
Mardi 28 décembre 2010 ● www.arcinfo.ch ● N0 300 ● CHF 2.50 / € 1.60

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 ■ Abonnements 032 723 53 90 – E-mail: clientele@lexpress.ch ■ Rédaction 032 723 53 01 – Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch ■ Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

GLISSE
Le ski rocker,
une histoire
de courbure

Issues du freeride, les
lattes à bouts relevés se
vendent de plus en plus
pour la piste. Au point
que certains les
verraient bien devenir
la nouvelle norme.

>>> PAGE 12
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SAUT À SKIS

La Tournée dans
le viseur d’Ammann
Simon Ammann a déjà gagné
tout ce qu’un sauteur à skis
peut gagner sauf la Tournée
des Quatre tremplins. Même
s’il n’est pas au mieux, le Saint-
Gallois volant veut s’offrir la
mythique épreuve austro-
allemande. >>> PAGE 14
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Les WC du parking
du Port en fonction
Lieu de comportements déviants, les toilettes du parking
du Port avaient été fermées dans l’urgence. Depuis hier,
elles sont à nouveau ouvertes et font l’objet d’un nettoyage
et d’une sécurité accrus. >>> PAGE 7

FRÉDÉRIC HAINARD

La levée d’immunité
est recommandée
Une commission spéciale
recommande au Grand Conseil
de lever l’immunité de Frédéric
Hainard. Si le parlement suit
cet avis, une enquête pénale
pourra être ouverte contre l’ex-
conseiller d’Etat. >>> PAGE 5
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TÉMOIGNAGE

Elle donne un rein

Touchée par les soucis d’un collègue en attente
d’une transplantation, Doris Santschi a choisi
de lui donner son rein. L’aide-soignante
à la maternité de Neuchâtel témoigne. >>> PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

L’entreprise Etel
symbolise la reprise

EMPLOI La société du Val-de-Travers Etel et son directeur Denis Piaget
se réjouissent. La reprise est bien présente. Des dizaines de personnes ont été
engagées. L’horlogerie, le Swatch Group en tête, en fait de même. >>> PAGE 3

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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La facture
arrive

Dès le 1er
janvier 2011, les

cotisations sociales
vont augmenter

pour financer
le congé maternité,

introduit...
en juillet 2005.

Explications.
>>> PAGE 17

HOCKEY
Les «aventuriers» qui ont tenté l’expérience
russe sont revenus marqués. >>>PAGE 13
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JOËL BRUSCHWEILER

Pro dans
une ville
qui vit
le volley

Depuis le début de la saison
Joël Bruschweiler évolue en
Bundesliga, la première division
allemande. Au sein du TV Bühl,
le Bôlois continue sa progression.
Après une année passée au
Qatar, l’ancien junior de
Colombier se retrouve plongé
dans un environnement
professionnel, dans une ville qui
vit pour le volleyball. Pour ne
rien gâcher, l’international aux
34 sélections évolue à l’aile, au
poste où il sent que sa marge de
progression est la plus élevée.
Après un début de championnat
difficile, il a trouvé ses marques.

>>> PAGE 15
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POUR LES PETITS PRIX CITY.
Offres valables dans la l imite des stocks disponibles .

TRIEUR À TIROIRS
Blanc transparent ou noir

24.90 
L’UNITÉ

au lieu de 3 4 . 90

ACCESSOIRES 
DE BURE AU
5 pièces

20.–

ROGNEUSE
4 coupes dif férentes

15.–

ACCESSOIRES 
DE BURE AU
6 pièces , car ton imprimé

20.–

LOT DE 3
CL ASSEURS
7 cm, en bleu , noir,
blanc et rouge

6.– 
au lieu de 10. 50

ENSEMBLE BUSINESS
3 pièces

49.– 
au lieu de 98 . –

MASSICOT DAHLE
8 feuilles

49.– 
au lieu de 89. –
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B ienne , Fr ibourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fuster ie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyr in , Neuchâtel , Sion
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Plus de 1400 demandeurs d’emploi en moins
en douze mois dans l’Arc jurassien
A fin novembre dans le canton de Neuchâtel, 7284 personnes étaient en recherche
d’emploi, soit une baisse de 779 unités par rapport à novembre 2009. Dans le Jura, ce
nombre était de 2534, en recul de 284 unités. Dans le Jura bernois, chiffres de septembre,
les demandeurs d’emploi étaient 1822, en baisse de 337 par rapport à 2009. /réd

Le nombre de chômeurs a baissé
de moitié dans l’horlogerie
La crise a fait perdre près de 4400 emplois à l’horlogerie.
S’il est difficile pour l’instant de chiffrer la reprise de
l’emploi, le taux de chômage a diminué de plus de moitié
pour se fixer à 7,8%, soit 1706 chômeurs. /rédAR
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Ce qui ne tue pas rend plus
fort. Un dicton que l’entreprise
Etel, basée à Môtiers, peut
aisément reprendre à son
compte. Contrainte de
licencier une centaine
d’employés au plus fort de la
crise en 2009, elle a connu en
2010 une reprise fulgurante.
Non seulement les effectifs
sont à nouveau comparables à
ceux de 2008, mais elle
embauche encore. De
surcroît, son chiffre d’affaires
a bondi de 250% par rapport à
l’année précédente.

FANNY NOGHERO

«C’
est une très
bonne sur-
prise, nous
ne nous

attendions pas à revenir à ce
niveau aussi rapidement.»
Denis Piaget, directeur de
l’entreprise Etel, à Môtiers,
spécialisée dans le développe-
ment et la production de
biens d’équipements princi-
palement pour les secteurs
du semi-conducteur et de la
machine-outil, peut envisa-
ger l’année 2011 sereine-
ment.

Après avoir été contraint de
licencier une centaine de per-
sonnes au plus fort de la crise
en 2009, alors que venait
d’être inaugurée une nouvelle
aile du bâtiment pour laquelle
plus de 20 millions de francs
avaient été investis, l’année
2010 lui a réservé d’excellen-
tes surprises. «Il y a eu une
conjonction entre la reprise
du marché des semi-conduc-

teurs et le succès phénoménal
d’un produit mis au point par
l’un de nos premiers clients»,
explique Denis Piaget.

«Nous avons dû faire
preuve de réactivité pour sui-
vre la demande et honorer
toutes les commandes. Une
centaine de personnes ont été
engagées dans le courant de
l’année et passablement de
postes sont encore ouverts.»
L’effectif d’Etel est actuelle-
ment comparable à celui de
2008, avec 350 employés. «La
nouvelle unité de production
inaugurée en novembre 2008
se remplit bien», se réjouit le
directeur. Quant au chiffre
d’affaires, il a fait, ni plus ni
moins, un bond de 250% par
rapport à 2009, pour s’établir
à 135 millions de francs.

Une embellie d’autant plus
réjouissante qu’elle devrait
s’établir sur le long terme,
comme l’explique le directeur
de l’entreprise môtisanne.
«Avec la crise, certains de nos
concurrents mondiaux ont
disparu, ce qui nous offre
encore une meilleure situa-
tion. Nous sommes plus forts
que jamais pour affronter les
défis des prochaines années.
Nous nous sommes mieux
consolidés, mieux organisés,
nous pouvons voir l’avenir
sereinement.»

Etel entend notamment
renforcer ses partenariats
avec la maison-mère alle-
mande Heidenhain, groupe
qu’elle a rejoint en 1999.
«Nous allons réunir nos com-
pétences afin de pouvoir
bénéficier des contributions

technologiques de chacun.»
Un enseignement tiré de la
crise. «Nous n’y avions pas
réfléchi auparavant, parce
que nous étions chacun extrê-
mement occupés dans notre
propre domaine», note Denis
Piaget, qui souligne l’impor-
tance d’avoir également une
structure d’actionnariat basée
sur le long terme.

En revanche, la force du
franc suisse érode les marges.
«Notre seule chance de salut
réside dans notre capacité à
innover», conclut Denis
Piaget. /FNO

REPRISE Etel, spécialisée dans le développement et la production de biens d’équipements pour le semi-
conducteur et la machine-outil, a vu son chiffre d’affaires progresser de 250% en 2010. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous sommes
plus forts
que jamais
pour affronter
les défis
des prochaines
années»

Denis Piaget

INDUSTRIE NEUCHÂTELOISE

Etel connaît une reprise fulgurante
de ses ventes et de l’emploi

Pas facile de recruter des ingénieurs
Embaucher une centaine de personnes n’a pas

été chose aisée pour les ressources humaines
d’Etel. «Cette fois nous avons été plus attentifs à
la qualité des personnes que nous avons
engagées. Nous avons élevé le niveau de
formation et de sélection», précise Denis Piaget.
Ainsi, tous les opérateurs doivent au minimum
être titulaires d’un CFC. Les ingénieurs font,
quant à eux, l’objet d’une sélection drastique,
tant en ce qui concerne la qualité de leur
formation que leurs qualités personnelles. «Ce
qui nous a contraints à rejeter quantité de
dossiers. Nous avons dû faire face à une

importante charge de travail, en ne cédant pas à
la tentation d’engager n’importe qui. Les
employés ont fourni un effort extraordinaire.» Le
recrutement des ingénieurs pose un véritable
problème à Etel. «La localisation de l’entreprise
complique la donne, tant d’un point de vue
géographique qu’en terme d’image. Vu de la
Suisse romande, le Val-de-Travers apparaît
comme le bout du monde. Il nous est parfois
plus facile de recruter à l’étranger.» Mais malgré
la pénurie d’ingénieurs qui touche la Suisse et
l’Europe, il n’est absolument pas question pour
Etel de délocaliser. /fno

➜ Offres d’emploi en hausse dans la presse
La reprise de l’emploi dans l’Arc jurassien se traduit par une
augmentation du nombre d’offres publiées dans les quotidiens
neuchâtelois. «La hausse a commencé en avril-mai», précise
Laurent Cattaneo de la société Publicitas. Pour les onze
premiers mois de l’année, les offres d’emploi ont augmenté de
33,3% dans «L’Express» et de 37,5% dans «L’Impartial» par
rapport à la même période de 2009. Pour le seul mois de
novembre, l’augmentation est de +168% dans «L’Impartial» et
+69% dans «L’Express». Sur les onze premiers mois, le
secteur montres et bijoux affiche des hausses de 161,4% dans
«L’Impartial» et 208,9% dans «L’Express».

➜ «Embouteillages» du côté du Swatch Group
«Le Swatch Group doit à nouveau faire face à des
«embouteillages», surtout dans la production, et nous
recherchons du personnel dans tous les domaines», indique
Béatrice Howald, porte-parole du No 1 de l’horlogerie. «Dans
l’immédiat, nous recherchons 300 personnes.» Les métiers?
Horlogers, décolleteurs, mécanicien-praticiens, polisseurs,
constructeurs, spécialistes logistiques, électroniciens,
informaticiens. «Et pour la nouvelle usine à Boncourt,
l’expansion d’Universo à La Chaux-de-Fonds, au Tessin et à
d’autres endroits en Suisse, nous recherchons encore plus de
personnes, pour la plupart du personnel qualifié.»

➜ Le défi posé par l’envolée du franc suisse
L’envolée du franc suisse face à l’euro et au dollar observée
place les marques devant le choix d’augmenter leurs prix ou de
subir une érosion de leurs marges. «Le défi posé par les taux
de change est difficile, même si l’horlogerie souffre peut-être
moins que d’autres secteurs», indique le président de la
Fédération de l’industrie horlogère Jean-Daniel Pasche dans
une interview accordée à l’Agence télégraphique suisse. /dad

➜

SWATCH GROUP Le géant horloger cherche environ 300 personnes
pour ses différentes marques et sociétés. (KEYSTONE)

La reprise est palpable dans le secteur horlogerMachines: contrastes
Dans le secteur des machines, la situation dans l’Arc

jurassien est contrastée. Difficile de dessiner une tendance
générale, explique Kareen Vaisbrot, avocate et responsable de
la politique patronale pour la Suisse romande chez
Swissmem, l’association faîtière de la branche. «Globalement,
dans l’Arc jurassien, la situation va mieux», dit-elle. L’avocate
a pu observer qu’il y avait moins de licenciements collectifs.

Selon le secteur dans lequel elles évoluent ou de par leur
taille, les entreprises sont confrontées à des situations
diverses. «Certaines vont mieux», explique Kareen Vaisbrot.
D’autres voient même leurs carnets de commandes se remplir
pour les mois à venir. Par contre, la faiblesse de l’euro
inquiète plusieurs entreprises. Quelques-unes ont les pires
difficultés et s’estiment non concurrentielles en raison du
cours des devises. D’autre encore ont «atteint un niveau à peu
près satisfaisant, mais elles émettent un bémol en raison de
l’euro». Et de conclure: «Nous exportons énormément. En
raison de la faiblesse de l’euro, le dollar entre en ligne de
compte aussi, la situation est difficile.»

A fin novembre, le secteur des machines comptait 2438
chômeurs inscrits, soit un taux de 3,1%, selon les chiffres du
Secrétariat d’Etat à l’économie, le Seco. Sur le plan national,
l’industrie des machines est le plus grand employeur avec pas
moins de 330 000 collaborateurs. En 2009, le secteur
représentait 35% des exportations pour une valeur de
63 milliards de francs. Pour les trois premiers trimestres de
2010, les exportations étaient en hausse de 5,9%. /dad



Un expert comptable, présumé honnête, trouve par mégarde une sacoche 
remplie de millions et décide de changer de vie… Les situations s’enchaînent 
entre quiproquos et rebondissements à un rythme effréné… Bilan: deux heures 
de vaudeville absolument hilarantes… Irrésistible !

Renseignements/réservations: 032 717 79 07/ www.theatredupassage.ch

«ESPÈCES MENACÉES» «ESPÈCES MENACÉES» offre

les 5, 6 et 7 janvier 2011 à 20 heures 
Théâtre du Passage, Neuchâtel

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 97 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 97

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

Une pièce de Ray Cooney
Adaptation de Gérard Jugnot 
et Michel Blanc

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

«The Boulevard Romand» présente

2020
INVITATIONS
pour la représentation du 5 janvier

Date limite de participation:

mardi 28 décembre 2010 

à minuit

AVIS DIVERS
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 30 décembre mardi 28 décembre à 12h
Vendredi 31 décembre mercredi 29 décembre à 12h
Lundi 3 janvier jeudi 30 décembre à 12h
Mardi 4 janvier vendredi 31 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 31 décembre 2010 à 12h
au lundi 3 janvier 2011 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 Nouvel-An
L’Express ne paraîtra pas
samedi 1er janvier 2011.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS

Cuisines
de fr. 8000.–
à fr. 80000.– 
conçues indi-
viduellement
selon vos
souhaits.

13 400.– Economisez 

3400.–
avant 16 800.–

seul.

www.cuisine.fust.ch Et ça fonctionne.

In
g.

 d
ip

l.CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

• incl. appareils
   de marque
• incl. montage
• incl. TRA

Cuisines à prix bas imbattable!

Notre service - tout  
d’un seul fournisseur

✔ Conseil, conception et offre gratuite 
 par nos spécialistes
✔ Notre propre chef de chantier
 organise tous les artisans dans les délais 
✔ Montage par nos propres  
 menuisiers qualifi és 
✔ Service de réparation par nos
 techniciens 

Presque offert! Plus de 50
cuisines d‘exposition à 1/2 prix! 

(p.ex.: modèles Largo, Orlando, Avance, Esprit etc.)
Dans la galerie de photo sous www.cuisine.fust.ch

ou dans toutes les succursales.

Combinaison intéressante de magnolia douce
et imitation bois brillante16 800.–

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 
• Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Super-
center, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Villeneuve, Route de Paquays , 
021 967 31 23 • Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous 
www.fust.ch 
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ENNEIGEMENT
On peut skier quasiment partout
Les chutes de neige de fin de semaine et le froid qui règne sur la région
ont permis à quasiment toutes les stations de ski alpin de l’Arc jurassien
d’ouvrir leurs portes. Il en va de même pour le ski de fond, les pistes sont
toutes bonnes à praticables. Infos sur www.services-touristiques.ch /réd
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ON Hausse des immatriculations
de voitures neuves en novembre
En novembre, 573 voitures neuves ont été immatriculées
dans le canton de Neuchâtel, une hausse de 16,9% par
rapport novembre 2009. Depuis le début de l’année, pas
moins de 5959 véhicules neufs ont été immatriculés. /réd

La plainte pénale déposée
contre Frédéric Hainard par
«Olivia» et ses proches est-
elle fondée? Le Ministère
public, selon toute
probabilité, va pouvoir se
pencher sur la question. La
commission spéciale du Grand
Conseil recommande en effet
de lever l’immunité de
l’ancien conseiller d’Etat
neuchâtelois.

PASCAL HOFER

P
our la première fois
dans l’histoire du can-
ton de Neuchâtel,
l’immunité d’un con-

seiller d’Etat sera levée. Il a
pour nom Frédéric Hainard.
Hier, la commission spéciale
du Grand Conseil qui a plan-
ché sur la question a fait con-
naître son verdict: par six voix
et trois abstentions, elle recom-
mande au Grand Conseil de
lever l’immunité de l’ancien
ministre. Le parlement canto-
nal, sauf coup de théâtre, va
donc autoriser le Ministère

public à ouvrir une enquête au
sujet de la plainte pénale dépo-
sée contre l’ex-conseiller
d’Etat.

Dans son rapport, la com-
mission spéciale indique «avoir
reconnu un certain acharne-
ment des avocats (réd: lire ci-
dessous) à l’encontre de
Frédéric Hainard», ainsi que
«le besoin de protéger les con-
seillers d’Etat face à de tels
agissements». Elle dit aussi
«avoir reconnu que les institu-
tions avaient besoin de crédibi-
lité face à la population et ne
pouvaient souffrir d’être remi-
ses en question par ce qui
pourrait paraître être des règle-
ments de comptes personnels».

Toutefois, les neuf députés
qui composent la commission
disent s’être montrés «pareille-
ment très attachés à l’égalité,
quel que soit son rang ou sa
charge, de tout citoyen devant
la justice. Ce principe de droit
fonde la crédibilité de cette
institution. Le maintien de
l’immunité est en général une
atteinte grave à la séparation

des pouvoirs.» La commission
souhaite en outre que «la jus-
tice puisse enfin enquêter sur
la prétendue gravité des faits
reprochés» à l’ancien ministre.

Aux yeux d’une majorité
des membres de la commis-
sion, «un élément non négli-
geable a été la démission de
Frédéric Hainard. L’éven-
tuelle entrave au bon fonc-
tionnement du gouvernement
et de l’administration que
pouvait constituer la conduite
d’une enquête pénale perdait
ainsi beaucoup de son poids.»

Qui dit majorité, dit minori-
té. Elle est constituée, selon
nos informations, des trois
députés PLR. Ce sont eux qui
se sont abstenus lors du vote
final. Cette minorité estime
que «le travail de la commis-
sion a été superficiel et expé-
ditif»: «Elle aurait aimé audi-
tionner d’autres témoins et
attendre d’obtenir certains
procès-verbaux de la commis-
sion d’enquête parlementaire
(CEP) en cours d’achèvement
pour se déterminer en toute

connaissance de cause.»
Toujours selon cette minorité,
«accorder la levée d’immunité
dans le cas particulier consis-
terait à donner raison à la qué-
rulence de deux avocats en
envoyant ainsi un message
selon lequel la levée de
l’immunité relève d’un aspect
purement formel impliquant
que la demande devrait auto-
matiquement être acceptée
lorsque le magistrat n’est plus
en fonction».

La majorité de la commis-
sion n’est pas de cet avis, elle
qui dit «laisser au Grand
Conseil le soin de juger si la
tenue de huit séances consti-
tue un cas de précipitation
dans le travail d’une commis-
sion parlementaire». La majo-
rité des membres de la com-
mission considèrent «avoir
travaillé de manière circons-
tanciée (...) afin de pouvoir
répondre sereinement à la
question qui était posée», et
cela en évitant «de se substi-
tuer au travail de la CEP ou
de la justice». /PHO

CANTON DE NEUCHÂTEL

La commission spéciale vote la levée
d’immunité de Frédéric Hainard

Comment réagissez-vous à la
décision de la commission
spéciale?

J’en prends acte avec satisfaction pour
nos clients. Des esprits mal intentionnés
ont voulu voir dans toute cette histoire un
complot politique. Il n’en est rien. Il s’agit
d’une banale affaire d’un magistrat qui a
dérapé. Sa couleur politique n’est aucune-
ment en cause. Désormais, si le Grand
Conseil lève l’immunité de Frédéric
Hainard, la justice pourra suivre son
cours, en rappelant qu’il y a présomption
d’innocence et, peut-être, circonstances
atténuantes.

La commission parle d’«un
certain acharnement» de
votre part à l’encontre de
Frédéric Hainard...

Il n’y a eu aucun acharnement, ni la moin-
dre quérulence. Cette affaire n’aurait pas
pris une telle dimension si la personnalité
de Frédéric Hainard n’avait pas joué un
rôle aussi néfaste. C’est vrai, nous avons
consacré beaucoup d’énergie pour que
des faits que nous considérons comme
graves ne tombent pas dans l’oubli, ne
soient pas considérés comme de simples
maladresses. Mais l’énergie que nous
avons consacrée est à la mesure des
dénégations de Frédéric Hainard.

Expliquez-vous...

En choisissant de masquer la réalité, en
choisissant d’allumer un certain nombre
de contre-feux, ou encore en jouant –
avec habileté – de différentes cordes, y
compris politiques, Frédéric Hainard a
délibérément tenté d’échapper au principe
de l’égalité des citoyens devant la loi...
J’ajoute un point essentiel: il ne faut pas
oublier que derrière tout cela, il y a des
êtres humains, dont certains ont beau-
coup souffert, à commencer par celle que
les médias ont appelée Olivia. /pho

1 2 3

Yves Grandjean

Avocat à Neuchâtel, il a dénoncé,
avec son confrère Jean-Frédéric
Malcotti, les manières
de faire de Frédéric Hainard

La politique d’abord, le droit ensuite
● Décision politique La commission spéciale du Grand Conseil

ne s’est pas prononcée sur l’éventuelle culpabilité de Frédéric
Hainard. Sa décision est politique. Il en ira de même pour la
décision du Grand Conseil.

● Ouverture d’une enquête Si le Grand Conseil lève l’immunité
de l’ancien conseiller d’Etat, le Ministère public pourra ouvrir
une enquête pour déterminer le bien-fondé de la plainte pénale
déposée contre Frédéric Hainard par les avocats de trois
plaignants, à savoir celle que les médias ont appelée «Olivia»
(qui, au moment des faits, était soupçonnée d’abuser de l’aide
sociale), sa fille et son ami.

● «Atteinte psychique» La plainte contre l’ex-ministre a été
déposée pour contrainte, abus d’autorité et faux dans les
certificats. Les plaignants mentionnent aussi «des lésions
corporelles qui consisteraient en une atteinte psychique subie
par une des leurs du fait des actes de M. Hainard». /pho

L’immunité, c’est quoi?
Pour l’aider à mener sa réflexion «sur une demande relativement

rare pour nos institutions», la commission spéciale du Grand
Conseil a mandaté le professeur de droit Claude Rouiller, ancien
président du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, le juriste a donné la
définition suivante: «L’immunité pénale ne tend pas à gêner la
marche normale de la justice, mais à prévenir un usage abusif du
pouvoir judiciaire, ou son instrumentalisation par des particuliers,
dans le but soit de paralyser ou d’influencer le fonctionnement
d’une institution étatique, soit de déstabiliser indûment un homme
public ou le groupe auquel il se rattache, soit simplement de nuire
à une personne envers laquelle le plaignant ou dénonciateur
éprouverait des sentiments de rancœur ou d’inimitié et qui serait
fragilisée par la simple circonstance qu’elle occupe une position de
premier rang dans la hiérarchie de l’Etat.» /pho

FRÉDÉRIC HAINARD Le fait qu’il ne soit plus en fonction a joué un rôle
important aux yeux d’une majorité des membres de la commission
spéciale. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Je suis satisfait»
«Je vis très bien avec la décision de la commission. Et elle a

rédigé un bon rapport.» Frédéric Hainard se dit «satisfait»: «La
levée de mon immunité me permettra d’être entendu sur les
faits qui me sont reprochés. J’aurai en outre l’occasion de
dénoncer les infractions constatées en prenant la direction du
Département de l’économie.» L’ancien conseiller d’Etat libéral-
radical – qui a tenu le même langage devant la commission du
Grand Conseil – s’en prend ainsi frontalement à son
prédécesseur, le socialiste Bernard Soguel.

Frédéric Hainard poursuit: «Je me félicite que la commission
se soit rendu compte que j’ai été victime de deux avocats
irrespectueux et quérulents. Je vais d’ailleurs saisir l’Autorité
de surveillance des avocats à leur sujet... Si une majorité de la
commission recommande que mon immunité soit levée, c’est
surtout parce que j’ai démissionné et que l’ouverture d’une
enquête n’aura pas les mêmes conséquences que si j’étais
encore en fonction. Je me réjouis aussi du fait que le rapport
mentionne qu’une minorité de la commission estime que le
travail mené a été superficiel et expéditif. Un certain nombre de
personnes n’ont effectivement pas été entendues.»

Si l’ancien ministre aura la possibilité de s’expliquer devant
la justice au sujet des faits qui lui sont reprochés, une
éventuelle inculpation pourrait porter préjudice à son bureau
d’avocat. /pho
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Housses duvets
160/210 cm
Bassetti 179.- 99.-
Plaids
135/190 cm
Bassetti 169.-
Duvets «Monde des
Rêves» cassette
160/210 cm 699.-SO
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LIQUIDATION TOTALE
de tous les TAPIS D’ORIENT baissés

jusqu’à 50%
Faute d’avoir trouvé un repreneur et pour résoudre les problèmes de
succession, la maison E. Gans-Ruedin fermera définitivement ses
portes au 31 mars 2011 après plus de 70 ans d’activité.

Tous le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix seront baissés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@smile.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.

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

91 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

(2)

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

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

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
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Le Groupe Téléverbier SA offre à ses clients (1 million de journées
skieurs/an) l’un des plus vastes domaines skiables de Suisse avec
ses 100 installations et ses 400 km de pistes balisées. En pleine
saison, il occupe plus de 850 collaborateurs.

Téléverbier gère plusieurs comptabilités, et afin de compléter
notre équipe, nous recherchons pour notre département
«Finances et gestion»:

un(e) comptable
expérimenté(e)

80% ou plein temps
Votre mission
- assurer la comptabilité fournisseurs,
- participer à l’établissement des bouclements semestriels

et annuels ;
- gérer divers dossiers spéciaux du département ;
- participer à la formation d’apprenti(e)s et stagiaires ;

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d’une équipe motivée

et dynamique ;
- une rémunération et des conditions sociales d’une grande

entreprise ;
- des possibilités d’évolution en termes de formation et de

carrière professionnelle.

Nos exigences
- maturité professionnelle commerciale ou CFC d’employé(e)

de commerce ;
- plusieurs années d’expérience dans le domaine

de la comptabilité financière et analytique ;
- aptitude à travailler en équipe tout en pouvant travailler

de manière autonome ;
- rigueur de gestion, goût pour l’analyse et la synthèse ;
- esprit d’entreprise développé ;
- très bonnes connaissances des outils informatiques usuels

Entrée en service: A convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet, avec prétentions de salaire et références à l’adresse
suivante : Téléverbier SA, direction des ressources humaines,
case postale 419, 1936 Verbier (c.verolet@televerbier.ch).

Renseignements auprès de M. M. Reverse, directeur financier, tél.
027 775 25 11.

OFFRES D’EMPLOI
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

ACTION DE NOËL

40% de rabais
sur collection hiver
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AU LAC

RISTORANTE PIZZERIA

Pl. Numa-Droz 1 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 33 45

;Menus du 31 décembre
Carpaccio, ou

Saumon fumé et sa mousse de raifort, câpres et aneth, toasts, ou

Pâtes alle vongole

Gambas sautées à l’ail, riz et légumes, ou

Filet Mignon de Porc avec sa sauce aux Morilles sur son lit de riz, ou

Steak de veau aux champignons, pommes de terre au

romarin et légumes

Assiette de Fromages

Glace vanille et son coulis de framboise, ou

Mousse au chocolat, ou

Tarte Tatin et sa boule vanille Fr. 65.-

Toute notre équipe vous souhaite une excellente année 2011 !

GASTRONOMIE
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& fourrure

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

Profitez de nos
offres spéciales

de Noël !

AVIS DIVERS
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HÔTEL DU CYGNE
Famille Götz Matthieu

BEVAIX Tél. 032 846 13 65

Repas du Nouvel-An
Le 31 décembre dans notre salle du 1er étage

Accueil dès 18h30
Jus de fruit ou vin mousseux

Repas dès 19h30
Buffet froid

***
Filet mignon de veau aux morilles

et ses garnitures
***

Sorbet à l’ananas
***

Choix de fromages du buffet
***

Buffet de desserts

Fête et cotillons dès 24h
Prix du menu, y compris verre de l’accueil

Fr. 65.- par personne
Ambiance musicale

Sur réservation
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079 949 75 60 – CHECK IN BAR
Place Numa Droz 1 – Neuchâtel

Réservez votre table pour le repas ou venez nous
retrouver pour fêter ensemble jusqu’au bout de la nuit

Bar à Cocktails :
Mojito

Caïpirinha

Long Island Ice Tea

Ambiance DJ

Au menu :
Le Tapas Méditerranéen

Le ½ Homard à la plancha, ou
Le Filet de bœuf

sauce Marchand de vin

La Jardinière de légumes
Les Pommes de terre nouvelles

L’Assiette du Fromager

L’Ananas flambée au Rhum

CHF 68.-

sous les Tropiques ! ! !
Le Réveillon

Venez passer avec
nous le 31 dans une
ambiance de rêves…

sous les Tropiques ! ! !
Le Réveillon

GASTRONOMIE

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Donner son rein à un collègue
en attente d’une
transplantation. C’est le geste
qu’a fait Doris Santschi, aide-
soignante à la maternité de
Neuchâtel. Elle témoigne.

MARIE-LÉA COLLARDI

«P
our moi c’était
une évidence. Je
n’avais pas peur.»
L’évidence dont

parle Doris Santschi, 51 ans,
aide-soignante à la maternité
de Neuchâtel: donner son rein
à un collègue en attente d’une
transplantation. C’était il y a
un an. Elle travaillait alors à
l’hôpital de Nyon.

«Je descendais souvent en
cuisine, suite à certaines requê-
tes pour les patientes, et nous
échangions quelques mots
avec Christian, l’adjoint au
chef de cuisine de l’hôpital. Il
se montrait toujours aimable.
Je lui ai demandé comment il
allait et il m’a parlé des échecs
qu’il venait de subir par rap-
port à la transplantation.»

Christian Deluz, 53 ans,
souffre de diabète insulinodé-
pendant depuis l’âge de 13 ans.
Si l’évolution des traitements a
permis une amélioration de
son état, une sérieuse insuffi-
sance rénale lui a été diagnosti-
quée à la quarantaine.

Des années de dialyse, à rai-
son de trois séances hebdoma-
daires, s’en sont suivies. «J’ai
dû réduire mon activité pro-
fessionnelle à 40%. Je me suis
accommodé de ce traitement,
grâce aussi au soutien de ma
famille. Mais je savais que,

pour avoir une vie à peu près
normale, je devais passer par
une transplantation», explique
le Nyonnais.

Il fallait se mettre sur une
liste d’attente, à moins qu’une
personne de son entourage lui
fasse don d’un de ses reins.
«Mais mon épouse et mon
frère n’étaient pas compatibles.
Et une amie a dû renoncer.»

Jusqu’au jour où il parle de
ses soucis à Doris Santschi.
«J’avais ma carte de donneuse,
mais je ne savais pas qu’on
pouvait donner un organe de
son vivant. J’ai pris des infor-
mations auprès du Chuv. Puis
je me suis dit: voilà c’est le
moment de faire plaisir à quel-
qu’un. De permettre à une
famille de vivre normale-
ment.»

Une décision évidente pour
elle, moins pour sa famille.
«J’en ai parlé à mes deux
enfants, ainsi qu’à ma mère qui
avait des appréhensions et a
essayé de me dissuader. Je les ai
convaincus et j’ai obtenu leur
soutien. La décision n’apparte-
nait qu’à moi. Jamais je n’ai
hésité.»

Aujourd’hui, son ancien col-
lègue peut retravailler à 100%
en observant une certaine
hygiène de vie. «Jusqu’au
moment de l’anesthésie, je
savais qu’elle pouvait se rétrac-
ter. Je ne lui en aurais pas
voulu. Ce geste d’une simple
collègue m’a changé humaine-
ment. Nous sommes régulière-
ment en contact. Si je revis, je
le dois uniquement à elle.»

Doris Santschi n’a pas de
séquelles, mais ne vivant

qu’avec un seul rein, elle doit
faire attention à ne pas devenir
diabétique et à ne pas prendre
trop de poids.

Elle déplore de n’avoir pas
été suffisamment informée des
suites de l’intervention. «Je me
suis sentie un peu larguée. Et
deux mois de convalescence
sont insuffisants. Je n’ai pas de
regret, mais avec le recul, je
me dis que j’étais un peu folle.»

Seuls quelques proches
étaient dans la confidence.
«Quand Christian disait qu’il
avait reçu un rein d’un ami,
sans rien ajouter, je ressentais
de la tristesse. Quand récem-
ment il l’a annoncé publique-
ment, j’ai éprouvé une sorte
de reconnaissance, quand
bien même je n’ai jamais
voulu me mettre en avant.»
/MLC-La Côte

DORIS SANTSCHI L’aide-soignante a offert son rein à un collègue cuisinier à l’hôpital de Nyon. Elle n’a pas
de séquelles et travaille désormais à la maternité de Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

TÉMOIGNAGE

Une aide-soignante de Pourtalès
offre son rein à un collègue

Trois heures d’opération
Doris a été prise en charge pour le prélèvement à 7 heures,

Christian une heure après. L’intervention a duré trois heures et
demie. En fin de journée, donneur et receveur ont pu
s’appeler. Un moment très fort où chacun s’est enquis de l’état
de l’autre. Christian a dû subir une nouvelle intervention. Sept
jours après, il a quitté l’hôpital. Doris était déjà sortie, mais
elle souffrait de douleurs abdominales. Deux mois après, elle
reprenait son travail. /mlc

Les frais liés au don d’organe sont pris
en charge par l’assurance du receveur
La loi ne demande pas qu’il y ait un lien de parenté ou un lien émotionnel
entre le donneur vivant et le receveur. Les frais liés à l’opération, au suivi
du patient, et à son indemnisation de perte de gain sont pris en charge
par l’assurance du receveur. /mlc
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En bref
■ NEUCHÂTEL

Art-Thé à la galerie
Quint-Essences

David Froidevaux, jeune artiste
neuchâtelois, exposera ses œuvres
du 7 au 29 janvier à la galerie
Quint-Essences (située en haut
de la rue des Chavannes), à
Neuchâtel sur le thème «La route
de soi». La galerie propose
également un Art-Thé permettant
de déguster un maximum de
sortes de ce breuvage. Ouverture
de la galerie: le mardi de 14h-18h,
du mercredi au samedi de 9h-12h
et de 14h-18h ou sur rendez-vous
(tél. 079 255 0308). /réd

■ LA TÈNE
La Belle Bleue s’étend
en Suisse romande

Basée à La Tène, La Belle Bleue
vient d’ouvrir sa quatrième
antenne régionale à Luins (VD).
Cette enseigne, née à l’automne
2008, vise à livrer à domicile aux
consommateurs des paniers
remplis par des producteurs
régionaux. /réd

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO DON OUI ou DUO DON 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

Donneriez-vous
un de vos organes
à une connaissance?

«Je n’ai pas
de regret, mais
avec le recul,
je me dis
que j’étais
un peu folle»

Doris Santschi

NEUCHÂTEL

Les WC du parking du Port sont rouverts
Depuis hier, les WC du parking de la

place du Port, à Neuchâtel, sont à nou-
veau ouverts. La direction de
l’Urbanisme et de l’Environnement de
la Ville les avait fermés dans l’urgence
mi-novembre suite à l’agression
visuelle et verbale dont avait été vic-
time l’employée d’une entreprise de
nettoyage (notre édition du 20 novem-
bre). Durant les Artisanales de Noël, ce
lieu – qui s’était avéré servir de cadre à
des actes déviants –, avait été rouvert
provisoirement. Cela «n’a donné lieu à
aucun incident», indique la direction de
l’Urbanisme. Forte de cette expérience
réussie, elle a donc décidé de rouvrir de
façon permanente, cette fois, ces toilet-
tes.

Afin de garantir une hygiène et une
sécurité optimales dans cet endroit, elle
a mandaté une société de sécurité qui
effectuera quatre passages par jour
dans et autour de ces WC à des heures
qui varieront continuellement. Les

agents de sécurité contrôleront fré-
quemment les toilettes aux heures de
sortie des écoliers. Durant la nuit, le

parking fait d’ores et déjà l’objet d’une
surveillance qui sera étendue aux WC.
Dans le même esprit, la direction de

l’Urbanisme a chargé l’entreprise qui
nettoie les WC publics de la ville de
doubler ses passages dans ceux du par-
king du Port. Ils seront ainsi nettoyés
quatre fois par jour.

A nouveau ouvertes 24 heures sur
24, ces toilettes sont désormais «sûres et
impeccables», affirme Olivier Arni,
directeur de l’Urbanisme. Celui-ci ne
cache pas que les festivités prévues au
port pour le passage à l’an neuf ont
accéléré les choses, de même que la
perspective des festivités du Millénaire.
«Neuchâtel s’apprête à recevoir de
nombreux visiteurs durant l’année pro-
chaine. Les autorités tiennent à ce qu’ils
conservent une image positive de la
cité. Celle-ci passe aussi par la sécurité
et la propreté des WC publics.»

En outre, une analyse plus large est
en cours. Elle vise à améliorer la quali-
té de l’ensemble des toilettes publiques
situées sur le territoire commu-
nal. /comm-flv

TOILETTES Sécurité et propreté sont désormais renforcées. (RICHARD LEUENBERGER)



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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TAVANNES

Accident mortel à Pierre-Pertuis
Une femme de 46 ans a

perdu la vie hier, suite à un
accident survenu en début
de matinée dans le tunnel
de Pierre-Pertuis. Une
fourgonnette de livraison
est entrée en collision avec
l’arrière d’une voiture cir-
culant de Tavannes à
Bienne.

Les deux occupants de la
voiture ont dû être désin-
carcérés par les pompiers
de Bienne. Blessés, ils ont
été transportés en ambu-
lance à l’hôpital. En raison
de graves blessures, la pas-
sagère a ensuite été hélipor-

tée dans un autre hôpital où
elle est décédée en début
d’après-midi. Le conduc-
teur de la camionnette n’a
pas été blessé. Les deux
véhicules ont subi des
dégâts totaux.

Le tunnel a été momenta-
nément fermé à la circula-
tion. Le trafic vers
Tavannes a ensuite pu
reprendre alors que la voie
en direction de Bienne est
restée fermée jusqu’aux
environs de midi. Une
déviation par le col de
Pierre-Pertuis a été mise en
place. /comm-réd COLLISION Un choc fatal. (SP-ARTHUR SIEBER)

JURA

Laurent Schaffter
devient libraire

Après sa non-réélection au
Gouvernement jurassien le
14 novembre dernier, le PCSI
Laurent Schaffter s’affaire dans
la Librairie-Papeterie Le Pays
SA, à Porrentruy. L’établisse-
ment qui avait fait faillite il y a
plus d’une année est à nouveau
inscrit au registre du commerce,
avec à son actif Laurent
Schaffter, président, son fils
Thomas, ainsi que Pascal
Henzelin. L’enseigne ouvrira ses
portes mi-février.

«Je ne vais pas m’improviser

libraire», coupe d’emblée
l’ancien ministre. «J’ai engagé
deux libraires diplômés. De
mon côté, je mettrai à profit
mon expérience de chef d’entre-
prise, puisque j’ai occupé cette
fonction avant d’entrer au
Gouvernement. Pour qu’une
librairie tourne, il faut miser sur
la gestion.»

Occupé à recréer un réseau de
contacts avec les éditeurs et à
aménager les lieux, Laurent
Schaffter se dit content de pou-
voir penser à «autre chose». /dwi

Le Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds ferme
jeudi pour deux ans d’une
rénovation profonde. Tour
du futur chantier avec la
conservatrice Sylviane Musy.

ROBERT NUSSBAUM

«J’
aimerais d’abord
dire ma recon-
naissance aux
citoyennes et

citoyens chaux-de-fonniers qui
ont voté le crédit. Nous allons
nous efforcer de les convaincre
qu’ils ont eu raison.»

A la veille d’une longue
rénovation – plus de deux ans
– la conservatrice du Musée
d’histoire Sylviane Musy se
réjouit d’une fermeture, le
30 décembre en fin de journée,
qui est en fait une renaissance.
En plus d’une muséographie
moderne, le musée sera doté
d’un ascenseur, d’un système
de ventilation, d’une rampe
d’accès. On remplacera aussi
les installations électriques et le
système de détection incendie.

La première phase? Le
regroupement des milliers de
pièces des collections. «Nous
allons faire des saisies photo-
graphiques et informatiques de
tous les objets, gravures, armes,
médailles, monnaies, les con-
trôler et le cas échéant préparer
une note de restauration»,
explique la conservatrice.

Les collections seront ensuite
emballées, empaquetées et

déménagées temporairement.
Où seront-elles entreposées?
Secret, répond Sylviane Musy,
bien que par rapport à d’autres
collections, celles du Musée
d’histoire ont une valeur bien
plus patrimoniale que pécu-
niaire.

Les travaux à l’extérieur
commenceront dès que possi-
ble au printemps. Il s’agira
d’abord de creuser devant les
façades nord et est pour drainer
les eaux qui suintent dans les
caves du musée. On passera
ensuite au réaménagement du

perron, petit et peu pratique, et
à la rampe d’accès pour handi-
capés par une porte-fenêtre au
sud. «Ce seront les seuls tra-
vaux visibles du chantier»,
remarque la conservatrice.

Car le travail principal aura
lieu à l’intérieur, à commencer
par les caves qui accueilleront
quatre salles d’expositions sup-
plémentaires. Les sols de
pierre – quand ce n’est pas de
la terre battue – seront enlevés
puis remis après installation
d’un chauffage au sol. Il fau-
dra aussi démonter la tuyaute-
rie et les câbles électriques.
«De très vieilles choses» qui,
selon Sylviane Musy, doivent
dater de la transformation de
la villa Sandoz en musée en
1923... Elle évoque les inter-
rupteurs en porcelaine, les
jolis abat-jour blancs en émail
d’époque qui éclairent encore
le musée, des objets qui méri-

teront eux-mêmes conserva-
tion!

Les travaux remonteront
gentiment dans les quatre éta-
ges d’exposition, parallèlement
à l’installation de l’ascenseur à
la place d’un ancien escalier de
service à l’est. Un restaurateur
d’art remettra aussi en valeur
les faux marbres et boiseries.

A l’été 2012, les muséogra-
phes entreront en scène pour
aménager l’enveloppe rénovée
en vrai musée de l’histoire
chaux-de-fonnière et régionale.
Des projets d’exposition pour
la réouverture au premier tri-
mestre 2013? «Beaucoup
d’idées, mais il est un peu tôt
pour en parler», sourit Sylviane
Musy. /RON

Le musée est ouvert jusqu’à jeudi de
14h à 17h. Présentation de la montre
de Fritz Courvoisier et des dons de
l’artiste Louis Ducommun

MUSÉE D’HISTOIRE Comme les milliers de pièces des collections, la cuisine et la chambre paysannes seront
également démontées et déménagées dans un ou des dépôts tenus secret. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d’histoire fermé
deux ans pour renaître

Les interrupteurs en porcelaine
et les abat-jour en émail blanc
du Musée d’histoire actuel mériteront
à leur tour d’être conservés

Le personnel du Musée d’histoire aura fort
à faire pendant la rénovation
Sylviane Musy en tête (notre photo), le personnel du Musée d’histoire aura fort
à faire pendant ces deux ans de rénovation, à commencer par le catalogage
et l’emballage des collections. Sa dotation restera celle de 2010, soit sept
personnes pour 2,4 postes, dont celui de la conservatrice à 50%. /ron
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EY Il a fait très froid à La Brévine,

mais on a fait mieux cette année
On a frôlé les -30 degrés: le thermomètre est descendu
à -29,9 dans la nuit de dimanche à hier à La Brévine.
Mais le record de l’année n’a pas été battu, soit -31,4
lors de la nuit du 30 novembre au 1er décembre. /cld

LES BRENETS

Les Rives du Doubs
ont d’autres gérants

Début décembre, l’hôtel-res-
taurant des Rives du Doubs,
propriété de Claude Borel aux
Brenets, a changé de gérants.
Les nouveaux tenanciers,
Antonio Jimenez Soriano et
Rosa Gonzalez Lopez Vilma,
viennent de la vallée de Joux.
Où ils tenaient l’hôtel de la
Truite, au Pont.

Depuis 2003, l’hôtel-restau-
rant les Rives du Doubs, inscrit
au registre du commerce sous le
nom de la Société à responsabi-
lités limitées Le Doubs, était
sous la gérance de Jean-François
Badet.

«Venir aux Brenets, au bord
du lac, ne nous dépayse pas
beaucoup», déclare Rosa
Gonzalez Lopez Vilma. «Nous y
retrouvons les mêmes paysages
que dans la vallée de Joux.»

Les nouveaux gérants
n’ouvriront l’hôtel-restaurant
que le 1er avril 2011. «Avant,
nous allons y effectuer un cer-
tain nombre de travaux.»

Quant à Jean-François Badet,
Jurassien d’origine, il a mis le
cap sur le soleil valaisan. «J’ai
repris l’établissement la Vache
gourmande à Briey, en dessus
de Chalais, direction Vercorin.»

Déjà quand il était au bord du
Doubs, il était en Valais en
hiver. «Je sais que certains
Brenassiers s’en sont plaints.
Mais bon, quand c’était ouvert,
ils n’y venaient pas. Et quand
c’était fermé, ils s’en plai-
gnaient. Alors vous voyez...»

Pourquoi a-t-il mis les voiles?
«En 2009, j’ai perdu mon
épouse. Cette année, une
annexe de l’hôtel a pris feu à
cause d’un problème électrique.
Ça fait beaucoup de problèmes
en peu de temps. Ces épreuves
m’ont donné une plus grande
envie encore de partir, pour
recommencer une nouvelle
vie.»

Comment ont été choisis les
nouveaux gérants? «Par le biais
d’une entreprise de recherche
de commerces, tout simple-
ment», répond Jean-François
Badet. «Je coache encore pas
mal les nouveaux gérants. Je les
suis de loin, leur donne des con-
seils. Je les aide comme je peux.»

Jean-François Badet n’est plus
dans le coup non plus à la
Croisée de Malvilliers, restau-
rant dans lequel, par contre, la
Sàrl Le Doubs est toujours
impliquée. /sfr

JEAN-FRANÇOIS BADET L’ancien gérant des Rives du Doubs (tout
à gauche) avait fait installer une cabine de téléski de Vercorin devant
l’établissement des Brenets, tellement il aimait déjà le Valais.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Etat d’une personne étrangère. 2. De l’eau dans
la terre ou de la terre dans l’eau. Fait Chambre à
part chez nos voisins français. 3. Mou, tellement
mou. Possessif et palindrome. 4. Responsabilité
civile. Groupement féminin. 5. Procéda à un
enlèvement. Douceur du pays breton. Berne. 6.
Fruits non juteux du travail. Favori de la cup. 7.
Tendis la main pour secourir. Quand il parle,
c’est pour faire taire. 8. Il n’occupe plus le devant
de la scène. Espèce de chinois. 9. Rayon bou-
cherie, c’est du 1er choix. 10. Tant de temps. A.

Verticalement
1. Victime de la guerre des nerfs. 2. Faire mon-
ter la température. 3. Bouffon du théâtre.
Entreprise dynamique. 4. Rassemble les fidèles
de religion cathodique. Ville japonaise. 5.
Compagnons des trolls. Possessif. 6. Il est fort.
Au bout du rouleau. Territoire d’outre-mer. 7.
Faire de la discrimination. Un chef a besoin de
son aide. 8. Noble castillane. Place du feu. 9.
Grand nombre. On faisait appel à ses services
pour entrer dans la place. 10. Conjonction.
Visiblement admiratifs.

Solutions du n° 1960

Horizontalement 1. Prisonnier. 2. Ouralien. 3. Née. Tabous. 4. Tente. Ours. 5. Ase. Na. INA. 6. Enivrées. 7. Lé.
Aères. 8. Iseo. In. PE. 9. Est. Cloche. 10. Rêche. Maïs.

Verticalement 1. Pontarlier. 2. Ruées. Esse. 3. Irénée. Etc. 4. Sa. Nao. 5. Olténie. Ce. 6. Nia. Avril. 7. Nébo. Renom.
8. Inouïes. Ça. 9. Urne. Phi. 10. Rassasiées.

MOTS CROISÉS No 1961

1 - Quand la physique quantique est-elle née ?

A. En 1876 B. En 1900

C. En 1924 D. En 1932

2 - Qu’appelle-t-on « niaouli » ?

A. Un arbre B. Une sauce provençale

C. Un petit rongeur       D. Une plante

3 - Quand sont apparus les premiers gants de protection en

caoutchouc ?

A. En 1948 B. En 1952 C. En 1956 D. En 1960

Réponses
1. B: La physique quantique a valu au physicien allemand Max Planck le prix Nobel en
1918. En posant les bases de la théorie des quantas dès 1900, il avait révolutionné le
domaine de l’infiniment petit. 
2. A: Le niaouli est un arbre commun de Nouvelle-Calédonie dont les extraits sont util-
isés dans la pharmacopée locale ainsi qu’en parfumerie. 
3. A : En 1948 deux industriels français, MM. Maret et Paturel (MAPA) ont eu l’idée de
lancer des gants de nettoyage en latex. Par la suite, ils ont produit des gants jetables, des
gants de jardinage, etc.

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 : des projets à deux pourront être envi-
sagés et certains d’entre vous se découvriront des
possibilités de travail en commun. Travail-
Argent : vous ne pourrez pas compter sur un
coup de chance ou une promotion inattendue.
Santé : faites un bilan.

Amour : vous aurez l’amour et l’humour moro-
ses. Les rapports avec les autres vous paraîtront
particulièrement pesants. Faites un effort. Travail-
Argent : Un succès, une réalisation se préparent
en coulisses. Santé : Restez vigilant, nez et gorge
fragiles.

Amour : malgré vos désirs de liberté, vous serez
fusionnel avec l’être aimé.
Travail-Argent : on remarquera
votre sérieux et votre rigueur.
Vous devrez accomplir plus de
tâches. Cela vous demandera un
regain d’énergie. Santé : moral
en baisse.

Amour : changez de style pour
attirer de nouveau les regards.
Travail-Argent : dans le sec-
teur professionnel, soyez discret
en toutes circonstances surtout si vous avez de
nouveaux projets à mettre en route. Santé : man-
gez sainement.

Amour : votre sérénité habituelle peut être mise à
rude épreuve et vous risquez de vous laisser
gagner par une certaine anxiété. Travail-Argent :
vous pourriez vous retrouver dans des situations
compliquées dont vous aurez du mal à sortir.
Santé : prenez des vitamines.

Amour : une rencontre faite récemment pourrait
vous apporter la stabilité dont vous rêviez depuis
longtemps.Travail-Argent : vous serez le roi de
l’organisation du travail, on comptera beaucoup
sur vous. Vos finances ne sont pas au top. Santé :
bonne. 

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

Amour :  les couples récents ou pas, vivent une
très belle période. Travail-Argent : les affaires
reprennent, la vie professionnelle prend peu à peu
du souffle et de l’envergure. Vous y voyez plus clair
dans vos projets. Santé : bonne résistance face
aux virus.

Amour : les relations avec votre partenaire seront
agréables. Les affaires de cœur
prennent une place de choix.
Travail-Argent : vous n’aurez
pas envie de vous bousculer...
Mais, votre calendrier profession-
nel vous poussera à travailler
dans l’urgence ! Santé : tonus.

Amour : vos amours vous don-
neront de très grandes satisfac-
tions. Vous avez le sentiment
d’être en symbiose avec votre

partenaire. Travail-Argent : vous aurez du mal à
cerner certains de vos collègues. Santé : contrô-
lez votre émotivité.

Amour : votre cote de charme ne cesse de grim-
per auprès de vos proches. Travail-Argent : vos
intuitions sont souvent bonnes et l’on vous fait
confiance. Sachez exploiter ces atouts à fond, vous
en tirerez tous les bénéfices d’ici peu de temps.
Santé : fatigue.

Amour : vous aurez l’occasion de démontrer
votre fougue amoureuse. Mais êtes-vous vraiment
conscient des conséquences ? Travail-Argent :
vous vous plierez sans aucune difficulté au nou-
veau rythme qu’il vous faudra adopter dans votre
travail. Santé : vitalité.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 27 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1186

4 2 5

9 1 7

6 8 3

9 3 8

6 4 2

1 5 7

1 7 6

8 3 5

2 4 9

5 1 3

9 8 7

4 6 2

8 2 6

4 1 5

7 9 3

7 4 9

2 3 6

1 5 8

3 6 4

5 9 1

8 7 2

2 8 9

3 7 4

5 6 1

7 5 1

6 2 8

3 9 4

4 5

1

3

6 8 2 4

8 9

5

2 4 7

2 4 5

1

2 1

3 9 8 1

7

6

1 9

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

y

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

SUDOKU No 1187 Difficulté moyenne

Contrairement à ce qu’elle imaginait, elle s’endor-
mit d’un sommeil paisible. Elle avait fini par se dire
qu’aucun mal ne pouvait émaner de son hôte impré-
vu. Il n’avait ni le visage ni l’allure d’un personnage
indélicat. Elle espérait toutefois que tout le monde
ignorerait qu’il avait fait halte en ces lieux, ce qui lui
éviterait de donner des explications dont elle pré-
voyait qu’elles seraient plutôt embrouillées.

Quand elle s’éveilla, elle crut qu’elle avait rêvé, puis
elle reprit ses esprits et, après avoir donné un coup de
brosse rapide à sa chevelure, elle se dirigea vers le hall
d’où elle entendit la voix des domestiques qui s’inter-
pellaient dans les cuisines.

– Bonjour, Mademoiselle Karine, lui dit John en
s’inclinant légèrement, quelque peu étonné de la voir
vêtue comme elle l’était la veille au soir. Bien dormi?

– Parfaitement.
– Le petit déjeuner est servi.

– Madame Lamberry l’a-elle pris?
– Oui, il y a un petit moment de cela. Elle est par-

tie se promener dans les jardins. Sur la console, dans
le hall, j’ai trouvé une lettre qui vous est adressée. Je
ne comprends pas... Elle n’est pas arrivée par la poste.

Il la retira de sa veste, et la lui tendit en la scrutant.
Karine s’empara de l’enveloppe. Tentant de cacher au
mieux sa fébrilité, elle enchaîna:

– Merci, John. Voulez-vous m’envoyer la cuisi-
nière? Je lui dirai ce qu’elle doit faire pour le déjeu-
ner. Ne trouvez-vous pas qu’il manque de fleurs dans
cette maison? Demandez à Lucie d’aller en cueillir et
de les mettre dans le grand vase chinois du salon.

– Bien, Mademoiselle.
Après s’être astreinte à une conversation banale

pour atténuer la visible curiosité du majordome,
Karine tourna les talons et regagna sa chambre. Là,
dans l’intimité de cette agréable pièce qu’elle avait

aménagée à son goût en ornant les murs de gravures
anciennes qu’elle n’avait cessé de contempler depuis
son enfance, elle prit enfin connaissance de la missive:

Je vous prie, Mademoiselle, d’accepter mes plus vifs
remerciements. Je suis sur le point de quitter cette maison
subrepticement comme je vous l’ai promis. J’espère ne
vous avoir causé aucun dérangement. Nous nous rever-
rons certainement.

Bien à vous.

C’était signé Morgan Farrell.
Pourquoi fut-elle bouleversée au point de porter une

main à sa gorge et de fermer les yeux? La vision de cet
inconnu qui lui était apparu comme par magie, et dont
la haute silhouette dans la clarté lunaire se détachait sur
les frondaisons sombres de la forêt, demeurait si pré-
sente à sa mémoire qu’elle avait l’impression de revivre
cette scène à chaque minute qui passait. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 42

Notre jeu: 12* - 4* -16* - 14 - 8 - 6 - 2 - 13
(*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 12 - 4
Au tiercé pour 15 fr.: 12 - X - 4
Le gros lot: 12 - 4 - 16 - 14 - 8 - 11 - 13 - 6
Les rapports
Hier à Deauville, Prix Le Pays D’Auge
Tiercé: 8 - 1 - 5
Quarté+: 8 - 1 - 5 - 11
Quinté+: 8 - 1 - 5 - 11 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 264.80
Dans un ordre différent: Fr. 41.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’031.30
Dans un ordre différent: Fr. 166.40
Trio/Bonus: Fr. 8.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 27’210.–
Dans un ordre différent: Fr. 226.75
Bonus 4: Fr. 49.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.10
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 35.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Craon
(plat, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h35)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ozéki 2700 A. Lenoir A. Lenoir 89/1 DaDa4a
2. Caesar Sanna 2700 P. Masschaele J. Hellstedt 38/1 Da5a5a
3. Précieux Perrine 2700 T. Le Beller J.-F. Mary 30/1 3a10aDa
4. Quadro Blue 2700 J. Verbeeck J. Baudron 6/1 Da8a1a
5. Podium du Rib 2700 J.L.C. Dersoir J.L.C. Dersoir 14/1 3a10a8a
6. Quiz de Ginai 2700 E. Allard Ginard Amoros 12/1 Dm1aDa
7. Quito Kébir 2700 D. Dauverné D. Dauverné 93/1 5m0m0m
8. Piccolo San 2700 M. Abrivard G.-R. De Wulf 15/1 4a4a9a
9. Prince des Lucas 2700 J.-F. Senet J.-F. Senet 23/1 4a1aDa

10. Onyx de Marzy 2700 F. Corbineau B. Olicard 26/1 5a2a5a
11. Quip de Beauvoisin 2700 J. Westholm J. Westholm 19/1 8a4a2a
12. Queno de Montfort 2700 D. Locqueneux S. Guarato 7/1 1a0a1a
13. Quilano du Choquel 2700 N. Bridault N. Bridault 33/1 8a2a1a
14. Zlatan Blou 2700 J.-M. Bazire F. Souloy 4/1 Da2a1a
15. Panda du Lys 2700 M.-A. Goetz B. Goetz 65/1 Dm8a1a
16. Special As 2700 F. Nivard F. Leblanct 5/1 3a2a4a
17. Passamaquoddy 2700 P. Guyard P. Guyard 115/1 DmDmDm
Notre opinion: 12 – Sur une belle lancée. 4 – Pour sûr un premier rôle. 16 – D’une régularité
prometteuse. 14 – Pas loin de la vérité. 8 – Une bonne chance. 6 – Placé possible. 2 – S’il part
bien… 5 – Pour un accesssit.
Remplaçants: 11 – N’a plus à faire ses preuves. 13 – Possible trouble-fête.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle
«Cabeza de vaca»
Maison du Concert. Texte de Bruno
Castan et musique de Guy Bovet.
Me 29.12, je 30.12, ve 31.12, 19h.

«Neuchâtel à la lueur d'une lanterne»
Place Pury. Du bourg au château, visite gui-
dée nocturne à la lueur d'une lanterne, avec
une guide-interprète du patrimoine en cos-
tume d'époque. Ma 28.12, 18h-19h30.

«Mes petits moments»
Théâtre du Passage. £
Par Alain Schneider. Chansons jeune
public. Ma 28.12, 14h et 17h.

«J'irai par quatre chemins»
Théâtre de la Poudrière. Collage avec vue
sur l’univers. Me 29.12, je 30.12, 20h30.
Sa 31.12, 20h.

«A New York!»
Théâtre du Passage. Oeuvres
de Gershwin et Bernstein. Avec Valentin
Reymond, direction, Brigitte Hool, sopra-
no et Marc Pantillon,piano. Me 29.12, je
30.12, ve 31.12, 20h. Sa 01.01, 18h. Di
02.01, 11h, 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 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. 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
Exposition «Espèces en voie
d‘apparition», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
«Tango viennois»
Théâtre ABC .Comédie dramatique de la
nativité. Texte, Peter Turrini, mise en
scène, Muriel Matile, jeu, Isabelle Meyer et
Philippe Vuilleumier. Ma 28.12, me 29.12,
20h30. Je 30.12 19h. Ve 31.12, 18h30.
Duo quimera + Milonga
Théâtre ABC. Avec Géraldine Schenkel
et Hugo Gianone. Je 30.12, 21h.

>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
Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Galerie Serena
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 sa du mois
(toute l’année) et le 3e sa du mois (avril-
octobre). Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de décembre: «En ville
delirium, montre à quartz extra-plate.
Ebauche SA, Neuchâtel, vers 1979».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Musée paysan et artisanal
«De Braque à Buffet, fantasmagorie agri-
cole». Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire naturelle
«Safari urbain». Photographies de
Laurent Geslin. Jusqu’au 26.02.2011
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.2011.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.
Musée des beaux-arts
Catherine Gfeller. «Pulsations», photogra-
phies 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

>Spectacle
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Mais, quel cirque...!».
Ma 28, me 29, je 30, ve 31.12, 20h30.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.

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

AUVERNIER

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

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.

CERNIER

>Revue satirique neuchâte-
loise
«C'est chaud!»
Salle de la Fontenelle. Ma 28, me 29,
je 30.12, 20h. Ve 31.12 (soirée de
Nouvel-An repas-spectacle), 18h30.

COLOMBIER

>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.

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 notre site internet www.arcinfo.ch

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Home for Christmas
Ma 20h45. VO. 12 ans. De B. Hamer

■ Eden (032 913 13 79)
The tourist
Ma 16h, 20h30. 10 ans. De F. Henckel
von Donnersmarck
De vrais mensonges
Ma 18h15. 10 ans. De P. Salvadori
Potiche
Ma 14h. 7 ans. De F. Ozon

■ Plaza (032 916 13 55)
Mon beau-père et nous
Ma 15h45, 17h45, 20h15. 12 ans. De
P.Weitz
Magamind - 3D
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
Ma 16h15, 20h45. 10 ans. De M. Apted
Raiponce - 3D
Ma 14h. 7 ans. De B. Howard
No et moi
Ma 18h30. 12 ans. De Z. Breitman
Burlesque
Ma 15h45, 18h15, 20h45. 12 ans. De
Z. Breitman
Une vie de chat
Ma 13h45. 7 ans. De J.-L. Felicioli
Harry Potter et les reliques de la mort
Ma 20h30. 12 ans. De D. Yates
L’apprenti père Noël
Ma 15h. Pour tous. De L. Vinciguerra
La princesse de Montpensier
Ma 17h30. 12 ans. De B. Tavernier

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Mon beau-père et nous
Ma 17h30, 20h30

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Mon beau-père et nous
Ma 20h30. 12 ans. De P. Weitz

CinéNEUCHÂTEL
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 MA 18h15, 20h45

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 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 MA 16h, 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 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 MA 18h15

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

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

VF 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 MA 14h

POTICHE 7e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française,
Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche
industriel Robert Pujol.
DERNIERS JOURS! VF MA 15h45

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 MA 15h, 17h45, 20h15

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 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 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 MA 14h30, 20h30

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 LU, 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 MA 15h, 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 MA 17h30

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

Merci de votre compréhension!

«THE TOURIST» Johnny Depp alias Frank Tupelo. (SP)
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ASTRONOMIE
Eclipse solaire partielle la semaine prochaine
Une éclipse solaire partielle sera visible mardi prochain, le 4 janvier, dans
toute l’Europe, au Proche-Orient, en Afrique du Nord et en Asie centrale.
Vue de la Suisse, la Lune couvrira au maximum 67% de la surface du
Soleil. /ats
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Issues du freeride, les lattes à bouts
relevés se vendent de plus en plus pour
la piste. Au point que certains les
verraient bien devenir la nouvelle norme.
Le rocker, révolution ou marketing?

ANNICK MONOD

«L
e rocker, c’est comme la car-
ving il y a quelques années: ça
va devenir la norme. D’ici
cinq ans, les skis traditionnels

auront complètement disparu du marché
– excepté quelques niches.» Représentant
romand de la marque K2, Christophe
Zufferey est un inconditionnel de cette
nouvelle génération de lattes aux extré-
mités incurvées vers le haut. Pas éton-
nant: le fabricant américain revendique la
paternité de cette technologie née il y a
six ans du freeride, mais qui pourrait con-
quérir aussi les amateurs de ski de piste.
La tendance est là: cet hiver, presque tou-
tes les marques proposent au moins quel-
ques modèles rocker dans leur gamme.
Effet de mode ou véritable tournant?

Le rocker, donc, c’est une affaire
d’incurvation. Habituellement, les skis
sont cambrés sous le pied, et ce sont la
spatule (l’avant) et le talon (l’arrière) qui
font contact avec la neige. En mode rock-
er, les extrêmités sont relevées: elles
s’écartent du sol de 2 millimètres à peine
pour les modèles les plus «soft», alors
qu’elles remontent jusqu’à 3 centimètres
sur 40 cm de long pour les plus extrêmes.
Avantages promis: meilleure skiabilité,
facilité de déclenchement des virages, et
sorties de courbe sans accrocher la carre.

«En poudreuse, le rocker est vraiment
génial», confirme Benoît Rochat, prépara-
teur de skis dans un magasin de sport aux
Mosses et fou de freeride. «Il y a beaucoup
moins besoin de force ni de se pencher en
arrière. Il suffit d’appuyer, et hop!» Sur
piste en revanche, il n’est pas convaincu.
«Honnêtement, avec le damage actuel,
comparé à un bon ski de piste, un rocker
ne peut pas s’aligner.» Ce qu’il leur repro-
che: moins de précision dans les virages,
et une spatule «qui vibre terriblement».

Chez K2, 90% de l’assortiment actuel est
déjà passé au rocker... et la marque s’active
à créer le buzz sur internet à coups de clips
vidéo. «Et dès l’hiver prochain, nous ne
vendrons plus aucun ski qui ne comporte
pas la technologie rocker, à un degré ou un
autre», note Christophe Zufferey. Aussi
pour la piste? Surtout pour la piste: «Les
avantages y sont presque encore plus

grands. Sur piste, le rocker est comparable
à la direction assistée sur une voiture. C’est
un bénéfice pour tous les skieurs, même les
très bons», promet-il. Et ces fameuses vibra-
tions? Un désagrément «purement opti-
que», assure-t-il. «En fait, le ski rocker est
même plus stable qu’un ski traditionnel.»

Tous les fabricants ne sont pas aussi
catégoriques. Le suisse Stöckli, par exem-
ple, ne propose encore aucun modèle
rocker. «Nous voulions être sûrs de faire
le bon choix», explique Walter Reusser,
responsable du département skis de la
marque. «Il nous a fallu ce temps pour
développer une gamme à neuf et la tes-
ter.» Stöckli ne vendra ses rockers que
l’hiver prochain – et sans en faire une
norme. «Le rocker concerne surtout les

amateurs de hors-piste et de freeride»,
maintient Walter Reusser. «Ça ne touche
donc qu’une petite part de la clientèle: la
majorité fait de la piste.»

Reste donc à savoir si le public va sui-
vre. «Cet hiver, les rockers ne dépassent
pas 10% de la totalité de nos ventes de
skis», estime Tom Hug, responsable des
skis pour la chaîne Intersport suisse (291
magasins franchisés dans le pays). «Mais
ça devrait changer dès l’hiver 2011-
2012», prévoit-il. «Car presque tous les
fabricants vont offrir des rockers dans
diverses gammes d’usages.» Une évolu-
tion plutôt qu’une révolution, juge-t-il:
«Le rocker facilite le ski, mais il ne change
pas fondamentalement la façon de skier.»
/AMO - La Liberté

CAMBRURE Habituellement, les skis sont cambrés sous le pied, et ce sont la spatule (l’avant)
et le talon (l’arrière) qui font contact avec la neige. En mode rocker, les extrémités sont relevées. (SP)

GLISSE

Amateurs de ski,
parlez-vous «rocker»?

La portance d’un grand
Du rocker pour tous les skieurs hors piste? Là aussi, il

faut nuancer, estime Peter Gobet, patron du magasin
Bugaboo Sport à Fribourg. «Grâce aux bouts relevés, le
rocker a la portance d’un grand ski avec la maniabilité d’un
ski court.» Des avantages incontestables dans la haute
neige, relève-t-il. Mais qui ne doivent pas faire oublier les
autres critères de choix: largeur, rayon, rigidité, etc.

Sans oublier les conditions du jour. «Avec 30 cm de
poudreuse, c’est idéal. Mais avec une neige dure ou
soufflée, mieux vaudra opter pour un ski classique.» Vu les
conditions changeantes d’ici, conclut-il, le meilleur ski est
souvent un ski de compromis. Et pour la peau de phoque,
qui demande une bonne accroche à la montée, c’est encore
une autre histoire... /amo

EN MODE ROCKER Les extrémités peuvent remonter jusqu’à 3 centimètres
sur 40 cm de long pour les plus extrêmes. (LA LIBERTÉ)

CINÉMA

Donnadieu tire sa
révérence à 61 ans

L’acteur français Bernard-
Pierre Donnadieu est décédé
hier à Versailles à l’âge de 61
ans des suites d’un cancer. La
mâchoire carrée, la silhouette
bourrue de cet ancien élève de
Robert Hossein lui avaient
valu d’incarner souvent les
rôles de criminels, de subver-
sifs.

Le décès du comédien a été
annoncé par le réalisateur
Gilles Katz, qui l’avait dirigé.
Né en 1949 à Paris,
Donnadieu avait débuté sa car-
rière à l’âge de 25 ans, par des
apparitions chez des réalisa-
teurs renommés, tels que
Roman Polanski, Claude
Lelouch ou Jean-Jacques
Annaud. En 1981, il a accédé à
la reconnaissance dans «Le
Professionnel» de Georges
Lautner, où il affrontait Jean-
Paul Belmondo dans le rôle de
l’inspecteur Farges. Un an plus
tard, il a incarné le «vrai»
Martin Guerre aux côtés de
Gérard Depardieu dans «Le
retour de Martin Guerre» de
Daniel Vigne.

Sa mâchoire carrée, sa sil-
houette trapue, son profil
inquiétant ont fait de lui
l’acteur idéal pour incarner cri-
minels, brutes et malfrats. En
1984, sa composition de crimi-
nel dangereux dans «Rue
Barbare» lui a valu une nomi-

nation comme meilleur acteur
dans un second rôle aux César.

Dans la fresque moyen-
âgeuse «La Passion Béatrice»
(1987), un de ses films les plus
marquants, il incarnait un bru-
tal baron martyrisant sa fille
interprétée par Julie Delpy.
Puis, il a campé un terrifiant
psychopathe dans «L’homme
qui voulait savoir» (George
Sluizer, 1988) pour lequel il a
remporté le prix d’interpréta-
tion aux festivals de Madrid et
d’Oporto.

Par la suite, Bernard-Pierre
Donnadieu a poursuivi sa car-
rière principalement au théâtre
et à la télévision, qui lui a per-
mis d’explorer des personna-
ges moins sombres. Il y a inter-
prété plusieurs figures histori-
ques, comme Charlemagne,
Jean Jaurès ou Roger Salengro,
sous la direction d’Yves
Boisset.

L’acteur avait fait son retour
au cinéma en 2008 dans
«Faubourg 36» de Christophe
Barratier. Il y tenait une nou-
velle fois le rôle du méchant.

Bernard-Pierre Donnadieu,
qui a été la voix française
d’Harvey Keitel, prêtait régu-
lièrement sa voix à des person-
nages de dessins animés,
comme dans «Cars», «Chicken
Little» ou «Bee Movie». /ats-
afp

ACTEUR Donnadieu, ici dans «Faubourg 36», avait débuté sa carrière à
l’âge de 25 ans, par des apparitions chez des réalisateurs renommés, tels
que Roman Polanski, Claude Lelouch ou Jean-Jacques Annaud. (SONY)

En bref
■ BONNES RÉSOLUTIONS

Il faut croire en sa volonté
A l’heure des résolutions du Nouvel An, une bonne dose de discipline
est nécessaire pour commencer un régime, faire du sport ou arrêter de
fumer. L’élément déterminant est la perception de sa propre volonté,
selon une étude de chercheurs zurichois dans la revue «Psychological
Science». Il y a ceux qui croient que leur volonté est illimitée et les
autres pour qui le contrôle de soi s’épuise après avoir été sollicité. Les
premiers sont plus durablement performants que les seconds, ont
constaté des psychologues des universités de Zurich et de Stanford en
Californie. /ats

■ LAUSANNE
«La fille de Madame Angot» par Anémone

Tradition oblige, l’Opéra de Lausanne propose une œuvre plus légère
pour la fin de l’année. «La fille de Madame Angot» de Charles Lecocq
donne à la comédienne Anémone l’occasion d’une première mise en
scène lyrique. Opéra-comique en trois actes créé en 1872 à Bruxelles,
«La fille de Madame Angot» mêle personnages historiques et fictifs. Il
est interprété par l’Orchestre Sinfonietta de Lausanne avec le Chœur de
l’opéra, en coproduction avec l’Opéra royal de Wallonie. Détails et
réservations sur www.opera-lausanne.ch. /ats

Prolongation pour l’exposition
«Soie pirate» à Zurich
Plus de 30 000 personnes ont déjà visité l’exposition «Soie
pirate» ouverte au Musée national suisse de Zurich il y a neuf
semaines. Au vu de ce succès, les organisateurs ont décidé
de la prolonger. Elle restera visible jusqu’au 20 février. /ats
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En conviant le SKA Saint-
Pétersbourg et le Spartak
Moscou, la Coupe Spengler
s’est mise à l’heure russe. La
Kontinental Hockey League
(KHL), qui abrite ces deux
équipes au quotidien, est un
monde à part. Quelques
habitants du Team Canada y
ont goûté. Ils témoignent
d’une autre vie.

DAVOS
LAURENT KLEISL

H
ockeyeur, un job
comme un autre. Un
job avec un marché du
travail à la surface pla-

nétaire. «En Russie, le hockey,
c’est comme en Suisse ou en
Amérique du Nord. Il y a deux
buts, un puck et des bandes.
Par contre, la vie... c’est un
choc culturel!», lance Yanick
Lehoux, attaquant d’Ambri-
Piotta, employé d’Atlant
Mystichi durant l’exercice
2007-2008, dans ce qui s’appe-
lait encore Russian
SuperLeague.

Un choc... Une autre planète.
Presque une autre existence.
«Mystichi est une petite ville à
30 km de Moscou, reprend le
Québécois de 28 ans. On
arrive, on vous souhaite la
bienvenue et ensuite, c’est
débrouille-toi! Comme tout
était écrit en russe et que per-
sonne ne parlait anglais, quand
je faisais les courses, je ne
savais pas vraiment ce que
j’achetais. Dès que je sortais de
chez moi, j’étais perdu.»

Dans le contingent du Team
Canada, ils sont plusieurs à
avoir été attirés par les sirènes
fortunées de la KHL. Une
expérience souvent brève.
Quelques mois pour Lehoux,
une saison complète pour Mike

Iggulden (28 ans). L’hiver der-
nier, c’est au Dinamo Riga que
l’attaquant de Langnau l’a
vécu. «En Lettonie, ils sont fous
de hockey», dit-il. «A la maison,
on jouait devant 10 000 specta-
teurs.» C’est le côté pile. Le côté
face est plus sordide. Il enfonce
le visiteur dans la réalité crasse
de pays de l’Est qui pataugent
dans l’âge de la pierre du capi-
talisme. «Les vieilles Lada
rouillées croisent des voitures à
300 000 dollars», image Yanick
Lehoux. Pour les gens qui ont
de l’argent, il n’y a pas de lois.
En quelque sorte, ils achètent
leur liberté. J’ai retenu une
chose de la mentalité russe:
ceux qui réussissent vont au
bout de leurs idées, ils foncent
sans se soucier du regard des
autres.»

La Russie abreuve ses con-
trastes. Un cliché qui n’a rien
d’éculé, juste la vérité d’un
quotidien parfois effrayant.
«Quand on traversait les villes
de l’aéroport à la patinoire, on
voyait des choses hallucinan-
tes», confie Mike Iggulden. «Je
me demande comment cer-
tains Russes arrivent à vivre
dans des bâtiments aussi déla-
brés... Il y a un fossé énorme
entre le haut et le bas de la
société. Pour moi, c’était un
changement important, car au
Canada, le gouvernement
vient en aide aux personnes les
plus démunies. En Russie, cha-
cun est livré à lui-même.
Beaucoup de gens souffrent,
mais en même temps, on sent
qu’ils sont heureux.»

Ce paradoxe, les Canucks de
Russie l’ont touché sans l’appri-
voiser. Ils l’ont contemplé sans
forcément le comprendre, eux,
ces privilégiés que la puissance
économique de la KHL a attirés.
«Moscou, c’est magnifique, c’est

Paris, Londres et New York à la
fois. Mais j’ai également vu tel-
lement de choses étranges»,
poursuit Yanick Lehoux. «A
Magnitogorsk, l’arène de
Metallurg se situe à côté d’un
des plus grands complexes de
métallurgie au monde. Un jour,
il en sort une fumée verte, et le
lendemain, elle est jaune. C’est

une des villes les plus polluées
de la planète.»

Gardien pigiste à Langnau,
Tyler Moss saisit mieux que
quiconque les nuances de l’uni-
vers russe. Après une saison au
Spartak Moscou (2005-2006),
le Canadien de 35 ans a passé
quatre ans à Amur
Khabarovsk, à l’extrême est du

pays (lire ci-dessous). «A part
visiter les trois restaurants de
la ville, il n’y a rien à faire»,
sourit-il. «Comme il n’y a pas
de chaînes de télévision en
anglais, je suis devenu un véri-
table accroc aux DVD!»

Ils ne s’en cachent pas, les
trois Canadiens. En Suisse
depuis le début de l’exercice, ils

savourent une certaine qualité
de vie retrouvée. Il faudrait
désormais quelques paquets de
roubles pour qu’ils imaginent
retourner en Russie. «Dans
l’ensemble, j’y ai vécu une
bonne année à Riga», remar-
que Mike Iggulden. Puis, pres-
que spontanément: «La Suisse,
c’est bien...» /LKL

AVENTURE Evoluer dans la Kontinental Hockey League constitue une drôle d’expérience: le Canadien d’Ambri-Piotta Yanick Lehoux (à droite,
ici à la lutte avec le joueur du Spartak Moscou Yevgeny Lapenkov) ne dit surtout pas le contraire. (SWISS-IMAGE.CH)

HOCKEY SUR GLACE

Le choc des cultures

Le Team Canada de Mark Messier ne manque
pas son entrée et écrase le Spartak Moscou 6-1
Le Team Canada s’est montré particulièrement impressionnant pour son entrée en lice
dans la Coupe Spengler. Face au Spartak Moscou de Dominik Hasek, les Canadiens
se sont imposés 6-1. Les buts canadiens ont été l’œuvre de Kariya, Lehoux, Dupont,
Landry, Holden et Metropolit. Le Spartak Moscou termine dernier de sa poule. /si

Genève Servette s’impose 4-3
devant le Sparta Prague
Après son bon match contre le SKA Saint-Pétersbourg
(perdu 1-3), GE Servette est parvenu à faire plier le
Sparta Prague (4-3), qui végète à la 11e place du
championnat tchèque lors de son deuxième match. /si
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«Les voyages, c’est impossible à
décrire. C’est juste de la pure folie!» Ce cri
du cœur de Mike Iggulden marque le
gigantisme d’une ligue-continent. «Même
en Amérique du Nord, je n’avais jamais vu
ça...», lâche Yanick Lehoux. «Pourtant,
quand j’évoluais à San Antonio, en
American Hockey League, notre arène
avait été occupée par un rodéo pendant un
mois. On avait passé toute cette période à
jouer sur la route. Mais cela n’a rien de
comparable avec la Russie... Pour
affronter Amur Khabarovsk, c’était huit
heures d’avion et autant en décalage
horaire!»

Amur Khabarovsk, bourgade d’un demi-
million d’habitants perdue dans l’Extrême
Orient russe, comme accrochée aux rives
du fleuve Amour. Entre 2006 et 2010,
Tyler Moss a gardé les filets de l’équipe de
la Platinum Arena. «On voyageait
beaucoup», ironise le joueur de Langnau.
«Notre déplacement le plus court, c’était
Metallurg Novokuznetsk, soit six heures

de vol et quatre heures de décalage
horaire. Les dirigeants ont calculé qu’on
parcourait 120 000 kilomètres en avion
par saison. On vivait dans les airs.
Certains mois, nous ne dormions pas plus
de dix jours à la maison. En Suisse, les
déplacements, c’est le bonheur!»

Longtemps, la situation géographique
d’Amur Khabarovsk n’a débouché sur
aucun passe-droit de la part de la ligue.
«On jouait deux ou trois matches sur la
route puis on revenait à Khabarovsk»,
explique Tyler Moss. «Durant ma première
saison avec Amur, lors des 20 dernières
rondes du championnat, on avait même
alterné matches à l’extérieur et à domicile!
C’était juste incroyable... Depuis, pour
aider le club, la KHL a un peu aménagé
son calendrier.» Quatre saisons aux
confins du monde connu. Avec un
enseignement. Tyler Moss se poile en y
repensant: «J’ai appris la patience. En
Russie, ce mot prend toute sa
signification!» /lkl

Six heures de vol pour le déplacement le plus court... Dans les coulisses de la Spengler
● McSorley se vend bien

Durant le premier tiers du
match d’ouverture, un jeune
homme inconnu au bataillon
se tenait à côté de Chris
McSorley, s’abreuvant des
paroles du maître.
«Quelqu’un a offert 2700 fr.
pour que son filleul puisse
assister à une période près
de moi à la bande», sourit le
coach de Genève Servette.
«Nous allons verser cette
somme au HC Davos en
guise de remerciement pour
leur invitation.» Le cœur sur
la main, «BigMac».

● De la friture dans le
partenariat Après
l’interdiction faite au gardien
Gianluca Mona de rejoindre Genève Servette, deux autres
joueurs du Lausanne HC ont fait faux bon. Attendus hier matin
à Davos, l’attaquant autrichien Oliver Setzinger et le défenseur
Larry Leeger ne sont jamais arrivés à la Vaillant Arena.
Officiellement, le premier nommé s’est blessé dimanche soir
face à Sierre. Quant au second, Chris McSorley n’aurait pas
jugé utile de l’appeler. La suite au prochain épisode… /lkl

CHRIS MCSORLEY Certains
n’hésitent pas à mettre la main
à la poche pour le côtoyer.

(SWISS-IMAGE.CH)

DE LA FOLIE C’est ainsi que l’actuel joueur
de Langnau Mike Iggulden décrit les voyages
dans la ligue russe. (KEYSTONE)
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Champion du olympique, du
monde et vainqueur du
général de la Coupe du
monde, Simon Ammann veut
remporter la Tournée des
Quatre tremplins pour
compléter son impressionnant
palmarès. Mais la tâche qui
l’attend dès demain ne sera
pas aisée...

L
a Tournée des Quatre
Tremplins débute
aujourd’hui par les quali-
fications d’Oberstdorf.

Cette compétition est la seule à
manquer au palmarès de Simon
Ammann.

Le Finlandais Matti
Nykänen, l’Allemand Jens
Weissflog et le Norvégien
Espen Bredesen sont, pour
l’heure, les trois seuls sauteurs à
avoir réussi le «Grand Chelem»
du saut à skis. Ammann a, lui,
déjà gagné l’or olympique, été
sacré au général de la Coupe du
monde et été couronné cham-
pion du monde. Il ne lui man-
que donc «que» la Tournée à
son palmarès pour rejoindre ces
trois sauteurs dans les livres
d’histoire.

Décevant à Engelberg (où il a
terminé 6e, 9e et 12e), le Saint-
Gallois aura fort à faire pour
réussir un nouvel exploit. Mais
il a prouvé en début de saison
que la forme était déjà bien pré-
sente, en montant trois fois sur
le podium.

La concurrence sera rude
pour le quadruple champion
olympique. Les Autrichiens
Thomas Morgenstern et
Andreas Kofler sont actuelle-
ment dans une forme étince-
lante. Six des sept premières
places en Coupe du monde
depuis le début de la saison sont
à mettre à leur actif.

Les Finlandais sont eux aussi
en pleine progression. Matti

Hautamäki et Ville Larinto
pointent actuellement devant le
Suisse au général. Adam
Malysz, lui, n’a rien perdu de sa
classe naturelle. Le Polonais est
monté à deux reprises sur la
«boîte» à Engelberg.

Ils n’ont peut-être pas le sta-
tut de favoris, mais les
Norvégiens Tom Hilde, Johan
Remen Evensen, Anders Bardal
et Anders Jacobsen seront éga-
lement à surveiller. Quintuple
vainqueur de la compétition,
Janne Ahonen ne devrait quant
à lui pas être au rendez-vous
tant il paraît hors de forme.
Gregor Schlierenzauer est pour
sa part forfait en raison d’une
blessure à un genou.

Ammann va donc faire face à
un défi de taille. Mais le sauteur
de 29 ans a une qualité rare:
être toujours au rendez-vous.
Le sportif suisse de l’année a
fait de cette Tournée un vérita-
ble objectif, lui qui avait termi-
né deuxième de l’épreuve 2009.

Cette année-là, le Saint-
Gallois avait été tout près
d’accrocher le «Graal». Avec
seulement 15,9 points de retard
à l’appel de la dernière manche,
il pouvait croire au miracle.
Malheureusement, Wolfgang
Loitzl avait parfaitement assuré
et s’était octroyé, à
Bischofshofen, un troisième
succès d’affilée synonyme de
victoire finale.

L’année dernière, le cham-
pion du monde de vol à skis
avait dû se contenter de la cin-
quième place finale. Le sauteur
du Toggenburg n’avait pour-
tant pas démérité en montant à
trois reprises sur le podium à
Garmisch-Partenkirchen,
Innbruck et Bischofshofen.
Mais Andreas Kofler était le
plus fort. Au final, l’Autrichien
avait devancé le «sphynx»
Ahonen et Loitzl. /si

OBJECTIF Après quatre titres olympiques, Simon Ammann se paierait bien la Tournée des... Quatre Tremplins.
(KEYSTONE)

SAUT À SKIS

Il ne manque que la Tournée
au palmarès de Simon Ammann

Martin Schmitt a oublié d’arrêter et persiste depuis... sept ans

La Tournée en chiffres
● Les top-10 suisses 2009-2010: 5. Ammann. 2008-2009: 2. Ammann. 2007-2008: 6. Küttel. 2006-

2007: 3. Ammann. 5. Küttel. 2005-2006: 4. Küttel. 2001-2002: 6. Ammann. 1991-1992: 7. Stefan
Zünd. 1990-1991: 8. Sylvain Freiholz. 1987-1988: 4. Christian Hauswirth. 1986-1987: 10. Gérard
Balanche. 1978-1979: 2. Hansjörg Sumi. 1977-1978: 8. Walter Steiner. 1976-1977: 2. Steiner. 1975-
1976: 7. Steiner. 1973-1974: 2. Steiner. 4. Hans Schmid. 1972-1973. 4. Schmid. 7. Steiner. 1970-
1971: 9. Steiner.

● Les victoires suisses 2008-2009: Ammann, Oberstdorf. 2006-2007: Küttel, Garmisch-
Partenkirchen. 1976-1977: Steiner, Bischofshofen. 1973-1974: Steiner, Garmisch-Partenkirchen.

● Coupe du monde La situation après 7 épreuves sur 26: 1. Morgenstern (Aut) 605. 2. Köfler (Aut)
480. 3. Hautamäki (Fin) 351. 4. Larinto (Fni) 339. 5. Ammann (S) 311. 6. Malysz (Pol) 290.

● L’année dernière 1. Kofler (Aut) 1027,2. 2. Ahonen (Fin) 1013,9. 3. Loitzl (Aut) 1011,6. 4.
Schlierenzauer (Aut) 1011,1. 5. Ammann (S) 1008,3. 6. Morgenstern (Aut) 987,1. Puis: 40. Küttel
(S) 448,4.

Chaque hiver à la même époque,
l’Allemagne se prend à rêver d’un
exploit de Martin Schmitt dans la
Tournée des Quatre tremplins. Chaque
année toutefois, l’ancien No 1 mondial
déçoit, au point que la 59e édition
pourrait être sa dernière.

A bientôt 33 ans, âge canonique en
saut à skis, Schmitt ne se fait plus
d’illusions. «Je ne rêve plus de titres.
Mon objectif, c’est de donner le meilleur
de moi-même. Dans un bon jour, je
peux concurrencer les meilleurs»,
estime-t-il. On pourrait attendre un peu
plus d’ambition de celui qui a dominé le
saut à skis au début des années 2000
avec deux globes de cristal (1999,
2000), quatre titres mondiaux et un
sacre olympique (par équipes en 2002).

Mais son début de saison ne peut
que le conforter dans sa prudence:

après des décevantes 23e, 34e et 37e
places dans les étapes scandinaves, il a
préféré fuir le circuit mondial, pour
s’entraîner et retrouver cette confiance
en soi qui le fuit depuis... sept ans.

Schmitt n’est pas le premier cador
des tremplins à être redevenu un simple
«mortel». Le Finlandais Matti Nykaenen,
quadruple champion olympique dans
les années 1980 qui a sombré dans
l’alcoolisme, en est l’exemple le plus
tristement célèbre. Mais l’Allemand,
pourtant à l’abri du besoin, ne se
décourage toujours pas.

«Il a raté depuis longtemps le bon
moment pour arrêter», regrette son
ancien coéquipier Sven Hannawald. Il y
a dix ans, Schmitt et Hannawald avaient
atteint un statut inédit pour des
sauteurs à skis, comparable à un «boys
band» dont la moindre apparition

déclenchait des crises d’hystérie chez
les adolescentes.

Hannawald, seul sauteur dans
l’histoire à avoir remporté les quatre
étapes de la tournée sur la même
édition (2001-2002), a mis un terme à
sa carrière en 2005, dépressif et épuisé
par des années de régime pour être le
plus léger possible.

L’année dernière, Schmitt a touché le
fond avec sa 21e place dans la
prestigieuse tournée. Après quelques
jours de silence, celui qui fut pour bien
des ménagères allemandes le gendre
idéal, a révélé à son tour le côté sombre
de son sport: «Si je ne suis pas apte à
la compétition en ce moment, c’est
aussi parce que depuis des années je
me cantonne à un poids extrêmement
limite. C’est un risque que l’on doit
prendre si on veut rester compétitif.»

Il a finalement obtenu son billet pour
les JO de Vancouver et a été
récompensé de son acharnement avec
une médaille d’argent dans le concours
par équipe derrière l’intouchable
Autriche. Schmitt est reparti pour une
saison, motivé par les championnats du
monde qui auront lieu dans le temple
du ski nordique, à Oslo-Holmenkollen,
mais a depuis laissé entendre qu’il
pourrait pousser jusqu’en 2012.

Sa chance (ou malchance?) est qu’il
reste incontournable malgré ses
résultats en dents de scie et son moral
souvent dans les chaussettes.
L’Allemagne attend toujours son
successeur, mais l’étoile du saut à skis
a bien pâli à côté du biathlon, du ski
alpin et de leurs doubles championnes
olympiques Magdalena Neuner et Maria
Riesch. /si

FOOTBALL
Clausen succède à Zenga
Ancien entraîneur de Xamax et Sion, Nestor Clausen se plaît
au Moyen-Orient. Après avoir dirigé Al-Kuwait, l’Argentin
a remplacé à la tête d’Al-Nasr (deuxième du championnat
d’Arabie Saoudite), l’Italien Walter Zenga. /réd
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est le footballeur de l’année
Bastian Schweinsteiger a été élu footballeur de l’année par
le magazine spécialisé «Kicker». «Schweini» a remporté
cinq titres de champion et cinq éditions de la Coupe
d’Allemagne sous les couleurs du Bayern depuis 1998. /si

TOTOGOAL
222 - 111 - 222 - X1X - X - 2-0
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 x 13 points 9544,90
11 x 12 points 433,90
68 x 11 points 70,20
286 x 10 points 16,70
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: 190 000.–

EN VRAC
Basketball
NBA
Dimanche: San Antonio Spurs -
Washington Wizards 94-80. Denver
Nuggets - Philadelphia 76ers 89-95. Los
Angeles Clippers - Phœnix Suns 108-103.
Cleveland Cavliers - Minnesota
Timberwolves 97-98. Detroit Pistons -
Chicago Bulls 92-95. Indiana Pacers -
Memphis Grizzlies 90-104. New Orleans
Hornets - Atlanta Hawks 93-86.
Classements. Conférence Est: 1. Boston
Celtics 23 victoires-5 défaites. 2. Miami
Heat 23-9. 3. Chicago Bulls 19-10. 4.
Orlando Magic 18-12. 5. New York Knicks
18-12. 6. Atlanta Hawks 19-13. 7. Indiana
Pacers 13-15. 8. Milwaukee Bucks 12-16.
9. Philadelphia 76ers 12-18. 10. Toronto
Raptors 10-19. 11. Detroit Pistons 10-20.
12. Charlotte Bobcats 9-19. 13. New
Jersey Nets 9-21. 14. Cleveland Cavaliers
8-22. 15. Washington Wizards 7-21.
Conférence Ouest: 1. San Antonio Spurs
26-4. 2. Dallas Mavericks 23-5. 3. Utah
Jazz 21-9. 4. Los Angeles Lakers 21-9. 5.
Oklahoma City Thunder 21-10. 6. New
Orleans Hornets 18-12. 7. Denver Nuggets
16-13. 8. Portland Blazers 15-15. 9.
Houston Rockets 14-15. 10. Phœnix Suns
13-16. 11. Memphis Grizzlies 13-17. 12.
Golden State Warriors 11-18. 13. Los
Angeles Clippers 9-22. 14. Minnesota
Timberwolves 7-24. 15. Sacramento
Kings 5-22.

Hockey sur glace
NHL
Dimanche: New York Islanders - Montréal
Canadiens (avec Yannick Weber) 4-1. Los
Angeles Kings - Anaheim Ducks (avec
Jonas Hiller, 19 arrêts et Luca Sbisa) 4-1.
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 3-
2. Dallas Stars - Phœnix Coyotes 0-1.
Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 3-
1. Minnesota Wild - Detroit Red Wings 1-
4. St-Louis Blues - Nashville Predators 2-
0. Chicago Blackhawks - Columbus Blue
Jackets 4-1. Atlanta Thrashers - Tampa
Bay Lightning 2-3 ap. Carolina Hurricanes
- Washington Capitals 2-3. New Jersey
Devils - Toronto Maple Leafs 1-4.
Classements. Conférence Est: 1.
Pittsburgh Penguins (leader de la Division
Atlantic) 37matches-50 points. 2.
Philadelphia Flyers 35-49. 3. Washington
Capitals (leader de la Division Sud-Est)
38-47. 4. Tampa Bay Lightning 36-47. 5.
Atlanta Thrashers 38-44. 6. New York
Rangers 36-42. 7. Montréal Canadiens
(leader de la Division Nord-Est) 36-42. 8.
Boston Bruins 33-40. 9. Ottawa Senators
37-36. 10. Carolina Hurricanes 34-34. 11.
Buffalo Sabres 35-32. 12. Florida Panthers
33-32. 13. Toronto Maple Leafs 34-30. 14.
New York Islanders 33-24. 15. Jersey
Devils 35-20.
Conférence Ouest: 1. Detroit Red Wings
(leader de la Division Centrale) 35-48. 2.
Vancouver Canucks (leader de la Division
Nord-Ouest) 34-47. 3. Dallas Stars (leader
de la Division Pacifique) 36-46. 4. Los
Angeles Kings 34-43. 5. Chicago
Blackhawks 37-43. 6. San Jose Sharks
35-43. 7. Colorado Avalanche 35-42. 8.
St-Louis Blues 35-41. 9. Anaheim Ducks
39-40. 10. Nashville Predators 35-40. 11.
Phœnix Coyotes 34-39. 12. Columbus
Blue Jackets 35-37. 13. Minnesota Wild
34-36. 14. Calgary Flames 36-33. 15.
Edmonton Oilers 34-30.

Saut à skis
Coupe continentale
Engelberg. Saut. Coupe continentale.
Messieurs: 1. Muotka (Fin) 251,8 (131,
132,5). 2. Innauer (Aut) 251,2 (131,5,
130,0). 3. Grigoli (S) 242,4 (129,5,
128,5). Puis: 17. Küttel (S) 227,8 (127,0,
124,0). Pas qualifiés pour la finale: 51.
Français (S) 100,6 (119,5). 51.
Deschwanden (S) 100,1 (119,5). 62.
Schuler (S) 91,5 (115,0). 66. Egloff (S)
87,8 (113,5). 68. Anken (S) 84,6 (112,0).
75. Kälin (S) 79,2 (109,0). 81. Schmid (S)
62,4 (100,5). 83. Berney (S) 56,1 (97,0).

Ski alpin
Bormio
Bormio. Premier entraînement en vue
de la descente messieurs de demain: 1.
Innerhofer (It) 2’01’’64. 2. Walchhofer
(Aut) à 0’’75. 3. Kröll (Aut) à 0’’97. 4.
Cuche (S) à 1’’37. 5. Miller (EU) à 1’’66.
6. Grugger (Aut) à 2’’17. 7. Scheiber
(Aut) à 2’’62. 8. Fill (It) à 2’’73. 9. Svindal
(Nor) à 2’’74. 10. Théaux (Fr) à 2’’83.
Puis les Suisses: 12. Küng à 3’’06. 16.
Grünenfelder à 3’’50. 20. Hoffmann à
4’’11. 23. Zurbriggen à 4’’31. 24. Gisin à
4’’37. 33. Züger à 5’’38. 34. Lüönd à
5’’45. 38. Fravi à 5’’69.
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Au bénéfice de quelques jours
de congé, Joël Bruschweiler a
assisté à la rencontre entre
Colombier et le LUC il y a dix
jours. L’occasion rêvée pour
évoquer son nouveau défi en
première division allemande.

SÉBASTIEN EGGER

A
25 ans, Joël
Bruschweiler continue
son bonhomme de che-
min dans le volleyball

professionnel. Après une sai-
son sous le soleil qatari, le
Neuchâtelois défend, depuis
cet été, les couleurs du TV
Bühl en première division alle-
mande. Le Bôlois a profité de
la courte pause de la
Bundesliga pour venir assister
à la rencontre de Coupe de
Suisse entre ses deux clubs for-
mateurs, Colombier et le LUC.
«C’est génial de voir tous mes
amis réunis sur un même ter-
rain», sourit-il. En effet, après
ses classes juniors à Colombier,
l’international aux 34 sélec-
tions a été formé au plus au
niveau par le LUC. Pendant
cinq ans, il a porté les couleurs
lausannoises, avec lesquelles il
a notamment été sacré cham-
pion de Suisse en 2008.

En Allemagne, Joël
Bruschweiler découvre un
nouvel environnement. «C’est
un championnat entièrement
professionnel. Le niveau est
bien plus élevé qu’en Suisse ou
au Qatar», entame-t-il. La noto-
riété de son équipe est égale-
ment un aspect nouveau.
«Nous sommes extrêmement
suivis par le public. Bühl est
une petite ville qui vit pour le
volleyball. Non seulement on
parle beaucoup de nous dans
les médias, mais nous avons
également des fanatiques.
Malgré notre petite salle, nous
entassons – entasser, c’est vrai-
ment le mot! – 1200 à 1300

spectateurs. L’ambiance est
vraiment impressionnante.»
Cela n’est pas uniquement le
cas dans le district de
Karlsruhe. «A l’extérieur aussi,
il y a foule. Il faut s’y habituer
et faire abstraction du public
qui est contre nous», avoue Joël
Bruschweiler.

Dans un championnat aussi
relevé, le Neuchâtelois a connu
une phase d’acclimatation. «Nos
débuts ont été difficiles», se sou-
vient-il. «Nous étions beaucoup
de nouveaux joueurs et il a fallu
un certain temps pour que la
mayonnaise prenne.
Maintenant, tout va bien. Nous
remontons gentiment.» S’il doit
constamment lutter pour garder
sa place, le numéro 10 fait bien
partie des piliers de son équipe.
«Je suis dans le six de base», sou-
rit-il. «J’ai en plus la chance
d’être aligné comme ailier, poste

que je tiens également en
équipe nationale. J’en suis heu-
reux parce que je sens que c’est
sur l’aile que j’ai la plus grande
marge de progression.»

Même si Joël Bruschweiler
se sent bien en Allemagne, il
ne sait pas combien de temps il

y restera. «Je suis quelqu’un
qui vit au jour le jour», indi-
que-t-il. «Je souhaite profiter
du moment et ne pas faire trop
de projets.» Le Bôlois ne se fixe
pas non plus d’objectif particu-
lier. «Je veux juste continuer de
progresser et c’est en donnant

mon maximum que j’y par-
viendrai. La suite? On verra
bien.» C’est donc avec la pas-
sion comme unique guide que
Joël Bruschweiler fait son che-
min dans le volleyball mon-
dial, avec un certain succès
d’ailleurs. /SEG

RETROUVAILLES Aux Mûriers, Joël Bruschweiler a assisté à la rencontre entre ses deux clubs formateurs,
Colombier et le LUC. (DAVID MARCHON)

«J’ai en plus
la chance d’être
aligné comme
ailier (...). J’en suis
heureux parce
que je sens que
c’est sur l’aile
que j’ai la plus
grande marge
de progression»

Joël Bruschweiler

VOLLEYBALL

Joël Bruschweiler continue
sa progression en Allemagne

«Avec de l’argent, on arrive à tout»
Joël Bruschweiler a vécu dernièrement au

Qatar et c’est donc avec beaucoup d’intérêt qu’il
a suivi la nomination des prochains pays hôtes
de la Coupe du monde de football. «Je ne
croyais pas vraiment que le Qatar l’obtiendrait»,
admet le Bôlois. «Cela prouve qu’avec de
l’argent, on arrive à tout. C’est impressionnant
de voir ce qu’un pays qui ne compte qu’un peu
plus d’un million et demi d’habitants peut
faire.» Le volleyeur est convaincu que l’édition
2022 sera fabuleuse. «Les infrastructures
seront prêtes à temps, cela ne fait aucun doute.

Même si les Qatariens ne font pas tellement de
sport, un évènement comme la Coupe du
monde sera énormément suivi... pour autant
que les spectateurs puissent s’y rendre! Je dois
dire qu’actuellement, il est très difficile d’y
entrer. En plus du visa, il faut passer des
examens de santé. Mais, d’ici là, je pense que
cela va se libéraliser.» Confiant de la qualité de
l’évènement à venir, Joël Bruschweiler pense
lui-même aller y assister. «Je suis tenté d’y
aller. Passer une semaine avec mes amis là-bas,
cela serait génial.» /seg

EN VRAC
Football
Angleterre
Arsenal - Chelsea 3-1
1. Manchester U. 17 10 7 0 38-16 37
2. Arsenal 18 11 2 5 37-20 35
3. Manchester C. 19 10 5 4 28-16 35
4. Chelsea 18 9 4 5 32-15 31
5. Tottenham 18 8 6 4 27-23 30
6. Bolton 19 7 8 4 32-25 29
7. Sunderland 19 6 9 4 21-20 27
8. Stoke 18 7 3 8 23-22 24
9. Blackpool 16 6 4 6 24-29 22

10. Liverpool 17 6 4 7 21-22 22
11. Newcastle 18 6 4 8 28-29 22
12. West Bromwich 18 6 4 8 24-31 22
13. Blackburn 19 6 4 9 23-30 22
14. Everton 18 4 9 5 20-21 21
15. Aston Villa 18 5 5 8 20-30 20
16. Wigan 18 4 7 7 15-29 19
17. Birmingham 17 3 9 5 17-20 18
18. Fulham 18 2 10 6 17-23 16
19. West Ham 19 3 7 9 19-32 16
20. Wolverhampton 18 4 3 11 19-32 15

Hockey sur glace
Coupe Spengler
GROUPE TORRIANI
SPARTA PRAGUE -
GENÈVE SERVETTE 3-4 (0-0 2-2 1-2)

Vaillant Arena: 5782 spectateurs.
Arbitres: Baluska (Slq), Hebert (Can),
Kohler, Küng.
Buts: 30e Kurka (Vyborny) 1-0. 34e
Randegger (Hennessy) 1-1. 37e Fritsche
(Bezina, Park, à 5 contre 4)
1-2. 40e (39’03’’) Treille 2-2. 42e Du
Bois (Ton, Kratena, à 5 contre 4) 3-2.
44e Hennessy (Salmelainen, à 5 contre
4) 3-3. 47e Savary (Salmelainen) 3-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Sparta Prague: Popperle; Vykoukal,
Gulasi; Du Bois, Hanzlik; Macholda,
Philipp; Husak; Kurka, Vyborny, Kafka;
Ton, Kratena, Hromas; Treille, Bros,
Lunak; Bartanus, Peter, Smolenak.
Genève Servette: Stephan; Vukovic,
Bezina; Pothier, Mercier; Gobbi,
Höehener; Breitbach; Walsky,
Salmelainen, Savary; Toms, Park,
Fritsche; Conz, Trachsler, Randegger;
Pivron, Hennessy, Cadieux.
Notes: Genève Servette sans Déruns
(raisons familiales), Rivera, Rubin
(blessés) ni Berthon (surnuméraire).

1. SKA St-Péter. 1 1 0 0 0 3-1 3
2. GE Servette 2 1 0 0 1 5-4 3
3. Sp. Prague 1 0 0 0 1 3-4 0

Aujourd’hui
15.00 SKA St-Pétersbourg - Sp. Prague
GROUPE CATTINI
TEAM CANADA -
SPARTAK MOSCOU 6-1 (0-0 3-0 3-1)

Vaillant Arena: 6432 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Reiber, Rochette, Arm et
Losier (Can).
Buts: 22e Kariya (Cory Murphy,
Kwiatkowski, à 5 contre 4) 1-0. 34e
(33’14’’) Lehoux (Metropolit, à 5 contre
3) 2-0. 35e (34’05’’) Dupont (Roche) 3-
0. 47e Landry (Kwiatkowski, Brooks) 4-
0. 56e (55’35’’) Holden (Aubin) 5-0. 56e
(55’55’’) Mikhail Yunkov (Lyuduchin,
Suglobov) 5-1. 57e (56’22’’) Metropolit
(Dupon, McLean) 6-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre le Team
Canada, 8 x 2’ contre le Spartak
Moscou.
Team Canada: Deslauriers; Cory
Murphy, Kwiatkowski; Curtis Murphy,
Roche; Dupont, Popovic; Westcott;
Kariya, Holden, Aubin; Vigier, McLean,
Metropolit; Lehoux, Pittis, Mark Bell;
Brooks, Landry, Pelletier; Down.
Spartak Moscou: Hasek; Piganovich,
Budkin; Zheldakov, Baranka; Ryazanov,
Seleznev; Vishnevsky, Bodrov; Suglobov,
Lapenkov, Shkotov; Radivojevic, Mikush,
Ruzicka; Lyudichin, Mikhail Yunkov,
Alexander Yunkov; Fedorov, Knyazev.

1. Team Canada 1 1 0 0 0 6-1 3
2. Davos 1 1 0 0 0 4-2 3
3. Sp. Moscou 2 0 0 0 2 3-10 0

Ce soir
20.15 Davos - Team Canada

LNB
BÂLE - VIÈGE 5-3 (1-0 2-0 2-3)

Arena Saint-Jacques: 1360 spectateurs.
Arbitres: Haupt, Breckenfelder et
Schüpbach.
Buts: 10e Roy (à 4 contre 5) 1-0. 31e
(30’47’’) Schwarz (Vögele) 2-0. 32e
(31’36’’) Chiriaev (Bianchi) 3-0. 44e
Triulzi (Dolana) 3-1. 47e Triulzi (à 4
contre 5) 3-2. 51e Bianchi (Plavsic,
Wittwer, à 5 contre 4) 4-2. 52e Loichat
(Forget, Pecker, à 5 contre 4) 4-3. 60e
(59’47’’) Gartmann 5-3 (dans le but
vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Bâle; 4 x 2’
contre Viège.

1. Chx-de-Fds 31 15 6 4 6 121-96 61
2. Olten 31 17 2 2 10 135-100 57
3. Lausanne 31 16 3 2 10 109-79 56
4. Ajoie 31 15 2 2 12 98-94 51
5. Bâle 32 14 2 5 11 97-98 51
6. Langenthal 31 12 5 2 12 122-115 48
7. Viège 31 10 6 1 14 91-108 43
8. GCK Lions 32 10 2 4 16 98-125 38
9. Sierre 31 10 1 2 18 93-116 34

10. Thurgovie 31 8 0 5 18 96-129 29
Jeudi 30 décembre. 20h: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds. Ajoie - Sierre. Viège -
Langenthal. Olten - Thurgovie.

SKI ALPIN

Didier Cuche déjà dans le coup à Bormio
Silvan Zurbriggen No 1 mondial en

descente? L’affirmation peut sembler
improbable, mais c’est pourtant bien le
«slalomeur» valaisan qui portera le dos-
sard rouge de leader dans la discipline,
demain à Bormio (It). Quatrième à Lake
Louise et vainqueur à Val Gardena,
Zurbriggen ne devait initialement pas se
déplacer à Bormio, histoire de se reposer
et de se préparer pour le «mois du sla-
lom» en janvier (cinq courses en 20
jours). Ses récents résultats de descen-
deur l’ont toutefois amené à revoir ses
plans.

«La piste de la Stelvio me plaît. Elle est
technique, très difficile et j’y ai de très

bons souvenirs», a relevé le coureur de
Brigue, qui avait terminé cinquième de la
descente en 2004, mais 43e lors de sa der-
nière apparition en 2006. En retrait à
l’issue du premier entraînement d’hier
(23e à 4’’31), Zurbriggen tente donc un
coup de poker: rester au contact avec
l’élite de la descente, quitte à moins se
reposer avant les slaloms de janvier.

En optant pour Bormio, Zurbriggen
devrait renoncer au slalom parallèle de
Munich du 2 janvier. Cette épreuve ne
compte pas pour le classement du slalom,
mais elle rapporte des points pour le
général, dont le Valaisan occupe la
deuxième place (à six points de Ligety).

L’hiver de Zurbriggen n’étant décidé-
ment pas de tout repos, il doit aussi faire
face à «l’affaire de Lake Louise». Renvoyé
de l’hôtel des Suisses, le Valaisan a dû
envoyer un communiqué pour contrer
les rumeurs. Il y confesse à demi-mot
avoir fait des avances déplacées à une
femme de chambre.

Pour Didier Cuche, les choses sont plus
simples: le Neuchâtelois veut épingler
une première fois la «Stelvio». Souvent
placé (six fois dans le top 5, dont une
deuxième place) mais jamais vainqueur,
le coureur des Bugnenets tentera d’ajou-
ter à son palmarès une des rares classi-
ques qui lui manquent.

Quatrième du premier entraînement,
le vétéran de 36 ans a montré qu’il était
déjà dans le coup sur la piste où il avait
fait ses débuts en Coupe du monde, le
29 décembre 1993. Outre d’un nouveau
«coup» de son coéquipier valaisan, Cuche
devra se méfier de Michael Walchhofer
et Klaus Kröll, respectivement deuxième
et troisième de l’entraînement. Meilleur
chrono hier et vainqueur en 2008,
Christof Innerhofer sera, lui aussi, un
sérieux rival pour Cuche. /si

Le programme. Bormio (It).
Aujourd’hui. 11h45: deuxième entraînement.
Demain. 11h45: descente

SKI ALPIN
IMG Suisse porte plainte contre Lara Gut pour rupture de contrat
Lara Gut et son clan sont au cœur de nouvelles doléances. Après Swiss-Ski, c’est IMG Suisse qui s’en prend à la
Tessinoise et porte plainte pour non respect contractuel. En décembre 2009, la skieuse s’était engagée pour quatre ans
avec IMG Suisse pour promouvoir son image. Or elle vient de dénoncer ce contrat pour s’engager chez Pool Position,
une agence concurrente. Selon «20 Minuten Online», IMG pourrait réclamer une somme à sept chiffres au clan Gut. /si
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Immobilier
à vendre
CERNIER, lunineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.—
. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-672813

Immobilier
à louer
GENEVEYS-SUR-COFFRANE, au calme en pleine
campagne, 3 pièces entièrement rénové (lave-
vaisselle), buanderie avec séchoir, grand garage,
jardin, balcon ouest. Prix Fr. 1120.— tout com-
pris. De suite ou à convenir. Tél. 079 262 90 57
ou tél. 079 351 75 10. 028-673875

GARAGE COLOMBIER: Large place de parc dans
petit garage collectif, proche du centre. Fr. 130.–,
libre. Tél. 032 841 35 16. 028-673875

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

Perdu
Trouvé
A LA PERSONNE QUI A ÉCHANGÉ par mégarde
une doudoune noire lors du spectacle Casse-noi-
settes jeudi 16 décembre, au théâtre du Passage,
à Neuchâtel: Prière de prendre contact au
tél. 032 426 79 20. 028-673642

Rencontres
HOMME quarantaine chercher amitié pour
rompre solitude. Par sms tél. 077 443 99 61.

132-239055

HOMME quarantaine, cherche amitié, pour rire,
partager, dialoguer. Groupe organisé exclu.
Réponse par sms. Bonne année. 077 430 10 87

132-239435

Erotique
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.

132-239388

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-239416

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

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

132-239457

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

132-239231

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

028-673916

CHX-DE-FDS Belle femme de couleur, sexy,
douce fait massage et +. Privé. Tél. 076 704 66 43

028-673648

NEUCHÂTEL, FEMME BLONDE 38 ans, coquine
reçoit en privé. 7/7. Tél. 076 766 13 52. 028-673906

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

132-239076

Offres
d'emploi
AUBERGE DE NOIRAIGUE cherche serveuses,
extras, connaissant le service. Horaire à définir,
y compris le week-end, de suite.
Tél. 032 863 37 06. 028-673918

Véhicules
d'occasion
A VENDRE, CAUSE DÉPART, Opel Vectra 1.9
TDH diesel, gris métallisé, mise en circulation
septembre 2006, 200 000 km, très bien entrete-
nue, expertisée décembre 2010.
Tél. 079 433 09 10. Prix Fr. 12 500.—. (Cotée
vente Fr. 14 800.—). 018-698077

OPEL ZAFIRA 1.9 Diesel, 150 CV, 2005,
109 000 km, expertisée, crochet attelage.
Fr. 10 500.— à discuter. Tél. 079 563 50 24.

132-239392

Divers
TIMBRES-POSTES, CARTES POSTALES, très
joli choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch 028-670378

CONSEILS DE VIE, psychologue diplômé.
Tél. 0901 90 19 17, Fr. 3.— / min depuis un
réseau fixe. 028-673833

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

028-673747

DENISA, TOI ET MOI avons vécu 11 mois. Je t'ai
vu apprendre à marcher et à parler. Tu faisais par-
tie de mon quotidien. Tes parents m'ont fait l'hon-
neur de devenir ton parrain. Denisa, tendre
amour. Notre complicité, nos jeux... Et Bo-bo, ta
copine à 4 pattes... Que de jeux... Tes parents
t'ont arrachée à moi, il y a plus d'un mois (ce
dont d'aucun se réjouissent). Tu resteras tendre
amour, dans mon cœur et la souffrance de ton
absence, petite fleur d'un an et 3 mois ne me quit-
tera que lorsque je partirai pour l'ailleurs. Ton
parrain, Olivier 028-673898

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

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b9LN0ol2dSCAMIJCJr7KxIM4rk3Rpjgs7T1aFsQYE1uMLfQbKK1hDrFiwdVs4KYCS3wOsWfU-tpBztwgvJc9wv6-IBxXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0NTC1NAUA1JYtWw8AAAA=</wm>

A LOUER
à 20 min. de Neuchâtel

à Villars-le-Grand (Vully)
Ruelle des Cigognes 5

Plus qu’un appartement 3½ pièces
et un 4½ pièces au 1er étage

Superbes appartements dotés de surfaces généreuses
avec grand balcon, ascenseur, accès handicapés dans

petit immeuble neuf de 6 appartements.

Situation calme, proche de la nature, dès le 1er février 2011.

Loyers: 3½ pces Fr. 1’320.- / 4½ pces Fr. 1’450.- + charges
avec 1 place de parc comprise.

Visites sur demande
Cadu Invest SA, Estavaver-le-Lac, Tél. 026 662 44 59

IIMMOBILIER - À LOUER
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VALANGIN

Terrains de
800 & 812 m2

(libre
de mandat)
pour villas

Fr. 180.— le m2

si décision 
rapide

079 631 10 67

À
VENDRE

Bon de commande calendrier 2011

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

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

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

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

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

� Je viendrai chercher mon (mes) calendrier(s) directement aux guichets des quotidiens L'Express

       ou L'Impartial (adresse ci-dessus) et réglerai sur place le montant de Fr. 22.- l'unité.

� Je désire recevoir mon calendrier à mon domicile et réglerai par facture  le montant du calendrier

       au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port par la poste) 

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

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

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

L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 

L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds

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

LE LANDERON: Kiosque du Centre - Rue du 
Centre 3

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

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

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon - Rue du Seyon 20 

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

PESEUX: Kiosque Au Quotidien -
Grand Rue 14 - Peseux

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

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

CORCELLES: Kiosque de la Gare - Place de la Gare

COUVET: Kiosque Nicole Wenker - Grand rue 4bis

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque de l'Hôtel de Ville -
Rue Fritz-Courvoisier 2

AVIS DIVERS
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Les cotisations APG vont
augmenter dès le 1er janvier
2011 pour financer le congé
maternité. Les pères attendent
leur tour. La pression pour un
congé paternité ne faiblit pas.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’
introduction du congé
maternité, le 1er juillet
2005, fut une opération
sans douleur. Les excé-

dents des allocations pour per-
tes de gain (APG) ont permis
pendant près de six ans de
financer ce congé payé de 14
semaines sans moyens supplé-
mentaires. Le moment est
venu de passer à la caisse. Les
cotisations APG destinées aux
militaires, aux civilistes et aux
mères, payées à part égale par
les employeurs et les employés,
vont passer de 0,3% à 0,5% du
salaire dès le 1er janvier pro-
chain.

Et les pères? Ils attendront.
Le Conseil fédéral vient de
rejeter la motion de la con-
seillère nationale Marianne
Streiff-Feller (PEV /BE) qui
propose un congé paternité de
deux semaines, également
financé par les APG.

En dépit de cette fin de non-
recevoir, la question du congé
paternité n’est pas réglée pour
autant. La motion de l’évangé-
lique bernoise n’est que l’une
des nombreuses interventions
parlementaires consacrées à
cette problématique. L’idée
séduit la gauche rose-verte et
une partie du PDC. Elle fait
son chemin dans les adminis-

trations et les entreprises sous
les formes les plus disparates.
La Confédération octroie un
congé paternité de cinq jours à
ses employés, tout comme les
cantons de Neuchâtel, Vaud,
Valais et Fribourg. Le Jura
donne trois jours tandis que
Genève est le plus généreux
avec dix jours. Dans le secteur
privé, les écarts sont plus
importants. Cela va de rien du
tout à huit semaines pour les
jeunes pères employés par le
Centre social protestant de
Genève.

Marianne Streiff-Feller ne va
pas si loin puisqu’elle se con-
tente de demander deux semai-
nes de congé paternité. Selon
le Conseil fédéral, cette mesure
occasionnerait des dépenses
supplémentaires de 170 mil-
lions de francs par année. Il la
juge inopportune dans le con-
texte actuel des assurances
sociales. L’effet sur les APG
serait cependant modeste.
D’après Werner Gredig, vice-
directeur à l’Office fédéral des
assurances sociales, «ces
170 millions correspondent à
un demi pour mille de cotisa-
tion APG». A titre d’exemple,
cela fait 3 francs pour un
salaire de 6000 francs.

Spécialiste du dossier au
syndicat Travail.Suisse, Valérie
Borioli présentera au prin-
temps prochain les résultats
d’une enquête sur la situation
dans les cantons et les 25 plus
grandes villes du pays.
«Compte tenu de l’évolution
démographique, le congé
paternité est un investissement
pour l’avenir», souligne-t-elle.

Le gouvernement ne se
laisse pas fléchir. Il juge que
d’autres thèmes de la vie fami-
liale sont prioritaires comme
l’imposition des familles, le
soutien à l’accueil extrafamilial
des enfants et la promotion de
modèles flexibles de temps de
travail au niveau des entrepri-
ses. Il ne veut pas davantage du
congé parental proposé en
octobre par la Commission
fédérale de coordination pour
les questions familiales. Tout
au plus laisse-t-il la porte

ouverte à l’introduction d’un
congé paternité non payé réglé
dans le code des obligations.
«Qui peut s’offrir un congé
non payé?», s’exclame Valérie
Borioli. Elle estime néanmoins
que la mention du congé pater-
nité dans le code des obliga-
tions serait une forme de
reconnaissance à ne pas négli-
ger.

Le Parlement n’a pas dit son
dernier mot. En 2007, le
Conseil national avait créé la
surprise en adoptant une

motion du socialiste vaudois
Roger Nordmann en faveur
d’un congé paternité de plu-
sieurs semaines. Le Conseil des
Etats a ensuite mis son veto,
mais la société évolue. Roger
Nordmann vient d’ailleurs de
remettre la compresse. Il a
déposé pendant la session
d’hiver une motion qui pro-
pose un congé parental de 20
jours à prendre par chacun des
parents durant les quatre pre-
mières années suivant la nais-
sance de l’enfant. /CIM

NAISSANCE L’introduction du congé maternité date du 1er juillet 2005. Il s’agit maintenant de passer à la caisse
par l’intermédiaire d’une augmentation des cotisations APG. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FAMILLE

La facture du congé maternité
arrive avec l’an nouveau

CLANDESTINS ET REQUÉRANTS

La traque aux mariages blancs s’intensifie
Dès le 1er janvier, les per-

sonnes en séjour irrégulier et
les requérants d’asile déboutés
n’auront plus le droit de se
marier en Suisse. Cette nou-
velle réglementation vise à
empêcher les mariages blancs.
Les officiers d’état civil seront
mis à contribution.

Lorsque la police cantonale
zurichoise a contrôlé l’année
passée un Turc de 41 ans, elle
ne se doutait pas de ce qu’elle
allait découvrir. Son visa échu
a mis les policiers sur la piste
de tout un système boule de
neige: au total, ils ont débus-
qué huit femmes et hommes
qui avaient épousé des
Helvètes pour obtenir une
autorisation de séjour.

De tels cas appartiendront
bientôt au passé. Une per-
sonne étrangère souhaitant se

marier avec une Suissesse ou
un Suisse devra prouver
qu’elle réside légalement dans
le pays, en produisant une
autorisation de séjour ou un
visa. Cette disposition doit
empêcher les personnes sans
permis de séjour valable de
contracter une union dans le
but de ne pas être expulsées.

Il n’existe pas de statistique
nationale des mariages blancs.
Les chiffres du canton de
Zurich peuvent néanmoins
donner une idée: sur 3500
mariages examinés en 2008,
près de 500 étaient des maria-
ges blancs.

Selon l’Office fédéral de la
statistique, sur les quelque
42 000 mariages contractés en
Suisse en 2009, presque 36%
étaient des unions binationa-
les. Dans la lutte contre les

mariages blancs, les officiers
d’état civil joueront un rôle clé
dès le 1er janvier. Ils devront
dénoncer tout fiancé séjour-
nant illégalement en Suisse à
la police des étrangers. Les
offices d’état civil et les autori-
tés de surveillance pourront
accéder aux données saisies
dans le système d’information
central sur la migration.

«Nous ne pouvons pas
encore évaluer combien de
temps prendront ces démar-
ches», a dit Roland Peterhans,
président de l’Association
suisse des officiers d’état civil.
«Seront-ce cinq minutes ou
deux heures par jour?» Le
sujet est extrêmement «com-
plexe», selon Roland
Peterhans, qui est aussi res-
ponsable de l’office de la ville
de Zurich. Dans certains cas, il

n’est pas facile de déterminer
si le visa est du bon type ou s’il
est encore valable, explique le
préposé. A Zurich en tout cas,
les effectifs ne seront pas aug-
mentés en vue de ces nouvel-
les tâches.

Il existe de très nombreuses
directives à observer. Rien que
pour celles qui concernent les
visas, on trouve plus de 70
documents sur le site internet
de l’Office fédéral des migra-
tions. Des spécialistes de
l’Office fédéral de l’état civil
ont formé les responsables
cantonaux, qui ont à leur tour
instruit les officiers d’état
civil.

La peur des sanctions
devrait avoir un effet dissuasif,
estime Roland Peterhans.
Avec ces nouvelles règles, la
Suisse n’est pas isolée en

Europe. Le Danemark, la
Norvège, les Pays-Bas et la
Grande- Bretagne ont une
législation identique.

Au Parlement, la gauche
s’était élevée en vain contre
cette modification du code
civil, qui fait suite à une initia-
tive parlementaire de Toni
Brunner (UDC /SG).
Plusieurs intervenants avaient
critiqué son côté arbitraire et
le fait de jeter le soupçon sur
tout un groupe d’étrangers.

Les nouvelles règles s’appli-
queront aussi au partenariat
enregistré. Il s’agit d’uniformi-
ser les pratiques des cantons et
de mieux coordonner l’action
des services de migration et
des offices d’état civil. Les
émoluments en matière d’état
civil seront également adaptés
au 1er janvier. /ats

MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES
La commission des prestations sous la loupe
Il est plus que probable que la commission de gestion du National se penche,
comme demandé, sur le fonctionnement de la commission fédérale des prestations,
qui n’a pas admis les médecines complémentaires dans l’assurance de base.
La commission du National se prononcera formellement fin janvier. /ats

Vingt-cinq parlementaires
ont déjà annoncé leur retrait
A dix mois des élections fédérales, au moins 25
parlementaires ont déjà annoncé qu’ils ne brigueront pas
un nouveau mandat. Jusqu’à Noël, c’était le cas de 19
conseillers nationaux et six conseillers aux Etats. /ats
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En bref
■ LAUSANNE

Les passagers bloqués
ont pu repartir

Les 96 voyageurs hébergés
dimanche soir par les services
communaux lausannois suite à
des perturbations sur le réseau
TGV français ont pu repartir hier
matin. Ils ont embarqué vers 8h30
dans un TGV spécialement affrété.
Les CFF ont sollicité la commune
vers 22h30, et la petite centaine
de personnes touchées a été
installée dans des abris de la
protection civile. /ats

■ WINTERTHOUR
Des membres de l’UDC
victimes de vandales

Des inconnus ont lancé des pots
de peinture contre les maisons de
plusieurs membres de l’UDC de la
région de Winterthour (ZH) dans
la nuit de dimanche à hier. Les
conseillers nationaux Natalie
Rickli et Jürg Stahl font partie des
victimes. /ats

■ VALAIS
Recours dans l’affaire
de la A9

Le Ministère public valaisan a fait
recours contre l’acquittement des
personnes accusées dans l’affaire
des irrégularités comptables du
chantier de l’autoroute A9 dans le
Haut-Valais. Le Ministère public
maintient ses accusation contre
les neuf accusés. Certains
documents ont été établis avec un
contenu inexact, a fait savoir hier
le procureur Martin Arnold. Sur
cette base, des paiements indus
ont été effectués, a précisé le
procureur qui maintient
l’accusation de faux dans les
titres. /ats

■ FRIBOURG
L’accès aux documents
officiels clarifié

L’Etat de Fribourg passe du
principe du secret à celui de la
transparence dès le 1er janvier
prochain. Après 10 ans de travaux
juridiques, la loi sur l’information
et l’accès aux documents (LInf)
entre officiellement en vigueur.
Dès le 1er janvier 2011, toute
personne pourra faire valoir
auprès des administrations
publiques le droit d’accès aux
documents officiels. La LInf
s’applique à l’ensemble des
organes de l’Etat, des communes
et des personnes morales de droit
public. /ats

■ VALAIS
Un déraillement
bloque le trafic

Un déraillement sans gravité a
bloqué hier le trafic ferroviaire
entre Viège et Stalden, en Valais.
L’incident a eu lieu à 13h20 en
gare de Stalden au passage d’un
aiguillage. Il n’a fait aucun
blessé parmi les 300 passagers
du convoi. Un bogie d’un train
descendant est sorti des rails,
selon la compagnie Matterhorn
Gotthard Bahn. L’incident a été
provoqué par le gel d’un tuyau
de WC d’un wagon, qui s’est
brisé au passage de l’aiguillage
pour tomber sur la voie et
provoquer le déraillement. Un
service de bus a été mis en
place pour acheminer les
passagers entre Viège et Saint-
Nicolas. Le trafic ferroviaire a
été interrompu jusque vers 17h
avant de pouvoir reprendre
normalement. /ats
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Les représentations
diplomatiques de Rome ont
connu hier un nouvel état
d’alerte après la découverte
d’un paquet contenant des
explosifs à l’ambassade de
Grèce. Quatre jours plus tôt,
l’explosion de deux colis
piégés dans les ambassades
de Suisse et du Chili avait fait
deux blessés.

L
e dispositif désamorcé
par les artificiers est sem-
blable à ceux qui ont
explosé la semaine der-

nière aux ambassades du Chili
et de Suisse, ainsi qu’à l’engin
explosif rudimentaire décou-
vert dans une rame vide du
métro romain à la même
période, ont indiqué les autori-
tés italiennes. L’ambassadeur
de Grèce à Rome, Michael
Cambanis, a fait savoir que le
colis piégé avait été acheminé
par coursier le vendredi 24
décembre alors que l’ambas-
sade était déjà fermée. «Le per-
sonnel l’a trouvé [lundi] matin,
mais des mesures de sécurité
avaient déjà été prises», a-t-il
déclaré. «Nous avons aussitôt
prévenu les carabiniers, qui (...)
ont neutralisé la bombe», a-t-il
ajouté. Les représentations
diplomatiques de la capitale
italienne ont été placées en état
d’alerte et des paquets suspects
ont été signalés hier dans les
ambassades de Monaco, du
Venezuela, du Maroc, du
Danemark, de Suède,
d’Albanie et d’Ukraine en
Italie ainsi qu’à l’ambassade de
Finlande auprès du Vatican.
Mais il s’agissait à chaque fois

de fausses alertes. Les autorités
italiennes ont dit s’attendre à
d’autres attaques de ce genre
en cette période des fêtes de
Noël. Elles précisent que les
ambassades d’Italie à l’étranger
ont été placées en état d’alerte.

La semaine dernière, d’autres
fausses alertes avaient concer-
né les ambassades d’Irlande et
d’Ukraine, tandis que deux
colis piégés avaient explosé
jeudi dans les ambassades de
Suisse et du Chili. Ils avaient
fait deux blessés graves. La
représentation helvétique a
rouvert ses portes hier, entou-

rée de mesures de sécurité ren-
forcées, a indiqué le
Département fédéral des affai-
res étrangères. L’état de santé
du blessé suisse, un homme de
53 ans souffrant de multiples
fractures à la main gauche, est
plutôt bon, mais il devra rester
encore un mois à l’hôpital.

Ces deux attentats ont été
revendiqués par la Fédération
anarchiste informelle, dans un
message retrouvé à l’ambas-
sade du Chili.

Selon une source policière
grecque, «la coopération entre
la police grecque et italienne

s’est intensifiée lundi» après la
découverte du colis piégé à
l’ambassade de Grèce.

«Pour l’instant, aucun élé-
ment matériel liant la vague de
colis piégés du mois dernier en
Grèce et les actions récentes
dans notre pays n’est apparu»,
a toutefois déclaré hier le chef
de la police Antonio
Manganelli. Il faisait référence
aux 14 paquets adressés à des
dirigeants européens, dont
Angela Merkel et Nicolas
Sarkozy, et d’autres institutions
et ambassades européennes.
/ats-afp

ROME La police italienne est parvenue à neutraliser le colis piégé reçu par l’ambassade de Grèce. (KEYSTONE)

ITALIE

Nouvel état d’alerte
dans les ambassades

ÉTATS-UNIS

Une tempête de neige paralyse la côte Est
Une sévère tempête de neige

a désorganisé les transports
hier sur la côte Nord-Est des
Etats-Unis. Ces intempéries
ont entraîné l’annulation de
centaines de vols, la fermeture
des aéroports de New York et
piégé des millions
d’Américains en pleine
période de fêtes. Le club auto-
mobile américain AAA avait
prévu que 92,3 millions
d’Américains parcourent
80 km ou plus du 23 décembre
au 2 janvier. Mais la tempête
qui s’est abattue dimanche et
s’est poursuivie hier a boule-
versé tous les plans.

L’Autorité américaine de
l’aviation civile a annoncé que
les aéroports internationaux
desservant New York reste-
raient fermés au moins jusqu’à
22h suisses hier. En consé-

quence, cinq vols de la côte Est
vers Zurich ont été annulés,
ainsi que deux autres vers
Genève. Au total, quelque
2000 vols ont été annulés à
cause de la neige.

Ces annulations tombent
mal, l’Europe étant elle aussi
paralysée par le mauvais
temps. De nombreux vols vers
les Etats-Unis, en particulier
de British Airways et Virgin
Atlantic ont été annulés. Près
de 60 000 habitants du
Massachusetts ont été privés
d’électricité dimanche et le
gouverneur Deval Patrick a
déclaré l’état d’urgence. Par
endroits, les routes sont impra-
ticables.

La neige a également touché,
fait inhabituel, les Etats du
sud-est du pays, dont la
Caroline du Sud. Atlanta, en

Géorgie, a connu son premier
Noël blanc depuis 128 ans. En
Russie, plusieurs dizaines de
vols ont été annulés ou retar-
dés hier dans les deux princi-

paux aéroports internationaux
de Moscou. Dans l’aéroport
Domodedovo, une dizaine de
vols ont été retardés hier, selon
un porte-parole. /ats-afp

NEW YORK Toute une histoire de retrouver sa voiture et de la dégager.
(KEYSTONE)

RUSSIE

Khodorkovski
reconnu coupable

L’ex-magnat du pétrole russe
Mikhaïl Khodorkovski et son
principal associé Platon
Lebedev ont été reconnus cou-
pables hier à Moscou dans leur
deuxième procès pour vol de
millions de tonnes de pétrole.
La teneur du jugement fera
figure de test pour le tandem
Medvedev - Poutine avant la
présidentielle de 2012. L’énon-
cé du jugement va durer plu-
sieurs jours et la peine ne sera
annoncée qu’à la fin. Mais la
défense a d’ores et déjà déclaré
qu’elle allait faire appel du
jugement.

Le parquet a requis quatorze
ans de prison contre Mikhaïl
Khodorkovski et Platon
Lebedev jugés depuis
mars 2009 pour vol de 218
millions de tonnes de pétrole.
Entre 200 et 300 personnes
dont beaucoup de journalistes
se pressaient devant le tribunal
moscovite de Khamovniki.
Seul un petit groupe a réussi à
entrer dans l’intérieur du tribu-
nal. Tout de noir habillé,
Khodorkovski chuchotait avec
Lebedev dans la cage de verre
où les deux hommes sont
enfermés. L’homme d’affaires
de 47 ans a ignoré le juge et
lisait des documents après avoir
salué la salle dans un sourire à
son arrivée. Quelques centaines
de partisans rassemblés devant

le tribunal ont crié «Liberté aux
prisonniers politiques!», «La
Russie sans Poutine!».

L’affaire Ioukos est très large-
ment considérée comme
orchestrée par le pouvoir russe
pour briser un homme d’affai-
res trop indépendant, qui
finançait l’opposition et n’hési-
tait pas à contredire le prési-
dent de l’époque Vladimir
Poutine, actuel premier minis-
tre. Ancien patron de Ioukos,
fleuron de l’industrie pétrolière
démantelé au profit d’entrepri-
ses proches du pouvoir,
Khodorkovski et son principal
associé Lebedev sont incarcérés
depuis 2003 et purgent déjà
une peine de huit ans pour
escroquerie à grande échelle et
évasion fiscale.

Pour de nombreux observa-
teurs, le jugement sera un test
du ton plus libéral affiché par
le président Dmitri Medvedev,
et enverra un signal aux élites
et aux investisseurs étrangers.

Un conseiller du président
russe Dmitri Medvedev a esti-
mé que «seul l’acquittement
serait un jugement qu’on pour-
rait considérer non seulement
comme juste, mais aussi
comme pragmatique et ration-
nel dans tous les sens». Les
Etats-Unis et l’Allemagne ont
fermement critiqué le juge-
ment. /ats-afp

MOSCOU De nombreux partisans de Khodorkovski ont manifesté leur
soutien à l’ex-magnat du pétrole et fustigé Vladimir Poutine. (KEYSTONE)

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Soldat israélien puni pour vol de pain à un Palestinien
Un soldat israélien été condamné à vingt jours d’arrêts de rigueur pour
avoir volé un pain pita à un Palestinien, a rapporté hier la radio publique
israélienne. L’incident s’est déroulé devant d’autres soldats à un barrage
militaire dans le nord de la Cisjordanie. /ats-afp

■ SERBIE
Le premier ministre albanais accusé de trafic d’armes

L’influent quotidien de Belgrade «Politika» a accusé hier le premier
ministre albanais Sali Berisha d’avoir été le principal responsable d’un
vaste trafic d’armes en Albanie pendant le conflit au Kosovo (1998-1999).
Sali Berisha a violemment rejeté ces accusations. /ats-afp

■ NIGERIA
Des violences intercommunautaires meurtrières

Le bilan des dernières violences intercommunautaires dans le centre du
Nigeria, où cohabitent difficilement chrétiens et musulmans, s’est alourdi
à 41 tués, contre 39 auparavant, a annoncé hier un responsable de la
police. /ats-afp

■ AUTRICHE
L’ancien premier ministre croate reste en prison

L’ancien premier ministre croate Ivo Sanader, arrêté en Autriche le
10 décembre et soupçonné de détournement de fonds dans son pays,
restera un mois de plus sous écrou extraditionnel à Salzbourg, a annoncé
hier la justice autrichienne. /ats-afp

■ PRESSE
Au moins 105 journalistes tués en 2010

Au moins 105 journalistes ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions
dans 33 pays en 2010, soit un nombre inférieur à celui de 2009, a affirmé
hier l’ONG Presse emblème campagne, dont le siège est à Genève. Les
pays les plus dangereux sont le Mexique et le Pakistan. /ats-afp

IRAK
Un double attentat fait près d’une vingtaine de morts
Deux attentats à la bombe visant un bâtiment officiel, à Ramadi dans le centre de l’Irak,
ont fait hier près de 20 morts. Il s’agit de la deuxième attaque ce mois-ci contre cet édifice,
qui abrite le quartier général de la police. Le gouverneur adjoint de la province a désigné
la branche irakienne d’al-Qaïda comme responsable de ce double attentat. /ats-afp
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SLI
1034.7-0.52%
Nasdaq Comp.
2667.2+0.06%

DAX 30
6970.7-1.23%

SMI
6568.2-0.47%

SMIM
1435.7-0.44%

DJ Euro Stoxx 50
2826.5-1.23%

FTSE 100
6008.9+0.21%

SPI
5890.3-0.50%
Dow Jones

11555.0-0.15%
CAC 40

3862.1-0.97%
Nikkei 225

10355.9+0.74%

Oridion Sys N +7.0%
Gurit P +4.4%
Apen N +4.4%
Mindset Holding P +3.4%
Dottikon ES N +3.0%
Loeb BP +2.8%

BVZ Holding N -6.0%
Intersport N -4.9%
Georg Fischer N -4.6%
LEM Holding N -3.6%
Komax Hold. N -3.5%
Evolva N -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2516 1.2806 1.235 1.295 0.772 EUR 
Dollar US (1) 0.9501 0.9731 0.9285 0.9965 1.003 USD 
Livre sterling (1) 1.4686 1.5026 1.425 1.545 0.647 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9438 0.9662 0.916 0.994 1.006 CAD 
Yens (100) 1.148 1.1746 1.114 1.206 82.91 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.949 14.2716 13.45 14.75 6.77 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.03 21.11 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.90 51.90 58.50 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.05 63.40 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.30 38.66 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 71.55 71.35 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.79 44.00 44.08 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 76.20 77.25 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 56.50 56.60 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.20 56.50 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.25 57.00 57.75 34.13
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.70 139.00 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1605.00 1619.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 420.90 425.00 434.80 257.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 51.30 51.50 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.00 418.20 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 276.90 279.10 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 127.90 127.90 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 65.65 66.80 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.65 15.76 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 245.10 245.80 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.90 9.99 14.85 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.40 30.30 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.00 140.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 358.00 363.50 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.90 43.50 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.80 13.90 14.10 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.35 91.75 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.60 67.75 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 64.65 64.45 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.90 241.60 242.80 227.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 212.50 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 60.90 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 499.50 500.00 506.50 396.73
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 70.10 70.30 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.50 42.75 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1120.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 550.00 550.00 558.00 300.23

2 ans 0.48 0.56
3 ans 0.79 0.87

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.00 54.55 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 39.90 39.80 41.65 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 118.00 118.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.04 19.08 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 63.80d 65.00 65.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.70 13.00 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.40 165.20 166.00 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 315.75 319.00 359.75 222.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 570.00 569.00 579.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.45 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 218.90 218.60 219.80 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.65 17.65 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 522.50 548.00 578.50 261.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1020.00 1018.00 1062.00 821.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 585.00 560.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 361.00 367.25 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.10 31.05 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 20.45 20.05 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 131.60 132.30 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 451.50 451.50 460.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 562.00 583.00 595.00 264.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.05 18.44 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.40 29.40 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.00 11.10 13.00 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 6.83 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.89 3.76 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.50 31.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.55 17.52 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.02 5.10 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 122.30 122.90 128.50 64.25
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.60 80.40 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.51 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.75 75.15 78.50 55.88
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.60 103.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 337.50 342.50 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1510.00 1544.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 113.40 113.80 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 749.50 757.00 758.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.00 124.30 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 214.70 217.80 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 140.70 142.40 144.00 78.85
Swatch Group N . . . . . . . . . 76.45 77.40 78.50 49.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 136.00 136.60 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.27 7.10 11.70 6.80
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.85 53.70 54.80 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 75.45 75.40 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 38.40 37.50 38.35 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.85 13.00 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 131.40 131.00 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 328.25 330.00 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 242.60 244.00 251.00 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1765.00 1750.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.87 4.90 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.86 46.90 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.16 2.19 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.65 90.35 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.68 12.83 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.80 31.81 41.28 31.33
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.56 54.11 54.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 47.86 48.15 48.30 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.32 39.55 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.68 9.69 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.88 22.95 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 77.50 77.25 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.83 16.02 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.22 37.25 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.15 86.47 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.71 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 125.65 128.00 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.78 7.86 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.01 24.98 25.00 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.76 49.05 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.41 94.75 94.98 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 41.34 42.13 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.13 17.38 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.99 40.46 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.67 23.69 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.60 20.97 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 172.10 172.45 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.78 3.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.71 -8.6
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.36 5.3
(CH) BF Corp EUR . . . .106.27 4.6
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.94 -4.1
(CH) Commodity A . . . . 89.65 6.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 88.25 13.1
(CH) EF Emer.Mkts A . .221.92 12.8
(CH) EF Euroland A. . . .103.04 4.5
(CH) EF Europe. . . . . . 120.71 12.5
(CH) EF Green Inv A . . . 88.78 -10.6
(CH) EF Gold . . . . . . .1512.16 37.6
(CH) EF Intl . . . . . . . . 125.37 0.2
(CH) EF Japan . . . . . 4728.00 -0.9
(CH) EF N-America . . . 235.60 11.6
(CH) EF Sm&MC Swi. 403.95 21.7
(CH) EF Switzerland . . 275.74 4.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . 99.04 15.7
(CH) EF Value Switz. . 130.29 6.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . .91.27 4.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.34 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.09 2.1
(LU) BI Med-Ter USD . 139.89 3.1
(LU) EF Climate B . . . . . 74.30 -1.6
(LU) EF Sel Energy B. . .771.20 21.6

(LU) EF Sel HealthC. . . 373.43 9.4
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.22 8.4
(LU) EF Sm&MC Jap. 14889.00 6.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 164.58 21.6
(LU) EF Water B . . . . . . 95.47 24.6
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.92 3.9
(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. . . . .103.60 2.4
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.71 3.6
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 110.70 4.7
Eq. Top Div Europe . . . . 101.62 8.3
Eq Sel N-America B . . .121.46 15.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.28 4.2
Bond Inv. CAD B . . . . 170.77 5.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.38 2.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.04 3.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.09 6.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.01 4.9
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.68 -4.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.00 1.4
Ptf Income A . . . . . . . .108.76 -0.6
Ptf Income B . . . . . . . 129.29 -0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.22 -0.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.96 -0.0
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.29 9.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.03 9.6
Ptf Balanced A. . . . . . 157.17 0.6
Ptf Balanced B. . . . . . 175.59 0.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.82 11.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.20 11.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.91 4.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.19 4.9
Ptf Growth A . . . . . . . 198.74 0.8
Ptf Growth B . . . . . . . .214.90 0.8
Ptf Growth A EUR . . . . 99.47 12.9
Ptf Growth B EUR . . . . 111.84 12.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 225.00 1.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 235.60 1.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.43 5.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.43 5.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 263.51 0.4
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.80 2.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.80 2.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.65 2.9
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.00 -0.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.12 86.47 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.69 24.85 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.03 42.77 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.25 29.20 29.55 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.26 13.06 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.02 51.09 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.81 65.06 76.00 54.09
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 94.10 94.45 94.89 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 90.21 90.68 90.89 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.77 4.68 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.09 65.58 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.76 13.79 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.65 49.77 50.00 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 73.08 73.20 73.20 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.81 16.78 17.42 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 18.20 18.04 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.06 11.83 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.89 41.74 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 145.47 145.89 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.83 20.84 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.94 62.25 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.36 76.96 80.94 61.07
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.09 28.30 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.47 65.69 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.51 17.61 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.65 65.24 65.37 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

27/12 27/12

27/12

27/12 27/12

27/12 27/12LA 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 1379.6 1383.6 29.12 29.32 1721.75 1746.75
Kg/CHF 42616 42866 897.9 909.9 53155 54155
Vreneli 20.- 244 274 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.74 1.71
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.47 4.47
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.02 2.98
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.50 3.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.16 1.15

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.85 91.51
Huile de chauffage par 100 litres 93.60 93.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BANQUES

Pour des rémunérations
plus transparentes

Le Comité de Bâle de supervision
bancaire a proposé hier une série
de mesures destinées à améliorer
la transparence du secteur dans le
domaine des rémunérations. Ces
propositions ont été publiées «à
des fins consultatives», a-t-il
expliqué. /ats

■ TOURISME
Les Japonais se font
plus rares en Suisse

Depuis l’ouverture de la Chine, les
touristes japonais se font plus
rares en Suisse: en dix ans, le
nombre de nuitées qu’ils passent
sur sol helvétique a chuté de
moitié. Suisse Tourisme met donc
l’accent sur de nouveaux marchés
tels que le Brésil et la Pologne,
a-t-il fait savoir hier. /ats

■ ALLEMAGNE
Vers une croissance
de 2,4% en 2011

La croissance économique de
l’Allemagne devrait atteindre 2,4%
en 2011, soit le double du rythme
moyen des quinze dernières
années, estime la chambre de
commerce allemande, la DIHK. La
première économie européenne
bénéficiera d’une croissance de
l’emploi et des dépenses des
ménages. /ats-afp

Les pays d’Asie les plus riches
affichent pour la plupart de
solides taux de croissance
économique. En revanche, leur
taux de fécondité est
anémique et le faible nombre
de naissances suscite des
inquiétudes pour leur avenir.

S
ingapour, la Corée du
Sud et Taïwan sont ainsi
dotés de taux de fécondi-
té parmi les plus faibles

du monde. Dans quelques
années, un grand nombre de
retraités dépendront de peu
d’adultes actifs pour leur santé
et leur retraite.

A l’avant-garde de l’Asie
figure le Japon: avec un taux de
fécondité de 1,37 enfant par
femme en 2009 et alors que
l’immigration reste un tabou, le
Japon verra sa population pas-
ser de 127 millions actuelle-
ment à 95 millions en 2050.
Deux Japonais sur cinq auront
alors au moins 65 ans.

En Chine, l’arrivée massive
des travailleurs venus des cam-
pagnes fait marcher les usines.
Mais la deuxième économie
mondiale sera elle aussi con-
frontée au vieillissement de sa
population, après trente ans de

politique de l’enfant unique.
«Ces 50 dernières années, la
modernisation économique et
sociale de l’Asie a été accompa-
gnée d’une baisse remarquable
des taux de fécondité», souligne
le centre de recherche Est-
Ouest, basé à Hawaï, dans un
rapport.

La montée du niveau de vie
s’accompagne en général d’une
baisse du nombre des naissan-

ces. En Europe, le nombre de
nouveaux bébés ne suffit pas,
dans la plupart des pays, à assu-
rer le renouvellement des géné-
rations (2,1%): le taux de fécon-
dité est de 1,36% en Allemagne,
1,4% en Espagne et 1,98% en
France (l’un des plus élevés
d’Europe). Il était de 1,5% en
Suisse en 2009. En Asie, la
Chine affiche un taux de
1,60%, Singapour 1,2%, la

Corée du Sud 1,1% et Taïwan
1,03%. Pour répondre au déclin
de la population et à son
vieillissement, les pays pour-
raient avoir recours à l’immi-
gration. Mais les gouverne-
ments y sont réticents.

A Singapour, l’Etat organise
des soirées de rencontre entre
diplômés de ses universités
dans l’espoir d’aider à donner
naissance à des couples, et donc
des bébés. Avec peu de succès.
Les gouvernements multiplient
également les réductions
d’impôts ou les allocations pour
inciter leurs citoyens à enfanter.
Là aussi, sans grand résultat.

Le problème fondamental,
soulignent les experts, est que
la répartition des tâches en Asie
reste calquée sur un modèle
profondément traditionnel:
aux femmes d’élever les
enfants et de s’occuper de la
maison, aux hommes de
gagner l’argent. «Le problème,
c’est que les femmes sud-
coréennes ont trop à perdre
lorsqu’elles se marient. La réali-
té quotidienne fait que le
mariage, et l’arrivée d’enfant(s)
est une option pas du tout atti-
rante en Corée du Sud», expli-
que par exemple Kim Hye-

Young, chercheuse à l’institut
du Développement des fem-
mes en Corée.

Au Japon, tomber enceinte
signifie la plupart du temps
renoncer à une carrière. Les
Japonaises «n’ont pas d’enfants
car cela les obligerait à renon-
cer à trop de choses. Les politi-
ques de l’emploi les obligent à
choisir entre un métier ou une
famille», note Jeff Kingston,
professeur à la Temple
Université de Tokyo.

Les études d’opinion mon-
trent que les populations de ces
pays ont conscience des futures
difficultés causées par la chute
de la natalité. Mais ces inquié-
tudes ne suffisent pas à les
pousser à procréer.

Un sondage, réalisé en octo-
bre auprès de 2990 Taïwanais
dotés d’un emploi, sans enfant
et en âge de procréer, montrait
que 64% ne prévoyaient pas de
fonder une famille.

Mais 87% estiment que le
très faible taux de fécondité de
l’île pose de sérieux problèmes.
Et deux tiers estiment ainsi que
la société taïwanaise ne pourra
plus s’occuper des personnes
âgées dans quelques années.
/ats-afp

SÉOUL La Corée du Sud subit le même phénomène de recul
des naissances que ses partenaires les plus prospères d’Asie. (KEYSTONE)

PROSPECTIVE

Les pays riches d’Asie inquiets
de leur faible taux de fécondité
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h. Lu 27, ma 28, me 29, je 30.12,
9h-20h. Ve 31.12, 8h-18h. Sa 01.01,
fermé

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmarcie Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
853 21 24, 853 19 64, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie SunStor, Bournot 33
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le Comité et les membres
de la FONDATION SULLY LAMBELET

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAUGUEL
leur dévoué président

Ils présentent à la famille leur profonde sympathie.
028-673960

L’entreprise Fauguel et Cie:
les chefs d’entreprise Yves-Alain et Kevin

ainsi que leurs collaborateurs
ont le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAUGUEL
dit «Tapio»

patron de l’entreprise de 1984 à 2009
frère de Yves-Alain et parrain de Kevin

028-673957

Les autorités et le personnel
de la Commune des Verrières

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAUGUEL
conseiller général et membre de nombreuses commissions

communales

Nous exprimons notre vive sympathie et nos sincères
condoléances à toute sa famille.

028-673942

La direction et le personnel de
NIVAROX-FAR S.A.

ont la grande tristesse d’annoncer le décès
de leur ancien Directeur Général

Monsieur

Erwin GIRARD
Nous garderons en mémoire l’image d’un industriel

et d’un chronométrier, engagé dans le souci de faire perdurer
l’excellence d’une entreprise.

En ces moments douloureux, nos pensées vont à la famille
et aux proches.

127-930393

Le ski-club Cernets et Verrières
a le profond regret de faire part du décès de

Jean-Pierre FAUGUEL
Membre honoraire

Donateur pour le mouvement OJ

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.
028-673951

La Société de tir «La Verrisanne»
a la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAUGUEL
membre fondateur de la société,

membre du comité, membre actif au tir,
responsable des tirs sportifs et moniteur

Nous garderons de Jean-Pierre le meilleur des souvenirs.

La société présente à sa famille ses sincères condoléances.

La Corporation
de l’Abbaye des Verrières
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAUGUEL
dévoué Capitaine de l’Abbaye depuis de nombreuses années

Elle gardera de lui un souvenir inoubliable et présente
à sa famille l’expression de sa très profonde sympathie.

Le FC Blue Stars Sports
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAUGUEL
dit «Tapio»

membre d’honneur de la société, ancien membre actif,
arbitre et vice-président

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-673978

Les employés de l’entreprise
Fauguel & Cie aux Verrières
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAUGUEL
ancien associé, retraité de l’entreprise
frère de Yves-Alain et oncle de Kevin

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-673970

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

Madame

Adrienne MOULIN
née Salvi

ses enfants, Fred-Eric et Georges, vous expriment
leurs sentiments de vive reconnaissance pour la part

que vous avez prise à leur chagrin.

Un grand MERCI au personnel du home «Les Myosotis»

Neuchâtel, décembre 2010
028-673968

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Madame

Marguerite GUYE
ses enfants et famille remercient sincèrement toutes

les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Lausanne et Neuchâtel, décembre 2010
028-673977

AVIS MORTUAIRES
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L A C H A U X - D E - F O N D S

Il restera de toi ce que tu as semé.

Ses enfants:
Marie-Claude et Jacques Tripet-Besson, à Ependes FR
Francis et Marlène Besson-Zufferey, à Neuchâtel
Danielle et Jean-Jacques Spohn-Besson, à Savagnier

Ses petits-enfants:
Stéphane Tripet
Isabelle Tripet
Pierre-François Besson et Cristina Dimopoulos
Nathalie Besson
Marie-Emmanuelle et Jean-Yves Frutiger-Spohn
Delphine Spohn et Pierre Reinle
Matthieu et Genoveva Spohn-Saenz-Recio
Aurélie Spohn et Gaël Flückiger

Ses arrière-petits-enfants:
Nathan, Loïse, Noé, Timéo, Hanaé

Sa sœur et son beau-frère:
Marguerite et Kurt Haller-Calcio, à Fontainemelon

Sa belle-sœur:
Alice Sandoz-Besson, à Chézard-Saint-Martin

Son beau-frère:
Fritz Simonet-Besson, à Dombresson

Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette BESSON
née Calcio-Gandino

qui s’est éteinte à l’âge de 97 ans, le 26 décembre 2010, entourée
de l’affection des siens.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 29 décembre à 11 heures,
suivie de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Un grand merci au personnel du home Beaulieu à Hauterive
pour sa gentillesse et son accompagnement.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association
Achalay à Lausanne, Village pour enfants à San Andrés, CCP
10-32100-6 (mention M.-A. Besson).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P E S E U X

Comme le dit l’Ecclésiaste, il y a un temps pour vivre,
et un temps pour mourir, un temps pour se réjouir
et un temps pour réfléchir.

Son épouse: Annie Sieber-Staehli, à Peseux

Ses enfants: Anne-Marie et Pierre Pignault-Sieber,
à St-Tropez
Philippe et Mireille Sieber-Moneret, à Aubonne

Ses petits-enfants Florent Sieber et Tina
Romain Pignault et Justine
Arnaud Sieber et Natacha
Guillaume Pignault et Cécile

Georges Barbezat, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Lise Staehli-Pantillon
Charlotte Staehli-Kobel, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Christian Sieber-Meyer
Les descendants de feu Numa Sandoz-Rieder

ainsi que les familles parentes, alliés et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy SIEBER
Citoyen d’honneur de la Commune de Peseux

qui s’est endormi paisiblement entouré de l’affection des siens
dans sa 86e année, le 26 décembre 2010.

Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Peseux, jeudi
30 décembre à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: La Venelle 6, 2034 Peseux

Un chaleureux merci au personnel de l’hôpital Pourtalès pour
leur gentillesse et leur accompagnement.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Fondation
des personnes âgées de Peseux: BCN 01-16586-9 compte
2010089 ou au Foyer de la Côte à Corcelles CCP 20-391-3
(mention deuil Willy Sieber).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Fondation de la Maison pour
les personnes âgées «La Pesolière» à Peseux

a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy SIEBER
Président d’honneur de la fondation

Les membres du comité et les résidents de «La Pesolière»
expriment leurs sincères condoléances et leur vive sympathie

à toute sa famille.
028-673953

Monsieur et Madame Michel et Anne-Lise Ziegenhagen,
à Chézard, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Bernard et Corine Ziegenhagen,
à Sonvilier, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Denise et Pierre Baillod-von Kaenel,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliés, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne ZIEGENHAGEN
née von Kaenel

qui s’est endormie le 19 décembre 2010 dans sa 79e année.

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

Adresse de la famille: M. Michel Ziegenhagen
Orée 15, 2054 Chézard

Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel du
Foyer du Bonheur à La Côte-aux-Fées, qui l’ont accompagnée
avec dévouement et chaleur durant de nombreuses années. En
lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à cette institution,
par la Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, CCP 20-7781-5,
IBAN CH94 8026 1000 0052 8064 0, mention deuil
«Y. Ziegenhagen».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Onze sorties
d’ambulances

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à onze reprises.
Les ambulances ont été
sollicitées à onze reprises, pour:
une urgence médicale, route de la
Traversière, à Colombier,
dimanche à 18h15; une rixe, rue
de Corcelles, à Peseux, dimanche
à 20h20; une urgence médicale,
aux Condémines, au Landeron,
dimanche à 20h30; une chute à
domicile, rue de la Gare, à
Boudry, dimanche à 21h15; une
chute sur rue, Grand-Rue, à
Peseux, dimanche à 23h10; une
urgence médicale, rue de l’Orée,
hier à 9h50; une urgence
médicale, chemin de la
Promenade, à Dombresson, hier
à 9h55; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue
des Ravières, à Lignières, hier à
10h35; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur,
chemin des Jordils, à Cortaillod,
hier à 12h40; une urgence
médicale, chemin des Sagnes, à
Bevaix, hier à 13h25; une
urgence médicale, route de
Fontaines, à Fontainemelon, hier
à 15h. /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 20 au 26 décembre 2010

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 1.4 130.2
Littoral Est 1.2 131.6
Littoral Ouest 1.1 132.0
Val-de-Ruz 0.2 138.8
Val-de-Travers -1.3 149.3
La Chaux-de-Fonds -1.0 147.0
Le Locle -0.6 144.5
La Brévine -1.7 151.8
Vallée de la Sagne -1.5 150.7

La bonne idée:
Une aération douce et auto-

matique avec récupération de
chaleur permet d’économiser
de l’énergie sur le renouvelle-
ment d’air durant l’hiver. En
été, on peut l’utiliser pour
rafraîchir le bâtiment.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

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

Les membres du PLR
de Peseux

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy SIEBER
ancien Président du PRD

et ancien Conseiller général

Nous adressons à son épouse et à sa famille nos sincères
condoléances et notre vive sympathie.

028-673954

L’entreprise Peinture Comina SA
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette RENEVEY
maman de Monsieur Gérald Renevey, directeur de l’entreprise

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
028-673956Les autorités communales de Peseux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy SIEBER
ancien conseiller général et président de la Commission scolaire,

ancien membre du Fonds Fornachon
Citoyen d’honneur

Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants
et lui présentons nos sincères condoléances.

028-673962

Le Conseil d’administration
de l’Abbaye Thormandaz SA

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne de MONTMOLLIN
mère de Monsieur Yves de Montmollin, président

du Conseil d’administration

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
028-673966

La fiduciaire à Peseux
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy SIEBER
Bruna Cellammare exprime ses sincères condoléances

et toute sa sympathie à toute sa famille.
028-673997

AVIS MORTUAIRES

=
Dominique et Jean Muller-Zehnder, à Berne,

Frédéric Muller, à Berne,
Valérie Muller, à Berne,

Marcelle Lepropre-Blandin, à Nantes (France),
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Thierry et Muguette Sibold, à Espuluche (France),
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Lucie ZEHNDER-BLANDIN
leur très chère maman, belle-maman, mami, sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans
sa 88e année.

2017 Boudry, le 27 décembre 2010
(Résidence Les Peupliers)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 30 décembre à 10 heures, suivie
de l’incinération.

Madame Zehnder repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci au personnel de la résidence Les Peupliers pour sa
gentillesse, son dévouement ainsi que pour son accompagnement.

Adresse de la famille: Dominique et Jean Muller-Zehnder
Kirchenfeldstrasse 36a, 3005 Berne

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch



Les annonces sortent le grand jeu.
Découvrez ce que devient ce têtard et remportez des bons d’achat
Coop City d’une valeur totale de CHF 130000.–

1. Téléchargez gratuitement l’application «BeeTagg» sur votre iPhone ou votre mobile Android
(pour tous les autres téléphones portables : rendez-vous sur http://get.beetagg.com).

2. Scannez le code QR situé en bas à gauche de cette page à l’aide de votre lecteur «BeeTagg».

Alternative pour participer: www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch/tetard

QR-Code (Quick Response Code)

Le pouvoir unique d’une annonce.
L’interactivité : un des nombreux avantages des annonces, mis en valeur
ici par Manuel Rohrer, de l’agence de publicité Contexta. Une action
de Presse Suisse, en collaboration avec la nouvelle génération de créatifs
des agences de publicité suisses. www.pressesuisse.ch
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10.15 Echappées belles �
Les îles anglo-nor-
mandes. 

11.50 Garfield champion 
du rire �

Film TV. 
13.25 Fourchette et

sac à dos �
14.00 Superstructures
SOS �
14.55 Nos 7 péchés

capitaux �
15.50 L'Occupation

sans relâche �
Les artistes pendant la
guerre. 

17.30 C à dire ?! �
17.40 Je vous repasse

le standard �
Inédit. Dvorak / «Sym-
phonie du Nouveau
Monde». 

17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les aventures culi-
naires de Sarah Wiener �
19.55 Sa majesté le
Zambèze

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 �
14.50 Jane Eyre � ��

Film. Drame. GB - Fra -
Ita. 1996. Réal.: Franco
Zeffirelli. 2 heures.  

16.50 La Prisonnière
du désert � ���

Film. Western. EU. 1956.
Réal.: John Ford. 2
heures.  

18.50 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Les étoiles du sport
�

20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.30 Ludo vacances �
11.45 12/13  �
13.00 Côté cuisine �
13.30 En course sur
France 3 �
13.45 Louis la Brocante �
��

Film TV. Drame. Fra.
1998. Réal.: Pierre Sisser.
1 h 35.   Avec : Victor La-
noux, Evelyne Buyle,
Betty Bomonde, Mélanie
Leray. Louis et Violette. 

15.20 Sérénade au Texas �
�

Film. Comédie musicale.
Fra. 1958. Réal.: Richard
Pottier. 1 h 35.  

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
6.40 Le Triomphe 

de Babar � ��

Film. Animation. Can -
Fra. 1989. Réal.: Alan
Bunce. 1 h 5.  

7.50 Disney Kid Club �
8.50 M6 boutique
10.05 Barbie Mariposa �

Film TV. Animation. EU.
2008. Réal.: Conrad Hel-
ten. 1 h 40.  

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.50 Shall We Dance ? La
nouvelle vie de monsieur

Clark � �

Film. 
15.40 Astérix le Gaulois �
�

Film. 
17.45 Un dîner presque
parfait en famille �
18.50 Le grand bêtisier �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

10.25 Slalom géant
dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 1re
manche. En direct. A
Semmering (Autriche).  

11.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.25 Slalom géant
dames

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

14.25 tsrinfo
14.55 Sparta Prague
(Rtc)/Vainqueur du
match 1

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2010. En di-
rect. A Davos (Suisse).  

17.20 Reba
17.45 Monk
18.30 Life, l'aventure

de la vie
19.30 Le journal �
20.00 Banco

6.00 Piggly et ses amis �
Les livres d'aventures. 

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
10.15 Beethoven 4 �

Film TV. Jeunesse. EU.
2001. Réal.: David M
Evans. 1 h 40.  

12.00 Les douze coups
de midi �

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

Restos du coeur
13.55 La Boum � ��

Film. Comédie. Fra.
1980. Réal.: Claude Pi-
noteau. 1 h 55.  

15.50 Beethoven 
nouvelle star �

Film TV. 
17.35 Hibernatus � �

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

c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.25 Top Models �
8.50 Top Models �
9.10 Voisin contre voisin
�

Film. 
10.45 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 Chut !
13.05 Joséphine,

ange gardien �
Film TV. 

14.50 Bons Baisers 
de Russie � ��

Film. Action. GB. 1963.
Réal.: Terence Young.
1 h 55.  

16.45 Ma sorcière 
bien-aimée

17.20 Glee �
18.05 Top Models �
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �

22.30 Banco
22.35 Shining � ���

Film. Horreur. EU. 1980.
Réal.: Stanley Kubrick.
1 h 55.   Avec : Jack Ni-
cholson, Shelley Duvall,
Danny Lloyd, Scatman
Crothers. Dans un im-
mense hôtel, vide de
clients et noyé sous la
neige, un écrivain en
panne d'inspiration
sombre peu à peu dans
une folie meurtrière in-
contrôlable.

0.30 10

23.15 Permis de
reconstruire �

Magazine. Société. Prés.:
D. Brogniart et V. Mou-
nier. Epaulés par des ex-
perts et des spécialistes,
parmi lesquels
Alexandre Widhoff, dé-
corateur, et Valentin
Greene, paysagiste, les
animateurs de ce maga-
zine viennent en aide à
des victimes d'entrepre-
neurs. 

1.25 Le Schpountz � �

Film. 

22.25 Un jour, un destin �
Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 24.  Tom Cruise, dans
les secrets d'une secte.
«Etes-vous prêts à net-
toyer le monde?»: cette
phrase prononcée par
Tom Cruise provient d'un
discours que l'acteur a
prononcé devant des
scientologues lors d'une
réunion de l'organisa-
tion sectaire. 

23.50 Journal de la nuit �
0.04 Météo 2 �

22.30 Une histoire épique
�

22.35 Soir 3 �
23.00 The Island � �� �

Film. Science-fiction. EU.
2005.   Avec : Ewan Mc-
Gregor. Au milieu du XXIe
siècle. Lincoln Six Echo et
Jordan Two Delta vivent
dans une colonie hu-
maine préservée de la
mystérieuse catastrophe
qui a ravagé la planète. 

1.10 Tout le sport �
1.15 Chabada �

22.00 Astérix et
les Indiens � �

Film. Animation. All - Fra.
1994. Réal.: Gerhard
Hahn. 1 h 25.  En 50
avant Jésus-Christ, les
Romains occupent la
Gaule. Seul un petit vil-
lage de Gaulois résiste. 

23.25 Florence Foresti fait
des sketches à La Cigale �

Spectacle. 
1.05 The Beast � �

Inédit. L'héritier. 
1.45 Météo �

22.40 Vénus et Apollon �
Série. Sentimentale. Fra.
2008. Réal.: Pascal Lah-
mani. 3 épisodes. A l'ins-
titut, l'heure des règle-
ments de comptes à
sonné. Poignardé dans
une impasse, l'homme
de main d'Angie promet
de se venger. 

1.05 Die Nacht/La nuit �
1.55 Giordano hebdo �
2.20 La Fonte

des neiges �
Film. 

TSR1

20.10
La Plus Pire...

20.10 La Plus Pire Semaine
de ma vie

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Frédéric Au-
burtin. 1 h 40. Inédit.
Avec : Bruno Salomone,
Elodie Frenck. Stéphane
va épouser Mélanie.
C'est dans une semaine
qu'aura lieu la cérémo-
nie. 

TSR2

20.10
Coupe Spengler 2010

20.10 Coupe Spengler
2010

Hockey sur glace. Vain-
queur du match 2/Team
Canada. En direct. A Da-
vos (Suisse).  Dans la
poule dite «Cattini», le
Team Canada est opposé
au HC Davos et au Spar-
tak Moscou. 

TF1

20.45
Pirates des Caraïbes...

20.45 Pirates 
des Caraïbes...���

Film. Aventure. «...la
malédiction du Black
Pearl». EU. 2003.  Avec :
Johnny Depp. Jack Spar-
row est à la poursuite du
capitaine Barbossa et de
sa bande de pirates, qui
lui ont volé son bateau,
le Black Pearl. 

France 2

20.35
Charlie et la...

20.35 Charlie et 
la Chocolaterie���

Film. Comédie. EU. 2005.
Avec : Johnny Depp.
Willy Wonka, le proprié-
taire d'une fabrique de
chocolat, organise un
concours, mettant en
prix une visite de la fa-
brique à sucreries. 

France 3

20.35
La vie en rire

20.35 La vie en rire
Divertissement. Prés.:
Jérôme Commandeur.
1 h 55.  Invités: Anne
Roumanoff, Arthur, Elie
Semoun, Michael Grego-
rio, Stéphane Rousseau,
Jean-Luc Lemoine, Chan-
tal Ladesou, Elisabeth
Buffet, Ary Abittan, Bap-
tiste Lecaplain... 

M6

20.45
Astérix et Cléopâtre

20.45 Astérix et
Cléopâtre��

Film. Animation. Fra -
Blg. 1968.  Pour faire
taire les sarcasmes de
César au sujet de la dé-
cadence du peuple égyp-
tien, Cléopâtre fait le
pari de construire un pa-
lais en trois mois.

F5

20.40
Mélodie en sous-sol

20.40 Mélodie en
sous-sol���

Film. Policier. Fra. 1962.
Réal.: Henri Verneuil. 2
heures. NB.  Avec : Jean
Gabin, Alain Delon.
Charles, un vieux truand,
sort de prison après cinq
années passées derrière
les barreaux. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Whitney Houston dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.25 DVD-
WOOD. 19.55 Cuisinez
avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Playlist. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Charlie und die
Schokoladenfabrik ���.
Film. Comédie. 22.30
Sleepy Hollow ���.
Film. Fantastique. 

MTV

BBC E

18.00 Doctor Who.
Doomsday. (2/2). 18.45
Last of the Summer
Wine. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby City. 21.45 Small
Island. Film TV. Drame.
GB. 2009. Réal.: John
Alexander. 1 h 30. 2/2.
Inédit.  23.15 The Wea-
kest Link. 

RTPI

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

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 Ballo
di nozze. Film TV. Drame.
EU. 2009. Réal.: Mark
Jean. 1 h 40.  18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 SOS Befana. Film
TV. Drame. Ita. 2010.
Réal.: Francesco Vicario.
2 h 5.  23.15 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Späte
Rache. 20.15 Die Mumie
kehrt zurück � ��. Film.
Fantastique. 22.10
Heute-journal �. 22.40
NUHR 2010. Der Jah-
resrückblick mit Dieter
Nuhr. 

RSI2

17.40 Una vita con i go-
rilla. 18.40 Le sorelle
McLeod �. 19.25 Il com-
missario Rex. 20.15
Ghost Whisperer �.
21.00 Un boss sotto
stress � �. Film. Comé-
die. 22.35 Benvenuti ne-
gli anni '80. Musica com-
merciale, classifiche e
clips. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.45 Hélène
et les Garçons. Baby
boom. 19.15 La Vie de fa-
mille. Embarquement
presque immédiat.
20.40 Sexy Dance �.
Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2006. Réal.:
Anne Fletcher. 1 h 45.
22.25 True Blood�. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. Dolce alla ba-
nana. 21.05 Castle : De-
tective tra le righe �. La
maledizione della mum-
mia. 21.50 Lie to Me �.
Duplice attentato. 22.35
Brothers & Sisters : Se-
greti di famiglia �. Scelte
di vita. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 19.05 Ca-
therine. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ma-
riés... ou presque ! �.
Film TV. Sentimental.
22.35 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Journal
(TSR). 23.20 La vie est un
cirque. 

EUROSPORT

15.45 Tournée des 4
Tremplins. Saut à skis.
Coupe du monde
2010/2011. HS 137.
Qualifications. En direct.
17.15 Champions Club.
20.05 Cycling Stories.
Les meilleurs moments
de l'année cycliste 2010.
23.15 Sport Traveller. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Récital Philippe Ja-
roussky. Mélodies
françaises. 18.25 Récital
Stephen Kovacevich.
Concert. Classique.
1 h 35.  20.00 Paris Jaz-
zed Out. Clips. 30 mi-
nutes.  Bojan Z / Napo-
leon Maddox. 20.30 La
Walkyrie. Opéra. 5 h 10.  

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

20.00 Tagesschau �.
20.15 Buddenbrooks �.
Film TV. Drame. All. 2008.
Réal.: Heinrich Breloer.
1 h 30. 2/2.  21.45 Die
Geschichte vom Brand-
ner Kaspar �. Film.
Comédie. 23.20 Tages-
themen. 23.50 Minority
Report � ���. Film.
Science-fiction. 

18.15 Ces bêtes qui n'en
font qu'à leur tête. 19.05
Les plus beaux palaces
du monde. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Le farceur des
cimes. 20.40 Le mystère
des momies d'animaux.
22.35 USS Enterprise,
chronique d'un porte-
avions. 

21.50 Clem �
Film TV. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 45.   Avec :
Victoria Abril, Jérôme An-
ger, Lucie Lucas, Annie
Grégorio. Une adoles-
cente découvre avec stu-
peur qu'elle est enceinte.
Pensant avorter, elle réa-
lise qu'il est légalement
trop tard pour mettre fin
à sa grossesse.

23.35 La Visite
de la fanfare ���

Film. 

SWR

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

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Ritorno a New
York. 19.30 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Vecchie
ferite. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Criminal Minds.
Motel Paradise. 23.30
TG2. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau
mit Jahresrückblick.
20.00 Vainqueur du
match 2/Team Canada �.
Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2010. En direct.
22.30 Sport aktuell. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.30 Tages-
schau mit Jahresrück-
blick �. 20.05 Ein Fall für
zwei �. 21.05 Herzklop-
fen (n°2) �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Club �. 

19.05 Le news show
�(C). 20.15 Le petit jour-
nal de la semaine �(C).
L'année du Petit Journal.
20.50 Le Concert �. Film.
Drame. Fra. 2009. Réal.:
Radu Mihaileanu.
1 h 55. Inédit.  22.45 Va-
nessa Paradis �. Concert.
Variétés. 1 h 40. Inédit.  

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Verstehen Sie Spass ?. In-
vités: David Garrett, Sa-
rah Connor, Vicky Lean-
dros, Ben Becker, Rémi
Martin... 22.55 Aktuell.
23.10 Emil. Sketche des
Schweizer Kabarettisten
Emil Steinberger. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI : Miami. Letzte
Klappe. 21.15 Dr House.
Identitäten. 22.15 Psych.
23.10 Law & Order. 

TMC

16.45 Au coeur de la
tempête �. Film TV. Ac-
tion. 18.20 Tarzan 2 �.
Film TV. Animation.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 New
York police judiciaire ��.
Inédit. Le nouveau pro-
gramme. 23.05 New
York police judiciaire ��.
Le premier amendement. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. Demetra. 18.00
Top Models. 18.45 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
19.35 Friends. 20.05
Friends. 20.35 Le Grand
Sam ��. Film. Western.
EU. 1960. Réal.: Henry
Hathaway. 2 heures.
22.35 Puissance catch :
WWE Raw. 

Canal Alpha

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

8.00, 8.50, 9.30, 10.00, 10.40, 
11.20, 12.00, 12.20, 12.40, 
13.00 Rétrospective 8.40 Le
canal sportif. Best of 9.10
Placebo. Best of 9.50 Le mini
mag. Best of 10.20 Ma foi
c’est comme ça. Best of 11.00
Passerelles. Best of 11.40
Antipasto. Best of 13.20 Le
Bêtisier 13.30 Boucle de la
rétrospective

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 Regards en partage
12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 Carnet de notes
15.06 En direct de notre passé
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Session Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Cent pour
cent Noël 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 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 Nos
meilleurs concerts 22.30
Journal 22.42 JazzZ

RADIOS
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Entre du poisson dans nos assiettes ou des migrants à nos frontières, il faut choisir…
L’autre jour, feuilletant un livre d’art, je suis tombée sur le
«Radeau de la méduse» de Géricault. J’ai pensé à ce
terrible naufrage dans le Banc d’Arguin qui coûta la vie à
136 personnes. Par analogie, j’ai tenté de me représenter
les pirogues sur lesquelles s’entassent aujourd’hui les
candidats à l’immigration de l’Afrique de l’Ouest. Lorsque
la mer est en colère, les bateaux déversent des migrants
décharnés, parfois morts, sur les plages des Canaries.
J’ai alors songé aux 200 chalutiers européens qui pêchent

à proximité du Parc national du Banc d’Arguin – l’une des
zones marines les plus foisonnantes au monde. Ironie de
l’histoire, ceux-ci déchargent aux Canaries la majorité des
50 000 tonnes que le gouvernement mauritanien leur
autorise à pêcher en dehors de la réserve naturelle. D’un
côté les Africains miséreux qui fuient vers l’Europe, de
l’autre le poisson africain qui remplit les estomacs
européens. Les chalutiers sont censés partager ces eaux
avec les pirogues et pratiquer une pêche durable. Mais

pêcher à proximité des bateaux-usines est trop dangereux
pour ces rafiots et la raréfaction du poisson pousse les
pêcheurs à se rapprocher du banc, menaçant
l’écosystème.
Interdits d’accès au parc comme à la mer, les propriétaires
de pirogues se recyclent dans le trafic d’Africains privés
de travail. Si nous, Occidentaux, souhaitons continuer à
manger du poisson, il nous faudra aussi accepter
d’accueillir les victimes de notre gourmandise!
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,03 m

 Lac des Brenets: niveau du lac: 750,94 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 17
Coucher: 16 h 50

Lever: 0 h 39
Coucher: 11 h 55

Ils sont nés à cette date:
Denzel Washington, acteur
Dany Brillant, chanteur

Mardi
28 décembre 2010

Saint Gaspard Dernier quartier: 04.01

ÉTATS-UNIS

Britney Spears fiancée?
Le 25 décembre, Britney
Spears a posté sur son
compte Twitter une photo
qui au-delà de sa terrible
kitscherie, soulève une
vraie question parmi ses
fans, peut-on lire sur le
site voici.fr. Sur le cliché,
on voit la star américaine
poser avec un Père Noël
tout ce qu’il y a
d’américain, mais ce qui a
alerté de nombreux
observateurs, à
commencer par les
journalistes du quotidien
anglais le «Daily Mail»,
c’est la bague qu’elle porte
à l’annulaire gauche.
Les journalistes
britanniques y voient un
signe: «Sa main est
ostensiblement posée sur
son genou, dévoilant un
anneau d’argent porté à
l’annulaire, le doigt qui
symbolise l’engagement»,
notent-ils. De là à dire que
Britney Spears va se
marier avec Jason Trawick,
son agent avec qui elle
entretient une relation
depuis maintenant 18
mois... Le «Daily Mail»
rappelle que le couple a été
aperçu à l’aéroport JFK de
New York, revenant d’un
séjour dans la famille de
Jason et embarquant pour
la Louisiane, pour passer
quelques jours au sein du
clan Spears... Il n’en faut
pas plus pour que la
rumeur agite et tienne en
haleine les fans de la
chanteuse de 29 ans. /réd

29 ANS Un cliché où la star apparaît avec une bague à l’annulaire gauche
met la presse spécialisée en émoi. La chanteuse serait-elle fiancée
à son producteur Jason Trawick? (KEYSTONE)

INSOLITE

Anglais toujours plus lourds
Le poids moyen des hommes britanniques a
augmenté de 7,7 kg en 14 ans, et celui des
femmes de 5,4 kg, selon une enquête de
l’Université d’Oxford publiée hier. Les femmes ont
grossi en mangeant trop, tandis que les hommes
doivent leur prise de poids à une alimentation
trop riche et à un manque d’exercice.
Selon cette enquête réalisée entre 1986 et 2000
et publiée dans le «British Journal of
Nutrition», les hommes britanniques ont gagné
4,7 kg à cause de leur régime alimentaire peu
équilibré, et 3 kg faute d’avoir fait assez

d’exercice. Pour expliquer ce manque
d’activité physique, Peter Scarborough, qui a
mené l’étude, a avancé le fait que «les
hommes passent désormais la plupart de leur
vie professionnelle assis à un bureau». Par
ailleurs, ajoute-t-il, «c’est évident que les gens
mangent plus et qu’il y a toujours de plus en
plus de nourriture disponible».
Selon les derniers chiffres officiels sur l’obésité
en Angleterre, qui datent de 2008, 25% des
hommes sont obèses, contre environ 7% en
1986-1987. /ats-afp

AUSTRALIE Un voilier, qui prend part à la course Sydney - Hobart, vogue en direction d’une impressionnante
masse nuageuse. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Nuages en pagaille,
panique côté degrés
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil
bataille dur pour tenter d’exister
mais vous n’en voyez que le
fantôme. Des nuages se sont mis
dans la tête de défier
l’anticyclone. Des faits divers à

côté de ce qui alimente les conversations, le
froid de canard, même s’il n’est pas certain
que les palmipèdes apprécient les degrés au
rabais.
Prévisions pour la journée. Les nuages tiennent
le haut du pavé et ne soyez pas effarouché si
certains lâchent par ici et surtout là-bas une
pincée de flocons. Pour la séquence
scintillante avec Apollon en chair et en
rayons, il faut croire au Père Noël. Le
mercure n’est pas décidé à faire des cadeaux,
moins 1 degré.
Les prochains jours. Presque le rêve, de plus
en plus ensoleillé avec une froide bise.

Les nuages
ne contentent
personne. Ils
masquent l’astre
doré sans être
porteurs d’or blanc
pour les skieurs.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux -40

Berne très nuageux -70

Genève très nuageux -20

Locarno très nuageux 10

Nyon très nuageux -20

Sion très nuageux -30

Zurich peu nuageux -60

En Europe
Berlin neige -30

Lisbonne très nuageux 80

Londres très nuageux 30

Madrid beau 40

Moscou très nuageux -50

Nice beau 80

Paris très nuageux -10

Rome très nuageux 70

Vienne beau 00

Dans le monde
Alger peu nuageux 130

Le Caire beau 260

Las Palmas très nuageux 210

Nairobi peu nuageux 230

Tunis beau 140

New Delhi beau 170

Hongkong beau 130

Sydney très nuageux 150

Pékin beau 20

Tel Aviv beau 250

Tokyo beau 80

Atlanta beau -30

Chicago beau -90

Miami beau 50

Montréal très nuageux -120

New York neige -30

Toronto beau -100


	LEXP_00_2812_001
	LEXP_00_2812_002
	LEXP_00_2812_003
	LEXP_00_2812_004
	LEXP_00_2812_005
	LEXP_00_2812_006
	LEXP_00_2812_007
	LEXP_00_2812_008
	LEXP_00_2812_009
	LEXP_00_2812_010
	LEXP_00_2812_011
	LEXP_00_2812_012
	LEXP_00_2812_013
	LEXP_00_2812_014
	LEXP_00_2812_016
	LEXP_00_2812_017
	LEXP_00_2812_018
	LEXP_00_2812_019
	LEXP_00_2812_020
	LEXP_00_2812_021
	LEXP_00_2812_022
	LEXP_00_2812_023
	LEXP_00_2812_024

