts. /ptu

Cadre «prévisible» pour 2011-2012
● Les huit skieurs qui font déjà partie du projet de CRP Charlotte

Erb (1998, SC Petit-Val), Cyntia Kämpf (1998, SC Saint-Imier),
Cédric Gasser (1998, SC Saint-Imier), Julie Schaer (1999, SC
Chasseral-Dombresson), Marie Knüchel (1999, SC Nods-Chasseral),
Jordan Steullet (1999, SC Moutier), Pauline Schindelholz (2000,
SC Saint-Imier), Rémi Cuche (2000, SC Chasseral-Dombresson).

● Les trois membres actuels du cadre OJ du Giron jurassien qui
auront encore le bon âge Axel Béguelin (1997, SC La Chaux-de-
Fonds), Benoît Knüchel (1997, SC Nods-Chasseral), Nelson Istrate
(1998, SC La Chaux-de-Fonds).

«C’est une nécessité»
Alain Cuche est formel: «Une région comme l’Arc jurassien,

excentrée par rapport aux Alpes, a le devoir de ne pas louper un
talent lorsqu’il se présente», tonne le président du Présidium.
«Si un jeune du coin a le potentiel pour aller plus loin, il serait
bête de le «perdre» faute de l’avoir détecté, ou en raison d’un
travail baclé au quotidien. J’espère que la région soutiendra nos
efforts et que tout ce qui est prévu sur le papier se réalisera.»

Son frère Didier opine: «Aujourd’hui, on est obligé de suivre
ce chemin-là pour avoir peut-être la chance, un jour, de faire
passer un jeune plus loin», souffle le champion du monde de
super-G à Val d’Isère. «Je me souviens qu’à 18 ans, je partais
souvent tout seul en train pour le Valais, avec mes huits paires
de skis, mon sac et ma caisse à outils! J’y suis arrivé à force de
volonté, c’est donc possible. Mais faciliter la vie des talents de
la région n’est pas un luxe, c’est même une nécessité. Un jeune
du CRP n’ira pas forcément en Coupe du monde, mais pour y
aller, il faudra passer par le CRP. Les jeunes doivent tout de
suite apprendre à s’entraîner juste et bien.» Parole de pro. /ptu
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SportRégion
Basketball
Troisième ligue dames
Sixième journée: Val-de-Ruz - Eagles
47-40.
Classement: 1. Val-de-Ruz 6-11. 2.
Broye 5-8. 3. Eagles 4-7. 4. Rapid Bienne
4-7. 5. HB Thoune 4-5. 6. Romont 4-5. 7.
SWB 4-5. 8. Femina Berne 3-3.

Juniors
Juniors groupe C: Neuchâtel - Morges
87-71. Classement: 1. Morges 3-4. 2.
Collombey-Muraz 2-3. 3. Neuchâtel 2-3.
4. 4. Marly 1-2.
Cadettes. Groupe B: Sion - Neuchâtel
84-32. Classement: 1. Agaune 9-18. 2.
Bernex 9-17. 3. Sion 10-16. 4. Grand-
Saconnex 0-13. 5. Morges 10-11. 6.
Neuchâtel 10-11.
Groupe C: La Chaux-de-Fonds - Blonay-
Vevey 69-58. Nyon - Fleurier 73-20.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 7-14.
2. Nyon 7-12. 3. Pâquis 7-12. 4. Blonay-
Vevey 7-12. 5. DEL 7-9. 6. Cossonay 7-9.
7. Lausanne-Prilly 7-9. 8. Fleurier 7-7.
Benjamines: Neuchâtel - Saillon 87-34.
Classement: 1. Sion 6-11. 2. Bulle 6-9.
3. Saillon 6-7. 4. Neuchâtel 5-6. 5. Meyrin
5-4.
Benjamins: Martigny - Neuchâtel 48-89.
Classement: 1. Nyon 10-20. 2. Meyrin
10-19. 3. Sion 10-16. 4. Vevey 10-15. 5.
Fribourg 8-14. 6. Neuchâtel 9-13. 7.
Morges 9-12. 8. Collombey-Muraz 9-12.
9. Martigny 9-11. 10. Pully 7-10. 11.
Versoix 9-9. 12. Grand-Saconnex 8-7.
/nfa

Echecs
LNB
NEUCHÂTEL - NYON 4,5-3,5
Détails: Joe Gallagher perd contre
Claudio Prunescu. Pierre-Alain Bex fait

match nul contre Oascal Guex. Avni
Emeni fait match nul contre Lindo
Duratti. Yves Reich bat Jaspaul Bagri.
Didier Leuba bat Laurent Vilaseca.
Philippe Berset bat Pablo Schmied.
Roland Hauser perd contre Grégory
Charmier. Nicola Mikic fait match nul
contre Numa Bertola.
Classement (deux matches): 1. Lyss-
Seeland 4 (12). 2. Neuchâtel 4 (9). 3.
Riehen 2 (10,5). 4. Nyon 2 (8). 5.
Bruntruntain 2 (7). 6. Birseck 1 (5,5). 7.
Kirchberg 1 (5). 8. Fribourg 0. /jla

Escrime
Championnat de Suisse
cadets à l’épée
Zoug. Filles. Individuelles: 2. Pauline
Brunner (La Chaux-de-Fonds). 20.
Ariadna Oliveira (Neuchâtel). 26.
Constance Booker (Neuchâtel). 34.
Isabelle Grenon (Neuchâtel). Par
équipes: 7. Neuchâtel (Mahé Soulier,
Laura Stücki, Constance Booker et
Isabelle Grenon).
Garçons. Individuels: 9. Stefano Paoli
(La Chaux-de-Fonds). 32. Antoine
Rognon (Neuchâtel). 46. Luc Bourquin
(Neuchâtel). 49. Claudio Saraiva
(Neuchâtel). 51. Xavier Stengel (La
Chaux-de-Fonds). 53. Emilio Hayoz
(Neuchâtel). Par équipes: 7. Neuchâtel
(Luc Bourquin, Emilio Hayoz, Claudio
Saraiva et Antoine Rognon). /mlh-jha

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Dix-septième journée: Nomades I -
Nomades II 8-2. Kipik - Bouchers du Jura
7-3. Drakkar - Peseux 3-7.
Classement: 1. Nomades I 13-25. 2.
Peseux 14-23. 3. Drakkar 13-14. 4. Toons
13-12. 5. Nomades II 13-10. 6. Kipik 14-
9. 7. Bouchers du Jura 13-8. 8. Joker 13-
5. /lnf

Gym. aux agrès
Coupe de Noël
La Chaux-de-Fonds. Filles. C1: 1.
Manon Anker (Serrières) 36,85. 2.
Noémie Sollberger (Le Landeron) 36,85.
3. Tatiana Valadar (Le Landeron) 36,70.
4. Chloé Vonlaufen (Les Verrières) 36,15.
5. Audine Gobbo (Le Landeron) 36,15. 6.
Maeva Torrecillas (Le Landeron) 35,65. 7.
Tessa Calderon (Serrières) 35,55. 8.
Manon Stämpfli (Les Verrières) 35,40. 9.
Sophie Miuccio (Les Verrières) 35,25. 10.
Camille Hotz (Serrières) 35,25. C2: 1.
Alessia Geromin Martins (Serrières)
36,55. 2. Elise Grillet (Les Verrières)
36,45. 3. Marie Knuchel (Le Landeron)
36,15. 4. Aurore Jacquet (Les Verrières)
36,00. 5. Léonie Jeannier (Les Verrières)
35,95. 6. Elsa Knuchel (Le Landeron)
35,95. 7. Aurélia Trian (Serrières) 35,95.
8. Marine Egli (Serrières) 35,45. 9.
Florine Macciolli (Serrières) 35,10. C3: 1.
Marie Grillet (Les Verrières) 37,15. 2.
Anaïs Vuille (Les Verrières) 36,35. 3. Léa
Angelozzi (Serrières) 36,25. 4. Clara
Codoni (Les Verrières) 36,00. C4: 1.
Marie Gibson (Serrières) 34,75. 2. Léana
Gonçalves (Serrières) 34,50. 3. Maëlle
Noirjean (Le Landeron) 34,25. C5: 1.
Nahéma Mongilardi (Collonge-Bellerive)
36,30. 2. Caroline Currit (Les Verrières)
36,00. 3. Laurène Sancey (Les Verrières)
35,20. 4. Elisa Roethenbühler (Le
Landeron) 35,15. 5. Mylène Friedli
(Saint-Imier) 35,05. 6. Natacha Andrié
(Saint-Imier) 35,05. 7. Manon Chamoux
(Collonge-Bellerive) 34,85. 8. Oksana
Rosselet (Les Verrières) 34,60. 9. Diana
Ferreira (Collonge-Bellerive) 34,60. C6: 1.
Chloé Theurillat (Saint-Imier) 36,00. 2.
Carole Zumwald (Saint-Imier) 34,85. 3.
Oksana Nobile (Serrières) 34,65. C7: 1.
Laurène Hsieh (Collonge-Bellerive) 35,80.
Garçons. C1: 1. Jules Bourgon (Les
Verrières) 44,15. 2. Ugo Pisino
(Serrières) 43,95. 3. Théo Coulet
(Serrières) 43,75. C2: 1. Kylian Hadorn
(Serrières) 45,55. 2. Ilan Jeanrenaud (Les

Verrières) 42,50. 3. Louis Sancey (Les
Verrières) 40,30. C3: 1. Clément Sancey
(Les Verrières) 43,90. 2. Nicolas Currit
(Les Verrières) 40,65. 3. Loris Jean-Louis
(Les Verrières) 40,30. C4: 1. Aloïs Pigny
(Les Verrières) 42,00. 2. Mathis Louvrier
(Les Verrières) 41,70. C5: 1. Christian
Schmoutz (Vevey-Ancienne) 46,25. C6: 1.
Bastien Colliard (Ursy) 45,05. 2. Caryl
Zeender (Juniors La Chaux-de-Fonds)
39,25. C7: 1. Pierre Bourquenoud
(Charmey) 46,20. 2. Nicolas Depallens
(Vevey-Ancienne) 44,65. 3. Christophe
Maillard (Vevey-Ancienne) 42,50. /pbo

Handball
Deuxième ligue
messieurs
LA CHAUX DE FONDS - CRISSIER 25-32
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk; Blatter, F.
Gashi, Gashi, Johner, Hodel, Oppliger,
Repanovici, Sessa, Surdez et Saint-Ange.
Classement: 1. Vevey 9-16 (+96). 2.
Crissier 9-16 (+66). 3. Yverdon I 10-16. 4.
Yverdon II 11-11. 5. Lausanne-Ville 9-9.
6. Servette 6-8. 7. La Chaux-de-Fonds 8-
6. 8. TCGG I 6-2 (-34). 9. TCGG M21 6-2
(-76). 10. Nyon 8-2. 11. Lancy 6-0. /asu

M19 filles
LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 16-20
La Chaux-de-Fonds: Sinzig, Asticher,
Bergamo (2), Chapuis (1), Cormehic (1),
Herinckx, Perret, Surdez (3), Beuret (1),
Cuenin (2), Cattin (6).
Classement: 1. Crissier 9-16. 2. Yverdon
8-12. 3. TCGG 9-10. 4. Lausanne-Ville 9-
10. 5. La Chaux-de-Fonds 10-4. 6. Etoy
7-0. /asu

Natation
Championnats romands
Plan-les-Ouates. Résultats des nageurs

chaux-de-fonniers. Un titre: Léane
Perrenoud (200m 4 nages). Trois
médailles d’argent: Léane Perrenoud
(200m dauphin) et Audrène Perrenoud
(400m 4 nages et 800m libre). Une
troisième place: Audrène Perrenoud
(400m libre). 11 finales: Alexanne
Sénéchaud, Séan Niederhauser, Simon
Wicki et Alexis Boichat. /ama

Coupe de Noël
Genève. 125m dans le lac Léman.
Résultats des régionaux. Vétérans I (46-
60 ans). Dames: 3. Claudine Bruhlart
2’25’’8. 10. Daniela Grand 2’46’’0.
Messieurs: 18. Jean-Claude
Schoenenberg 2’06’’0. 39. Yvan Crisinel
2’51’’0. /cco

Unihockey
Deuxième ligue GT
BELP - CORCELLES 10-5 (3-1 4-2 3-2)
Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Schneider, Beaud, Mora, Chautems,
Bigler (1), Grandjean (2), Hunkeler,
Rossel, Hennet (1), Rognon, Vuillemin,
Jeanrenaud, Schupbach (1), Brun.
Classement (12 matches): 1. Genève 32.
2. Meiersmaad 27. 3. Frutigen 22 (+14). 4.
Konolfingen II 22 (+12). 5. Oron-la-Ville 17.
6. Corcelles-Cormondrèche 16
(-7). 7. Lausanne 16 (-10). 8. Berne-Est 10.
9. Wohlen 9 (-17). 10. Belp 9 (-28). /gsc

Troisième ligue
Quatrième tour: Cornaux - Rechthalten
7-5. Guggisberg - Travers 15-3. Chiètres-
Monsmier - Cornaux 12-2. Corcelles-
Cormondrèche II - Travers 5-3. Bözingen
II - Le Locle 3-9. Payerne - Corcelles-
Cormondrèche II 9-3. Payerne - Le Locle
5-4.
Classement (8 matches): 1. Guggisberg
16. 2. Payerne 14. 3. Corcelles-
Cormondrèche II 10. 4. Bözingen II 8. 5.
Rechthalten 7. 6. Chiètres-Monsmier 6
(+7). 7. Pieterlen II 6 (-9). 8. Travers II 5.

9. Le Locle 4 (-14). 10. Cornaux 4 (-19).
/gsc

Cinquième ligue
Cinquième tour: Bevaix II - La Chaux-de-
Fonds II 4-10. Berne-Ouest IV - Bevaix II
4-7. La Chaux-de-Fonds II - Orpund 8-6.
Classement (10 matches): 1. Ersigen III
17. 2. Grenchen III 16. 3. Kappelen IV 15.
4. Chiètres-Monsmier II 12. 5.
Reconvilier 10 (-2). 6. La Chaux-de-
Fonds 10 (-16). 7. Orpund 8. 8. Aegerten
6 (-11). 9. Bevaix II 6 (-33). 10. Berne-
Ouest IV 0. /ndu

Deuxième ligue dames
Cinquième tour: Wohlen - Le Locle 3-4.
La Chaux-de-Fonds II - Moutier 4-1.
Travers - Wohlen 4-11. Le Locle -
Moutier 6-0. La Chaux-de-Fonds II -
Corcelles-Cormondrèche 3-6. Travers -
Tramelan 1-6. Bevaix - Schüpfen-Busswil
3-4. Corcelles-Cormondrèche - Rüti 2-7.
Rüti - Bevaix 5-4.
Classement (10 matches): 1. Schüpfen-
Busswil 18 (+56). 2. Rüti 18 (+48). 3.
Bevaix 13. 4. Corcelles-Cormondrèche 12.
5. Wohlen 10 (+11). 6. Le Locle 10 (+6). 7.
La Chaux-de-Fonds II 10 (-9). 8. Moutier 5.
9. Tramelan 4. 10. Travers 0. /ndu

M21
Huitième journée: Frutigen - Corcelles-
Cormondrèche 8-3.
Classement (huit matches): 1.
Worblental 18. 2. Frutigen 17. 3. Belp 15.
4. Arni 14. 5. Herzogenbuchsee 12. 6.
Zulgtal 9. 7. Corcelles-Cormondrèche 7.
8. Giffers-Marly 4. /gsc

Juniors filles A
Cinquième tour: La Chaux-de-Fonds -
Bienne 5-3. Erlenbach - Bevaix 7-2.
Bevaix - Sierre 4-3. La Chaux-de-Fonds -
Schüpfen-Busswil 4-3.
Classement (10 matches): 1. Semsales
20. 2. La Chaux-de-Fonds 14. 3.
Schüpfen-Busswil 11. 4. Erlenbach 10. 5.
Bienne 8. 6. Bevaix 5. 7. Sierre 2. /ndu

L’Autrichienne Marlies Schild
a signé son deuxième succès
de la saison en Coupe du
monde. Quatre Suissesses
dans les points.

M
arlies Schild a rem-
porté le slalom de
C o u r c h e v e l .
L’Autrichienne avait

déjà gagné à Levi cette saison.
Dans la station des Trois

Vallées, Marlies Schild (29 ans)
n’a été menacée que par la
Finlandaise Tanja Poutiainen,
gagnante de la manche initiale
et reléguée à 0’’78 à l’issue du
second tracé. Troisième de
l’épreuve, la Slovène Tina
Maze pointe déjà à 1’’98 de
l’Autrichienne... La fiancée de
Benjamin Raich a du coup
remporté son 23e slalom en
Coupe du monde (25 toutes
disciplines confondues).

Outre le triomphe de
Marlies, Bernadette, sa cadette
de neuf ans, s’est distinguée:
auteur du deuxième chrono de
la seconde manche, elle a ter-
miné au 7e rang final, son
meilleur résultat en Coupe du
monde.

«Le déclic, ça a été de regar-
der ma sœur skier», a d’ailleurs
reconnu Marlies Schild.

«Quand j’ai vu cette descente,
cela m’a fait très plaisir et je me
suis dit que je voulais faire
aussi bien qu’elle.» Ni Lindsey
Vonn ni Maria Riesch n’ont
fini la première manche.

Côté suisse, les slalomeuses
coachées par Mauro Pini ont
profité des nombreuses élimi-
nations lors de la manche mati-
nale pour se hisser en seconde
manche. Elles sont quatre à y
être parvenues.

La meilleure d’entre elles a
été Wendy Holdener au 18e
rang. Pour sa cinquième course
en Coupe du monde, la
Schwytzoise est entrée dans les
points pour la troisième fois,
égalant son meilleur résultat
(elle était déjà 18e à Aspen).

Mauro Pini a qualifié de
«grandiose» les débuts sur le
circuit de la fille d’Unteriberg.
«Nous devons bien planifier
ses prochaines courses. Car
bientôt, Wendy pourra bénéfi-
cier de numéros de dossard lar-
gement plus avantageux», a
commenté le coach tessinois à
propos de la Schwytzoise.
Rabea Grand (19e), Jessica
Pünchera (24e) et Denise
Feierabend (29e) sont les trois
autres Suissesses à avoir mar-
qué des points. /si

DOUCE MUSIQUE Marlies Schild tout sourire après son succès en France.
L’Autrichienne passera un bon Noël. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Marlies Schild domine
le slalom de Courchevel

VOLLEYBALL

Championnes
de générosité

«Au lieu de toujours penser à
comment obtenir de l’argent, à
l’approche de Noël on a cher-
ché une idée pour donner.»
C’est ainsi que, sous l’impulsion
de sa présidente Jo Gutknecht,
le NUC au complet est allé ren-
dre visite hier soir aux enfants
malades de l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.

Que ce soit avec des enfants
timides, ou très volubiles, cer-
tains passionnés de sport,
d’autres se trompant de disci-
pline – «Vous êtes basketteu-
ses?» – chaque fille, coiffée d’un
bonnet rouge lumineux du plus
bel effet, n’a pas lésiné sur son

temps ni sur ses sourires. Des
peluches, des fanions, des livres
d’image, des jeux... Les vol-
leyeuses ont retourné leurs gre-
niers pour trouver des souve-
nirs à transmettre à des petits
moins chanceux qu’elles. De
véritables championnes, et pas
uniquement sur le terrain.

Un terrain qu’elles retrouve-
ront très vite pour disputer qua-
tre matches en six jours: jeudi
6 janvier à domicile en Coupe
CEV contre Kamnik, samedi 8
à Zurich (LNA), dimanche 9 à
Aesch (Coupe de Suisse) et
mardi 11 déplacement euro-
péen en Slovénie. /esa

ENFANT HEUREUX Avec la visite des joueuses du NUC. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL
Pierre Thévenaz entraîneur de Saint-Blaise
Pierre Thévenaz et le nouvel entraîneur de Saint-Blaise. L’ancien joueur
de Xamax et Zurich, qui entraînait la saison passée Les Geneveys-sur-Coffrane,
succède à Didier Ramseyer. Il s’est engagé jusqu’en juin 2011, avec l’objectif
d’assurer le maintien de Saint-Blaise en 2e ligue. /réd
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En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Gélinas prolonge à Bâle
Dany Gélinas a prolongé son contrat avec le HC Bâle. Le coach canado-
français (ex-Lausanne et Ajoie) dirigera les «Sharks» jusqu’en 2013. /si

Schäublin quitte Sierre pour Lausanne
Olivier Schäublin passe de Sierre à Lausanne. Le défenseur de 32 ans a
signé un contrat portant jusqu’à la fin de l’exercice avec le LHC. /si

La Valascia ne sera pas rénovée
Le canton du Tessin a rejeté un projet de rénovation de la patinoire de la
Valascia. Le club d’Ambri-Piotta souhaitait ajouter un espace VIP, un
restaurant et un parking à l’enceinte construite en 1959. /si
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Le HCC est facilement venu à
bout des GCK Lions hier soir
(6-2). Les Chaux-de-Fonniers
confirment ainsi leur rang de
leader. Quadruplé de
Charpentier qui a prolongé son
contrat.

JULIÁN CERVIÑO

L
es mains sur le guidon,
tranquille, peinard, le
HCC a facilement rem-
porté son duel face aux

GCK Lions. De quoi passer un
joyeux Noël avant de recevoir
Olten et fêter la prolongation de
contrat de Marco Charpentier
(4 buts!).

Malgé la présence de Blaine
Down, la phalange zurichoise
n’a pas fait illusion aux Mélèzes.
Après à peine 22 secondes,
Benoit Mondou a mis les
Chaux-de-Fonniers sur les bons
rails et ils ne les ont presque
plus quittés. Le pauvre Tim
Wolf (18 ans) n’a pas fait
oublier son illustre coéquipier
Ari Sulander dans les buts. Et il
aurait fallu un gardien en très
grande forme pour empêcher
les Abeilles de s’imposer.

Avec trois buts d’avance au
terme du premier tiers, le HCC
avait assuré l’essentiel. Il a soi-
gné la manière en ajoutant
quelques belles réussites. L’addi-
tion aurait même dû être salée.
Mais ne faisons pas la fine bou-
che. Le HCC vient de rempor-
ter quatre matches de suite et
occupe une belle place de leader.
Difficile de faire mieux avant
Noël.

Seules vraies ombres au
tableau, les buts de El Assaoui et
de Geiger qui ont privé
Todeschini d’un deuxième blan-
chissage. «Nous avons connu un
relâchement dans le deuxième
tiers et c’est le piège de ces mat-
ches trop faciles», analysait
Gary Sheehan, rappelé par les
fans pour son 300e match.
«Nous avons beaucoup changé
les lignes dans le troisième afin

de faire des essais, en assem-
blant nos étrangers notamment,
et obliger les joueurs à se recon-
centrer. Mais nous sommes con-
tents de cette victoire.»

Auteur d’un quadruplé – le
premier en Suisse –, Marco
Charpentier (30 ans) a magistra-
lement fêté la prolongation de
son contrat pour une saison.
Satisfait de ses performances et
de son attitude, les dirigeants
chaux-de-fonniers ont fait
valoir une option valable
jusqu’au 31 décembre. Avec 30
points (17 buts) en 19 matches,
le Québécois justifie cette con-
fiance. Surtout après son der-
nier but, quel solo mes amis!

«C’est une délivrance pour
moi d’avoir signé», relevait
«Charpy». «Quand j’ai appris
cette prolongation ce matin
(hier), j’étais heureux. J’espérais
signer plus tôt, mais ma blessure
a un peu retardé ce moment.
Cela fait longtemps que je ne

m’étais pas senti aussi bien dans
un club et ma famille aussi. Je
suis content d’avoir signé un
quadruplé, grâce aussi à mes
coéquipiers, en particulier
Mondou qui m’a servi trois
caviars. Je ne pense pas que
j’arriverai à battre mon record
de neuf points (5 buts) en un

match.» On ne sait jamais. En
tous les cas le Québécois et ses
coéquipiers vont pouvoir passer
un joyeux Noël en tête. Faudra
juste ne pas exagérer sur la
dinde avant de recevoir Olten
(2e) pour un match au sommet
qui promet dimanche aux
Mélèzes. /JCE

BELLE SOIRÉE Un renouvellement de contrat et quatre buts pour Marco Charpentier (à droite, à la lutte avec
Luca Cunti). (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

HCC en leader tranquille

Une nouvelle loge?
Le HCC, via son président Marius Meijer, a présenté vendredi

un nouveau projet de loge pour le Goal-club. Les plans prévoient
la construction d’une buvette de 327m2 en-dessus des actuels
vestiaires de la piscine, et de la patinoire en hiver, côté nord. Ce
projet devisé à 600 000 francs serait entièrement financé par le
HCC. «Nous pourrions l’amortir en deux ou trois ans», estime
Marius Meijer. «Notre business-loge, construite en 2008, a été
amortie en une saison. Le Goal-club, qui est passé de 60 à plus
de 200 membres en quatre ans, nous apporte 300 000 francs
actuellement. Son apport pourrait passer à 500 000 fr. avec cette
loge. La construction de cette buvette pemettrait aussi
d’aménager deux nouvelles entrées et d’améliorer la sécurité.»

Ce projet avait déjà été présenté en 2009 et avait été contesté
par le Service d’urbanisme de la Ville. Le Conseil communal a
prévu une réunion extraordinaire pour statuer sur ce cas et n’y
semble pas opposé. Certes, le réaménagement et la réfection des
vestiaires des Mélèzes, comme ceux de tout ce site, sont à
l’étude. Mais cela ne risque pas de se réaliser de si tôt. «Nous ne
pouvons pas attendre trop longtemps», lance Marius Meijer.
«Même si cette loge devait être détruite dans dix ans, elle nous
permettrait de réaliser des recettes supplémentaires pendant
plusieurs années. Cette réalisation est primordiale pour le club
afin qu’il puisse évoluer.» /jce

Dans les coulisses des Mélèzes
● Jubilés Valentin Du Bois a été honoré hier pour son 300e

match en ligue nationale disputé samedi à Ajoie. Gary Sheehan
a également eu droit aux honneurs d’un jubilaire puisqu’il a
coaché son 300e match en ligue nationale hier soir. Avec le
HCC, il en est à 246 matches et son bilan est de 152 victoires
pour 94 défaites. Pas si mal...

● Images Fabian Stephan n’a pas pu jouer hier soir en raison de
sa commotion cérébrale. Son état de santé sera évalué au jour
le jour. Les images de la charge de l’Ajoulot Corey Ruhnke à
son encontre ont été transmises par Reto Bertolloti au juge
unique. Une suspension est dans l’air.

● Huguenin Les dirigeants du HCC ont fait une offre à Anthony
Huguenin. Celle-ci prévoit un contrat de deux saisons avec
l’éventualité d’un départ en LNA.

● Projet Le projet de centre de hockey de Sébastien Kohler et
ses associés ne se réalisera certainement pas à La Chaux-de-
Fonds. La Ville ne peut pas mettre un établissement construit à
disposition des promoteurs. Ce centre pourrait voir le jour
ailleurs dans la région.

● Sélections Outre Jason Fuchs et Maxim Mauerhofer,
sélectionnés en M16, deux autres talents du HCC ont été
retenus en sélections. Ulysse Rochat et Stéphane Morin font
partie de l’équipe M15 romande qui participera au tournoi
international de Romanshorn du 26 au 29 décembre. /jce

LA CHAUX-DE-FONFS - GCK LIONS 6-2 (3-0 2-1 1-1)
MÉLÈZES: 1874 spectateurs.
ARBITRES: Wirth, Rohrer et Wermeille.
BUTS: 1re (22’’) Mondou (Bochatay, Pochon) 1-0. 6e Fuchs (Pasqualino, Turler) 2-0.
13e Charpentier (Mondou, Neininger, à 5 contre 4) 3-0. 28e Charpentier (Mondou, à 4
contre 4) 4-0. 31e Charpentier (Neininger, Vacheron, à 5 contre 3) 5-0. 35e El Assaoui
(Wichser, Baltisberger) 5-1. 50e Geiger (Tiegermann, M. Wolf) 5-2. 56e Charpentier
(Mondou, Vacheron, à 4 contre 5) 6-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ (Morant, Jaquet, Daucourt, Erb, Fuchs (2x)) contre La Chaux-de-
Fonds; 8 x 2’ + 10’ (Altorfer) contre les GCK Lions.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Morant, Jaquet; Daucourt, Huguenin; Vacheron, Du
Bois; Erb; Bochatay, Mondou (top-scorer), Pochon; Charpentier, Kast, Neininger; Moser,
Baur, Spolidoro; Turler, Pasqualino, Fuchs; Braichet.
GCK LIONS: T. Wolf; Geiger, Signoretti; El Assaoui, Kukan; Hächler, Eigenmann;
Wichser (top-scorer), Down, Micheli; Faic, Baltisberger, Altorfer; Andrighetto, Cunti,
Hüsler; M. Wolf, Ulmann, Tiegermann.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Conte ni Stephan (blessés); les GCK Lions sans
Hentes, Breu (blessés), Sulander (ZSC Lions) Camperchioli, Meili, Schäppi (M20
suisses) ni Kenins (M20 lettons), mais avec Down (ZSC Lions). Valentin Du Bois et
Gary Sheehan sont honorés pour leur 300e match en ligue nationale. Marco
Charpentier et Blaine Down sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Berne - FR Gottéron 5-1
Bienne - Langnau 2-4
Davos - Ambri-Piotta 3-1
Kloten - Zurich 2-1
Lugano - Rapperswil 2-3
Zoug - GE Servette 6-2
1. Kloten 35 24 3 2 6 116-74 80
2. Davos 35 21 4 4 6 115-73 75
3. Zoug 34 19 4 3 8 125-96 68
4. Berne 34 15 10 2 7 111-77 67
5. Langnau 35 14 4 5 12 111-99 55
6. Zurich 34 12 4 5 13 91-99 49
7. FR Gottéron 34 10 7 4 13 110-102 48
8. GE-Servette 33 12 3 5 13 77-86 47
9. Rapperswil 35 7 4 6 18 101-130 35

10. Bienne 35 8 3 5 19 88-127 35
11. Lugano 34 8 2 5 19 82-111 33
12. Ambri-Piotta 34 6 2 4 22 72-125 26
Jeudi 23 décembre. 19h45: FR Gottéron
- Zoug, GE Servette - Davos, Rapperswil -
Bienne, Langnau - Berne, Zurich - Kloten.
20h15: Ambri-Piotta - Lugano
ZOUG - GE-SERVETTE 6-2 (2-1 3-1 1-0)

Bossard Arena: 5455 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Fluri et Müller.
Buts: 8e Björn Christen (Casutt,
Metropolit) 1-0. 16e Fritsche (Park,
Goran Bezina, à 5 contre 4) 1-1. 20e
Metropolit (Casutt, Björn Christen) 2-1.
29e Flurin Randegger (Pothier) 2-2.
30e Björn Christen (Metropolit, Casutt)
3-2. 37e Fabian Schnyder (Wozniewski,
Holden) 4-2. 39e Wozniewski
(Metroplit, Duri Camichel) 5-2. 42e
Damien Brunner (Holden, à 5 contre 4)
6-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug, 4 x 2’ +
1 x 10’ (Fritsche) contre GE-Servette.

LUGANO - RAPPERSWIL 2-3 (0-2 0-0 2-1)
Resega: 2360 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Bürgi et Marti.
Buts: 8e Burkhalter (Pöck) 0-1. 14e
Suri (Rizzello, Gmür) 0-2. 41e Bourque
(Nummelin, Genoway) 1-2 (pénalité
différée). 46e Suri (Roest) 1-3 (pénalité
différée). 57e Bourque (Hirschi,
Domenichelli) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’
contre Rapperswil.

KLOTEN - ZURICH 2-1 (1-1 0-0 1-0)
Kolping Arena: 6867 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Abegglen et Schmid.
Buts: 16e DuPont (Romano Lemm,
Rintanen, à 4 contre 4) 1-0. 19e Bastl
(Cory Murphy, Adrian Wichser, à 5
contre 3) 1-1. 48e Bieber (Rintanen,
Santala, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 11 x 2’ contre Kloten, 11 x
2’+ 2 x 10’ (Thomas Ziegler, Ryser)
contre Zurich.
Notes: Kloten sans Du Bois (suspendu).

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 3-1 (0-1 1-0 2-0)
Vaillant-Arena: 3199 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Kehrli et Kohler.
Buts: 1e (0’09’’) Brunner (Stirnimann) 0-
1. 36e Sciaroni (à 5 contre 4) 1-1. 41e
Guggisberg (Reto von Arx, Sejna) 2-1.
59e Sejna (Guggisberg) 3-1. Pénalités:
5 x 2’ contre Davos, 3 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

BERNE - FR GOTTÉRON 5-1 (2-1 1-0 2-0)
PostFinance-Arena: 17 131 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Reiber, Losier (Can) et Wüst.
Buts: 5e Vigier (Gamache, Jobin) 1-0.
11e Gamache (McLean, Furrer, à 5
contre 4) 2-0. 18e Melin (Heins) 2-1.
39e Rüthemann (Dubé, Roche, à 5
contre 4) 3-1. 43e Plüss (Rüthemann,
Neuenschwander) 4-1. 47e Beat Gerber
(Dubé, Neuenschwander) 5-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 7 x 2’, 1
x 10’ (Mowers) + pénalité de match
(Mowers) contre Fribourg
Notes: Fribourg sans Botter (blessé),
Birbaum ni Löffel (Suisse M20).

BIENNE - LANGNAU 2-4 (2-0 0-3 0-1)
Stade de Glace: 4786 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Arm et Küng.
Buts: 3e Bell (Miéville) 1-0. 16e Miéville
(Zigerli, Schlagenhauf) 2- 0. 25e Reber
(Claudio Moggi, Sandro Moggi) 2-1.
29e Pelletier (Simon Moser) 2-2. 33e
Simon Moser (Schild, Pelletier) 2-3.
60e (59’15’’) Haas (Steiner, Camenzind,
dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’,
1 x 5’ (Lindemann) + pénalité de match
(Lindemann) contre Langnau.

LNB
Thurgovie - Langenthal 5-3
Bâle - Ajoie 7-1
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 6-2
Lausanne - Viège 5-0
Sierre - Olten 0-6
1. Chx-de-Fds 30 14 6 4 6 117-95 58
2. Olten 30 17 2 2 9 134-96 57
3. Lausanne 30 16 3 2 9 104-71 56
4. Ajoie 30 15 2 2 11 97-90 51
5. Langenthal 30 11 5 2 12 118-114 45
6. Bâle 30 12 2 5 11 87-93 45
7. Viège 30 10 6 1 13 88-103 43
8. GCK Lions 30 10 1 4 15 92-117 36
9. Sierre 30 9 1 2 18 85-111 31

10. Thurgovie 30 8 0 4 18 93-125 28

Jeudi 23 décembre. 20h: GCK Lions -
Bâle. Dimanche 26 décembre. 15h:
Langenthal - Ajoie. 17h: La Chaux-de-
Fonds - Olten, Thurgovie - GCK Lions.
18h: Sierre - Lausanne.

THURGOVIE - LANGENTHAL 5-3
(1-0 2-1 2-2)

Güttingersreuti, Weinfelden: 716
spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Brunner et Jetzer.
Buts: 4e Brem (Gemperli, Capaul) 1-0.
34e (33’48) Lemm (Walser) 1-1. 35e
(34’41) Suter 2-1. 36e (35’05) Burki
(Brulé) 3-1. 41e (40’38) Campbell
(Tschannen, Kelly) 3-2. 45e Küng
(Dommen, Matthias Schoop) 4-2. 56e
Brulé (Schmidt) 5-2. 58e Kelly 5-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Thurgovie, 5 x
2’ contre Langenthal.

LAUSANNE - VIÈGE 5-0 (1-0 2-0 2-0)
Malley: 4422 spectateurs.
Arbitres: Peer, Micheli et Tscherrig.
Buts: 8e Tremblay (Setzinger) 1-0. 27e
Curty (Dostoinov) 2-0. 39e Tremblay
(Setzinger, à 4 contre 5!) 3-0. 46e
Schnyder (Tremblay, Setzinger) 4-0.
59e Tremblay (Setzinger, Kamerzin) 5-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne, 1 x
2’ contre Viège.

BÂLE - AJOIE 7-1 (1-1 4-0 2-0)
Arène Saint-Jacques: 1188
spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Gnemmi et Niquille.
Buts: 15e Vauclair (Roy, Bouchard) 0-1.
20e (19’52) Roy (Vögele, Plavsic, à 5
contre 3) 1-1. 21e (20’31) Schwarz
(Plavsic, Wright, à 5 contre 4) 2-1. 27.
Chiriaev (Wittwer) 3-1. 31e Schwarz 4-
1. 33e Roy (Grieder, Wright) 5-1. 42e
Vögele (Falett, Schwarz) 6-1. 60e
(59’04) Grieder 7-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle, 3 x 2’
contre Ajoie.

SIERRE - OLTEN 0-6 (0-1 0-4 0-1)
Graben: 1312 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Blatter et
Grossniklaus.
Buts: 13e Schwarzenbach (Hirt, Annen)
0-1. 21e (20’43) Krebs (Ruotsalainen)
0-2. 30e Annen (Hirt, à 5 contre 4) 35e
Della Rossa (Ruotsalainen, à 4 contre
5!) 0-4. 37e Schwarzenbach (Hirt, à 5
contre 4) 0-5. 59e Germyn (Meister,
Wütrich, à 5 contre 4)
Pénalités: 5 x 2’ contre Sierre, 7 x 2’
contre Olten.

Deuxième ligue
Fleurier - Sarine 7-2
Moutier - Star Chaux-de-Fonds 7-5
Franches-Montagnes - Le Locle 7-4

M20
Match amical à Oshawa (Can)
Canada - Suisse 8-0

NHL
Lundi: Boston Bruins - Anaheim Ducks
0-3. Toronto Maple Leafs - Atlanta
Thrashers 3-6. Philadelphia Flyers -
Florida Panthers 0-5. Pittsburgh
Penguins - Phœnix Coyotes 6-1. Tampa
Bay Lightning - Carolina Hurricanes 5-1.
St. Louis Blues - Vancouver Canucks 1-3.
Minnesota Wild - Calgary Flames 4-1.

Football
France
Lorient - Montpellier 0-0
Classement: 1. Lille 17/31. 2. Paris SG
18/31 . 3. Rennes 18/31. Puis: 9.
Montpellier 19/27. 12. Lorient 19/25.

Coupe d’Allemagne
Huitièmes de finale aller
Augsburg - Schalke 04 0-1
Hoffenheim - B. Mönchengladbach 2-0

Coupe d’Espagne
Huitièmes de finale aller
Barcelone - Athletic Bilbao 0-0
Cordoue - Deportivo La Corogne 1-1

Basketball
Eurochallenge
Sofia - Lugano 90-81
Lugano est éliminé.

NBA
Lundi: Atlanta Hawks - Orlando Magic 91-
81. Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 101-
90. Indiana Pacers - New Orleans Hornets
94-93. Washington Wizards - Charlotte
Bobcats 108-75. Miami Heat - Dallas
Mavericks 96-98. San Antonio Spurs -
Phœnix Suns 118-110. Portland Trail
Blazers - Milwaukee Bucks 106-80. Golden
State Warriors - Houston Rockets 112-
121. Los Angeles Clippers - Minnesota
Timberwolves 113-90.

Ski alpin
Coupe du monde
Courchevel (Fr). Slalom dames. 1.
Marlies Schild (Aut) 1’34’’95. 2. Tanja
Poutiainen (Fi) à 0’’78. 3. Tina Maze (Sln)
à 1’’98. 4. Maria Pietilä-Holmner (Su) à
2’’25. 5. Kathrin Zettel (Aut) à 2’’26. 6.
Nicole Hosp (Aut) à 2’’46. 7. Bernadette
Schild (Aut) à 2’’54. 8. Manuela Mölgg (It)
à 2’’56. 9. Nastasia Noens (Fr) à 2’’58. 10.
Sarka Zahrobska (Tch) à 2’’76. Puis: 18.
Wendy Holdener (S) à 4’’26. 19. Rabea
Grand (S) à 4’’29. 20. Anne-Sophie
Barthet (Fr) à 4’’31. 21. Julia Mancuso
(EU) à 4’’58. Puis: 24. Jessica Pünchera
(S) à 4’’69. 29. Denise Feierabend (S) à
5’’49. 29 classées.

TENNIS
Roger Fededer bat à nouveau Rafael Nadal
Devant 10 500 spectateurs au Hallenstadion, Roger Federer (à droite) a gardé la main devant
Rafael Nadal. Trois semaines après son succès en finale du Masters, le Bâlois s’est imposé
devant le no 1 mondial 4-6 6-3 6-3 dans le cadre de l’exhibition «Match for Africa». Les deux
hommes se retrouveront aujourd’hui à Madrid pour un autre match de bienfaisance. /si
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LA TROTTEUSE - TISSOT

Commerces indépendants
de détail - La Chaux-de-Fonds

Le comité d’organisation

de la Trotteuse-Tissot remercie 

tous les Sponsors, Partenaires, Bénévoles et 

Sportifs pour leur soutien et leur participation à 

la TROTTEUSE-TISSOT 2010 !
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Votre jour  
sera le nôtre
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1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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LA QUESTION

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

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

La Suisse est-elle
trop sévère en matière
d’adoption?

Avoir 35 ans, être marié
depuis cinq ans: les
conditions mises à l’adoption
par le Code civil suisse sont
beaucoup plus restrictives
que partout ailleurs. Francine
John-Calame demande
un assouplissement.
Elle est très largement suivie.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

M
onsieur X a 31 ans,
Madame Y 29 ans. Ils
sont mariés depuis
une année, après huit

ans de concubinage, et ne peu-
vent avoir d’enfants. Ils souhai-
tent vivement en adopter. Mais
le Code civil est sans ambiguïté:
les deux conjoints doivent être
âgés de 35 ans ou être mariés
depuis cinq ans. Ce couple
devra donc attendre quatre ans
avant d’entamer une procédure
d’adoption. Comme celle-ci
peut prendre plusieurs années,
les futurs parents aborderont la
quarantaine lorsque leur projet
se réalisera.

Pour la conseillère nationale
Francine John-Calame, l’exi-
gence de cinq ans de mariage
ne peut plus se justifier. «Le
taux de divorce avoisinant
aujourd’hui 50%, le mariage
n’offre pas plus de garantie de
stabilité que le concubinage»,
souligne la députée écologiste
neuchâteloise. La Convention
européenne en matière d’adop-
tion parle d’ailleurs de «couples
vivant ensemble une relation
stable», même non officialisée.

On pourrait donc, en Suisse,
tenir compte des années de con-
cubinage, ou de partenariat
enregistré pour hétérosexuels,
lorsque ce statut existe (comme
à Neuchâtel). Quant au critère
de l’âge, 35 ans révolus, c’est
également la norme la plus
sévère d’Europe. C’est 28 ans
en France, 25 ans en
Allemagne, en Espagne ou en
Belgique, et même de 21 ans en

Angleterre. L’Italie ne fixe pas
d’âge minimal, mais exige que
la différence d’âge entre le
parent et l’enfant soit comprise
entre 18 et 40 ans.

Francine John-Calame a
donc déposé une initiative par-
lementaire pour assouplir les
deux normes, sans toutefois en
proposer formellement de nou-
velles. Elle suggère que l’âge
minimum pourrait être abaissé
à 28 ans, comme en France, et
que les années de concubinage
soient prises en compte. La
commission juridique du
Conseil national, qui a examiné
l’initiative, l’a littéralement plé-
biscitée: 21 voix contre 1. On
peut supposer que le National,
probablement au printemps,
suivra sa commission.

Concrètement, il s’agirait de
modifier les articles 264a et
264b du Code civil. La députée
neuchâteloise ne s’attaque pas à
la question de l’adoption par
des couples homosexuels, que
le Parlement n’a pas voulu
introduire dans la loi sur le par-
tenariat enregistré (LPart, en
vigueur depuis 2007). Cumuler
les deux volets risquait de faire
tomber le tout. Sa colistière
zurichoise Katharina Prelicz-
Huber s’en est chargée: par voie
de motion, elle demande une
modification de la LPart sur ce
point.

Le nombre d’adoptions en
Suisse baisse d’année en année:
1600 il y a 30 ans, 500 l’an der-
nier. L’origine des enfants est
pour moitié européenne, les
autres venant d’Afrique (100),
du Brésil (14), d’Inde (22), de
Thaïlande (45). Les plus nom-
breux ont moins de 4 ans (194
sur 512) mais, en matière
d’adoption, quatre mois ou qua-
tre ans peuvent représenter une
grande différence de vécu. Pour
moitié, les adoptants sont des
couples mariés, l’autre moitié
étant des cas d’adoption par un
beau-père dans une famille
recomposée. /FNU

FRANCINE JOHN-CALAME La conseillère nationale neuchâteloise estime qu’avec un taux de divorce avoisinant
les 50%, l’exigence de cinq ans de mariage pour une adoption ne peut plus se justifier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FRANCINE JOHN-CALAME

«Les conditions d’adoption
sont beaucoup trop sévères»

Les parents les plus vieux du monde
C’est un fait que la Suisse compte

probablement les plus vieux parents du monde,
note Marlène Hofstetter, responsable secteur de
l’adoption à Terre des hommes. Assouplir les
critères d’adoption liés à l’âge et à la durée du
mariage, dans le Code civil, irait ainsi dans le
bon sens.

D’autant que les pays d’origine des enfants
deviennent restrictifs si les parents potentiels
dépassent la quarantaine, explique-t-elle.
«Lorsque dix enfants colombiens sont proposés
à l’adoption, les couples suisses intéressés
arrivent généralement derrière les autres: le Code
civil les défavorise».

Mais Terre des hommes, en tant
qu’intermédiaire accrédité en Suisse pour
l’adoption, se bat sur un autre front: celui de la
préparation des futurs parents adoptifs.
L’organisation demande instamment que des

cours préparatoires soient déclarés obligatoires,
pour éviter les échecs. Car les choses ont
changé.

Les pays de provenance privilégient
aujourd’hui l’adoption sur place, notamment
pour ce qui concerne les plus jeunes enfants.
Ceux qui sont alors proposés à l’adoption
internationale sont plus âgés, ont déjà un vécu
parfois difficile ou peuvent présenter un état de
santé déficient. Ce qui nécessite une préparation
particulière.

Le cas de la Hollande est intéressant: ayant
suivi des cours sérieux et obligatoires, un bon
tiers de parents candidats renoncent à leur projet
d’adoption, se rendant compte qu’il n’est pas
possible d’adopter l’enfant «rêvé». «Les échecs
sont douloureux, aussi bien pour les parents que
pour les enfants, et il faut se donner les moyens
de les éviter», estime Marlène Hofstetter. /fnu

POPULATION

Le recensement passe à un rythme annuel
Décennal jusqu’à présent, le recense-

ment fédéral prend désormais un
rythme annuel. La population suisse sera
photographiée le 31 décembre, non plus
via un questionnaire rempli par chacun
mais grâce aux données des registres,
complétées par un échantillonnage.

Jusqu’à présent, le recensement offrait
un état exhaustif de la population tous
les dix ans. On ne connaissait toutefois
les résultats des fastidieux questionnaires
que deux ans et demi à trois ans plus
tard.

Désormais le nouveau système basé

sur des sondages donnera des résultats
un peu moins précis, avec une marge
d’erreur de plus ou moins 1,5%, mais
chaque année et dans un délai de huit
mois, a indiqué hier Claude Gisiger, chef
de section à l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS).

Le nouveau mode de recensement est
basé sur quatre niveaux. Les données de
base (âge, sexe, domicile, etc.) sont issues
des 2600 registres communaux et canto-
naux des habitants.

Afin de moins déranger la population,
seules les données non disponibles dans

les registres (langue, profession, loyer,
etc.) sont collectées via un questionnaire.
Une quinzaine de minutes sont nécessai-
res pour le remplir, sur papier ou inter-
net.

Ainsi, le 3 janvier, le formulaire sera
adressé à 320 000 personnes. Certaines
régions, comme Neuchâtel, le Jura et le
Jura bernois, ont saisi cette opportunité
de doubler, voire quadrupler, à leurs
frais l’échantillon, a précisé Claude
Gisiger.

Le recensement demeure obliga-
toire. /ats

RECENSEMENT Le 3 janvier, le formulaire
sera adressé à 320 000 personnes en Suisse.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

AIDE SOCIALE
Neuchâtel en tête des cantons en 2009
La proportion de personnes tributaires de l’aide sociale dans le canton de Neuchâtel était
la plus forte du pays en 2009. Elle a atteint les 6,6%, et a progressé de 0,6% par rapport
à 2008, détaille l’Office fédéral de la statistique. Sur le plan national, le nombre de
bénéficiaires de l’aide sociale – 3% de la population – n’a augmenté que de 0,1 point. /ats
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En bref
■ NYON

Le père d’un junior
interdit de stade

Le père d’un junior d’une équipe de
football de la région nyonnaise est
interdit d’accès aux stades et
patinoires du canton de Vaud
pendant un an. Cet homme d’une
trentaine d’années avait injurié,
frappé et menacé de mort
l’entraîneur de son enfant. /ats

■ HIRSUTISME
Epilation remboursée
par sa caisse-maladie

Une jeune femme, qui souffre
d’une pilosité abondante, obtient le
remboursement d’une épilation au
laser. Sa caisse, Mutuel
Assurances, avait limité la prise en
charge du traitement aux parties
visibles du corps, telles que le
visage. Elle l’avait en revanche
refusée pour les jambes et
l’abdomen. Un refus confirmé par
le Tribunal cantonal valaisan.
Contestant ce verdict, la jeune
femme a expliqué que son
hirsutisme a provoqué une phobie
sociale invalidante, marqué par une
humeur dépressive. Le Tribunal
fédéral lui a donné raison. /ats

■ MYOPATHIE
Une patiente privée du
seul traitement existant

Publisana est dispensée de
prendre en charge le seul
traitement susceptible d’atténuer
les souffrances d’une femme
atteinte de myopathie. Le Tribunal
fédéral a jugé que son coût est
exorbitant – près de
600 000 francs par an – par
rapport à l’efficacité du produit.
En Suisse, près de 180 000
personnes souffrent de maladies
entraînant des symptômes
comparables à ceux que présente
la patiente. /ats

■ AFFAIRE KADHAFI
Pas de plainte
pour violation
du secret de fonction

Après les indiscrétions dans
l’affaire Kadhafi, la Délégation
des commissions de gestion du
Conseil des Etats renonce
finalement à porter plainte contre
inconnu pour violation du secret
de fonction. Il n’est plus guère
possible de déterminer qui a
transmis les informations du
rapport libyen aux médias. /ats

■ ARMÉE
Officiers russes
en visite à Bure

La Guerre froide est bel et bien
terminée. Trois officiers russes
viennent examiner aujourd’hui la
sécurité militaire de la Suisse. Ils
visitent notamment la troupe sur
les sites de Berne, d’Yverdon, de
Bure et de Sarnen (OW). /ats

■ RELIURE INDUSTRIELLE
Schumacher supprime
finalement 54 emplois

Le relieur industriel fribourgeois
Schumacher supprimera finalement
54 emplois dans le cadre de sa
restructuration. L’entreprise de
Schmitten avait annoncé au début
du mois la suppression d’une
soixantaine d’emplois. Schumacher
a entre-temps trouvé un accord
avec Swisscom Directories ce qui
lui a permis de sauver quelques
postes. Contrairement à ce qui avait
été convenu, la filiale du géant bleu
a accepté de continuer à faire
imprimer par Schumacher l’année
prochaine le même volume de
bottins téléphoniques qu’en
2010. /ats
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La France et l’Allemagne ont
informé hier la Commission
européenne de leur décision
de bloquer l’entrée de la
Bulgarie et de la Roumanie
dans l’espace Schengen,
a annoncé un de ses porte-
parole. L’entrée de ces deux
pays dans Schengen est
prévue pour mars 2011.

L
a Commissaire euro-
péenne en charge de la
Sécurité, Cécilia
Malmström, a reçu hier

une lettre signée par les minis-
tres français et allemand de
l’Intérieur, Brice Hortefeux et
Thomas de Maizière, a déclaré
son porte-parole, Michele
Cercone. Ils y jugent «préma-
turé» d’autoriser l’entrée de la
Bulgarie et de la Roumanie
dans l’espace Schengen en
mars 2011.

Les deux ministres insistent
sur les carences que ces deux
pays ont montrées en matière
de lutte anticorruption et de
lutte contre la criminalité
organisée, a précisé le porte-
parole. Michele Cercone a
rappelé que la Commission
n’a aucun pouvoir de décision
en la matière. «Elle doit être
prise à l’unanimité par les
Etats», a-t-il aussi expliqué.

Des experts des Etats mem-
bres se sont rendus en
Roumanie et en Bulgarie et
vont présenter un rapport en

janvier pour permettre aux
gouvernements de prendre
leur décision.

Les prises de position de la
France et de l’Allemagne
signifient que l’unanimité ne
sera pas obtenue et que
l’entrée de la Bulgarie et de la
Roumanie sera différée.

Le président roumain
Traian Basescu a aussitôt
dénoncé «un acte de discrimi-

nation» à l’égard de son pays.
Les autorités bulgares ont,

de leur côté, l’intention de
tout faire pour «dissiper les
doutes» de leurs partenaires
de l’Union européenne (UE).

Paris et Berlin entendent se
montrer intransigeants sur les
questions de sécurité. Au-delà
de leur décision concernant la
Roumanie et la Bulgarie, les
deux capitales entendent
envoyer un message aux pays
candidats à l’adhésion à l’UE.

Les adhésions de la
Roumanie et de la Bulgarie à
l’UE en 2007 ont été «mal
négociées», car les questions

de sécurité et les problèmes
des minorités ont été «mis
sous le tapis», ont confié plu-
sieurs négociateurs sous le
couvert de l’anonymat.

Les critiques se multiplient
également à l’encontre de la
politique d’exemption de
visas. La Commission est
accusée de trop souvent se
contenter des «intentions
exprimées» par les pays candi-
dats pour considérer qu’ils
satisfont aux critères exigés.
«Les réserves exprimées ne
figurent pas dans les rap-
ports», a déploré un autre
négociateur. /ats-afp

BRICE HORTEFEUX Le ministre de l’Intérieur français et son homologue allemand Thomas de Maizière jugent
prématurée l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’espace Schengen. (KEYSTONE)

ESPACE SCHENGEN

Paris et Berlin bloquent
Roumains et Bulgares

«Un acte de discrimination»
Traian Basescu, président roumain

Plus de 700 soldats étrangers
tués cette année en Afghanistan
Le nombre de soldats de la coalition tués en Afghanistan
depuis le 1er janvier a passé la barre des 700, selon un
décompte de l’AFP et du site icasualties.org. Cette année est
la plus meurtrière depuis le début du conflit en 2001. /ats-afp

BIÉLORUSSIE
Près de 600 opposants condamnés
Les tribunaux de Biélorussie ont infligé hier jusqu’à 15 jours de détention
à près de 600 opposants, menaçant de prononcer des peines allant jusqu’à
15 ans de prison et d’interdire des partis. Dimanche, les protestations en réaction
à la réélection du président Loukachenko avaient été réprimées. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

CÔTE D’IVOIRE

Comité d’évaluation voulu par Gbagbo
Sous pression de l’ONU, sanc-

tionné par l’Union européenne
(UE) et les Etats-Unis, le chef de
l’Etat sortant Laurent Gbagbo a
réaffirmé qu’il était le président
ivoirien mais a proposé un
comité d’évaluation internatio-
nal. Son rival Alassane Ouattara
a appelé hier à la désobéissance
civile.

«Je suis le président de la
République de Côte d’Ivoire», a
déclaré Laurent Gbagbo dans
son premier discours depuis son
investiture le 4 décembre
retransmis à la radio-télévision
ivoirienne.

Tout en ayant réaffirmé sa
victoire le 28 novembre,
Laurent Gbagbo s’est dit «prêt à
accueillir un comité d’évalua-
tion sur la crise postélectorale»
qui «aura pour mission d’analy-
ser objectivement les faits et le

processus électoral, pour un
règlement pacifique de la crise»,
a-t-il aussi poursuivi.

Ce comité sera, selon lui,
«dirigé par un représentant de
l’Union africaine» et compren-
dra notamment des représen-
tants de la Cedeao
(Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’ouest), de
l’ONU, des Etats-Unis, de l’UE,
de la Russie, de la Ligue arabe et
de la Chine ainsi que «des
Ivoiriens de bonne volonté».

Dans un appel aux Ivoiriens,
Guillaume Soro, premier minis-
tre d’Alassane Ouattara, les a
exhortés hier «dès cet instant à
la désobéissance au gouverne-
ment factice de Laurent Gbagbo
jusqu’à son départ». Il leur
demande «de s’organiser, de se
mobiliser et de manifester par
tous les moyens».

Selon lui, la Côte d’Ivoire «vit
la pire des escalades dans la bar-
barie d’un clan, d’un régime
fini, contre les populations civi-
les démunies et désarmées».

Depuis début décembre,
«nous dénombrons près de 200
morts et 1000 personnes bles-

sées par balles», affirme
Guillaume Soro. «Plus grave,
des femmes sont battues, désha-
billées, violentées et violées (...)
Les ingrédients pour un géno-
cide sont en place», accuse-t-il.

Parallèlement à cet appel de
Guillaume Soro, la
Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest a
annoncé la tenue d’un sommet
extraordinaire sur la situation
en Côte d’Ivoire, vendredi à
Abuja.

Le Haut commissariat des
Nations unies aux réfugiés
(HCR) a lui annoncé avoir ren-
forcé ses stocks d’aide humani-
taire pour être prêt à un afflux
éventuel de 30 000 réfugiés
ivoiriens au Liberia et en
Guinée. Quelque 6200 Ivoiriens
ont déjà fui dans ces deux pays,
selon le HCR. /ats-afp-reuters

ABIDJAN La population est appelée
à se manifester. (KEYSTONE)

CHUTES DE NEIGE

Aéroports et gares
toujours perturbés

Des chutes de neige excep-
tionnelles ont continué hier de
provoquer le chaos dans les
aéroports européens et de per-
turber la circulation des trains
Eurostar à quelques jours des
fêtes de Noël. Cette situation a
été jugée «inacceptable» par la
Commission européenne.

Le commissaire européen aux
Transports, Siim Kallas, s’est dit
«extrêmement préoccupé par le
niveau des perturbations que la
neige a causé pour voyager en
Europe. C’est inacceptable et ne
devrait pas se reproduire».

Il a dit également qu’il enten-
dait demander des «explica-
tions» aux représentants des
aéroports européens, ajoutant
que la Commission pourrait
présenter des mesures législati-
ves «sur les exigences de service
minimum pour les aéroports».

Des chutes de neige inhabi-
tuelles pour la saison ont désor-
ganisé le transport aérien. Si le
temps semblait s’améliorer hier,
les compagnies devaient gérer
le retard accumulé depuis same-
di dans les vols, qui s’est étendu
au chemin de fer. Des milliers
de passagers attendaient de pou-
voir embarquer à bord des
trains Eurostar, dont le trafic
était ralenti et la flotte disponi-
ble réduite.

A Londres, dès l’aube, une
queue de plusieurs milliers de
passagers en attente d’un train
Eurostar s’étirait dans le froid

sur plus d’un kilomètre autour
de la gare de Saint-Pancras.

La situation restait chaotique
du côté d’Heathrow, un des pre-
miers aéroports européens, où
un tiers seulement des vols
étaient assurés. Critiqué par la
presse pour son silence, le
Premier ministre britannique
David Cameron a proposé l’aide
de l’armée pour dégager l’aéro-
port.

En France, en revanche, le
trafic a repris progressivement,
avec des retards d’environ 50
minutes à Roissy et Orly. A
Francfort, autre gros «hub»
aérien en Europe, le trafic a
repris hier, mais environ 300
vols sur 1300 ont dû être annu-
lés.

En Suisse, 40 vols ont été
annulés à l’aéroport de Genève,
58 vols avaient été annulés à
l’aéroport de Zurich en début de
soirée et 14 à celui de Bâle-
Mulhouse. /ats-afp-reuters

HEATHROW Voyageurs et valises
s’accumulent à Londres. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Gouvernement approuvé par le Parlement
Le Parlement irakien a accordé sa confiance au gouvernement d’unité
nationale dirigé par le chiite Nouri al-Maliki. Mettant fin à neuf mois de
vide politique, il a adopté son programme visant à libéraliser
l’économie, développer la production pétrolière et combattre le
terrorisme. /ats-afp-reuters

■ MAFIA
Un élu régional du parti de Silvio Berlusconi arrêté

Un conseiller régional du parti de Silvio Berlusconi a été arrêté pour avoir
conclu un accord avec un clan de la Ndrangheta, la mafia calabraise
(sud). La police a également arrêté onze autres personnes, dont quatre
candidats non élus en mars, rapportent les médias italiens. /ats-afp

■ TRAFIC D’ORGANES
Pristina pour l’ouverture d’urgence d’une enquête

Le président du Kosovo par intérim, Jakup Krasniqi, a plaidé pour
l’ouverture d’urgence d’une enquête sur le rapport du Conseil de
l’Europe évoquant un trafic d’organes présumé sur des prisonniers
serbes par des maquisards indépendantistes albanais. /ats-afp

■ ESPAGNE
Budget d’austérité voté par le Parlement

Le Parlement espagnol a voté hier le budget 2011, le plus austère de ces
dernières années, présenté par le gouvernement socialiste. Il prévoit une
diminution de 16% des dépenses des ministères et de 7,9% de celles de
l’Etat, soit 122 milliards d’euros. Cette mesure vise à réduire drastiquement
les déficits publics alors que la solidité financière du pays continue à
susciter des inquiétudes. /ats-afp

■ PÉROU
Plus de 40 tonnes de
drogue saisies en 2010

La police du Pérou a saisi et détruit
en 2010 plus de 40 tonnes de
drogue. Il s’agit d’une augmentation
de plus de 30% par rapport à 2009
dans un pays en passe de devenir le
premier producteur mondial de
cocaïne. /ats-afp



Immobilier
à vendre
COUPLE RECHERCHE PETITE MAISON, ferme
ou maison locative (à rénover) avec grand jardin
de Marin à Boudry. Tél. 079 278 15 50,
076 490 03 87. 028-673541

À GORGIER, construction de 2 bâtiments rési-
dentiels de 3 appartements chacun. Encore
quelques unités disponibles avec jardin, ter-
rasse, places de parc extérieures et intérieures.
Site exceptionnel “les pieds dans l’eau”, plage
privée et vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Confinées entre le lac et la verdure, ces habita-
tions bénéficient d’une grande intimité. Ouver-
ture du chantier: début 2011 (permis de
construire délivré). Prix des appartements sur
demande. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09. 028-673480

VAL-DE-TRAVERS, bâtiment, très bon état, 1
niveau 330 m2, pour dépôt ou autres, prix inté-
ressants. Tél. 079 631 10 67. 028-673581

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Nous sommes à votre entière disposition, nous
vous offrons toutes les annonces dans les jour-
naux, les sites internet professionnels, nos spa-
cieuses vitrines, toutes les démarches promo-
tionnelles jusqu’à la vente! Informations: Agence
Pour Votre Habitation, Damien Jakob, actif 7
jours sur 7, sans aucun frais jusqu’à la vente!
Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch, discré-
tion garantie 028-669984

Immobilier
à louer
BEVAIX, rue du Temple 18, appartement 2 pièces
en duplex au rez-de-chaussée, mezzanine, cui-
sine agencée. Loyer: Fr. 1050.— charges com-
prises. Libre dès le 1er janvier 2011. Possibilité de
louer une place de parc. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch 028-673516

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

CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville dans
immeuble de style, 51/2 pièces 120 m2, situation
calme, commerces, écoles, transports à proxi-
mité. Entièrement rénové, 2 balcons, ascenseur,
cave, galetas, garage. libre de suite ou date à
convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-673578

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

028-673518

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, bel apparte-
ment de 3 pièces récemment refait à neuf, bal-
con, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salle
de bains/WC, cave et galetas. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1070.— charges comprises.
Tél. 032 913 45 75. 028-673094

LES BRENETS, beau 2 pièces, cuisine agencée,
entrée indépendante, jardin, places de parc, belle
situation. Tél. 032 932 18 53. 132-239344

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

028-673576

NEUCHÂTEL, rue de l’Observatoire 10, apparte-
ment 3 pièces au 3e étage, cuisine agencée. Loyer:
Fr. 1509.— + Fr. 208.— de charges. Libre dès le
1er février 2011. Tél. 032 722 70 80, www.athe-
mis.ch 028-673515

PESEUX, près du centre, appartement de 31/2
pièces, entièrement rénové, de suite ou à convenir,
Fr. 1375.— charges comprises. Tél. 0788250591.

028-673116

PESEUX, Rue du Temple 12, à louer de suite, joli
appartement 2 pièces avec coin cuisine agencée,
WC et salle de bains. Fr. 700.— + charges Fr. 150.—
. Commune de Peseux: tél. 032 737 11 78.028-673560

ST-AUBIN, Poste 8, local de 25 m2 avec vitrine et
WC/lavabo. Pour date à convenir. Loyer:
Fr. 300.— + Fr. 40.— de charges à forfait.
Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch 028-673517

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

Immobilier
demandes d’achat
PETIT IMMEUBLE LOCATIF ou villa locative, 3 à
6 appartements. Neuchâtel ou région. De préfé-
rence directement par propriétaire.
Tél. 032 853 42 54. 028-673611

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: L’Eplatenier,
Jeanmeaire, Ch. Humbert, A. Roz et tous les
Robert, etc... et toutes les sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 132-239322

ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-238011

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
DIVERS MEUBLES, ARMOIRES, ETC... vais-
selle. Urgent cause départ pour le 23.12.2010.
Prix raisonnables, à discuter. Tél. 076 207 63 33.

028-673602

MIEL AU VAL-DE-RUZ. Fr. 18.—/kilo. Livraison
à domicile sur demande. Tél. 079 324 93 00.

028-673594

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

130-252613

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

Rencontres
FEMME LA CINQUANTAINE cherche amies afin
de rire, bavarder, sortir, se confier.
Tél. 032 931 20 96. 028-673548

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie espagnole, blonde, gros
seins, 3e âge bienvenu. 7/7. 078 815 28 58.

132-239360

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

132-239359

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

132-239311

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

132-239358

CHX-DE-FDS, privé new Yenny blonde, fine,
câline, sensuelle, massage à l’huile chaude + plai-
sir. 3 âge ok. sex4u.ch. Tél. 079 486 04 49.

028-673572

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

028-673592

Vacances
EVOLÈNE/VS, VACANCES À LA MONTAGNENoël-
Nouvel-An-hiver à la semaine. Tél. 027 283 13 59
www.evolena.ch 036-591473

OVRONNAZ, semaine du 1er au 8 janvier à louer
magnifique appartement 31/2 pièces, tout confort,
10 min. bains. 032 724 21 15 / 079 704 43 52.

028-673589

Offres
d’emploi
NEUCHÂTEL. CHERCHE PERSONNE pour dénei-
ger. Super salaire. Tél. 032 721 32 34. 028-673574

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

028-673188

Divers
COURS acrobatie, trampoline, gym et plongeon,
dès 2011. www.orzone.ch. Tél. 078 860 44 44.

132-239363

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

028-673052

LE PETIT MARCHÉ de Valangin aura lieu demain,
jeudi 23 décembre. 028-673571

A LOUER: SONO - Micro - HP - Projecteurs -
Ecrans. www.impact-tv.ch. Tél. 078 860 44 44.

132-239365

INDEPENDANT ? Logiciel simple à prix sympa,
pour votre entreprise. www.impact-tv.ch

132-239364

PARENTS-INFORMATION: questions, préoccu-
pations familiales ou éducatives? Appelez le
tél. 032 725 56 46. Anonymat et confidentialité
garantis. www.parents-information.ch 028-671738

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

Abîmer
Aidé
Ambiguë
Animé
Cercle
Cirer
Claie
Combiné
Corégone
Cormier
Corne
Cric
Crié
Demain
Dépendu

Mérinos
Mésomérie
Méridien
Méson
Messidor
Mestre
Mettre
Mirer
Moire
Ordre
Oublier
Palmier
Passoire
Pommade
Prière

Racolage
Raton
Remédié
Ronce
Rosier
Salade
Sapin
Sombre
Sonné
Sorte
Tante
Tirer

Dorer
Emule
Epice
Geste
Immergé
Imprimer
Incipit
Incise
Indium
Lénifier
Lent
Lépisme
Lérot
Limon
Loran
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Cherchez le mot caché!
Au bord de la mer, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzYwNQMAuyrUEQ8AAAA=</wm>

mardi au vendredi de 8h à 18h30
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3, rue des Moulins
Neuchâtel Tél. 032 724 62 62

pour l’an nouveau
Vous présente

ses meilleurs vœux
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzUwNgUA66qMxg8AAAA=</wm>

Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser Gentlelase®. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | 078 723 33 33
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SLI
1035.7+0.71%
Nasdaq Comp.
2667.6+0.68%

DAX 30
7077.9+0.84%

SMI
6558.1+0.56%

SMIM
1445.0+0.66%

DJ Euro Stoxx 50
2876.9+1.33%

FTSE 100
5951.8+1.02%

SPI
5887.6+0.59%

Dow Jones
11533.1+0.47%

CAC 40
3927.4+1.09%

Nikkei 225
10370.5+1.50%

BT&T Timelife +10.0%
Nebag N +9.4%
Perrot Duval P +6.3%
LOOSER HLDG AG               0 +3.7%
Kaba Hld N +3.5%
Cicor Tech N +2.8%

Bque Profil Gestion -6.9%
Sunstar -6.8%
IPS Inn Pack -5.7%
Addex Pharma -5.3%
Precious Woods N -5.2%
Calida N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2457 1.2759 1.2425 1.3025 0.767 EUR 
Dollar US (1) 0.9453 0.9683 0.931 0.999 1.001 USD 
Livre sterling (1) 1.4658 1.5018 1.4425 1.5625 0.640 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9284 0.9508 0.911 0.989 1.011 CAD 
Yens (100) 1.132 1.1586 1.1065 1.1985 83.43 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.9542 14.2914 13.5 14.8 6.75 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.11 20.99 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.20 50.55 58.50 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.20 61.90 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 37.86 37.65 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 72.75 70.80 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.85 43.41 44.03 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.15 77.20 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 56.10 55.65 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.35 56.45 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.40 55.20 57.75 33.57
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.20 138.30 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1639.00 1647.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 424.50 422.30 434.80 253.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.60 50.25 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 415.20 412.00 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 276.00 273.50 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.00 126.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 67.55 67.20 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.54 15.41 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 245.00 243.20 273.10 217.20

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.75 10.30 16.50 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.70 29.20 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.00 138.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 356.25 360.50 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.00 42.65 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 13.80 14.00 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.00 90.70 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 67.60 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 64.75 63.90 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.70 240.20 242.80 227.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.00 212.20 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.55 59.45 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 491.25 494.50 506.50 392.08
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 68.55 68.00 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.00 43.40 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00 1110.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 532.00 550.00 558.00 300.23

2 ans 0.47 0.55
3 ans 0.78 0.86

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.35 55.00 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 40.00 38.90 41.65 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 118.00 117.20 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.11 18.70 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 63.00d 65.00 65.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.00 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.80 165.90 166.00 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 323.50 329.50 359.75 222.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 570.00 560.50 579.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.30 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 219.40 218.50 219.50 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.10d 17.95 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 542.00 545.50 578.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1023.00 1018.00 1062.00 821.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 526.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 364.00 362.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.30 30.30 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.30 35.00 19.90
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 133.30 132.10 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 459.25 449.50 460.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 558.50 558.50 595.00 264.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.70 18.59 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.10 28.90 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.00 11.05 13.00 3.38
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.88 6.79 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.47 3.57 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.50 31.90 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.60 17.58 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.20 5.23 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.00 125.00 128.50 63.50
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.60 80.00 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.68 12.40 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.55 74.10 78.50 55.50
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 102.50 102.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 338.00 333.75 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1540.00 1527.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 115.70 115.40 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 750.00 740.00 753.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.50 124.50 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 220.20 224.00 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 140.50 140.00 141.20 76.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 77.00 76.40 78.50 48.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 138.00 134.30 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.32 8.15 11.70 6.89
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.80 53.85 54.80 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 73.65 73.00 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 37.75 37.75 38.35 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.00 13.05 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 131.60 131.50 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 325.00 320.25 330.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 236.10 238.90 251.00 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1765.00 1746.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.02 4.94 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.55 45.50 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.25 2.24 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.94 90.65 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.91 12.78 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.14 32.01 41.28 31.33
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.60 53.92 54.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 48.00 47.39 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.65 39.50 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.74 9.69 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.77 22.60 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 79.75 78.65 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.07 15.93 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.88 36.37 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.37 86.27 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.64 16.65 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 125.45 123.40 125.95 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.77 7.55 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.77 24.45 24.65 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.22 48.89 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.56 94.38 94.98 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 43.00 41.40 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.42 17.14 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.55 39.95 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.82 23.64 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.01 20.84 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 170.00 170.25 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.50 3.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.05 -9.2
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.38 5.3
(CH) BF Corp EUR . . . .106.30 4.6
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.95 -4.1
(CH) Commodity A . . . . 88.23 4.4
(CH) EF Asia A . . . . . . . 86.91 11.4
(CH) EF Emer.Mkts A . 220.74 12.2
(CH) EF Euroland A. . . . 101.96 3.4
(CH) EF Europe. . . . . . . 119.07 10.9
(CH) EF Green Inv A . . . 88.46 -10.9
(CH) EF Gold . . . . . . 1507.79 37.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . 124.51 -0.4
(CH) EF Japan . . . . . 4722.00 -1.1
(CH) EF N-America . . . 233.24 10.4
(CH) EF Sm&MC Swi. 402.75 21.4
(CH) EF Switzerland . . 272.59 2.9
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.84 14.3
(CH) EF Value Switz. . 128.46 4.5
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.85 3.3
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.10 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.93 2.0
(LU) BI Med-Ter USD . 140.23 3.3
(LU) EF Climate B . . . . . 73.41 -2.7
(LU) EF Sel Energy B. . 755.42 19.2

(LU) EF Sel HealthC. . . .371.24 8.8
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.80 6.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 14997.00 7.3
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 163.08 20.5
(LU) EF Water B . . . . . . 95.39 24.5
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.76 3.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.46 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. . . . .103.48 2.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.76 3.7
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.15 5.1
Eq. Top Div Europe . . . . 99.91 6.5
Eq Sel N-America B . . 120.17 14.3
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.91 4.6
Bond Inv. CAD B . . . . 170.81 5.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.96 2.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.16 3.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.15 6.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.53 5.2
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.83 -4.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.70 0.3
Ptf Income A . . . . . . . .108.70 -0.6
Ptf Income B . . . . . . . 129.22 -0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.00 -0.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.71 -0.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.93 9.2
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.58 9.2
Ptf Balanced A. . . . . . 156.67 0.2
Ptf Balanced B. . . . . . 175.04 0.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.21 11.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.49 11.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.14 4.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.38 4.0
Ptf Growth A . . . . . . . 197.84 0.4
Ptf Growth B . . . . . . . .213.93 0.4
Ptf Growth A EUR . . . . 98.65 11.9
Ptf Growth B EUR . . . . 110.92 11.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 223.44 0.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 233.97 0.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.50 4.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 92.50 4.5
Valca . . . . . . . . . . . . . .261.87 -0.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.15 2.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.10 1.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.65 2.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.95 -0.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.57 87.34 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.31 25.17 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.20 42.50 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.08 29.13 29.55 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.97 12.62 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.21 50.78 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.32 63.27 76.00 53.57
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 94.72 93.30 94.33 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.25 88.80 89.60 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.74 4.71 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.46 65.31 65.75 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.86 13.36 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.98 49.72 49.89 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 72.84 72.22 72.75 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.85 17.42 9.63
General Electric . . . . . . . . . . 17.92 17.70 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.94 11.77 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.95 41.89 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 145.94 144.51 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.12 21.24 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.39 62.49 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.90 76.92 80.94 61.07
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.12 27.81 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.44 66.31 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.40 17.17 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.93 64.97 65.30 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

21/12 21/12

21/12

21/12 21/12

21/12 21/12LA 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 1382.95 1386.95 29.2 29.4 1707 1732
Kg/CHF 42575 42825 897.2 909.2 52500 53500
Vreneli 20.- 244 273 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.81 1.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.42
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.99 2.97
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.51 3.50
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.17 1.18

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 89.73 89.37
Huile de chauffage par 100 litres 92.40 91.30

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les prix des médicaments
restent globalement plus
élevés en Suisse que dans
des pays européens
comparables. Les génériques
surtout coûtent en moyenne
près du double pour les
consommateurs helvétiques
que pour ceux des six Etats
européens de référence.

C
es résultats ressortent
de l’étude présentée
hier à Berne par l’insti-
tut IMS Health sur

mandat de l’organisation faî-
tière des caisses-maladie santé-
suisse et des associations de
branche de l’industrie pharma-
ceutique Interpharma et vips.
Les tarifs ont été comparés à
ceux pratiqués en France, en
Allemagne, en Autriche, au
Danemark, au Pays-Bas et en
Grande-Bretagne.

Si l’on se base sur les 250
principes actifs générant les
plus forts chiffres d’affaires, les
génériques sont plus chers en
Suisse que dans tous les pays
de comparaison. Les consom-
mateurs néerlandais débour-
sent même moins du tiers que
les Suisses. A l’autre extrême,
les Français paient toujours

18% de moins. «En comparai-
son internationale, les généri-
ques restent beaucoup trop
chers en Suisse», a réagi
Monsieur Prix Stephan
Meierhans. Selon les chiffres
de la Surveillance des prix, ce
type de médicaments coûte
même plus du double en
Suisse qu’en Allemagne.

En Suisse, on fixe le prix du
générique par rapport à l’origi-
nal alors qu’en Allemagne, on
détermine uniquement le
montant maximal à rembour-
ser par les caisses maladies, a
expliqué Stephan Meierhans.
Les préparations les moins
chères sont donc entièrement
remboursées, «ce qui entraîne
une sorte de spirale à la
baisse». M. Prix demande
depuis près d’un an que la
Suisse adopte le système alle-
mand.

La progression des généri-
ques en Suisse s’est limitée en
2009 à 3,9% sur le marché des
médicaments remboursés par
les caisses-maladie, avaient
indiqué en janvier vips,
Interpharma et IMS Health.
Le segment des génériques a
atteint 449 millions sur un
volume de 3,9 milliards.

Les Helvètes paient aussi
davantage pour les médica-
ments originaux. Les 200 ori-
ginaux brevetés générant le
plus fort chiffre d’affaires sont

en moyenne 6% plus chers en
Suisse. L’an dernier, la diffé-
rence était de 9%, d’après les
groupes d’intérêts.

Les préparations originales

sont toutefois meilleur marché
en Suisse qu’en Allemagne et
au Danemark. Depuis 2005,
«les prix suisses se rapprochent
peu à peu des prix européens»,
a relevé Stéphane Colombo.
Pour le responsable de projet
de santésuisse, la réduction
progressive de l’écart est due
aux nouvelles réglementations
adoptées par le gouvernement.

Le prix de plusieurs centai-
nes de médicaments a baissé en
mars, suite à une vérification
des prix ordonnée par le
Conseil fédéral. L’économie est
de 400 millions de francs.
Dorénavant, un contrôle aura
lieu tous les trois ans.

Bonne nouvelle pour les
consommateurs suisses, les
prix des médicaments tombés
dans le domaine public se sont
alignés en moyenne sur ceux
pratiqués dans les pays de réfé-
rence. Mais l’étude ne porte
que sur les médicaments pres-
crits par un médecin, a indiqué
Sven Krause d’IMS Health.

Les contre-douleurs, comme
l’aspirine, ne sont pas du tout
pris en compte. Au total, quel-
que 69% des médicaments qui
ne sont plus protégés par un
brevet ont été examinés. /ats

ÎLOT DE CHERTÉ Les prix des médicaments, surtout les génériques,
sont plus élevés en Suisse que dans les pays européens. (KEYSTONE)

PRIX DES MÉDICAMENTS

Les génériques deux fois plus
chers en Suisse qu’en Europe

En bref
■ COMMERCE EXTÉRIEUR

Les exportations
suisses progressent

Le commerce extérieur de la
Suisse s’est inscrit dans la lignée
des mois précédents en
novembre. Les exportations se
sont renforcées de 8,2% à
17,5 milliards de francs sur un an.
Les importations ont crû de
10,1% à 15,6 milliards. /ats

■ CONJONCTURE
Optimisme pour
la croissance

A l’instar d’autres instituts, Credit
Suisse se montre plus optimiste
pour la croissance helvétique cette
année. La banque table désormais
sur une hausse du produit
intérieur brut de 2,8%, contre
2,4% en septembre. /ats

■ MARCHÉS
Le franc suisse
poursuit son envol

Le franc continue à s’apprécier
par rapport à l’euro, après les
nouvelles annonces concernant
un possible abaissement de la
note du Portugal. La monnaie
unique est passée sous la barre
de 1,26 franc. La devise
helvétique subit plus que jamais
son rôle de monnaie refuge. /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
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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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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h. 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

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

LITTORAL

REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Souvent les gestes les plus simples
suffisent à sublimer l’instant,
une attention particulière
faisant toute la différence.

François Jeannin
ainsi que les familles apparentées,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jacqueline JEANNIN
qui s’est endormie le 20 décembre 2010 dans sa 69e année, après
une courte maladie.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier, le jeudi
23 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre sœur, nièce, cousine, marraine et amie repose à la chapelle
de l’hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: François Jeannin
Vogelsang 624
3255 Rapperswil

Merci de ne pas envoyer de fleurs. En revanche, vous pouvez
penser à la Fondation en faveur de l’association Amis des bêtes -
SPA du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, CCP 20-173-4, mention
«deuil J. Jeannin».

L’ÉPHÉMÉRIDE

22 décembre 2001: Jacques Mayol
choisit de s’en aller

Jacques Mayol met fin à ses
jours à l’âge de 74 ans, le 22
décembre 2001. Il avait ouvert
la voie à de nombreux plon-
geurs libres, dont la discipline
n’est pas reconnue. Il est ainsi
descendu à 60 mètres en 1966,
à 100 mètres en 1976 et à 105
mètres, son record, en 1983,
établi à l’âge de 56 ans.
L’homme dauphin avait été
immortalisé dans le film culte
«Le grand bleu», de Luc
Besson. Il avait réussi à adap-
ter son corps au milieu marin
et il surprenait ainsi les scienti-
fiques car lors de ses plongées,
son rythme cardiaque passait
de 70 à 20 pulsations par
minute, ce qui aurait dû pro-
voquer une syncope. Le der-
nier record en date est une
descente en apnée à 131
mètres réalisée par le plongeur
italien Umberto Pelizzari le 3
novembre 2001.

2001 – Le Boeing 767
d’American Airlines assurant
le vol Paris-Miami avec 197
personnes à bord est détourné
sur l’aéroport Logan
International de Boston. Un
passager a essayé à plusieurs
reprises d’allumer des explo-
sifs dissimulés dans une de ses
chaussures avant d’être maîtri-
sé par des passagers.

1992 – Nathan Milstein, un
des plus grands violonistes de
sa génération, succombe à une
crise cardiaque dans sa
demeure de Londres, à l’âge de
87 ans. Originaire d’Odessa,
en Ukraine, il fait en 1926 une
tournée européenne en com-
pagnie du pianiste Vladimir
Horowitz; il ne retournera
jamais dans son pays. Il se fixe
à Paris, puis à Bruxelles, et
ensuite aux États-Unis, où il
obtient la citoyenneté améri-
caine en 1942.

1989 – Les 24 ans du régime
de dictature de Nicolae
Ceausescu prennent fin après
plusieurs jours d’insurrection.
Les Roumains découvriront
avec horreur quelques jours
plus tard un charnier conte-
nant les restes de 4630 victi-
mes d’un massacre.

1989 – Décès de l’écrivain
irlandais Samuel Beckett, à
l’âge de 83 ans. L’œuvre du
romancier et dramaturge, né à
Dublin en 1906 et fixé en
France depuis 1938, a renouve-
lé profondément la littérature,
exprimant une vision à la fois
tragique et comique du dénue-
ment de l’homme. Connu mon-
dialement depuis 1952 avec sa
pièce «En attendant Godot»,
traduite en 40 langues, Beckett
traduisait lui-même ses œuvres,
en français ou en anglais.

1981 – Erno Rubik, l’inven-
teur du «cube magique» qui

porte son nom, est décoré de la
médaille d’or du travail par le
gouvernement hongrois. C’est
en 1975 qu’il a conçu le cube
qui a fasciné des millions
d’amateurs de casse-tête dans
le monde, dans le but d’aider
ses étudiants de l’Institut des
arts appliqués de Budapest à
mieux comprendre l’espace en
trois dimensions.

1979 – Une pneumonie
emporte un grand producteur
de l’âge d’or d’Hollywood,
Darryl Zanuck, âgé de 77 ans.
L’homme qui a associé son
nom à des succès tels «The
Longest Day» (Le jour le plus
long) et «How Green Was My
Valley» (Quelle était verte ma
vallée), a contribué à lancer
plusieurs vedettes, notamment
Tyrone Power, Gregory Peck
et Marilyn Monroe.

1894 – Dreyfus est condam-
né au bagne.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Quatre chutes
Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés quatre fois, pour: une
inondation, routes des Bouronnes, à Auvernier, hier à 10h; un
ascenseur bloqué, rue de la Gare, à neuchâtel, sans intervention, hier à
10h30; une alarme automatique, sans intervention, rue de la Maladière,
hier à 15h50; une alarme automatique, sans intervention, rue des
Draizes, hier à 16h15.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été engagé une fois pour une
recherche de bateau en difficulté, en collaboration avec le SSBL, fausse
alarme, au large de Neuchâtel, hier à 17h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à six reprises, pour: une chute,
avenue de la Gare, à Neuchâtel, hier à 21h35; une chute à vélo, rue des
Rochettes, à Boudry, hier à 8h20; une chute sur rue, chemin des
Narches, à Cressier, hier à 9h20; une urgence médicale, rue de la Dîme,
à Neuchâtel, hier à 10h10; une chute sur rue, passage des Cèpes, à
Cernier, hier à 10h35; une urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, chemin de la Justice, à Neuchâtel, hier à 16h10. /comm

Gymplus
de Savagnier

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Netty MATTHEY
maman de Jean-Claude et belle-maman de Thérèse,

tous les deux membres de la société

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

Profondément touchées par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à la suite du décès de

Monsieur

Edmond STOOP
son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement.

Ensemble nous apprenons à vivre avec les souvenirs de tout
ce qu’Ed a apporté à nos vies, et les innombrables moments

de bonheur partagés resteront dans nos cœurs à jamais.
028-673765

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors du décès tragique de

Marie AESCHLIMANN
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux
ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.

Peseux, décembre 2010 028-673745

MERCI à toutes à tous qui avez accompagné,
dans son ultime cheminement,

Jacqueline PERRENOUD
MERCI à toutes et à tous qui, d’une manière ou d’une autre,

avez soutenu ses proches dans les moments difficiles
de la séparation.

Paulette, Aline, Yves et Corina
Anaé et Carlos, Maya, Elise, Eva

La Chaux-de-Fonds, 22 décembre 2010

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie et d’affection reçues

lors de son deuil, la famille de

Madame

Mildred BONJOUR
née Schleppi

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.

Lignières, décembre 2010 028-673732

Les membres de l’Amicale
des contemporains 1926 du Val-de-Ruz

font part avec émotion du décès de leur cher ami

Monsieur

Jean-Jacques HAPPERSBERGER
membre dévoué dont ils garderont un merveilleux souvenir.

Nous adressons à sa famille nos sentiments de sincère sympathie.
028-673760

La Société
Les Amis du Chien Val-de-Travers

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline JEANNIN
membre active de la société

Elle présente à la famille sa profonde sympathie.
028-673755

Très touchée par tous les témoignages de
sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Yvan Walter ROTA
sa famille remercie toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, décembre 2010

HEUREUX L’HOMME
QUI MET SA CONFIANCE
DANS LE SEIGNEUR,
ET DONT LE SEIGNEUR
EST L’ESPÉRANCE!

JÉRÉMIE 17: 7

DRAME DU LAC DE BIENNE

Pas de résultats
des expertises

Les résultats des expertises
scientifiques liées au décès
d’une femme mutilée par un
bateau sur le lac de Bienne cet
été ne sont toujours pas con-
nus. Le principal suspect reste
un homme de 74 ans domici-
lié dans la région, a annoncé
hier le Service de juges d’ins-
truction.

La police cantonale bernoise
et le Service de juges d’instruc-
tion I du Jura bernois-Seeland
se disent conscients de l’intérêt
manifesté par l’opinion publi-
que pour les investigations en
cours. Mais ils relèvent qu’il
s’agit d’une enquête prélimi-
naire soumise au secret.

Ils expliquent que l’admi-
nistration des preuves ne

peut être rendue publique
faute de quoi toute la procé-
dure est menacée. La police
ne fait pas allusion, dans son
communiqué, à une éven-
tuelle découverte d’ADN sur
le bateau comme l’affirme
«Le Matin». Elle écrit que les
informations avançant des
conclusions de l’enquête sont
fausses.

Les soupçons se portent
toujours sur un septuagénaire
dont le bateau a été séquestré.
Durant les interrogatoires, ce
suspect a déclaré ne rien avoir
remarqué de l’accident et ne
pas être concerné. Reste que
la justice a ouvert une ins-
truction préalable pour homi-
cide par négligence. /ats
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Patrons des patrons. 2. Eclairage indi-
rect. 3. Sur un faire-part rose. Ascendant
bélier. 4. Au plus haut point. Il est passé
avant nous. 5. Mis en plis. Le xénon. 6.
Ville roumaine, en Moldavie. A la tête de
quelques subordonnées. 7. Annonce la
date. Plantes à fleurs blanches en cornet.
8. Son huile est essentielle. Participe à la
protection du globe. 9. Charges confiées
aux porteurs. Alcooliques Anonymes. 10.
Donc, indispensables.

Verticalement
1. Petite tente de camping. 2. Fonctionne
à l’huile de coude. 3. Hommes de loi,
hommes de foi. Au plus près. 4. Dit à un
proche. Imitateur sans talent. 5. Sigle de
forte puissance. Ville de Belgique. 6.
Capitale balte. Pas stressé du tout. 7.
Ordre des architectes grecs. Pas la, un
plus haut. 8. Héros de la guerre de Troie.
Fin de série. 9. Article contracté. Couche
de terre. 10. Un tantinet abandonné. En
panne d’énergie.

Solutions du n° 1956

Horizontalement 1. Passeports. 2. Oraison. Aï. 3. Rite. Etape. 4. Taine. Aveu. 5. Inespéré. 6. Let. Imine. 7.
Enamouré. 8. Or. Oie. Np. 9. Nivernaise. 10. Salées. Té.

Verticalement 1. Portillon. 2. Ariane. Ris. 3. Satiété. Va. 4. Siens. Noël. 5. Es. Epiaire. 6. Poe. Emmène. 7. Ontario.
As. 8. Avenu. 9. Tape. Ernst. 10. Sieur. Epée.

MOTS CROISÉS No 1957

1 - Qui a composé la Lettre à Élise ?

A. Ludwig van Beethoven B. Franz Liszt C. Frédéric Chopin
2 - Quels sont les besoins quotidiens en énergie d’une femme ?

A. De 2 000 à 2 400 calories
B. De 2 400 à 2 800 calories
C. De 2 800 à 3 200 calories

3 - De quand datent Les Cinq dernières minutes, ancêtre des

séries télévisées françaises ?

A. De 1950 B. De 1954 C. De 1958

Réponses
1. A :Beethoven dédia quelques-unes de ses pièces aux femmes qu’il a aimées. C’est le
cas de la Lettre à Élise, dont la dédicataire fut, en 1810,  Thérèse Malfatti
2. A: Il faut à un individu sédentaire de sexe féminin entre 2 000 et 2 400 calories par jour
3. C: Les Cinq Dernières Minutes (de Claude Loursais), ancêtre des séries télévisées
françaises, avec Raymond Souplex dans le rôle du commissaire Bourrel, ont fait leur pre-
mière apparition le 1er janvier 1958

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la vie à deux avec votre partenaire vous
plaît de plus en plus. Célibataire, vos espoirs ris-
quent d’être déçus. Travail-Argent : des ten-
sions autour de vous peuvent vous rendre ner-
veux. Suivez votre voie personnelle. Santé :
tonus. 

Amour : soyez un peu plus expansif si vous ne
voulez pas que votre partenaire se pose des ques-
tions. Travail-Argent : vous devrez vous tenir
prêt à saisir toutes les occasions qui se présente-
ront à vous. Santé : problèmes dermatologiques
possibles. 

Amour : protégez votre couple de certaines per-
sonnes malveillantes. n’écoutez
pas les mauvaises langues.
Travail-Argent : votre profes-
sion ne vous apporte pas les
satisfactions souhaitées. Vous
pourriez envisager d’en changer.
Santé : besoin de repos. 

Amour : votre audace donnera
le tempo à votre relation, vous
serez bien inspiré dans vos loisirs
communs. Travail-Argent :
Inutile de vous parler de travail sous quelle forme
que ce soit. Vous avez l’esprit ailleurs. Santé :
remettez en question certaines de vos habitudes. 

Amour : l’amour sera au rendez-vous. N’hésitez
pas à profiter de ces instants de bonheur partagé !
Travail-Argent : votre clairvoyance et votre
détermination vous permettront de régler un mal-
entendu. Santé : évitez les excès et cela vous per-
mettra de conserver vos précieux acquis ! 

Amour : laissez-vous aller à vos envies, vos
désirs, vous êtes sur un petit nuage. Travail-
Argent : la chance sera à vos côtés si vous savez
ouvrir les yeux et saisir les opportunités qui ne
manqueront pas de se présenter. Santé : consul-
tez votre médecin. 

Amour : tenez compte des aspirations de votre
partenaire ou gare à la crise conjugale. Travail-
Argent : vous surmonterez facilement les petits
problèmes qui se présenteront, notamment dans le
domaine financier. Santé : très bon dynamisme,
vous ne tenez pas en place. 

Amour : vous verrez plus clair dans votre vie sen-
timentale, les bonnes questions vous viennent à
l’esprit. Prenez le temps de vivre. Travail-Argent :
vous serez le premier surpris par les résultats
obtenus grâce à votre travail. Santé : mettez-vous
au sport. 

Amour : pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué ? On dirait que
c’est votre nouvelle devise !
Travail-Argent : plus beaucoup
d’énergie au travail. Tant mieux, si
vous êtes bientôt en vacances.
Sinon, faites un effort. Santé :
vous êtes en très grande forme. 

Amour : vous vous enflammerez
vite. Serait-ce l’amour absolu
auquel vous ne pouvez vous
empêcher d’aspirer ? Travail-

Argent : vos projets démarreront allègrement et
trouveront un élan inespéré en partie grâce à votre
chance. Santé : évacuez votre stress. 

Amour : ne cédez pas à la pression de votre
entourage. Il faudra être totalement sûr de votre
choix avant de prendre une décision. Travail-
Argent : il se réveillera en vous un petit côté
aventureux et vous serez tenté de prendre des
risques inconsidérés.  Santé : rien à signaler.  

Amour : vous donnez beaucoup mais attendez
autant en retour. Travail-Argent : organisé, effi-
cace, rapide, vous serez plus performant que
jamais. On aura une image de vous très positive.
Vous pourriez faire des envieux, c’est le revers de
la médaille. Santé : sachez vous détendre. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 21 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1182

3 9 2

4 1 5

7 8 6

4 6 7

3 8 9

5 1 2

5 8 1

2 7 6

9 4 3

6 1 4

8 2 7

3 5 9

8 2 3

9 5 4

6 7 1

5 7 9

1 6 3

2 4 8

6 2 1

9 3 7
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7 9 5
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

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

SUDOKU No 1183 Difficulté moyenne

– Certes! Je n’ai jamais ressenti autant de trous
d’air en avion, au point d’en avoir mal au cœur. Et
j’avoue que depuis le 11 septembre, on ne se sent en
sécurité nulle part! A l’aéroport de Denver, c’est tout
juste si j’ai pu trouver un taxi qui m’a amenée à
Leadville, puis jusqu’ici. Tu sais, j’étais à peine rassu-
rée. Le chauffeur avait une mine si patibulaire!

Karen hocha la tête:
– En 1878, il y avait au moins 30 000 âmes à

Leadville. Si vous y aviez vécu en ce temps là, vous
auriez eu de quoi vous faire du souci, car les pros-
pecteurs à la recherche de l’or tant convoité étaient
souvent à l’affût de la moindre occasion de se le pro-
curer sans trop de mal. A présent, il n’y a plus que
2500 ou 2600 personnes qui habitent en ces lieux
chargés d’histoire et ce sont certainement de braves
gens. Toutefois, je suis ravie que vous soyez arrivée
avant la nuit.

La jeune fille raccompagna son amie jusqu’au seuil
de sa chambre.

– Sonnez si vous avez besoin de quoi que ce soit.
– Ce que je souhaiterais avoir, je doute que tu puis-

ses me l’offrir.
– Quoi donc?
– Un homme qui prendrait soin de moi, qui me

donnerait envie d’être belle et qui éteindrait la lampe
pour ne point distinguer les rides qui se forment
autour de mes yeux.

– Mais... vous avez votre mari?
– Edmund? Il y a belle lurette qu’il ne me regarde

plus! J’éprouve pourtant de la satisfaction à la pensée
qu’il ne jette pas son dévolu sur une autre.

– Vous êtes jeune, Tatiana. Vous ne devriez nulle-
ment vous appesantir sur ce sujet.

– J’ai quarante ans.
Karine dissimula le sourire qui lui venait aux lèvres,

car en vérité elle en avait bien cinquante! Travers de
femme coquette obsédée par la peur de vieillir.

– Bonne nuit.
– Bonne nuit, ma chérie. A la réflexion, je te trouve

un peu pâlotte. Es-tu sûre que tu vas bien?
– Très bien, rassurez-vous.
Elles se firent un petit signe de la main et la jeune

fille redescendit lentement le grand escalier à la
rampe de fer forgé.

De hauts vitraux privés de la lumière du jour ne
laissaient voir que leur patine terne. Christie avait
éteint les lampes, sauf une sur la sellette près de la
porte d’entrée. John, le majordome guindé que
Murphy avait recruté à New York, s’était assuré que
toutes les fenêtres étaient closes. La pénombre accen-
tuait le rougeoiement du feu qui, dans la cheminée
du petit salon dont on avait laissé la porte grande
ouverte, couvait sous ses braises. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 38

Notre jeu:
17*- 6*- 14*- 13 - 9 - 18 - 11 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 17 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 6
Le gros lot:
17 - 6 - 12 - 16 - 11 - 7 - 14 - 13
Les rapports
Hier à Pau, Prix Georges Pastré
Tiercé: 4 - 11 - 8
Quarté+: 4 - 11 - 8 - 15
Quinté+: 4 - 11 - 8 - 15 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 480.50
Dans un ordre différent: Fr. 84.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 36 349.50
Dans un ordre différent: Fr. 1978.80
Trio/Bonus: Fr. 15.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 163 875.–
Dans un ordre différent: Fr. 2321.–
Bonus 4: Fr. 422.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.–
Bonus 3: Fr. 14.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Marennes-Oléron
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Lumière Grif 2700 F. Ouvrie J. Bergmann 96/1 6a6aDa
2. Vasterbostreetlite 2700 E. Raffin R. Bergh 42/1 0a0a5a
3. Rosace Barbes 2700 W. Bigeon JL Bigeon 23/1 8a1a0a
4. Radieuse Lignée 2700 JM Bazire JM Baudouin 18/1 Dm3aDa
5. Riviera De Cosse 2700 A. Leduc A. Leduc 66/1 1aDa6a
6. Laika Ek 2700 L. Baudron L. Baudron 4/1 1a4a7a
7. Rose D’Acadie 2700 G. Delacour G. Delacour 12/1 1aDa3a
8. Roxana 2700 M. Abrivard L. Simon 52/1 DaDa7a
9. Reline Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 7/1 4a8a3a

10. Rinalda Champfleur 2700 PY Verva C. Nicole 88/1 8aDaDa
11. Rhune Sautonne 2700 B. Piton JP Piton 15/1 5a5a2a
12. Roupie Blonde 2700 A. Barrier JP Marmion 43/1 2m1mDa
13. Roxana De Barbray 2700 D. Locqueneux R. Donati 17/1 4a1a6a
14. Régine D’Inverne 2700 M. Lenoir R. Bergh 8/1 6a1a2a
15. Raspberry 2700 P. Vercruysse P. Levesque 24/1 9a0a0a
16. Régate Mesloise 2700 P. Belloche P. Belloche 22/1 3a2a1a
17. Régence 2700 S. Ernault P. Levesque 5/1 2a3a0a
18. Reine Lucernaise 2700 F. Nivard F. Nivard 13/1 0a6a5a
Notre opinion: 17 – La garantie Levesque. 6 – Sa forme est évidente. 14 – Elle fera l’arrivée.
13 – Vraiment rien à lui reprocher. 9 – Une Bigeon qui monte en puissance. 18 – Au plafond
des gains. 11 – Elle a déjà fait ses preuves. 7 – Vient de fêter une belle victoire.
Remplaçants: 12 – Excellente sous la selle. 16 – Elle ne devrait pas couler dans ce lot.
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9.15 Consomag
9.20 Planète mutante �
10.15 Echappées belles �
11.50 Kirikou 

et la Sorcière � ���

Film. 
13.00 Les histoires 

comme ça
Inédit. La première
lettre. 

13.10 Commandant Clark
13.30 Fourchette 

et sac à dos �
14.05 Les routes 

de l'impossible �
15.00 J'ai vu changer 

la Terre �
15.55 Un dino 

dans son labo �
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

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.50 Foudre �
10.55 Motus
11.25 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire �
14.55 Retour 

vers le futur 3 � �

Film. Science-fiction. EU.
1990. Réal.: Robert Ze-
meckis. 2 heures.  

16.55 Just Married 
(ou presque) � �

Film. 
18.50 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Les étoiles 

du sport �
19.50 Météo 2 �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
11.30 3e séance �
11.45 12/13  �
13.00 Côté cuisine �

Inédit. Spécial enfants:
velouté de panais et
boudin. Invité: Frédéric
Jombard, chef cuisinier. 

13.30 En course 
sur France 3 �

13.50 Nana Mouskouri �
14.55 Questions 

au gouvernement �
16.15 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 �
6.25 Picsou, le trésor de 

la lampe perdue � �

Film. 
7.40 Disney Kid Club �
9.00 M6 boutique
10.00 High School 

Musical 2 � ���

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

de ménages �
13.50 Le Noël des petites 

terreurs �
Film TV. Comédie. EU.
2009. Réal.: David S Cass
Sr. 1 h 50. Inédit.  

15.40 Un conte 
de Noël � �

Film. 
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.45 Le grand bêtisier �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 TMNT Les Tortues 

Ninja �
Film. Animation. EU.
2007. Réal.: Kevin Mun-
roe. 1 h 30.  

15.30 Les Vacances 
de Mr Bean � �

Film. Comédie. GB - EU -
Fra. 2007. Réal.: Steve
Bendelack. 1 h 30.  

17.00 Melrose Place
17.50 Les Lumières 

du vendredi soir
18.35 Life, l'aventure 

de la vie
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Championnats 

du monde 2010
Gymnastique artistique.
A Rotterdam (Pays-Bas).  

6.15 Alien bazar �
6.30 TFou �
10.15 Le Secret 

du Père Noël �
Film TV. 

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 Ghost � ��

Film. Comédie. EU. 1990.
Réal.: Jerry Zucker.
2 h 10.   Avec : Patrick
Swayze, Demi Moore,
Whoopi Goldberg, Tony
Goldwyn. 

16.05 Sissi : naissance 
d'une impératrice �

Film TV. Histoire. Aut - All
- Ita. 2009. Réal.: Xaver
Schwarzenberger. 1 et
2/2. Inédit.  

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
8.25 Top Models �
9.10 On choisit 

pas ses parents
Film TV. Sentimental.
Fra. 2008. Réal.: Thierry
Binisti. 1 h 40.  

10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux 

de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.25 Sauveur Giordano

Film TV. Suspense. Fra -
Blg. 2007. Réal.: Pierre
Joassin. 1 h 55.  

16.20 Arabesque
17.10 Rex
18.00 Top Models �
18.25 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �

22.40 Le Parrain 2 � ���

Film. Drame. EU. 1974.
Réal.: Francis Ford Cop-
pola. 3 h 15.   Avec : Al
Pacino, Robert Duvall,
Lee Strasberg, Robert De
Niro. La montée en puis-
sance de Michael Cor-
leone, qui a pris la tête
de la famille après la
mort de son père, se ca-
ractérise par une série
d'assassinats.

1.55 Pardonnez-moi
Magazine. Information.
Prés.: Darius Rochebin.  

23.15 V � �

Inédit. 2 épisodes iné-
dits. Les principaux chefs
d'Etat se réunissent lors
d'un sommet spécial.
Anna demande à
prendre la parole mais
personne n'a de temps à
lui accorder. Bientôt, un
fait nouveau se produit.
Anna affirme alors être
en possession d'infor-
mations au sujet de l'é-
nergie utilisée par les Vi-
siteurs...

0.50 Compte à rebours �

22.50 2010, ils ont osé !
Inédit. Des passions et
des hommes. Invité ve-
dette: Karl Lagerfeld. In-
vités: Philippe Croizon,
Catherine Troubat, Vic-
tor Colombani, Delphine
Saubaber, Laurent Lan-
tieri, Berthet, Chantal Si-
mon, Michel Porsan,
Nasséra Posan, Hervé
Jean, Pierre Arditi, Cecilia
Bartoli...

0.50 Dans quelle 
éta-gère �

0.55 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �
23.00 Gala «Ni putes 

ni soumises» �
Spectacle. Humour. 2
heures. Inédit.  Le mouve-
ment «Ni putes ni sou-
mises» organise pour la
troisième année un gala
pour soutenir son action
contre les violences faites
aux femmes. Cyril Ha-
nouna anime cette soirée
depuis la première en
2008. 

1.00 Tout le sport �
Magazine. 

23.00 La France a un 
incroyable talent, 
ça continue �

Inédit. Ce soir, Jérôme
Anthony revient sur les
temps forts de la grande
finale et présente l'en-
vers du décor. 

23.45 Anthony 
Kavanagh.com �

Spectacle. Humour.
1 h 45.  

1.30 Météo �
1.35 Pékin express : car-
nets de voyages �
1.40 100% Poker �

22.15 Le dessous 
des cartes �

22.30 La Folie 
du roi George �

Film. Histoire. GB. 1995.
Réal.: Nicholas Hytner.
1 h 50.   Avec : Nigel
Hawthorne, Rupert Eve-
rett. Blessé par l'ambi-
tion de son fils aîné et les
limitations tradition-
nelles de son pouvoir, le
roi d'Angleterre George
III sombre dans la folie.

0.20 Femmes asiatiques,
femmes fantasmes �

TSR1

20.10
Romans d'ados

20.10 Romans d'ados
Documentaire. Société.
Sui. 1 h 45. 1/4.  Des pré-
adolescents de 12 ans
racontent le passage dif-
ficile qu'ils sont en train
de vivre entre l'inno-
cence de l'enfance et les
tumultes de l'adoles-
cence.

TSR2

20.40
Nous irons tous...

20.40 Nous irons tous 
au paradis��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1977. 1 h 50.
Avec : Claude Brasseur.
Quatre amis qui vieillis-
sent ensemble, avec des
fortunes diverses mais
une affection égale, s'ai-
dent mutuellement dans
les moments difficiles.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes inédits. Avec : Si-
mon Baker. John Le
Rouge refait parler de
lui. Un copieur a tué une
étudiante selon le même
mode opératoire que
l'assassin de la femme et
la fille de Jane. Le CBI en-
quête.

France 2

20.35
Une star peut en...

20.35 Une star peut en
bluffer une autre

Divertissement. 2 h 14.
Des personnalités
connues et aimées des
Français piègent
d'autres personnalités
amies dans des sé-
quences de caméra ca-
chée totalement iné-
dites.

France 3

20.35
34e Festival du cirque...

20.35 34e Festival du
cirque de Monte Carlo

Cirque. Inédit.  Ce gala
de remise des prix du
34e Festival du Cirque
est le rendez-vous in-
contournable du cirque
mondial. Plus de 150 ar-
tistes concourrent pour
les clowns d'Or, d'Argent
et de Bronze. 

M6

20.45
La France a...

20.45 La France a un 
incroyable talent

Divertissement. Prés.:
Sandrine Corman et Alex
Goude. En direct. 2 h 15.
La finale. Les douze fina-
listes se retrouvent pour
cette dernière grande
soirée. Leur sort est dé-
sormais entre les mains
des téléspectateurs.

F5

20.40
La Vie devant soi

20.40 La Vie devant soi
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Myriam
Boyer. 1 h 35. Inédit.
Avec : Myriam Boyer. A
Belleville, une ancienne
prostituée, qui a connu
les camps de concentra-
tion, se lie d'amitié avec
un jeune garçon arabe
qu'elle a recueilli.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Tim
Berg dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
Référence R'n'B. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Sissi,
Schicksalsjahre einer
Kaiserin �. Film. Drame.
22.15 Panic Room ��.
Film. Thriller. 

MTV

BBC E

16.00 EastEnders. 16.30
Holby City. 17.30 Small
Island. Film TV. Drame.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Monarch of
the Glen. 22.30 Love
Soup. Human Error.
23.00 Love Soup. Home.
23.30 The Weakest Link. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. Informa-
tion. Journal. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. 21.10 Le cose
che restano. Film TV.
Drame. Ita. 2010. Réal.:
Gianluca Maria Tavarelli.
2 heures. 3/4.  23.10
TG1. 23.15 Porta a porta.
Magazine. Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Stuttgart/Bayern
Munich �. Football.
23.30 Der Fluch von Hel-
lestad � �. Film. Thriller. 

RSI2

17.30 Titani dell'Artico.
18.00 Le sorelle McLeod.
Qualcosa da dimostrare.
19.15 Il commissario
Rex. Série. Policière. Oltre
ogni limite. 20.10 Una
nuova vita per Zoe �.
21.00 Balla coi lupi �
���. Film. Western. EU.
1990. Réal.: Kevin Cost-
ner. 3 heures.  

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
17.50 Hélène et les
Garçons. 19.15 La Vie de
famille. 20.40 Dans la
peau d'une ronde. Film
TV. Drame. EU. 2007.
Réal.: Douglas Barr.
1 h 35.  22.15 Culture
pub. 22.45 Les Ombres
du désert�. Film TV. Sus-
pense. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo
�. 20.40 Attenti a quei
due �. 21.05 The Good
Wife �. Boom. 21.55
Hawthorne �. Senso di
appartenenza. 22.35
Cold Case. 23.30 Lotto
Svizzero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Les mines de l'en-
fer. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 L'invité.
18.40 Miss météo. 19.05
Catherine. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Tombé
du ciel ��. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

12.15 La quotidienne
surf. 15.00 Photo Finish.
18.20 Tennis Stories.
19.00 Rafael Nadal
(Esp)/Roger Federer (Sui).
20.45 La sélection du
mercredi. 20.50 L'invité
de la sélection du mer-
credi. 23.20 Riders Club.
23.40 Golf Club. 23.45
Yacht Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Castor et Pollux.
Opéra. 20.00 Paris Jaz-
zed Out. 20.30 Une sym-
phonie alpestre, de Ri-
chard Strauss. Concert.
Classique. 21.30 La Sym-
phonie fantastique de
Berlioz. Concert. Clas-
sique. 22.25 Classic Ar-
chive. Inédit. 23.25 Di-
vertimezzo. 

16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 Expedi-
cion 1808. 18.00 España
directo. 18.55 Zoom ten-
dencias. 19.10 Comando
Actualidad. 20.15 Un
País para comerselo.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actuali-
dad. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Pfarrer Braun �.
Das Erbe von Junkers-
dorf. 21.45 Kurhotel Al-
penglück �. Film TV. Sen-
timental. 23.15 Tages-
themen. 23.45 Erin
Brockovich � ��. Film.
Comédie dramatique. 

18.10 Blaireaux, les
mystères du terrier.
19.00 Les plus beaux pa-
laces du monde. 2 épi-
sodes. 20.05 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
20.40 Les Pères Noël du
monde. 21.35 Quand les
jouets deviennent un art.
22.30 Faites entrer l'ac-
cusé. 

22.00 Prête-moi 
ta main � ��

Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Eric Larti-
gau. 1 h 35.   Avec :
Charlotte Gainsbourg,
Alain Chabat. Las de su-
bir les pressions de sa
mère et de ses cinq
soeurs, un célibataire
quadragénaire engage
une jeune femme pour
jouer le rôle de sa
fiancée.

23.35 Wallander
Film TV. 

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. 

17.48 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. Magazine.
Sportif. 18.15 TG2. 18.45
Law & Order. Série. Poli-
cière. L'uomo ombra.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Blackout.
20.30 TG2. 21.05 Alvin
Superstar �. Film. Comé-
die. 22.45 Spy Kids �.
Film. Aventure. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der Sternwande-
rer � ��. Film. Aventure.
22.20 Sport aktuell.
22.45 CSI : Miami �. Im
Wind liegt die Wahrheit.
23.35 Heroes. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Traders �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Reporter. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le news
show �(C). 20.10 S.A.V.
des émissions �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine �(C). L'année
du Petit Journal. 20.50
Pas si simple �. Film.
Comédie. Inédit. 22.45
Le journal des jeux vidéo
�. 23.00 Jour de foot �. 

20.15 Meine schöne Bes-
cherung � �. Film.
Comédie. 21.45 Aktuell.
22.00 Single Bells �. Film
TV. Sentimental. Aut - All.
1997. Réal.: Xaver
Schwarzenberger.
1 h 30.  23.30 Mathias
Richlings relative Welt-
sicht. «E = m.Richling2»:
Kabarett-Programm. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
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
Der grosse Comedy Ad-
ventskalender. 23.15
Stern TV. 

TMC

16.30 Petit Papa voleur
�. Film TV. Drame. 18.05
La Course au jouet � �.
Film. Comédie. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.30 Music in the City.
20.31 TMC Météo. 20.35
Trop la pêche !. 20.40 Le
bêtisier de Noël. Inédit.
22.20 Le bêtisier mer-
veilleux. Inédit. 

RTL 9

16.55 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Mauvais
Piège ��. Film. Thriller.
22.30 La Couleur du
crime �. Film. Policier.
0.25 RTL9 Poker Night :
World Poker Tour 2010.
1.10 Poker After Dark. 

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, clin
d’œil, le Canal sportif, noc-
tambule, Placebo, minute fit-
ness 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actua-
lité neuchâteloise 19.20
Météo régionale, Calendrier
de l’Avent, objets de culture,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays
neuchâtelois 19.30 
Rediffusion de la boucle de la
tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 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 droma-
daire sur l’épaule 15.06 En direct
de notre passé 16.06 Aqua con-
cert 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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La magie de Noël nous fait faire n’importe quoi...
Au cas où vous ne l’auriez pas encore remarqué, dans
quelques jours c’est Noël. Pour en être sûr, il suffit de
mettre le bout de son nez dehors pour observer tout le
microcosme de la ville s’exciter comme une colonie de
puces. Si vous êtes attentifs, vous pourrez apercevoir les
effets de la magie de Noël affecter différemment les
personnes. Il y a celles qui arpentent sans fin tous les
magasins de jouets afin de trouver le dernier jeu vidéo des
Pokémon, la dernière poupée Barbie-princesse-qui-a-les-

cheveux-qui-changent-de-couleur ou la dernière figurine
Ben 10, afin d’éviter que leurs enfants ne fassent la tête
quand ils recevront les chaussettes en laine tricotées par
grand-maman. Il y en a d’autres qui errent comme des
âmes en peine à la recherche DU cadeau original pour
leurs proches. C’est vrai que lorsqu’on a éliminé les
traditionnels parfums, chocolats ou autres bons en tous
genres, il ne reste pas beaucoup d’idées de présents pour
la plupart des gens... Ah, vous vous reconnaissez aussi?

Mais les personnes que je préfère pendant la période des
Fêtes, ce sont celles qui ressortent des supermarchés avec
les bras remplis de sacs de nourriture, comme si elles se
préparaient à subir un siège de leur appartement durant
trois mois ou comme si elles avaient peur qu’un
cataclysme entre Noël et Nouvel An n’éradique tous les
magasins et qu’elles ne puissent plus subvenir à leurs
carences en foie gras ou en saumon fumé. Non vraiment,
la magie de Noël nous fait vraiment faire n’importe quoi...
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme,  0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,02 m

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

 Lac des Brenets: niveau du lac: 750,88 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 15
Coucher: 16 h 46

Lever: 18 h 11
Coucher: 9 h 07

Ils sont nés à cette date:
Jean Tulard, historien
Ralph Fiennes, acteur

Mercredi
22 décembre 2010

Saint Flavien Dernier quartier: 28.12

GRANDE-BRETAGNE

«Merchandising» royal
L’annonce du mariage du
prince William et de Kate
Middleton a suscité la
fabrication en un
tournemain d’une
floraison d’articles de
plus ou moins bon
goût. Le cabinet
d’études Verdict a
chiffré le regain de
consommation lié au
mariage à
620 millions de livres
(930 millions de
francs).
Sur
cette
somme,
au
moins
38
millions
de francs
devraient
provenir des
ventes de
tasses à l’effigie
du couple et autres souvenirs.
La vaisselle – assiettes, tasses,
traditionnels «mugs» – fournit
depuis toujours le support
privilégié des «memorabilia»,
ces souvenirs qui
accompagnent désormais toute
occasion, a fortiori royale.
La première ligne de vaisselle
approuvée par le jeune couple
est en vente pour Noël dans les
résidences royales, comme
Buckingham Palace et
Windsor: assiettes et chopes
ornées de rubans, dans les
tons gris et or, et portant les
monogrammes entrelacés «W»
et «C» du couple.
Une ligne «classique mais

contemporain, pour tenter de
refléter un couple moderne»,
selon le porte-parole de la
collection royale. Les prix
varient entre 25 livres (boîte à
pilule), 35 livres (chope) et
40 livres (assiette).
De son côté, le vénérable
«Times» de Londres a lancé un
concours auprès de ses
lecteurs: la plus belle assiette
sera fabriquée à Stoke-on-
Trent, dans des ateliers vieux

de 300 ans. Pour le décor,
«cloches, rubans et

fleurs» sont les
bienvenus,

conseille le
«Times», ainsi
que les
emblèmes
royaux (le lion
anglais, le
dragon
gallois) et
pourquoi pas
une frise sur
le pourtour...

Parmi les
autres
«succès»
attendus:

des
répliques de

la fameuses
bague de
fiançailles de

Lady Diana, offerte
par William à sa

fiancée.
Un site propose sur internet
une page complète baptisée
«looks inspirés de la
princesse», avec une série de
bagues plus ou moins
ressemblantes «imitation
saphir» coûtant entre 39,54 et
près de 300 livres. Les grands
joailliers se sont aussi mis de
la partie, avec des bagues à
plusieurs milliers de livres.
L’idée ne date pas d’hier: c’est
sous la reine Victoria qu’a
démarrée la vente d’objets
marqués du sceau royal. La
vaisselle fabriquée pour son
couronnement (1838) se vend
aujourd’hui entre 400 et
600 livres pièce. /ats-afp

INSOLITE

Chère et belle lettre d’amour
Une lettre de l’artiste suisse Alberto Giacometti à
l’actrice allemande Marlène Dietrich a été vendue
aux enchères pour 266 500 dollars lundi à New
York. Cette missive met en lumière une relation
brève mais intense entre ces deux grandes
figures du 20e siècle.
La lettre de trois pages, écrite le 12 décembre
1959, est accompagnée de trois petits dessins
à l’encre. Elle avait été mis en vente pour
18 000 dollars. Mais le prix est vite monté en
raison d’une bataille entre quatre collectionneurs.
L’interprète de «L’Ange bleu» avait rencontré le
peintre et sculpteur grison lors d’une de ses
expositions au Museum of Modern Art de New
York et lui avait promis de lui acheter une de ses

sculptures. L’occasion s’est présentée en
novembre 1959 quand l’actrice s’est rendue à
Paris pour un engagement au théâtre de l’Etoile.
Les deux artistes ont alors immédiatement
commencé à se fréquenter. Si cette relation ne
semblait pas gêner la femme de Giacometti, sa
maîtresse Caroline était follement jalouse et
demanda à l’artiste de lui prouver son amour en
mettant fin à ses rencontres clandestines avec
Marlène Dietrich. Ainsi, le 12 décembre 1959,
Giacometti écrivit une ultime lettre à l’actrice, lui
annonçant qu’il était en train de réaliser une
petite sculpture d’elle. «Vous êtes merveilleuse,
totalement. Je vous embrasse», concluait
l’artiste. /ats-adnkronos

COLOMBIE Eclipse totale de Lune hier. Comme ici, une église à Bogota. Le 4 janvier, c’est la Lune qui cachera
partiellement le Soleil provoquant une éclipse solaire pour une partie de la population du globe. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des gouttes en soute,
il y en a pour vous
par Jean-François Rumley

Situation générale. La belle
couche blanche du sol fond
comme neige au soleil mais sans
l’aide de l’astre de feu. Le fœhn
et le flux doux méditerranéen
se chargent du boulot, ils sont

engendrés par la dépression centrée sur la
péninsule Ibérique. Demain soir, l’atmosphère
renverse la vapeur et l’air polaire déboule.
Prévisions pour la journée. Le ciel est chargé
comme un baudet de nébuleux et se déleste
d’une part de sa cargaison de flotte.
Le parapluie rend d’éminents services
le matin mais gardez-le près de vous
même si vous croisez un rayon à midi.
Monsieur Celsius met une briquette
dans la chaudière et c’est 6 degrés.
Les prochains jours. La neige revient au grand
galop puis éclaircies glacées le week-end.

Si vous aimez
les sports d’hiver,
faites le dos rond
pendant que pluies
et douceur
saccagent votre
terrain de jeu.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 50

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 40

Locarno brouillard 10

Nyon très nuageux 40

Sion très nuageux 40

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin peu nuageux -50

Lisbonne très nuageux 160

Londres bruine 00

Madrid très nuageux 100

Moscou neige -10

Nice pluie 80

Paris brouillard 30

Rome très nuageux 160

Vienne brouillard -10

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire beau 220

Las Palmas peu nuageux 240

Nairobi peu nuageux 230

Tunis peu nuageux 180

New Delhi beau 180

Hongkong beau 200

Sydney beau 200

Pékin beau 00

Tel Aviv beau 240

Tokyo pluie 100

Atlanta bruine 60

Chicago très nuageux -10

Miami beau 120

Montréal très nuageux -30

New York très nuageux 00

Toronto très nuageux -20
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Pour qu’il n’arrive rien:
alarme-mEtEo par SMS.
www.alarmemeteo.ch

SERVICE DE TABLE Une ligne
«classique mais contemporaine»,
selon le porte-parole
de la collection royale. (SP)
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