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Neuchâtel

Piscines Les conditions
dans lesquelles s’est
décidée la transformation
du restaurant des piscines
du Nid-du-Crô en fitness
font jaser. La Ville répond.

>>> PAGE 7
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VAL-DE-TRAVERS

Pierre-Alain Rumley
abandonne l’exécutif
Pierre-Alain Rumley a annoncé, hier, sa démission du
Conseil communal de Val-de-Travers, où il siège depuis
deux ans. Le socialiste quittera son poste le 31 mars 2011
afin de rejoindre l’Université de Neuchâtel. >>> PAGE 9

EVOLOGIA-CERNIER

Tout est bon à dessiner
dans le cochon
L’association Pro Evologia
publie un recueil d’une
trentaine de dessins de cochons
de la jeune illustratrice locloise
Kelly Danzinelli. Ces œuvres
ont été réalisées spécialement
pour New-Pork City, l’été
dernier à Cernier. >>> PAGE 9
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Les explorateurs chaux-de-fonniers Cédric et Yanick
Gentil ont participé à une aventure sans précédent:
filmer et photographier le cœlacanthe, considéré
comme le plus vieux poisson du monde. Une
expédition à découvrir en primeur dans «L’Express»
en guise de cadeau de Noël. >>> PAGE 3

ANDROMÈDE-BARBARA BROU

Joyeux Noël!
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Un Suisse
blessé

Un colis piégé a explosé
hier à l’ambassade de
Suisse à Rome, blessant
grièvement un employé.
Attentat revendiqué par
des anarchistes. >>> PAGE 20
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AVENTURE
Ils ont nagé avec
un poisson fabuleux

HOCKEY
Grégory Hofmann et Romain Loeffel défendront
les espoirs suisses en M20. >>>PAGE 15
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Dopage
Espagne Marta Dominguez
est au centre d’un nouveau
scandale de dopage
secouant le sport
espagnol. De quoi remettre
en question beaucoup de
choses... >>> PAGE 17

DAVID MARCHON
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Ce lecteur s’inquiète du sort de la
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel (notre édition du
9 décembre).

La nouvelle d’un début
d’inondation dans les combles
de la Bibliothèque publique et
universitaire est d’autant plus
inquiétante que cette
bibliothèque est riche en livres
et en collections de très grande
valeur, aussi bien intellectuelle
que marchande. Or, il semble
que l’attention des autorités est
attirée depuis 1940 sur le
manque d’étanchéité de la
toiture. Et chacun sait que
l’eau est aussi dangereuse que
le feu pour le papier.

Une autre conséquence de
ce genre d’accident est qu’il
affaiblit la confiance des
particuliers dans l’institution,
alors même qu’une
bibliothèque, particulièrement
celle de Neuchâtel, s’est
toujours enrichie de dons,
souvent importants, faits par
des individus ou des familles
qui voient en elle un lieu
particulièrement sûr de
conservation.

En sens inverse, je rappelle
qu’une célèbre éditrice,
ancienne étudiante de notre
université, a décidé de donner
ses livres à une autre
bibliothèque lorsqu’elle a
appris les dégâts causés par la

fracture d’un aquarium à celle
de Neuchâtel.

Il est donc très souhaitable
que les autorités prennent
conscience que le mécénat
n’est pas inspiré seulement par
le civisme et la générosité
mais aussi par la confiance. Et
celle-ci se fonde également sur
des garanties d’ordre matériel.

Neuchâtel vient de se
distinguer parmi les villes
suisses pour la qualité de la
gestion de ses finances. Pour
ce qui est de celle de son
patrimoine immobilier, la
marge de progression semble
large.

RÉMY SCHEURER

NEUCHÂTEL

Ne pas déranger
le mécénat

COURRIER DES LECTEURS

BIBLIOTHÈQUE Dans notre édition du 9 décembre nous mettions en lumière les soucis de cette institution
neuchâteloise. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Transports en commun,
usagers piégés… et amendés!
Ce lecteur s’insurge contre le
système d’amendes mis en place par
les transports publics dans sa ville
de La Chaux-de-Fonds.

Depuis le 18 août, un avis
affiché aux arrêts de bus avec
distributeur de billets /cartes,
notamment à la place de la
Gare, à La Chaux-de-Fonds,
informe les usagers qui ne
sont pas en possession d’un
billet mais avec l’argent
nécessaire, qu’ils auront à
payer une amende de
100 francs, vous lisez bien
cent francs – amende réduite
à 80 francs en cas de
versement immédiat. Cette
mesure est justifiée pour
gagner du temps.

Donc aux arrêts avec
distributeur, les usagers sont
traités comme des
malhonnêtes, des tricheurs,
des voyous… alors qu’à
l’arrêt suivant, à 200 mètres,
ils pourront s’acquitter sans
autre du billet de la course,
soit 1fr.90. Cette façon de
procéder me paraît être une
honte, un scandale.

Bien sûr, on objectera qu’il
en va de même aux CFF, à la
différence près que là, il n’y a
pas de contrôle et que le
billet dans un train est en
général supérieur à 1fr.90.

Alors Messieurs les
responsables des transports
en commun de La Chaux-de-
Fonds, avez-vous songé aux
usagers courant depuis le
train pour ne pas rater le bus,
devoir passer au distributeur,
trouver les bonnes touches,
introduire la monnaie et
adieu le bus. Avez-vous songé
aux petits vieux qui ne
comprennent rien à la
technique moderne des
distributeurs automatiques?

Avez-vous songé aux
voyageurs venant de
l’extérieur et qui ne
connaissent pas les usages en
vigueur aux transports en
commun, entrer dans le bus à
la place de la Gare, sans avoir
pris un billet au préalable et
voulant le payer en toute
bonne foi à l’agent dans le
bus… et qui lui réclame

100 francs? Et cela dans une
ville inscrite au patrimoine
de l’Unesco. Quelle réclame
pour la ville. Et pourquoi ne
pas mettre un distributeur de
billets à l’intérieur du bus,
comme à Bienne par
exemple?

Non, Messieurs, il faut
revenir sur cette mesure
absurde et tout de suite, sinon
les usagers sauront se
mobiliser.

RENÉ WILDI

LA CHAUX-DE-FONDS

Germaine, Germaine...
Ce lecteur réagit à la chronique
de Germaine Titdoze parue le
11 décembre dans nos colonnes.

Un grand bravo pour la
«flèche britchonne», merci de
dire tout haut ce que chacun
se contente de penser
courageusement tout bas.

Un lecteur s’est ému de
l’article épinglant
malicieusement Sylvie
Perrinjacquet. Mais il habite
Montreux…

S’il habitait notre misérable
canton, il verrait très vite qu’il
y a d’autres priorités
(certaines dramatiques) que
de passer son énergie à
vouloir claquer 400 millions
(oui, quatre milles, c’est le
coût minimal des avions de
combats) pour l’achat de
magnifiques joujoux de
prestige destinés à l’élite
sanglée.

FRÉDÉRIC SANDOZ

CORTAILLOD

Incivilité
Ce lecteur s’adresse aux autorités
de la Ville de Neuchâtel après avoir
pataugé les pieds dans la neige
du côté de la collégiale.

Selon le nouveau Petit
Larousse (en action dans une
grande librairie du chef-
lieu!), «l’incivilité est
caractérisée par un
comportement sans
courtoisie ni politesse». De
nos jours, elle est souvent
reprochée à notre jeunesse,
qui ne mérite pas pour
autant une généralisation.

Aujourd’hui ce sont les
édiles de la Ville de
Neuchâtel qui font preuve
de l’incivilité la plus crasse.

Ce 6 décembre, j’ai
emprunté l’escalier de la
collégiale à 13h50, dégagé,
mais sans que son accès ne
soit nettoyé.

Par contre, son pied était
garni de deux «aubergines»
de la police, veillant à ce
qu’au moins personne ne
s’aventure sur le parvis de
la collégiale en voiture.

Au sommet de l’escalier,
je découvre un parvis
recouvert de 10 cm de
neige fondante, de la
«pflotche», mot importé
d’outre-Sarine mais dont
l’énoncé reflète bien le bruit
des pas de ceux qui s’y
aventurent (Monsieur
Nicati, conseiller d’Etat
présent lors du service
religieux, serait
certainement prêt à
témoigner).

Inutile de dire que toutes
les chaussures basses ont été
submergées, ce qui aura
certainement aussi été le cas
des services d’entretien!

L’absence de la moindre
trace de déneigement sur
l’esplanade démontre à
l’envi combien les services
responsables sont attentifs à
ce qui se passe dans leur
ville: absence flagrante de
politesse et de courtoisie.

Dommage qu’une si belle
cité soit, sous certains
aspects, gérée avec autant de
dédain.

PIERRE KIPFER

CORCELLES

Ancienne Poste
Ces lecteurs réagissent à l’article
concernant le Conseil général de la
Ville de La Chaux-de-Fonds (notre
édition du 15 décembre):

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a accordé la
semaine passée une
subvention de 200 000 francs
pour la rénovation de
l’Ancienne Poste du Locle.
Pour rendre compte de ce
sujet, «L’Impartial» et
«L’Express» ont choisi un
angle de vue très particulier.
Il parle de «sacrées tensions»
et d’«amour-haine» entre nos
deux villes. En réalité, les

interventions des groupes
politiques furent courtes, sans
un second tour de parole, le
vote clair (26 voix contre 6)
et la position de la majorité
des partis enthousiaste et sans
nuances. Pas une seule ligne
de ces faits objectifs dans le
compte-rendu partial et
partiel. C’est ainsi totalement
faux d’écrire que le soutien
chaux-de-fonnier a manqué
de peu d’être remis en
question. Un seul parti a
souhaité mettre brièvement
de l’huile sur le feu. Cette
mise au point que nous
souhaitons diffuser a
également été lue devant le

Conseil général du Locle.
Vive l’Ancienne Poste!

LES PRÉSIDENT(E)S

DES GROUPES SOCIALISTE,

VERTS, POP ET PLR

AU CONSEIL GÉNÉRAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS

DES VŒUX ET DES COULEURS Avec quelques effets de collage et de décors
entre les sapins enneigés, ces deux-là semblent filer un bonheur parfait… Que
les fêtes de fin d’année soient belles pour nos lecteurs !

CG/DAV-BVCF (carte postale non cotée)
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ÉGLISES ET TABAC Nedjmeddine
Bendimerad, de Colombier, nous
envoie ce dessin en forme de clin
d’œil.

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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Les explorateurs chaux-de-
fonniers Cédric et Yanick
Gentil ont participé à une
aventure scientifique et
médiatique sans précédent:
une expédition à 120 m de
fond pour photographier et
filmer le cœlacanthe, un
animal considéré comme le
plus vieux poisson du monde.

LÉO BYSAETH

P
longer caméra à
l’épaule et filmer en
direct le cœlacanthe,
l’un des animaux les

plus mythiques de la planète?
Yanick Gentil l’a fait. Avec son
frère Cédric, il a été engagé
l’an dernier par Laurent
Ballesta, un naturaliste photo-
graphe français de réputation
mondiale.

«Laurent Ballesta voulait
être le premier à photogra-
phier le cœlacanthe dans son
milieu naturel en scaphandre
autonome», explique Cédric
Gentil. «A ce jour, il n’existait
que des photos de l’animal
mort ou une fois remonté pro-

che de la surface et des photos
de mauvaise qualité prises en
sous-marin», note-t-il.

L’expédition de l’an dernier
en Afrique du Sud a permis de
photographier et de filmer le
cœlacanthe à Sodwana Bay
(voir carte) là où il s’abrite, se
nourrit et se reproduit. «Avant
nous», dit encore Cédric, «seu-
les cinq personnes avaient
aperçu l’animal dans ces condi-
tions. Et il ne s’agissait que de
rencontres fortuites.»

Laurent Ballesta caressait
son rêve depuis une dizaine
d’années. Aller à la rencontre
du poisson et ramener des ima-
ges susceptibles de lever un
coin du voile sur ses mœurs, sa
manière de se déplacer, de se
nourrir, de s’abriter.

Les deux Chaux-de-Fonniers
ont apporté à l’expédition
montée par Laurent Ballesta
l’expérience accumulée au
cours des projets qu’ils ont réa-
lisés dans tous les coins de la
planète, pour eux-mêmes, au
nom d’Exploraction – la socié-
té de production qu’ils ont fon-
dée en 2001 – ou en assistant
d’autres professionnels.

A première vue, cela ne sem-
ble pas très compliqué de photo-
graphier ou de filmer un pois-
son. A la Cousteau, dans un
lagon, par quelques mètres de
fond, un plongeur amateur peut
réaliser son rêve de diapos sans
trop se faire des sueurs froides.

Mais le cœlacanthe n’est pas
un poisson ordinaire (lire
l’encadré). Il vit à des profon-
deurs accessibles aux seuls
sous-marins. Si on ne sait pas
exactement jusqu’où il est
capable de vivre, on estime

généralement qu’il fréquente
des fonds situés en moyenne à
300 mètres de la surface.
Aucun plongeur autonome ne
peut s’aventurer à de telles pro-
fondeurs. Mais l’expédition à
laquelle les deux Chaux-de-
Fonniers ont apporté leur con-
tribution a filmé des individus
vivant à seulement 120 sous le
niveau de la mer. Sans doute
en raison de la présence à cet

endroit du plateau continental.
Laurent Ballesta a ramené

une énorme quantité de clichés
de très haute qualité. Et Yanick
Gentil a tourné des heures de
vidéo. L’expédition a effectué
18 plongées à plus de 100 m,
pour 60 heures passées sous
l’eau. Les plongeurs totalisent
80 minutes en contact avec le
cœlacanthe et ont ramené 60
minutes de vidéo où l’on voit le

poisson. Et la surprise du chef:
en visionnant les images, les
explorateurs se sont aperçus
qu’ils avaient filmé quatre spé-
cimens différents, et non un
seul. Or trois de ces individus
n’étaient pas répertoriés par les
scientifiques qui suivent
l’espèce.

Ces résultats font de cette
expédition une première mon-
diale. Producteur de l’émission

«Ushuaïa», Nicolas Hulot ne s’y
est pas trompé. Il a envoyé une
équipe en Afrique du Sud fil-
mer l’expédition. C’est ce repor-
tage que l’on pourra découvrir
mercredi prochain. /LBY

«Ushuaia Nature», TF1, 20h45,
mercredi 29 décembre, consacrera
40 minutes au sujet; consulter aussi
www. exploraction.ch et
www.andromede-ocean.com

CŒLACANTHE Laurent Ballesta a photographié cette rencontre incroyable entre le plongeur-caméraman Yanick Gentil et un animal venu jusqu’à nous
depuis la nuit des temps. (ANDROMÈDE/LAURENT BALLESTA)

NATURE

Deux Chaux-de-Fonniers ont nagé
avec le plus vieux poisson du monde

ÉQUIPE De gauche à droite: Cédric Gentil en conversation avec Nicolas Hulot, Yanick Gentil invisible derrière sa caméra, le même avec Laurent Ballesta avant une plongée.
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Fossile décrit par Agassiz
Le cœlacanthe a tout pour fasciner. Ce poisson des

profondeurs ressemble énormément à des fossiles datant de
350 millions d’années. Il présente des caractéristiques
uniques, qui le font ressembler aux ancêtres aquatiques des
vertébrés terrestres. Il possède une poche de gaz avec des
parois épaisses qui pourrait être le vestige d’un poumon
ancestral. Ses nageoires pectorales et anale se rattachent au
corps par des appendices carnés raidis par un os, un peu
comme des pattes primitives. De là est née sa réputation de
«fossile vivant». Une chance pour lui, la profondeur à laquelle
il vit le protège. La chair de ce poisson qui peut atteindre 2 m
pour 100 kg, est inconsommable. Il a tout de même été
beaucoup pêché pour nourrir... les collections des musées.

Pour la petite histoire, on notera que c’est Louis Agassiz,
professeur à l’Université de Neuchâtel, qui a le premier décrit,
en 1832, des fossiles de cœlacanthe. Le premier spécimen
contemporain a été découvert en 1938, tuant la théorie d’une
espèce éteinte depuis des centaines de millions d’années. /lby

L’aventure pourrait vite tourner au drame
Descendre à 120 m et demeurer au fond

un temps suffisant pour prendre des
images de très haute qualité et
correspondant à des exigences
documentaires pointues, c’est devenu
possible uniquement en raison de
l’évolution du matériel, juge Cédric Gentil.

Les scaphandres autonomes
d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec
ceux du Tintin du «Trésor de Rackam le
Rouge». L’équipement du 20e siècle
«ressemble assez à celui d’un
cosmonaute», note Yanick Gentil.

Le CO2 expiré par le plongeur est
recyclé grâce à un filtre contenant de la
chaux, qui permet de recapturer la
molécule d’oxygène contenue dans le gaz
carbonique. Cela n’exonère pas le

plongeur de la corvée vitale des paliers de
décompression: plus longtemps on reste
dans les profondeurs, plus longue est la
remontée.

Plonger en eaux profondes reste à
chaque fois une véritable aventure, qui
nécessite une préparation minutieuse. «A
ces profondeurs, on n’a pas droit à
l’erreur», souligne Cédric Gentil. Il
souligne au passage les qualités de son
frère Yanick: «Au monde, il n’y a que deux
cameramen capables de faire ce qu’il fait,
et un seul photographe: Laurent Ballesta.»

C’est que le cahier des charges du
tournage est extrêmement lourd. «On ne
peut rester au fond que 30 minutes: 5
minutes de plus, c’est une heure de palier
supplémentaire.»

A une occasion, l’équipe – Laurent
Ballesta, Cédric et Yanick Gentil et le
directeur de plongée Jean-Marc Belin –,
prise par le tournage, a dépassé le temps
fixé. «On devait remonter après 28
minutes, mais on avait dû attendre 19
minutes avant de rencontrer notre
cœlacanthe. Après 35 minutes, l’équipe en
attente sur son canot s’est sérieusement
inquiétée.» La punition: «On a dérivé de
8 km et demi et on a dû passer 5 heures
accrochés au câble pour remonter à la
surface.»

Malgré le risque encouru, qui leur a valu
une mise au point justifiée, les plongeurs
ne regrettent rien: «Ca a été une plongée
phénoménale, on s’en souviendra pour le
restant de nos jours.» /lby



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 24 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 24 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 24 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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Pizzeria - Restaurant - Grill
Fam. Luigi Iezzi

Centre-ville de Neuchâtel

La direction ainsi que le
personnel vous souhaitent
de joyeuses fêtes de Noël
et une bonne année 2011.

Horaire d’ouvertures pendant les fêtes :
24 décembre - fermé le soir

25 décembre - fermé tout la journée
31 décembre - fermé le soir

1re janvier 2011 - ouvert dès 18h

Tél. 032 724 30 30
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RUE DU NEUBOURG – TEL: 032 544 38 10

RÉOUVERTURE
le 3 janvier à 11h

Nouvel horaire
Nouvelle carte
«SURPRISE»
avec les deux Olivier

Joyeuses fêtes !
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Place des Halles 11 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 90 60

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

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

• Chateaubriand, sauce béarnaise (min. 2 pers.)
• Filet de bœuf à la «Rossini»(foie gras maison, sauce aux bolets)
• Entrecôte double de bœuf, beurre aux herbes (min. 2 pers.)
• Filet de bœuf aux morilles

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

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

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

Fermé le 24 au soir et le 25 ainsi que le 31 à
partir de 14h00 Ouverture le 2 janvier.

Nous remercions notre fidèle clientèle.
Nos meilleurs voeux pour 2011
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Menu St Sylvestre

POKER, BLACK JACK, ROULETTE

Faites vos jeux sur des vrais tables
de casino avec des croupiers

professionnels

Menu St Sylvestre

Amuse bouche

Mille feuilles de foie gras de canard
brioché au pain d’épices

Croustillant de queues de langoustines
aux petits légumes

Filet de bœuf rassis sur os
aux brisures de truffes noires,

gratin et légumes frais

Moelleux au chocolat et sa glace
menthe aux pépites de cacao

Fr 139.- par personne.

Rue de la Gare 4, Peseux.
Réservation : 032.730.68.11

www.artemiscafe.ch
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Menu
Saint-Sylvestre 2010
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Pl. Numa-Droz 1 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 33 45

TO
URING

AU LAC

RISTORANTE PIZZERIA

Menus deNoel
AC

Terrine de canard accompagnée d’une salade mêlée, ou

Saumon sur un lit de salade verte, ou

Toast au foie gras

Dinde avec une sauce au citron et ses pommes de terre en rondelles, ou

Fondue chinoise à gogo avec frites, ou

Filet de perches Meunières avec pommes natures, riz ou frites

Assiette de Fromages

Bûche de Noël, ou

Banane Flambée, ou

Mousse au chocolat
Fr. 48.-

Toute notre équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année et se réjouit de vous accueillir.
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Le chef de la Gestion du
territoire a présenté hier le
rapport de synthèse des états
généraux de l’énergie 2010.
Eoliennes, nucléaire, solaire,
mobilité, électricité...
Plusieurs pistes sont
envisagées pour assurer
l’autonomie énergétique
du canton de Neuchâtel.

BASILE WEBER

«N
ous avons essayé
de poser des
hypothèses pros-
pectives», indique

Nicolas Babey. Le professeur à la
HEG-Arc a rédigé la conclusion
du rapport de synthèse des états
généraux de l’énergie. Il estime
qu’une nouvelle figure fait son
apparition, le «producteur con-
sommateur» qui remplacera le
client captif: «Avec le projet
Belenos Clean Power, on pourra
produire de l’électricité photo-
voltaïque, la stocker sous forme
d’hydrogène par électrolyse de
l’eau, puis consommer cette
énergie pour le chauffage
domestique ou la voiture grâce à
une pile à combustible.

Pour Yves Lehmann, chef du
Service neuchâtelois de l’énergie
et de l’environnement, «pour
assurer l’approvisionnement
énergétique du canton, il faudra
un mélange d’énergies. Nous
explorons de nombreuses pistes.
On ne peut aborder ce problème
en ne regardant qu’une facette
de la problématique: nucléaire,
centrale à gaz, énergies renouve-
lables sont liés!»

■ Nucléaire
La question du renouvelle-

ment des centrales nucléaires
suisses sera débattue début 2011
par le Conseil d’Etat et en mars
au Grand Conseil, expose le
conseiller d’Etat Claude Nicati.
«Le débat sera émotionnel. Le
Grand Conseil donnera à la
Confédération l’avis du canton.
Il peut demander un référen-
dum. Mais le vote du canton est
consultatif... La Confédération
pourrait s’asseoir dessus!»

■ Loi sur l’énergie
Le chef de la Gestion du terri-

toire aimerait aussi soumettre au

Grand Conseil en mars la nou-
velle mouture de la loi cantonale
sur l’énergie refusée par les
Neuchâtelois en 2009.

■ Loi sur l’électricité
La loi cantonale sur l’approvi-

sionnement en électricité
devrait aussi être présentée cou-
rant 2011. Claude Nicati ne
cache pas que les communes «ne
sont pas emballées» par l’idée du
Conseil d’Etat: créer un fonds de
l’énergie pour redistribuer
l’argent prélevé sur l’électricité
aux propriétaires et aux com-
munes afin de promouvoir des
travaux énergétiques tels que

chauffage à distance, photovol-
taïque ou amélioration de l’effi-
cience énergétique... Les com-
munes y voient une perte
d’autonomie. «Mais celui qui fait
un effort doit être avantagé.
C’est la politique du bâton et de
la carotte...», commente le prési-
dent du Conseil d’Etat.

■ Eoliennes
«Nous ne couperons pas au

débat démocratique. On ne
pourra pas planter des éoliennes
sans consulter la population.
Mais il faudra modifier la cons-
titution. Nous devrons peut-être
proposer un contre-projet à l’ini-

tiative sur les crêtes», estime
Claude Nicati.

■ Cornaux et le CO2
Pour Nicolas Babey, la

Centrale à gaz de Cornaux «est
une solution de transition néces-
saire au financement de sources
d’énergie plus durables». Le pro-
fesseur de marketing territorial
rappelle que Cornaux II devra
«compenser entièrement ses
émissions de carbone». Soit
680 000 tonnes annuelles. «Le
coût de cette compensation sera
au moins de 13,6 millions de
francs par an (...)» Nicolas Babey
estime qu’il serait ainsi «légale-
ment envisageable de subven-
tionner des installations de pro-
duction énergétique propres,
publiques et privées, sur terri-
toire neuchâtelois».

■ Des déçus
«Nous sommes plusieurs

parmi les socialistes et les Verts à
être déçus des états généraux
cantonaux de l’énergie», com-
mente la députée PS Christiane
Bertschi. «Nous les avons trou-
vés orientés avec une solution
toute cuite. Les énergies renou-
velables ont été négligées dans le
débat!» La socialiste souhaite
proposer «une autre vision des
choses» en organisant une confé-
rence-débat en avril «avec des
scientifiques et des politiciens».

L’année 2011 s’annonce vrai-
ment très énerg(ét)ique! /BWE

Rapport de synthèse des états
généraux de l’énergie 2010:
www.ne.ch/EGE10

BEZNAU Ce photomontage présente la future centrale nucléaire argovienne, aujourd’hui la plus ancienne
de Suisse, telle qu’elle est planifiée. Beznau est construite sur une île de l’Aar. (KEYSTONE)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Pour Claude Nicati, 2011 sera
l’année de toutes les énergies

Des panneaux solaires sur la tranchée
semi-couverte de l’autoroute A5 à Bevaix?
Claude Nicati, chef du Département neuchâtelois de la gestion du territoire, a révélé
hier que des panneaux solaires pourraient être installés par l’Etat sur le mur orienté
sud de la tranchée semi-couverte de l’autoroute A5 à Bevaix. «On doit ventiler tous
azimuts. On ne va pas vivre que du nucléaire, des éoliennes et de Cornaux II...» /bwe
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Nouvel
inspecteur
de la faune

Jean-Marc Weber, 53 ans, a
été nommé inspecteur cantonal
de la faune. Dès le 1er mars
2011, il remplacera Arthur
Fiechter, qui a fait valoir son
droit à la retraite en novembre
dernier déjà. Au bénéfice d’une
licence en biologie et d’un doc-
torat en sciences de
l’Université de Neuchâtel, le
nouvel inspecteur du Service
de la faune, des forêts et de la
nature (SFFN) est actuelle-
ment responsable du suivi du
loup en Suisse au sein du Kora
– les «projets de recherche
coordonnés pour la conserva-
tion et la gestion des prédateurs
en Suisse». Auparavant, il avait
occupé le poste de médiateur
du Projet Lynx pour ce même
Kora. Détenteur du permis de
chasse neuchâtelois depuis
1995, le nouvel inspecteur s’est
également intéressé à la loutre
et son habitat, pour lesquels il a
obtenu plusieurs mandats
d’évaluation de la qualité écolo-
gique des cours d’eau.

«Son excellente connais-
sance de la faune terrestre et
aquatique et ses compétences
permettront de gérer les dos-
siers dans la continuité tout en
apportant du sang neuf»,
estime Vincent Barbezat. Le
chef du SFFN cite notamment
des thèmes comme la gestion
intégrée du Creux-du-Van ou
les dégâts provoqués par les
sangliers «qui nous ont un peu
dépassés». Et de préciser: «Le
lynx est déjà là. Le loup, on ne
sait pas; mais nous n’atten-
drons pas pour réagir. Comme
le cerf, le loup est en voie
d’expansion et ils pourraient
venir dans le canton de façon
naturelle. Nous devons donc
déjà savoir comment réagir.»
/ste

JEAN-MARC WEBER Expert des
loups, lynx et loutres. (D. MARCHON)

FISCALITÉ DES ENTREPRISES ET ACCUEIL DES ENFANTS

Votation fixée au 3 avril... et déjà contestée
Dimanche 3 avril 2011. C’est

la date choisie par le Conseil
d’Etat neuchâtelois pour la
votation cantonale sur la
réforme fiscale des entreprises.
Largement acceptée par le
Grand Conseil (seule la gauche
de la gauche l’avait refusée),
cette réforme a été combattue,
avec succès, par référendum.
Les signatures requises ont été
récoltées par un petit groupe
de citoyens avec le soutien du
mouvement Solidarités et du
POP.

Dans un communiqué diffu-
sé hier, le gouvernement indi-
que que cette votation «sera
liée» à celle portant sur
l’accueil des enfants (structures
préscolaires et parascolaires). A
savoir, d’un côté, l’initiative
populaire «Un enfant, une
place!» (déposée en 2007), et de
l’autre la nouvelle loi sur
l’accueil des enfants, également

largement acceptée par le
Grand Conseil, cette loi faisant
office de contre-projet à l’ini-
tiative.

Pourquoi ce lien? Parce que
le Grand Conseil – avec l’appui
du Conseil d’Etat – a décidé de
lier formellement la réforme
fiscale à la loi sur l’accueil des
enfants. Pour des questions
politiques, mais aussi juridi-
ques: selon le parlement, il y a
unité de matière entre les tex-
tes puisque les entreprises sont
touchées financièrement dans
les deux cas (il est prévu
qu’elles versent dix millions de
francs par année en faveur des
structures d’accueil). Dès lors,
ces textes ne peuvent pas
entrer en vigueur séparément.

Concrètement, comment le
lien sera-t-il établi? Quelles
questions seront posées aux
citoyens? La réforme fiscale et
la loi sur l’accueil des enfants

seront-elles soumises au peuple
ensemble ou séparément? «La
décision n’est pas encore prise»,
répond la chancelière Séverine
Despland. «Le Conseil d’Etat
est en train d’étudier la ques-
tion.»

Il faut dire, comme nous

l’avons déjà indiqué (notre édi-
tion du 7 décembre), qu’on se
trouve probablement au-
devant d’une bataille juridico-
politique. Car aux yeux du
comité référendaire, «le lien
entre fiscalité des entreprises et
accueil des enfants est illégal»,

indique Benoît Couchepin,
membre du comité. «La
Constitution fédérale, en terme
de droits politiques, garantit
«l’expression fidèle et sûre» de
la volonté des citoyens. Avec ce
lien, ils ne pourront pas voter
librement. Nous observons dès
lors que le dimanche 3 avril au
soir, n’importe quel citoyen de
ce canton pourra faire annuler
cette votation.»

De là à prendre ces propos
comme une menace... Les réfé-
rendaires, s’ils sont désavoués
par le peuple, saisiront-ils la
justice pour tenter de faire
annuler le scrutin? «C’est la
trêve de Noël», répond Benoît
Couchepin en souriant. «Nous
verrons au début de l’année
prochaine quelle attitude nous
adopterons. Libre au Conseil
d’Etat de prendre le risque
d’organiser cette votation...»

PASCAL HOFER

ACCUEIL PARASCOLAIRE La votation cantonale du 3 avril pourrait
s’accompagner d’une bataille politico-juridique. (GUILLAUME PERRET)

En bref
■ OASIS THÉ

De bonnes affaires
malgré les travaux

Interrogé dans notre édition de
mercredi sur les ventes de Noël,
Emmanuel Chapatte, gérant de la
boutique Oasis Thé, à La Chaux-
de-Fonds, tient à préciser que les
affaires de fin d’année «ont très
bien marché en dépit des travaux
sur le Pod», contrairement à ce
que notre article laissait entendre.
/réd
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Faut-il réserver
le mot absinthe
au Val-de-Travers?

Participation: 184 votes

OUI
78%

NON
22%



Café-Théâtre
Zap Revue

Mais quel
cirque...!
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: La troupe du Zap théâ-
tre vous propose sa 5ème Zap

Revue, sur le thème du cirque,
l'actualité sera passée à la
moulinette pour bien commen-
cer l'année 2011
Date: 27.12.2010 - 29.01.2011
à 20h30
Prix: Fr. 28.–
Tarif réduit: Fr. 23.– / Fr. 15.–
Location: 032 931 43 30

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton de
Neuchâtel, NE
Mémo: La Société de Musique
propose une saison plurielle de
très haut niveau, pour tous les
goûts et toutes les bourses,
avec notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine, Sir Neville

Marriner, Il Giardino
Harmonico, Quatuor Festetics,
Viktoria Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités

L'Oratorio de Noël
J.-S. Bach
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Ensemble vocal
d'Erguël, Orchestre Le Moment
baroque, Philippe Krüttli, direc-
tion. Clara Meloni, Fabián

Schofrin, Raphaël Favre,
Lisandro Abadie, solistes
Date: 25.12.2010 - 09.01.2011
à 17h00
Prix: Fr. 40.– et Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 35.– / Fr. 15.–
Location: 032 725 42 43

New York!
(œuvres de Gershwin
et Bernstein)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Les Jardins Musicaux et
le Théâtre du Passage s'asso-
cient pour terminer l'année en
beauté avec des standards issus
des plus fameux chefs-d'œuvre
de Broadway. Avec Valentin
Reymond (direction), Brigitte
Hool (soprano) et Marc Pantillon
(piano).
Date: 29.12.2010 - 02.01.2011

Mer, jeu et ven à 20h00
Sam à 18h00.
Dim à 11h00 et 17h00
Prix: Fr. 65.–
31 décembre: Fr. 75.–
Tarif réduit: Fr. 55.–
31 décembre: Fr. 65.–
Last Minute étudiants
et apprentis Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Opéra

Cabeza de vaca
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Le prodigieux destin
d'un conquistador, seul
survivant d'une expédition
destinée à conquérir la
Floride, d'abord esclave des
indiens qui le recueillirent,

puis chamane, et enfin Fils
du Soleil... Un texte de Bruno
Castan et une musique de
Guy Bovet.
Date: 18.11.2010 - 31.12.2010
Jeudi-Samedi à 20h30,
Dimanche à 17h00
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Etudiants,
AVS/AI, chômeurs: Fr. 25.–
Enfants: Fr. 15.–
Location: 032 724 21 22

Chanson / Variété

Alain Schneider
"Mes petits moments"
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Promu par le magazine
Télérama "nouvelle star des
enfants", Alain Schneider
a déjà rempli l'Olympia de ses

jolies mélodies swingantes,
tendres et enlevées. Sans
doute un des meilleurs auteurs
compositeurs de la chanson
jeune public...
Date: 28.12.2010
à 14h00 et 17h00
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 25.–
Enfants: Fr. 15.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

MANIFESTATIONS
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Rue du Châtelard 3 - 2034 Peseux
Tél. 032 731 12 40 - Fax 032 730 65 13

remercie sa fidèle
clientèle et lui souhaite

de joyeuses fêtes et
une heureuse année 2011
Fermeture du 25 décembre 2010 dès 15h

au dimanche 9 janvier 2011
Réouverture lundi 10 janvier 2011
En cas de deuil, disponible au 079 446 36 53
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NEUCHÂTEL

Famille Angelisanti
Propriétaire

Nous serons fermés
du 24 décembre au

dimanche 9 janvier inclus
Réouverture lundi 10 janvier

Merci de votre compréhension

Nina, Céline, Coco et leur équipe
souhaitent à leur fidèle clientèle, amis
et connaissances, de Joyeuses fêtes
de Noël et leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Tél. 032 753 44 66 Fax 032 753 44 65
Places de parc à disposition Parking payant remboursé

Hôtel-de-Ville 16 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Nous vous remercions 
pour votre fidélité et vous 

souhaitons de joyeuses  
fêtes de fin d’année

Nous cherchons à acheter à Neuchâtel 
Café-Bar avec terrasse en zone piétonne

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur
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Menu du 31 décembre
Buffet «Royal» de tapas

Filet de bœuf «Périgueux»
(foie gras et truffes)

Laitue roulée au lard et
carottes glacées

Pommes de terre bleues rissolées

Parfait glacé à l’absinthe et ses fruits
asiatiques

Coupe de champagne et cotillons
suivis d’une fête avec DJ live

Fr. 64.-
En réservant votre menu vous participez
au tirage au sort de plusieurs cadeaux

Places d’Armes 3 - 2000 Neuchâtel
032 724 31 11 - info@salt-pepper.ch

www.salt-pepper.ch
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Ouvert le 25 décembre toute la
journée avec un menu de circonstance

31 décembre fermé dès 16h

Ouvert samedi
1 erjanvier

de 9h à 24h00
Venez découvrir notre menu de fêtes !
Tous les détails mercredi 29 décembre

Et toujours, les saveurs irlandaises sur le gril,
Angus Beef

Rib-Eye 300g Entrecôte 300g
Filet (tournedos) 250g au prix unique de Fr. 39.-
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Nouveau 
à l'hôtel du Marché

salle à manger 1er étage

Fondue chinoise à gogo.
Fr. 30.— 

minimum 2 personnes
Veuillez réserver au
Tél. 032 723 23 30
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Désireux de s’en aller en
cours de bail, le tenancier du
restaurant des piscines du
Nid-du-Crô devait trouver lui-
même un repreneur des
locaux. Voilà pourquoi la Ville
ne les a pas ouvertement
remis en location.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

F
in mars-début avril,
s’ouvrira aux piscines
du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel, une nouvelle

salle de fitness Pleine Forme.
Elle prendra la place du restau-
rant l’Amphytrion. Mais ce
changement d’affectation et la
façon dont s’est fait le choix du
repreneur ne plaisent pas à
tout le monde.

Si le groupe libéral-radical au
Conseil général s’est contenté
de poser des questions sur la
«politique de mise en location
des biens appartenant à la
Ville», le patron du Body Gym,
installé à Monruz, estime que
«Neuchâtel compte déjà trop de
fitness», et il se demande «ce
qu’un établissement de ce genre
viendrait faire à côté d’une pis-
cine». Bernard Maréchal craint
que le nouveau club ne prenne
des clients aux autres.

En même temps, comme son
collègue Christian Matthey, du
Physic Club, il s’étonne que la
Ville n’ait pas publiquement
annoncé que les locaux de
l’Amphytrion étaient à repren-
dre. «On a l’impression que le
patron de Pleine Forme et le
chef du Service des sports ont
fait leur petite affaire entre
eux.»

Directrice communale des
Sports, Françoise Jeanneret
répond que «la Ville n’était pas
libre, dans la mesure où le
tenancier de l’Amphytrion
avait un bail qui courait
jusqu’en 2014. C’est donc lui
qui avait la jouissance des
lieux, et c’était à lui, s’il partait
avant la fin de son bail, de
trouver un successeur ou un
sous-locataire.»

Or, Giuseppe Ferradini con-
naissait Laurent Bourquin,
patron du club Pleine Forme,
depuis l’été 2009. «Nous
avions alors, avec nos instruc-
teurs, assuré une animation fit-
ness gratuite aux piscines»,
raconte Laurent Bourquin. «A
cette occasion, Giuseppe
Ferradini et moi avions appris
à nous apprécier. Aucun de
mes collègues et concurrents
ne s’était alors manifesté.»

De ce premier contact et des
difficultés du tenancier de
l’Amphytrion à se trouver un
successeur dans la restauration
est née «une réflexion». «Je me
suis dit que je n’avais pas
encore de club à l’est de la
ville», continue Laurent
Bourquin. «Puis nous avons
passé une convention. Je
m’engageais à reprendre son
bail et à exploiter un fitness
dans ses locaux.» Une solution
qui convenait à la Ville: «Nous
souhaitions un repreneur qui
ait suffisamment de clientèle et
une bonne solidité financière»,
relève Françoise Jeanneret.

Un critère d’autant plus
important que le repreneur
investira lui-même presque tout
l’argent nécessaire à la transfor-

mation des locaux. «La Ville ne
paiera que des travaux à la ver-
rière», annonce Françoise
Jeanneret. Et elle recevra,
assure-t-elle, un loyer supérieur
précédent.

Chef du Service des sports,
Patrick Pollicino ajoute que si
les locaux n’ont pas été formel-
lement mis à louer, leur nou-
velle affectation pouvait être
connue au printemps, au
moment de la mise à l’enquête
publique. «Nous n’avons alors
reçu aucune réaction écrite
d’autres fitness, pas plus que
nous n’en avons reçu ce mois
après l’annonce de la ferme-
ture du restaurant.» Rien ne
sert de courir... /JMP

DANS L’EX-RESTAURANT Le repreneur paiera l’essentiel des travaux de transformation. (DAVID MARCHON)

«La Ville n’était
pas libre, dans
la mesure où
le tenancier de
l’Amphytrion
avait un bail qui
courait jusqu’en
2014. C’est donc
lui qui avait la
jouissance
des lieux»

Françoise Jeanneret

PISCINES DU NID-DU-CRÔ

Fitness à la place de l’Amphytrion,
une transformation qui fait jaser

Le président du Red-Fish mécontent
Pour la partie lourde des travaux de

transformation de l’actuel restaurant, la
fermeture hivernale des piscines sera prolongée
de deux semaines. Elle commencera donc le
16 janvier à 17 heures et prendra fin le 13 février
à 8 heures. Plus directement que les fitness
concurrents du repreneur, ces travaux
toucheront le club de natation du Red-Fish.
Toute cette affaire ne met pas de très bonne
humeur son coprésident Nicolas de Pury.

Non qu’il conteste absolument le principe de
l’installation d’un fitness. «Ce n’est pas pire
qu’autre chose», déclare-t-il, et il veut bien
croire – sans être suivi sur ce point par tous
ses membres – à «des synergies possibles»
entre le Red-Fish et Pleine Forme. Mais il

regrette que les piscines doivent désormais
vivre sans restaurant.

Et surtout, il estime que les transformations
annoncées vont rendre plus difficile la vie de son
club, notamment parce que la galerie sera
occupée par les installations du fitness. Or,
durant certaines compétitions, plusieurs dizaines
de personnes s’y installent pour suivre les
courses. Resteront-elles d’ailleurs aussi
nombreuses? Les solutions proposées par la
Ville risquent de faire diminuer le nombre de
compétiteurs, donc celui des accompagnants,
donc... les recettes de la buvette.

Enfin, les quatre semaines de fermeture vont,
à tout le moins, bouleverser le programme des
entraînements du club. /jmp

REPAS CARITATIFS

Coop ne fera pas de cadeau au Drop In
Cet automne, la direction de Coop don-

nait l’ordre de refuser les Supercard dont
les points étaient, jusqu’ici, versés à des
associations culturelles ou caritatives (notre
édition du 18 novembre). Le Drop-In de
Neuchâtel, un centre qui vient au secours
de toxicomanes et dont le restaurant social
bénéficiait des superpoints collectés par des
donateurs, s’est alors trouvé sérieusement
pénalisé par cette décision. En effet, depuis
2007, ces points Coop lui permettaient
d’acheter pour 3000 à 4000 francs de den-
rées chaque année.

Mais Coop ne reviendra pas sur sa déci-
sion. Après avoir été sollicité à de nombreu-
ses reprises par le Drop In, qui souhaitait
obtenir une explication et trouver un
arrangement, le grand distributeur a enfin
répondu, une première fois en date du
22 novembre: «C’est Coop qui définit la
manière dont la Supercard doit être utilisée
par le client, de même que c’est Coop qui
décide quelles institutions sociales elle sou-
haite soutenir». Le groupe propose toute-

fois au Drop-In d’inviter ses donateurs à
transférer leurs superpoints sur le compte
du centre social.

«Cette solution n’est pas applicable, dans
la mesure où la plupart des utilisateurs de
notre «Supermulus» souhaitent faire profi-

ter une institution de points qu’ils n’utili-
sent pas, car ils ne souhaitent justement pas
entrer dans un programme Supercard»,
répond Daniel Bugnon, sous-directeur du
Drop-In.

Le dernier courrier de Coop, en date du
17 décembre, est limpide: «Les conditions
générales de la Supercard n’autorisent pas
d’autre carte. Une participation anonyme à
ce programme n’est ni possible ni souhai-
tée.» Le grand distributeur ne cache pas que
des cartes anonymes, ou multiples et reliées
au même compte, faussent les données de
Coop.

«Je suis persuadé que l’impact de l’utilisa-
tion de notre Supercard par nos donateurs
est négligeable par rapport à la somme con-
sidérable de données que récolte Coop»,
s’offusque Daniel Bugnon. Qui ne se satis-
fait pas de ces «réponses de juristes obtus».

«Je vais laisser passer les Fêtes, puis je
reviendrai à la charge en janvier. Il s’agit
d’aider des personnes en situation de
détresse!» /vgi

SUPERPOINTS BLOQUÉS Coop refuse que des
donateurs collectent des superpoints pour
le compte du Drop-In. (RICHARD LEUENBERGER)

MAISON DE JEU

Le Conseil d’Etat
soutient le casino

Dans un courrier adressé à la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga, cheffe du
Département de justice et
police, le Conseil d’Etat de
Neuchâtel «se félicite» de la
décision du Conseil fédéral de
mettre au concours l’octroi
d’une concession de maison de
jeu de type B pour le canton. Il
entend ainsi marquer le soutien
de principe qu’il accorde aux
projets de casinos qui désirent
s’implanter sur son territoire.

Le gouvernement cantonal
voit dans cette future implanta-
tion, «une diversification bien-
venue» de l’activité de loisir et
une contribution «non négli-
geable» au développement de
son tissu économique. Le

Conseil d’Etat espère ferme-
ment qu’au terme de la procé-
dure d’analyse des dossiers de
candidature, un projet de mai-
son de jeu puisse voir le jour
dans la région.

Le terme en question est fixé
au 31 décembre prochain. A
une semaine de cette échéance,
quatre investisseurs se dispu-
tent la concession: le groupe
fribourgeois Escor pour un
projet à Thielle; le Grand
Casino Kursaal Bern AG, ainsi
que le goupe français Casino
Barrière lorgnent sur la bâtisse
abritant La Rotonde, à
Neuchâtel, enfin la famille
française Tranchant a des vues
sur le rez-de-chaussée de l’hôtel
Touring. /comm-flv

Jamel Debbouze sur scène aux
patinoires du Littoral en octobre
Après l’Arena de Genève, Jamel Debbouze présentera son
nouveau one-man show, «Tout sur Jamel», à Neuchâtel.
Le 7 octobre 2011, l’humoriste, par ailleurs comédien et
producteur, sera présent aux patinoires du Littoral. /réd

LIGNIÈRES
Jacques de Montmollin quittera l’exécutif
Président de la commune de Lignières depuis 2004, Jacques
de Montmollin a annoncé, lors de la dernière séance de l’année du Conseil
général, sa volonté de se retirer de l’exécutif fin juin 2011. Le parcours
politique de Jacques de Montmollin aura duré plus de 30 ans. /flv
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Immobilier
à vendre
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

Immobilier
à louer
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

LA CHAUX-DU-MILIEU, appartement dans
ancienne ferme rénovée, 4 chambres, cuisine
habitable et salon, 2 salles de bains. Terrasse et
jardin arborisé. Fr. 1300.— charges comprises.
Libre au 31.03.2011 ou plus vite selon entente.
Tél. 079 830 43 71. 028-673742

NEUCHÂTEL, Fahys 223, 2e étage appartement
31/2 pièces dans immeuble pratiquement neuf.
Arrêt du bus à 100 m. Loyer Fr. 1480.— y com-
pris charges. Garage couvert Fr. 90.— . Libre dès
le 01.02.2011. Tél. 079 273 74 85. 028-673744

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

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-670451

POULETTES FERMIERES brunes, blanches,
noires, Silver, vaccinées, contrôle salmonelle,
début et en ponte, Fr. 25.—. tél. 032 422 17 02.

014-207423

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

036-597552

A vendre
LIT ÉLECTRIQUE, y compris matelas. Parfait état,
acheté en 2007 pour Fr. 3700.—, cédé à
Fr. 1000.—. A prendre sur place. Tél.0786052195.

028-673740

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, Tél. 076 526 17 46. 130-252944

Rencontres
KATHY 42 ans, c’est une belle femme mince,
sensée, stable professionnellement, nombreux
intérêts. Aujourd’hui prête à concrétiser auprès
d’un homme vrai, affectueux. 40/50 ans.
Tél. 032 730 29 42 Destin A2 Forever. 130-252830

MARTINE 59 ans, ne veut plus rester seule, jolie,
souriante, svelte. Appréciant: nature, culture,
gastronomie. Rencontrerait compagnon
58/67ans, sens des valeurs, relation stable.
Tél. 032 730 29 42 Destin A2 Forever 130-252829

Erotique
A TRAVERS, Perla nouvelle hôtesse, fille des îles,
sans tabous, tous fantasmes pour des moments
de plaisirs inoubliables. 24h/24. Tél.0767456281.

028-673693

JE SUIS CHARMANTE, coquine, sexy, chaude,
douce. Appelles-moi. 7/7. Tél. 076 776 41 56.

132-239390

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

132-239386

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.

132-239395

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. Tél. 076 770 61 34. Belle femme
de couleur, se déplace uniquement. 24/24.

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

NEW à Travers jeune martiniquaise sexy, débu-
tante motivée plaisirs intenses. 076 624 10 87.

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

NEUCHÂTEL, FEMME BLONDE 38 ans, coquine
reçoit en privé. 7/7. Tél. 076 766 13 52. 028-673728

LE LOCLE, NOUVELLE PALOMA, belle africaine,
grande, gros seins, souriante, pas pressée 7/7
Malakoff 22,  au rez à droite tél. 076 216 05 90.

Offres
d’emploi
LA CHAUX-DE-FONDS. Restaurant cherche cui-
sinier, sachant travailler seul. Envoyer C.V. à C.P
572, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-239397

LANGUAGE SCHOOL SPECIALIZED IN PROVI-
DING coaching within businesses is looking for
motivated, qualified and experienced English and
French instructors in and around Neuchatel.
Positive atmosphere, good remuneration and
follow-up. Interested? Do not hesitate to send
your CV and a letter sous chiffre C 022-077245
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

GARAGE JEANNERET À MONTMOLLIN cherche
mécanicien-électricien ou mécatronicien, de
suite ou date à convenir. Tél. 079 608 01 02.

GARAGE DE LA PLACE CHERCHE MÉCANICIEN.
Ecrire sous chiffres à: O 028-673771 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE SERVEUSE à temps partiel. Motivée,
expérimentée, souriante, connaissant les 2 ser-
vices. Disponible soir et week-end. Le Lux,
France 24, 2400 Le Locle. Tél. 032 931 26 26 ou
079 310 46 11. 132-239373

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

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

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

RECHERCHE NOUNOU pour nos deux petits
chiens sur le secteur de Neuchâtel. Gardes régu-
lières. Nous assurons le transport.
Tél. 078 748 08 67. 028-673128

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

Accaparé
Amnistie
Assigné
Buriner
Certain
Cirage
Cocon
Coloré
Coopté
Créole
Crêper
Crise
Echo
Ecurie
Encre
Engin
Excuse
Exeat

Plat
Pluie
Pont
Poussin
Précieux
Rapide
Rassurer
Regrets
Retenir
Riant
Ronce
Rouble
Ruant
Sceaux
Serre
Sonné
Taule
Taxe

Têtu
Trame
Tripe
Trois
Tronc
Tuer
Usure

Externe
Genre
Glissé
Lérot
Lieux
Loué
Lustre
Mousseux
Neutre
Noix
Noria
Opéré
Opprimé
Orphéon
Orthose
Pacte
Pain
Photo
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E T I X T E N R N A N E O S X

S C E A U X R A L E P P S U T

A A U T T E U P I E E I E C E

T L X R G R I A R R L S D X R

E G A R I C E C E G S B I E N

N M E L O E R C E U U O U R E

E T S L E I N A O R N R N O C

S C O T N N E M I R P P O N R

I R H E N I G N E O L H S C E

E T T O T E E I U U C E O E E

S E R R E R U S S A R O R T P

R I O I O L S T U S P N C O O

A N I A P I R I R T A A N O T

C E R C N E S E E E P T E R N

Cherchez le mot caché!
Faire disparaître, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Souvent mésestimé, le cochon est aussi
considéré comme un porte-bonheur. Une
jeune Locloise a eu la chance d’exposer
des dessins porcins l’été dernier aux
Jardins extraordinaires à Cernier. Ces
illustrations sont aujourd’hui publiées
dans un recueil par Pro Evologia.

ALEXANDRE BARDET

«J
usque-là, je n’avais jamais
vraiment pris de cochons
comme modèles. Il m’a fallu
apprendre à dessiner leur ana-

tomie puis à en faire des figures embléma-
tiques», raconte la jeune Locloise Kelly
Danzinelli. Réalisées pour New Pork City,
l’été dernier à Cernier, une trentaine de
ses œuvres sont éditées dans un petit
recueil intitulé «Dessins cochons».

Cette publication de Pro Evologia, de
même qu’une rétrospective de New Pork
City, sortira officiellement le 7 janvier
2011 d’une soirée conférence-repas axée
sur le cochon, à Evologia

Après trois ans de cours de dessin à
l’académie Maximilien-de-Meuron, à
Neuchâtel, sans emploi, Kelly Danzinelli a
été engagée dans un stage d’insertion pro-
fessionnelle à Evologia. De fil en aiguille,
son chef Roger Hofstetter, responsable des
espaces verts du site de Cernier, lui a pro-
posé de participer à l’édition 2010 des
Jardins extraordinaires, axée sur le thème
du porc, avec une douzaine de jeunes
cochons pour vedettes.

«C’était une aubaine et j’ai travaillé à
fond là-dessus dès l’hiver dernier», raconte
la jeune femme talentueuse. «Roger m’a
demandé d’illustrer des thèmes précis,
comme le cauchemar du cochon ou le
cochon photogénique. Mais je me suis aussi
laissée guider par mon inspiration pour
créer des images auxquelles nous avons
ensuite donné un nom.»

Adepte du genre manga et bande dessi-
née, dont elle aimerait pouvoir vivre à
l’avenir, Kelly a élargi ses styles pour ne
pas se cantonner à un public précis. C’est
à l’encre de Chine et au stylo feutre qu’elle
a donné vie à de gais porcelets, à d’élégan-
tes truies, ou à de vieux verrats.

«Cette série de dessins a aussi été l’occa-
sion de réhabiliter le cochon, dont les gens
cultivent l’image d’un animal sale et bête,
alors que c’est tout le contraire», observe-
t-elle en évoquant l’hygiène, l’intelligence,
l’ouïe de l’espèce, ainsi que sa proximité
génétique avec l’homme. «J’y vois égale-
ment une façon d’exprimer mon opinion:
il ne faut pas, de manière générale, s’arrê-

ter aux clichés et aux images préconçues.»
Ravie et impressionnée de voir ses dessins
édités, Kelly Danzinelli avait déjà été sur-
prise de pouvoir exposer si vite des dessins
en public. Et cette première ne sera certai-
nement pas la dernière. Lors des Jardins
extraordinaires, elle a été approchée par
une responsable d’Arts Pluriels, une asso-
ciation qui organise des expositions au
château de Réchy, en Valais.

«Je suis une chômeuse qui a de la

chance!», conclut la jeune artiste. Et le
cochon n’est-il pas précisément un porte-
bonheur? /AXB

Vendredi 7 décembre, Evologia: Primesoirée
gastronomique et culturelle autour du cochon, en
collaboration avec le Club 44 de La Chaux-de-Fonds.
Avec le chef Yves Pagni et l’ethnologue Claudine
Vassas. Réservation obligatoire. Commandes de
livres et inscriptions à la soirée: proevologia@ne.ch
ou 032 889 36 00

KELLY DANZINELLI Du cochon aristocrate au cochon suisse, en passant par les mangas,
l’illustratrice s’est plongée dans divers styles de dessins. (RICHARD LEUENBERGER)

CERNIER-LE LOCLE

Des dessins cochons
qui portent bonheur

Des souvenirs en image des hôtes à quatre
pattes et à deux pieds de New-Pork City
Pro Evologia publiera le 7 janvier une rétrospective en images de New-Pork
City, l’événement «land art» de 2010 à Cernier. Due au concepteur
de ces Jardins extraordinaires, Roger Hofstetter, et à Denis Gonseth, le livre
sera vendu au profit des activités socioculturelles d’Evologia. /réd
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La nouvelle de la démis-
sion de Pierre-Alain Rumley
du Conseil communal de
Val-de-Travers a créé la sur-
prise, hier, au sein du monde
politique vallonnier. L’ex-
directeur de l’Office fédéral
du développement territorial
quittera l’exécutif le 31 mars
2011, soit un peu plus deux
ans après la prise de ses fonc-
tions. Son successeur sera élu
par le Conseil général, lors
de sa séance du 17 janvier
prochain.

Ce départ se justifie essen-
tiellement par la nomination
de Pierre-Alain Rumley au
poste de professeur extraor-
dinaire à l’Université de
Neuchâtel, où il aura pour
mission de développer un
centre de compétence en
matière d’aménagement du
territoire et d’urbanisme.
Une fonction dont le taux
d’occupation est fixé à 50%.
Un élément qui a aussi pesé
dans la décision du conseiller
communal. «La création de
ce centre de compétence en
matière d’aménagement du
territoire et d’urbanisme
représente pour moi un nou-
veau défi. De plus, le fait que
ce soit un poste à 50% me
permettra de me consacrer à
des projets plus personnels»,
justifie-t-il.

Le chef de l’Aménagement
du territoire de Val-de-
Travers souligne qu’il n’a
jamais eu l’intention de
s’engager pour plus d’une
législature au sein de l’exécu-
tif, et que déjà lorsqu’il diri-
geait l’Office fédéral du
développement territorial, il
avait annoncé vouloir pren-
dre une retraite anticipée en
2012. «Il ne faut pas chercher
dans ma démission des diffi-
cultés au sein du Conseil
communal. Nous nous
entendons parfaitement, et
même si je regrette de partir
avant d’avoir pu mener à
terme certains dossiers, je ne
suis pas mécontent de ralen-
tir.»

Cette démission laisse un
goût amer à Baptiste Hurni,
qui avait dû céder sa place à
Pierre-Alain Rumley, à la
dernière minute, sur
demande du parti. «Je ne
peux pas cacher que je suis
en rogne et frustré», admet le
jeune Vallonnier, élu prési-
dent du Parti socialiste neu-
châtelois il y a quelques mois.
«J’avais accepté de me retirer
en pensant que c’était mieux
pour Val-de-Travers. Ce
départ prématuré m’inter-
pelle donc d’autant plus.»

Se portera-t-il candidat à la
succession de Pierre-Alain
Rumley? «Le poste m’inté-
resse toujours énormément,
mais ma situation a beau-
coup changé. Ma nomina-
tion à la tête du PSN s’inscri-
vait pour moi dans la durée.
Je suis quelqu’un de très
fidèle à mes engagements et
j’ai l’impression que je suis
plus utile au PSN qu’à l’exé-
cutif de Val-de-Travers. Les
deux fonctions ne sont pas
compatibles, je ne me présen-
terai que si la section du
Vallon me sollicite, mais
j’aurais énormément de scru-
pules à quitter la présidence
du PSN après six mois seule-
ment.»

Christian Mermet, l’autre
papable pour briguer ce
siège, est lui aussi surpris par
ce départ. «C’est soudain et
brutal. En soutenant sa can-
didature, je n’aurais pas ima-
giné qu’il ne ferait que deux
ans. En ce qui me concerne, il
faut que je réfléchisse à mon
avenir professionnel. Pour
moi, la priorité est de discu-
ter avec le parti afin de pré-
senter la personne la plus à
même de reprendre ce
poste.»

La droite se dit également
stupéfaite par cette démis-
sion, mais ni le PLR, ni
l’UDC ne contestent la légiti-
mité de ce siège socialiste. Ils
ne présenteront donc pas de
candidat.

FANNY NOGHERO

Pierre-Alain Rumley
quitte l’exécutif

VAL-DE-TRAVERS

PIERRE-ALAIN RUMLEY Il quittera l’exécutif de Val-de-Travers
le 31 mars 2011, pour rejoindre l’Université. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ VAL-DE-TRAVERS

Le Noctambus partira plus tard dès le 7 janvier
Dès le 7 janvier, les noctambules vallonniers pourront profiter plus
longuement de leurs nuits en ville de Neuchâtel, avec la garantie de
pouvoir rentrer en toute sécurité. En effet, suite aux nombreuses
remarques et demandes des utilisateurs, le Noctambus a adapté ses
horaires au départ de la place Pury en direction du Val-de-Travers. A
partir du 7 janvier, le bus en direction du Vallon quittera la ville à 3h et
non plus à 1h30 comme durant cette première année d’exploitation de
la ligne. La commune de Val-de-Travers a accepté de renouveler son
soutien financier pour les six prochains mois. A noter que le
Noctambus ne circulera ni ce week-end, ni celui de Nouvel An.
Les courses reprendront le samedi 7 janvier. /fno

COUP DE PUB POUR ZENITH

Felix Baumgartner suspend son exploit
L’Autrichien Felix

Baumgartner est passionné de
sauts en chute libre. Début
2011, il était censé relever un
défi aux frontières du possible:
le Red Bull Stratos. Un chal-
lenge inouï dont le sponsor
principal est Red Bull, et dont la
manufacture horlogère Zenith,
au Locle, est partenaire.

L’aventurier devait monter
en ballon à 36 500 mètres d’alti-
tude, au-dessus du Nouveau
Mexique, avant de plonger dans
le vide. Il devait battre quatre
records du monde: le plus haut
vol habité en ballon, le saut
dans le vide depuis la plus haute
altitude, la plus longue distance
en chute libre, et surtout le fran-

chissement du mur du son. Son
équipement: une combinaison
spatiale pressurisée. Mais la
folle tentative n’aura pas lieu.
En tout cas pas dans l’immédiat.

Un promoteur américain,
Daniel Hogan, s’est opposé au
projet. Il aurait proposé cette
idée à Red Bull en 2004, qui
aurait fait mine de ne pas s’y

intéresser. Une action en justice
est pendante devant la cour
supérieure de Los Angeles.
«Red Bull est confiant. Il ne
s’agit que d’une question de
temps», commente Andrea
Ciki, la responsable internatio-
nale de la communication pour
Zenith. /sfr-Sam Bonjean/Est
républicain
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FoyerHandicapdesMontagnes neuchâteloises
a pour but d’offrir à des personnes
handicapées physiques d’âge AI un lieu de vie
adapté ainsi que la possibilité d’occupations
professionnelles protégées et de loisirs.
Pour remplir notre mission, le service
d’animation recherche un

ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF
(Ce poste s’entend au féminin comme au masculin)

à un taux d’activité de 60%
dès le 1er février 2011 ou à convenir
Engagement selon les conditions de la CCT-ES
Nous offrons de l’autonomie et un travail varié au sein d’une petite
équipe, des possibilités de perfectionnement
Nous demandons un intérêt marqué pour le domaine du handicap
physique, une grande capacité d’adaptation, un bon sens de la
collaboration et un permis de conduire catégorie B.
Le cahier des charges est disponible auprès de notre secrétariat au
032 967 73 00
Pour des renseignements complémentaires, contacter Mme Magali
Kobza, responsable du service animation, 032 967 73 00
Votre lettre de postulation, accompagnée des documents usuels, est à
envoyer jusqu’au 20 janvier 2011 à :

Foyer Handicap, Magali Kobza, Moulins 22,
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous pouvez visiter notre site internet : www.foyerhandicap.ch
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Entreprise à Bienne, active dans le secteur de l’habillement horloger
(import/export, création, développement et production) cherche de suite:

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)/ CONSTRUCTEUR(TRICE)
CHEF(FE) DE PROJET

RESPONSABILITES PRINCIPALES
· Réaliser les plans de boîtes de montre ou autres composants de

l’habillement horloger, selon cahier des charges
· Réaliser le dossier technique des composants horlogers
· Assurer le suivi et la tenue à jour des dossiers
· Faire d’interface entre notre directeur et la production
· Contact avec nos clients et/ou fournisseurs pour la mise au point de

nouveaux projets, y compris appels et soumissions des offres de prix
et le suivi

· Eventuellement visites régulières sur sites de production pour la mise
au point avant lancement de la production (Suisse, Europe, Asie)

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE REQUISES
· CFC dessinateur ou titre jugé équivalent
· Expérience dans le domaine horloger serait un avantage
· Connaissances CAO 3D, idéalement CoCreate ou équivalent, base

Autocad et Adobe Illustrator
· Langues : français et anglais indispensable. Connaissances d’allemand

souhaitées mais pas indispensables.

VOS QUALITES
Capable de travailler aussi bien de manière indépendante que d’évoluer
dans une équipe. Vous êtes une personne consciencieuse, disponible et
flexible

NOUS OFFRONS
· Une activité variée sur des produits «Haut de gamme»
· Des conditions sociales de premier ordre

ENTREE: de suite ou à convenir

Offre manuscrite avec documents usuels à envoyer :

DEXEL SA
Mme Paula Lopez, Tél. 032 344.67.47
Rue J. Stämpfli 4, C.P. 461, CH·2501 Bienne
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Entreprise de service-traiteur 
cherche

boulanger/ère-
pâtissier/e

expérimenté/e étant autonome, 
créatif et sachant s'intégrer à 

une équipe. Permis obligatoire.

Ecrire sous-chiffres à:
H 028-673794, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1
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Notre société de 90 personnes est spécialisée dans la fabrication
de circuits imprimés de haute technologie. Certifiée ISO 9001,
14001 et 18001, Cicorel SA dispose d’un important savoir-faire
lui permettant de relever les défis de ses clients actifs dans
l’horlogerie, l’automobile, l’électronique médicale et la
recherche scientifique. Cicorel SA fait partie du Groupe Cicor
Technologies, coté en bourse, regroupant plusieurs sociétés.

Afin de renforcer nos activités dans le domaine des circuits
imprimés, nous recherchons pour notre site localisé dans le
canton de Neuchâtel différent-e-s collaborateurs-trices dans les
domaines suivants:

TECHNICIEN MOULAGE
PAR INJECTION PLASTIQUE
Vos responsabilités:
• Définition des spécifications pour les moules à injection et

pour la mise en route des nouveaux outillages
• Conseil en matière de développement et de construction lors

de la conception de nouveaux produits
• Construction des échantillons de nouvelles pièces selon

PPAP/VDA 2
• Installation et mise en route des machines de moulage par

injection et réglage des systèmes de manutention
• Coopération avec les autres secteurs d’activité pour

l’amélioration continue des procédés de fabrication
• Entretien et travaux de maintenance des machines et des

outillages

Votre profil:
• Formation supérieure en sciences/industrialisation des

matériaux plastiques ou CFC de mécanicien industriel dans le
domaine des plastiques avec formation continue de technicien
en mécanique ou de maître mécanicien

• Expérience de plusieurs années dans le moulage de pièces de
précision en plastique (surtout à partir de PBT et de LCP)

• Excellente compréhension des questions techniques sur le
plan de la physique

• Connaissances des systèmes de contrôle des machines
• Connaissances des applications MS Office
• Esprit d’équipe et résistance au stress

TECHNICIEN IMPRESSION
LASER

Vos responsabilités:
• Développement et ingénierie de projets dans le domaine de

la structuration par laser
• Réalisation des layouts de structuration et conseil en matière

de développement et de construction lors de la conception de
nouveaux produits

• Conception et mise en œuvre des dispositifs de manutention
pour les processus de structuration par laser

• Coopération avec les autres secteurs d’activité pour
l’amélioration continue des procédés de fabrication

• Contrôle et documentation du processus de production

Votre profil:
• Formation supérieure d’ingénieur en génie mécanique ou

d’ingénieur microsystèmes / mécanique de précision ou CFC
de mécatronicien avec formation continue de technicien en
mécatronique

• Expérience de plusieurs années dans le domaine de la
structuration par laser de pièces en plastique

• Excellente compréhension des questions techniques sur le
plan de la physique (cause-effet)

• Connaissances de la CAO 3D
• Esprit d’équipe et résistance au stress

INGÉNIEUR CAO POUR
MICROSYSTÈMES

Vos responsabilités:
• Construction de composants mécatroniques et de supports

de circuits en trois dimensions
• Construction de dispositifs pour les processus de production
• Collaboration au développement et à l’ingénierie lors de la

conception des produits et de la définition des cahiers des
charges de l’outillage

• Documentation et suivi des plans de construction (y compris
gestion du changement)

Votre profil:
• Formation de constructeur ou ingénieur en mécanique, ou

ingénieur microsystèmes
• Expérience de plusieurs années dans la construction avec

CAO 3D
• Excellente compréhension technique des sujets en jeu
• Démarche systématique lors du design-to-cost et du design-

to-manufacturing
• Esprit d’équipe et résistance au stress

PRODUCTION ET
CONTRÔLE QUALITÉ EN

MICROTECHNIQUE
Nous recherchons également d’autres collaborateurs-trices
expérimenté-e-s pour différentes activités d’usinage et
d’assemblage dans la fabrication et le contrôle qualité
De bonnes connaissances de l’anglais sont requises pour
l’ensemble de nos collaborateurs-trices, la connaissance du
français et de l’allemand constituent un avantage.

L’un de ces défis vous intéresse ? Dans ce cas, envoyez votre
dossier de candidature à l’adresse suivante:

Cicorel SA
Claudia De Marco

Human Resources Manager
Member of the Management

Rte de l’Europe 8 – CH-2017 Boudry

OFFRES D’EMPLOI
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La Traviata
Giuseppe Verdi

www.ticketcorner.com

TICKETCORNER 0900 800 800 CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
MANOR SWISS POST CFF GLOBUS COOP CITY

Opéra en trois actes

Samedi 19 février 2011 à 20h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Opéra Municipal de Kiev

Lo
ca
tio
n:

Solistes, orchestre
et chœur - 100 artistes

MANIFESTATION

AVIS DIVERS
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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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GIUSEPPE LEONE 
SÀRL

Chasselas 36
2034 Peseux
032 731 48 69

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses voeux

les meilleurs pour 
la nouvelle année 2011.
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RESTAURANT-PIZZERIA

A M P H I T R Y ON

PISCINE DU NID-DU-CRÔ RTE DES FALAISES 30 NEUCHÂTEL
PARKING GRATUIT DE 11H30 À 13H30

Tél. 032 722 62 52 – Fermé le samedi et dimanche dès 17h Lundi ouvert jusqu’à 14h

Communiqué de la ville de Neuchâtel du 4 décembre 2010

Rectificatif
Suite à la parution dans les médias régionaux du communiqué
susmentionné relatant la fermeture définitive du restaurant
l’Amphitryon, Monsieur Giuseppe Ferradini, le tenancier, tient
à préciser qu’il n’a pas «mis la clé sous la porte» mais qu’en
raison de divers changements intervenus ces dernières années
il a délibérément choisi de cesser l’exploitation du restaurant,
d’entente avec la Ville de Neuchâtel, pour laisser la place à un
fitness.
Monsieur Giuseppe Ferradini profite ainsi de l’occasion pour re-
mercier sa fidèle clientèle et lui souhaiter d’excellentes Fêtes
de fin d’année.
Il se réjouit d’accueillir à nouveau, aux buvettes, les utilisateurs
des piscines du Nid-du-Crô dès la réouverture de la saison d’été,
à la mi-mai 2011.
Neuchâtel, le 15 décembre 2010 Giuseppe Ferradini
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 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNEE
29 décembre EUROPA PARK, féérie de Noël, car et entrée adulte Fr. 74.—

enfant de 4 à 15 ans Fr. 64.—
1er janvier 2011 COURSE SURPRISE DE NOUVEL-AN, car, repas de midi de fête,

musique, danse et cotillons Fr. 109.—
30 janvier 2011 FOIRE DE ST-OURS A AOSTE, car seul Fr. 45.—

NOS VOYAGES DE FIN D’ANNEE
27 déc. au 2 janv. REVEILLON DE FIN D’ANNEE A ROSAS, hôtel MONTERREY 7 Fr. 998.—
31 déc. au 1er janv. REVEILLON DE FIN D’ANNEE EN APPENZELL 2 Fr. 345.—

25 au 27 février SALON DE L’AGRICULTURE A PARIS 3 Fr. 365.—

Pour les Fêtes, pensez à offrir un bon de voyage!
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Le ski de bar n’est pas la
seule alternative à la pratique
des sports d’hiver. Lorsque
ceux-là pâtissent de
conditions défavorables, les
stations d’altitude sortent
quelques jokers pour occuper
leurs hôtes.

BERNARD PICHON

M
anque de neige,
fonte prématurée,
brouillard au som-
met… Autant de

cauchemars pour les hôteliers
et offices du tourisme, dans le
collimateur de vacanciers dés-
œuvrés. Bien sûr, il y a la pati-
noire ou, parfois, la piscine
municipale. Mais si l’on est
allergique au patin et à la pro-
miscuité en eau chlorée? Rude
épreuve pour la créativité des
professionnels. Trois destina-
tions emblématiques en exem-
ple: Verbier, Gstaad et Saas-
Fee.

A première vue, comparé au
catalogue des activités sporti-
ves du Val de Bagnes, celui des
loisirs hors piste paraît minço-
let. On notera tout de même le
concert de Noël des Amis du
Verbier Festival (29 décembre
à 18h30), les visites des diffé-
rents musées bagnards et de
courtes balades en traîneaux à
chiens. Pour le reste, il faut
s’en remettre aux initiatives
privées, comme celle du
Chalet d’Adrien et son atelier
de cuisine. Prodigués par le
chef Marco Bassi, les cours de
gastronomie mettent l’accent
sur les différentes techniques
de cuisson des produits du ter-
roir.

Dans le Haut-Simmental, en
dehors du lèche-vitrine, du
cinéma, des balades en calèche
ou des vols en ballon (par
météo favorable (www.alpine-
ballooning.ch), c’est aussi
l’offre d’un palace qui confère
à Gstaad son titre de Wellness
Destination. L’Alpenrose y a
développé un spa, douillette
oasis, où même les enfants
peuvent s’ébrouer dans leur
minicaverne. Les mélomanes
se réjouiront de la venue de
l’Orchestra degli Amici en
l’église de Saanen (26 et
27 décembre à 17h) ou des 14
concerts du Nouvel An propo-
sés à Gstaad (du 28 décembre
au 8 janvier). Pour le plaisir de
l’œil, il faudra pousser jusqu’à
la voisine Château-d’Oex et
son remarquable Musée du
Vieux Pays-d’Enhaut (voir
encadré).

Le district de Viège annonce
une Chaîne de lumières – ran-
donnée aux flambeaux – et
des concerts à l’église parois-
siale de Saas Fee, où la
Camerata Vivaldi se produira
le 4 janvier. Les gourmets se
presseront dans la cuisine du
Waldhotel Fletschhorn pour y
recueillir les conseils du chef
Markus Neff (18 points au
Gault & Millau), tandis que
leur progéniture s’initiera à la
confection du pain au Musée
de la boulangerie (Hôtel
Imsang). Manifestement, pour
que les alternatives aux sports
de glisse sortent vraiment de
l’ornière, les gentils organisa-
teurs ont encore du pain sur la
planche. /BPI

www.pichonvoyageur.ch

SAAS-FEE Le célèbre chef valaisan Markus Neff délivre ses conseils au Waldhotel Fletschorn. (SP)

HORS PISTE

Tuer le temps entre neige et glace
dans les stations suisses d’altitude

MUSIQUE MÉCANIQUE

En Haute-Savoie, la machine devient virtuose
L’Arc jurassien offre aussi une alternative

– ou un complément – aux sports hiver-
naux. Ses expositions permanentes, notam-
ment celles dédiées à la mécanique de pré-
cision, ont acquis une telle réputation qu’il
ne paraîtrait pas incongru de conclure une
balade enneigée à L’Auberson chez les
Frères Baud ou parmi les ingénieuses boî-
tes à musique de Sainte-Croix. Et cela
même si l’on a déjà salué, au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel, les automates-
vedettes Jacquet-Droz... Faut-il être gâté
pour rester de glace face à de tels homma-
ges à l’ingéniosité et à la minutie!

Dans la foulée, une autre attraction d’alti-
tude s’applique à dégeler les plus blasés.
Fierté des Gets (populaire station, à 90
minutes de Genève), le Musée de la musi-
que mécanique doit son succès à quelques
passionnés. L’institution justifierait à elle
seule une escapade en Haute-Savoie.

Superbement mise en valeur dans des sal-
les thématiques allant de la musique de rue

au cabaret, cette inestimable collection –
550 pièces – de serinettes, orgues de
Barbarie, polyphons, orchestrions, pianos
jazz et autres limonaires transforme la
visite en concert étourdissant.

Difficile d’établir le hit-parade de tous
ces ancêtres du juke-box: avec ses 320
tuyaux, le Grand bimonaire (1910) impres-
sionne par sa puissance sonore. L’Accordéo-
Boy (1920) est un stupéfiant automate à
taille humaine, à la fois accordéoniste et
batteur. Son contemporain, le Phonoliszt
Hupfield incarne le summum de la musi-
que mécanique, avec ses trois violons et
archet rotatif.

Le clou du musée? Un orchestrion géant
de 1940, véritable big-band à lui seul puis-
que réunissant un orgue de danse complet
(240 tuyaux obéissant à un système pneu-
matique), deux vrais saxophones, un accor-
déon, une batterie… le tout électrifié et
commandé par un carton perforé.

Ce parcours nostalgique s’achève avec la

naissance des machines parlantes, à la fin
du 19e siècle. Aux robots musiciens, on va
bientôt préférer le phonographe à cylindre,
puis le gramophone. On connaît la suite,
jusqu’au disque laser.

Le Musée de la musique mécanique illus-
tre tout à la fois un espace-temps de notre
civilisation européenne, sa technologie, sa
musicologie, ses pratiques sociales et cultu-
relles. La poésie en prime. /bpi
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MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE Une collection de 550 pièces est exposée aux Gets, en Haute-Savoie.

SP

L’émotion sort du bois
A Château-d’Oex, en plus de sa riche

collection d’objets traditionnels, le Musée
du Vieux Pays-d’Enhaut invite à
découvrir cet hiver un talentueux
sculpteur valdotain dont les œuvres
originales suscitent la réflexion
intérieure. Giovanni Thoux joue avec la
veine du bois pour faire jaillir des
personnages dotés d’une vie lente,
sombre, magique. Sa série «De la Bible à
l’An 2000» se compose de 30 bas-reliefs
de bois teinté. Elle offre un survol de
2000 ans d’histoire, au seuil du mystère
de l’homme et de Dieu, loin du brouhaha
quotidien. /bpi

Relais de châtelains
● Nos trois stations d’altitude répertoriées ont

en commun d’abriter chacune au moins un
établissement de la chaîne Relais &
Châteaux, où la tradition d’hospitalité se
perpétue avec raffinement. Ce sont aussi des
adresses gastronomiques réputées. On peut
y faire escale en suivant la «Route du
bonheur», un itinéraire haut de gamme:

● A Verbier Le Chalet d’Adrien.
www.chalet-adrien.com

● A Gstaad A Gstaad (Schönried) Hôtellerie
Alpenrose. www.hotelalpenrose.ch

● A Saas-Fee Hôtel Fletschhorn.
www.fletschhorn.ch

Les Gets pratique
● Situation Logé au cœur des portes du Soleil, le

domaine Les Gets-Morzine relie les secteurs des
Chavannes et Mont-Chéry aux secteurs du Plény
et Nyon à Morzine.

● Musée Le Musée de la musique mécanique est
ouvert dès le 20 décembre, tous les jours de
14h15 à 19h15. Visites guidées.

● En savoir plus www.musicmecalesgets.org

Bien sûr, il y a
la patinoire
ou la piscine
municipale.
Mais si l’on est
allergique
au patin et
à la promiscuité
en eau chlorée?
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NEUCHÂTEL

>Concert
«L'Oratorio de Noël»
Collégiale. De J.-S. Bach.
Par l’Ensemble vocal d'Erguël, l’Orchestre
Le Moment baroque. Sous la direction de
Philippe Krüttli. Avec Clara Meloni, Fabián
Schofrin, Raphaël Favre, Lisandro Abadie.
Sa 25.12, 17h.
>Expositions
CAN - Centre d’art contemporain
Exposition Les frères Chapuisat.
Architectures éphémères, constructions
précaires au caractère instinctif.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 06.01.2011.

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

Galerie Quint-Essences
Exposition «Ekphrasis».
D’Anaïs Laurent.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 24.12.
Galerie Ditesheim
Exposition Mathys, peintures
et sculptures. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 13.02.2011.
>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.

«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.

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

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

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘apparition», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 09.01.2011.

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt»,
exposition temporaire lors
du 10e anniversaire du Centre.
Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h.
Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert
«Nowel de Bikin»
Bikini Test. Avec Kehlvin + DJ’s Von
das Atoll. Ve 24.12, 22h.

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

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

Galerie Serena
Exposition José Barrense Dias.
Ve-sa 17h-20h et sur rendez-vous,
079 462 38 51 ou 032 968 07 65.
Jusqu’au 15.01.2011.

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

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

AGENDA

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

«ESPÈCES EN VOIE D’APPARITION» Le Musée d’histoire naturelle accueille les œuvres de François Riou
jusqu’au 9 janvier 2011. Ouverture: ma-di 10h-18h. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

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

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Bödälä - dance the rythm
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
Ve-ma 20h45. VO. 12 ans. De B.
Hamer

■ Eden (032 913 13 79)
The tourist
Ve-ma 16h. Sa-ma 20h30. Sa 23h. 10
ans. De F. Henckel von Donnersmarck
De vrais mensonges
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
Ve-ma 15h45. Sa-ma 17h45, 20h15. Sa
22h30. 12 ans. De P.Weitz
Magamind - 3D
Ve-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
Ve-ma 16h15. Sa-ma 20h45. 10 ans.
De M. Apted
Raiponce - 3D
Sa-ma 14h. 7 ans. De B. Howard
No et moi
Sa-ma 18h30. 12 ans. De Z. Breitman
Burlesque
Sa-ma 15h45. Sa-ma 18h15, 20h45.
12 ans. De Z. Breitman
Une vie de chat
Ve-ma 13h45. 7 ans. De J.-L. Felicioli
Harry Potter et les reliques de la mort

Sa-ma 20h30. 12 ans. De D. Yates
L’apprenti père Noël
Ve-ma 15h. Pour tous. De L.
Vinciguerra
La princesse de Montpensier
Sa-ma 17h30. 12 ans. De B. Tavernier

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
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 VE, 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 VE au MA 13h45, 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 VE au MA 16h. 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 VE 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 SA au MA 18h15

RED 4e semaine - 12/14
Acteurs: Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren.
Réalisateur: Robert Schwentke.
L’heure de la retraite a sonné! Mais dans certaines
professions, la transition peut s’avérer difficile : Franck
ne supporte pas l’inactivité, son collègue Joe végète en
maison de retraite, Marvin use d’amphétamines et
Victoria fait des petits boulots.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 23h

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 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. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la
main et aider son apprenti à prendre sa place?

VF VE au MA 14h

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

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 VE 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 VE au MA 15h. 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 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 VE 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 VE au MA 14h30. 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. Jusqu’au jour où
elle rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines,
quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit
qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho.
Mais les noms sont fourbes et les apparences
trompeuses...
DERNIERS JOURS! VF 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 VE au MA 15h. 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. Sept ans plus tôt, Saartjie, quittait
l’Afrique du Sud avec son maître, Caezar, et livrait son
corps en pâture au public londonien des foires aux
monstres. Femme libre et entravée, elle était l’icône des
bas-fonds, la «Vénus Hottentote» promise au mirage
d’une ascension dorée...
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 17h30

«HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 1» C’est le début de la fin. (SP)
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Autour d’un couple heureux et
de quelques amis épineux,
«Another Year» se profile
comme l’un des plus beaux
films de l’année. Entretien avec
son réalisateur, le Britannique
Mike Leigh.

CHRISTIAN GEORGES

Mike Leigh, auriez-vous pu
monter «Another Year»
au théâtre?
Cette histoire requiert toute la

gamme de l’expression cinéma-
tographique! Bien sûr, il aurait
été possible d’écrire une pièce
traitant des mêmes enjeux. Si
quelqu’un me parle de
Tchekhov à propos de mon tra-
vail, je le prends comme un
compliment. Au-delà des per-
sonnages et des relations qu’ils
entretiennent, ce film parle du
temps qui passe, des saisons, de
la terre. Seul un film peut resti-
tuer l’imbrication de toutes ces
dimensions.

Comment approchez-vous la
vérité des choses et des gens?
Je n’ai jamais réalisé de docu-

mentaire de ma vie, faute d’inté-
rêt pour ce genre. En revanche,
j’aime observer la vie d’une
manière honnête. C’est la réalité
telle que je la perçois qu’il me
plaît de restituer, avec une tou-
che de poésie.

Ce film a un lien fort avec
«Happy-Go-Lucky»: on y voit
que certains sont doués pour
le bonheur, d’autres pas. Et
qu’on ne peut pas les aider…
Bon rapprochement! Renoir

disait qu’on fait toujours le
même film, mais chacun est tout
de même différent. Je ne suis pas
obsédé par la noirceur et les con-
flits. Plutôt par le souci de resti-
tuer toute la complexité de la
vie, que nous n’avons pas choisie
et qui nous confronte à un cor-

tège de difficultés. Dans
«Happy-Go-Lucky», l’ensei-
gnante optimiste entretenait des
rapports positifs avec la plupart
des gens. Si vous regardez mes
films précédents, comme
«Secrets et mensonges», vous
trouverez facilement des situa-
tions où des personnages vivent
en harmonie, comme Tom et
Gerri dans «Another Year».

Avez-vous la même empathie
pour les personnes solaires
et pour celles qui inclinent vers
le malheur?
Absolument! Tous mes films

essaient de manifester une telle
empathie. Il n’y a guère qu’un
personnage de propriétaire
(dans «Naked») que j’ai traité
sans empathie aucune. Je tends
un miroir aux spectateurs, pour
leur montrer comment nous
sommes, avec nos défauts et nos
qualités: vulnérables, bons et
mesquins à la fois.

D’aucuns jugent ce film
pessimiste…
L’est-il vraiment? Je crois qu’il

ne se laisse pas réduire à une for-
mule. Il traite de sentiments
complexes. La dernière image
peut vous paraître glaçante, mais
elle fera débat et amènera cha-
que spectateur à reconsidérer un
certain nombre de choses, pour
sa propre existence.

L’écriture est-elle un passage
compliqué? De quoi se
nourrissent vos histoires?
Difficile de répondre. C’est

comme de demander à Van
Gogh comment il regarde les
tournesols et comment il les
reproduit sur la toile. Il fait son
job et c’est tout! Vous devez
savoir que je n’écris pas de scé-
narios au sens traditionnel: je
collabore avec les acteurs pour
créer petit à petit leurs personna-
ges. Tout un univers se met en

place, de manière créative. Pour
moi, l’écriture et la mise en
scène sont une seule et même
activité.

Quel rapport entretenez-vous
à l’humour en général?
La vie est à la fois comique et

tragique. Elle est profonde et
ridicule, triste et gaie. Il suffit de
la prendre comme elle vient.
Impossible de réaliser une comé-
die sans aucune gravité! Ni de
tourner une tragédie sans gags
(sauf peut-être Antonioni…). Je
me revois à 12 ans, dans la mai-
son de mon grand-père qu’on
emmenait dans un cercueil. A
cette vision, j’avais déjà l’envie
de réaliser des films. /CHG

Interview disponible dans son intégralité
sur www.arcinfo.ch.
Neuchâtel, cinéma Bio

MIKE LEIGH A bientôt 68 ans, le réalisateur britannique affirme avec «Another Year» une maîtrise tranquille,
imperméable aux effets de mode, mais humant l’air du temps comme personne. (SP)

«ANOTHER YEAR»

Cultiver sa vie comme un jardin

«MON BEAU-PÈRE ET NOUS»
De Niro atteint de priapisme
Troisième volet des démêlées mettant aux prises Greg (Ben Stiller) et son beau-père
(Robert de Niro), «Mon beau-père et nous» tente de nous faire rire de nos problèmes de
libido, dans les limites de la pruderie la plus élémentaire. Mission impossible, même si
Laura Dern et Jessica Alba sont aussi de la partie! /vad Neuchâtel, Arcades; La Chaux-de-Fonds, Plaza

Christina Aguilera
fait du «Burlesque»
Pour ses débuts au cinéma, Christina Aguilera s’essaye avec
«Burlesque» au genre de strip-tease magnifié par Mathieu Amalric
dans «Tournée». A noter que Cher y expose son corps parfait en
patronne de cabaret! /vad Neuchâtel, Studio; La Chaux-de-Fonds, Scala 2

SP

«LA NOSTRA VITA»

Drame
en banlieue
romaine

Jeune chef de chantier dans
la banlieue de Rome, heureux
père de famille, Claudio gagne
sa vie en jonglant avec des
ouvriers sans papiers. Enceinte
de leur troisième enfant, son
épouse meurt en couches.
Débutant sur le mode de la
carte postale familiale, «La
nostra vita» tourne rapidement
au drame. En quelques séquen-
ces dissonantes, le film fait
sourdre la profonde douleur de
son personnage. Interprété par
un Elio Germano poignant
(primé au Festival de Cannes
2010), Claudio est alors prêt à
jouer au «fils de pute» pour
faire du fric!

Caméra à l’épaule, le réalisa-
teur Daniele Luchetti filme les
Italiens et clandestins qui tra-
vaillent au noir et luttent con-
tre l’adversité. Dressant le por-
trait d’une classe populaire
parfois xénophobe et souvent
obnubilée par la frime, l’auteur
de «Mon frère est fils unique»
livre une parabole de l’Italie
d’aujourd’hui – anéantie par
un Etat et des patrons corrom-
pus. Et Luchetti de conclure
par la bouche d’un immigré
roumain que l’argent ne règle
pas tout…

RAPHAËL CHEVALLEY

Neuchâtel, Apollo 3

ADVERSITÉ Le réalisateur Daniele
Luchetti filme les Italiens et
clandestins qui travaillent au noir
et luttent contre l’adversité. (SP)

Une toute grande année
Grand oublié du palmarès 2010 de Cannes, le nouveau film

de l’auteur de «Secrets et mensonges» doit sans doute ce
sort injuste à son absence totale de séduction. Taxé de
cynisme par quelques critiques, «Another Year» (à
comprendre comme «Une année de plus») révèle plutôt un
Mike Leigh au sommet de son art. A bientôt 68 ans, le
réalisateur britannique y affirme en effet une maîtrise
tranquille, imperméable aux effets de mode, mais humant l’air
du temps comme personne!

«Another Year» se décline sur les quatre saisons, le week-
end. Printemps, été, automne et hiver, le spectateur retrouve
Tom (Ruth Sheen) et Gerri (Jim Broadbent), un couple au
seuil de la soixantaine, le plus souvent sur la parcelle du
jardin ouvrier où ils cultivent leurs légumes. Ils reçoivent
dans ce lieu protégé diverses personnes dont leur fils, et
Mary, une amie peu douée pour le bonheur… Humain, trop
humain, Leigh montre comment le couple régit ses
différentes relations, pointant nos limites à l’empathie. C’est
parfois très drôle, même si le rire nous reste en travers de la
gorge! /vad

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

LE LOCLE

>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. Visites commentées
sur rendez-vous. Jusqu’au 31.12.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites
guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h. Fermé du 24.12
au 3.1.2011. Réouverture mardi 4 janvier.

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors

de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.2011.

CHEVENEZ

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

COLOMBIER

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

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

HAUTERIVE

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

LA SAGNE

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

TRAMELAN

>Spectacle
«Le destin de Jean-Louis»
Salle de la Marelle. Comédie égayée
de morceaux choisis de Gilles.
Di 26.12, 20h30.

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 obliga-
toire avant 11h. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.2011.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Noël est tardif dans l’histoire
du christianisme, Pâques ayant
été considéré comme la fête
inaugurale et centrale de notre
calendrier. Le 25 décembre a
été ordonné dans tout l’empire
par l’empereur Justin II au 6e
siècle seulement.

LAURENT GAGNEBIN
«EVANGILE ET LIBERTÉ»

J
usque-là, c’est la croix
qui exprimait le mystère
de l’incarnation. On met
en avant contre Noël le

fait que les textes de Marc (le
plus ancien des quatre évangi-
les) et de Jean, comme ceux de
Paul, ne comportent aucun
récit de l’enfance de Jésus et
que, par conséquent, les récits
de la nativité ne sont ni essen-
tiels ni indispensables.

Si Noël n’a pas été fixé en
fonction du solstice d’hiver
(qui n’est du reste pas le 25), il
est certain que la tradition
chrétienne a largement utilisé
ce thème dans sa compréhen-
sion de Noël en mettant en
relief, hier comme
aujourd’hui, la symbolique de
Jésus Lumière du monde. Avec
le solstice en effet, les jours ral-
longent, le soleil triomphe de
la nuit. Noël exprime cette vic-
toire.

C’est la fête de la lumière par
excellence à un moment de
l’année où, en hiver (dans
l’hémisphère Nord tout au
moins) nous sommes lassés,
voire déprimés, par des nuits
interminables. Cela explique
une part importante du succès
de Noël. À travers la nuit du
24 au 25 (avec la «messe de
minuit»), Noël est cette étape
nous conduisant des ténèbres

vers le jour. Un rite de passage,
voilà ce qu’est la fête de Noël.

Noël est devenu tout natu-
rellement la fête de l’enfant
Jésus, des enfants en général,
et, plus subtilement, pour les
adultes, des enfants qu’ils ont
été. Et puis, autre passage, celui
d’une année à l’autre avec le
31 décembre qui tombe une
semaine plus tard. Noël est
une fête religieuse et familiale,
le 1er janvier étant pour sa
part une fête plus profane et
entre amis. Belle occasion de
ne pas séparer le profane et le
sacré!

Dans une telle perspective,
beaucoup regrettent qu’avec le
solstice, les éclairages de nos
cités, les cadeaux, les crèches,

les repas surabondants, le
sapin, le Père Noël et, souvent,
l’oubli du sens évangélique de
cette fête, Noël ait été ainsi
submergé par des éléments
étrangers à sa réalité profonde.
On se lamentera alors sur cette
dégradation et sur la perte de
sa signification première.

Les clercs stigmatiseront
dans un réflexe sectaire,
puriste, voire élitiste, une fois
de plus, la religion populaire,
comme si cette fête n’avait à
appartenir qu’aux seuls vrais
chrétiens. Lesquels d’ailleurs?
Noël est très populaire et fêté
par tous, chrétiens ou non.
Faut-il s’en plaindre et le
déplorer? Quand une telle célé-
bration sort des chapelles et

des sacristies, gagne la place
publique et les foules, on
pousse des cris d’horreur et on
fulmine. Faut-il préférer les
bancs et les églises vides? Pour
une fois que les églises sont
pleines et que l’Église, grande
culpabilisatrice, est perçue
comme celle qui nous conduit
à faire la fête et non pas à être
jugés et condamnés, ne
devrait-on pas s’en réjouir?

Les raisons du succès de
Noël dépassent de beaucoup la
pure et simple annonce de la
naissance de Jésus sur la terre.
Des raisons d’ordre psychoso-
ciologique contribuent forte-
ment à une telle bonne for-
tune. Il convient certes, avec
délicatesse et sans brutalité,

d’évangéliser le religieux.
Comme le disait Wilfred
Monod, l’instinct religieux est
celui qui a le plus grand besoin
d’être évangélisé.

Cela dit, vive la fête (de
Noël)! N’oublions pas que la
première manifestation publi-
que de Jésus, d’après l’évangile
de Jean, est de se rendre à une
fête: à des noces à Cana en
Galilée, où il change l’eau en
vin (non l’inverse!) et que le
premier mot de sa prédication
publique, d’après l’évangile de
Matthieu, est «heureux»! Alors
heureux Noël! /LGA

Article tiré du mensuel protestant
français «Evangile et liberté»,
transmis par Protestinfo

BETHLÉEM Un graffiti de Noël peint sur le mur de séparation entre Israël et le village de Cisjordanie
où serait né Jésus. (KEYSTONE)

Les raisons
du succès de Noël
dépassent
de beaucoup
la pure et simple
annonce
de la naissance
de Jésus
sur la terre

TRADITION

Le sens et les origines
des célébrations de Noël

GÉNÉTIQUE

Dénisovans
parent de
Neandertal

Des chercheurs ont séquen-
cé le génome d’un hominidé
éteint il y a au moins 30 000
ans, et jusque-là inconnu. Il
montre une parenté avec
l’homme de Neandertal et les
ancêtres des habitants actuels
de Nouvelle-Guinée. Selon
David Reich, qui a mené l’ana-
lyse génétique des popula-
tions, les recherches «mon-
trent que la présence de ce
groupe pourrait avoir été éten-
due en Asie depuis la fin du
Pléistocène», soit entre
400 000 et 50 000 ans avant
notre ère.

Cette équipe internationale
de recherche, menée par
l’anthropologue Svante Pääbo
de l’Institut Max-Planck en
Allemagne, a séquencé le
génome nucléaire de cet os du
doigt de cet hominidé. Cet os a
été découvert avec une dent de
sagesse en 2008 dans la
caverne Denisova située dans
le sud de la Sibérie.

Ces chercheurs ont détermi-
né qu’il s’agissait d’une
femelle venant d’un groupe
d’hominidés partageant une
origine ancienne avec
l’homme de Neandertal qui a
ensuite divergé. Ces «nou-
veaux» hominidés ont été bap-
tisés les Denisovans du nom
de la caverne.

A la différence des
Néandertaliens, les
Denisovans n’ont pas contri-
bué au patrimoine génétique
des Eurasiens modernes mais
partagent un nombre élevé de
variations génétiques avec les
populations actuelles de
Papouasie Nouvelle-Guinée.
Cela laisse penser qu’il y a eu
des croisements entre les
Denisovans et les ancêtres des
Mélanésiens, relèvent les
auteurs de l’étude parue mer-
credi dans la revue britanni-
que «Nature». /ats-afp

«Toujours à portée de mains!»
Telle est la devise d’un bon dic-
tionnaire des citations. Et cette
devise convient à merveille à
celui-ci, qui vient de sortir de
presse.

Compagnon des heures creu-
ses, comme des heures studieu-
ses, voilà ce qu’est aussi un dic-
tionnaire des citations où l’on peut
se plonger en rêvant, que l’on peut
feuilleter au hasard et qui, parce
que l’esprit est tout disponible
pour accueillir l’inattendu, tout
d’un coup, propose une parole, un
mot qui frappe, touche le cœur.
Un mot que l’on n’oubliera plus,

dont la vérité et la beauté nous
font naître à nous-même et nous
relient de manière nouvelle aux
autres.

Ce que dit Gilbert Pons qui l’a
conçu est magnifique: «L’objet de
ce dictionnaire des citations est de
montrer que l’on ne pense pas
seul, que les idées des autres,
anciens ou modernes, romanciers
ou savants, possèdent une vie, à
la fois propre et communicative».

C’est exactement ce que Voltaire
disait en plaisantant: «Je m’arrête-
rais de mourir s’il me venait un
bon mot!» Rien de plus juste que
cela, et le lecteur trouvera dans

ces pages, comme le disait déjà le
préfacier d’un précédent diction-
naire des citations, des milliers de
raisons de vivre longtemps, heu-
reux et toujours plus sage car, se
passionner pour des sentences,
des aphorismes, des maximes
dont certaines méritent d’être éter-
nelles, c’est s’approcher, si peu
que ce soit, de l’immortalité.

Aussitôt reconnues comme
devant faire partie désormais de
notre vie, ces phrases saisies au
vol, cueillies au hasard d’un ins-
tant, ne devraient-elles pas être
tout de suite recopiées et rassem-
blées pour constituer le florilège

tout personnel auquel, à d’autres
heures, comme le petit poucet
reconnaissant les cailloux dispo-
sés sur son chemin, nous aimons
revenir pour goûter le chemine-
ment de nos pensées?

Et nous remercions l’auteur
d’avoir pris le soin, pour chaque
phrase retenue, de noter la réfé-
rence précise du livre et de la page
dans laquelle elle se trouve, ce qui
permet au lecteur qui le désire, de
la chercher lui-même.

Jean Borel

«Dictionnaire des citations», Gilbert
Pons, Ellipses, 740 pages

CRITIQUE

Un dictionnaire où se plonger en rêvant

’

’

Livre

LITTÉRATURE
Le prix Simone de Beauvoir à Ludmila Oulitskaïa
Le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2011 a été décerné à la
grande romancière russe Ludmila Oulitskaïa, dont l’œuvre témoigne «d’un sens aigu
de la justice et de la démocratie», ont annoncé hier les organisateurs. En 1996,
Ludmila Oulitskaïa avait reçu le prix Médicis étranger pour «Sonietchka». /ats-afp

SP

En bref
■ HISTOIRE

«Une frontière entre la guerre et la paix»
Correspondant parlementaire à Berne pour la Radio Suisse Romande,
Christian Favre publie «Une frontière entre la guerre et la paix. Les
échanges au quotidien autour de l’Arc jurassien (1937-1945)» (Editions
Alphil). Dans cet ouvrage, cet historien de formation raconte le parcours
passionnant de ces Suisses qui ont choisi de refaire leur vie en Franche-
Comté, et dont l’intégration fut profondément brouillée par l’arrivée subite
des Allemands. Il décrypte notamment l’attrait d’une frontière en guerre
et les enjeux qu’elle cristallise pour les populations riveraines. /comm-réd

■ CFF
Morat de retour en deux langues

Les CFF et les BLS vont rétablir l’annonce en deux langues du nom des
gares de Fribourg et de Morat. Ce changement de pratique, annoncé avec
le nouvel horaire, a suscité l’irritation de nombreux usagers dans le canton
de Fribourg. /ats

■ REGA
Nouveau simulateur pour les pilotes

Le simulateur de vol de la Rega est en phase de réalisation et les
contrats signés, explique la Rega. D’ici fin 2012, ses pilotes utiliseront
le nouveau simulateur plein vol du centre de formation de la Swiss
AviationTraining. Le simulateur permet d’améliorer l’efficience des
exercices d’entraînement, tout en limitant les nuisances sur
l’environnement. /comm-réd

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO PER OUI ou DUO PER 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 fête de Noël
a-t-elle perdu
son sens spirituel?
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L’équipe de Suisse M20 disputera
dès dimanche les Mondiaux M20 à
Buffalo (Etats-Unis). Après la
quatrième place de l’an dernier au
Canada et le formidable exploit
contre la Russie, le défi est de taille
pour Nino Niederreiter et ses potes.
Les régionaux Romain Loeffel (FR
Gottéron) et Grégory Hofmann
(Ambri-Piotta) seront de la partie.

JULIÁN CERVIÑO

A
vec un groupe comprenant la
Finlande, la Slovaquie et
l’Allemagne (premier adver-
saire dimanche), la mission

des jeunes Suisses apparaît réalisable.
Une des trois premières places est, au
minimum, qualificative pour les
quarts de finale (lire encadré).
Comme neuf joueurs ayant disputé
les Mondiaux de 2009 sont encore
dans le groupe, dont Nino
Niederreiter et le gardien Benjamin
Conz, le potentiel helvétique semble
plus qu’intéressant. De quoi faire naî-
tre des espoirs mondiaux.

Dans cette sélection, on retrouve le
Chaux-de-Fonnier Romain Loeffel
(19 ans), qui participera à ses troisiè-
mes Mondiaux (un en M20 et un en
M18). La sélection du défenseur de
FR Gottéron apparaît presque logi-
que après un début de saison réussie
avec le club de Saint-Léonard (13
points en 30 matches).

«Rien n’est jamais acquis, mais on
m’a fait comprendre assez vite que je
ferai partie de l’équipe présente à ces
Mondiaux», livre ce joueur formé au
HCC et à FR Gottéron. «Avec mon
club, j’ai su saisir ma chance. Il y a eu
pas mal de blessés et cela m’a permis
de jouer plus souvent. Je ne m’y
attendais pas forcément en début de
saison, mais c’est bien ainsi. J’ai même
pu évoluer en supériorité numéri-
que.» Le talent de cet arrière offensif
avait déjà éclaté en LNB avec Young
Sprinters. Son affirmation en LNA
était une question de temps.

Présent au Canada depuis samedi,
Romain Loeffel devrait rester dans

le cadre définitif après le match de la
nuit dernière contre la Suède. «Je ne
me fais pas trop de soucis, j’ai été ali-
gné régulièrement dans les deux
premiers blocs», précise-t-il. «Nous
avons la possibilité de réaliser quel-
que chose de bien. Une qualification
pour les quarts de finale me paraît
possible. Après, on verra. Nous
aimerions faire aussi bien que
l’année dernière (4e).»

Ces championnats du monde
s’annoncent relevés avec la présence
de plusieurs joueurs ayant déjà évolué
en NHL, dont Nino Niederreiter
dans le camp suisse. «C’est assez fou
de voir ça», confie Romain Loeffel.
«Quelque part, c’est un rêve de cha-
que joueur d’évoluer dans cette Ligue.
Je ne me focalise pas trop là-dessus,
afin de ne pas perdre mes moyens. Je
vais tenter de réaliser les meilleurs
Mondiaux possibles.»

Autre grand talent de la région,
Grégory Hofmann (18 ans) brûle les
étapes à la vitesse de l’éclair. Pour sa
première saison en LNA, il fait partie
des titulaires à Ambri-Piotta et comp-
te 8 points (3 buts) en 33 matches. Elu
parmi les trois meilleurs joueurs suis-
ses lors des derniers championnats du
monde M18 en Russie, il est déjà dans
le coup en M20. «J’ai beaucoup tra-
vaillé cette saison et je ne m’imaginais
pas que tout irait si vite», confie cet
ancien junior du HCC et de
Tramelan. «C’est une immense fierté
de faire partie de cette équipe. Je vais
tout faire pour l’aider au mieux et ter-
miner avec un bilan positif. Nous
aimerions bien créer encore un
exploit.»

Plusieurs scouts de NHL seront
présents à Buffalo et Grégory
Hofmann sera l’un des joueurs les
plus observés. «J’essaie de ne pas trop
y penser, même si on parle beaucoup
de ce sujet autour de moi», relativise-
t-il. «Je sais que cette année est celle
d’un éventuel draft. Je vais tenter de
disputer de bons Mondiaux et on
verra après.» Il ne reste plus qu’à espé-
rer que le coach Richard Jost lui main-
tiendra sa confiance. /JCE

ROMAIN LOEFFEL Le Chaux-de-Fonnier de FR Gottéron (devant Brendan Brooks, de Langnau) sera l’un des atouts suisses
aux Mondiaux M20. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Des espoirs mondiaux

FOOTBALL
L’Inter se sépare de son entraîneur Rafael Benitez
L’Espagnol Rafael Benitez n’est plus l’entraîneur de l’Inter de Milan, après une
séparation par «consentement mutuel». Le club lombard versera 3 millions d’euros
à son désormais ex-coach. Le Brésilien Leonardo, ancien joueur, puis entraîneur
de l’AC Milan, grand rival des «nerazzurri», devrait succéder à Benitez. /si

Michel Platini seul candidat à sa
succession à la tête de l’UEFA
Michel Platini est le seul candidat à briguer sa propre
succession à la présidence de l’UEFA lors du Congrès
de l’instance, le 22 mars à Paris. Le Français, 55 ans,
avait succédé à Lennart Johansson le 26 janvier 2007. /si

KE
YS

TO
NE

Programme, formule et sélection
Championnat du monde M20 du 26 décembre en 5 janvier 2011 à Buffalo et Niagara (EU)
● Tour préliminaire Groupe A à Buffalo: Etats-Unis, Suisse, Finlande, Slovaquie et Allemagne. Groupe B à Niagara: Canada,

Suède, Russie, République tchèque et Norvège.
● Formule Les vainqueurs de groupe se qualifient directement pour les demi-finales, les équipes classées aux rangs 2 et 3

disputent des quarts de finale. Les équipes classées 4e et 5e des deux groupes disputent un tour contre la relégation, où
les deux derniers sont relégués en Division I.

● Matches de la Suisse Dimanche 26 décembre, 18h30 (heure suisse): Suisse - Allemagne. Mardi 28 décembre, 18h30:
Suisse - Finlande. Jeudi 30 décembre, 21h: Suisse - Slovaquie. Samedi 1er janvier, 2h: Etats-Unis - Suisse.

● La suite Quarts de finale à Buffalo: dimanche 2 janvier (21h30) et lundi 3 janvier (1h30)
● Sélection suisse Gardiens: Benjamin Conz (Langnau), Remo Giovannini (Davos), Lukas Meili (GCK Lions). Défenseurs:

Luca Camperchioli (Zurich Lions), Samuel Guerra (Davos), Romain Loeffel (Fribourg Gottéron), Dominik Schlumpf
(Shawinigan Cataractes, QMJHL), Nicolas Steiner (Kloten), Dave Sutter (Seattle Thunderbirds, WHL), Dario Trutmann
(Plymouth Whalers, OHL), Ramon Untersander (Davos). Attaquants: Benjamin Antonietti (GE Servette), Sven Bärtschi
(Portland, Winterhawks, WHL), Renato Engler (Davos), Gaëtan Haas (Bienne), Yannick Herren (Kloten), Gregory Hofmann
(Ambri-Piotta), Manuel Holenstein (Davos), Lino Martschini (Petersborough Petes, OHL), Ryan McGregor (GCK Lions),
Nino Niederreiter (Portland Winterhawks, WHL), Inti Pestoni (Ambri-Piotta), Reto Schäppi (ZSC Lions), Tristan Scherwey
(Berne), Joel Vermin (Berne), Samuel Walser (Kloten). Trois joueurs seront écartés aujourd’hui.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN à 17h dimanche 26 décembre

TAC-TIC avec
Stephan Le défenseur du HCC Fabian Stephan est toujours au repos.
«On verra samedi s’il peut reprendre l’entraînement», signale Gary
Sheehan. «Sa présence dimanche est vraiment très incertaine. Avec un
entraînement, je n’ai pas l’impression qu’il sera capable de jouer. Mais
on ne sait jamais, ce joueur a de l’expérience et peut gérer ce genre de
situation.» Pas de nouvelle du côté de la Ligue sur l’ouverture d’une
éventuelle procédure à l’encontre de Corey Ruhnke (Ajoie), auteur d’une
charge dangereuse samedi à Porrentruy. La qualité des images (voir
www.arcinfo.ch) ne permet pas forcément au juge unique de se
prononcer. Dommage.
Conte L’attaquant du HCC Fabrizio Conte a connu un petit coup d’arrêt
dans sa convalescence, mais devrait être apte au service dans une
semaine. Logiquement, Antoine Todeschini devrait conserver sa place
dans les buts.
Repos Après le match de mardi, les joueurs du HCC ont eu droit à une
séance d’entraînement obligatoire mercredi, puis à une autre facultative
hier. «Nous étions une douzaine», indique le boss des Mélèzes.
Aujourd’hui, c’est congé. Reprise de l’entraînement demain en fin
d’après-midi pour une remise en train. «Ce n’est jamais facile de
retrouver le rythme après une petite pause, mais il faudra être vigilant

et concentré», avertit Gary Sheehan. «Nous avons deux gros matches
de suite avec Olten dimanche et Lausanne jeudi.» Jolie fin d’année!
Sommet Le premier contre le deuxième, qui dit mieux comme affiche?
«Bien sûr, cela n’est peut-être pas aussi attractif qu’un match contre
Lausanne, mais c’est un choc au sommet quand même», insiste Gary
Sheehan. «Nous ne sommes pas premiers et Olten deuxième par
hasard après 30 matches. Il y aura de l’adrénaline et de l’émotion dans
les deux camps. Ce sera un match spectaculaire.» Chouette!
Olten «Cette équipe est très difficile à manœuvrer», répète Gary
Sheehan. «Elle est rapide, physique et efficace (réd: meilleure attaque
avec 134 buts!). Elle possède en plus un étranger hyperperformant en
la personne de Martin Sertich (réd: leader des compteurs avec 59
points). Nous méritions deux ou trois points lors de notre dernier
match perdu en prolongation chez eux. Nous allons tout faire pour les
récupérer.» Sinon, les Chaux-de-Fonniers perdraient la tête. Après une
pige avec Langnau, Urban Leimbacher sera de retour chez les Souris.
Didier Massy sera l’arbitre de cette partie.
300e Alexis Vacheron a inscrit mardi son 300e point en ligue nationale.
Le capitaine du HCC a disputé 629 matches avec 50 buts et 250 assists
à son compteur. Pas mal comme moyenne pour un défenseur. /jce

SKI ALPIN

Lara Gut en remet
une couche

La hache de guerre n’est pas
enterrée entre Swiss-Ski et le
clan Lara Gut. Par le biais de
communiqués, les deux camps
ont continué de s’affronter, à
propos notamment des tenues
de la skieuse.

Lara Gut a certes annoncé
qu’elle n’allait pas saisir le
Tribunal arbitral du sport (TAS)
pour faire appel de sa suspen-
sion pour les épreuves de
Semmering (28 et 29 décem-
bre). Mais, dans le même com-
muniqué, la Tessinoise exige
«un assouplissement des règles

de sponsoring individuel». Le
Team Gut veut que la cham-
pionne porte la tenue officielle
de la Fédération uniquement
lors des courses et a pris un avo-
cat. Swiss-Ski a réagi: «Cette
démarche nous consterne. Nous
ne tolérerons aucune exception
pour Lara Gut quant aux direc-
tives vestimentaires.»

La skieuse a, par ailleurs,
quitté sa commune tessinoise de
Comano pour s’installer à Arth
am See, village schwyzois
connu pour ses avantages
fiscaux. /si
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HOCKEY SUR GLACE

Fredi et Chris, une histoire d’hommes

COUPE SPENGLER
Le Sparta Prague s’alimente en LNA
Comme chaque année, les équipes engagées à Davos puisent dans les contingents
de LNA. Le Sparta Prague s’est même largement servi. Les Tchèques sont allés chercher
le défenseur neuchâtelois de Kloten Félicien Du Bois (photo), l’attaquant du HC Bienne
Emanuel Peter, ainsi que le gardien grangeois d’Ambri-Piotta Thomas Bäumle. /lkl

KE
YS

TO
NE SKA Saint-Pétersbourg remporte

le derby face à Moscou à Davos
En «apéritif» de la Coupe Spengler, hier soir à Davos,
le SKA Saint-Pétersbourg est facilement venu à bout
du Spartak Moscou (5-1), devant 5000 spectateurs.
Ce match comptait pour la KHL (lire notre édition d’hier). /réd

La Coupe Spengler à cinq, formule en
vigueur depuis 1969, a rejoint l’histoire.
Pour réduire la sueur des professionnels
engagés, tout en continuant à présenter
11 shows en six jours, le traditionnel
tournoi davosien accueille désormais un
sixième hôte. C’est Genève-Servette qui a
décroché le dernier carton d’invitation.
Une histoire entre Fredi et Chris.

LAURENT KLEISL

F
redi Pargätzi, président d’organisa-
tion de la Coupe Spengler. Chris
McSorley, Genève-Servette à lui
tout seul. Fredi et Chris. Chris et

Fredi. Un homme et un homme.
«Chabadabada», Claude Lelouch version
hockey sur glace. «Officiellement, nous
avons convié les Genevois en qualité de
vice-champions de Suisse», soutient Fredi.
«Ils sortent de trois saisons formidables, de
très haut niveau. En 2010, ils sont même
passés tout près du titre contre Berne.»

Cette saison, les «McBoys» peinent
pourtant à trouver leur rythme de croi-
sière. Le haut niveau fluctue au bout du
Léman. Il va, il vient. La tendance se sta-
bilise toutefois vers le mieux. «Je n’ai
jamais été vraiment nerveux, car je savais
que quand j’aurais tout mon monde, je
tiendrais une grande équipe», lâche Chris,
entraîneur et plus des Servettiens. «C’était
ma décision d’être patient sur le marché
des transferts. Cela nous a permis d’enga-
ger des joueurs du calibre de Brian
Pothier, Richard Park puis Dan Fritsche.
Désormais, nous montons en puissance.
Nous serons là en play-off, nous allons
entrer dans la danse et sortir Davos au
premier tour!» Fredi sourit.

Fredi et Chris. Un respect teinté de
hockey. Réfractaires au tournoi davosien,
Berne et les ZSC Lions, les deux plus
grandes entreprises de hockey du pays,
n’ont pas montré grand intérêt pour la
sixième place disponible. De toute façon,
Ours et fauves n’auraient pas pesé bien
lourd devant les Aigles de Chris. «J’ai
senti que toute l’organisation de Genève-
Servette était très motivée à l’idée de
venir à la Coupe Spengler», souffle Fredi.

En 2009, c’est de la tribune de presse
que le grand chef du tournoi matait les
matches. A son côté, Chris. Des rires, des

regards, six jours durant. «Quand je suis
arrivé en Suisse il y a une dizaine
d’années, j’ai vite cerné toute l’impor-
tance de la Coupe Spengler pour le hock-
ey d’ici», reprend Big Mac. «Ce tournoi
contribue largement au développement
du hockey helvétique en tant que sport,
mais également en tant que marché. Pour
cette raison, je prends cette invitation
comme un très grand honneur, car à
Davos, on célèbre ce sport que nous
aimons tant. L’ensemble de notre organi-
sation se réjouit, sauf peut-être... mon
épouse! On avait une chance de passer
une semaine ensemble et je dois retour-
ner au travail. Désolé chérie...» Fredi
apprécie.

Cet adultère sportif consommé, Fredi
avoue, de la malice baignant son regard:
«Oui, c’est vrai, j’apprécie beaucoup Chris
McSorley. C’est un grand ami de la
Coupe Spengler. Il nous a toujours soute-
nus, il n’a jamais rechigné à prêter ses
joueurs pour le tournoi. Il nous a con-
vaincus de son désir de venir à Davos.
Ainsi, ce choix coule presque de source.»
Dimanche à 15h, en ouverture de la 84e
édition, Genève-Servette deviendra face
au SKA Saint-Pétersbourg le premier
club suisse à partager l’affiche du tournoi
avec HC Davos. «C’est une grande oppor-
tunité pour mes hommes de se montrer
au sommet de la scène européenne»,
estime Chris. «Ils comprennent parfaite-
ment la chance qu’ils ont. Plus le tournoi
approche, plus nos joueurs nord-améri-
cains, comme Pothier, Walsky, Fritsche
ou Park, saisissent toute la portée de cette
compétition.»

Fredi et Chris. Une décision de cœur. De
porte-monnaie également. «Absolument,
Genève ne travaille pas sur le même mar-
ché que le HC Davos», convient Fredi. «Je
mentirais si je disais que nous n’avons pas
pensé à cette donnée au moment d’opérer
notre choix. Deux équipes suisses réunies
pour la Coupe Spengler, c’est une nouvelle
expérience. Genève drainera ses propres
fans, des gens qui sont davantage dans une
configuration championnat. Nous n’avons
aucune idée de ce que cela va donner...»

Fredi s’interroge. Chris le rassure.
C’est bien connu, à Davos, entre Noël et
Nouvel An, le hockey n’est qu’affaire de
passion. /LKL

CHRIS MCSORLEY «Je prends cette invitation comme un très
grand honneur.» (ERIC LAFARGUE)

FREDI PARGÄTZI «Officiellement, nous avons convié Genève
en qualité de vice-champion de Suisse.» (SWISS-IMAGE)

La Coupe Spengler nouvelle formule
propose un premier tour avec deux poules
à trois, le groupe Torriani et le groupe
Cattini, en hommage aux légendes du
hockey davosien. Après les deux
rencontres qualificatives, les vainqueurs
des poules sont directement qualifiés pour
les demi-finales du 30 décembre, les
équipes classées deux et trois disputant les
«pré-demi-finales» du 29. Ce «modus»,
soit disant allégé, pourrait conduire le Team
Canada et le Sparta Prague à disputer cinq
matches en cinq jours. «Pour cette raison,
nous présentons un contingent élargi»,
explique Curtis Brown, le polyvalent
unifolié du HC Bienne. «C’est d’ailleurs
pour cette raison que j’ai été retenu.
Comme en championnat, j’évoluerai
devant, derrière et, pourquoi pas, comme...
troisième gardien si c’est nécessaire!»

Cette pression sur les organismes n’est
pas sans émouvoir René Fasel, président
de l’IIHF. «En plus de la possibilité de
disputer cinq matches en cinq jours, il

faut compter le retour dans les clubs et
des championnats qui reprennent leurs
droits dans l’enchaînement», lâche le
Fribourgeois. «Les dirigeants du hockey
doivent veiller à protéger la santé des
joueurs.» La nouvelle formule est l’enfant

de Willi Vögtlin, l’homme en charge du
calendrier de Ligue nationale. Le rusé
Bernois s’est permis une petite subtilité:
des résultats de la première journée
dépendront les affiches du solde du
tournoi. «En fait, nous avons construit le
programme de manière à ce que tous les
matches aient un enjeu», savoure Vögtlin.

Pour le HC Davos, l’enjeu est bien sûr
économique. Même à six, son tournoi
devrait toujours lui rapporter dans les
2 millions de francs, ceci pour un budget
qui dépasse désormais allégrement les
9 millions. Toutefois, la venue d’une sixième
équipe génère certains coûts et quelques
aménagements, un sixième vestiaire étant
désormais nécessaire. Pour l’hébergement
de Genève-Servette et de son entourage, on
parle de 150 000 fr. de charges. A cela
s’ajoute l’augmentation des primes
allouées. Par rapport à 2009, l’enveloppe
est passée de 400 000 à 1 million de francs,
dont 300 000 uniquement pour le
vainqueur. Le prix du prestige? /lkl

Une formule pour le repos des guerriers, vraiment?

INTENSE Curtis Brown et le Team Canada
pourraient avoir à disputer cinq matches
en cinq jours. (SWISS-IMAGE)

Au menu de la Coupe Spengler 2010
● Les poules Groupe Torriani:

Genève-Servette, SKA Saint-
Pétersbourg (Rus), Sparta
Prague (Tch). Groupe Cattini:
Davos, Team Canada, Spartak
Moscou (Rus).

● Dimanche 26 décembre 15h:
Genève-Servette - SKA Saint-
Pétersbourg. 20h15: Davos -
Spartak Moscou.

● Lundi 27 décembre 15h:
Sparta Pargue - perdant
Genève-Servette /SKA Saint-
Pétersbourg. 20h15: Team
Canada - perdant Davos
/Spartak Moscou.

● Mardi 28 décembre 15h: vainqueur Genève-Servette /SKA
Saint-Pétersbourg - Sparta Prague. 20h15: vainqueur Davos
/Spartak Moscou - Team Canada.

● Mercredi 29 décembre «Pré-demi-finales». 15h: 2e groupe
Torriani - 3e groupe Cattini. 20h15: 2e groupe Cattini - 3e
groupe Torriani.

● Jeudi 30 décembre Demi-finales. 15h: vainqueur groupe
Torriani - vainqueur 2e groupe Torriani /3e groupe Cattini. 20h:
vainqueur groupe Cattini - vainqueur 2e groupe Cattini /3e
groupe Torriani.

● Vendredi 31 décembre 12h: finale.

2009 Qui succédera au Dynamo
Minsk? (SWISS-IMAGES)
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FOOTBALL
Sanel Kuljic pourrait aller en Autriche ou Turquie
Laissé libre par Neuchâtel Xamax, Sanel Kuljic aurait été approché par Kasimpasa
Istanbul et le Lask Linz. Sur le front des arrivées: «Nous sommes en discussion avec
un joueur offensif polyvalent et un défenseur central», affirme le directeur sportif
Paolo Urfer. Il est peu probable que ces transferts se concrétisent avant 2011. /esaAR
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EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
FR Gottéron - Zoug 5-2
GE-Servette - Davos 3-6
Rapperswil - Bienne 1-4
Langnau - Berne 5-2
Zurich - Kloten 2-6
Ambri-Piotta - Lugano 4-2
1. Kloten 36 25 3 2 6 122-76 83
2. Davos 36 22 4 4 6 121-76 78
3. Zoug 35 19 4 3 9 127-101 68
4. Berne 35 15 10 2 8 113-82 67
5. Langnau 36 15 4 5 12 116-101 58
6. FR Gottéron 35 11 7 4 13 115-104 51
7. Zurich 35 12 4 5 14 93-105 49
8. GE-Servette 34 12 3 5 14 80-92 47
9. Bienne 36 9 3 5 19 92-128 38

10. Rapperswil 36 7 4 6 19 102-134 35
11. Lugano 35 8 2 5 20 84-115 33
12. Ambri-Piotta 35 7 2 4 22 76-127 29
Dimanche 2 janvier. 15h45: Berne - Davos,
Bienne - GE-Servette, FR Gottéron - Zurich,
Kloten - Rapperswil, Langnau - Ambri-
Piotta, Zoug - Lugano

RAPPERSWIL - BIENNE 1-4 (0-1 0-1 1-2)
Diners Club Arena: 4027 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Bürgi et Marti.
Buts: 5e Peter (Wellinger, Zigerli) 0-1.
33e Lötscher (Trunz, Bordeleau) 0-2. 51e
Fata (Peter, Bordeleau, à 5 contre 4) 0-3.
54e Roest (Nordgren/à 4 contre 5!) 1-3.
60e (59’22) Wellinger (Wetzel) 1-4 (dans
le but vide). Pénalités: 7 x 2’, 1 x 10’
(Suri) contre Rapperswil, 5 x 2’, 1 x 10’
(Wetzel) contre Bienne.

FR GOTTÉRON - ZOUG 5-2 (1-0 2-1 2-1)
BCF Arena: 6900 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Kämpfer, Mauron et Schmid.
Buts: 1e (0’’13) Knoepfli (Aubin, Heins) 1-0.
21e Holden (à 4 contre 5!) 1-1. 29e Bykov
(Sprunger, Lauper) 2-1. 31e Melin (Aubin)
3-1. 43e Sven Lindemann (Di Pietro, Diaz)
3-2. 46e Bykov (Sprunger, Lauper) 4-2. 51e
Melin (Aubin, Knoepfli) 5-2.
Pénalités: 8 x 2’, 1 x 5’ (Botter) +
pénalité de match (Botter) contre
Fribourg, 7 x 2’, 2 x 5’ (Chiesa,
Rüfenacht), 1 x 10’ (Rüfenacht),
pénalités de match (Chiesa, Rüfenacht)
contre Zoug.
Notes: Fribourg sans Löffel (Mondial
M20).

ZURICH - KLOTEN 2-6 (1-0 1-2 0-4)
Hallenstadion: 10 004 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Sylvain (Can) et Wüst.
Buts: 6e Murphy (Monnet, Ambühl, à 5
contre 4) 1-0. 25e (24’49) Liniger
(Hollenstein, Von Gunten, à 5 contre 4)
1-1. 26e (25’47) Monnet (Müller) 2-1.
39e Bell (Blum, à 4 contre 3) 2-2. 57e
Bell (Blum) 2-3. 58e Bodenmann
(Winkler) 2-4. 60e (59’34) Bell 2-5 (dans
le but vide). 60e (59’58) Kellenberger
(Jacquemet, DuPont) 2-6.
Pénalités: 6 x 2’, 1 x 5’ (Ziegler) +
pénalité de match (Ziegler) contre Zurich;
8 x 2’, 1 x 10’ (Hollenstein) contre Kloten.
Notes: Kloten sans Du Bois (suspendu)

LANGNAU - BERNE 5-2 (0-1 3-0 2-1)
Ilfis: 6550 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kurmann, Massy, Fluri et Kehrli.
Buts: 15e Montandon (McLean, Reichert)
0-1. 30e (29’55) Sandro Moggi
(Iggulden) 1-1. 32e (31’53) Iggulden
(Pelletier, Simon Moser) 2-1. 34e (33’00)
Sandro Moggi (Claudio Moggi) 3-1. 45e
Claudio Moggi (Adrian Gerber, Simon
Moggi) 4-1. 60e (59’06) Rüthemann
(Roche, Jobin) 4-2. 60e (59’57) Reber
(Claudio Moggi, Pelletier) 5-2 (dans le
but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau, 4 x 2’
contre Berne.

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 4-2 (1-1 1-0 2-1)
Valascia: 6199 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Stricker, Abegglen et Küng.
Buts: 2e Hirschi (Romy) 0-1. 10e Zanetti
(Isabella) 1-1. 38e Duca (Kariya, Kutlak)
2-1. 51e Ulmer (Genoway) 2-2. 54e
Landry (Botta, Stirnimann) 3-2. 60
(59’29) Schulthess (Demuth) 4-2 (dans
le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri; 5 x 2’
contre Lugano.

GE-SERVETTE - DAVOS 3-6 (0-2 0-1 3-3)
Les Vernets: 7382 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Rochette, Dumoulin et Zosso.
Buts: 11e Sykora (à 4 contre 5!) 0-1. 18e
Sykora (Cook, Grossmann/à 5 contre 4)
0-2. 25e Rizzi (Dino Wieser) 0-3. 42e
Joggi (Marha) 0-4. 45e Fritsche (Toms)
1-4. 46e Trachsler (Pothier) 2-4. 47e
Sykora 2-5. 57e Toms (Bezina, Pothier)
3-5. 60e (59’49) Sykora 3-6.
Pénalités: 7 x 2’ contre Genève, 10 x 2’
contre Davos.

LNB
GCK Lions - Bâle 2-5
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. Bâle 31 13 2 5 11 92-95 48
6. Langenthal 30 11 5 2 12 118-114 45
7. Viège 30 10 6 1 13 88-103 43
8. GCK Lions 31 10 1 4 16 94-122 36
9. Sierre 30 9 1 2 18 85-111 31

10. Thurgovie 30 8 0 4 18 93-125 28
Dimanche 26 décembre. 15h: Langenthal -
Ajoie. 17h: La Chaux-de-Fonds - Olten,
Thurgovie - GCK Lions. 18h: Sierre -
Lausanne.

GCK LIONS - BÂLE 2-5 (0-1 1-1 1-3)
KEK, Küsnacht: 243 spectateurs.
Arbitres: Oswald (All), Bertele et
Espinoza (All).
Buts: 6e Vögele (Tassilo Schwarz, Plavsic,
à 5 contre 4) 0-1. 26e El Assaoui (Down)
1-1. 40e (39’12) Grieder (Wright,
Gartmann) 1-2. 40e (39’12) Grieder
(Wright, Gartmann) 1-2. 42e (41’11)
Chirayev 1-3. 43e (42’32) Altorfer 2-3. 57e
(56’18) Bianchi (Wittwer, Ciaccio) 2-4.
58e (57’58) Vögele (Falett, Grieder) 2-5.
Pénalités: 10 x 2’ contre les GCK Lions;
8 x 2’ contre Bâle.

Elites A
LA CHAUX-DE-FONDS - FR GOTTÉRON 7-4
(5-1 1-2 1-1)

Buts: 2e Houriet (Huguenin, Braichet, à 5
contre 4) 1-0. 4e Mottet (Verolet, Duerst, à
5 contre 4) 1-1. 10e Houriet (Erb, Braichet,
à 5 contre 4) 2-1. 13e Von Allmen (Kolly)
3-1. 15e Houriet 4-1. 17e Von Allmen
(Vidmer, Boss) 5-1. 25e Geiser (Kolly) 6-1.
30e (29’34’’) Fuhrer (Kiss) 6-2. 31e
(30’16’’) Mottet (Brügger, Merola) 6-3. 58e
Zandovskis (Fuhrer, Perdrizat) 6-4. 60e
(59’55’’) Duplan (Geiser) 7-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds; 4 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Cudré-Mauroux) contre FR Gottéron.

Classement (2e phase, place 8 à 14): 1.
Davos 2-37. 2. Lausanne 3-34. 3. GE
Servette 2-31. 4. La Chaux-de-Fonds 3-31
(89-140). 5. Bienne 3-28. 6. Ambri-Piotta 1-
22. 7. FR Gottéron 2-16.
Dimanche 2 janvier. 16h30: GE Servette -
La Chaux-de-Fonds. Mercredi 5 janvier.
20h30: La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta.

NHL
Mercredi: Pittsburgh Penguins - Florida
Panthers 5-2. New York Islanders - Tampa
Bay Lightning 2-1 ap Detroit Red Wings-
Vancouver Canucks 5-4 ap Chicago
Blackhawks - Nashville Predators 4-1.

Football
Coupe d’Allemagne
Huitième de finale
Alemannia - Eint. Francfort 1-1; tab 5-3
Note: Schwegler (Francfort) expulsé à la 14e

Coupe d’Espagne
Huitième de finale aller
Real Madrid - Levante 8-0

Basketball
NBA
Mercredi: New York Knicks - Oklahoma City
112-98. Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers
98-84. Washington Wizards - Chicago Bulls
80-87. Toronto Raptors - Detroit Pistons 93-
115. Boston Celtics - Philadelphia 84-80. New
Orleans Hornets - New Jersey Nets 105-91.
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 107-112.
San Antonio Spurs - Denver Nuggets 109-103.

En bref
■ PATINAGE ARTISTIQUE

Stéphane Walker aux Universiades
Le Valaisan Stéphane Walker, qui patine pour le CP Neuchâtel, a été
retenu pour représenter la Suisse aux Universiades d’hiver qui se
dérouleront du 27 janvier au 6 février à Erzurum (Turquie). /réd

■ FOOTBALL
Quatre arrivées à Audax-Friùl

Audax-Friùl (deuxième ligue) annonce l’arrivée de quatre joueurs: Marco et
Alessandro Del Gallo en provenance des Geneveys-sur-Coffrane, Leonale
Penazola (Saint-Blaise) et Filipe Rocha Alves (Olympia Tavannes). /réd

La finale de la Coupe se jouera à Bâle
La finale de la Coupe de Suisse 2011 se déroulera au Parc Saint-Jacques
de Bâle dimanche 29 mai. En 2012, la finale devrait se jouer à Berne, pour
autant que soit installée une pelouse naturelle au stade de Suisse. /si

■ BOXE
Un Suisse champion du monde?

La Suisse comptera peut-être un champion du monde de boxe dimanche
soir. Le Fribourgeois Yves Studer va en effet combattre pour le titre
mondial actuellement vacant des moyens IBC, au Kursaal de Berne. /si

Depuis le 9 décembre, le sport
espagnol est secoué par une
nouvelle affaire de dopage.
Cette fois, plusieurs athlètes et
entraîneurs ont été interpellés
et interrogés. Ce scandale
soulève encore des questions
sur la lutte antidopage en
Espagne. Les idées reçues ont
la vie dure.

JULIÁN CERVIÑO

E
n quatre ans, trois gros
réseaux de dopage ont
été mis au jour et déman-
telés en Espagne.

D’abord en 2006 avec
l’Opération Puerto, qui a sur-
tout fait tomber de nombreux
cyclistes clients du Dr
Eufemiano Fuentes. Puis en
novembre 2009, l’Opération
Grial a provoqué l’arrestation
du Dr Walter Viru et la suspen-
sion du marcheur Paquillo
Fernandez, médaillé olympique
et mondial. Et donc, le 9 décem-
bre dernier, l’Opération Galgo
(lévrier) a refait sortir de
l’ombre le fameux Dr Fuentes
et ses vieux amis de l’athlétisme
espagnol: l’emblématique
entraîneur Manuel Pascua,
l’athlète Alberto Garcia (déjà
suspendu) et, surtout, Marta
Dominguez, symbole du sport
espagnol avec ses nombreux
titres en demi-fond et sur le
steeple. Mercredi, elle a procla-
mé son innocence devant les
juges. Elle pourrait être à la fois
inculpée et témoin. Mais on en
est qu’au début de cette affaire.

Après le cas Contador, ce
scandale remet en question
pour beaucoup la politique de
dopage en Espagne. Tous les
succès sportifs espagnols sont
souçonnés, même le triomphe
mondial en football. Mais le
fameux Fuentes a rapidement
démenti les rumeurs à ce sujet.

N’empêche une très grosse
ombre plane sur le sport dans ce
pays. «Ces trois opérations en
quatre ans démontrent que les
autorités combattent le
dopage», affirme un spécialiste.
«Depuis l’affaire Puerto, les
athlètes parlent plus facilement.
Les enquêtes deviennent donc
plus efficaces. Mais il est vrai

que beaucoup de suspects ne
sont pas attrapés.»

L’efficacité des contrôles et les
contrôles eux-mêmes sont
soupçonnés. Ce n’est pas si
compliqué de ne pas se faire
prendre, démontre un récent
article paru dans «El País». Avec
un bon docteur et des moyens
financiers, les tricheurs passent
entre les gouttes. Reste les dou-
tes…

Plusieurs athlètes et entraî-
neurs espagnols se sont félicités
après les révélations de
l’Opération Galgo. «Il était
temps que certains se fassent
attraper», ont-ils publié dans
leurs communiqués respectifs.
Visiblement, dans le milieu de
l’athlétisme, tout le monde, ou
presque, était au courant des
agissements du clan Pascua-
Dominguez.

Sauf, peut-être, le président
de la Fédération espagnole
d’athlétisme, José Maria
Odriozola. L’homme a joué la
désolation et l’étonnement.
Pathétique. Selon des spécialis-

tes de la fédération internatio-
nale (IAAF), qui sont sur le
point de lancer un passeport
biologique dans l’athlétisme,
11% des échantillons sanguins
prélevés depuis 2005 sont sus-
pects. Mais Odriozola n’y a vu
que du feu...

L’attitude de ce dirigeant est
symptomatique. La volonté
politique de lutter contre le
dopage ne semble qu’une
façade. Les lenteurs de l’affaire
Puerto, éclatée en mai 2006 et
dont le jugement est attendu
pour ce printemps, le démon-
trent en partie. La réduction du
budget de l’Agence espagnole
antidopage est encore moins
rassurant.

L’Agence mondiale antido-
page (AMA) a plusieurs fois fait
part de son agacement face à
l’attitude espagnole. John
Fahey, son président, a souhaité
une plus grande rapidité dans
cette nouvelle affaire. «Je suis
sûr que le grand nombre de cas
et d’enquêtes impliquant des
athlètes espagnols inquiètent les

autorités publiques et sportives
de ce pays. J’espère qu’elles
prendront les mesures appro-
priées pour combattre ce pro-
blème», a déclaré ironiquement
l’Australien.

Pourtant, dans ses statistiques,
l’AMA annonce plus de 10 000
contrôles annuels en Espagne,
autant qu’en France (plus de
6000 en Suisse en 2008). «Le
nombre de contrôles n’est pas
inférieur à celui des autres pays»,
confirme le professeur Jordi
Segura, directeur du Laboratoire
antidopage de Barcelone (accré-
dité par le CIO). «Nous
employons aussi les méthodes
les plus pointues. Simplement,
ici, comme ailleurs, les moyens
pour échapper aux contrôles
positifs existent.» Le spécialiste
catalan espère que sa méthode
de détection indirecte des trans-
fusions sanguines autologues,
basée sur la recherche de résidus
plastiques, sera bientôt validée.

Et si la lutte antidopage faisait
un grand pas en avant grâce à
l’Espagne? Joli paradoxe. /JCE

ŒIL DU CYCLONE Marta Dominguez a été assaillie mercredi à sa sortie du tribunal. L’athlète espagnole
ne semble pas sortie d’affaire. (KEYSTONE)

DOPAGE

Le paradoxe espagnol

Athlète de pointe en Suisse, Jérôme
Schaffner s’intéresse à ce nouveau
scandale en Espagne. «Je ne suis pas très
surpris», livre le Jurassien. «Il y avait des
doutes depuis longtemps sur les
performances de certains athlètes
espagnols. Cette affaire démontre encore
une fois que si tu triches correctement tu
ne te fais pas attraper par les contrôles
antidopage. Tant mieux si la police et la
justice permettent de démasquer des
dopés. Mais il y a encore du boulot.»

Présent au Portugal et au Maroc,
Stéphane Joly dispute des courses en
Espagne et contre des athlètes espagnols.
«Evidemment, j’avais entendu dire que

des drôles de choses se passent en
Espagne», commente le Breulotier. «Lors
des derniers Européens de cross au
Portugal, on parlait beaucoup de ce
scandale, mais je n’ai pas trop suivi tout
ça. De toute façon, dès que tu arrives à
haut niveau dans le sport, tu es
soupçonné. Par exemple, les gens disent
beaucoup de choses sur moi parce que je
m’entraîne au Maroc et au Portugal.
Pourtant, cette saison, j’ai été contrôlé dix
fois hors compétition, dont une au Maroc.
Je suis soumis au programme de
localisation Adams, même si je suis loin
d’être un sportif professionnel qui gagne
beaucoup d’argent.»

Jean-Pierre Egger, entraîneur et grand
spécialiste d’athlétisme, ne se montre pas
très étonné non plus par cette affaire.
«Cela remet certaines choses en
question», estime le Neuvevillois. «J’ai cru
naïvement depuis l’instauration des
contrôles antidopage dans les années
1990 que ce problème allait se résoudre.
Mais on s’aperçoit que peu de pays
appliquent sérieusement les programmes
de contrôles. C’est forcément irritant.
Nous avons tous intérêt à ce que ces
tricheurs soit démasqués, en Espagne ou
ailleurs. A mon avis, dans le cas espagnol,
tout a commencé avec l’attribution des JO
de Barcelone en 1992.» /jce

Jérôme Schaffner et Stéphane Joly pas surpris
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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

LOTERIES
Tirages du 23 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

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 : les fêtes approchent, soyez plus indul-
gent avec votre famille. Travail-Argent : sans
aller jusqu’à vous méfier de tout le monde, ce dont
vous seriez bien incapable, soyez vigilant et ne par-
lez pas des projets sur lesquels vous travaillez.
Santé : meilleur équilibre nerveux. 

Amour : vous vivez une belle histoire avec votre
partenaire qui vous redonnera une belle joie de
vivre. Sachez la préserver. Travail-Argent : ne
soyez pas paranoïaque, personne ne parle derrière
votre dos au travail. Santé : veillez à votre équili-
bre physique. 

Amour : faites attention à ce que les problèmes
de la vie quotidienne ne prennent
pas le pas sur votre vie privée.
Travail-Argent : Vos efforts
seront récompensés et vous
pourrez en profiter un maximum.
Saisissez les opportunités.
Santé : tonus. 

Amour : votre vie sentimentale
vous procurera des joies sereines
et vous ne songerez qu’à consoli-
der les liens de complicité avec
votre conjoint. Travail-Argent : vous reprenez
avec énergie une affaire amorcée il y a quelque
temps. Santé : énergie. 

Amour : une rencontre décisive pourra changer
votre vie. Voyages et nouvelle vie se profilent à
l’horizon. Travail-Argent : sur le plan profes-
sionnel, de nombreuses opportunités se présente-
ront. Vous pourrez élargir vos horizons. Santé :
énergie. 

Amour : vous faites tout pour maintenir une belle
harmonie dans votre couple. Travail-Argent : la
qualité de vos projets et l’excellence de vos idées
séduiront tous les publics, même les plus exi-
geants. Santé : les plaisirs de la table occupent
une grande partie de votre temps. 

Amour : une sensation d’isolement et de solitude
vous pèse. Vous avez des souvenirs à exorciser.
Travail-Argent : il y a du défi dans l’air, n’hésitez
pas à aller au combat avec vos convictions per-
sonnelles. Soyez authentique sans retenue inutile.
Santé : bonne. 

Amour : il faut lâcher prise sur certains de vos
principes pour profiter des influx positifs dans
votre ciel sentimental. Travail-Argent : votre
efficacité vous permettra de vous dépasser, pen-
chez-vous sur le fond des choses. Santé : pensez
à revoir votre équilibre alimentaire. 

Amour : vous ne prenez pas en compte les
besoins de votre partenaire. Vous
devez être davantage à son écou-
te. Travail-Argent : vous serez
plus têtu que d’ordinaire. Soyez
conciliant et plus patient si vous
devez travailler en équipe. Santé :
besoin d’air ! 

Amour : si vous êtes libre,
l’amour fou pourrait bien faire
irruption dans votre vie. Travail-
Argent : si vous devez faire face à

des rivalités, faites preuve de subtilité et d’un mini-
mum de diplomatie. Les autres ne sont ni moins
puissants ni moins rusés que vous. Santé : bonne. 

Amour : n’oubliez pas que la tendresse est impor-
tante au sein d’un couple.  Travail-Argent : vous
aurez tendance à prendre toutes les remarques
pour des critiques.  Santé : digestion difficile.
Vous feriez mieux de manger moins et vous vous
sentirez déjà plus léger et en meilleure forme. 

Amour : appréciez les attentions de votre parte-
naire. Ce sera une journée pour faire la paix.
Travail-Argent : ne vous impliquez pas dans les
querelles ambiantes. Demeurez bienveillant et
mesuré dans vos propos. Santé : faites un petit
régime. 

Réclame
40 x 40 mm

Il lui emboîta le pas. Tandis
qu’elle remontait les marches
jusqu’à la terrasse, elle cher-
cha à scruter ses traits, mais la
lune qui s’était cachée brus-
quement derrière de lourds
nuages, peut-être annoncia-
teurs de pluie, ne les éclairait
plus. Le cœur de la jeune fille
battait anormalement fort.
Elle se disait qu’elle commet-
tait une folie. Pour rien au
monde elle n’y aurait cepen-
dant renoncé.

– N’avez-vous pas de valise?
questionna-t-elle en consta-
tant qu’il ne portait qu’un
léger attaché-case.

– Non, c’est inutile.
Quand ils pénétrèrent dans

le hall, elle vit qu’il avait une
chevelure abondante d’un
blond que le vent des
Montagnes Rocheuses sem-
blait avoir encore éclaircie. Ce
n’était probablement qu’un
voyageur de commerce, mais
s’il avait porté un revolver à la
ceinture, elle en aurait été à
peine surprise. Il avait tout de
ces aventuriers qui, cent trente
ans plus tôt, parcouraient
l’Ouest à cheval et ne s’attar-
daient jamais au même
endroit. Elle avait revu récem-

ment le film où Alan Ladd
incarnait Shane, l’homme des
vallées perdues et Morgan
Farrell le lui faisait penser
irrésistiblement.

– Ne faites pas de bruit sur-
tout, chuchota-t-elle.

Il marqua le pas, tout de
suite impressionné par le bel
escalier à double révolution
qui s’élançait vers les étages.

– Hé! Votre Murphy Randlor
a du goût! Vous vivez avec
combien de domestiques ici?

– Suffisamment.
Elle se contentait de répon-

ses brèves. La présence de cet
étranger, qui se tenait si près
qu’elle aurait presque senti sa
chaleur, la troublait comme
elle ne l’avait jamais été.

Le lustre qu’elle avait allu-
mé sortait de la pénombre des
portraits d’hommes et de fem-
mes en perruques poudrées et
en habits chamarrés d’or et de
dentelles.

– Des toiles qui viennent de
France, n’est-ce pas?

– Pourquoi de France?
– A moins que le proprié-

taire de cette demeure ne soit
né baron ou marquis, je pense
qu’elles ne peuvent venir que
de collections privées. Se créer

Solution de la grille n° 1184
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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 1185 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
des ancêtres, cela se fait beau-
coup en ce moment.

Elle lui en voulut de l’ironie
qui perçait dans sa voix.

– Croyez-vous qu’il soit de
bon ton de critiquer celui qui
vous donne l’hospitalité?
répliqua-t-elle à voix basse,
mais avec assez de vigueur
pour qu’il sentît son mécon-
tentement. (A suivre)

Horizontalement
1. Il vend de l’eau avec du gaz. 2. Tendus,
faute d’être relâchés. Tranche dans le pâté.
3. Il s’élève dans le ciel libanais. Débarquent
rapidement en cas d’urgence. 4. Frontière
naturelle. Petit pain rond. 5. Ville sicilienne
célèbre par ses vins doux. Cale utilisée en
mécanique. 6. Retire. Faire des tours, par-
fois dans le bois. 7. Le Tessin. Il afflue vers
le Rhône. L’iridium. 8. Femme de la Côte. 9.
Au dos de cette grille. Fis pousser des
pouah de senteur. 10. Capitaux.

Verticalement
1. Elle ne va plus à toute vapeur. 2.
Revenantes. 3. Archipel portugais de
l’Atlantique. Couleurs automnales. 4. Il n’est
pas économique de les restaurer. Facile à
faire. 5. Venue à terme. Sport olympique. 6.
Carreau rouge ou noir. Crêpe d’origine
russe. 7. Propulsas vers l’arrière. Fait de l’or
en été. 8. Au fond, ce pays est riche. Allonge
le trajet. 9. Forme auxiliaire. Relatif au prin-
temps. 10. Garder sa situation. Glace dans
la Forêt-Noire.

Solutions du n° 1958

Horizontalement 1. Rebouteuse. 2. Eparpillés. 3. Saï. Animas. 4. Insiste. Né. 5. Noël. Etoc. 6. Eu. Oc. Tien.
7. Isthmes. 8. Céteau. Eau. 9. Iso. Iléale. 10. Pi. Etuis.

Verticalement 1. Résine. Cil. 2. Epanouies. 3. Baïse. Stop. 4. Or. Ilote. 5. Upas. Chai. 6. Tinte. Mule. 7. Eliette. Et.
8. Ulm. Oiseau. 9. Séance. Ali. 10. Esse. Noues.

MOTS CROISÉS No 1959

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 40

Demain à Vincennes, Prix de Strasbourg
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Nabab Des Valois 2850 M. Lenoir E. Salzet 48/1 0a0aDa
2. Only You De Ginai 2850 A. Abrivard LC Abrivard 25/1 0a4a8a
3. Pétillant 2850 F. Ouvrie D. Piel 18/1 6a8a8a
4. Premio Du Closet 2850 C. Bigeon C. Bigeon 25/1 0a7a7a
5. Poulot Des Cinty 2850 D. Cordeau D. Cordeau 11/1 0a4aDa
6. Nico 2850 F. Nivard E. Goetz 45/1 Da9a6a
7. Poème Des Dombes 2850 P. Vercruysse S.Peltier 8/1 5a7a4a
8. Oakland Du Moulin 2850 P.Levesque E. Fournigault 5/1 2a6a3m
9. Mark De Chamant 2875 T. Le Beller V. Lacroix 10/1 5a1a6a

10. Orgueil De Nganda 2875 E. Raffin JP Mary 8/1 3a5a1a
11. Profile De Rossi 2875 B. Piton S. Guarato 6/1 2a3a3a
12. Pactole De L’Iton 2875 Y. Dreux F. Leblanc 3/1 1a1a0a
13. Pistol Winner 2875 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a3aDa
14. Must D’Olivier 2875 M. Abrivard LD Abrivard 11/1 2a2a7a

Notre opinion: 12 – Visera un troisième succès. 13 – Forcément sur tous les tickets.
9 – Il fera l’arrivée, c’est sûr. 8 – Un client sérieux et à la limite. 10 – De l’orgueil et de la classe.
11 – Le profil d’un gagnant. 14 – Il ne ratera pas le rendez-vous. 7 – Pierrot a la rime riche.
Remplaçants: 3 – Il peut avoir son mot à dire. 2 – Les Abrivard sont solides.

Notre jeu:
12*- 13*- 9*- 8 - 10 - 11 - 14 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 12 - 13
Au tiercé pour 12 fr.: 12 - X - 13
Le gros lot:
12 - 13 - 3 - 2 - 14 - 7 - 9 - 8

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Amboise
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h35)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Queen Du Chêne 2700 A. Rogier A. Rogier 70/1 1aDaDa
2. Wiona 2700 T. Le Beller F. Leblanc 25/1 Dm1a5a
3. Qui Saura 2700 G.Gillot P. Gillot 30/1 2a3a0a
4. Hilda C.D. 2700 J. LIndqvist HR Strömberg 23/1 0a3aDa
5. Beastar 2700 J. Verbeeck J. Lorentzen 18/1 4a3a3a
6. Queen Du Soir 2700 P. Vercruysse P. Viel 130/1 9aDmDm
7. Petite Farce 2700 V. Viel V. Viel 40/1 1a7a0a
8. Qadidja 2700 F. Anne S. Guarato 35/1 DaDmDm
9. Quality Danover 2700 B. Piton B. Marie 60/1 0a0aDa

10. Quarla De Mouelle 2700 JM Bazire F. Leblanc 4/1 1a1a0a
11. Parade Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 15/1 3a2a3m
12. Océane Beauregard 2700 F. Ouvrie L. Gaborit 29/1 0aDmDa
13. Quouna Matata 2700 JP Mary F. Boismartel 19/1 2a6a3a
14. Quenza De Creuzil 2700 A. Barrier JP Marmion 5/1 6a1a4a
15. Passion Du Ham 2700 M. Abrivard M. Perril 45/1 0a3a0a
16. Quantasia 2700 F. Nivard C. Campain 11/1 9a0a0a
17. Pensée Mika 2700 S. Roger S. Roger 50/1 7a0a3a
18. Pretty Dancer 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 9/1 9aDa5a
Notre opinion: 10 – Un troisième succès attendu. 18- L’extrême plafond des gains. 13 – Elle est
toujours présente. 14 – Une autre métronome. 11 – Une candidate à la gagne. 16 – Pour la drive
de Nivard. 5 – Verbeeck est un artiste. 3 – Il faudra compter avec elle.
Remplaçants: 15 – Ne l’enterrez pas trop vite. 4 – Elle a besoin d’argent.

Notre jeu:
10*- 18*- 13*- 14 - 11 - 16 - 5 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 18
Le gros lot:
10 - 18 - 15 - 4 - 5 - 3 - 13 - 14
Les rapports
Hier à Cabourg,Prix des Mufliers
(non partant: 16)
Tiercé: 4 - 7 - 8
Quarté+: 4 - 7 - 8 - 13
Quinté+: 4 - 7 - 8 - 13 - 10
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 49.–
Dans un ordre différent: Fr. 9.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 347.20
Dans un ordre différent: Fr. 43.40
Trio/Bonus: Fr. 2.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1 878 213.50
Dans un ordre différent: Fr. 3212.50
Bonus 4: Fr. 14.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.50
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FORCES AÉRIENNES
Des entraînements sur PC-21 dans la région
Les vols d’essai militaires sur PC-21 reprendront le 6 janvier au-dessus de Neuchâtel,
dans l’Oberland bernois et en Suisse centrale. Afin de limiter au maximum les nuisances
sonores, les Forces aériennes prévoient en moyenne seize vols de 30 minutes par jour
ouvrable, répartis sur les trois sites. Aucun entraînement de nuit n’est prévu. /ats

La télécabine de la Videmanette
à nouveau en service
Moins d’une année après la chute à vide d’une cabine,
Rougemont a fêté hier la réouverture de la télécabine
de la Videmanette. L’installation a été reconstruite en
un temps record, pour 18,5 millions de francs. /ats

KE
YS

TO
NE

Les fournisseurs d’électricité
Axpo, Alpiq et FMB se sont
mis d’accord quant à la
planification et la construction
de deux nouvelles centrales
nucléaires. Celles-ci
remplaceront les capacités de
production nucléaire qui
seront supprimées en Suisse
et les contrats d’importation
de France.

A
près «d’intenses négo-
ciations», les trois four-
nisseurs ont décidé de
participer chacun pour

un tiers à une société de plani-
fication commune, ont-ils fait
savoir hier. La société avancera
sur les projets de nouvelles
centrales à Beznau (AG),
Gösgen (SO) et Mühleberg
(BE). La sélection définitive
de deux nouveaux sites sera
effectuée à mi-2012. La déci-
sion quant à l’ordre de cons-
truction sera prise au plus tard
avant le projet de message et
de décision, conformément à
la procédure de l’Office fédé-
ral de l’énergie (Ofen).

La concurrence entre le
groupe Axpo, Alpiq et les
Forces motrices bernoises
(FMB) n’est donc pas termi-
née. Pour les trois patrons,
l’accord constitue «une percée
importante» et un «jalon sur la
voie d’un approvisionnement
en électricité sûr et fiable en
Suisse». «Les négociations
entre les groupes ont certes
duré longtemps», a expliqué
Martin Bahnmüller, porte-
parole d’Alpiq. Vu l’impor-
tance des investissements, ce
n’est toutefois pas surprenant:

«Il en va tout de même de
10 milliards de francs».

«C’est bien pour eux», a
réagi Marianne Zünd, respon-
sable de la communication de
l’Ofen. Mais pour l’Office
fédéral, cela ne change rien à
la procédure.

Le Conseil fédéral se pro-
noncera probablement en
2012. Le dossier passera
ensuite au Parlement. Puis le
peuple aura certainement le
dernier mot. La votation
populaire pourrait avoir lieu
en 2013. En cas de oui, les
deux nouvelles centrales pour-
raient être connectées au
réseau entre 2025 et 2027.

Dans la concurrence à la
construction aux nouvelles
centrales, Alpiq part avec un
handicap concernant le site
choisi, Gösgen étant la cen-
trale la plus moderne. Si
l’administration fédérale con-
sidère les trois projets présen-
tés comme équivalents, cette
dernière risque de ne pas être
remplacée. «Nous soutenons
tout de même totalement
l’accord conclu», a assuré
Martin Bahnmüller. Si les sites
de Mühleberg et Beznau sont
choisis, Alpiq «pourra vivre
avec cette décision», a-t-il ajou-
té. La centrale nucléaire de
Gösgen a été inaugurée en
1978. Beznau I livre du cou-
rant depuis 1969 et Beznau II
depuis 1972. C’est également
en 1972 que Mühleberg est
entrée en action. Il est désor-
mais prévu que ces centrales
cessent d’être opératives en
2020. Les citoyens du canton
de Berne voteront le

13 février sur le remplace-
ment de la centrale nucléaire
de Mühleberg. L’issue du vote
n’a pas un caractère contrai-
gnant, mais informera la
Confédération sur la populari-
té du nucléaire.

De son côté, le canton sou-
tient le renouvellement de la
centrale. Le gouvernement
bernois conteste toutefois les
chiffres de FMB sur le coût de
l’opération. Selon lui, il pour-
rait monter jusqu’à 15,7 mil-
liards, contre 7 à 9 milliards
estimés par le groupe d’électri-
cité. /ats-afp

MÜHLEBERG Une vue, en image de synthèse, de la nouvelle installation nucléaire projetée, à l’emplacement
de la centrale actuelle. (KEYSTONE)

ÉNERGIE

Deux nouvelles centrales
nucléaires sont planifiées

CONTREBANDE NUCLÉAIRE

«Le père et les fils Tinner doivent être inculpés»
Le juge d’instruction fédé-

ral veut envoyer le père et les
fils Tinner devant la justice.
En dépit des documents
détruits, les preuves seraient
suffisantes.

Entre les pressions politi-
ques subies en Suisse et le jeu
trouble de la CIA et des Etats-
Unis, l’affaire Tinner a donné
du fil à retordre au juge d’ins-
truction fédéral Andreas
Müller.

Rappel des faits: Les ingé-
nieurs suisses Friedrich, Urs
et Marco Tinner – le père et
ses deux fils – sont soupçon-
nés d’avoir violé la loi sur le
matériel de guerre en tra-
vaillant avec Abdul Qader
Khan, le père de la bombe
atomique pakistanaise, dans
le cadre d’un programme
d’armement nucléaire desti-

né à la Libye. Le juge Müller
a révélé hier les conclusions
de son enquête préliminaire.
Pour lui, il n’y a pas de doute
possible: après les essais
nucléaires menés par le
Pakistan en 1998, les trois
hommes ne pouvaient pas
ignorer à quel usage leur par-
tenaire destinait l’uranium
enrichi. Il demande au
Ministère public de la
Confédération (MPC)
d’inculper les trois hommes.

Pour Andreas Müller, le
dossier est clos. La balle est
dans le camp du MPC qui
réserve sa décision. Celui-ci
avait ouvert en 2004 une pro-
cédure d’enquête et ordonné
la mise en détention préven-
tive des Tinner. Le père a été
libéré début 2006. Urs et son
frère Marco sont sortis de pri-

son en 2008, respectivement
2009. En cas de procès, ils ris-
quent jusqu’à 10 ans de prison
(moins les années de préven-
tive) et 5 millions de francs
d’amende pour trafic illicite
de matériel de guerre.
Andreas Müller demande en
outre l’inculpation de Marco
Tinner, le comptable de la
famille, pour blanchiment
d’argent. Il aurait réalisé un
chiffre d’affaires de 12 mil-
lions de francs en commer-
çant avec Abdul Qader Khan.

L’enquête s’est révélée diffi-
cile. Non seulement parce que
le dossier a des ramifications
internationales complexes,
mais aussi parce que les inter-
férences politiques ont empê-
ché le juge d’approfondir cer-
tains éléments. «En 2003»,
rappelle-t-il, «les Tinner sont

entrés au service de la CIA et
ont contribué à la chute du
réseau pakistanais. Je n’ai pas
été autorisé à poursuivre mes
recherches au-delà de cette
date». Le Conseil fédéral ne
s’est pas contenté de fixer
cette limite. Il a ordonné en
2007 la destruction de pièces
à conviction. Il fallait selon le
gouvernement éviter que des
plans de construction
nucléaire ne tombent entre de
mauvaises mains.

«Quand j’ai ouvert
l’enquête, j’ai constaté qu’il
manquait 98% des éléments
de preuve», souligne le juge.
«J’ai dû reconstituer le dossier
pièce après pièce, notamment
en recourant à la voie judi-
ciaire. La police judiciaire
fédérale avait reçu l’ordre du
directeur de l’Office fédéral

de la police de nous refuser sa
collaboration. Il a fallu atten-
dre avril 2009 pour que cela
change». Dans un rapport
publié l’an dernier, la déléga-
tion des commissions de ges-
tion a jugé disproportionnée
l’intervention du Conseil
fédéral. Christoph Blocher
était en charge du dossier au
moment des faits. Il s’est
refusé hier à tout commen-
taire.

Andreas Müller constate
quant à lui que l’exécutif est
intervenu dans le champ de la
justice au mépris de la sépara-
tion des pouvoirs. Il juge
cette situation «préoccu-
pante», mais il estime que
seul un tribunal peut décider
des conséquences de cette
intrusion sur l’affaire Tinner.

BERNE/CHRISTIANE IMSAND

En bref
■ SAINT-GALL

Un meurtrier écope
de 18 ans de réclusion

Un Sri-lankais de 39 ans accusé
d’avoir tué son épouse et ses
deux enfants en 2005 à Wiese
(SG) a été condamné hier à 18
ans de réclusion. L’homme a
toujours nié être l’auteur du triple
meurtre. /ats

■ BERNE
Un paysan abat
un voleur de chanvre

Un paysan bernois a abattu mardi
un homme de 32 ans alors qu’il
lui dérobait du chanvre dans sa
ferme à Schwarzenburg (BE). Le
tireur a été placé en détention
préventive. Le paysan, habitant
une ferme isolée, s’est présenté
de lui-même à police pour
déclarer qu’il avait ouvert le feu
sur des inconnus qui tentaient de
s’introduire chez lui. Une enquête
a confirmé que le projectile qui a
coûté la vie au voleur provenait de
l’arme saisie chez l’agriculteur, a
expliqué hier la police cantonale
bernoise. Il semble que ce n’était
pas la première fois que cet
homme tirait sur des personnes
surprises sur son domaine. /ats

■ LAUSANNE
Une femme poignardée
en pleine rue

Une jeune femme a été agressée
hier vers 13h alors qu’elle
cheminait dans une rue de
Lausanne. Son agresseur lui a
asséné un ou deux coups dans le
thorax à l’aide d’un objet pointu
avant de prendre la fuite. La
victime a été hospitalisée.
D’importants moyens ont été
engagés dans cette affaire et un
suspect a été interpellé, a indiqué
la police. Les premières
investigations laissent penser que
l’auteur connaissait la victime, une
jeune femme de moins de vingt
ans. /ats

■ MARQUES
Le TAF ne veut pas
de «Buddha bar»

Par égard pour les adeptes du
bouddhisme, la marque «Buddha-
bar» ne pourra pas être
enregistrée pour des produits tels
que des disques compacts ou des
appareils d’enregistrement. Le
Tribunal administratif fédéral a
débouté hier une société
française. Il a rappelé sa
jurisprudence restrictive et son
récent refus de protéger la
marque «Madonna», qui évoque
pour les croyants de Suisse
italienne la mère de Jésus.
Permettre l’utilisation du signe
«Buddha bar» pourrait heurter les
sentiments de la communauté
bouddhiste de Suisse, a indiqué le
TAF. La marque «Buddha bar» et
d’autres ont certes été autorisées
pour des cafés ou des
restaurants, mais cela est différent
estime le TAF. /ats

■ VALAIS
Bernard Rappaz cesse
sa grève de la faim

Bernard Rappaz se nourrira dès
aujourd’hui après 120 jours de
grève de la faim. Il suit ainsi la
recommandation de la Cour
européenne des droits de
l’homme qui l’a enjoint de
cesser sa grève dans l’attente
de son jugement qui tombera
dans deux ou trois ans. Bernard
Rappaz a remercié hier tous
ceux qui «ont manifesté leur
solidarité». /ats

Des réactions contrastées
Le projet de deux nouvelles centrales nucléaires réjouit les

uns et fâche les autres. Les Verts dénoncent une «pseudo-
entente». Ils estiment qu’il s’agit avant tout d’une manœuvre
alibi servant à influencer les votations sur le sujet en 2011 dans
les cantons de Berne, Vaud et Jura. L’Alliance «Non au
nucléaire» se prononce contre toute construction.

L’Action suisse pour une politique énergétique raisonnable,
en revanche, salue l’accord entre Axpo, Alpiq et les FMB. «Cette
décision met une fin heureuse à une longue et peu fructueuse
discussion entre les trois parties», a-t-elle estimé hier. Selon
eux, ni les énergies renouvelables, ni les centrales au charbon
ne pourront répondre aussi bien que le nucléaire à la pénurie
d’électricité qui pourrait survenir après la mise hors-service,
pour des raisons d’âge, de trois centrales actuelles. /ats
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ASIE DU SUD-EST
Démonstration de force de la Corée du Sud
Séoul a montré sa force avec des manœuvres militaires hier, à quelques kilomètres
de la frontière avec la Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-il a réagi en décrétant
qu’il se préparait à mener «une guerre sacrée» au «moment opportun» alors que
les experts jugent quasi inévitable une prochaine frappe de Pyongyang. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

Deux colis piégés ont explosé
hier à Rome dans les
ambassades de Suisse et du
Chili, faisant un blessé dans
chaque représentation
diplomatique. Un Suisse de 53
ans a été grièvement touché aux
mains. Ces attentats ont été
revendiqués par un groupe
anarchiste, la Fédération
anarchiste informelle (FAI).

D
eux colis piégés ont
explosé hier à Rome dans
les ambassades de Suisse
et du Chili, faisant un

blessé dans chaque représenta-
tion diplomatique. Un Suisse de
53 ans a été grièvement touché
aux mains. Ces attentats ont été
revendiqués par un groupe anar-
chiste, la Fédération anarchiste
informelle (FAI).

Après la première explosion
vers midi à l’ambassade de
Suisse, dans un quartier huppé
abritant de nombreuses missions
diplomatiques, des artificiers ont
passé les locaux au peigne fin.
L’ambassadeur de Suisse à Rome,
Bernardino Regazzoni, ainsi que
le personnel de la représentation
helvétique n’ont pas dû être éva-
cués mais la sécurité a été renfor-
cée, a indiqué le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Les services de sécurité procé-
daient par ailleurs à des vérifica-
tions dans toutes les ambassades
et services consulaires de la capi-
tale italienne. Un colis suspect
découvert à l’ambassade
d’Ukraine s’est, lui, révélé être
une fausse alerte.

Les attaques ont été revendi-
quées par la Fédération anar-

chiste informelle (FAI), une
organisation anarchiste italienne,
a annoncé en soirée l’agence ita-
lienne Ansa. Le texte de la reven-
dication se trouvait dans une
petite boîte à côté de l’un des
blessés, selon la même source.

Plus tôt, le ministre italien de
l’Intérieur, Roberto Maroni, avait
indiqué que la police privilégiait
«la piste anarchiste». Le parquet
de Rome a ouvert une informa-
tion judiciaire pour «attentat à
finalité terroriste» sous la direc-
tion du procureur-adjoint Pietro
Saviotti, chef de la cellule antiter-
roriste.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, le colis acheminé à
l’ambassade de Suisse aurait
explosé aussitôt après avoir été
ouvert par un employé. Ce
Suisse âgé de 53 ans a été griève-
ment blessé aux deux mains. Il a
immédiatement été transporté à
l’hôpital par les services de
secours, mais ses jours ne sont
pas en danger.

Selon le directeur de la divi-
sion de chirurgie plastique de la
polyclinique Umberto I, Niccolo
Scuderi, après une intervention
de chirurgie reconstructive, le
blessé devrait pouvoir «récupérer
une bonne partie de l’usage de sa
main gauche», la plus touchée.

Dans un témoignage recueilli
par l’agence italienne Ansa, la
femme de la victime a confié
avoir «craint pour sa vie». «Mon
mari travaille depuis six ans au
service courrier de l’ambassade
de Suisse et avant ce matin, rien
de ce genre n’était jamais arrivé»,
a-t-elle ajouté.

En début d’après-midi, un
second colis a explosé à l’ambas-

sade du Chili, blessant un ressor-
tissant chilien préposé à la récep-
tion du courrier. L’homme, le
plus gravement atteint des deux
victimes, a été touché à l’œil et
aux mains et pourrait perdre
deux doigts.

Les explosifs étaient contenus
dans des enveloppes jaunes iden-
tiques de la taille d’une cassette
vidéo. Selon les enquêteurs, il
sera difficile de trouver la prove-
nance du colis envoyé à l’ambas-
sade de Suisse car il a été presque
totalement détruit par l’explo-
sion.

La cheffe de la diplomatie
suisse Micheline Calmy-Rey a
vivement condamné l’attentat

contre la représentation suisse
dans un communiqué. Elle l’a
qualifié d’acte «sournois et
impardonnable».

Les indices qui ont conforté les
autorités italiennes à privilégier
la piste des anarchistes viennent,
selon le ministre de l’Intérieur,
«d’épisodes similaires qui se sont
produits en novembre dernier en
Grèce».

Quatorze paquets piégés
avaient alors été adressés aux
dirigeants allemand Angela
Merkel, italien Silvio Berlusconi
et français Nicolas Sarkozy, et à
d’autres institutions et ambassa-
des de pays européens. /ats-afp-
reuters

ROME Les forces de police italiennes ont mis l’ensemble du quartier des ambassades sous haute surveillance.
(KEYSTONE)

«Nous avons
décidé de faire
entendre
notre voix,
avec les paroles
et les faits»

Fédération
anarchiste informelle

ITALIE

Un employé de l’ambassade de Suisse
grièvement blessé par un colis piégé

C’était en fait un cadeau!
La Mission européenne de Berne peut respirer: le paquet

suspect qui avait été déposé à la représentation de l’UE hier
après-midi était en fait un cadeau de Noël. La police cantonale
et les pompiers avaient été alertés en raison de la provenance
peu claire du colis.

Une fois les locaux évacués, les spécialistes ont ouvert le
paquet: ils y ont découvert un livre et des vœux de bonne fin
d’année destinés à l’ambassadeur de l’UE Michael Reiterer, a
précisé hier la police bernoise.

L’alerte avait été donnée peu après 16h et le périmètre du
bâtiment, situé à proximité du Palais fédéral, bouclé. Les
autorités ont pris ces mesures car le colis ne portait pas
d’adresse d’expéditeur. En outre, cet arrivage a coïncidé avec
l’explosion d’un colis piégé à l’ambassade de Suisse à Rome
qui a fait un blessé grave. /ats

Vaste réseau international
de blanchiment démantelé
Les polices autrichienne, macédonienne et allemande
ont démantelé hier un réseau de trafic de drogue
et de blanchiment d’argent actif dans ces trois pays.
Près de 30 personnes ont été arrêtées. /ats-afp

CÔTE D’IVOIRE

L’ONU dénonce les atrocités commises
Le Conseil des droits de

l’homme s’est alarmé hier à
Genève des atrocités commi-
ses en Côte d’Ivoire et a
demandé à toutes les parties
d’y mettre fin immédiatement.
L’ONU craint une escalade de
la violence et a indiqué qu’au
moins 173 personnes ont été
tuées en une semaine.

«Entre le 16 et le 21 décem-
bre, les responsables des droits
de l’homme sur place ont reçu
des informations sur 173
meurtres, 90 cas de tortures et
mauvais traitements, 471
arrestations, 24 cas de dispari-
tions forcées ou involontai-
res», a affirmé la Haut
Commissaire adjointe aux
droits de l’homme Kyung-
Wha Kang. La responsable de
l’ONU a dénoncé «l’usage
excessif de la force par les par-

tisans de Laurent Gbagbo». Au
terme d’une journée de diffici-
les négociations en coulisses, le
texte proposé par le Nigéria au
nom du groupe africain et
adopté par consensus
demande au Conseil de rester
saisi de la situation en Côte
d’Ivoire et de prendre «les
mesures appropriées si la situa-
tion des droits de l’homme se
détériore sur place».

La Suisse a apporté son sou-
tien à la convocation de la ses-
sion extraordinaire du
Conseil. Elle a joint sa voix
aux autres pays pour deman-
der l’arrêt des violations des
droits de l’homme en Côte
d’Ivoire ainsi qu’«une enquête
indépendante dans les
meilleurs délais». «La Suisse
condamne avec fermeté les
violations des droits humains

qui continuent de se pro-
duire», a déclaré l’ambassadeur
de Suisse Amadeo Perez.
«Nous condamnons l’utilisa-
tion excessive de la force.
Nous exhortons les parties

concernées à rétablir l’Etat de
droit, à respecter le droit à la
vie et le droit à la liberté
d’expression et de réunion», a
affirmé l’ambassadeur suisse.
/ats-afp

ABIDJAN La force d’interposition en patrouille. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Un général tué dans une attaque en plein Bagdad
Un général de l’armée irakienne a été tué et sa fille blessée à Bagdad,
ont indiqué hier des sources aux Ministères de l’intérieur et de la
défense. Des inconnus ont ouvert le feu avec des armes automatiques
munies de silencieux. /ats-afp

■ ITALIE
Le Sénat adopte la réforme des universités

Le Sénat italien a voté définitivement hier une réforme des universités
voulue par le gouvernement de Silvio Berlusconi. Le projet de loi était
fortement contesté par les étudiants qui ont organisé dans tout le pays
de grandes manifestations, dont certaines émaillées de violences. /ats-
afp

■ ARGENTINE
Trois ex-colonels condamnés à la perpétuité

Trois ex-colonels ont été condamnés à la perpétuité mercredi en
Argentine pour des crimes commis sous la dictature (1976-1983). Une
série de procès a abouti à la condamnation de 44 personnes en deux
jours, dont l’ancien dictateur Jorge Videla. /ats-afp

■ DÉSARMEMENT
La Russie salue la ratification du traité Start

Plusieurs pays, parmi eux la Russie, ont salué hier la ratification par les
Etats-Unis du traité de désarmement nucléaire Start. Le président russe
Dmitri Medvedev compte maintenant sur une ratification de Moscou,
qui pourrait intervenir dès aujourd’hui, selon le président de la Douma
(chambre basse). /ats-afp
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SLI
1040.2+0.57%
Nasdaq Comp.
2665.6-0.22%

DAX 30
7057.6-0.14%

SMI
6599.4+0.69%

SMIM
1442.1+0.20%

DJ Euro Stoxx 50
2864.5-0.17%

FTSE 100
5996.0+0.21%

SPI
5920.3+0.64%

Dow Jones
11573.4+0.12%

CAC 40
3911.3-0.21%
Nikkei 225

10346.4-0.23%

Burckhardt +5.6%
Victoria-Jungfrau N +5.2%
Perrot Duval BP +4.6%
Edipresse P +4.2%
Mindset Holding P +4.1%
Pax-Anlage N +3.7%

BT&T Timelife -9.0%
Nebag N -3.8%
BVZ Holding N -3.7%
Addex Pharma -3.4%
Leclanche N -2.9%
Escor P -2.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2388 1.269 1.22 1.28 0.781 EUR 
Dollar US (1) 0.9484 0.9714 0.9185 0.9865 1.013 USD 
Livre sterling (1) 1.461 1.497 1.41 1.53 0.653 GBP 
Dollar canadien (1) 0.935 0.9574 0.9025 0.9805 1.019 CAD 
Yens (100) 1.1422 1.1688 1.099 1.191 83.96 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.8183 14.1555 13.3 14.6 6.84 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.11 21.22 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.90 50.95 58.50 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.40 63.15 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.66 38.20 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 71.35 71.75 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 44.00 43.40 44.03 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.25 77.00 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 56.60 56.15 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.50 56.10 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 57.00 56.35 57.75 33.57
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 139.00 137.50 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1619.00 1605.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 425.00 424.50 434.80 253.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 51.50 51.55 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 418.20 416.80 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 279.10 274.20 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 127.90 126.20 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 66.80 65.85 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.76 15.74 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 245.80 245.30 273.10 217.20

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.99 10.35 16.50 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.30 29.45 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.00 140.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 363.50 360.25 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 42.60 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 14.00 14.10 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.75 91.50 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.75 67.75 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 64.45 63.55 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.60 241.50 242.80 227.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.50 212.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.90 60.90 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 498.50 506.50 392.08
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 70.30 70.10 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.75 42.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00 1110.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 550.00 536.50 558.00 300.23

2 ans 0.45 0.53
3 ans 0.76 0.84

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.55 54.20 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 39.80 39.60 41.65 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 118.00 118.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.08 19.01 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.00 65.00 65.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.90 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.20 165.80 166.00 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 319.00 316.75 359.75 222.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 569.00 561.50 579.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.65 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 218.60 217.10 219.80 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.65 17.95 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 548.00 535.00 578.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1018.00 1020.00 1062.00 821.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 560.00 552.50 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 367.25 368.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.05 30.40 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 20.05 20.00 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 132.30 132.30 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 451.50 452.00 460.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 583.00 563.00 595.00 264.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.44 18.77 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.40 29.00 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.10 10.90 13.00 3.38
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.83 6.81 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.61 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.50 31.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.52 17.51 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.10 5.17 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 122.90 123.40 128.50 63.50
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.40 80.10 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.51 12.70 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.15 74.50 78.50 55.50
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.60 103.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 342.50 336.50 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1544.00 1540.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 113.80 113.90 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 757.00 754.00 758.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.30 124.40 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 217.80 219.00 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 142.40 142.00 144.00 76.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 77.40 77.05 78.50 48.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 136.60 136.60 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.10 6.92 11.70 6.80
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.70 53.70 54.80 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 75.40 74.35 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 37.50 37.70 38.35 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.00 13.00 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 131.00 130.90 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 330.00 326.00 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 244.00 238.00 251.00 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1750.00 1763.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.90 5.01 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.78 46.48 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.20 2.16 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.35 90.70 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.89 12.86 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.87 31.76 41.28 31.33
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.11 54.44 54.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 48.00 47.76 48.18 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.53 39.66 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.69 9.68 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.95 22.97 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 77.25 78.45 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.03 16.00 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.31 37.03 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.45 86.07 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.71 16.66 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 127.35 127.70 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.86 7.85 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.97 24.89 24.96 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.44 49.50 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.75 94.10 94.98 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 42.21 42.40 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.38 17.42 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.50 40.51 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.79 23.64 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.01 20.98 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 172.45 169.50 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.77 3.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.27 -9.9
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.47 5.4
(CH) BF Corp EUR . . . .106.12 4.4
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.05 -5.2
(CH) Commodity A . . . . 89.07 5.4
(CH) EF Asia A . . . . . . . 88.16 13.0
(CH) EF Emer.Mkts A . 223.38 13.6
(CH) EF Euroland A. . . .103.25 4.7
(CH) EF Europe. . . . . . 120.37 12.1
(CH) EF Green Inv A . . . 88.15 -11.2
(CH) EF Gold . . . . . . 1493.23 35.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . 123.98 -0.9
(CH) EF Japan . . . . . 4723.00 -1.0
(CH) EF N-America . . . 235.85 11.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 402.70 21.4
(CH) EF Switzerland . . 274.01 3.4
(CH) EF Tiger A . . . . . . 99.05 15.8
(CH) EF Value Switz. . 129.14 5.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.30 3.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.34 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.08 2.1
(LU) BI Med-Ter USD . 140.05 3.2
(LU) EF Climate B . . . . . 74.05 -1.9
(LU) EF Sel Energy B. . 770.35 21.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 372.03 9.0
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.62 6.6
(LU) EF Sm&MC Jap. 14795.00 5.9
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 164.22 21.4
(LU) EF Water B . . . . . . 95.84 25.1
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.86 3.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.48 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. . . . .103.64 2.4
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.70 3.6
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 110.89 4.9
Eq. Top Div Europe . . . . 101.01 7.7
Eq Sel N-America B . . .121.49 15.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.38 4.3
Bond Inv. CAD B . . . . 170.79 5.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.43 2.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.13 3.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.07 6.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.33 5.1
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.50 -5.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.00 1.4
Ptf Income A . . . . . . . .108.66 -0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.17 -0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 132.79 -0.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.46 -0.4
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.32 9.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.06 9.6
Ptf Balanced A. . . . . . 156.47 0.1
Ptf Balanced B. . . . . . 174.81 0.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.81 11.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.19 11.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.64 4.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.90 4.6
Ptf Growth A . . . . . . . 197.67 0.3
Ptf Growth B . . . . . . . .213.74 0.3
Ptf Growth A EUR . . . . 99.45 12.9
Ptf Growth B EUR . . . . 111.82 12.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 223.33 0.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 233.85 0.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.35 5.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.35 5.5
Valca . . . . . . . . . . . . . .261.94 -0.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.65 2.5
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.50 2.2
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.10 2.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.55 -0.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.30 86.72 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.82 25.26 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.75 42.81 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.17 29.13 29.55 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.05 13.38 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.08 50.64 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.92 64.61 76.00 54.09
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 94.33 94.57 94.89 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 90.61 89.89 89.96 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.73 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.55 65.59 65.75 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.77 13.87 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.72 49.80 50.00 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 73.11 72.80 72.98 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.78 16.99 17.42 9.71
General Electric . . . . . . . . . . 18.01 18.06 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.79 12.00 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.75 41.48 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 145.85 145.95 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.84 20.89 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.25 62.02 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.84 77.01 80.94 61.07
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.25 28.18 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.66 65.68 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.61 17.56 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.24 64.95 65.37 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)

23/12 23/12

23/12

23/12 23/12

23/12 23/12LA 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 1376.6 1380.6 29.14 29.34 1707.5 1732.5
Kg/CHF 42507 42757 898.1 910.1 52684 53684
Vreneli 20.- 243 273 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.71 1.70
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.44
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.98 2.96
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.49 3.50
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.15 1.15

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.42 90.48
Huile de chauffage par 100 litres 93.40 93.00

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 2.8

Bonhôte-BRIC 151.00 4.4

Bonhôte-Immobilier 116.20 7.0

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

En bref
■ UBS

Masse salariale
en hausse de 2%

Dès mars 2011, l’UBS augmentera
de 2% la masse salariale de ses
collaborateurs suisses jusqu’au
rang de cadre moyen. Si elles
saluent cette hausse, les
associations d’employés
regrettent qu’elle soit
principalement liée aux
performances. /ats

■ PARIS
Le Crillon passe
en mains saoudiennes

L’hôtel Le Crillon, prestigieux
palace centenaire de la place de la
Concorde à Paris, a été vendu à
un membre éminent de la famille
royale d’Arabie Saoudite. La
stratégie du nouvel acquéreur, qui
n’a pas souhaité que son nom soit
connu, sera annoncée
ultérieurement. /ats

■ MARCHÉ DU TRAVAIL
Le nombre d’actifs
a encore augmenté

Le nombre d’actifs occupés
a poursuivi sa progression en
Suisse au 3e trimestre 2010: il a
crû de 1% par rapport à la même
période de l’an passé, pour
atteindre 4,618 millions de
personnes. Dans l’Union
européenne par contre, leur
nombre a baissé de 0,2%. /ats

Fatiguée de voir les agences
de notation anglo-saxonnes
faire la loi, la Chine a
désormais la sienne: Dagong.
Cette société assure être
indépendante mais elle doit
encore faire ses preuves,
soulignent les analystes.

D
agong Global Credit
Rating avait déjà fait
grand bruit cet été en
dégradant les notes de

la France, du Royaume-Uni et
du Japon. Elle s’est encore
récemment distinguée de ses
célèbres consœurs en estimant
que les Etats-Unis étaient
menacés de banqueroute.

Peu après l’annonce début
novembre par Washington
d’une injection de 600 mil-
liards de dollars pour soutenir
l’économie américaine,
Dagong dégradait de «AA» à
«A+» la dette souveraine de ce
pays. L’agence chinoise justi-
fiait sa décision par «la détério-
ration de la capacité de rem-
boursement et le déclin drasti-
que de la volonté du gouverne-
ment (américain) de rembour-
ser ses dettes». Dagong estime
que la politique monétaire
américaine revient à dévaluer

le dollar pour réduire la dette
du pays. Elle juge que cette
mesure a gravement nui aux
intérêts des créanciers des
Etats-Unis, au premier rang
desquels la Chine, qui détient
plus de 900 milliards de dollars
de bons du Trésor américain.
Les notes attribuées par
Standard and Poor’s, Moody’s
et Fitch déterminent les taux
d’intérêt auxquels un Etat ou

une entreprise peut emprunter
de l’argent sur les marchés.
Malgré le déficit des finances
américaines, ces agences ont
invariablement accordé aux
Etats-Unis la meilleure note
possible, «Aaa», sésame permet-
tant de s’endetter au plus bas
coût. Ces agences «négligent
deux principes fondamentaux
qui sont de savoir si le pays en
question a de l’argent et s’il

peut créer de la valeur», déclare
Guan Jianzhong, le président
de Dagong. «Leurs normes
reposent sur une idéologie, un
système de valeurs et les inté-
rêts américains», juge Guan
Jianzhong, citant à l’appui des
critères comme les «progrès en
matière de privatisation et de
libéralisation du marché» ou
«l’accent mis sur l’indépen-
dance de la banque centrale».

Chez Dagong, qui compte
500 salariés dont 300 à Pékin,
«nous faisons nos analyses sur
les seuls critères de solvabilité»,
assure l’homme fort de la
société. «L’indépendance de
Dagong ne fait pas de doute.
Nous sommes une entreprise
privée et ne recevons pas de
soutien particulier du gouver-
nement pour notre activité.»

Fitch et Moody’s n’ont pas
souhaité s’exprimer sur leur
concurrent. Cette dernière
avait collaboré avec Dagong de
1999 à 2001. Dagong a été fon-
dée en 1994, au moment de la
restructuration des entreprises
d’Etat chinoises. Elle veut
acquérir une dimension inter-
nationale, à l’heure où les fir-
mes du pays sont encouragées
par le gouvernement à

s’implanter à l’étranger. Elle a
déjà évalué plus de 50 pays et
veut arriver à 150 d’ici 2012.

La crédibilité des grandes
agences de notation a été enta-
mée lors de la crise financière
en 2008. Celles-ci «ont mis tel-
lement de temps à réagir
durant la crise de Lehman»
Brothers, relève Kristine Li,
analyste de crédit à la Royal
Bank of Scotland à Singapour.

Ce secteur «va devenir beau-
coup plus compétitif», prédit
Patrick Chovanec, professeur
d’économie à l’université
Tsinghua de Pékin. L’ancien
banquier d’affaires salue la
diversité de points de vue ame-
née par le nouvel acteur chi-
nois. Mais l’expert n’adhère
pas à toutes ses méthodes d’éva-
luation. «Je suis en désaccord
avec leur idée selon laquelle les
pays ayant d’importantes réser-
ves de change sont moins expo-
sés au risque, car cela crée des
problèmes et des distorsions
dans l’économie.» Quelles que
soient les qualités des évalua-
tions du risque par Dagong, «il
faut du temps pour établir une
crédibilité et faire que les gens
vous écoutent», souligne de son
côté Kristine Li. /ats-afp

PÉKIN De plus en plus confiance dans la puissance de son économie,
la Chine ne craint plus de s’affirmer dans le secteur de la finance.(KEYSTONE)

FINANCES

La Chine défie les agences
de notation américaines

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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7.15 Chloé Magique
7.25 Oui-Oui sauve Noël
�

7.50 L'Incroyable Noël de
Grabouillon
8.40 Yakari �
9.05 Consomag
9.10 Planète mutante �
10.05 Echappées belles �
11.40 Mary Poppins �
���

Film. 
14.00 Histoires de jouets
�

14.55 Planète insolite �
15.50 Belles et rebelles �
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
19.10 Danube, fleuve
d'Europe
19.40 Gustavo Dudamel
dirige la «Symphonie fan-
tastique»

Concert. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
9.55 Foudre �
10.20 Foudre �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Toute une histoire �
15.10 Le Secret de Térabi-
thia � ��

Film. Aventure. EU.
2007. Réal.: Gabor
Csupo. 1 h 35. Inédit.  

16.50 E.T. l'extraterrestre
� ���

Film. Fantastique. EU.
1982. Réal.: Steven
Spielberg. 1 h 55.  

18.45 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas les
paroles �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
8.30 Ludo vacances �
11.10 C'est pas sorcier �
11.45 12/13 �
13.00 Côté cuisine �
13.30 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
13.50 L'homme qui n'a
pas d'étoile � ��

Film. Western. EU. 1955.
Réal.: King Vidor. 1 h 25.  

15.15 Tous à l'ouest, une
aventure de Lucky Luke �
�

Film. Animation. Fra.
2007. Réal.: Olivier Jean-
Marie. 1 h 30. Inédit.  

16.45 Gaston, de Franquin
�

16.55 Slam �
17.30 Des chiffres et des
lettres �
18.05 Questions pour un
champion �
18.45 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.30 Les 3 Rois mages �
�

Film. 
7.50 Disney Kid Club �
8.50 M6 boutique
10.05 Alice au pays des
merveilles �

Film TV. Jeunesse. EU.
1999. Réal.: Nick Willing.
2 h 35.  

12.45 Le 12.45 �
13.00 Le grand bêtisier �
13.50 Un Noël à New York
�

Film TV. Drame. EU.
2005. 1 h 55.  

15.45 Les Rebelles de la
forêt � �

Film. Animation. EU.
2006. Réal.: Jill Culton.
1 h 55. Inédit.  

17.40 Un dîner presque
parfait �
18.45 Le grand bêtisier �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Le Noël de Mickey �
��

10.15 Mickey, la Magie de
Noël

Film TV. Animation. EU.
2001. Réal.: Tony Craig
et Robert Gannaway. 1
heure.  

11.15 Clochette et la
Pierre de Lune

Film TV. Animation. EU.
2009. Réal.: Klay Hall.
1 h 15.  

12.30 Mabule
13.25 Montreux Comedy
Festival

Spectacle. 
15.40 Max & Co �

Film. Animation. Fra -
Sui. 2007. Réal.: Frédéric
Guillaume et Samuel
Guillaume. 1 h 20.  

17.00 Alvin et les Chip-
munks �

Film. Comédie. EU. 2007.
Réal.: Tim Hill. 1 h 35.  

18.35 Life, l'aventure de la
vie
19.30 Le journal �
20.00 Banco

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
10.15 Boule de neige �

Film TV. 
12.00 Les douze coups de
midi �
13.00 Journal �
13.53 Trafic info �
13.55 Euro Millions �
13.55 Les Rois mages � �

Film. Comédie. Fra.
2001. Réal.: Didier Bour-
don et Bernard Campan.
1 h 48.  

15.45 De mémoire de Père
Noël �

Film TV. Jeunesse. EU.
2008. Réal.: Mark Ros-
man. 1 h 40. Inédit.  

17.25 Cody Banks agent
secret 2 : destination
Londres � �

Film. Aventure. EU.
2004. Réal.: Kevin Allen.
1 h 45. Inédit.  

19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.00 Plus belle la vie
8.30 Top Models �
8.50 Top Models �
9.10 Boule de neige

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Pique-Meurons
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Super Noël méga gi-
vré Santa Clause 3 �

Film. 
14.35 E.T. l'extraterrestre
� ���

Film. 
16.35 Ma sorcière bien-
aimée
17.00 La Course au jouet
�

Film. 
18.35 Top Models �
18.55 Top Models �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �
20.10 Les quatre saisons
du petit train rouge �

21.35 Les Simpson, le film
� ��

Film. Animation. EU.
2007. Réal.: David Silver-
man. 1 h 25.  A la stupé-
faction du voisinage, Ho-
mer adopte un porc
échappé des abattoirs
de Krusty Burger.

23.00 Banco
23.05 Les Rois du patin
��

Film. Comédie. EU. 2007.
Réal.: Will Speck et Josh
Gordon. 1 h 35.  

0.40 Le journal �

22.55 Le grand bêtisier de
Noël

Divertissement. Prés.:
Victoria Silvstedt.
1 h 40.  Pour patienter
en attendant le Père
Noël et sa hotte de ca-
deaux, les téléspecta-
teurs ont rendez-vous
avec Victoria Silvstedt,
histoire de fêter la Nati-
vité en beauté!

0.35 Un Noël pour l'éter-
nité �

Film TV. Sentimental. EU.
2006. 1 h 40.  

22.35 Docteur Tom ou la
liberté en cavale �

Comédie musicale.
1 h 20. Inédit.  Dans un
monde où le rire est
banni, le docteur Tom
continue, de manière
clandestine, de soigner
ses patients en recou-
rant aux chatouilles et
aux sourires. Mais un
jour, il comprend qu'il
est repéré par les bri-
gades anti-rires.

0.00 Messe de minuit �
1.35 Les misérables �

22.05 Ludo Noël �
Jeunesse.  Au sommaire:
Garfield & Cie: La chaleur
du foyer (1 et 2/2). - Oggy
et les cafards: La trêve de
Noël. Noël au balcon,
pactisons! Oggy prend les
rennes. Oggy et la chaus-
sure magique. La vie de
château. Papa poule. -
Gaston, de Franquin: Ça
sent le sapin. - Looney
Toons 3D: Coyote Falls.
Rabid Rider. Fur of Flying.

23.45 Soir 3 �

0.15 Merlin �
Film TV. Fantastique. EU
- GB. 1998. Réal.: Steve
Barron. 1 h 35. 1/2.
Avec : Sam Neill, Isabella
Rossellini, Miranda Ri-
chardson, Martin Short.
En Angleterre, au début
du Moyen Age. Dans un
monde où les magiciens,
fées, dragons, démons et
déesses existent encore,
une guerre civile se pré-
pare.

1.50 Merlin �
Film TV. 

22.00 Les Chaussons
rouges ��

Film. Drame. GB. 1948.
Réal.: Michael Powell et
Emeric Pressburger.
2 h 15.   Avec : Moira
Shearer, Anton Wal-
brook. Boris Lermontov
envisage avec impa-
tience le nouveau spec-
tacle de la troupe, un
ballet, «Le Chausson
rouge».

0.15 Court-circuit
1.05 Ridicule � ��

Film. 

TSR1

21.05
La Grande Vadrouille

21.05 La Grande Va-
drouille���

Film. Comédie. Fra.
1966. Réal.: Gérard Oury.
2 h 10.  Avec : Bourvil,
Louis de Funès. A Paris,
sous l'Occupation, un
peintre en bâtiment et
un chef d'orchestre al-
lient leurs forces.

TSR2

20.05
Docteur Dolittle 2

20.05 Docteur Dolittle 2�

Film. Comédie. EU. 2001.
Réal.: Steve Carr. 1 h 30.
Avec : Eddie Murphy,
Kristen Wilson, Raven-
Symoné, Kyla Pratt. Un
vétérinaire, capable de
communiquer avec les
animaux, aide ses amis
quadrupèdes à protéger
leur forêt.

TF1

20.45
Qui veut gagner...

20.45 Qui veut gagner 
des millions ?

Jeu. Prés.: Jean-Pierre
Foucault.  Spéciale Noël.
Invités: Jean-Marie Bi-
gard, François Rollin, Mi-
mie Mathy, Patrice Le-
conte, Julie Depardieu,
Dominique Farrugia, Vic-
toria Abril, Patrick Bou-
chitey.

France 2

20.35
La télé est à vous

20.35 La télé est à vous
Divertissement. Prés.:
Stéphane Bern et Audrey
Chauveau. 1 h 55.  In-
vités: Pascal Légitimus;
Francis Perrin; Shirley &
Dino; Anthony Kava-
nagh; Josiane Balasko;
Anne Roumanoff; Lau-
rent Baffie; Nolwenn Le-
roy; Patrick Bosso...

France 3

20.35
Ludo Noël

20.35 Ludo Noël
Jeunesse.  Le Petit Prince.
Au sommaire: La Planète
du temps (1/2). - La
Planète du temps (2/2). -
L'Oiseau de feu (1/2). -
L'Oiseau de feu (2/2). Le
Petit Prince découvre le
secret du royaume.

M6

20.45
Disney Party

20.45 Disney Party
Divertissement. Prés.:
Valérie Damidot et
Jérôme Anthony. 3 h 30.
En attendant le Père
Noël. Pour ce soir de ré-
veillon de Noël, Valérie
Damidot et Jérôme An-
thony vont faire patien-
ter les tout-petits et les
plus grands.

F5

20.40
31e Festival du cirque

20.40 31e Festival 
mondial 
du cirque de demain

Cirque. 1 h 20. Inédit.
Jeux olympiques du
cirque où l'on décerne
des médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze, le Fes-
tival mondial du cirque
de demain révèle les fu-
tures vedettes.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Inna dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Star People. 22.05 TVM3
Cool + M3 Love. 23.00
Clubbing. 

SAT1

16.45 Der Kindergarten
Daddy 2 : Das Ferien-
camp �. Film. Comédie.
18.20 Der Polarexpress
��. Film. Animation.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
Information. Journal.
20.15 Verrückte Weih-
nachten �. Film. Comé-
die. 22.00 Stirb langsam
��. Film. Action. 

MTV

BBC E

17.20 Casualty. 18.10
Sahara. A Line in the
Sand. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 Jam and
Jerusalem. Inédit. 21.00
Carols from Kings 2006.
Concert. Classique.
22.15 The Fast Show.
22.45 Extras. 23.15 Ex-
tras. 

RTPI

15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 

RAI1

16.20 E quasi Natale.
Emission spéciale. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 Da da da. Di-
vertissement. Spécial
Noël. 18.50 L'eredità.
Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Spe-
ciale Natale. 21.55 Santa
Messa di Natale. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Mein aller-
schönstes Weihnachts-
lied �. 19.00 Heute �.
19.15 Musik aus dem
Weihnachtsland �.
20.15 Weihnachten mit
Marianne und Michael.
22.30 Evangelische
Christvesper �. 23.15
Heute �. 23.20 Eine
stürmische Bescherung

RSI2

17.40 Nel segno del
lupo. 18.00 Christmas
Story � ��. Film. Conte.
19.15 Il piccolo Lord �
��. Film. Drame. GB.
1980. Réal.: Jack Gold.
1 h 45.  21.00 34° Festi-
val Internazionale del
circo di Monte-Carlo.
23.05 This Christmas :
Natale e altri guai �. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.45 Hélène
et les Garçons. 19.15 La
Vie de famille. 19.35 La
Vie de famille. 20.05 La
Vie de famille. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Extreme
Makeover. 23.10 Ex-
treme Makeover. 23.55
Culture pub. 

RSI1

19.30 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Fred Claus : Un
fratello sotto l'albero �
�. Film. Comédie. 23.00
Telegiornale notte. 23.10
Meteo notte. 23.15 Na-
tale con il coro Bo Katz-
man. Concert. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Miss météo. 19.05
Catherine. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ô Car-
men. Opéra. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR).
23.05 «Les Contes
d'Hoffmann», d'Offen-
bach. Opéra. 

EUROSPORT

6.45 Watts. 7.00 Euro-
sport info. 8.30 Watts.
9.05 Tennis Stories.
16.45 Game in Sport.
17.00 Les classiques de
la Ligue des champions.
Finale 2005. Milan AC
(Ita) / Liverpool (Ang).
18.00 Les classiques de
la Ligue des champions.
21.30 Watts. 

CANAL+

PLANETE

19.00 Bobby McFerrin.
Concert. Jazz. 20.00 Pa-
ris Jazzed Out. 20.30
Ambronay 2010 : Les
Vêpres de Monteverdi.
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.00 Vézelay 2010 :
Messe en si mineur de
Bach. Concert. Classique.
Inédit. 23.35 Diverti-
mezzo. 

18.20 España directo
diario. 20.35 Telediario
2a Edicion. 21.00 Men-
saje de Navidad de S M El
Rey. Emission spéciale.
21.15 Especia Noche-
buena Cuéntame cómo
pasó. 22.30 Especial Ra-
phael te llevo en el co-
razón. 1.15 Los concier-
tos de la 2. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Nikolaus im
Haus �. Film TV. Senti-
mental. All - Aut. 2008.
Réal.: Gabi Kubach.
1 h 30.  21.45 Jetlag,
oder wo die Liebe hin-
fliegt � �. Film. Comédie
sentimentale. 23.05 Ta-
gesschau. 23.10 Katho-
lische Christmette �. 

17.20 Reptiles. 18.10 Le
combat des rois : les
lions et les éléphants.
19.05 Les plus beaux pa-
laces du monde. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40 Le
cirque Pinder, tout un
monde. 21.35 1 euro 70.
22.05 Les allumés de
Noël. 

23.15 Culte Nuit de Noël �
Emission religieuse. En
direct.  Culte célébré en
l'église Emmaüs de Ber-
lin. Prédication: le pas-
teur Jörg Machel.

0.00 Messe de Minuit �
1.10 Les Demoiselles de
Rochefort ���

Film. Comédie musicale.
Fra. 1967. Réal.: Jacques
Demy. 2 h 5.   Avec : Ca-
therine Deneuve,
Françoise Dorléac,
George Chakiris, Danielle
Darrieux. 

SWR

19.20 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.
22.35 Hard Times. 22.55
That '70s Show. 23.25
That '70s Show. 23.50
South Park. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 The
Polar Express ��. Film.
Animation. 20.30 TG2.
21.05 Concerto di
Natale. Emission spé-
ciale. 2 h 15.  23.20
Snow Dogs, 8 cani sotto
zero �. Film. Comédie.
Can - EU. 2002. Réal.:
Brian Levant. 1 h 35.  

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Titanic � ���.
Film. Catastrophe. 23.15
Prestige : Meister der
Magie � ��. Film. Thril-
ler. 

16.20 Es begab sich aber
zu der Zeit... � �. Film.
Drame. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo.
18.10 Weihnachtsstim-
mung. Emission spéciale.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Weihnachten auf Gut Ai-
derbichl 2010 �. 22.15
Tagesschau �. 

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). 20.50
Wall-E � ��. Film. Ani-
mation. Inédit. 22.25
L'Âge de glace 3 : le
temps des dinosaures �.
Film. Animation. 

19.00 André Rieu, Mein
Weihnachtstraum.
Concert. Classique.
20.00 Tagesschau �.
20.15 «Hauptsach
g'schwätzt». 21.45
Nachtcafé. Alle Jahre
wieder: Familienidyll un-
term Weihnachtsbaum.
23.15 Loriot. 23.40 Fa-
milie Heinz Becker. 

RTLD

19.05 Oh, du Fröhliche !
Die lustigsten Schlamas-
sel der Welt. 20.15 Win-
tersonnenwende, die
Jagd nach den sechs Zei-
chen des Lichts �. Film.
Fantastique. 22.00 Era-
ser ��. Film. Action.
23.55 Die Flut, Wenn das
Meer die Städte ver-
schlingt. Film TV. Action. 

TMC

16.40 Pocahontas 2, un
nouveau monde �. Film
TV. Animation. 18.00 La
Fille du Père Noël. Film
TV. Sentimental. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.40 Docteur Dolittle 3
�. Film TV. Comédie.
22.20 Jack, roi de la
glisse. Film TV. Comédie.
23.50 Messe de minuit. 

RTL 9

15.00 Ma fée bien
aimée. Film TV. Comédie.
16.35 Drôles de gags.
17.00 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Friends. 20.35
RTL9 Family : Le Grinch
��. Film. Fantastique.
22.30 Donjons et dra-
gons �. Film. Fantas-
tique. 

Canal Alpha

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

8.00 Boucle, Journal, le Canal
sportif, noctambule, Placebo,
minute fitness, Clin d’œil,
Mini Mag, Passerelles 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régio-
nale, Calendrier de l’Avent,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays
neuchâtelois, Baby agenda
19.30 Antipasto. Magazine
19.45 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h45

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
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 En direct de notre
passé 16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Session Paradiso 20.03 Les plu-
mes de Noël 23.03 Cloches et
culte de longue veille en direct
du Temple de Gland

Espace 2
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Zone
critique 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique
en mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Les plumes
de Noël 22.30 Le journal 23.00, 
0.00 Informations 23.03 Culte
de longue veille 0.03 Messe de
minuit 1.03Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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8.35 Ozie Boo !
Film. 

9.00 L'Enfant 
au grelot ��

Film. 
9.30 Elasto Culbuto
9.45 C'est notre affaire �
10.20 Silence, 

ça pousse ! �
11.10 La maison 

France 5 �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.35 C à vous �
13.40 Histoires d'eau �
14.10 Les secrets 

de Cupidon �
15.10 Gange �
16.05 Les Zo'é, l'Amazonie 

en héritage �
17.00 Chine sauvage �
18.00 Toutankhamon 

démasqué �
19.00 Arte journal
19.15 Christmas in Vienna 

2010
20.00 360°, GEO

6.20 Samantha �
6.35 Paris sportifs �
7.00 Télématin �
9.00 Orthodoxie �
9.30 Chrétiens 

orientaux : 
foi, espérance 
et traditions �

Inédit. Noël chaldéen. 
10.00 Présence 

protestante �
Inédit. Culte de Noël. 

11.00 Le jour 
du Seigneur �

13.00 Journal
13.25 Un jour, un destin �
15.00 Le voleur 

qui sauva Noël �
Film TV. 

16.30 Super
granny.com � ��

Film TV. 
18.10 Le 4e duel �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Valérie
Bègue, Patrick Sébastien.

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.25 Samedi Ludo �
11.55 12/13  �
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.25 Les grands du rire 

fêtent Noël �
Inédit. Invités: Mado la
Niçoise, Henri Tisot, Po-
peck, les frères Taloche,
Eric Baert. 

15.00 En course 
sur France 3 �

15.25 17e Festival 
international du 
cirque de Massy �

17.15 Slam �
Invités: Elodie Gossuin,
Laurent Petitguillaume,
Patrice Carmouze.

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.15 Questions pour 
un champion �

18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.45 Disney Party �

Divertissement. Prés.:
Valérie Damidot et
Jérôme Anthony. 3 h 5.
En attendant le Père
Noël. 

14.00 C'est ma vie �
3 épisodes. 

17.40 Le bêtisier 
des stars 2010 �

Divertissement. Prés.:
Faustine Bollaert. 2
heures.  Une compilation
des bévues commises
par les vedettes en 2010
et qui n'ont pas échappé
aux caméras, friandes
des dérapages et autres
ratés. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - 

Mon Invitation 
A Manger �

10.15 Mickey, il était 
deux fois Noël

Film TV. 
11.20 Shrek 2 ��

Film. 
12.50 Magic Circus Show
13.05 Le journal
13.15 La musique 

vaut le voyage
14.10 Faut pas croire
14.15 Noël en choeurs
15.25 Art on Ice 2010
16.35 Les coups de coeur 

d'Alain Morisod �
Spéciale Noël et «Age
Tendre et Têtes de Bois».
Invités: Claude Barzotti,
Charles Dumont, Julien
Laurence, Les Forbans,
Michel Tirabosco, Sophie
Blanchart, Sheila, Bobby
Solo...

18.35 Life, l'aventure 
de la vie

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Ma sorcière 

bien-aimée

9.45 Télévitrine
10.15 Les Copains 

des neiges �
Film TV. 

12.00 Les douze 
coups de midi �

13.00 Journal �
13.15 Reportages �

Inédit. Charlotte, une
véto dans la savane. 

14.00 La Petite Maison 
dans la prairie �

Film TV. 
17.15 Les Aventures 

de Flynn Carsen : 
le mystère de 
la lance sacrée � �

Film TV. 
18.55 Joyeux Noël 

Madagascar �
Film TV. Animation. EU.
2009. Réal.: David Soren.
25 minutes.  

19.20 Joyeux Noël Shrek �
Film. Court métrage. EU.
2007. Réal.: Gary Trous-
dale. 30 minutes.  

20.00 Journal �

8.40 L'opéra sauvage
10.00 Culte de Noël �
11.00 Messe de Noël �
12.00 Bénédiction urbi 

et orbi �
12.30 Autour de Noël
12.45 Le journal
13.00 En direct 

de notre passé
13.15 Faut pas croire
13.50 Santa Madagascar

Film TV. Animation. EU.
2009. Réal.: David Soren.
30 minutes.  

14.20 L'Âge de glace 2 ��

Film. Animation. EU.
2005. Réal.: Carlos Sal-
danha. 1 h 35.  

15.55 Wall-E ��

Film. Animation. EU.
2008. Réal.: Andrew
Stanton. 1 h 45.  

17.40 Glee �
2 épisodes. 

19.15 So Sweet Zerland
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.05 Magnétos rire �

22.15 Nono �
Théâtre. 1 h 30.   Avec :
Michel Roux. Robert et
Jacques, deux amis, ont
chacun une maîtresse.
Celle de Robert est une
très belle femme d'un
certain âge, mais elle se
montre souvent enva-
hissante. Jacques en
pince quant à lui pour
Nono, une jeune femme
inculte et peu farouche. 

23.45 Le Capitan ��

Film. 
1.30 Faut pas croire

23.15 New York, section
criminelle � �

3 épisodes. Après une
soirée passée avec son
petit ami, une jeune ac-
trice est abattue par un
individu qui parvient à
prendre la fuite. Chargés
de l'enquête, Goran et
Eames soupçonnent un
jeune homme qui por-
tait un intérêt excessif
au couple. 

1.40 Preuve à l'appui � �

2.35 Alerte Cobra �
3.25 Elisa �

23.00 On n'est pas 
couché �

Inédit. Best of. Laurent
Ruquier a concocté un
florilège des meilleurs
moments des émissions
de la saison écoulée.
L'occasion de retrouver
les coups de gueule et
les coups de coeur qui
ont ponctué l'année.

2.05 Le grand 
restaurant �

3.35 Brigade 
des mers � �

Bureaucratie. (2/2). 

22.15 Le Temps 
des amours � ��

Film TV. Sentimental. Fra.
2007. Réal.: Thierry Cha-
bert. 1 h 35. 2/2.   Avec :
Pierre-François Martin-
Laval, Armelle Deutsch.
La rentrée scolaire
contraint Marcel à
s'adapter au lycée. Là, il
prend conscience de sa
propre personnalité et
s'oppose souvent à son
père, avec insolence. 

23.55 Soir 3 �
0.20 Tout le sport �

23.15 Pékin express, 
duos de choc �

0.50 Enquête exclusive
autour du monde �

Inédit. Abidjan, capitale
de la débrouille. Visite
d'Abidjan, où les quar-
tiers d'affaires ultra-mo-
dernes, financés par la
manne du cacao, voisi-
nent avec les plus grands
bidonvilles du continent
africain.

2.05 Météo �
Information. 

2.10 M6 Music �

22.30 Jamie Cullum at 
the AVO Session

Concert. Jazz. 1 h 10.
Inédit.  Réal. de Roli Bär-
locher. En 2003, Jamie
Cullum publiait son pre-
mier album, «Twentyso-
mething», qui se classait
directement en cin-
quième place des hit-pa-
rades. 

23.40 Die Nacht/La nuit �
0.50 Metropolis
1.35 Le Dernier Témoin
2.20 Philosophie �
3.00 Tracks �

TSR1

20.30
Slumdog Millionaire

20.30 Slumdog
Millionaire���

Film. Comédie drama-
tique. EU - GB. 2008.
2 h 5.  Avec : Dev Patel.
Amoureux depuis l'en-
fance d'une fille des bi-
donvilles, un Indien joue
son avenir et revit son
passé lors de sa partici-
pation à un jeu télévisé.

TSR2

20.35
Tous en choeur avec...

20.35 Tous en choeur 
avec Hugues Aufray

Spectacle. Musical.
1 h 40.  Hugues Aufray
s'allie à 200 jeunes en-
fants de choeur afin de
réchauffer l'hiver avec
un spectacle spéciale-
ment conçu pour la Sai-
son culturelle.

TF1

20.45
Les 500 choristes...

20.45 Les 500 choristes 
fêtent Noël

Variétés. Prés.: Nikos
Aliagas.  Invités vedettes:
Les Prêtres. Invités: Yan-
nick Noah, Zazie, Jean-
Louis Aubert, Tina Arena,
Michel Sardou, Julia Mi-
genes, Garou, Sofia Es-
saïdi, Amel Bent, Ra-
phaël, Calogero...

France 2

20.35
Qui est le meilleur...

20.35 Qui est le meilleur
téléspectateur...

Divertissement. «...de
France 2?». 2 h 20.  Trois
cents personnes, qui re-
gardent avec assiduité
les émissions de France
2, répondent à des ques-
tions sur l'ensemble de
la programmation de la
chaîne en 2010. 

France 3

20.35
Le Temps des secrets

20.35 Le Temps 
des secrets��

Film TV. Sentimental.
Fra. 2007.  Avec : Ar-
melle Deutsch. Eté
1905: l'école des Char-
treux de Marseille ferme
ses portes jusqu'à la ren-
trée. D'ici là, Marcel, 11
ans, entend passer les
vacances avec Lili.

M6

20.45
Pékin express...

20.45 Pékin express, 
duos de choc

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 8: fi-
nale dans les rues de
Pondichéry. L'ancien
comptoir français de
Pondichéry tient lieu de
ligne d'arrivée de cette
ultime épreuve. 

F5

20.40
Paris, les années...

20.40 Paris, les années 
lumineuses

Documentaire. Art. Fra.
2010. Réal.: Perry Miller
Adato. 1 h 50. Inédit.
1905-1930. Durant 25
ans, de 1905 à 1930, Pa-
ris a été le lieu de ren-
dez-vous privilégié des
artistes du monde entier. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 19.45
Cuisinez avec «Family
Tripes». 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.15 DVD-
WOOD. 

SAT1

19.30 Madagascar Spe-
cial : Mad Santa. Emis-
sion spéciale. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Kung Fu Panda ��. Film.
Animation. 22.05 Kung
Fu Panda, Secrets of the
Furious Five. Film. Court
métrage. 22.30 Stirb
langsam 2 ��. Film. Ac-
tion. 

MTV

BBC E

16.35 Holby City. 17.35
Holby City. 18.35 Jam
and Jerusalem. 19.15
Doctor Who. 20.15 The
Green Green Grass.
20.55 Little Britain.
Xmas 2006. 21.25 Little
Britain. 21.55 Under the
Greenwood Tree. Film TV.
Drame. 23.30 Doctor
Who. 

RTPI

15.15 Circo de Natal
2010. 18.00 Atlântida.
Açores. 19.30 Africa do
sul contacto. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 Mensa-
gem de Natal do Pri-
meiro-Ministro. Emis-
sion spéciale. 22.15 Ope-
ração triunfo 2010. 

RAI1

16.15 Dreams Road.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti
ignoti. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.20 24mila
voci. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Notting Hill � ��.
Film. Comédie sentimen-
tale. 19.00 Heute �.
19.10 Weihnachtsans-
prache des Bundespräsi-
denten �. 19.15 Berge,
Bier und Blaue Reiter.
19.30 Jesus XXL �. 20.15
Mamma Mia ! � ��.
Film. Comédie musicale.
21.55 Die ABBA-Story �. 

RSI2

18.45 Harry Potter e
l'Ordine della Fenice �
��. Film. Fantastique.
GB - EU. 2007. 2 h 15.
21.00 Harry Potter e il
principe mezzosangue �.
Film. Fantastique. GB -
EU. 2009. Réal.: David
Yates. 2 h 25.  23.25
Sting. Concert. Pop/Rock.
Se una notte d'inverno... 

SF2

TVE I

AB1

17.30 La Vie de famille. 7
épisodes. 20.40 Voyage
au centre de la terre.
Film TV. Aventure. EU.
1999. Réal.: George Mil-
ler. 1 h 35. 1/2.  22.15
Voyage au centre de la
terre. Film TV. Aventure.
EU. 1999. Réal.: George
Miller. 1 h 30. 2/2.  23.45
True Blood�. 

RSI1

18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.10 I nuovi martiri �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Un bambino da
amare �. Film. Comédie.
22.30 Tutti insieme in-
evitabilmente �. Film.
Comédie. 23.50 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Comme par
magie. 20.00 Tendance
A. 20.30 Journal (France
2). 21.00 34e Festival in-
ternational du cirque de
Monte Carlo. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).
23.40 Hommage à
Django Reinhardt.
Concert. Jazz. 

EUROSPORT

6.45 Watts. 7.00 Euro-
sport info. Bulletin d'in-
fos sportives tout en
images de 8 minutes
multidiffusé. 8.45 Tennis
Stories. 9.15 Watts. Best
of.  9.45 Watts. 10.15
Watts. 17.00 Les clas-
siques de la Ligue des
champions. 22.00 Fight
Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 José James Quar-
tet. Concert. Jazz. 18.10
Oscar Peterson. Studio
Work. 19.05 Symphonie
n°5 de Mahler. Concert.
Classique. 20.30 «Les
Contes d'Hoffmann»,
d'Offenbach. Opéra.
23.25 Après le spectacle,
making of des «Contes
d'Hoffmann». Inédit. 

16.00 Tapas. Film.
Comédie dramatique.
17.20 Vente a Alemania,
Pepe. Film. Comédie.
19.30 Dias de cine.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.15
Un Franco, 14 pesetas.
Film. Comédie. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.10 Weihnachtsans-
prache des Bundespräsi-
denten �. 20.15 Um
Himmels Willen �. Film
TV. Sentimental. 21.45
Pfarrer Braun �. Film TV.
Policier. 23.15 Ziehung
der Lottozahlen. 23.20
Tagesschau. 

17.25 Les plus beaux pa-
laces du monde. 18.25
Planète bac. 19.20 Le
Plaza Athénée, tout un
monde. 20.10 Chro-
niques félines. 20.40 L'é-
toile de Bethléem. 21.30
L'histoire des Rois mages.
22.30 Les ailes de la na-
ture. 23.20 Les ailes de la
nature. 

22.35 Frère Noël � �

Film. Comédie. EU. 2007.
Réal.: David Dobkin. 2
heures.   Avec : Vince
Vaughn, Paul Giamatti,
Miranda Richardson,
John Michael Higgins. Le
frère du Père Noël est
derrière les barreaux. Le
Père Noël paye sa cau-
tion, mais exige de lui
qu'il aide les elfes à fa-
briquer des jouets.

0.35 Across 
the Universe ��

Film. 

SWR

19.15 The Hills. 19.40
The Hills. 20.10 10
Things I Hate about You.
20.40 Hard Times. 21.05
Hard Times. 21.35 Blue
Mountain State. Série.
Comédie. 22.00 Blue
Mountain State. 22.30
Valemont. 22.55 Le cas-
ting de l'horreur. 23.25
South Park. 

17.50 Classici Disney.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 FBI Opera-
zione gatto ��. Film.
Comédie. 20.10 Classici
Disney. 20.20 Lanny and
Wayne, operazione
Babbo Natale. Film.
Court métrage. 20.30
TG2. 21.05 Ratatouille
���. Film. Animation. 

16.10 Die Bernina-Bahn.
17.15 Fenster zum
Sonntag. 17.50 Gossip
Girl �. 18.40 Vampire
Diaries. 19.30 Tages-
schau mit Jahresrück-
blick. 20.00 Charlie und
die Schokoladenfabrik �
���. Film. Comédie.
22.00 Troja � ��. Film.
Aventure. 

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau mit
Jahresrückblick �. 20.00
In pled sin via �. 20.10
Rosamunde Pilcher : Ge-
zeiten der Liebe �. Film
TV. Sentimental. 21.55
Tagesschau. 22.10 Me-
teo. 22.15 Stars extra :
Massimo Rocchi. 

18.50 Action discrète
�(C). 19.00 Happy Hour
Noël �(C). Invités: Sté-
phane Guillon, Benjamin
Castaldi, Hervé Morin.
20.15 Le Jamel Comedy
Club à Marrakech �(C).
20.50 3h10 pour Yuma �
���. Film. Western. Iné-
dit. 22.45 Les Insurgés
��. Film. Guerre. 

19.00 Entdeckertour,
unterwegs in der winter-
lichen Eifel. 19.45 Ak-
tuell �. Mit 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Musika-
lische Reise durch das
Salzburger Land. 21.45
Aktuell. 21.50 Sag die
Wahrheit, Classics. Das
Weihnachtsquiz mit pro-
minenten Gästen. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Bauer sucht Frau,
die schönsten Momente.
Documentaire. Télé-réa-
lité. 1 h 10.  20.15 Die
Mumie, das Grabmal des
Drachenkaisers �. Film.
Fantastique. 22.15 30
Days of Night �. Film.
Horreur. 

TMC

15.35 L'Aventure de
Noël. Film TV. Drame.
17.10 Le grand bêtisier
�. 18.50 Petit Papa vo-
leur �. Film TV. Drame.
20.32 Trop la pêche !.
20.40 Une famille formi-
dable �. Film TV. Senti-
mental. 0.30 90' En-
quêtes ��. 3.25 Music in
the City. 

RTL 9

15.30 True Heart �.
17.05 Les Quatre Filles
du docteur March ��.
Film. Comédie drama-
tique. 19.10 Friends.
20.35 L'Enfant sacré du
Tibet ��. Film. Aventure.
22.15 Le Secret des Poi-
gnards volants ��. Film.
Action. 0.15 Jean-Claude
par Van Damme. 

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, 9.00, 9.20, 10.10 
Journal, Canal sportif, clin
d’œil, Calendrier de l’Avent
10.00 Mini Mag 10.10
Passerelles. Magazine 10.30
Antipasto. Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 13.03 
Les hommes et les femmes,
mode d’emploi 14.03 La radio
ma compagne 15.03 Paroles,
paroles 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-
Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Cent pour cent
Noël 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

Espace 2
7.06 Matinales 9.06 Messe
10.03 Culte 11.03 L’humeur
vagabonde 12.03 Dare-dare
12.35 Le mange-disques 13.00 
Journal 13.30 L’horloge de sable
15.03 Disques en lice 17.30
Pêcheur de perles 19.03 Avant-
scène 20.03 A l’opéra 0.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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6.15 Le tiercé du désert �
7.10 Jardins d'Eden �
8.05 Silence, 

ça pousse ! �
8.55 L'Occupation 

sans relâche �
10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superstructures 

SOS �
14.35 L'air du temps �
15.30 Amyu, l'armée 

des hommes-
guêpes �
16.30 Les routes 

de l'impossible �
17.25 Le banquet �
19.00 Arte journal
19.15 Philippe Jaroussky 

chante Caldara
Concert. 

20.00 Karambolage �
20.10 Arts du mythe �

Inédit. Vierge ouvrante
de Prusse. 

6.20 Coups de génies �
4 épisodes. 

8.05 Samantha �
4 épisodes. 

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

Inédit. La pratique de la
méditation. Invité: Jigmé
Rinpoché.

8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 La source de vie �
10.00 Présence 

protestante
10.30 Le jour 

du Seigneur �
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.55 Les héros 

de la bio-diversité �
13.00 Journal
13.30 Vivement dimanche
15.40 Rendez-vous en
terre inconnue � ��

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
7.35 Bunny Tonic �
9.45 Ludo �
11.20 Le Carnaval des 

animaux, 
de Saint-Saëns �

Concert. 
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.25 Les étoiles 

de la glisse 2010 �
Patinage artistique. A
Courchevel (Savoie).  

14.45 Gaston, 
de Franquin �

15.00 En course 
sur France 3 �

Hippisme. 
15.30 30 Millions d'amis �
16.25 Chabada �

Inédit. Spéciale Noël. 
17.55 Questions pour un 

super champion �
18.50 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.20 Sport 6 �
11.25 Turbo �
12.35 Nick Cutter et 

les Portes 
du temps �

Série. Fantastique. GB.
2007. Réal.: Cilla Ware. 1
à 6/6.  6 épisodes. Des
savants découvrent un
vortex qui donne accès à
la préhistoire, un couloir
spatio-temporel que des
animaux investissent
pour visiter le XXIe
siècle.Anomalie.

17.30 66 Minutes �
Magazine. 

18.45 D&CO �
Inédit. Best of: 3 familles,
3 pièces, 3 ambiances. 

19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 A mourir de rire �

Divertissement. 
20.30 Sport 6 �

6.55 Mabule
10.45 Curious George: 

A Very Monkey 
Christmas

Film. Animation. EU.
2009. Réal.: Scott He-
ming, Cathy Malkasian
et Jeff McGrath. 55 mi-
nutes.  

11.40 Ponyo sur la falaise
Film. Animation. Jap.
2008. Réal.: Hayao
Miyazaki. 1 h 40.  

13.20 Magic Circus Show
13.25 1re Scène
14.35 Le journal
14.55 Genève Servette 

(Sui)/Saint-
Pétersbourg (Rus)

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2010. En di-
rect. A Davos (Suisse).  

17.15 Hans Erni, 
un peintre 
dans le siècle

18.40 Life, l'aventure 
de la vie

19.30 Le journal �

6.00 Piggly et ses amis �
6.30 TFou �
10.15 L'As de coeur �

Film TV. Drame. EU - Can.
2008. Réal.: David Mac-
kay. 1 h 40.  

12.00 Les douze coups 
de midi �

13.00 Journal �
13.25 Le Bonheur 

en cadeau �
Film TV. Sentimental. EU.
2009. Réal.: Michael M
Scott. 1 h 40. Inédit.  

15.05 Un Noël 
en famille �

Film TV. Drame. EU.
2002. Réal.: John Schnei-
der. 1 h 35.  

16.40 5 Toutous 
prêts à tout �

Film TV. Jeunesse. EU.
2006. Réal.: Robert
Vince. 1 h 35. Inédit.  

18.15 Le grand bêtisier 
de Noël �

19.50 Du clic à la réalité �
20.00 Journal �

8.50 Enfants 
non accompagnés �

Film. 
10.15 Dieu sait quoi
11.15 Les Animaux 

amoureux � �

Film. Documentaire. Fra.
2007. Réal.: Laurent
Charbonnier. 1 h 30.  

12.45 Le journal
13.00 En direct 

de notre passé
13.15 Pardonnez-moi
13.45 Modern Family
14.15 Le Renard 

et l'Enfant ��

Film. Aventure. Fra.
2007. 1 h 40.  

15.55 Monk
16.40 Glee �
18.10 Ensemble

Bibliothèque Sonore Ro-
mande. 

18.20 Sport dimanche
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Super Identités �

22.35 En direct 
de notre passé

Magazine. Histoire.   Le
Traité de Westphalie. -
Le grand Refuge. 

23.05 Le Parrain 3 � ��

Film. Drame. EU. 1990.
Réal.: Francis Ford Cop-
pola. 2 h 45.   Avec : Al
Pacino, Diane Keaton,
Andy Garcia, Talia Shire. 

1.50 Pardonnez-moi
2.15 Dieu sait quoi

Il était une foi. 
3.15 Sport dimanche

Revu de l'année 2010. 

22.55 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2003.  Avec : Gary Dour-
dan, Christian Camargo,
William Petersen, Jorja
Fox. 3 épisodes. Les en-
quêteurs soupçonnent
Michael Fife d'être cou-
pable dans une affaire
de meurtre. L'arme du
crime et une serviette
tachée de sang ont été
découvertes dans le vé-
hicule de Fife.

1.25 L'actualité 
du cinéma

23.00 88 Minutes � � �

Film. Thriller. EU - All.
2007. Réal.: Jon Avnet.
1 h 45. Inédit.   Avec : Al
Pacino, Alicia Witt, Lee-
lee Sobieski, Amy Bren-
neman. Expert en psy-
chiatrie criminelle, le
docteur Jack Gramm est
consultant auprès du
FBI. 

0.45 Journal de la nuit �
0.55 Météo 2
1.00 Les trophées des 

arts afro-caribéens 
2010 �

22.10 Un village français... 
ils y étaient �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Réal.: Antoine
de Meaux. 10 minutes.
Inédit.  Les amours
franco-allemandes. Réa-
lisée à partir d'une inter-
view de l'historien Jean-
Pierre Azéma et de
quelques témoignages,
cette série documentaire
revient sur l'Histoire de
France des années 40.

22.25 Soir 3 �

22.40 2010 
dans le rétro �

Divertissement. Prés.:
Camille Combal. 1 h 40.
Conçu à la façon d'un
grand journal télévisé, ce
divertissement propose
aux téléspectateurs une
rétrospective de l'année
2010 en images, toutes
plus fortes, plus décalées
ou plus surprenantes les
unes que les autres. 

0.20 Michaël Youn : du 
Morning à Fatal �

1.45 M6 Music �

22.20 Mission paradis
Documentaire. Décou-
verte. Fra - All. 2008.
Réal.: Jacques Maigne et
Albert Knechtel. 1 h 35.
Inédit.  Utopie tenace,
quête aussi fascinante
qu'incongrue, l'éden n'a
jamais cessé d'obséder
l'imaginaire collectif. 

23.55 Nuit de Chine
1.10 A propos 

d'Henry ��

Film. 
3.00 Entre les mondes

TSR1

21.45
Les Experts : Miami

21.45 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Eric Mirich.
50 minutes. 5/25.  Sous
toutes les coutures.
Avec : David Caruso,
Emily Procter, Adam Ro-
driguez, Rex Linn. L'é-
quipe d'Horatio enquête
sur la mort d'une adoles-
cente.

TSR2

20.10
Coupe Spengler

20.10 Davos/ 
Spartak Moscou

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2010. En di-
rect. A Davos (Suisse).  Le
HC Davos, le club qui ac-
cueille la Coupe Spen-
gler chez elle, aura à
coeur de bien débuter la
compétition face aux
Russes du Spartak.

TF1

20.45
Les Visiteurs 2...

20.45 Les Visiteurs 2, 
les couloirs 
du temps�

Film. Comédie. Fra.
1998. Réal.: Jean-Marie
Poiré. 2 h 10.  Avec :
Christian Clavier, Jean
Reno, Muriel Robin, Ma-
rie-Anne Chazel. Gode-
froy de Montmirail re-
tourne à son époque.

France 2

20.35
The Closer...

20.35 The Closer : L.A. 
enquêtes 
prioritaires�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes dont le
premier inédit. Avec :
Kyra Sedgwick, JK Sim-
mons, Phillip P. Keene. A
la demande du maire,
Pope demande à Brenda
de retrouver la nounou.

France 3

20.35
Un village français

20.35 Un village français
Série. Histoire. Fra. 2010.
Réal.: Philippe Triboit. 9
et 10/12. Inédits.  2 épi-
sodes. Avec : Cyril Des-
cours, Richard Sammel,
Maxim Driesen, Robin
Renucci. Yvon est arrêté
par Heinrich Muller,
mais refuse de dénoncer
ses camarades. 

M6

20.45
Le grand bêtisier...

20.45 Le grand bêtisier 
de l'année

Emission non classée.
Prés.: Agathe Lecaron et
Alex Goude. 1 h 55. Iné-
dit.  2010 s'achève en
beauté. Avant d'entamer
une nouvelle année, les
équipes de M6 propo-
sent de découvrir, ou de
redécouvrir, le meilleur.

F5

20.40
Le Jardin secret

20.40 Le Jardin secret�

Film. Comédie drama-
tique. EU - GB. 1993.
Réal.: A. Holland. 1 h 40.
Avec : Kate Maberly,
Heydon Prowse, Andrew
Knott, Maggie Smith.
Mary Lennox, une An-
glaise de 10 ans, perd
ses parents dans un
tremblement de terre. 

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Tubes.
15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 15.30 Playlist.
16.00 TVM3 Music + M3
Pulse. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Michael Jackson
dans Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 

SAT1

16.20 Stuart Little 2 ��.
Film. Comédie. 17.50
Kung Fu Panda ��. Film.
Animation. 19.30 Kung
Fu Panda, Secrets of the
Furious Five. Film. Court
métrage. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Santa Clause 3, Eine fros-
tige Bescherung �. Film.
Comédie. 

MTV

BBC E

16.15 Doctors. 16.45
Doctors. 17.15 Pride.
18.45 After You've Gone.
Inédit. Stuck in the
Middle with You. 19.15
After You've Gone. Inédit.
Silence of the Clams.
19.50 Monarch of the
Glen. 20.40 Heart & Soul.
21.30 Small Island. Film
TV. Drame. 

RTPI

15.15 Entre Pratos.
15.45 Só Visto !. 16.30
Natal dos Hospitais
2010. Emission spéciale.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Infor-
mação. 22.15 Conta-me
como foi. 23.00 Tony
Carreira no pavilhão
Atlântico. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
La bella addormentata
nel bosco. Film. Anima-
tion. 22.50 TG1. 22.55
La Première Étoile. Film.
Comédie. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Mamma Mia ! �
��. Film. Comédie musi-
cale. 19.00 Heute �.
19.15 Faszination Erde,
mit Dirk Steffens �.
20.15 Das Traumschiff �.
21.45 Kreuzfahrt ins
Glück �. 23.15 Das
Traumschiff, Spezial �.
23.50 The New World �
���. Film. Aventure. 

RSI2

17.15 Tesori del mondo.
17.30 33° Festival Inter-
nazionale del circo di
Monte-Carlo (n°1).
18.30 Mr Bean. 18.55
Ortone e il mondo dei chi
� �. Film. Animation.
20.20 One Tree Hill �.
21.05 Dr House �. 21.50
Dr House �. 22.40 Prison
Break �. Il congresso. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 La nuit de la pub 1.
19.15 Jeux actu. 19.35
La Vie de famille. 20.05
La Vie de famille. 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur. 21.25
Extreme Makeover : les
maçons du coeur. 23.00
Fear Factor�. Christmas
Show. 23.50 Le Rebelle.
La belle Indienne. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Controluce �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.35
Meteo �. 20.40 Entrap-
ment � ��. Film. Sus-
pense. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.50 Meteo
notte. 23.00 La felicità
porta fortuna : Happy Go
Lucky ��. Film. Comédie. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Nec plus ultra.
17.00 Le grenier de Sé-
bastien. 18.00 Flash.
18.05 Les sapins de Noël
des créateurs. Emission
spéciale. 19.05 Au nom
du fils. 20.00 Acoustic. Le
meilleur d'Acoustic.
20.30 Journal (France 2).
21.00 On n'est pas cou-
ché. 

EUROSPORT

8.30 Watts. 10.00 Game
in Sport. Magazine. Spor-
tif. 10.45 Paris - Tours
(233 km) 2010. Cy-
clisme. 11.45 Course en
ligne Elite messieurs
(262,7 km). Cyclisme.
17.00 Les classiques de
la Ligue des champions.
19.00 Watts. 20.00
Olympic Finish Line. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Platée. Opéra.
19.35 Divertimezzo.
20.30 Miniatures. Ballet.
21.40 Sleepless. Ballet.
22.05 Symphonie en ré.
Ballet. 35 minutes. Au-
teur: Joseph Haydn.
22.40 António Zambujo
live at Womex 2010.
Concert. Inédit. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.00 Serrallonga. 17.15
Come hemos cambiado.
17.45 Informe semanal.
18.25 A pedir de boca.
18.55 España directo do-
mingos. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Cuéntame
cómo pasó. 

19.15 Magie der Krone
�. Das Schicksal Spa-
niens. 20.00 Tagesschau
�. 20.15 Tatort �. 21.45
Kommissar Wallander,
Mörder ohne Gesicht �.
Film TV. Policier. Inédit.
23.15 Tagesschau. 23.25
My Blueberry Nights �
��. Film. Comédie dra-
matique. 

16.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
16.40 Chroniques
félines. 17.05 Métropolis
2. 18.00 Métropolis 2.
19.00 Faites entrer l'ac-
cusé. 20.40 USS Enter-
prise, chronique d'un
porte-avions. 22.40 Les
mémoires d'un bébé. 

22.35 Les Experts : Miami
�

23.20 Casanova ��

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2005. Réal.:
Lasse Hallström. 1 h 55.
Avec : Heath Ledger,
Sienna Miller, Jeremy
Irons. Pour la première
fois de sa vie, Casanova,
le plus grand séducteur
de tous les temps, se
heurte à un obstacle: la
jeune et belle Francesca
le repousse.

1.15 Sport dimanche

SWR

19.15 The City. 19.40
The City. 20.10 Kendra.
20.35 Kendra. 21.00
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 21.35 MTV @
the Movies. Spécial fin
d'année 2010. 22.00
Moments de stars. 22.30
Hitlist MSN. 23.25 South
Park. 23.50 South Park. 

17.20 Buon Natale di
Pippo e dintorni. Emis-
sion spéciale. 17.45 Clas-
sici Disney. 18.00 TG2
L.I.S.. 18.03 Meteo.
18.05 Il cane pompiere
�. Film. Comédie. 20.00
Classici Disney. 20.30
TG2. 21.05 Solo per
amore. 23.15 Masters of
Magic, The Secret. 

17.15 MotorShow tcs.
17.45 Meine schöne Bes-
cherung � �. Film.
Comédie. 19.30 Tages-
schau mit Jahresrück-
blick. 20.00 Davos
(Sui)/Spartak Moscou
(Rus) �. Hockey sur glace.
22.30 Sport aktuell.
22.40 Dexter �. 23.40
Die Sopranos. 

19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau mit
Jahresrückblick �. 19.55
Meteo �. 20.05 Aesch-
bachers Menschen 2010
�. 22.25 Birgits und
WAM's Classe Politique.
23.10 Tagesschau. 23.20
Meteo. 23.30 Million
Dollar Baby � ���. Film.
Drame. 

17.55 Match of Ze Day �.
18.30 Aston Villa/Totten-
ham �. Football. Cham-
pionnat d'Angleterre.
19e journée. En direct.
20.35 L'année du zap-
ping 2010 �(C). Inédit.
21.00 L'année du zap-
ping 2010 �. 23.30
L'année du zapping
2010 �. Inédit. 

19.15 Die Fallers. Schie-
flage. 19.45 Aktuell �.
Mit 20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikalische
Reise durch Tirol. 21.45
Aktuell. 21.50 Luther �
��. Film. Drame. All - EU.
2003. Réal.: Eric Till.
1 h 50.  23.40 Im Banne
der Drei Zinnen. 

RTLD

17.05 Wintersonnen-
wende, die Jagd nach
den sechs Zeichen des
Lichts �. Film. Fantas-
tique. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Bauer
sucht Frau, die lustigsten
Momente. 20.15 Nachts
im Museum ��. Film.
Comédie. 

TMC

18.20 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. Inédit.
20.00 Monstre contre
aliens : les citrouilles
mutantes venues de l'es-
pace. Film. Animation.
Inédit. 20.35 TMC
Météo. 20.40 La Grande
Inondation �. Film TV.
Action. 

RTL 9

17.20 Mère-fille, mode
d'emploi �. Film. Comé-
die dramatique. 19.15
Friends. 20.35 La Chute
du Faucon noir ���.
Film. Guerre. 23.10 X-
Men ��. Film. Fantas-
tique. 1.00 RTL9 Poker
Night : World Poker Tour
2010. 1.50 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 Journal, clin d’œil,
Calendrier de l’Avent,
Noctambule 8.40 Canal
sportif, 8.50, 9.10, 9.30, 10.20 
Journal, clin d’œil, minute
fitness, objets de culture
10.00 Mini Mag 10.10
Passerelles. Magazine 10.50
Antipasto. Magazine, Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe. Best of 12.30 Journal
13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 La radio ma com-
pagne 15.03 Impatience 16.03 
La plage 17.03 Pour un oui pour
un son 18.00 Forum 19.03 En
dirct de notre passé 20.03
Hautes fréquences 21.03
Babylone 22.03 Miam Miam
22.30 Journal 22.40 Haute défi-
nition 23.03 Intérieurs 0.03 
Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 L’écoute des mon-
des 15.03 Comme il vous plaira
17.03 La tribune des jeunes
musiciens 19.03 Chant libre
20.03 Musique d’avenir 22.30
Le journal 22.40 JazzZ 0.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Horizontalement: 1. Etoffe de soie à grands dessins en
relief. Contraint à sortir. Filou. 2. Poète italien (sans
l’article). Caprice. Saint, un évêque de Coutances. 3. Se
plaît dans les bras de Morphée. Sert à encourager.
Revêtement de sol. 4. Abréviation de temps. Petite cha-
pelle. Conjonction. Mesure de l’âge. Mot d’encourage-
ment. 5. Partie prenante. Qui n’ont rien d’absolu.
Retirer. 6. Suffixe. La nuit y tombe plus tôt. Italienne.
Préposition. 7. Cri de douleur. Astronome allemand.
Articulation. 8. Le bazar en vend de toutes sortes.
Sifflantes. Que l’on fait sans gêne. 9. Gaz rare. Que l’on
a appris. Est dans la note. On en doit à Claudel.
S’emploie pour apaiser. 10. Le molleton sert à en faire.
Etablissement de repos. Préfixe. 11. Numéro un. La
Toscane en est une. Suite d’intermédiaires. 12. Le père
de Nestor Burma. Lieux saints. Bruit bref. Cours d’eau.
13. Le cactus en est hérissé. L’Arcadie en est un. Sert à
faire des peignes. 14. Attache. Droit de passage. Partie
d’une balance. 15. Ancien empire d’Asie. Numéral ordi-
nal. Note. Nom de rois de Hongrie. 16. Préfixe. Fortune.
C’est par un taureau divin qu’Europe le fut. Au goût du
jour. 17. Sorte de poche. Peut être une envie. Cabane.
Sert à prendre du gibier. 18. Peut être un appel.
Vêtement de bébé. A un air de gaieté. 19. Un savant
comme Vidal de la Blache. Ancienne forme de carrosse-
rie. 20. Supplique. Costume habillé. Domaine. 21.
Courants. Plante aromatique. Berger que Galatée préfé-
ra à Polyphème. 22. Tendre avec force. Ornement archi-
tectural. 23. Couverts chaudement des pieds à la tête.
Monceau. Ville de Normandie. 24. Partie de la tête. De
la nature de l’huile. 25. Catégorie de normes. Attitude
arrogante. Tenu secret. Pièce de bois. Ferrure. 26. Ville
d’Espagne. Sa légende a inspiré Racine. 27. Maladie des
enfants. Symbole. Maison de maître. 28. Cris hostiles.
Mollusques aquatiques. Applaudissements rythmés.
29. Voiliers. Ce qu’étaient pour Mazarin les plus célè-
bres des Mancini. Age de la Terre. 30. Sorte de crochet.
Poisson d’eau douce. Complice d’un vol.
Verticalement: 1. Drame qui inspira la Traviata à Verdi.
Outil pour rogner le bord des verres. Epoque. 2.
Parfumé. Le litchi en fait partie. Les filles du Parnasse.
Cactus. 3. Communauté rurale, dans la Russie tsariste.
Vulcain y avait ses forges. Mélodie. Pièces montées. 4.
Nymphe protectrice des Fruits et des Jardins dans la
religion romaine. Archipel italien. Gouffre. Privatif.
L’osier en est un. 5. Tribu d’Israël. Sert à avertir. Résidu
de mouture. Imparfait. Crie comme un daim. 6.
Dynastie écossaise. Possessif. Abréviation militaire.
Collets d’ornement. Plantes à fleurs odorantes. 7. Ville
d’Italie. Parfait. Une des Neuf Sœurs. Débandade. Ville
d’Italie. 8. Dieu des Vents, pour les Grecs. Célèbre
famille du Poitou. Rivière de Slovaquie. Noir. Pièce de
viande. Article arabe. 9. Marque la surprise. Pièce sati-
rique en vers. Qui constituent des louanges. Peut être
un écueil. Sorti. 10. Affaiblies. Pleine de vivacité. Devant
des noms de saints. Gâteau léger. 11. Pièces d’artifice.
Epais. Pronom. Prend un ton railleur. Se donne du mal.

12. Se donne beaucoup de mal. Crevassée. Inclination.
Apéritif. Ville de Belgique. Adverbe. 13. Fin de verbe.
Libres. Esprit. Ville de l’Orléanais. Attirer par des
coquetteries. 14. Il porte des armes. Sur le calendrier.
Cri de soulagement. Se dit d’une personne qui change
facilement d’opinion. Allié. Mère des arts. 15.
Mouvement révolutionnaire. Source discrète.
Emerveillée. Qui porte sur les nerfs. Façon de boire. 16.
Tactique. Voie de bois. Le même. Elément principal du
fromage. Pronom. 17. Bouclé. Analyse sommaire d’un
minéral. Marque apposée comme certificat de garantie.
Qui n’est pas gâté. Lie. 18. Courroie. L’avoir, c’est juger
mal d’une chose. Certains sont dramatiques. Ile grec-
que. 19. Nom de rois de Norvège. Fête. Plante à fleurs
malodorantes. Ouvrier sur métier à tisser. Nom de pein-
tres français. Un comte qui fut intendant général de la
Grande Armée. 20. Canard. Manières. Continuellement.
Ne pas prendre ses aises.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Porter ombrage. Avoine.- 2.
Irascibilité. Unisson.- 3. Edifiée. Estrades. Ail.- 4.
Die. Muse. Oisif. Outre.- 5. Casemate. INRI.- 6.
Calage. Pot-de-vin. Esaü.- 7. Oie. Le roi s’amuse.
Or.- 8. Urne. Nort. Epuise. Eue.- 9. Lettre. Lei.
Altiport.- 10. Eructe. Dictateur.- 11. Si. Este. Bède.
Terreur.- 12. Sot. Salmanasar. PS. Se.- 13. Etrier.
OIT. Vainement.- 14. Ais. Inuline. Cutanée.- 15.
Bornée. Forge. Ulve.- 16. Ecolier. Tinto. Mélo.- 17.
Roués. Voie. Sumo. Elme.- 18. Cul. Quittée.
Pinacées.- 19. Erebus. AR. Trie. Chers.- 20. Vitre.
Crémaillère. Ce.- 21. Or. Utilisé. Allie. Pub.- 22. Ile.
Orée. Spleen. Aura.- 23. Retours. Tait. Usagées.-
24. Sorte. Langoustier.- 25. Brun. Frange. Née.
Dîme.- 26. Auréole. Géode. Isolé.- 27. Genèse. Pô.
Nô. Encrine.- 28. Usé. Echine. Ter. Tan.- 29. Arrhes.
Piétinement.- 30. Soue. Imagine. Cariste.
Verticalement: 1. Pied. Coulisse. Percevoir.
Bagues.- 2. Ordinaire. Iota. Courir les rues.- 3. Raie.
Lente. Triboulet. Etourneau.- 4. TSF. Çà. Etre. Isolé.
Bru. Ornée. Ré.- 5. Ecimage. Russe. Risque-tout.
Oser.- 6. Rieuse. Nectarine. Us. Irréfléchi.- 7.
Obèse. Lô. Tel. Nervi. Clés. Ré. Hem.- 8. Mi.
Emperlé. Moue. Otarie. La. Pisa.- 9. Blé. Aorte. Bail.
Titres. Tangon.- 10. Risotto. Identifiée. Mésange.
Epi.- 11. Attiédie. Ida. Non. ETA. Pigeon. In.- 12.
Gers. Espaces verts. Rialto. Dotée.- 13. Airvault. Aa.
Goupille. Une. Et.- 14. UDF. Imitatrice. Mielleuse.
Eric.- 15. Ane. Inusité. Nu. Mon. Einstein. Na.- 16.
Vison. Se perpétue. Acre. Aï. Scier.- 17. Os. Urée.
Ours mal léché. Age d’or. Mi.- 18. Isatis. Erre.
Envolée. Puérilités.- 19. Noir. Août. Usnée.
Mercure. Menant.- 20. Enlevure. Crête. Messe
basse. Ente.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DE NOËL

Sud/Collégiale
Ve 23h, culte de la Nuit de Noël, sainte
cène, Th. Perregaux. Sa 10h, culte,
sainte cène, Mme D. Collaud. Di 10h,
culte, sainte cène, Mme D. Collaud

Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte paroissial, sainte cène,
M.C. Allemann

Nord/Valangines
Sa 9h30, culte, sainte cène, M. F. Bille

Nord/Ermitage
Sa 10h30, culte, sainte cène, M.A. Paris

Est/Maladière
Ve 18h, veillée musicale, sainte cène,
Mme D. Collaud

Est/La Coudre
Sa 10h, culte, sainte cène, M. C.
Allemann

Ouest/Serrières
Ve 23h, culte de la Nuit de Noël, sainte
cène, MM. C. Bacha et F. Bille

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Samstag, 9 Uhr,
Weihnachtsgottesdienst im Temple du
Bas, Pfr. Marc v. Wijnkoop, Abandmahl

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 1st Sunday of the month, 10am:
morning service and Communion. 3rd
Sunday of the month, 5pm: family
Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS

Notre-Dame
Ve 17h, messe des familles; minuit,
messe. Sa 10h, messe; 18h, messe en
portugais. Sacrement du pardon, sa
11h-12h. Di 10h, 18h, messes

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Ve, minuit, messe. Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Ve, minuit, messe. Di 18h, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Ve, minuit, messe. Sa 17h, messe
selon le rite Saint Pie V. Di 17h, messe
selon le rite Saint Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Ve 10h, célébra-
tion œcuménique de Noël. Di 10h, célé-
bration dominicale (aumônerie protes-
tante 1e et 3e di; et catholique,
2e et 4e di)

Mission italienne
Ve, minuit, messe à Saint-Marc. Di 18h,
messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Pas de messe

Mission portugaise
Sa 18h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h, chapelle de la Providence,
le 2e et le 4e dimanche de chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 16h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du mois

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Ve 24h, messe de
minuit avec le chœur de Noël, à La
Chaux-de-Fonds. Sa 18h, messe du
jour du Noël

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Chaque
dimanche, 17h, réunion; programme
pour enfants et garderie

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 10h, culte
et programme pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Di 10h, culte de Noël

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Ve 17h30, culte des familles à Cornaux;
22h, culte de veillée à Cressier.
Sa 10h, culte de Noël à Cornaux.
Di, pas de culte

Le Landeron
Ve 22h, culte de veillée à Lignières.
Sa 10h, culte de Noël à Cornaux.
Di, pas de culte

Lignières
Ve 22h, culte de veillée. Sa 10h, culte
de Noël à Cornaux. Di, pas de culte

Hauterive
Ve 23h, culte de veillée à Saint-Blaise.
Sa 10h, culte de Noël à Cornaux.
Di, pas de culte

Saint-Blaise
Ve 23h, culte de veillée. Sa 10h, culte
de Noël à Cornaux. Di, pas de culte

Marin-Epagnier
Ve 23h, culte de veillée. Sa 10h, culte
de Noël à Cornaux. Di, pas de culte

CNP - Préfargier
Sa 10h, célébration de Noël
à la chapelle. Di, pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron

Ve 16h, messe des familles à l’église.
Sa 10h, messe de Noël à l’église

Cressier-Enges-Cornaux
Ve 24h, messe de la Nuit de Noël.
Di 10h, messe

Hauterive
Messe chaque 1er di du mois à 9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier.Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication past. Jacques Beauverd,
sainte cène. Me 19h, repas en com-
mun, étude et prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/
Brot-Dessous, Colombier)
Auvernier

Ve 17h, fête de Noël, participation des
enfants, Mme R.-A. Guinchard

Colombier
Ve 23h, culte de longue veille, avec le
chœur mixte, Mme R.-A. Guinchard. Sa
10h, culte, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard

Bôle Ve 23h, culte de longue veille,
Mme B. Gritti Geiser
Rochefort

Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux

Ve 23h, veillée de Noël, sainte cène,
Marianne Chappuis

Corcelles, Temple
Sa 10h, culte de Noël, sainte cène,
D. Mabongo

Rochefort Di 10h, culte régional
PAROISSES DU JORAN
Boudry

Ve 17h, fête de Noël avec les enfants,
Isabelle Ott-Baechler; 23h, veillée de
Noël. Sa 10h, culte de Noël, Isabelle Ott-
Baechler

Bevaix
Sa 23h, veillée de Noël, Yves Bourquin.
Sa 10h, culte de Noël, Yves Bourquin

Cortaillod
Ve 23h, veillée de Noël, Diane Friedli,
avec la chorale du lieu de vie. Sa 10h,
culte de Noël, Diane Friedli

Saint-Aubin
Ve 23h, veillée de Noël, Catherine Borel.
Sa 10h, fête de Noël avec les enfants,
Catherine Borel

Perreux
Sa 9h45, culte de Noël. Di 9h45, prière

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Ve 23h30, veillée de Noël; minuit,
messe de la Nuit de Noël.
Sa 17h30, messe de Noël des familles

Gorgier Sa 10h, messe de Noël
Bevaix Sa 10h, messe de Noël
Boudry Ve 17h30, messe de Noël

des familles
Cortaillod Ve 23h, messe de la nativité
Peseux

Ve 17h30, messe des familles de Noël;
24h, messe de la Nuit de Noël. Sa 10h,
messe du jour de Noël. Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre

Di 10h, culte, garderie, école
du dimanche

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di, pas de culte

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fontainemelon Ve 17h, Noël des enfants,
Christian Miaz

Dombresson
Ve 19h, fête de Noël des enfants précé-
dé du cortège aux flambeaux, Corinne
Mariani-Méan et Alex Momotoyi

Chézard-Saint-Martin Ve 23h, culte
de la nuit de Noël, Christian Miaz

Fenin Ve 23h, culte de longue veille,
Corinne Mariani-Méan et Alex Momotoyi

Coffrane Ve 23h, veillée de Noël
Savagnier Sa 10h, culte régional de Noël

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, dernier culte régional de
l’année, Alex Momotoyi

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane Ve 16h,

messe des familles. Di 10h, messe
Cernier

Ve 24h, messe de la nuit de Noël.
Sa 10h, messe du jour de NoëlV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di, pas de culte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Couvet
Ve 17h, Noël avec les enfants, Patrick
Schlüter

Fleurier Ve 18h, Noël avec les enfants,
David Allisson

Les Bayards
Ve 20h, Noël avec l’école et le chœur
mixte des Verrières-Bayards

Buttes Ve 23h, culte de la Nuit de Noël,
David Allisson

Travers
Ve 23h, culte de la Nuit de Noël avec le
chœur mixte de l’Avenir de Noraigue-
Travers, Patrick Schlüter

Môtiers
Sa 10h, culte régional, Séverine Schlüter

Hôpital du Val-de-Travers
Sa 10h, célébration de Noël, Ellen
Pagnamenta et l’équipe œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Ve 17h30, messe de Noël des familles;
24h, messe de Noël de minuit chantée
par la Chorale de Fleurier. Me 9h,
messe

Travers Sa 10h30, messe de Noël
Couvet Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Le Phare, centre évangélique
Fleurier, Daniel-JeanRichard 2b. Di, pas
de culte

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse
Ve 23h, culte, sainte cène.
Sa 10h, culte, sainte cène

Nods Di 10h, culte de district

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville Di 10h, messe
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 933

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 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 rencontre, présence à
domicile, séminaires, groupe d’entraide pour jeunes
proches, www.alz.ch/ne

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi matin,
032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et conseil
aux personnes handicapées et leurs proches. Rens:
032 914 10 10. www.antenne-handicap.com

■ Ass. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les domai-
nes des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupeneuchâtelois. Le3e jeudi tous les2mois.032
7531061.Parkinfon: ligne gratuite0800803020,
ouvertechaque3emercredidumoisde17hà19h

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

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence
lu-ve 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 personnes
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 /logopédis-
tes 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 profes-
sionnelle 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 domi-
cile 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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

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

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conjugales,
032 886 80 08

■ 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 neuchâte-
loise 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, tous les jours jusqu’à 20h30,
di et jours fériés 8h30-20h30. 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
dès vendredi 24 décembre.
Réouverture lundi 27 décembre

■ 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 10-12h/14-18h, sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14-18h

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-17h,
ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: ve 9h-11h45/13h45-
16h; di 13h45-16h30. Hockey libre: ve
9h-11h45/13h45-16h

Halle couverte: ve 9h-11h45/13h45-16h;
di 10h15-11h45/13h45-16h(hockey
libre, 12h-13h30).UVENIER

■ Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14h-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

Pharmacie du Landeron, sa-di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces
heures, 0 844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
Sa-di, Gartenmann, Le Landeron

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 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon,
ve-sa-di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144

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

Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, ve
8h-22h. Dr Brügger, Travers, 032 863 13
05, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863
11 13, de ve 16h à sa 8h. Pharmacie de
l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, de sa
8h à lu 8h

■ 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 LA

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Amativa, Bournot 17, ve dès
18h à lu 8h. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86, sa 11h-12h/19h-19h30.
Pilloud, 032 941 21 94, di 11h-12h/19h-
19h30.
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032
487 42 48, sa-di 11h-12h/19h15-19h30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 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 hebdo-
madaire: 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,
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 8h30-11h30/14h-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. 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 14h-17h, me 10h-11h30 et
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-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 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25.
(répondeur)

■ 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
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
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

■ Médiations 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 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des aînés, conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 886 83 40

■ 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 interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
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 vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
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 8h-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, 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

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

■ 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 pos-
tale 149 , Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60
(Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart,
Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez)

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-
ve, 9h-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-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-h17h

■ 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 8h-12h,
079 798 13 22

La Société Electrique du Val-de-Travers SA
a la grande tristesse de faire part du décès de

Chris KNEISSLER
fils de Stéphane Kneissler, un collègue et ami

028-673835

Papa,
Tes souffrances sont terminées
Tu es allé retrouver ta Jacqueline

Ses enfants
Béat et Marianne Zmoos-Perret et leurs enfants

Elodie et Frédéric à Lignières;
Anton et Brigitte Zmoos-Zingre et leurs filles

Jordane et Marie au Landeron;
Peter et Céline Zmoos-Sauvage et leur fille Joévine à Tavannes;

Sa belle-sœur Liliane Travaglianté et sa famille en Sicile

Ses frères et ses sœurs
Charles et Bianca Zmoos et leur famille;
Zita Zmoos et sa famille;
Betty Zmoos;
Erwin et Mireille Zmoos

ainsi que ses amis ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans-Ueli ZMOOS
leur très cher papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami qui s’est endormi paisiblement le 22 décembre 2010
après une longue maladie à l’âge de 73 ans.

La cérémonie d’adieux sera célébrée le lundi 27 décembre à
14 heures en la Blanche Eglise de La Neuveville.

Adresse de la famille: Monsieur Béat Zmoos
Vy d’Enty 4
2523 Lignières

Un tout grand merci au Docteur Dahinden et au personnel
soignant de l’établissement Mon Repos à La Neuveville pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
006-642369

Les Autorités et le personnel
de la Commune de Lignières

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans-Ueli ZMOOS
papa de Monsieur Béat Zmoos, employé communal

Ils adressent à sa famille l’expression de leur profonde sympathie.
028-673865

La société Un P’tit Plus
luttant contre le cancer

a le profond regret de faire part du décès de

Chris KNEISSLER
fils de Stéphane Kneissler, président de la société,

enlevé à la tendre affection de ses proches suite à un cancer
combattu avec un grand courage à l’âge de 16 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché

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

NEANTISER

AVIS MORTUAIRES

Souvenir

Pascal STAUFFER
En ce jour de Noël, tu aurais 25 ans,

mais depuis le 13 octobre 2007, où tu as
décidé de nous quitter, pas un jour passe

sans que nous ne pensions à toi.

Tes parents, Jaqueline, Philippe
et ton frère, OlivierPierre et Jean-Michel

de Montmollin, leur famille
et les collaborateurs du

Domaine E. de Montmollin Fils à Auvernier
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger BALLET
père de Monsieur Francis Ballet, leur estimé chef vigneron

et collègue

Auvernier, le 21 décembre 2010
028-673786

L E L A N D E R O N

Le travail fut sa vie
Son épouse:
Suzanne Ballet-Guinchard, au Landeron

Ses enfants:
Gilles Ballet et sa compagne Nelly, à Peseux
Francis et Claire-Lise Ballet-Pezzatti, à Corcelles
Arielle et Daniel Perret-Ballet, à Genolier

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joëlle et Thierry Calestani-Ballet, leurs enfants Tristan et Axel
Muriel Ballet
Florence, Alexandre Ballet
Jonathan, Ania, Matthieu Perret

Son frère:
Jean-Bernard et Gisèle Ballet, et famille, à Nernier/France

Ses belles-sœurs et beau-frère

Ses neveux et nièces

Ses cousins et cousines Perroset

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger BALLET
qui s’est endormi paisiblement dans sa 77e année, suite à une
courte maladie.

2525 Le Landeron, le 21 décembre 2010
Rue de la Gare 5

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon son désir.

En sa mémoire, vous pouvez penser à l’Aide Suisse aux
Montagnards, CCP 80-32443-2, mention «deuil Roger Ballet».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-673885

Car vos pensées ne sont pas mes pensées
et vos voies ne sont pas mes voies,
déclare le Seigneur.

Esaïe 55,8

Son épouse
Lise Du Pasquier-Mentha, à Concise;

Ses enfants
Eloi Du Pasquier, à Concise;
Delphine Du Pasquier, à Nyon;

Son frère et sa belle-sœur
Jacques et Madeleine Du Pasquier, à Auvernier;

Ses nièces et neveux
Violaine Du Pasquier et François Huguenin, à Boudry;
Claire et Tijani Chrigui-Du Pasquier, à Paris;
Blaise Du Pasquier et Tamara Coi, à Corcelles/NE;
Emmanuel Du Pasquier, à Pierre Gelée/NE;

Ses cousins et cousines, en Suisse et en France, et leurs enfants,

ainsi que tous les parents, alliés et amis, en Suisse et en France,
ont le chagrin de faire part du décès de

Etienne DU PASQUIER
parti «on the sunny side of the street» le 22 décembre 2010, dans
sa 84e année.

La famille remercie l’ensemble du personnel des hôpitaux
d’Yverdon et d’Orbe pour sa présence attentive et sa gentillesse.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Concise, le lundi
27 décembre à 14h30.

L’ensevelissement suivra au cimetière de Concise.

Domicile de la famille: Le Crêt du Truit, 1426 Concise

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques HAPPERSBERGER
papa de notre estimée collaboratrice, Madame Lise Langel

Ils présentent à la famille leur très vive sympathie.
028-673838

En bref
■ LE LOCLE

Voiture stationnée percutée
Hier à 13h45, une voiture, conduite par un habitant du Locle de 76 ans,
circulait sur la rue Alexis-Marie Piaget au Locle, en direction nord. A
l’intersection avec la rue des Envers, le véhicule traversa l’intersection,
monta sur le trottoir et percuta un véhicule qui était stationné dans une
place de parc. Blessé, le conducteur a été conduit en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm

■ NEUCHÂTEL
Appel aux témoins après une collision

Hier à 8h50, une voiture, conduite par une habitante de Neuchâtel de 29
ans, manœuvrait sur la rue de la Promenade-Noire à Neuchâtel. A un
moment donné, une collision s’est produite avec un véhicule qui
circulait sur ladite rue en direction du centre-ville. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise à
Neuchâtel, tél. 032 889 90 00. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Recherche de conducteur et appel aux témoins

Hier à 16h30, une voiture, conduite par une habitante de La Chaux-de-
Fonds de 54 ans, circulait sur l’avenue des Forges en direction sud.
Arrivée au giratoire du boulevard des Eplatures, après s’être arrêtée pour
les besoins de la circulation, l’auto a été heurtée par un véhicule inconnu.
Les deux conducteurs sont sortis de leurs véhicules afin de s’arranger.
Après avoir décidé de déplacer leurs véhicules, le conducteur inconnu a
quitté les lieux sans se soucier des dégâts. Celui-ci, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66 90. /comm

■ MOUTIER
Homme agressé: trois interpellations

Trois jeunes de 21 à 24 ans domiciliés dans la région ont été arrêtés
mercredi, trois jours après la violente agression d’un homme à Moutier.
Ils ont reconnu leur participation et une partie des faits. Grièvement
blessé, l’homme avait été transporté à l’hôpital en ambulance. Une
enquête préliminaire pour lésions corporelles graves et éventuellement
tentative de meurtre a été ouverte. /réd

SIS
■ NEUCHÂTEL

Cinq sorties d’ambulances
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à cinq reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées cinq fois, pour: une ivresse, rue du
Château, à Colombier, mercredi à 23h45; une chute à domicile, rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 1h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Chasselas, à Neuchâtel, hier à 10h10; une
chute sur rue, giratoire de la Brena, à Colombier, hier à 11h10; une
urgence médicale, rue des Bercles, à Neuchâtel, hier à 12h10. /comm

Le Seigneur est près des cœurs brisés.
Psaume 34: 19

La famille de

Madame

Gabrielle ROCH
fait part avec tristesse de son décès, survenu dans sa 91e année.

2000 Neuchâtel, le 20 décembre 2010

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre faire part.
028-673884

La Banque Bonhôte & Cie SA à Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne de MONTMOLLIN
mère de son collaborateur et directeur adjoint,

Monsieur Yves de Montmollin

Elle lui présente, ainsi qu’à sa famille, ses sincères condoléances
et l’expression de sa très profonde sympathie.

028-673889

Mon âme, bénis le Seigneur
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103: 2

Monsieur et Madame Yves Olivier et Manuela de Montmollin-
Maffioli, leurs fils Rodrigue et Arnaud, à Colombier;

Madame Noémi Brunner, à Celerina;

Monsieur et Madame Jean-Paul et Françoise de Montmollin-
Recordon, à Cortaillod et famille;

Madame Hélène de Montmollin-Burstow, à Cortaillod et famille;

Les descendants de feu Marc et Hanni Brunner-Schweizer;

Les descendants de feu Hanni et Hans Wagner-Brunner,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne de MONTMOLLIN
née Brunner

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à l’affection des
siens, dans sa 85e année.

2016 Cortaillod, le 23 décembre 2010
La Tertillière

Le culte aura lieu au Temple de Cortaillod, lundi 27 décembre à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Yves Olivier et Manuela de Montmollin-Maffioli
Rue Basse 10
2013 Colombier

En sa mémoire, vous pouvez penser, à «La Fondation CAUX-
Initiatives et Changement, à 6000 Lucerne, CCP 60-12000-4.»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-673899

AVIS MORTUAIRES

Les Jeudistes du CAS
de Neuchâtel

ont la profonde tristesse d’annoncer
le décès de leur ami fidèle

Roger BALLET
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

028-673793

Sabag SA Neuchâtel
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Roger BALLET
papa de notre cher collaborateur Gilles

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille
nos sincères condoléances.

028-673764

BILLET RELIGIEUX

As-tu un but dans ta vie?
A voir un but, ou des buts

dans sa vie n’est pas sans
importance. Qu’en pen-

sez-vous? Celui qui veut atteindre
une cible doit la viser, c’est logi-
que. On peut bien sûr se fier au
hasard et tirer n’importe où en
fermant les yeux. Mais cela
diminuera fortement nos chances
d’atteindre l’objectif souhaité.

Il en va aussi ainsi dans notre
vie. Bien sûr, et l’expérience le
prouve, il faut parfois redéfinir
ses buts.

Cela est particulièrement
important après un échec ou lors-
qu’une porte ne s’ouvre pas
devant nous.

Dans la Bible, on lit qu’un
homme dénommé Saul de Tarse
(un Turc) s’était fixé comme
objectif de réduire à zéro le nom-
bre de chrétiens. Mais sur le che-
min de Damas, il changea radi-
calement d’objectif après avoir
entendu Jésus lui dire: Pourquoi
me persécutes-tu? Saul de Tarse
était remplit de haine, grâce à
Jésus-Christ il reçut la capacité
d’aimer même ses adversaires.

Peut-être que toi aussi tu détes-
tes ceux qui affirment que la
Bible oriente toute leur vie. Et tu
es capable d’aligner toute une
série d’arguments pour te confor-

ter dans cette attitude. Mais dans
le fond, en étant sincère, n’aspi-
res-tu pas à être libéré de certai-
nes dépendances qui rendent ta
vie pesante? Saul de Tarse, deve-
nu l’apôtre Paul, dira bien plus
tard: «Oubliant ce qui est derrière
moi, je cours vers le but afin de
gagner le prix que Dieu, par
Jésus-Christ, nous appelle à rece-
voir là-haut» (Philippiens 3, ver-
set 14). En te tournant vers
Jésus-Christ, pourquoi pas
aujourd’hui, tu découvriras qu’il
a la puissance de te libérer. Ta vie
réorientée vers des objectifs posi-
tifs t’apportera des joies et une
paix que tu n’as jamais connus
jusqu’à ce jour. Ça vaut le coup
d’expérimenter cela. Des millions
de personnes peuvent en témoi-
gner. Je fais partie de ces gens.

Une prière toute simple:
Seigneur Jésus, je n’ai pas la
force de changer mes objectifs qui
me rendent malheureux. Mais je
voudrais que ma vie prenne une
nouvelle direction. Viens à mon
secours et libère-moi de mon
passé. Deviens mon guide et mon
point de repère. Merci.

Charles-André Geiser,
Pasteur de l’Eglise
évangélique libre

à La Chaux-de-Fonds
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: nord-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,03 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: nord-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,05 m
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Lever: 8 h 16
Coucher: 16 h 47

Lever: 20 h 47
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Ils sont nés à cette date:
Ava Gardner, actrice
Ricky Martin, chanteur

Vendredi
24 décembre 2010

Adam et Eve Dernier quartier: 28.12

ÉTATS-UNIS

Obama en vacances à Hawaii

Le président des Etats-Unis
Barack Obama est arrivé tard
mercredi soir à Hawaii, l’archipel
américain du Pacifique où il est
né et où il va passer en famille
ses vacances de fin d’année.
L’avion Air Force One
transportant Barack Obama
s’est posé sur la piste de la base
militaire d’Hickham, près de la
capitale Honolulu, peu avant
minuit (hier à 11h, heure
suisse) après environ 10 heures
de vol depuis Washington, selon
les journalistes accompagnant
le dirigeant dans ses
déplacements.
Barack Obama doit passer les
fêtes dans une villa de location
en bord de mer à Kailua, sur la

côte nord de l’île d’Oahu, avec
sa famille et des amis.
Les vacances de Noël à Hawaii
sont une tradition pour la famille
Obama. Le président est né en
1961 dans l’archipel, où il a
passé une grande partie de sa
jeunesse.
L’épouse et les filles de Barack
Obama étaient déjà parties à
Hawaii en fin de semaine
dernière, le président ayant
souhaité rester à Washington
jusqu’à la fin de la session du
Congrès. Mercredi, le Sénat a
accordé une victoire législative
majeure à Barack Obama en
ratifiant le traité Start de
désarmement nucléaire avec la
Russie.

Aucun événement public du
président n’est prévu pendant le
séjour des Obama à Hawaii, qui
prendra fin le 2 janvier, a
indiqué la Maison Blanche. Fin
2008 après son élection,
comme fin 2009, Barack Obama
avait notamment joué au golf et
effectué de rares visites dans
des restaurants.
Les vacances de Barack Obama
il y a un an avaient toutefois été
bouleversées par la tentative
d’un jeune Nigérian de faire
sauter un avion de ligne
américain avec des explosifs
cachés dans ses sous-
vêtements, le jour de Noël. La
bombe artisanale n’avait pas
totalement fonctionné. /ats-afp

PRÉSIDENT Barack Obama lors de son arrivée à Hawaii. (KEYSTONE)

INSOLITE

Papa Noël «est» Canadien
Le Père Noël est Canadien et habite dans
l’Arctique. Le gouvernement d’Ottawa a très
sérieusement annoncé lui avoir remis son
certificat de citoyenneté et inspecté le traîneau
rouge qu’il empruntera ce soir pour son
expédition annuelle.
Le ministre canadien de la Citoyenneté, de
l’immigration et du multiculturalisme, Jason
Kenney, a profité d’une cérémonie de
naturalisation de 100 nouveaux citoyens à
Calgary pour réaffirmer que le Père Noël était
de nationalité canadienne.
Sans pouvoir – ou sans vouloir – se départir
complètement de la langue de bois officielle, le
ministre a «souhaité à Monsieur Noël du
succès dans ses activités» et a assuré dans un

communiqué «qu’en tant que citoyen canadien
vivant dans le nord du pays, il pourrait revenir
sans problème au Canada après avoir achevé
son tour du monde».
Le gouvernement de Stephen Harper risque
ainsi de déclencher la fureur de la Finlande.
C’est dans ce pays que le vieillard au costume
rouge vit «officiellement».
Les enfants pourront suivre le voyage du Père
Noël autour du monde grâce au site web de
l’opération «Norad sur la piste du Père Noël»
au www.noradsanta.org/fr/index.html, ou au
moyen de Google Maps et de Google Earth. Le
Norad est le commandement nord de la
défense aérospatiale de l’Amérique du Nord.
/ats-afp

INDE Des touristes nourrissent des mouettes au cours d’une balade en bateau sur le Gange tôt le matin
dans la région de Allahabad. (KEYSTONE)
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Un conte de Noël,
les flocons voltigent
par Jean-François Rumley

Situation générale. La dépression
se décale vers l’est et voilà
de l’air polaire humide qui
s’engouffre, il provient par hasard
de Laponie. Son traîneau est
chargé de flocons et il les dépose

au pied des sapins et même dessus. Préparez
un feu dans la cheminée, Noël s’annonce
au tison.
Prévisions pour la journée. Petit papa Noël,
quand tu descendras du ciel, n’oublie pas
nos petits souliers. Préparez plutôt les bottes
fourrées car sa hotte est chargée de cadeaux,
de la neige avec de la pluie en plaine au début
et de l’air réfrigérant. Le Père Fouettard doit
être aux manettes du mercure qui plonge
avec les vents nordiques, 3 degrés au mieux.
Les prochains jours. La neige se calme demain
soir mais l’air devient glacial.

Le ciel ne recule
pas devant
les sacrifices pour
la veillée de Noël
et déroule le tapis
rouge, blanc
et moelleux.
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Curieux monde que ce monde où même le Père Noël ne croit plus en lui
J’ai croisé le Père Noël ce matin, et il n’avait pas vraiment
le moral. Cette année encore, à la veille des Fêtes, la crise
économique a précédé la crise de foie. Et le pauvre n’en
voit pas le bout. Pas franchement optimiste, le vieil
homme. «Vous savez, il y a longtemps que je ne crois plus
en moi», m’a-t-il avoué. La tendance dans sa hotte? «Des
ceintures. Pour que les enfants apprennent à se la serrer.»
Curieux monde que ce monde où l’on se demande s’il ne
faudrait pas imposer les millions de bonus des grands

managers, alors que l’écrasante majorité des salariés –
qui en réalité n’écrase rien du tout – en a simplement
marre de voir son salaire trotter mollement derrière
l’inflation galopante. Le culte du pognon a remplacé celui
de minuit et le barbu s’interroge. «Parfois je me dis que
si l’argent est le nerf de la guerre, le partage et la bonté
sont les muscles de la paix.»
A l’heure de la trêve des confiseurs, des ostréiculteurs et
des gaveurs d’oies – je bourre ma panse, donc je suis –, le

Père Noël entre encore tout juste dans son habit de travail,
mais il ne peut malheureusement plus se glisser dans bon
nombre de cheminées de classe moyenne. Il a bien tenté
le système D, mais ses yeux lui jouent parfois de mauvais
tours. «Je suis le Michel Blanc des costumes rouges,
je guette la moindre ouverture. Une fois, je suis même
passé par une hotte... de ventilation. Ça m’a valu 27 points
de suture. Le pire, avec ma barbe, c’était pour enlever
les fils.» Qu’il se rassure: demain, on rase encore gratis.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne peu nuageux 40

Genève très nuageux 40

Locarno bruine 50

Nyon très nuageux 40

Sion très nuageux 90

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne beau 120

Londres très nuageux 10

Madrid très nuageux 70

Moscou neige -50

Nice pluie 130

Paris neige 00

Rome beau 190

Vienne brouillard 20

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire beau 220

Las Palmas beau 210

Nairobi beau 260

Tunis beau 220

New Delhi beau 200

Hongkong beau 190

Sydney très nuageux 200

Pékin beau -70

Tel Aviv beau 210

Tokyo beau 110

Atlanta beau -10

Chicago peu nuageux -60

Miami peu nuageux 160

Montréal neige -30

New York très nuageux 10

Toronto très nuageux -30
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