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NEUCHÂTEL

Abattage d’arbres
programmé

GUILLAUME PERRET

PlanetSolar est prêt
pour de nouveaux records

La campagne d’abattage des arbres de la ville
de Neuchâtel débutera le 17 janvier. Vingt-six spécimens
rejoindront l’au-delà végétal, dont sept dans le secteur
du Chanet. >>> PAGE 7

CINÉMA
Film subtil
signé Sofia
Coppola

BATEAU SOLAIRE Durant les fêtes de fin d’année, PlanetSolar est resté amarré à Carthagène
des Indes, en Colombie. Concepteur du tour du monde à l’énergie solaire, Raphaël Domjan en a profité
pour se ressourcer à Neuchâtel et dévaler les pistes de ski à Zinal. >>> PAGE 3

«Somewhere»,
couronné à Venise,
apparaît comme l’œuvre
la plus audacieuse et la
plus radicale de Sofia
Coppola. Un vrai grand
film en mode «déceptif».

>>> PAGE 11
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LA ROTONDE

Vingt
millions
pour
un casino
L’un des deux candidats à la
concession pour l’ouverture
d’un casino à la Rotonde, à
Neuchâtel, dévoile les
détails de son projet. Ce
groupe bernois veut investir
20 millions sur le site, créer
88 emplois et reverser une
part des bénéfices à des
projets culturels et sportifs
de la région. >>> PAGE 5
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NEUCHÂTEL

Poissons au
repos forcé
Sur ordre du canton, le
bar qui proposait des
pédicures au moyen de
poissons vivants a cessé
cette activité. >>> PAGE 5

LES BUGNENETS

Début en
dents de scie

Aux Bugnenets-
Savagnières, le début de
saison est fait de hauts
et de bas. Les hommes
de pistes sont sur le qui-
vive. >>> PAGE 9

ARCHIVES DAVID MARCHON

AMÉRIQUE DU SUD

En selle sur
12 000 km

Le Neuchâtelois Georges
Probst est parti pour
rallier Quito (Ecu) depuis
Ushuaïa, en Patagonie. Il
remontera l’Argentine par
la route N40. >>> PAGE 12

DAVID MARCHON
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SÉCURITÉ
Les chasseurs ont l’initiative sur les armes
en ligne de mire. A raison? >>>PAGE 17
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a grandi
Ancien capitaine

de Xamax,
Kader Mangane

s’épanouit
à Rennes.

Rencontre avec
un champion

qui n’a pas
oublié

Neuchâtel.
>>> PAGE 13
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9.90
Fromage du berger

env. 450 g

le kg

9.60
au lieu de 16.–
Viande hachée
de bœuf
Suisse, le kg

40%
4.90
au lieu de 9.80
Tous les Pepsi
en emballages
de 6 x 1,5 litre

50%
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de lessive Total
par ex. Total Classic
en poudre, 2,475 kg

50%

3.80
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surgelées
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2 x 480 g

50%

8.10
au lieu de 13.50
Tous les produits

Handymatic Supreme

(excepté le sel

régénérant)

par ex. Power Pearls
Tabs, 44 pièces
Valable jusqu’au 17.1

40%
2.80
Poires Beurré Bosc

Suisse

le kg

2.70
Pommes de terre

fermes à la cuisson

Suisse,
le sac de 2,5 kg

2,5 kg
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Au fil de son tour de la planète à l’énergie solaire,
PlanetSolar accumule les premières mondiales
Lorsqu’il sera de retour à Monaco, PlanetSolar aura été le premier véhicule à réaliser un tour
du monde à l’énergie solaire. Autres premières: la traversée de l’océan Indien, des canaux
de Panama et de Suez, et de la mer Rouge. L’expédition est sur le point de battre le record
de la plus longue distance jamais parcourue par un véhicule solaire (15 000 kilomètres). /ste

La route initialement tracée
évolue au gré des sollicitations
Après deux jours de navigation, PlanetSolar traversera
le canal de Panama, puis rejoindra les îles Galapagos.
Ensuite, l’équipage mettra le cap soit sur la Polynésie, soit
sur les USA avant de rejoindre l’Australie et l’Asie. /ste
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PlanetSolar a jeté l’ancre en
Colombie pour les fêtes de
Noël et de Nouvel An.
Concepteur du premier tour du
monde en bateau solaire,
Raphaël Domjan en a profité
pour faire son baluchon,
temporairement. Après un
passage actif à Neuchâtel,
l’éco-aventurier se ressource
en altitude. Retrouvailles sous
le soleil des Alpes, à Zinal.

SANTI TEROL

R
aphaël Domjan
rayonne! En mer depuis
le 27 septembre pour
réaliser le premier tour

du monde en bateau solaire,
l’éco-aventurier neuchâtelois a
soudainement troqué houle,
brises marines, vagues et alti-
mètre bloqué à l’altitude zéro
contre les majestueuses cimes
enneigées des Alpes. Juste pour
le temps des fêtes de fin
d’année. Demain, Raphaël
Domjan sera déjà de retour à
Carthagène, en Colombie,
pour la deuxième partie de ce
voyage de 50 000 km à l’éner-
gie solaire. Et avec le pied
marin en prime!

Ce n’est pas par hasard que
nous avons retrouvé le respon-
sable de l’expédition
PlanetSolar à Zinal (VS).
Excellent skieur, pilote d’héli-
coptère et de planeur, Raphaël

Domjan avoue également une
passion pour l’alpinisme: «J’ai
été aspirant guide de monta-
gne», révèle le Neuchâtelois,
citant un à un les sommets
alentours et le nom des caba-
nes.

Chaussures de ski aux pieds,
Raphaël Domjan replonge
volontiers en mer...

«Le voyage se déroule idéa-
lement. C’est génial!» La tra-
versée de l’Atlantique, «vingt
jours sans pratiquement
aucune trace de vie sur l’eau et
dans l’air», a permis à l’équi-
page (une femme et cinq hom-
mes) de mieux faire connais-
sance. Et l’ambiance est bonne,
atteste Raphaël Domjan. «Il
faut comprendre que l’on vit
sur un bateau en carbone. Ça
tape, ça bouge, ça fait du bruit
en permanence; la navigation
est longue et l’accès à internet
limité en haute mer. C’est
long. Mais plus on avance et
plus on s’enlève du stress.
Même s’il nous reste encore les
trois quarts du parcours à
accomplir, nous sommes en
train de démontrer que nous
maîtrisons la technologie.
Nous pouvons respecter les
horaires malgré les conditions
délicates de navigation entre
Miami et Carthagène», pré-
cise-t-il.

Nous quittons la terrasse
ensoleillée de la Marmotte

(2625 mètres, à l’altimètre)
pour gagner un point de vue
sur le barrage de Moiry. C’est
alors que Raphaël Domjan
chausse un casque surmonté...
d’une minicaméra. «Je fais des
tests.» L’engin high-tech sur sa
tête équipera en fait l’hélicop-
tère télécommandé à bord de

PlanetSolar. Pour des prises de
vues inédites, impossibles à
réaliser avec un appareil stan-
dard. «Le bateau est tellement
grand, que je n’arrive pas à le
filmer en entier», rigole
Raphaël Domjan. «Où alors, je
dois tellement m’éloigner que
je prends le risque de perdre le

contrôle de l’hélicoptère...»
Mais avant cela, Raphaël
Domjan avalera une dernière
fondue. Car en haute mer, le
menu est tout autre. «Notre
régime comprend du pain pen-
dant deux semaines et demie.
Et on fait rapidement le tour
des produits frais; c’est ce qui

nous manque le plus.
Heureusement, on pêche
aussi», explique l’éco-aventu-
rier. Pour améliorer le quoti-
dien souvent fait de dorades,
un jour de chance un marlin
s’est accroché à la ligne de
traîne. C’est aussi cela l’aven-
ture... /STE

RAPHAËL DOMJAN L’éco-aventurier neuchâtelois, en quête du premier tour du monde en bateau solaire,
est venu se ressourcer sous le soleil des Alpes valaisannes. Un test de caméra, skis aux pieds en prime. (SP)

«On vit sur
un bateau
en carbone.
Ça tape, ça bouge,
ça fait du bruit
en permanence»

Raphaël Domjan

PLANETSOLAR

Le défi solaire de Raphaël Domjan
s’offre une escale dans les Alpes

Le sommet sur le climat de Cancun,
début décembre 2010, marquait un
important rendez-vous pour l’expédition.
Dans ses projets, PlanetSolar se voyait
accueillir sur son pont couvert de cellules
photovoltaïques quelques-uns des grands
chefs d’Etat présents au Mexique, au même
titre que la conseillère fédérale Doris
Leuthard. Las pour les aspirations de
l’équipage, aucun de ces dirigeants n’a
finalement revendiqué moins de CO2 pour
la planète du haut de l’embarcation solaire.
Ce revers n’entame pas l’optimisme de
Raphaël Domjan: «On ne s’est pas loupé!»
Le concepteur du tour du monde en bateau
solaire remarque que, hormis la télévision
suisse, peu de médias européens avaient
fait le déplacement au sommet des Nations
unies. «Mais tous les médias américains et
asiatiques étaient là.» Et d’enchaîner: «A
Miami, le consul général de Suisse est
monté à bord et on a eu la télévision CNN
en prime time.» A Cancun, «les
ambassadeurs d’Allemagne et de Suisse
ainsi que le consul général de France sont
venus nous saluer.» Par contre, la visite du
président du Mexique et de son épouse n’a
pas pu se matérialiser au dernier moment.
«La lagune face au Moon Place, où se tenait
la conférence sur le climat, n’avait pas
assez d’eau. C’était trop risqué de nous y
aventurer.» A la dernière minute, la
rencontre est tombée à l’eau. En outre, la
marina où mouillait PlanetSolar se trouvait

loin des lieux de conférences. «Si nous
avions été en face, les chefs d’Etat seraient
montés à bord», soutient Raphaël Domjan.
Qui se console avec ce constat: «Nous
avons pu aller en face du Moon Palace
tandis que le bateau de Greenpeace restait à
20 km de là, sous escorte de bateaux
militaires.»

Depuis, le catamaran mouille en
Colombie, sous la protection de gardes
d’une société de sécurité privée. Le

8 janvier, PlanetSolar lèvera l’ancre.
Destination: le canal de Panama et le
Pacifique! «Jusqu’à Panama, nous
naviguerons à trois puisque nous avons
échelonné nos vacances», précise Raphaël
Domjan. Ce qui signifie des prises de quart
en solitaire alors que normalement ils sont
doublés. «Je me réjouis d’être seul à mon
poste. Pendant que tout le monde dort, le
monde t’appartient. C’est alors que j’aime
sortir et contempler les étoiles.» /ste

De Cancun, sans chef d’Etat, aux étoiles du Panama L’expédition scientifique
reprend de plus belle

De retour en Suisse, Raphaël Domjan est allé faire
des emplettes avant de chausser les skis. Le marin
neuchâtelois est notamment venu chercher un nouveau
software pour gérer la charge des batteries. «Dès que
nous repartirons de Colombie en direction de canal de
Panama, le 6 janvier, nous pourrons charger les batteries
à 97% de leur puissance, contre 93% actuellement»,
explique l’ancien ambulancier, un rayon de soleil dans les
yeux.

En Colombie, les techniciens de l’expédition
PlanetSolar se sont affairés durant la pause de fin
d’année pour améliorer les caractéristiques du
catamaran. «PlanetSolar est un prototype», rappelle
Raphaël Domjan, en expliquant qu’un joint et un axe de
l’hélice tribord ont été remplacés. Dans ses valises, l’éco-
aventurier emporte aussi un mixer pimpant neuf. Maître
queux à ses moments perdus, Raphaël Domjan a fait
découvrir la tresse à ses coéquipiers. Avec succès.
«L’ancien mixer n’a pas résisté à force de lui faire pétrir
de la pâte...»

Côté ciel, l’expédition mesure toujours l’ensoleillement
des mers traversées, pour le compte de Météo France.
Or, une nouvelle question taraude scientifiques et
équipage depuis quelque temps. «Nous réfléchissons à
l’opportunité de poser des panneaux ou des capteurs
sous les panneaux solaires latéraux», indique Raphaël
Domjan. Il s’agirait, en l’occurrence de vérifier si la
réflexion du soleil sur l’eau peut être mise à profit.
«Instinctivement, on pense que l’albédo ne produit pas
d’électricité», relève le Neuchâtelois. «Mais on n’est sûr
de rien...» /ste

PLANETSOLOAR Le catamaran solaire est prêt à reprendre la mer dès le 8 janvier en direction du
canal de Panama. Actuellement, il mouille au port de Carthagène des Indes, en Colombie. (KEYSTONE)
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VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, 
Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, 
Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch
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BROCCOLI
Italie kg

TAM TAM
Diverses sortes, 
p. ex. Nappé 4 × 100 g

EVIAN 6 × 150 cl

FONTAL ITALIANO 
Italie 100 g

EMMI ENERGY MILK
Diverses sortes, 
p. ex. Fraise 3 × 3,3 dl

ORANGES NAVELINAS
Espagne kg

 1.80 
 au lieu de 2.30 

 3.95 
 au lieu de 5.95 

 3.35 
 au lieu de 4.20 

 8.95 
 au lieu de 12.95 

 –33% 

 –20% 

 –30% 

 –30% 
 1.35 
 au lieu de 1.95 

 CÔTELETTE DE PORC 

 IP-SUISSE, Suisse 

 100 g 

Commandez 
parmi plus 
de 500 vins 
en ligne et 
faites-vous 
livrer à 
domicile.

MERLOT ART DE VIVRE MO 
2008 Gérard Bertrand  
France du Sud 75 cl

 –20% 

TARTE FLAMBÉE 2 × 120 g
HUGO REITZEL
Cornichons 200 g

MAJESTIC 
SWEET CORN 6 × 285 g

HEINZ 
TOMATO KETCHUP 1 kg

KLEENEX
Mouchoirs  48 × 9 pcs.

 3.40 
 au lieu de 4.30 

 2.60 
 au lieu de 3.30 

 3.60 
 au lieu de 6.– 

 4.40 
 au lieu de 5.90 

 9.90 
 au lieu de 14.80 

 –20%  –20%  –40% 

 –25%  –33% 

 1.40 
 au lieu de 1.80 

 –20% 

 2.90 

 1.90  HIT  HIT 

OFFRES VALABLES DU 5. 1 AU 11. 1. 2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine
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Quatre groupes se battent pour
décrocher la concession leur
permettant d’ouvrir un casino
dans la région de Neuchâtel.
Parmi eux, l’entreprise qui
exploite le casino de Berne
dévoile pour la première fois
son projet à la Rotonde:
20 millions seraient investis,
88 emplois créés et 1% du
capital social mis à disposition
de Neuchâtel Tourisme et du
théâtre du Passage.

VIRGINIE GIROUD

«N
otre projet con-
siste à transformer
l’actuel bâtiment
de la Rotonde en

un casino de luxe. Il serait équi-
pé de six tables de jeu et de 150
machines à sous, d’une brasse-
rie à l’étage qui surplomberait
la salle de jeux et d’un bar loun-
ge au rez-de-chaussée.»

La société Kongress + Kursaal
Bern SA, qui exploite le Grand
Casino de Berne, est l’un des
quatre candidats officiels à la
concession pour l’ouverture
d’un casino dans la région de
Neuchâtel (notre édition
d’hier). Pour la première fois,
cette société dévoile ses inten-
tions sur le site de la Rotonde, à
Neuchâtel, où elle sera en con-
currence avec le groupe fran-
çais Barrière, également intéres-
sé par la bâtisse.

«Nous envisageons d’investir
20 millions de francs dans le
futur casino. Six millions pour
l’aménagement intérieur, six
millions pour les jeux et les

tables, six millions pour les ins-
tallations techniques telles que
caméras ou logiciels informati-
ques, et deux millions pour la
création du restaurant»,
annonce Yves Montandon,
mandaté par la société bernoise
pour diriger le projet.

Il insiste sur l’importance
économique d’un tel casino
pour la région. «Il va non seule-
ment créer 88 emplois à plein

temps, mais aussi procurer, du
fait de l’impôt sur les maisons
de jeu et sur les entreprises, des
recettes fiscales supplémentai-
res à la Ville, au canton et à la
Confédération.»

Autre atout que la société ber-
noise met en avant: elle
s’engage à ce qu’une «part
importante des recettes du casi-
no» soit destinée à une fonda-
tion qui soutiendra des projets

culturels et sportifs régionaux,
indique Daniel Frei, président
du conseil d’administration de
la société, dans un communi-
qué. Yves Montandon estime
cette part à un million de francs
par an.

Et le groupe va plus loin
encore dans le soutien à la
région: «Nous avons d’ores et
déjà passé un accord avec la
Ville de Neuchâtel: un pour

cent du capital social sera mis à
la disposition de Neuchâtel
Tourisme et du théâtre du
Passage», explique Yves
Montandon.

Le Conseil fédéral évaluera
chaque projet, avant de trancher
cet été. «Si nous obtenons la
concession, nous pourrons
démarrer les travaux en juillet
et ouvrir six mois plus tard, au
1er janvier 2012.»

Mais quels sont les atouts du
projet, par rapport à ceux des
trois autres candidats à la con-
cession? «Je connais nos concur-
rents, les trois projets en ville de
Neuchâtel seront excellents. Par
contre, j’ai plus de doutes sur le
dossier de La Tène. En effet,
l’expérience a montré qu’un
casino intégré dans une ville
fonctionnait mieux qu’une mai-
son de jeu située en périphérie»,
évalue Yves Montandon.

Autre avantage: le projet ber-
nois ne nécessitera pas de mise à
l’enquête publique, vu que les
travaux d’aménagement seront
surtout intérieurs. «Nous ne
toucherons pas à l’enveloppe
historique du bâtiment. Ce qui
n’est pas le cas du projet du
Touring, qui pourrait, du coup,
être freiné par des oppositions.»

Jusqu’à présent, seul un autre
candidat à la concession a com-
muniqué publiquement les
détails de son projet. Il s’agit du
groupe Sunset Casino, qui lor-
gne sur La Tène. Nous présente-
rons les plans des groupes fran-
çais Barrière (la Rotonde) et
Tranchant (hôtel Touring) dès
qu’ils seront connus. /VGI

PROJET DÉVOILÉ La société qui gère le Grand Casino de Berne veut transformer la discothèque de la Rotonde en casino de luxe. (ARCHIVES LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

L’un des concurrents pour un casino
à la Rotonde investirait 20 millions

NEUCHÂTEL

Inspection surprise pour les poissons nettoyeurs
Les poissons nettoyeurs qui,

depuis mi-décembre, grigno-
taient les peaux mortes des
clients d’un bar de Neuchâtel
(notre édition du 23 décem-
bre), ont reçu la visite surprise
d’une inspectrice du service
vétérinaire cantonal.

Pour la première fois sur sol
neuchâtelois, 80 Garra Rufa,
des poissons d’eau douce d’ori-
gine turque, installés dans un
aquarium, procédaient à des
pédicures d’un genre particu-
lier, les mardis et mercredis
soirs.

Une initiative originale lan-
cée par le tenancier du bar A
l’Etage, Serge Bovet. Mais qui
n’a absolument pas plu au
vétérinaire cantonal Pierre-
François Gobat.

«Fin décembre, une de nos
collaboratrices s’est rendue sur
place pour discuter avec le
tenancier de l’établissement

public», explique le vétérinaire
cantonal. «Le patron des lieux
n’était pas au courant que l’uti-
lisation professionnelle d’ani-
maux était soumise à autorisa-
tion. Pourtant, nous avons
constaté qu’il avait voulu faire
au mieux: il s’était renseigné
auprès d’un vétérinaire privé,
il n’utilisait ses poissons que
deux jours par semaine afin de
les ménager, il ne changeait
l’eau de l’aquarium qu’une fois
par semaine et avait installé les
animaux dans un endroit
calme au fond du bar. Le seul
reproche qu’on peut lui faire,
c’est de ne pas s’être adressé au
vétérinaire cantonal avant de
proposer ses pédicures!»

Les services du vétérinaire
cantonal ont donc expliqué à
Serge Bovet qu’il pouvait faire
une demande d’autorisation,
mais qu’elle avait peu de
chance d’aboutir.

«La position de l’Office vété-
rinaire fédéral s’est durcie con-
cernant les poissons net-
toyeurs: cette pratique n’est pas
conforme au bien des animaux
et ne doit pas se faire dans un

but cosmétique. Le canton se
conformera donc à cette posi-
tion. Mais si le tenancier du bar
A l’Etage le souhaite, il peut
très bien garder ses poissons
comme décoration!»

Pierre-François Gobat
n’infligera aucune amende à
Serge Bovet. «Le tenancier a
fait preuve de bonne foi et n’a
visiblement pas tenté de tri-
cher avec la loi. A mon avis, ça
n’a donc pas de sens de porter
cette affaire devant la justice.»

Serge Bovet, lui, a cessé de
faire travailler ses poissons
après le passage de l’inspec-
trice. Mais le patron du bar ne
compte pas en rester là: il a
d’ores et déjà saisi son avocat
afin de «trouver une solution»
pour poursuivre cette activité.

«Je suis déçu, j’ai pris toutes
les mesures possibles pour le
bien-être de mes poissons»,
déplore-t-il. «En Suisse, tout
est interdit! Ailleurs, en
Thaïlande ou en Espagne par
exemple, ces pédicures ne
posent aucun problème.» Une
bataille aquatique se profile.
/vgi

ACTIVITÉ SUSPENDUE Le tenancier du bar a dû mettre ses poissons
nettoyeurs au repos. Mais il a bien l’intention de poursuivre son activité.

(GUILLAUME PERRET)

Les plans du casino dessinés par les architectes
neuchâtelois Geninasca-Delefortrie
La société Kongress + Kursaal Bern SA a fait appel au bureau d’architecture
neuchâtelois Geninasca (photo)-Delefortrie pour réaliser les plans du casino qu’elle
projette de créer à la Rotonde. Les architectes basés en ville se sont notamment fait
connaître avec la réalisation du stade de la Maladière et de l’hôpital Pourtalès. /vgi
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■ NEUCHÂTEL

«Espèces menacées»
prolongé au Passage

La compagnie The Boulevard
Romand donnera des
représentations supplémentaires
de la pièce «Espèces menacées»,
ce soir, demain et vendredi à 20h
au théâtre du Passage, à
Neuchâtel. Cette comédie de Ray
Cooney, mise en scène par Thierry
Meury, raconte l’histoire d’Yvon,
qui, suite à un malencontreux
échange de malette, se retrouve
millionnaire... Avec notamment
Patrick Lapp, Jean-Charles Simon
et Vincent Kohler. /réd

L’humoriste Barnabé
de retour au Bar King

L’humoriste Barnabé rejouera dès
demain et jusqu’à samedi, puis de
nouveau les 13 et 14 janvier, au
caveau du Bar King, à Neuchâtel,
son one man show intitulé
«Entrez, j’ai à vous parler». Des
sketches où le Neuchâtelois
aborde ses travers, notamment
ses râteaux avec les filles, mais
aussi ceux de la culture suisse.
Spectacle à 20h30. /réd

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO CAS OUI ou DUO CAS 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

Un casino à Neuchâtel
marchera-t-il
mieux qu’à La Tène?

«Un tel casino
va créer 88 emplois
à plein temps»

Yves Montandon
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Offres valables dans la l imite des stocks disponibles .

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES /GRIL 
PANASONIC NN-J 125
1000 W, compar timent de cuisson 17 l , 
verrouillage enfants , 2 ans de garantie

109.50 
au lieu de 2 19. – (TRA comprise )

DRAP-HOUSSE
100% jersey de coton ,
plusieurs dimensions au choix

par ex . 90 x 200 cm

SWE AT-SHIR T P OL AIRE 
HOMME COL CAMIONNEUR 
ZIPPÉ JACK MORG AN
Tailles S – XXL

19.–

VESTE POLAIRE 
MINIKIDS
Tailles 98 – 140, 
plusieurs color is au choix

9.90

15.–

19.–

BLOC COUTE AUX 
« CL ASSIC » WMF
Bloc 5 couteaux , hêtre

99.– 
au lieu de 2 49. –

BOÎTE À PAIN WMF
2 pièces , avec couteau 
à pain , en acier inoxydable

99.– 
au lieu de 199. –

CHEMISIER FEMME MANCHES 3⁄4 NULU
100% coton , tail les 36 – 44 , 
existe en marine , v iolet , beige , blanc et corail

39.90

CHEMISE HOMME 
À MANCHES LONGUES 
SERGIO BUSINESS 
OU CASUAL
100% coton , plusieurs 
tail les au choix

CHEMISE HOMME 
À MANCHES LONGUES KAUF
100% coton , tail les 38 – 45

49.95 
au lieu de 99. 90

LEGGINGS 7⁄8

FEMME NULU
Imprimé, 85% coton , 
15% polyester,
tailles S – XL

19.90

LEGGINGS 7⁄8 FEMME NULU
Uni , 95% viscose , 5% spandex ,
tailles S – XL

19.90
AUTOCOLLANTS 
DISNEY 
500 pièces , 
assor t is

15.–
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B ienne , Fr ibourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fuster ie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyr in , Neuchâtel , Sion

SUR TOUS LES 
ARTICLES MUNIS 
D’UN POINT 
ROUGE OU VERT

50%
DE MOINS
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Sécheresse et sécurité.
Ce sont deux des motifs qui
ont condamné vingt-six arbres
de la ville de Neuchâtel.
La campagne d’abattage
débutera le 17 janvier
et s’étendra jusqu’en mars.

SARA SAHLI

E
ntre 8000 et 10 000
arbres déploient leurs
branches sur le territoire
de la ville de Neuchâtel.

Vingt-six d’entre eux ont la
douloureuse particularité
d’être marqués d’une croix
rose. «Ils seront abattus entre le
17 janvier et le mois de mars»,
explique Jean-Marie Boillat,
chef du Service des parcs et
promenades de la Ville. La
zone du Chanet est la plus tou-
chée. Une rangée de sept
tilleuls tombera sous les dents
acérées des tronçonneuses.
Pour mieux être remplacée en
automne par de plus jeunes
pousses.

Les végétaux n’ont pas été
promis à la grande faux au
hasard. «Certains arbres ne
font presque plus de feuilles.
D’autres sont complètement
desséchés», décrit Jean-Marie
Boillat. La faute à des nuages
avares en précipitations cette
année. Un saule pleureur aux
Jeunes-Rives et des érables au
parking du Mail et à
Chaumont en ont fait notam-
ment les frais. «Nous arrosons

les jeunes arbres jusqu’à leurs
trois ans, après nous devons les
laisser se débrouiller.
Impossible de tous les assister»,
précise le chef du Service des
parcs et promenades.

Parmi les autres motifs de
leur présence sur la liste des
bûcherons: la sécurité. Un
noyer est trop proche d’une
voie de chemin de fer. Les
branches sèches d’un tilleul
menacent la place de jeux du

parc des chèvres, à Chaumont.
Ou, alors, c’est l’esthétique qui
tranche. Un cerisier dans un
bac, qui, selon Jean-Marie
Boillat, «ne ressemble plus à
rien» en saura quelque chose.

Le chef du Service des parcs
et promenades estime qu’un
arbre qui pousse en ville béné-
ficie d’une espérance de vie de
60 ans en moyenne. Contre
trois siècles pour son cousin
des champs. Sécheresse accen-

tuée à cause de la chaleur et du
béton, sols artificiels, cohabita-
tion avec les bâtiments, mau-
vaises rencontres précipitent
les arbres citadins de vie à tré-
pas. «Il y a les accidents de voi-
ture, les actes de vandalisme.
Les arbres ne sont pas systéma-
tiquement abattus, mais ils
sont fragilisés», précise Jean-
Marie Boillat.

Un tilleul de la rue des Parcs
aura le tronc sauf, puisqu’un

pic y a élu domicile. Les vingt-
cinq autres élus se transforme-
ront en sciure ou en bois de
chauffe.

D’autres spécimens pour-
raient toutefois les rejoindre
dans l’au-delà végétal. «La liste
est provisoire. Il est fréquent
que des arbres supplémentaires
doivent être supprimés pour
des aménagements routiers, ou
divers aléas.» On touche du
bois pour 2011. /SSA

CROIX ROSES Les arbres ainsi marqués ne voient pas la vie de cette couleur, puisqu’ils tomberont
prochainement. Les spécimens condamnés du Chanet seront remplacés à la fin de l’année. (GUILLAUME PERRET)

«Certains arbres
ne font presque
plus de feuilles.
D’autres sont
complètement
desséchés»

Jean-Marie Boillat

NEUCHÂTEL

Vingt-six arbres de la ville
promis aux tronçonneuses

NEUCHÂTEL
L’ensemble vocal d’Erguël chante Jean-Sébastien Bach
L’ensemble vocal d’Erguël présentera, dimanche à 17h à la collégiale de Neuchâtel, les cantates no 4, 5
et 6 de l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, qui relatent les premiers jours de l’an. Dirigé
par Philippe Krüttli, le chœur sera accompagné de l’orchestre Le Moment Baroque. Quatre chanteurs
solistes se joindront à l’ensemble. Réservation: billetterie du théâtre du Passage, 032 717 79 07. /commAR
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Daphné Berner définitivement blanchie
Le Ministère public du canton de

Neuchâtel ne fera pas appel contre
l’acquittement de Daphné Berner. Le
6 décembre 2010, le Tribunal de police de
Boudry avait blanchi l’ancien médecin
cantonal de la prévention de meurtre sur
la demande de la victime.

Membre d’Exit, l’association pour le
droit de mourir dans la dignité, Daphné
Berner avait invoqué, avec succès, l’état de
nécessité pour justifier son intervention
dans l’administration de la substance létale
à une personne qui n’était plus capable
physiquement de réaliser ce geste ultime.

Dans un communiqué diffusé hier par le
Ministère public (MP), le Parquet général
remarque toutefois qu’il «n’est pas entière-
ment convaincu par les motifs retenus»
par le tribunal pour acquitter la retraitée. A
son sens, le jugement souffre «de lacunes
formelles qui auraient éventuellement pu
entraîner sa cassation». Le MP ne cite que
l’absence de mention, dans le jugement,
des déclarations d’un témoin, et s’est refu-
sé à faire d’autres commentaires.

Dans son communiqué, le procureur
général Pierre Cornu, qui avait condamné
Daphné Berner à 45 jours-amende avec
sursis pendant deux ans, suite à la dénon-

ciation du médecin légiste, invoque divers
motifs pour ne pas déposer de recours.
Dont le fait que le jugement reconnaisse
que l’infraction a bel et bien été réalisée;
que l’acquittement n’a été prononcé qu’en
raison des circonstances très particulières;
que le juge n’a pas tranché entre état de
nécessité ou motifs justificatifs extralé-
gaux; que ces circonstances ne semblent
pas susceptibles de se reproduire au sein
d’Exit, dès lors que l’association a fait

l’acquisition de matériel adapté (notre édi-
tion du 8 décembre); que l’absence de
recours «n’entraîne pas l’obligation, pour
d’autres tribunaux (...) de statuer dans le
même sens que le Tribunal de police de
Boudry».

L’avocat de Daphné Berner salue la déci-
sion de bon sens du MP. «Le jugement
entré en force, ce cas fait jurisprudence en
la matière. D’autres pourront s’en inspi-
rer», soutient en revanche Me Yves
Grandjean.

Contente, soulagée et sereine, Daphné
Berner insiste sur ce message: «Il faut dire
aux personnes concernées de s’y prendre à
temps pour une assistance au suicide. Elles
doivent être capables de boire ou de bou-
ger les mains. C’est totalement injuste
pour les personnes qui ne peuvent plus
bouger le petit doigt!»

Et l’ex-médecin cantonal de constater:
«Exit n’est pas logé à la même enseigne
que les hôpitaux. Là, l’euthanasie existe et
c’est heureux, mais cela ne se dit pas! On
parle de mort naturelle parce que le
malade est arrivé en fin de processus. En
fait, on meurt à l’hôpital quand les méde-
cins le décident!»

SANTI TEROL

VAL-DE-TRAVERS

Môtiers en partie
éclairé par LED

Le Conseil communal de
Val-de-Travers présentera au
Conseil général, le 17 janvier
prochain, une demande de cré-
dit de 135 000 francs destinée
à la remise à niveau de l’éclai-
rage public du village de
Môtiers.

Si Yves Fatton, chef du
dicastère des Travaux publics,
avait renoncé à la technologie
led pour la réfection de l’éclai-
rage des villages des Bayards et
de Buttes courant 2010, il a
adopté une autre stratégie
pour Môtiers. Cinq luminaires
led seront installés à l’entrée
nord du village. «Cela nous
permettra de tester cette nou-
velle technologie qui a évolué
en 2010 et qui évoluera
encore», explique Yves Fatton.
«D’où un grand intérêt à pro-
céder par étapes dans ce
domaine.» L’objectif poursuivi
par la commune avec la remise

à niveau de son éclairage con-
siste en une diminution signi-
ficative des puissances instal-
lées. Ainsi, à Môtiers il est
prévu de passer de 14 830W à
7604W, soit un gain financier
annuel d’un peu plus de
5700 francs.

De plus, le Groupe E partici-
pera à hauteur de près de 35
000 francs dans cet investisse-
ment. /fno

LED L’éclairage de Môtiers en sera
partiellement équipé.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ACQUITTÉE Le Ministère public ne recourra pas
contre l’ancien médecin cantonal.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

Une habitante de
Lignières âgée de 61 ans est
décédée hier après-midi
après avoir perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a percu-
té un arbre. La conductrice,
accompagnée d’un jeune
homme de 15 ans, venait de
quitter Lignières et circulait
en direction de Prêles. Selon
la police, l’accident serait dû
aux mauvaises conditions
de la chaussée à cet endroit.

Deux patrouilles de la
police neuchâteloise ainsi
qu’une ambulance ont été
dépêchées sur place, mais les
secouristes n’ont pu que
constater le décès de la con-
ductrice. Le passager, lui, n’a
été que légèrement blessé.
La route a dû être fermée
pour les besoins de l’inter-
vention. /comm-réd

Accident
mortel

LIGNIÈRES

LATÉNIUM

Moins cher
que prévu

«Il y a des amalgames néfastes
dans l’esprit du public. Le
Laténium n’a pas coûté
40 millions comme le dit Serge
Bringolf, de Robosphère, dans
votre édition du jour (réd:
hier)», a réagi Marc-Antoine
Kaeser, directeur du Musée can-
tonal d’archéologie, à Hauterive.

«Il a coûté 32 millions. Le can-
ton a versé un million de moins
que ce qui était prévu dans le
devis: 25,6 millions. C’est assez
rare pour être relevé! La diffé-
rence a été financée par des
fonds privés.» Il ajoute: «Sur les
2 millions annuels alloués,
600 000 francs permettent
d’amortir le bâtiment. 80% du
montant est utilisé non pas pour
le musée, mais pour les travaux
de conservation du patrimoine
archéologique cantonal.» /bwe
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Jarrets de porc, kg 4.50
Rôti de bœuf, épaule, kg 19.80
Ragoût de porc, kg 9.-
Poulet frais, kg 8.60
Entrecôte de bœuf, kg 36.-

Beaujolais, AC 06, 75cl 2.95
Rouge de l’Aude 2007, 75cl 2.95
St. Georges d’Orques 2009,
Chât. de Fourques, 75cl 3.60
Fendant Valais, AOC 08, 75cl 4.95
Sangiovese di Daunia, 06, 75cl 2.30
Julienas, Martenot, AC 08, 75cl 5.90
Baron d’Arignac, rouge 09, 75cl 3.70
Vin fin Français, litre 2.60
Eau Evian, 6x 1.5l 4.40
Henniez verte, 6x 1.5l 4.50
Bière Cardinal, 10x 33cl 7.95
Bière Heineken, 20x 25cl 14.90

Yoghourts, Toni, 180g -.75
Yoghourts, Cremo, 180g -.55
Raclette Mazot, kg 12.90
Tilsit Rouge, kg 12.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Ananas, pce 2.95
Concombre, pce 1.-
Clémentines, Espagne, kg 1.90

SUPER-PRIX

RESTAURANT
Dimanche midi 9 janvier

Rôti de veau, épaule
Tagliatelles, légumes, Fr. 21.-

Nouveau tous les soirs:
La Pizzeria est ouverte

avec un choix de 12 sortes
dès 12.50 pce

OMO poudre, 50 lessives 16.90
Softlan, bidon 3l 3.30
Persil poudre, 100 lessives 27.50
Ariel poudre, 45 lessives 16.90
Tomates pelées, boîte 400g -.75
Nesquik, sachet 2x 1kg 12.90
Incarom, sachet 2x 275g 9.90
Café grains, Chicco d’Oro, 500g 5.95

Immobilier
à vendre
VALANGIN, terrain à construire pour villa, 800 m2

& 812 m2. Fr. 180.— le m2. Tél. 079 631 10 67.
028-674177

Immobilier
à louer
BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine séparée,
cave, place de parc. Charges comprises:
Fr. 685.—. Libre de suite. Tél. 032 841 43 67,
(après 12 h). 028-674214

CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville dans
immeuble de style, 51/2 pièces 120 m2, situation
calme, commerces, écoles, transports à proxi-
mité. Entièrement rénové, 2 balcons, ascenseur,
cave, galetas, garage. Libre de suite ou date à
convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-674159

ENGES, 12 min de Neuchâtel, appartement de
41/2 pièces, calme et cachet dans ancienne ferme
rénovée, cuisine moderne, cheminée de salon,
poutres apparentes, 2 salles d'eau, cave, galetas
jardin extérieur et potager. Libre de suite.
Fr. 1600.— + charges. Tél. 079 721 87 95 / mail:
jcgeiser@romandie.com 028-674200

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 159, appar-
tement 31/2 pièces, 2 chambres, cuisine agencée,
salon, salle de bains, balcon, hall, cave, galetas.
Fr. 1075.— charges comprises. Libre 1.2.11.
Tél. 078 774 94 96. 028-674170

LIGNIÈRES, appartement super tranquille de
charme, 185 m2, 2 salles d'eau, poêle suédois,
terrasse, garage. Loyer Fr. 2000.— charges
comprises. A convenir. Tél. 079 441 73 16.

028-674209

AUVERNIER, loft de 164 m2, cuisine agencée,
jacuzzi, une chambre, un petit balcon.
Fr. 2320.— chauffage et place de parc compris.
Libre à partir du 15 janvier. Conviendrait égale-
ment comme bureau open space.
Tél. 079 679 76 79. 028-673945

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4 pièces,
avec garage, pour le 1er avril 2011.
Tél. 032 725 32 29. 028-673923

COLOMBIER 31/2 pièces, 90 m2. Fr. 1300.— + Fr.
170.— charges. Libre de suite. 079 643 18 32.

028-674142

CRESSIER, 4 pièces, rénové, avec cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1130.—
+ charges. Pour de suite et le 1er février.
Tél. 032 757 18 33 028-673409

LA COUDRE, chambre meublée indépendante,
près de l'arrêt du bus. Tél. 079 205 17 34.

028-674115

LA COUDRE, studio meublé, libre de suite, près
des transports en commun. Tél. 079 205 17 34

028-674116

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte 11, bel appartement
neuf 31/2 pièces de 107 m2. Magnifique vue,
grand balcon env. 20 m2, place de parc. Loyer
Fr. 1850.— + charges. Libre dès le 1er février
2011. Tél. 032 730 19 19. 028-673952

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
douche/WC, vue. Près du centre. Fr. 620.—
charges comprises. Tél. 032 730 36 85. 028-673948

ST-BLAISE, Ch. des Perrières 4a, 41/2 pièces avec
magnifique vue, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de douche + salle de bains/WC.
Fr. 1570.— + Fr. 320.— de charges. Place de
parc incluse. Visites au tél. 032 724 67 41

028-672493

Immobilier
demandes
de location
JEUNE COUPLE STABLE cherche 21/2 pièces à
31/2 pièces, région Neuchâtel et alentours. Loyer
maximum Fr. 1100.— charges comprises (pos-
sibilité de mettre la caution en liquide).
Tél. 076 340 76 75 ou Tél. 076 610 84 86.

028-674089

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS ET TABLEAUX à
haut prix, également argenterie, montres, tout or
(8-24 K), patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

036-599141

A vendre
DERNIERS JOURS DE LIQUIDATION totale de
mobilier, matériel divers et vaisselle de restau-
rant. Tél. 079 469 51 48. 028-674186

PIANO DROIT, parfait état, bonne sonorité, bas
prix. Tél. 079 600 74 55. 017-951225

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 017-951204

Rencontres
HOMME LIBRE, SUISSE, 66 ANS, 1,73 m, che-
veux clairs, yeux bleus, recherche dame
sérieuse, âge en rapport, pour vivre chez lui.
Région Le Locle. Ecrire sous chiffres à: F 132-
239557 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

PRENEZ VOTRE BONHEUR EN MAIN ! La soli-
tude vous pèse ? Envie de partage, dialogue, ten-
dresse, amour... N'hésitez plus, contactez nous.
Ne restez plus seul(e). Provoquez votre destin.
Tél. 032 730 29 42 ou :  www.destin-a2.ch

017-950980

Erotique
NE, très jolie fille espagnole 25 ans, massages
érotiques reçoit en privé 24/24. 076 783 43 81.

028-674164

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

028-674216

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

132-239508

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

132-239502

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-239529

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

132-239546

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

132-239551

CHX-DE-FDS. 1re fois Salon du désir, Leslie, jolie,
sexy, chaude. 7/7. 076 789 95 83 132-239453

NEUCHÂTEL, FEMME BLONDE 38 ans, coquine
reçoit en privé. 7/7. Tél. 076 766 13 52. 028-674105

NE. NEW. Cubaine sexy, érotique, massages,
tous fantasmes gros seins. 7/7. 076 540 55 71.

028-674144

LE LOCLE, Top Model Bulgare (19) yeux verts,
(Grande Rue 34, 3ème) 24/24. Tél. 032 535 59 70.

036-598745

Vacances
SAILLON, VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-599145

SUD FRANCE/STE-MARIE la Mer, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 ou
079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-673519

Demandes
d'emploi
CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture
et rénovation. Tél. 078 947 68 28. 132-239572

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

132-239076

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

Offres
d'emploi
CHERCHE MAMAN DE JOUR à Peseux pour gar-
der garçon de 2 ans le jeudi et vendredi. Horaire
2X8: semaine 1 de 7h30 à 14h30 et semaine 2
de 13h30 à 20h30. Tél. 079 663 53 02. 028-674169

RESTAURANT-PIZZERIA au Locle, cherche som-
melière et pizzaïolo. Tél. 032 931 67 77. 132-239554

RESTAURANT ASIATIQUE recherche aide de cui-
sine et une personne pour le service, à temps
complet. Tél. 032 954 18 39. 132-239505

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX, achat toutes marques de véhicules,
paiement cash. Tél. 079 456 24 37. 028-674215

!!! NOUS VOUS DONNONS FR. 50.— pour votre
voiture pour la casse et venons la chercher. Paie-
ment direct. Tél. 078 894 17 77. 132-239562

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

028-673757

Divers
CHERCHE À LOUER CAMÉRA SONY pour lecture
cassettes video 8. Tél. 079 277 32 59. 028-674195

PERDU LE 31.12, vers 15h, sur la piste de ski
Les Hauts-Geneveys-Tête-de-Ran, iPod touch
dans fourre en cuir noir. Tél. 032 853 53 55.

028-674168

MASSAGES sportifs ou bien-être. Rabais
AVS/AI. Je peux me déplacer. Tél. 078 604 60 67.

132-239415

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

THÉRAPIE MAGNÉTIQUE, Les Pacots 14 - 2075
Wavre. Tél. 079 695 88 78. 028-674136

Absurde
Accéder
Actif
Auge
Béret
Boue
Bracelet
Brocante
Bruit
Caïd
Cancre
Cerne
Cétacé
Chat
Chenet
Ciguë
Créatif

Imité
Iule
Lacet
Laiton
Lessive
Liure
Menine
Mentor
Micmac
Montre
Nard
Neuf
Occase
Petite
Pomme
Réel
Sécurisant

Sorte
Sucre
Tabac
Tableau
Tableau
Tiède
Trend
Trop
Truie
Truite
Tube
Urane
Verset
Volte
Vote

Créole
Crié
Collection
Couteau
Diatribe
Don
Etiré
Etude
Fax
Fleur
Fort
Gamba
Ganté
Gibus
Guider
Hamac
Idée

A

B

C

D

E

F

G

H
I

L

M

N

O
P

R
S

T

U
V

A S F F C E E E E E S A C C O

E R U I L T L B T D R C H A T

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

N U M D I A C B P R O T N E M

E A B M A G E E L L T S E A A

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

E T I T E P I E C E A E I R C

E S L N C E C T A B S U R D E

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

C A M C I M E O E A T T I T E

E A P O R T L V B C R I R V R

H N N R N E O L O E U U E O E

N C A B A T E N N L I R E D F

C O R R E A R D E E T B L L E

R E D I U G C E I T E E X A F

Cherchez le mot caché!
Vipère, un mot de 5 lettres
La solution de la grille se trouve en page 21.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Votre break.
17 000 jeunes parents. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RN1MzNLScpKUlRBAOEEBM39FQSD-E_91iIbvsa67HUNgq4kL5kIlxtzMMPkfVBOgRheQRV18c9pntIGTMABt_u8HtI-fZJcAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytjQ1NAAAZu_F8g8AAAA=</wm>

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 – NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7

Offre valable du 1er  janvier au 12 février 2011
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VFM Volley Franches-Montagnes VFM Volley Franches-Montagnes offre

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.

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 40 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 40

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

mercredi 5 janvier 2011

à minuit

Dimanche 16 janvier 2011
à 17h30

Salle de la Riveraine
Neuchâtel

Tour de qualification

PUBLICITÉ

Le domaine skiable
des Bugnenets-Savagnières
a connu un démarrage
de saison en dents de scie
et les préparateurs des pistes
sont sur le qui-vive. Il a fallu
ramener de la neige au bord
des pistes et dans la partie
inférieure du domaine.
Le responsable d’exploitation
Martial Gasser y croit.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

M
artial Gasser affiche
un farouche opti-
misme. Pourtant, le
début de la saison a

démarré tout doucement sur le
domaine skiable des
Bugnene t s -Sav agn i è r e s .
«Depuis le 1er décembre,
c’était la valse des ouvertures-
fermetures, mais maintenant
on compte une douzaine de
jours de pleine ouverture.
Moins les deux jours épouvan-
tables de redoux de mercredi et
jeudi derniers», commente le
responsable d’exploitation.

Alors, l’équipe d’entretien
des pistes a employé les grands
moyens. Pas à coups de canons
à neige, mais à force de trac-
teurs et de dameuses, les gars
ont ramené de la neige sur le
bord des pistes, et partout dans
la partie inférieure. Il a fallu
multiplier les personnes sur les
pistes pour dévier les parcours
rendus dangereux par des
roches qu’on ne voit pas forcé-
ment, et resécuriser d’autres
passages. «Tout va bien. La
température est redescendue,
la neige a durci. On a pu avoir
un fond, mince mais suffisant.
Les gens peuvent vraiment se
faire plaisir ces jours. Notre
plus gros souci, c’est le redoux

annoncé pour jeudi. Si c’est un
petit et qu’il neige tout de suite
derrière, nous pourrons assu-
rer. Si c’est un grand...», pour-
suit, pensif, Martial Gasser.

Se ressaisissant, il relativise
immédiatement. «Il y a six ans,

nous n’avons pu exploiter le
domaine que dix jours. L’an
dernier, nous avons dépassé les
100 jours. Il n’y a pas une
année qui se ressemble. On a
déjà fait deux bonnes semai-
nes», dit-il en précisant ne

déplorer que quatre blessés.
«Le problème, c’est la sécurité.
Le nouveau matériel de glisse
est incroyablement perfor-
mant et les gens ne se rendent
pas toujours compte qu’ils
prennent de la vitesse.» Le
patron touche du bois. «En
tout cas, nous sommes con-
tents d’être là», résume-t-il.

Et pour cause: il évoque la
septantaine de personnes qui
travaillent à divers horaires
durant la saison. Des gens qui
font la circulation aux secou-
ristes, en passant par les profs
de ski, tout le monde fait partie
d’une grande famille. Les 90%
des employés sont des agricul-
teurs qui savent ce qu’il y a en
dessous du domaine. «Tant
qu’il y a des jonquilles, il y a de
l’espoir», rajoute le chef en
boutade. Pour l’instant, les jon-
quilles sont bien où elles sont.

Et Martial Gasser sait qu’il
peut compter sur ses mécanos
et les machinistes des trois
dameuses (dont deux avec
treuil), qui n’hésitent pas à tra-
vailler toute une nuit s’il le
faut ou même partir chercher
une pièce de rechange au
Valais ou en Suisse alémani-
que. Le domaine skiable comp-
te sept montées mécaniques,
16 pistes balisées, 30 km de
descente et affiche, d’après le
panneau d’entrée, 7000 per-
sonnes à l’heure en pleine acti-
vité.

En ce début de saison, les
cours de ski se révèlent très
prisés. Et puis, il y a la webcam
au sommet des pistes et le site
internet, avec 10% de réduc-
tion si on prend son billet par
ce biais-là. /YAD

Infos: www.chasseral-snow.ch

LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES Le domaine skiable affiche jusqu’à
7000 personnes à l’heure en pleine activité. (YVES-ANDRÉ DONZÉ)

SKI ALPIN

Les grands moyens
déployés aux Bugnenets

VAL-DE-TRAVERS

Une exposition
colorée et joyeuse

La nouvelle exposition de la
galerie Bleu de Chine, à
Fleurier, se veut désordonnée,
colorée et joyeuse.
Contrairement aux habitudes
de la maison, les œuvres des
différents artistes seront
mélangées dans les deux salles,
dans un voyage aux tonalités
latino-américaines.

Le public pourra notamment
découvrir les travaux réalisés
dans le cadre du projet Nazca,
un groupe d’amoureux du
Pérou qui a mis en lien des
artistes péruviens contempo-
rains avec des ateliers de tisse-
rands traditionnels. Les artistes
ont peint des créations, qui ont
ensuite été transformées sur les
métiers à tisser. Il en résulte
une collection de tissages en
édition limitée.

Leurs couleurs vibreront sur
les murs de la galerie, aux côtés

des tableaux d’Adriana Ioset,
elle aussi originaire
d’Amérique latine. L’artiste
présente des toiles aux couleurs
qui évoquent selon elle les dif-
férentes régions de l’Argentine.

Maryline Delacour, elle, ne
s’est jamais rendue en
Amérique latine. Mais ses
sculptures en papier mâché et
mat de verre aux couleurs
flamboyantes semblent arriver
tout droit du Guatemala ou du
Mexique: d’énormes lézards,
une immense grenouille et des
échassiers sympathiques
accueilleront les visiteurs dès
samedi pour leur proposer une
visite guidée à travers le pays
de l’humour et du rêve. /comm

Exposition à découvrir du 8 janvier
au 13 février, les vendredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h.
Vernissage ce samedi, dès 17h

MARYLINE DELACOUR Ses sculptures en papier mâché sont hautes
en couleur. (SP)

En bref
■ CERNIER

«C’est chaud» jusqu’au 16 janvier avec La Décharge
«C’est chaud», la revue satirique de la troupe La Décharge, est encore à
savourer jusqu’au 16 janvier. Une rétrospective caustique des événements
internationaux, nationaux et locaux qui ont émaillé l’année 2010. Les
représentations ont lieu à la salle de spectacles de la Fontenelle les jeudis,
vendredis et samedis à 20h, et les dimanches à 17h. Soirée spéciale avec
apéritif et souper le samedi 15 janvier, à l’occasion du Petit Nouvel An.
Réservations au 032 858 24 33. /comm-réd
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

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

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

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

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

Tous les jours à volonté.
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition

132-237524

028-667026

02
8-

66
10

33

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (tél. 032 967 90 42)
Bödälä
Lu-ma 20h45. VO. 7 ans. De G. Gsell
Home for Christmas
Me-ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO.
12 ans. De B. Hamer
Mary Poppins
Me 15h. 7 ans. De R. Stevenson
Top hat - Le danseur du dessus
Sa 18h15. Di 16h. VO. 7 ans. De M.
Sandrich
Les rêves dansants - Sur les pas de
Pina Bausch
Me-di 20h45. VO. 7 ans. De A. Linsel et
R. Hoffmann

■ Eden (tél. 0900 900 920)
Love et autres drogues
Me-ma 15h, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h.
14 ans. De E. Zwick

■ Plaza (tél. 0900 900 920)
Mon beau-père et nous
Me-ma 15h30, 17h45, 20h15. Ve-sa
22h30. 12 ans. De P. Weitz

■ Scala 1,2,3 (tél. 0900 900 920)
Le monde de Narnia - l’odyssée du
passeur d’aurore
Me-ma 16h15, 20h45. 10 ans. De M.
Apted
Raiponce - 3D
Me-di 14h. 7 ans. De B. Howard
No et moi
Me-ma 18h30. 12 ans. De Z. Breitman
The tourist
Me-ma 20h45. 10 ans. De F. Henckel
von Donnersmarck
Une vie de chat
Me-ma 15h30. 7 ans. De J-L. Felicioli
La nostra vita
Me-ma 18h. VO. 12 ans. De D. Luchetti
Harry Potter et les reliques de la mort
Me-ma 20h30. 12 ans. De D. Yates

■ Scala 1,2,3 (tél. 0900 900 920)
L’apprenti père Noël
Me-ma 15h. Pour tous. De L.
Vinciguerra
Vénus noire
Me-ma 17h15. 16 ans. De A. Kechiche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Les petits mouchoirs
Ve-sa 20h. Di 16h, 20h. De G. Canet

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Un balcon sur mer
Me, ve-di 20h30. 10 ans. De N, Garcia
Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur d’aurore
Sa-di 15h. 10 ans. De M. Apted
Welcome to the Rileys
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 14 ans. De
J.Scott

APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

LOVE ET AUTRES DROGUES 2e semaine - 14/16
Acteurs: Anna Hathaway, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Edward Zwick.
Jamie vend des produits pharmaceutiques pour la firme
Pfizer. Charismatique et beau garçon, il n’a aucune
difficulté à mettre une fille dans son lit et ce même s’il ne
veut pas de relation stable.

VF ME au MA 18h15, 20h45

RAIPONCE 5e semaine - 7/7
Réalisateur: Byron Howard.
EN DIGITAL 3D - Il était une fois dans un royaume
lointain, une princesse vraiment pas comme les autres...

VF ME au DI 13h45. ME au MA 16h

MACHETE 3e semaine - 16/16
Acteurs: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
Ils ont cru qu’il était un simple ouvrier, un bouc
émissaire idéal pour porter le chapeau d’un assassinat
politique. Ils ignoraient qu’il s’agissait de Machete, un
ancien agent fédéral hors pair, une légende. Laissé pour
mort après son affrontement avec le puissant baron de la
drogue mexicain Torrez, Machete s’est réfugié au Texas,
où il cherche à oublier son passé. L’assassinat d’un
sénateur et un coup monté font de lui l’homme le plus
recherché du pays.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h15

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

THE NEXT THREE DAYS 1re semaine - 12/14
Acteurs: Russell Crowe, Elizabeth Banks.
Réalisateur: Paul Haggis.
EN PREMIÈRE SUISSE! John Brennan, sa femme Lara et
leur enfant vivent un bonheur sans nuage, jusqu’au jour
où elle est arrêtée pour un meurtre qu’elle nie avoir
commis. Trois ans après sa condamnation, John se
débat pour préserver l’unité de sa famille, élevant seul
leur fils, tout en se démenant pour prouver l’innocence
de sa femme.

VF ME au VE, DI au MA 20h30. VE et SA 23h15

MEGAMIND - 3D 4e 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...
DERNIERS JOURS! VF ME au DI 14h

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 5e semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN DIGITAL 3D - Edmund et Lucy repartent pour Narnia
en compagnie de leur insupportable cousin Eustache. Ils
sont recueillis à bord du navire de Caspian, roi de Narnia,
le Passeur d’Aurore.

VF ME au VE, DI au MA 16h

DE VRAIS MENSONGES 5e semaine - 10/12
Acteurs: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre
d’amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la jette
d’abord à la poubelle, avant d’y voir le moyen de sauver
sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari.
Sans trop réfléchir, elle la lui adresse aussitôt. Mais
Émilie ne sait pas encore que c’est Jean, son employé
timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine surtout pas que
son geste les projettera dans une suite de quiproquos et
de malentendus qui vont vite tous les dépasser...
DERNIERS JOURS! VF ME au VE, DI au MA 18h15

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

THE TOURIST 4e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au VE, DI au MA 20h15.

VE 22h45. SA 23h15

THE NEXT THREE DAYS 1re semaine - 12/14
Acteurs: Russell Crowe, Elizabeth Banks.
Réalisateur: Paul Haggis.
EN PREMIÈRE SUISSE! John Brennan, sa femme Lara et
leur enfant vivent un bonheur sans nuage, jusqu’au jour
où elle est arrêtée pour un meurtre qu’elle nie avoir
commis. Trois ans après sa condamnation, John se
débat pour préserver l’unité de sa famille, élevant seul
leur fils, tout en se démenant pour prouver l’innocence
de sa femme.

VF SA 20h30

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

L’APPRENTI PÈRE NOËL 7e 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 ME au MA 15h

POTICHE 9e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française,
Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche
industriel Robert Pujol.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 18h

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

MON BEAU-PÈRE ET NOUS 3e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Stiller, Robert De Niro.
Réalisateur: Paul Weitz.
Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme Pam et
d’innombrables obstacles pour que Greg soit enfin
accepté par son beau-père.

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

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

SOMEWHERE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Dorff Stephen, Elle Fanning.
Réalisateur: Sofia Coppola.
EN PREMIÈRE SUISSE! Johnny Marco, auteur à la
réputation sulfureuse vit à l’hôtel du Château Marmont à
Los Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : sa fille
de 11 ans.

VO s-t fr/all ME au MA 18h, 20h30

UNE VIE DE CHAT 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Jean-Loup Felicioli.
Un chat mène une double vie secrète: il passe ses
journées avec Zoé, la fille d’un commissaire, mais la nuit
il accompagne un voleur sur les toits.

VF ME au DI 15h30

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

OPÉRA
LA FILLE DU FAR-WEST 1re semaine
Acteurs: Deborah Voigt, Elisabete Matos.
Une épopée grandiose et romanesque.

VO ital. SA 19h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 7e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 14h30, 20h30. SA 23h30

LE NOM DES GENS 7e 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 ME au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

UN BALCON SUR LA MER 2e semaine - 10/14
Acteurs: Jean Dujardin, Marie-Josée Croze.
Réalisateur: Nicole Garcia.
Dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille,
mène une vie confortable d’agent immobilier. Au hasard
d’une vente, il rencontre une femme au charme
envoûtant dont le visage lui est familier. Il pense
reconnaître Cathy, l’amour de ses 12 ans dans une
Algérie violente, à la fin de la guerre d’indépendance.

VF ME au MA 15h, 20h15

ANOTHER YEAR 3e semaine - 10/16
Acteurs: Jim Broadbent, Lesley Manville.
Réalisateur: Mike Leigh.
Printemps, été, automne et hiver. La famille et l’amitié.
Amour et réconfort. Joie et peine. Espoir et
découragement. La fraternité. La solitude. Une naissance.
Une mort. Le temps passe...

VO angl. s-t fr/all ME au MA 17h30

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

Merci de votre compréhension!
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE

Apollo 2   Ts les jours
Neuchâtel               ( sauf sam)        

                             20h30        VF

Ve et sa               23h15         VF

Apollo 3    Samedi  
Neuchâtel
                                     20h30      VF
                           
                             

 
    
               

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE

Age légal 12 ans
recommandé 16 ans 

Bio Ts les jours 
Neuchâtel
                         
 18h00       VO
                          20h30       VO

    

               

APOLLO 2 
Neuchâtel

LA FILLE DU FAR-WEST  - 
LA FANCIULLA DEL WEST  

              PUCCINI  

   Samedi 8 janvier 2011

            à 19h00 VO

  
En direct de New York
et en HD                     
 

OPERA AU CINE

PUBLICITÉ

1. Mon beau-père et nous (N)
2. Narnia 3 (3)
3. Raiponce (5)
4. The Tourist (1)
5. Harry Potter 7 (2)
6. Megamind (4)
7. Le nom des gens (6)

8. Another Year (48)
9. De vrais mensonges (7)

10. Burlesque (50)
11. Que justice soit faite (N)
12. L’apprenti Père Noël (11)
13. Potiche (9)
14. Un balcon sur la mer (8)

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

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE«LA NOSTRA VITA»
Drame à l’italienne en vision à La Chaux-de-Fonds
«La nostra vita» de Daniele Luchetti raconte l’histoire d’un père de famille anéanti
par la mort soudaine de sa femme, et désormais prêt à tout pour gagner de l’argent...
Récompensé au Festival de Cannes 2010, l’acteur Elio Germano y fait figure de véritable
révélation! /rch La Chaux-de-Fonds, cinéma ScalaÀ

L’A
FF
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X

«LES TROIS PROCHAINS JOURS»

Paul Haggis se
rend à Hollywood

En regard de la production
très virtuelle qui caractérise
aujourd’hui Hollywood, Paul
Haggis est ce que l’on pourrait
appeler une «aspérité» du réel.
Dramaturge éprouvé, il a signé
les scénarios des meilleurs
Eastwood de la décennie
(«Million Dollar Baby»,
«Mémoires de nos pères»,
«Lettres d’Iwo Jima») dont il a
aussi été l’un des producteurs.

Passant derrière la caméra
dès 2005, il a réalisé
«Collision» un film choral qui
décrit, à partir d’un banal acci-
dent de voiture, une société
américaine minée par le com-
munautarisme. Deux ans plus
tard, Haggis a récidivé avec
«Dans la vallée d’Elah» où il
restitue de façon courageuse le
contrecoup dévastateur de
l’intervention américaine en
Irak. Pour mémoire, dans la
dernière séquence, Tommy
Lee Jones hisse le drapeau éta-
sunien à l’envers, ce qui, selon
le code militaire, signifie:
«situation très (trop) grave,
fuyez!»

En comparaison de ces deux
premiers longs-métrages lut-
tant intelligemment contre le
déni du réel (exercice favori
des néolibéraux), «Les trois
prochains jours» («The Three
Next Days») diffère complète-
ment, à croire que Paul Haggis
a un brin rendu les armes,
même si son film se laisse
agréablement regarder.
Procédant de la logique com-

merciale du «remake», il s’agit
en effet d’un film de genre, fait
au moule du polar. Très loin de
ses scénarios d’«auteur», cet
ancien membre de l’Eglise de
scientologie (il en a démission-
né suite aux déclarations
homophobes de ses coreligion-
naires) américanise ici «Pour
elle», premier long-métrage du
réalisateur français Fred
Cavayé, sorti chez nous à fin
2008. Mais, grosso modo, le
propos reste identique.

Professeur d’université,
John Brennan vit un bonheur
sans nuages avec sa femme
Lara et son jeune fils Luke,
jusqu’au jour où son épouse
est accusée d’avoir tué une col-
lègue. Condamnée à la prison
à perpétuité, elle sombre dans
une dépression suicidaire
quand, trois ans plus tard, sa
dernière tentative en appel
échoue. Toujours persuadé de
l’innocence de Lara, John va
alors tenter de la faire éva-
der… Côté distribution, on a
perdu Diane Kruger et Vincent
Lindon, mais «gagné» Russel
Crowe et Elisabeth Banks qui
prouvent une fois de plus la
supériorité des «gringos» dans
ce type de registre très «physi-
que». /vad

Réalisateur: Paul Haggis
Genre: thriller
Durée: 1h53
Age: 12 ans suggéré 14
Avec: Russell Crowe, Elizabeth Banks
Cinémas: Apollo, Neuchâtel

RUSSELL CROWE Dans la peau d’un professeur d’université,
il vit un bonheur total. Jusqu’au jour où... (FRENETIC)

Lion d’or à Venise, le
troisième long-métrage de
Sofia Coppola raconte le
retour à la vie d’une jeune star
hollywoodienne déjà
déclinante, contrainte de
s’occuper de sa fille de 11
ans. Intimiste et personnel, un
autoportrait par la bande,
subtil et réussi.

VINCENT ADATTE

E
rrant dans les couloirs
néoclassiques du
Château -Mar mont ,
hôtel légendaire où

s’affiche tout le beau monde
d’Hollywood, l’acteur Johnny
Marco (Stephen Dorff ) est
une âme en peine. Alcoolisé et
sous médicaments, il loue sur
simple appel les services de
professionnelles pour faire la
fête, mais finit par piteuse-
ment s’endormir. Le lende-
main, il déprime durant les
séances de presse, assailli de
questions insignifiantes.

De fait, Johnny s’est réfugié
dans cet espace luxueusement
protégé, histoire d’observer
une pause qu’il voudrait salu-
taire. Loin de produire l’effet
escompté, cette retraite dorée
lui fait surtout prendre con-
science de la vacuité abyssale
de sa condition, celle d’un
jeune premier déjà sur le
déclin! Un beau jour, son ex-
femme, que l’on ne verra
jamais, est obligée de lui con-
fier Cleo (Elle Fanning), sa
fille de 11 ans, une parfaite
étrangère! Pourtant, au con-

tact de cette enfant gracile, en
recherche d’affection, mais
déjà si adulte, Johnny va se
ressaisir, retrouver un peu
goût à la vie, à défaut d’un
sens!

«Somewhere» («Quelque
part») vaut d’abord par sa des-
cription du vide qui caractérise
le milieu mondain hantant La
Mecque du cinéma. Avec une
tendresse très caustique, Sofia
Coppola dépeint un univers
où elle a évolué dès son plus
jeune âge. Dans un deuxième

temps, comme dans ses trois
premiers films («The Virgin
Suicides», «Lost In
Translation» et «Marie-
Antoinette»), la fille du réalisa-
teur du «Parrain» fait sciem-
ment échec au scénario stéréo-
typé et consolateur que l’on
extrait souvent au forceps de
ce genre de situation intergé-
nérationnelle…

Pas question de nous jouer
le grand air de la filiation
retrouvée, encore moins celui
de la rédemption! La cinéaste
ne nous berce guère d’illu-
sions: pendant le temps très
restreint dont il dispose,
Johnny ne va donc pas faire de
miracles, encore moins de
grands discours, seulement
essayer de ne pas s’ennuyer
avec sa fille. Paradoxe magni-
fique du film, c’est la modes-
tie, tellement sincère, de cette
ambition qui le rachètera, si

peu que ce soit, aux yeux de la
petite! En cela, «Somewhere»,
couronné à Venise au grand
dépit de certains critiques,
apparaît comme son œuvre la
plus audacieuse, la plus radi-
cale, celle où elle révèle sans
faire de chichi sa façon à elle
de gérer l’héritage de son père
Francis Ford Coppola, cinéaste
monumental, qui a joué et
perdu au jeu de la démesure
hollywoodienne. Bâti sur des
temps morts, minimaliste,
«Somewhere» se veut déceptif
avec, à la clef, un gain de réel,
voire de vérité, qui nous sera
sans doute bien plus profita-
ble. /VAD

Réalisatrice: Sofia Coppola
Genre: drame
Durée: 1h37
Age: 7 ans suggéré 10
Avec: Stephen Dorff, Elle Fanning
Cinémas: Bio, Neuchâtel

«SOMEWHERE» Cleo (Elle Fanning) va redonner le goût de la vie à son père Johnny Marco (Stephen Dorff).
(PATHÉ)

«SOMEWHERE»

Grand film en mode
tendresse caustique

Elle fait sciemment échec au scénario
stéréotypé et consolateur que l’on
extrait souvent au forceps de ce genre
de situation intergénérationnelle…
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Georges Probst se lance
ces jours dans un nouveau
voyage sur son vélo.
Avec Amsud-Che-40,
c’est l’Amérique du Sud qu’il
remontera, de la Patagonie
à Quito. Au menu, 12 000 km
pour rencontrer les autres et
retrouver son modèle, le Che.

JULIÁN CERVIÑO

«J
e veux savoir ce
qu’il y a derrière
l’horizon, même
s’il part toujours

avec toi. Sur mon vélo, j’entre
en douceur dans le paysage. Je
ressens les odeurs, j’entends les
bruits. C’est un voyage à notre
échelle, humaine.» Georges
Probst a fêté ses 66 ans hier,
mais ses yeux sont ceux d’un
enfant lorsqu’il présente son
projet. Le citoyen de
Cortaillod rêvait d’aller à la
rencontre de Che Guevara,
son modèle, en Bolivie. Et il va
le réaliser, son rêve. Mais il n’a
évidemment pas choisi le che-
min le plus court (lire par-
cours).

Le plan de route est établi,
avec des pauses, mais ce
voyage n’est pas virtuel. «C’est
juste pour me donner une idée,
pour savoir où j’en suis»,
avance Georges Probst. «Je
veux surtout me laisser porter
par la surprise de la découverte
et les rencontres. J’espère dor-
mir le plus souvent possible
chez l’habitant. Ou à la belle
étoile, c’est magnifique.» Il
retrouvera aussi des amis, des
anciens coureurs, des copains.

Après son aventure entre
l’Australie et l’Europe, de 2005
à 2007, avec la traversée de
l’Inde et de l’Asie (40 000 km),
ce mécanicien sur vélo espère
établir plus de contacts cette
fois. «En Amérique du Sud, il
n’y a qu’une seule langue,
l’espagnol, et c’est un avan-
tage», remarque-t-il. «Je con-
nais quelques rudiments et
j’espère m’améliorer. Mais,
parfois, un simple regard suffit
pour créer une relation. C’est
déjà enrichissant.»

Cet échange fraternel fait
avancer Georges Probst. «Mon
départ n’est pas une fuite»,

assure-t-il. «Même si je tourne
en rond quand je suis ici, je
n’ai pas atterri que sur un pied
après mon arrivée de
Walkabut. J’ai rencontré beau-
coup de gens au cours de mes
conférences et des présenta-
tions de mon livre. C’était inté-
ressant et cela me motive à
repartir. En quelque sorte, je
fais voyager ceux qui n’ont pas
la possibilité ou le courage de
partir comme moi. J’ai du plai-
sir à partager tout ça, comme à
transmettre ce goût du voyage
à mes petits-enfants. Je recon-
nais avoir de la peine à me
refaire à notre vie en Suisse.

Parfois, on a l’impression de
déranger rien qu’en disant
bonjour.»

A 66 ans, on se demande si
c’est bien raisonnable de se lan-
cer dans une pareille aventure.
«Je sentirais un coup de vieux
si je n’avais plus de projet»,
confesse l’aventurier de
Cortaillod. «En voyageant, je
n’ai pas l’impression de vieillir.
Je réalise les rêves que je faisais
sur mon banc d’école à
Cornaux, quand j’étais gamin.
Je pense tout de même que
cette expédition sera la der-
nière. Après, je continuerai de
voyager, mais tranquillement

avec mon épouse.» Il s’agit, en
fait, du cinquième grand
voyage de Georges Probst.
«L’expérience fait commettre
moins d’erreurs», admet-il.
Une fois revenu, le
Neuchâtelois ne touchera plus
à sa bécane. Elle sera rangée
dans son garage, comme les
autres. Ses souvenirs, il les con-
servera dans son cœur et nous
les fera partager. On s’en
réjouit déjà. Hasta pronto y
hasta siempre! /JCE

Pour suivre cette expédition,
connectez-vous sur:
www.amsud-che-40.ch

AVENTURE

Sur son vélo, Georges Probst
attaque l’Amérique du Sud

«Je sentirais
un coup de vieux
si je n’avais plus
de projet»

Georges Probst

«Depuis toujours, je voulais aller en Bolivie, retrouver
le Che, revenir sur ses derniers pas à ma façon, sur mon
vélo. Mais je ne trouvais pas le chemin, je ne savais pas
par où passer. Je cherchais un itinéraire, un parcours,
lorsque j’ai vu un reportage sur la Route nationale 40 en
Argentine», raconte-t-il. «J’ai tout de suite fait le lien.»

Le Neuchâtelois est parti le 2 janvier en avion pour
rallier Ushuaïa, en Patagonie. Il y est arrivé hier et
repartira le 7 janvier vers le nord. «Je voyagerai d’abord
avec mon épouse Marie-Claire jusqu’au Parc national
des glaciers», indique-t-il. Sa femme reviendra en Suisse
et continuera de le soutenir à distance avec ses enfants.

Il remontera l’Argentine par la fameuse N40, longue de
5600 km, sur des routes goudronnées, des chemins en
terre battue, plus ou moins escarpés. «C’est
montagneux, mais je monterai moins haut que l’autre
fois au Népal ou au Tibet», signale-t-il. «C’est surtout sur
la fin, quand je traverserai les Andes que cela va se
corser. Mais je sais à quoi m’attendre. Je devrai
certainement pousser mon vélo et je vais souffrir. C’est
lorsqu’on va à la limite que c’est le plus beau. Tout se
passe dans la tête.» Avant d’arriver si haut, il aura
traversé la Pampa. Puis il entrera en Bolivie, pour
retrouver les traces du Che. Il se rendra à la Higuera,
village où le leader révolutionnaire fut fusillé en 1967.
Après le recueillement, Georges Probst se dirigera vers
La Paz, par Potosí. Il passera ensuite par le Pérou, le lac
Titicaca, Cuzco et Lima. «Je suis déjà allé dans ces

régions avec mon épouse lors d’un précédent voyage»,
se souvient-il. «J’aimerais redécouvrir les richesses
incas.» A travers les Andes, les paysages seront
magnifiques. Il a voulu franchir l’Equateur pour arriver à
Quito, comme un symbole. «Je visiterai de magnifiques
volcans», se réjouit-il. «J’ai un billet d’avion pour fin juin.
On verra si j’arrive à temps. Je peux toujours le
repousser.» Le Neuchâtelois n’est pas pressé, il va
avancer à son rythme.

Cette fois, il transportera moins d’équipage. «Je suis
plus léger d’une quinzaine de kilos», précise-t-il. «Mon
vélo est moins lourd (5 kg de moins). J’ai encore changé
les jantes, pour améliorer le freinage.» Ce mécanicien
sur vélo ne néglige aucun détail. «Il faut s’occuper de sa
machine autant que de soi. La dernière fois, lors de
l’expédition Walkabut, j’avais crevé une fois.»

Et la machine humaine, comment se porte-t-elle? «Pas
trop mal, j’ai été victime d’une fracture du col du fémur
au mois de juin et on m’a remplacé un os par du titane,
je suis aussi plus léger», rigole-t-il. «La distance ne me
fait pas peur. J’ai roulé 10 000 km en 2010. Cette fois, je
ferai presque la même chose, mais en six mois et en
voyageant, c’est mieux.»

Côté financier, Georges Probst ne se fait pas de
soucis. «Ma rente AVS finance mon expédition. Cela me
coûterait aussi cher de rester ici.»

Et les dangers? «Je n’y pense pas. J’en prends
conscience parfois après coup.» Ça vaut mieux. /jce

FIN PRÊT Georges Probst a tout prévu avant son départ pour l’Amérique du Sud. (DAVID MARCHON)

D’Ushuaïa à Quito, 12 000 km sur les traces de Che Guevara

FÉMINISME

Pionnière,
elle s’en va

Figure emblématique du
féminisme, Emilie Lieberherr
est décédée lundi à l’âge de 86
ans. Première femme à siéger à
l’exécutif de la ville de Zurich
– de 1970 à 1994 –, elle a aussi
fait figure de pionnière aux
Chambres fédérales en tant
que conseillère aux Etats socia-
liste de 1978 à 1983.

Née dans le canton d’Uri,
cette économiste préside dans
les années 1960 l’association
alémanique des consomma-
teurs. Mais surtout, elle se bat
ardemment pour le suffrage
féminin et préside le comité
d’action qui organise la marche
des femmes sur Berne. Les
femmes obtiennent finalement
le droit de vote en 1970.

Huit ans plus tard, Emilie
Lieberherr devient la première
femme à représenter Zurich à
la Chambre des cantons.
Spécialiste de la politique
sociale, elle poursuit aussi son
engagement en faveur des con-
sommateurs et de l’égalité
entre hommes et femmes.

En conflit avec son parti, elle
quitte toutefois le Parlement
fédéral en 1983. Le PS lui
reproche alors une attitude
trop dure face aux mouve-
ments de jeunes. En ville de
Zurich, Emilie Lieberherr
dirige le dicastère des Affaires
sociales durant ses 24 ans de
mandat. /ats

EMILIE LIEBERHERR La Zurichoise
est décédée à l’âge de 86 ans.

(KEYSTONE)

VALAIS
La Fondation Fellini investira un nouveau lieu à Sion
La bourgeoisie de Sion a mis à disposition de la Fondation Fellini un nouveau lieu d’exposition.
Elle investira dès l’été 2011 l’ancienne maison de campagne de Georges Supersaxo datant du 16e siècle
et connue sous le nom de «Maison du Diable». Les deux partenaires y trouvent leur compte.
La bourgeoisie avait racheté le bâtiment en 2008 pour sauvegarder ce patrimoine et l’ouvrir au public. /ats

KE
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En bref
■ DAVOS

Les «renifleurs
de neige» en fête

L’Institut pour l’étude de la neige
et des avalanches, basé à Davos
(GR), fête ses 75 ans en 2011.
Des excursions, conférences et
expositions permettront de
découvrir jusqu’en mars les
installations expérimentales et les
sites de recherche. /ats

■ LITTÉRATURE
Rentrée d’hiver
revigorante

Beaucoup de plumes confirmées
sont en piste pour la rentrée
littéraire d’hiver qui s’annonce
foisonnante, avec 510 titres en
janvier et février, mais peu
audacieuse, avec moins de 50
premiers romans, le niveau le plus
bas depuis neuf ans. /ats-afp

■ PRO NATURA
Le lombric est l’animal
de l’année

Pro Natura a élu le lombric animal
de l’année 2011. L’association
entend attirer l’attention sur les
menaces qui pèsent sur le sol,
habitat du ver de terre, et plaide
pour une utilisation plus
raisonnable de cette ressource. /ats
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Kader Mangane a porté pendant
six ans le maillot de Neuchâtel
Xamax avant de prendre la
direction de la France, via
Berne. A 27 ans, le Sénégalais,
capitaine de Rennes, a atteint
sa maturité, sur le terrain
comme dans la vie.

EMANUELE SARACENO

K
ader Mangane arrive bien
en avance au rendez-vous
fixé. «On pense que les
Africains sont toujours en

retard. Ce n’est pas mon cas. A
Rennes, je suis au stade systéma-
tiquement une demi-heure avant
le début de l’entraînement.»

Le Sénégalais sourit en lançant
un regard complice à
Mouhammed Basse, son compa-
triote et ami, professeur à
Neuchâtel, qui l’a invité pour
quelques jours durant les fêtes.
«Bon d’accord, à Dakar, je ne suis
jamais à l’heure. Mais c’est à
cause du trafic...» Il éclate de rire:
«La circulation sert comme
excuse pour tout au Sénégal. Si
un mari rentre tard après avoir
trompé sa femme, il dira que
c’est le trafic!»

Le géant (1m90) est de bonne
humeur, détendu. Il a grandi,
gagné en sérénité, en assurance.
Tout en sirotant un chocolat
chaud, il en explique les raisons.

Kader, tout se passe pour
le mieux pour vous à Rennes...
Je ne peux pas me plaindre.

Nous occupons la deuxième
place du classement ex æquo et
je prends beaucoup de plaisir à
jouer. Je m’éclate. Il faudra con-
firmer lors de la deuxième partie
du championnat, ce que nous
n’avons pas su faire par le passé

Le quotidien «L’Equipe» vous a
même inséré dans le onze idéal

du premier tour, au poste de
défenseur central. Or, à Xamax,
on vous connaissait plutôt milieu
de terrain...
En fait, je me sens plus à l’aise

en défense, plus confortable, plus
serein. J’ai une meilleure vision
du jeu, je peux lancer les pre-
miers ballons.

Qui est-ce qui a lancé
la transformation?
Lors de mon année à Lens, à

l’occasion d’un match contre
l’OM Jean-Pierre Papin (réd:
entraîneur des Nordistes à l’épo-
que) était emprunté en raison de
plusieurs absences en défense. Je
lui ai dit que je pouvais tenir ce
poste. Cela s’est bien passé et,
progressivement, c’est devenu
ma place de prédilection. Et celle
à laquelle mes entraîneurs me
font confiance.

A Rennes, vous êtes le capitaine.
Un honneur?
Et une belle responsabilité.

Mais cela me motive encore
davantage, j’essaie de montrer
l’exemple tous les jours à
l’entraînement. Je déteste perdre,
même lors des petits jeux.

Il y a bientôt deux ans, pourtant,
vous étiez presque vu comme un
pestiféré après avoir cassé la
jambe à Jonathan Lacourt...
Cet épisode m’a beaucoup

affecté. Ce d’autant que
Jonathan était un ami, on a gran-
di ensemble au centre de forma-
tion de Lens. C’était vraiment un
accident, même si je reconnais
que mon tacle était dangereux.
J’ai été suspendu deux mois, j’ai
servi d’exemple. La saison sui-
vante, j’ai senti que les arbitres
m’avaient dans le collimateur.
J’ai douté. Puis je me suis dit
qu’il fallait passer outre, jouer
comme je sais le faire et ne pas

tout le temps penser à cela.
Aujourd’hui, Rennes a la
meilleure défense de Ligue 1.

Quelles sont les principales
différences entre la Ligue 1
et la Super League?
Les structures sont plus profes-

sionnelles en France. Le joueur
ne se concentre que sur le foot-
ball, le club s’occupe du reste.
J’avais déjà senti une différence
au niveau de l’organisation entre
Xamax et Young Boys. Et puis, il
y a une vraie exigence de perfor-
mance. Le public est passionné.
Plus de 100 personnes assistent
régulièrement à nos entraîne-
ments.

Et sur le plan du jeu?
Il y a davantage de tactique et

d’engagement physique.

Comment se passe la vie
en Bretagne?
«La pluie ne tombe que sur les

cons», récite un dicton local,
pour signifier qu’il faut toujours
avoir un parapluie avec soi à
Rennes. Mis à part cela, la vie est
belle avec mon épouse et ma
petite fille de trois ans.

Vous avez très bien géré votre
carrière. A 27 ans, êtes-vous prêt
à franchir un palier
supplémentaire?
Je me sens bien à Rennes, où

j’ai un contrat jusqu’en 2013.
Maintenant, il est dans ma
nature de toujours vouloir pro-
gresser, mais sans brûler les éta-
pes. A Rennes, j’ai côtoyé Julian
Esteban. Un jeune pétri de
talent, mais qui a quitté la Suisse
trop tôt. Le saut de la Challenge
League à la Ligue 1 était trop
grand et, aujourd’hui, il est reve-
nu en Suisse (réd: à Servette).

En 2007, Xamax n’a touché
que 250 000 francs pour votre
transfert à YB. Quelques
semaines plus tard, Lens versait
quatre millions aux Bernois pour
votre transfert. C’était prémédité
de votre part?

Je n’y étais absolument pour
rien. J’avais renouvelé mon con-
trat avec Xamax, mais avec une
clause libératoire que YB a
payée. J’avais signé pour trois ans
à Berne, je pensais y rester. Puis,
Guy Roux (réd: à l’époque
entraîneur de Lens) est venu me
voir: «Je te suis depuis plusieurs
années. Avant, tu n’étais pas prêt.
Aujourd’hui, tu es en mesure de
jouer en Ligue 1», m’a-t-il dit. J’ai
été touché par sa confiance et
YB, étant donné la somme pro-
posée, m’a laissé partir sans pro-
blème. Si Xamax avait davantage
cru en mes qualités, il aurait pu
réaliser une meilleure opération
financière... /ESA

SOURIANT Kader Mangane retrouve toujours avec plaisir les rives du lac de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

L’envol de Mangane

RALLYE
En Argentine, Coma et Al-Attiyah se rapprochent
La troisième étape du Dakar 2011 a souri, chez les motos, à Marc Coma, alors que le
Suisse Leo Vetterli (BMW) a pris une belle 45e place. Chez les autos, Nasser Al-Attiyah
a été le plus rapide entre San Miguel de Tucuman et San Salvador de Jujuy.
Cyril Despres (motos) et Carlos Sainz (autos) conservent la tête du général. /si

Au Tour de ski, Livers ne tient
pas la même forme que Cologna
Toni Livers jette l’éponge après quatre étapes du Tour
de ski. Le Grison, hors de forme, pointait au 44e rang
du classement général, mené par Dario Cologna.
Aujourd’hui, un sprint aura lieu à Dobbiaco (It). /si-réd
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En six saisons à Neuchâtel (de 2001 à
2007), où il a également porté le brassard
de capitaine, Kader Mangane (photo David
Marchon) s’est fait de nombreux amis.
Chaque fois qu’il revient les voir, il se rend
compte que sa popularité est intacte. Les
gens l’arrêtent dans la rue, lui demandent de
ses nouvelles. Et pas seulement les simples
quidams. Ainsi, pendant l’interview dans un
hôtel de la ville, la conseillère nationale
Sylvie Perrinjaquet est venue le saluer.

«Je suis content d’avoir laissé une bonne
image de moi. Je suis très touché quand je
vois des Neuchâtelois qui font le
déplacement jusqu’à Rennes pour assister à
mes matches. Ces attaches particulières
avec Neuchâtel et Xamax, le club qui m’a
permis de prendre mon envol, perdureront.»

Toujours en contact avec plusieurs de ses
anciens coéquipiers, dont «Jeff» Bedenik,
Kader Mangane n’est pas étonné des
difficultés chroniques du club à s’installer
dans l’élite. «Pour progresser, il faut de la
continuité. Or, à Xamax, les entraîneurs

changent sans cesse. Il n’y a pas de
véritable ligne de conduite.»

En six ans, Kader Mangane a aussi vu
défiler quelques dirigeants: «J’ai connu Alain
Pedretti, Freddy Rumo, Gilbert Facchinetti et,
bien entendu, Sylvio Bernasconi. Tous ont un
caractère et une manière d’agir différents.»
Au sujet du président actuel, s’il lui reconnaît
le mérite d’avoir sauvé le club sur le plan
financier, le défenseur lui reproche un
manque de communication. «Certaines de
ses critiques, de ses sorties dans la presse,
ont fait du mal aux joueurs. Parfois, on ne se
sentait pas soutenus.»

Mais, en mars, un nouveau président sera
élu. «J’ai appris que Walter Gagg est
candidat. Je le connais bien. Il s’agit d’un
véritable expert en football, il sait être
proche des joueurs. Si c’est lui qui prend la
succession de Sylvio Bernasconi, il y a un
réel espoir que s’installe une continuité
bénéfique au sein du club. Oui, Walter Gagg
serait un excellent président de Xamax.»
/esa

«Walter Gagg serait un excellent président de Xamax» Un Sénégal compétitif
En parallèle avec sa progression dans le championnat de

France, Kader Mangane s’est également imposé au sein de
l’équipe du Sénégal. Une formation en laquelle le défenseur
croit très fort. «Nous disposons d’une génération de qualité. Par
exemple, en défense centrale, j’ai la concurrence de Diawara et
Diakité, titulaires respectivement à l’OM et à Lyon. Et en attaque,
c’est la même chose avec Niang (réd: Fenerbahçe, ex-OM), Sow
(réd: Lille, meilleur buteur de Ligue 1, ex-coéquipier de
Mangane à Rennes) ou encore Demba Cissé (réd: Freiburg,
deuxième buteur de Bundesliga).» Pourtant, malgré tout ce
talent, le Sénégal ne s’est pas qualifié pour le Mondial sud-
africain. «La raison en est simple: chacun jouait seulement pour
lui, voulait faire sa star. L’état d’esprit était déplorable.»

Les choses ont changé avec l’arrivée d’Amara Traoré – un des
joueurs ayant pris part au Mondial 2002 où le Sénégal avait
atteint les quarts de finale – au poste de sélectionneur. «Il nous
a fait comprendre qu’on peut écrire l’histoire si on pense à
l’équipe et au pays.» Les premiers résultats sont encourageants,
le Sénégal devançant le Cameroun dans son groupe de
qualification pour la Coupe d’Afrique 2012. «L’équipe est même
plus forte que celle de 2002», s’enthousiasme Mouhammed
Basse, l’ami Neuchâtelois de Kader Mangane. Mais ce dernier
garde les pieds sur terre: «Nous n’avons encore rien accompli.
Il faudra démontrer notre potentiel sur le terrain.» /esa
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FOOTBALL
Blackburn veut s’offrir Ronaldinho...
Blackburn est prêt à dépenser plus de 30 millions d’euros entre indemnité
de transfert (7,2 millions) et salaire sur trois ans (huit millions par an)
pour s’offrir les services de Ronaldinho. L’attaquant brésilien de 30 ans
veut quitter l’AC Milan. /si-afp
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Alors que la direction de
Swiss-Ski reproche à Martin
Rufener d’avoir été trop
gourmand au moment de
renégocier son contrat,
l’entraîneur en chef donne sa
version des faits. Et il
s’insurge des procédés de sa
hiérarchie dans cette affaire.

D
ans un entretien accordé
à la «Basler Zeitung», le
Bernois Martin Rufener
s’insurge notamment

des déclarations du président de
Swiss-Ski Urs Lehmann au
sujet de son salaire, qu’il a
dévoilé et chiffré à
250 000 francs par an. «C’est un
affront», s’emporte Martin
Rufener, «mais ce qui est encore
plus dommageable, c’est d’avoir
donné un faux montant. Je ne
gagne pas 250 000 francs,
comme j’ai pu le lire dans les
médias.»

Le Bernois entre à son tour
dans les détails. «Je gagne
annuellement 223 000 francs et
si nous avions conclu un nouvel
accord, j’aurais perçu
243 000 francs.» Une somme
qu’il estime être totalement jus-
tifiée. «Il y a sept ans, j’ai com-
mencé avec un salaire de
180 000 francs. Quand je
regarde quel a été notre déve-
loppement sportif, je ne pense
pas que l’augmentation soit exa-
gérée.»

Le directoire de Swiss-Ski a,
ces derniers jours, mis la rupture
entre Rufener et la fédération
sur le compte de la gourman-
dise. Ainsi, le directeur Andreas
Wenger a déclaré dernièrement
à la radio DRS que «Rufener a

privilégié l’argent et non le
cœur», relate le «Blick» d’hier.

L’entraîneur en chef depuis
2004 donne une autre version
pour expliquer ce divorce qui
secoue le paysage du ski helvéti-
que et qui occupe une place très
importante dans les médias alé-
maniques depuis le 30 décem-
bre, date de l’annonce du départ
de Rufener à la fin de la saison.
«L’été dernier, j’ai demandé à
Swiss-Ski que la situation soit
clarifiée fin octobre. Le
10 décembre, j’ai dû m’activer
car je ne pouvais pas faire atten-
dre mon futur employeur (réd:
la compagnie d’aviation Swiss
Jet, Rufener est pilote d’hélicop-
tère) plus longtemps.»

Si les deux parties s’étaient
entendues sur une augmenta-
tion de salaire, le Bernois ne
voulait pas que la fédération
diminue de six à trois mois son
délai en cas de licenciement.
Point sur lequel Swiss-Ski n’a
pas voulu céder. «J’ai eu
l’impression que l’on ne voulait
pas vraiment me garder»,
estime encore Martin Rufener,
qui assure que ses adjoints ont
été «choqués» par cette annonce
qu’ils ne «voulaient pas croire».
«Les athlètes étaient, eux, plus
partagés», raconte-t-il encore.
«C’est normal car, en tant que
chef, j’ai dû faire des choix diffi-
ciles. Tous ne m’aiment pas.»

Outre cette question contrac-
tuelle, il se murmure en coulisse
que Rufener était devenu trop
puissant et trop présent dans les
médias au goût de ses patrons.
D’où le manque de volonté de
Swiss-Ski de garder son entraî-
neur à succès...

Swiss-Ski a déjà commencé
de chercher un successeur à
Martin Rufener, grand artisan
du renouveau du ski helvéti-
que des dernières années. La
fédération aurait approché
Michael Bont, notamment
ancien entraîneur des Suisses

et de la Finlandaise Tanja
Poutiainen. Figurant égale-
ment parmi les papables,
Thomas Stauffer, actuellement
à la tête de l’équipe féminine
allemande, a déclaré hier soir
qu’il souhaitait rester en
Allemagne. /si

MARTIN RUFENER La situation s’envenime avec Swiss-Ski... (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Martin Rufener répond
sèchement à ses chefs

SLALOM FÉMININ

Marlies Schild truste les succès
Marlies Schild a continué son

festival en slalom à Zagreb.
L’Autrichienne a enlevé sa qua-
trième victoire de la saison, la
25e de sa carrière dans sa disci-
pline de prédilection.

Sans le couac d’Aspen (pre-
mière porte enfourchée), la sai-
son de la fiancée de Benjamin
Raich toucherait à la perfection.
Car, non contente de s’imposer,
la Salzbourgeoise triomphe avec
la manière. A Zagreb, elle a ainsi
largué Maria Riesch (All) à 75
centièmes, tandis que la troi-
sième, Manuela Mölgg (It),
pointe à déjà plus d’une
seconde.

Si Marlies Schild est abonnée
aux victoires en slalom, Maria
Riesch l’est aux deuxièmes pla-
ces. Pour la quatrième fois de
l’hiver, l’Allemande a dû se con-
tenter du rôle de dauphine en

slalom, discipline dans laquelle
elle est détentrice du globe ainsi
que des titres aux Mondiaux et
aux JO. Consolation pour la
skieuse de Garmisch, Lindsey
Vonn a encore perdu des plu-
mes dans la quête du classement

général. L’Américaine a essuyé
une troisième élimination d’affi-
lée en slalom. Avant le retour de
la vitesse ce week-end à
Zauchensee (Aut), Riesch comp-
te 186 points d’avance sur la tri-
ple tenante du titre.

Côté suisse, ce n’est toujours
pas ça en slalom. L’éclaircie est
venue de Denise Feierabend.
L’Obwaldienne de 21 ans a pris
la 14e place, offrant à son équipe
un premier top 15 en slalom
depuis mars 2009. La cham-
pionne du monde juniors de la
spécialité en 2009 a échoué à
une place de son meilleur classe-
ment en Coupe du monde,
atteint en novembre 2008 à
Levi (Fin).

Wendy Holdener et Rabea
Grand ont connu l’élimination
sur le premier tracé, de même
que Jasmin Rothmund, qui fai-
sait à 19 ans ses débuts en
Coupe du monde, et Aline
Bonjour, qui n’a plus marqué de
points depuis une année et l’édi-
tion 2010 du slalom de Zagreb
(16e). Elle a connu hier sa cin-
quième élimination d’affilée. /si

ET DE QUATRE! Marlies Schild triomphe, une image habituelle. (KEYSTONE)

TENNIS

Derby bâlois
aujourd’hui à Doha

Les deux enfants prodiges du
TC Old Boys Bâle ont rendez-
vous aujourd’hui à Doha. Roger
Federer (ATP 2) et Marco
Chiudinelli (ATP 117) seront
opposés en huitième de finale
de l’Open du Qatar.

Roger Federer s’est qualifié en
battant 7-6 6-3 le gaucher néer-
landais Thomas Schoorel (ATP
168). L’homme aux seize titres
du Grand Chelem ne fut pas
vraiment à la noce face à un
joueur qui ne disputait que son
deuxième match sur le front de
l’ATP Tour. Federer a dû, ainsi,
écarter trois balles de premier
set à 5-4 0-40 sur son service et
patienter jusqu’au quatrième
jeu de la seconde manche pour
trouver enfin l’ouverture.

Sa fin de match fut beaucoup
plus convaincante. Elle fut, sur-
tout, marquée par un coup de
génie, un passing gagnant entre
les jambes armé cette fois en
face du filet. «Ce fut sans doute
l’un des plus beaux coups de ma
carrière», soulignait Roger
Federer. Le no 2 mondial était
bien conscient de n’avoir pas
livré le match de sa vie. Son effi-
cacité au service – 18 aces – a
compensé son manque de
timing dans l’échange.
«Schoorel a très bien joué le
coup», avouait-il. «Il a tout fait
afin que j’éprouve des difficul-
tés pour trouver le bon rythme.»

Marco Chiudinelli a failli
rater le rendez-vous programmé
pour ce nouveau derby, quinze
mois après une demi-finale des
Swiss Indoors que Federer avait

remportée 7-6 6-3. Issu des qua-
lifications, «Chiudi» est passé à
deux points de la défaite contre
le Marocain Reda El Amrani
(ATP 217). Victorieux 3-6 7-6
(7-3) 6-3, il s’était presque tiré
une balle dans le pied en ne
gagnant aucune des neuf balles
de break qu’il a jouées lors des
deux premiers sets.

Si Schoorel était un adver-
saire dont il ignorait pratique-
ment tout, Roger Federer con-
naît son Chiudinelli par cœur.
«Nous avons passé ensemble des
centaines d’heures à l’entraîne-
ment...»

De son côté, Stanislas
Wawrinka (ATP 21) a parfaite-
ment lancé sa saison. Le Vaudois
a battu 6-4 6-4 Rohan Bopanna
(ATP 626) au premier tour du
tournoi de Chennai.

Affronter le 626e mondial le
jour où ses problèmes conju-
gaux enflamment le web et les
gazettes était sans doute la
meilleure chose qui pouvait
arriver au no 2 suisse. Face à un
adversaire bien trop limité à la
relance, Wawrinka ne fut
jamais en danger. Il a attendu le
septième jeu pour signer son
premier break et s’ouvrir une
voie royale.

Finaliste l’an dernier à
Chennai face à Marin Cilic, qui
est tombé d’entrée lundi,
Stanislas Wawrinka aura une
tâche encore aisée en huitième
de finale. Il sera opposé pour la
première fois sur le circuit au
qualifié belge David Goffin
(ATP 228). /si-afp

ROGER FEDERER Le Bâlois se réjouit de retrouver son pote... (KEYSTONE)

En bref
■ BIATHLON

Gaspard Cuenot qualifié en Coupe d’Europe élite
Le sociétaire du SC La Brévine Gaspard Cuenot participera aux deux
prochaines manches de Coupe d’Europe élite de biathlon, ce week-end
à Nove Mesto (République tchèque) et le week-end suivant à Altenberb
(Allemagne). Il s’est qualifié en remportant une course de sélection, à
Realp. Son frère, Jules, a pris le quatrième rang. /lme

■ HOCKEY SUR GLACE
Université prépare la fin de saison face à Yverdon

Ce soir, à 19h30 à la patinoire du Littoral, le HC Université Neuchâtel
accueille Yverdon en match amical, afin de préparer les dernières
échéances de la saison, dont la prochaine rencontre de championnat,
samedi à 17h30, au Littoral, face à Saastal. L’entrée sera gratuite pour
tous. /comm

Brulé à Viège tout de suite, Tremblay la saison prochaine
Viège a confirmé l’engagement pour la saison prochaine de l’attaquant
canadien du Lausanne HC Alexandre Tremblay (31 ans). Il a signé un
contrat de deux ans. En Suisse, il a déjà porté les couleurs de La
Chaux-de-Fonds, Bienne et Lausanne et a disputé quelques matches de
LNA avec Fribourg Gottéron et Genève-Servette. Actuellement, après 32
matches de LNB, il compte 42 points (21 buts + 21 assists). Viège a
également engagé pour la saison prochaine le gardien de Rapperswil
Matthias Schoder. Enfin, le club valaisan s’est assuré dès aujourd’hui
les services de l’attaquant canadien Steve Brulé, en provenance de
Thurgovie. Il avait déjà joué à la Litternahalle lors de la saison 2008-
2009. L’entraîneur Bob Mongrain aura le choix entre trois mercenaires
étrangers – Dominic Forget, Cory Pecker et Steve Brulé –. /si



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 5 JANVIER 2011 15

Humilié 7-0 à Sierre, le HCC
peine décidément à
assumer son statut de
leader, qui ne tient plus
qu’à un point. En Valais, les
Chaux-de-Fonniers ont
effacé une vieille statistique
dont ils se seraient bien
passés.

SIERRE
EMILE PERRIN

L
e HCC a vécu un véri-
table calvaire hier à
Graben. Baffés 7-0, les
hommes de Gary

Sheehan sont tout simple-
ment passés à côté de leur
sujet. «J’avais pourtant averti
les gars que Sierre jouait sa
saison (réd: les Valaisans sont
repassés sur la barre après
111 jours à l’un des deux der-
niers rangs). C’est la troi-
sième fois cette saison que
nous commençons à mal
jouer, à sortir de notre sys-
tème alors que nous sommes
en tête», pestait Gary
Sheehan. «Je ne sais pas à
quoi les gars pensaient. A
leurs statistiques personnelles
peut-être.»

Les Chaux-de-Fonniers se
sont dispersés dès le premier
tiers-temps. «Nous sommes
arrivés en pensant que ce ne
serait pas si difficile», repre-
nait Gary Sheehan. Même le
couteau sous la gorge, les
Valaisans ont profité de tou-
tes les situations. «Dès la pre-
mière période, les gars étaient
frustrés par rapport à certai-
nes décisions de l’arbitre»,
continuait le Québécois.
Mais, force est d’admettre
que M. Wehrli n’y est pas
pour grand-chose dans cette
défaite. «A 2-0, nous bénéfi-
cions d’un power-play. Si
nous marquons le 2-1, le
match peut encore tourner.
Au lieu de cela, nous concé-
dons une pénalité stupide.
Ensuite, la porte était ouverte

et Sierre a fait preuve de réa-
lisme pour en profiter.»

Pourtant avides de rachat
après leur défaite concédée
dimanche à domicile devant
Langenthal (2-5), les Chaux-
de-Fonniers ont malheureu-
sement affolé les statistiques,
mais dans le mauvais sens du
terme.

En effet, les pensionnaires
des Mélèzes n’avaient plus
encaissé six buts en une seule
période depuis plus de quatre
ans. Le dernier camouflet du
genre (6-0 sur un tiers-temps)
remonte à un funeste

19 décembre 2006 quand...
Sierre était venu s’imposer
10-5 dans les Montagnes.
Pour la petite histoire, les
Valaisans avaient eu besoin
de 14’08’’ pour faire trembler
les filets six fois. Hier, 13’14’’
ont suffi.

Si la claque d’hier n’est pas
la plus lourde reçue par les
Chaux-de-Fonniers cette sai-
son – ils avaient perdu 9-1 à
Olten le 2 novembre –, c’est
leur manque d’efficacité
offensive qui a également
causé leur perte. Et dire que
les Valaisans n’ont tiré que

quatre fois de plus en direc-
tion de la cage adverse (39-
35). Pour la deuxième fois de
la saison, les Abeilles n’ont
pas trouvé le chemin du but,
même via un penalty que
Turler ne put transformer
(48e).

Avec deux défaites en
autant de rencontres en
2011, le HCC se doit de cor-
riger le tir. Toujours leaders,
les Chaux-de-Fonniers ne
possèdent plus qu’une unité
d’avance sur Olten. «Ce qui
est important, c’est ce qu’il
reste à faire, pas ce qui a
déjà été accompli», fulmi-
nait encore Gary Sheehan.
«Tant que les gars ne
l’auront pas compris, ce sera
compliqué.»

Bâle sera-t-il victime de la
réaction d’orgueil des
Chaux-de-Fonniers samedi?
/EPE

ABATTUS Michael Tobler et Arnaud Jaquet peuvent avoir le masque. Le HCC a été inexistant hier à Sierre.
(KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Fessé, le HCC retombe
dans ses travers

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 7-0 (1-0 6-0 0-0)

GRABEN: 2520 spectateurs.
ARBITRES: Wehrli, Huguet et Wermeille.

BUTS: 18e Gay (Cormier, Keller, à 5 contre 3) 1-0. 27e Mottet (Summermatter,
Dällenbach, à 4 contre 4) 2-0. 33e Gay (Cormier, Jinman, à 5 contre 4) 3-0. 36e
Cormier (Jinman, à 4 contre 5) 4-0. 38e (37’08’’) Mottet (Bonnet, Summermatter, à 4
contre 4) 5-0. 39e (38’13’’) Mattioli (Cormier, Keller, à 5 contre 4) 6-0. 40e (39’53’’)
Dällenbach (Jinman, Cormier) 7-0.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre Sierre; 9 x 2’ (Moser, Du Bois, Bochatay, Daucourt (2x),
Mondou, Morant (2x)) + 10’ (Jaquet) contre La Chaux-de-Fonds.

SIERRE: Zerzuben; Keller, Dällenbach; Summermatter, Gartmann; Mattioli, Guyenet;
Jinman, Cormier, Christen; Sammali, Nendaz, Scherwey; Juri, Kuonen, Reber; Gay,
Bonnet, Mottet.

LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler (41e Todeschini); Morant, Jaquet; Stephan, Huguenin;
Vacheron, Du Bois; Daucourt, Erb; Bochatay, Mondou, Pochon; Charpentier, Kast,
Neininger; Turler, Pasqualino, Fuchs; Moser, Baur, Spolidoro.
NOTES: Sierre sans Schönenberger (malade), Zaugg ni Goi (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Conte (blessé). 25e, tir de Charpentier sur le poteau. 38e, tir de Moser sur
le poteau. 48e, Zerzuben détourne un penalty de Turler. Zerzuben et Fuchs sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses de Graben
● La «der» de Daucourt Danick Daucourt a très probablement

disputé hier son dernier match du tour qualificatif. En effet, le
défenseur passera sur le billard demain pour soigner un nerf
de son épaule par arthroscopie. La durée de son indisponibilité
sera connue une fois l’opération pratiquée, mais elle sera au
minimum de quatre semaines. Si l’opération devait s’avérer
plus compliquée, le No 9 des Mélèzes pourrait avoir terminé sa
saison.

● Belle Lapalissade Les speakers font toujours de leur mieux
pour annoncer fièrement les buts de leur équipe favorite. Celui
de Sierre en a peut-être un peu trop rajouté sur la première
réussite de la soirée. «Ouverture du score et premier but pour
Sierre...», s’est-il écrié. Qui l’eût cru?

● A Bâle avec le fans club Le fans club du HCC organise le
voyage à Bâle, samedi. Le départ fixé à 17h45 aux Mélèzes. Le
prix est de 37 fr. pour les membres, de 32 fr. pour les non-
membres. Inscription jusqu’à vendredi, 17h, au 032 753 49 32.
/epe

EN VRAC
Football
Angleterre
Manchester United - Stoke 2-1
Blackpool - Birmingham 1-2
Fulham - West Bromwich Albion 3-0
Classement: 1. Manchester United 20-44. 2.
Manchester City 21-41. 3. Arsenal 20-39. 4.
Tottenham 20-36. 5. Chelsea 20-35. Puis: 8.
Stoke 21-27. 10. Blackpool 19-25. 14.
Birmingham 20-22. 15. Fulham 21-22 (22-24).
16. West Bromwich Albion 21-22 (26-39).

Espagne
Getafe - Real Madrid 2-3
Classement (17 matches chacun): 1.
Barcelone 46. 2. Real Madrid 44. Puis: 7.
Getafe 26. 20. Sporting Gijon 12.

Hockey sur glace
LNA
Ambri-Piotta - Bienne 0-1
Davos - Langnau 3-4
Kloten - Berne tab 3-2
Lugano - Genève-Servette 1-5
Rapperswil - ZSC Lions tab 4-5
Zoug - Fribourg Gottéron 4-3
1. Kloten 38 26 4 2 6 129-80 88
2. Davos 38 23 4 4 7 129-84 81
3. Zoug 37 20 4 4 9 132-106 72
4. Berne 37 15 10 3 9 119-90 68
5. Langnau 38 16 5 5 12 123-106 63
6. GE-Servette 36 14 3 5 14 89-94 53
7. FR Gottéron 37 11 8 4 14 121-110 53
8. ZSC Lions 37 12 5 6 14 100-112 52
9. Bienne 38 10 3 5 20 94-132 41

10. Rapperswil 38 7 4 7 20 108-143 36
11. Lugano 37 8 3 5 21 87-121 35
12. Ambri-Piotta 37 7 2 5 23 78-131 30
Vendredi 7 janvier, 19h45: Bienne - Kloten,
Rapperswil - Davos, Fribourg Gottéron -
Ambri-Piotta.

AMBRI-PIOTTA - BIENNE 0-1 (0-0 0-0 0-1)
Valascia: 3578 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Arm et Küng.
But: 51e Ehrensperger 0-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri-Piotta,
3 x 2’ contre Bienne.
Notes: Ambri sans Pestoni ni Hofmann
(Mondiaux M20).

DAVOS - LANGNAU 3-4 (1-2 0-1 2-1)
Vaillant-Arena: 5184 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Dumoulin et Zosso.
Buts: 3e Lemm (Schild) 0-1. 14e Taticek
(Reto von Arx, Grossmann) 1-1. 16e
Haas (Brooks, Gustafsson) 1-2. 30e
Claudio Moggi (Pelletier, à 4 contre 5) 1-
3. 44e (43’14’’) Moser (Iggulden, Reber, à
5 contre 4) 1-4. 45e (44’22’’) Taticek
(Guggisberg, à 5 contre 4) 2-4. 54e
Sciaroni (Sejna) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos, 6 x 2’ +
10’ (Pelletier) contre Langnau.

KLOTEN - BERNE 3-2 tab (2-0 0-1 0-1)
Kolping Arena: 6375 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Mauron et Schmid.
Buts: 4e Bodenmann (Liniger, Hollenstein)
1-0. 18e Keller (Kellenberger) 2-0. 22e
Gardner (Froidevaux, Neuenschwander) 2-
1. 60e (59’54’’) Vigier (Krueger,
Kwiatkowski, à 6 contre 5) 2-2.
Tirs au but: Gardner 0-1, Stancescu 1-1;
Rüthemann -, Lemm -; Plüss 1-2, Liniger
2-2; Roland Gerber -, Bodenmann 3-2;
Vigier -.
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten, 6 x 2’ +
10’ (Vigier) contre Berne.

LUGANO - GENÈVE-SERVETTE 1-5
(0-1 0-2 1-2)

Resega: 3052 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Abegglen et Kaderli.
Buts: 9e Vukovic (à 4 contre 5) 0-1. 21e
Fritsche (Bezina, Toms, à 5 contre 4) 0-2.
29e Park (Fritsche, Toms) 0-3. 49e
Pothier (Stephan) 0-4. 52e Mercier
(Pothier, à 4 contre 3) 0-5. 57e Kienzle
(Sannitz, Conne) 1-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 4 x 2’ +
10’ (Pivron) contre Genève-Servette.

RAPPERSWIL - ZSC LIONS 4-5 tab
(1-1 2-2 1-1)

Diners club Arena: 4121 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Stricker,
Huggenberger et Wüst.
Buts: 6e Ziegler (Schommer, Murphy) 0-
1. 12e Sirén (Nordgren, Roest, à 5 contre
4) 1-1. 23e Grauwiler (Blatter,
Thibaudeau) 2-1. 28e Riesen (Roest,
Nordgren) 3-1. 32e Murphy (Krutov,
Nolan, à 5 contre 3) 3-2. 38e Ambühl 3-
3. 41e Krutov (Nolan) 3-4. 48e Suri
(Geyer, à 5 contre 4) 4-4.
Tirs au but: Nolan 0-1, Riesen -; Ambühl -
, Nordgren -; Pittis 0-2, Roest 1-2;
Murphy -, Suri -.
Pénalités: 7 x 2’ contre Rapperswil, 6 x
2’ + 10’ (Pittis) contre les ZSC Lions.

ZOUG - FRIBOURG GOTTÉRON 4-3
(0-0 2-1 2-2)

Bossard Arena: 7015 spectateurs.
Arbitres: Massy, Kehrli et Kohler.
Buts: 24e Holden (Duri Camichel, Chiesa)
1-0. 25e Plüss (Hasani, Sprunger) 1-1.
27e Christen (Metropolit, Chiesa) 2-1.
48e Collenberg (Heins) 2-2. 49e Melin
(Jeannin) 2-3. 55e Oppliger (Di Pietro,
Wozniewski) 3-3. 59e Fischer (Di Pietro,
Metropolit) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Fribourg sans Loeffel (Mondiaux
M20).

LNB
Thurgovie - Bâle 3-5
GCK Lions - Olten 3-8
Langenthal - Lausanne ap 6-5
Sierre - La Chaux-de-Fonds 7-0

1. Chx-de-Fds 34 16 6 4 8 127-110 64
2. Olten 34 19 2 2 11 150-109 63
3. Lausanne 34 17 3 3 11 120-90 60
4. Bâle 34 16 2 5 11 106-102 57
5. Langenthal 34 14 6 2 12 139-125 56
6. Ajoie 33 16 2 3 12 105-100 55
7. Viège 33 11 6 1 15 99-117 46
8. Sierre 34 11 2 2 19 106-124 39
9. GCK Lions 34 10 2 4 18 104-138 38

10. Thurgovie 34 8 0 5 21 103-144 29
Jeudi 6 janvier, 20h: Ajoie - Viège. Samedi
8 janvier, 17h30: Langenthal - GCK Lions.
17h45: Viège - Olten. 19h45: Thurgovie -
Sierre. 20h: Ajoie - Lausanne, Bâle - La
Chaux-de-Fonds.

THURGOVIE - BÂLE 3-5 (1-3 1-1 1-1)
Güttingersreuti: 762 spectateurs.
Arbitres: Küng, Espinoza et Frei.
Buts: 2e Burki 1-0 (Indra) 1-0. 12e
Voegele (Plavsic, Wright, à 5 contre 4) 1-
1. 13e Voegele (Falett, Hezel) 1-2. 15e
Bianchi (Wittwer, Hezel) 1-3. 32e Chiraiev
(Marghitola) 1-4. 38e Schmidt (Indra) 2-
4. 43e Indra (Burki, Jaag) 3-4. 60e (59’34)
Roy (Wright, Fäh, dans le but vide) 3-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

GCK LIONS - OLTEN 3-8 (2-1 0-3 1-4)
KEK: 305 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Brunner et Jetzer.
Buts: 1ère (0’’37) Hüsler 1-0 (Wichser,
Micheli, à 5 contre 4) 1-0. 7e Germyn (à
4 contre 5) 1-1. 15e Wolf (El Assaoui,
Baltisberger) 2-1. 25e (24’09’’)
Schwarzenbach (Annen) 2-2. 25e
(24’30’’) Meister (Wüthrich, Krebs) 2-3.
28e Bloch (Vogt) 2-4. 46e Altorfer
(Cunti, Geiger) 3-4. 49e Vogt (Wüthrich,
Krebs) 3-5. 50e Della Rossa (Germyn,
Bloch, à 4 contre 3) 3-6. 53e Annen
(Bloch, Schwarzenbach) 3-7. 59e Della
Rossa (Germyn, Schnyder) 3-8.
Pénalités: 2 x 2’ contre les GCK Lions, 4
x 2’ contre Olten.

LANGENTHAL - LAUSANNE 6-5 ap
(3-0 0-2 2-3)

Schoren: 2163 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Blatter et Grossniklaus.
Buts: 2e Müller (Kelly) 1-0. 8e Tschannen
(Carbis) 2-0. 15e Carbis 3-0. 33e Stalder
(Chavaillaz, Tremblay) 3-1. 37e Frunz
(Alston, Kamerzin) 3-2. 44e Wegmüller
(Guyaz, à 5 contre 4) 4-2. 46e
Staudenmann (Sigrist, Kamerzin) 4-3.
48e Hürlimann (Sigrist) 4-4. 54e
Campbell (Meyer, à 5 contre 4) 5-4. 56e
Hürlimann (Kamerzin, Staudenmann) 5-
5. 64e (63’48’’) Kelly (Campbell) 6-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langenthal, 6 x
2’ contre Lausanne.

Ski alpin
Coupe du monde
Zagreb (Cro). Coupe du monde. Slalom
féminin: 1. Marlies Schild (Aut) 2’01’’80. 2.
Maria Riesch (All) à 0’’75. 3. Manuela Mölgg
(It) à 1’’08. 4. Tanja Poutiainen (Fin) à 1’’25.
5. Maria Pietilä-Holmner (Su) à 1’’84. Puis:
14. Denise Feierabend (S) à 4’’21.
Classement général (15/38): 1. Maria
Riesch (All) 833. 2. Lindsey Vonn (EU) 647.
3. Elisabeth Görgl (Aut) 483. 4. Tanja
Poutiainen (Fin) 480. 5. Tina Maze (Sln)
473. Puis: 17. Fabienne Suter 192. 22.
Dominique Gisin 144. 27. Lara Gut 122. 30.
Nadja Kamer 104. 42. Denise Feierabend 61.
56. Andrea Dettling 46. 59. Marianne
Abderhalden 40. 60. Wendy Holdener 36.
68. Fränzi Aufdenblatten 27. 79. Martina
Schild 16. 84. Rabea Grand 12. 95. Jessica
Pünchera 7.
Slalom (5/10): 1. Marlies Schild (Aut) 400.
2. Maria Riesch (All) 320. 3. Tanja
Poutiainen (Fin) 300. 4. Maria Pietilä-
Holmner (Su) 219. 5. Nastasia Noens (Fr)
159. Puis: 24. Denise Feierabend 43. 33.
Wendy Holdener 26. 44. Rabea Grand 12.
52. Jessica Pünchera 7.

Ski nordique
Swiss Cup
Swiss Cup. Campra. 28 et 29 décembre.
Classements, messieurs, 5km. M20: 1.
Erwan Kaeser (Bex) 2’44’’79. Puis: 4. Jules
Cuenot (SC La Brévine) à 1’’43. 12. Clyde
Engel (SC La Sagne) à 11’’09. 35. Alix
Mercier (SC La Brévine) à 27’’27. 10km.
M20: 1. Erwan Kaeser (Bex) 12’32’’6. Puis:
8. Gaspard Cuenot (SC La Brévine) à 1’09’’9.
10. Jules Cuenot (SC La Brévine) à 1’24’’4.
20. Clyde Engel (SC La Sagne) à 2’23’’0. 38.
Alix Mercier (SC La Brévine) à 4’30’’0. M18:
1. Edi Dadic (Croatie) 12’33’’3. Puis: 4. Jules
Cuenot (SC La Brévine) à 1’00’’3. 18. Alix
Mercier (SC La Brévine) à 4’05’’9.
Dames, sprint. M20: 1. Christa Jäger
(Vättis) 3’13’’48. Puis: 15. Carine Maeder
(SC La Brévine) à 14’’33. 19. Jéromine
Mercier (SC La Brévine) à 21’’45. 24. Kim
Maradan (SC La Brévine) à 30’’09. 5km.
M20: 1. Christa Jeager (Vättis) 13’50’’6.
Puis: 20. Jéromine Mercier (SC La Brévine)
à 2’36’’9. 23. Carine Maeder (SC La Brévine)
à 3’08’’4. 24. Kim Maradan (SC La Brévine)
à 3’14’’7. M18: 1. Julia Philipona (Davos)
14’35’’6. Puis: 11. Carine Maeder (SC La
Brévine) à 2’23’’4. /lme

Tennis
Doha
Tournoi ATP (1,024 million de dollars,
dur). Premier tour: Rafael Nadal (Esp, 1)
bat Karol Beck (Slq) 6-3 6-0. Roger Federer
(S, 2) bat Thomas Schoorel (PB) 7-6 (7-3)
6-3. Marco Chiudinelli (S) bat Reda El
Amrani (Mar) 3-6 7-6 (7-3) 6-3.

Chennai
Chennai (Inde). Tournoi ATP
(398 250 dollars, dur). Premier tour:
Stanislas Wawrinka (S, 3) bat Rohan
Bopanna (Inde) 6-4 6-4.

FOOTBALL
Higuain sera opéré d’une hernie discale
L’attaquant argentin du Real Madrid Gonzalo Higuain, qui souffre d’une hernie
discale, devra subir une opération, a confirmé le club madrilène. Higuain devrait être
absent au moins durant deux mois. «La décision a été prise d’un commun accord
par le joueur, sa famille et le club», indique le Real sur son site internet. /si
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«Je ne sais pas à quoi les gars
pensaient. A leurs statistiques
personnelles, peut-être...»

Gary Sheehan
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FITNESS DE PRESTIGE

Venez dès lors découvrir notre espace d’exception dédié
uniquement à vos résultats.
Soyez les bienvenus(es) à Physic Coach.

• Numerus clausus
• 6h > 23h, 7/7
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Huba Control AG est une société leader dans la fabrication des
composants pour la mesure de la grandeur physique de pression. Nos
produits contribuent de façon continue à l’optimisation des processus
dans les systèmes et les installations de contrôle et de régulation.
Notre société en pleine expansion propose des solutions innovantes et
de haute qualité parfaitement adaptées au marché. Une collaboration
partenariale avec nos clients, une communication ouverte et un esprit
d’équipe caractérisent notre culture d’entreprise.

Suite à un départ à la retraite, nous recherchons pour le département
Marketing & Vente une/un

Vos missions :
• Développement et suivi du portefeuille clients en Suisse romande
• Elaboration et suivi des offres jusqu’à conclusion de la vente
• Prévisions des ventes annuelles pour votre secteur géographique
• Mise à jour de la base de données clients pour votre secteur

Votre profil :
• Formation de base technique (de préférence dans le secteur

électrotechnique)
• Plusieurs années d’expérience dans la vente technique
• Très bonnes connaissances en allemand et en français (bilingue

de préférence)
• Autonomie et responsabilité
• Sens de la communication, grande capacité de travail et bonne

résistance au stress

Nous vous offrons :
• Un travail valorisant et diversifié dans une entreprise en pleine

expansion
• Une formation initiale solide assurée par l’entreprise
• Un environnement de travail motivant
• Participation au succès de l’entreprise

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par écrit à :
Frau Corinne Egloff
Huba Control AG, Industriestrasse 17, 5436 Würenlos
corinne.egloff@hubacontrol.com

www.hubacontrol.com

Ingénieur de vente

ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!
TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?

TU AS ENTRE 8 ET 12 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS

UN «EXPRESS KID'S» !
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE

DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET:
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS

CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 8 à 12 ans. L'Inscription se déroule 

uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Une seule 

participation par saison. Maximum 22 enfants par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces 

conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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Assistant(e) en pharmacie 
CFC 50 - 100% 
Pharmacie Amavita D’Herborence, 2017 Boudry 
Vous êtes accueillant(e), convivial(e), avez un 
intérêt marqué pour les médecines alternatives et 
aimez personnaliser vos conseils?  
Le descriptif complet de ce poste se trouve sous 
www.amavita.ch/fr/Jobs. Nous nous réjouissons 
de recevoir votre postulation + CV par e-mail: 
christoph.marti@dherborence.ch 

La Direction de l’urbanisme et de l’environnement met au 
concours un poste de

délégué-e aux affaires foncières 
à 80%

directement rattaché-e au directeur de l’urbanisme et de 
l’environnement, les missions principales de la fonction sont :

•  soutenir le Conseil communal en matière de politique 
foncière et préparer les décisions stratégiques;

•  gérer le Service des domaines;
•  gérer la location des terrains non bâtis en zone urbaine et, en 

collaboration avec le Service du logement et des bâtiments, 
les domaines agricoles situés hors du périmètre urbain;

•  participer activement aux négociations préparatoires liées à 
toutes les opérations immobilières de la Ville, en vue de la 
conclusion contractuelle. 

Au bénéfice d’une formation d’architecte, de géomètre ou 
d’ingénieur ETS/HES et d’une connaissance accrue du droit 
foncier en général et des améliorations foncières, vous avez 
une expérience professionnelle de dix ans au minimum dans 
la conduite de projets en lien avec l’aménagement du 
territoire et le domaine foncier, ainsi que d’excellentes 
connaissances des institutions politiques. 

De plus, vous maîtrisez les instruments de planification et 
d’aménagement du territoire, êtes doté-e d’une excellente 
capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction et savez prendre 
des initiatives. Capable de travailler de manière autonome et 
en groupe, vous avez le sens de la négociation, êtes à l’écoute 
de vos interlocuteurs et savez piloter des groupes de travail 
multidisciplinaires. 

Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une 
collectivité publique dynamique, avec des possibilités de 
formation continue, veuillez transmettre votre offre complète 
(lettre de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes et 
certificats) jusqu’au 21 janvier 2011 à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de M. Olivier Arni, conseiller communal, Directeur de 
l’urbanisme et de l’environnement au 032 717 76 01 ou par 
courriel à l’adresse suivante: olivier.arni@ne.ch
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Du 3 au 31 janvier 2011

1442 Montagny/Yverdon
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Exceptionnel à Bevaix !
Taux fiscal 66%

A louer
5 APPARTEMENTS ADAPTÉS

2½ et 3½ pièces
Dans bâtiment XVIIIe siècle
Classé et restauré

Loyer dès CHF 2’490.– charges en sus

• Beaucoup de cachet
• Parquets à l’ancienne
• Hauts plafonds
• Magnifique parc arborisé
• Calme absolu
• Proche lac et promenades
• Proche toutes commodités
• Idéal pour jeunes retraités

Pour tout renseignement :
Georges Fortin - 079 469 42 49

LE GROUPE BOAS
www.boas.ch

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER
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Parrainages
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Record de production de courant en 2010
La Suisse a produit en 2010 plus d’énergie éolienne que jamais, selon Suisse Eole.
La capacité de production totale a augmenté de près de 150%. Actuellement, le courant
produit par les 28 grandes éoliennes correspond aux besoins de 21 000 ménages, soit
la population cumulée de Neuchâtel et Delémont, a fait savoir hier Suisse Eole. /ats

Les intoxications fongiques
en forte hausse en 2010
Le Centre suisse d’information toxicologique a reçu
34 283 appels en 2010, un nouveau record (34 022
en 2009). La forte récolte de champignons l’an dernier
a fortement contribué à cette hausse. /ats
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Les tireurs sportifs, les
chasseurs et les
collectionneurs tirent à boulet
rouge contre l’initiative sur les
armes. Pourtant, le projet
tient compte de leurs intérêts.
Tour d’horizon.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

O
n peut être à la fois
chasseur et partisan de
l’initiative contre la vio-
lence des armes. Ce

n’est cependant pas une posi-
tion facile à assumer face à la
Communauté d’intérêts Tir
Suisse qui engage ses quelque
250 000 membres à rejeter le
texte soumis au peuple le
13 février prochain.

Membre du comité d’initia-
tive et chasseur aguerri, le
socialiste valaisan Stéphane
Rossini avoue avoir bien de la
peine à convaincre ses amis
chasseurs de s’engager à ses
côtés. Pourtant, affirme-t-il,
«les propos alarmistes tenus
par l’organisation Chasse
Suisse et les fédérations canto-
nales n’ont pas lieu d’être.
Aujourd’hui déjà, il faut justi-
fier d’un besoin et des capaci-
tés nécessaires pour obtenir un
permis de chasse. Cela ne
changera pas avec le nouveau
texte constitutionnel».

Ce qui changera par contre,
c’est le passage d’une régle-
mentation cantonale à une
réglementation nationale. Car
l’initiative prévoit certes un
régime particulier pour les
chasseurs, les tireurs sportifs et
les collectionneurs, mais elle
précise qu’il appartiendra aux
Chambres fédérales d’en fixer
les modalités. Pour les ini-
tiants, cette mention est une

façon de montrer que le projet
n’est pas dirigé contre ces
milieux et que leurs besoins
sont au contraire reconnus. La
perspective d’une loi fédérale
suscite cependant les pires
craintes parmi les associations
concernées.

«On ne sait pas à quoi res-
semblerait une telle loi», souli-
gne Marco Giacometti, secré-
taire général de Chasse suisse.
«On sait seulement que les
chasseurs devraient présenter
un justificatif de besoins et de
capacités. On peut par exem-
ple imaginer que chaque per-
sonne qui souhaite suivre un
cours de formation pour deve-
nir chasseur doive passer un
examen psychologique». Les
chasseurs et les collectionneurs

ont-ils raison de s’inquiéter?
«Pas du tout», répond le séna-
teur socialiste Didier Berberat.
«Il s’agit d’affabulations de
mauvaise foi. Si l’initiative
passe, il est clair que la majori-
té bourgeoise du Parlement ne
va pas chercher à entraver
l’activité de ces milieux».

La situation est plus com-
plexe pour les tireurs sportifs.
En particulier ceux qui ont
recours à une arme d’ordon-
nance puisque le dépôt à l’arse-
nal des armes militaires est au
cœur du texte soumis au peu-
ple. Les initiants ont prévu le
coup. Le projet introduit expli-
citement une exception pour
les tireurs sportifs détenteurs
d’une licence. Ceux-ci pour-
ront toujours emmener leur

arme d’ordonnance à domicile,
à des conditions qui seront là
aussi réglées par la loi. On
compte aujourd’hui quelque
80 000 tireurs sportifs au béné-
fice d’une licence.

En ce qui concerne le tir
obligatoire hors du service, les
soldats qui ne sont pas au béné-
fice d’une licence devraient
recevoir une arme sur le ter-
rain de tir. «Elle leur sera prê-
tée par la société organisatrice
qui les obtiendra de l’armée»,
indique le PS dans son argu-
mentaire. Pour les tireurs, c’est
une vue de l’esprit. «Les socié-
tés de tir ne seront pas en
mesure d’entreposer autant

d’armes», affirme le PDC
Jakob Büchler, président de la
commission de politique de
sécurité du Conseil national et
président de la société de tir de
Saint-Gall. Selon lui, «l’initia-
tive condamne le tir sportif
comme sport de masse et la
Suisse perdra une tradition qui
contribue à sa cohésion natio-
nale».

Réponse de Didier Berberat:
«On peut compter sur les
sociétés de tir pour trouver des
solutions pratiques. Rien ne s’y
oppose puisque l’initiative per-
met justement de prendre des
mesures en faveur des tireurs».
/CIM

À LA CHASSE Les associations de chasseurs et de tireurs craignent
qu’une future loi fédérale soit dirigée contre eux. (KEYSTONE)

VOTATION DU 13 FÉVRIER

Chasseurs et tireurs sportifs
se trompent-ils de cible?

Mobilisation bourgeoise
Les partis bourgeois font bloc contre l’initiative socialiste

sur les armes qui exige notamment le dépôt des armes
militaires à l’arsenal et le remplacement des registres
cantonaux par un registre fédéral. Ils l’ont montré hier en se
présentant en rangs serrés devant la presse.

Sur le fond, leur argumentation ne s’éloigne pas de celle du
Conseil fédéral. Selon eux, les mesures préconisées par
l’initiative ne résolvent pas les vrais problèmes qui sont
l’usage abusif et le trafic illégal d’armes. Par contre, affirment
en chœur le PDC, le PLR, l’UDC et le BDP, elles font planer un
soupçon généralisé sur tous les soldats et les tireurs en
contestant collectivement leur faculté de manier une arme de
façon responsable.

«La remise d’une arme personnelle aux militaires pour la
durée totale de l’obligation de servir est l’expression de la
confiance et de la solidarité qui règle entre l’Etat et ses
citoyens», affirme la Genevoise Martine Brunschwig Graf
(PLR). «Si le militaire devait être qualifié de risque pour la
sécurité, cela constituerait une énorme rupture de confiance».

Les représentants des partis bourgeois n’ont pas manqué
de se référer au dernier congrès du parti socialiste. D’après le
président du parti bourgeois démocrate Hans Grunder, la lutte
contre la violence des armes serait un moyen commode de
dissimuler l’objectif réel qui est la suppression de l’armée. Les
partis bourgeois mettent aussi l’accent sur les coûts de ce
projet. Ils sont estimés à 6,4 millions de francs pour la mise
en œuvre, puis à quelque 14 millions de francs par an. /cim

SOLEURE

Un déséquilibré met le feu à la cathédrale
Un déséquilibré de 61 ans a

bouté le feu hier matin à l’autel
de la prestigieuse cathédrale
Saint-Ours de Soleure. L’incen-
die a été rapidement éteint,
mais les dégâts atteignent plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. L’auteur des faits a été
arrêté sur les lieux. Il a immé-
diatement avoué.

Chômeur de nationalité
suisse, l’incendiaire souffre de
troubles psychiques, a déclaré
le procureur soleurois Martin
Schneider. Une enquête pénale
avait déjà été ouverte contre lui
en 2009 pour lésion corporelle
grave et perturbation du trafic
ferroviaire. Domicilié à Olten
(SO), cet homme avait alors

tenté de faire dérailler un train
régional. Il avait été placé en
détention préventive pendant
un mois.

Le suspect est actuellement
interrogé par les enquêteurs.
Les raisons de son acte sont
pour l’heure peu claires, mais il
a d’ores et déjà confirmé ses
aveux, a affirmé le procureur.
Une expertise psychiatrique est
en cours. Les faits se sont pro-
duits vers 10h. Le sexagénaire
a alors déversé une dizaine de
litres d’essence issus de deux
jerricanes sur un tapis disposé
sous l’autel de la cathédrale.
Puis, il a utilisé une bougie
pour y bouter le feu. Témoin
de l’attaque, le sacristain de la

cathédrale a immédiatement
sonné l’alerte. A aucun
moment, l’incendiaire n’a cher-
ché à s’enfuir. Le sacristain l’a
en outre retenu sur place
jusqu’à l’arrivée de la police.

Entre-temps, un pompier
présent par hasard a pu étein-
dre l’incendie. L’enceinte de la
cathédrale est recouverte de
suie, de même que les tuyaux
de ses deux orgues. Datant du
18e siècle, la cathédrale Saint-
Ours constitue un véritable
emblème de la cité. La cathé-
drale doit accueillir l’ordination
du nouvel évêque de Bâle Felix
Gmür le 16 janvier prochain.
Le maintien de cette date est
pour l’heure incertain. /ats

SAINT-OURS L’autel a été brûlé, et tout l’édifice est recouvert de suie,
y compris les deux orgues, invisibles sur ce cliché, de précieux
instruments du XVIIIe siècle. (KEYSTONE)

En bref
■ HAUTE-SAVOIE

Un Suisse de 60 ans
se tue en quad

Un Suisse de 60 ans est décédé
dans un accident de quad,
véhicule motorisé tout terrain,
lundi soir en Haute-Savoie, a-t-on
appris hier auprès des pompiers
français. L’homme, parti faire un
tour près de son lieu de résidence
à Viry, a été retrouvé mort dans
un ravin par son fils parti dans la
nuit à sa recherche. /ats

■ SIMPLON
La route du col fermée
après un éboulement

Le col du Simplon est fermé pour
une durée indéterminée suite à un
éboulement sur territoire italien en
aval de Gondo (VS). Aucun
véhicule n’a été emporté. Un plan
d’urgence a été mis en place pour
le transport des voitures par le
rail. /ats

■ SSR
Retour aux bénéfices
prévu pour 2011

La Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR)
prévoit de renouer avec les
chiffres noirs cette année, après
cinq ans de déficit. Son nouveau
patron, Roger de Weck, a évoqué
le budget 2011 dans un éclairage
publié hier par «Le Temps» et la
«Neue Zürcher Zeitung». /ats

■ HAUTES ÉCOLES
Les handicapés sont
toujours pénalisés

La plupart des hautes écoles n’en
sont qu’au stade des
balbutiements dans leur accueil
des étudiants handicapés, selon
une étude de la Haute école des
sciences appliquées de Zurich. En
cause, l’absence de personnes de
contact et des bâtiments peu
accessibles aux personnes
souffrant de handicaps. Les
étudiants avec handicap
demeurent encore pénalisés, a
commenté hier Agile, l’association
faîtière des organisations de
handicapés, qui a commandé
l’étude. /ats

■ AGRICULTURE
Plaidoyer pour
la production indigène

L’Union suisse des paysans
entend s’engager également à
l’avenir à ce que plus de la
moitié des denrées alimentaires
soit issue de la production
indigène. C’est aussi une
question de solidarité envers les
pays en voie de développement,
selon l’USP. La Suisse dispose
depuis des années d’un taux
d’approvisionnement stable à
60%, a indiqué hier le président
de l’USP Hansjörg Walter. Mais
cette souveraineté alimentaire
est de plus en plus sous
pression, en raison notamment
de la raréfaction des terres
cultivables et des accords
commerciaux internationaux.
/ats

KEYSTONE
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Le Land de Thuringe
recherche des centaines de
porcelets contaminés à la
dioxine par leurs aliments. Au
plan national, la suspension
des livraisons de près de 1000
élevages de poules, dindes et
cochons pourraient entraîner
des pertes en millions
d’euros. En Suisse, l’Office
fédéral de la santé publique
n’a pas connaissance de
produits suspects sur le
marché national.

S
elon Helmut Born,
secrétaire général de la
Fédération des agricul-
teurs allemands (DBV),

la suspension des livraisons
pourrait durer une semaine, le
temps de mener les contrôles
nécessaires. «Ça fait mal. C’est
très vite 10 000 ou 20 000
euros de revenus en moins
dans une exploitation», a ajou-
té Helmut Born, qui a réclamé
des compensations.

Lundi, un porte-parole du
ministère de l’Agriculture de
l’Etat régional de Basse-Saxe
(centre), où se trouvent la plus
grande partie des élevages,
avait indiqué que les contrôles
de contamination dureraient
«au moins plusieurs semai-
nes».

Les autorités du Land de
Thuringe ont pour leur part
indiqué hier être à la recherche
de centaines de porcelets con-
taminés par la dioxine.
Nombre d’entre eux auraient
déjà été vendus en Europe.
Selon les autorités, leur viande
ne devrait toutefois pas encore
se trouver dans le commerce.

La DBV ne voit elle pas de
danger pour les consomma-
teurs. Elle a renoncé à rappeler
les produits déjà vendus, tout
en réclamant un meilleur sys-
tème de contrôle au niveau des
producteurs d’aliments.

Les élevages concernés ont
été livrés en nourriture pour
animaux par le fabricant
Harles & Jentzsch, installé à
Uetersen dans le nord du pays.
Une enquête judiciaire a été
ouverte contre cette entreprise.

Selon la DBV, Harles &
Jentzsch a reçu de l’acide gras

contaminé en dioxine d’un
commerçant hollandais qui
s’est lui-même fourni auprès
d’un fabricant allemand de
biodiesel situé à Emden (Nord
de l’Allemagne).

En Suisse, l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP) a
indiqué avoir été immédiate-
ment informé du problème
par le système d’alerte rapide
mis en place par l’Union euro-
péenne pour ce genre de cas. Il
n’a pas connaissance de
viande, œufs ou aliments pour
animaux suspects sur le mar-

ché suisse à ce stade. Selon
l’OFSP, les autorités fédérales
allemandes ont elles d’ores et
déjà mesuré les valeurs en
dioxine des œufs et sont parve-
nues à la conclusion que ces
valeurs ne comportaient pas
de «risques importants pour la
santé».

Les dioxines sont des résidus
essentiellement formés lors
des combustions, industrielles
ou naturelles. Elles ont été
classées comme substance can-
cérigène par l’Organisation
mondiale de la santé. /ats-afp

ANALYSES Dans ce laboratoire vétérinaire allemand, les produits des élevages de poules, dindes et porcs ont été
soumis à des analyses approfondies. Les œufs n’ont pas été jugés néfastes pour la santé. (KEYSTONE)

ALLEMAGNE

Centaines de porcelets
contaminés à la dioxine

CÔTE D’IVOIRE

Laurent Gbagbo se dit prêt à négocier
Laurent Gbagbo s’est dit prêt

à négocier une «issue pacifi-
que» à la crise en Côte d’Ivoire,
ont annoncé hier les média-
teurs au lendemain de leur pas-
sage à Abidjan. Le président
contesté s’est aussi engagé à
lever le blocus autour de l’hôtel
du Golf à Abidjan, où est
retranché son rival Alassane
Ouattara.

Sous forte pression exté-
rieure pour qu’il cède la prési-
dence à Alassane Ouattara à
l’issue du scrutin du 28 novem-
bre, Laurent Gbagbo a accepté
de négocier, sans condition pré-
alable, une «issue pacifique» à
la crise, ont annoncé les émis-
saires de l’Union africaine
(UA) et de la Communauté
économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao).
Laurent Gbagbo «s’est aussi

engagé à lever immédiatement
le blocus autour du Golf
Hôtel», selon les médiateurs de
l’UA et de la Cédéao. Les deux
organisations avaient regretté
l’absence de progrès jusque-là.
La Cédéao a toutefois précisé
qu’une intervention militaire
restait une option en cas
d’échec des négociations en
cours.

Mais le camp d’Alassane
Ouattara, reconnu comme pré-
sident ivoirien par la commu-
nauté internationale, a immé-
diatement rejeté l’offre de dia-
logue de son rival. Il veut seu-
lement que le président sortant
«s’en aille», a déclaré hier Ali
Coulibaly, conseiller diplomati-
que d’Alassane Ouattara.
«Gbagbo essaie d’endormir la
conscience des gens», mais «sa
parole n’a aucune espèce

d’importance», a ajouté
Ali Coulibaly. «Que signifie
une issue pacifique? On veut
que Gbagbo parte c’est tout», a-
t-il insisté. Il a par ailleurs affir-
mé que «la situation est la

même» autour du Golf Hôtel.
L’endroit sert de quartier géné-
ral à Alassane Ouattara et est
soumis à un blocus routier des
troupes loyales à laurent
Gbagbo. /ats-afp

ABIDJAN Les forces de sécurité internationales sont toujours sur le pied
de guerre au centre-ville. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

Les démolitions
se multiplient

Les démolitions de maisons
palestiniennes par Israël à
Jérusalem-Est se sont intensi-
fiées ces derniers mois et conti-
nuent en début d’année sur le
même rythme, a affirmé hier
l’organisation israélienne Ir
Amim. Celle-ci y voit une poli-
tique destinée à affaiblir la
société civile palestinienne à
Jérusalem-Est et à la chasser.

«Le Nouvel An à Jérusalem-
Est a débuté avec une tendance
inquiétante: au cours des deux
derniers jours la municipalité
de Jérusalem a démoli des bâti-
ments d’habitation à Cheikh
Jarrah et Beit Hanina», a
déploré l’organisation, en réfé-
rence à deux quartiers palesti-
niens.

«C’est une continuation de la
nette augmentation des démo-
litions de maisons à Jérusalem-
Est qui est la tendance depuis
la mi-2010 et plus significati-
vement les deux derniers mois
de 2010», précise, chiffres à
l’appui, Ir Amim, qui milite
pour la coexistence israélo-
palestinienne à Jérusalem.

L’ONG a recensé 74 démoli-
tions sur ordre de la municipa-
lité israélienne, dont les trois
quarts (55) au second semestre
et près de la moitié (32) en
novembre et décembre.

«La question des démolitions
de maisons à Jérusalem n’est
pas une application neutre de

la loi mais un élément d’une
politique plus vaste destinée à
affaiblir la société civile pales-
tinienne à Jérusalem-Est et à la
chasser», estime Ir Amim.

«La question de la construc-
tion sans permis à Jérusalem-
Est est le résultat direct de
décennies de politique israé-
lienne qui omet systématique-
ment la nécessaire planifica-
tion urbaine de cette partie de
la ville qui permettrait aux
Palestiniens de construire en
accord avec la loi», selon le
texte.

Le 22 décembre, le coordina-
teur des actions humanitaires
de l’ONU dans les territoires
palestiniens occupés Maxwell
Gaylard s’était alarmé de l’aug-
mentation du nombre de
démolitions à Jérusalem-Est et
dans les zones sous contrôle
total israélien de Cisjordanie,
de 275 en 2009 à 396 en 2010.

Dans un rapport publié à
l’occasion du Nouvel An,
l’ONG palestinienne Al-
Maqdese, qui fournit des statis-
tiques similaires, évalue à 72 le
nombre de démolitions à
Jérusalem-Est en 2010.

Israël considère Jérusalem-
Est comme partie intégrante
de capitale «éternelle et indivi-
sible», alors que les
Palestiniens veulent en faire la
capitale de leur futur Etat. /ats-
afp

HÉBRON Le désespoir d’un père de famille palestinien chassé de chez lui
alors que l’armée israélienne démolit sa maison. (KEYSTONE)

En bref
■ ALEXANDRIE

Le bilan de l’attentat contre les coptes s’alourdit
Le bilan de l’attentat commis le soir du Nouvel An devant une église
copte d’Alexandrie s’est alourdi hier à 23 morts. L’explosion d’une
bombe, probablement déclenchée par un kamikaze, avait aussi fait une
centaine de blessés. /ats-afp

■ ESPIONNAGE
Israël demande la grâce de Jonathan Pollard

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé
officiellement hier au président américain Barack Obama de gracier
Jonathan Pollard. Ce juif américain est incarcéré depuis 25 ans aux
Etats-Unis pour espionnage au profit d’Israël. /ats-afp

■ ITALIE
Manifestations pour l’extradition de Cesare Battisti

Des manifestations ont eu lieu hier en Italie contre le refus du Brésil
d’extrader l’ancien militant révolutionnaire Cesare Battisti. Le chef du
gouvernement Silvio Berlusconi a promis d’être ferme sur le dossier,
tout en affirmant que les rapports avec Brasilia ne changeraient pas. A
Rome, un sit-in a rassemblé 300 personnes devant l’ambassade du
Brésil. Parmi les manifestants figurait la ministre de la Jeunesse
Giorgia. Selon elle, «Battisti doit payer, parce que le fait d’avoir écrit
quelques romans ne lui garantit pas l’immunité». ats-afp

■ ESPAGNE
Un juge enquêtera sur des violences en Irak

Un juge espagnol va enquêter, au nom du principe de justice
universelle, sur les violences commises par des soldats et policiers
irakiens dans le camp de réfugiés iraniens d’Ashraf, au nord de Bagdad.
Ces agressions avaient fait onze morts en 2009. Le juge Fernando
Andreu de l’Audience nationale, la principale instance pénale espagnole,
a accepté la plainte déposée en Espagne par des familles d’habitants du
camp, a déclaré l’avocat des plaignants. /ats-afp

PAKISTAN
Un gouverneur modéré abattu par l’un de ses gardes
Le gouverneur de la province pakistanaise du Pendjab a été abattu hier à Islamabad
par un de ses gardes. Salam Taseer (photo), un modéré, s’opposait à la loi sur le
blasphème. Un imam avait mis en garde le gouvernement contre toute modification d’une
législation controversée qui prévoit la peine de mort pour les blasphémateurs. /ats-afp
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SLI
1029.7+0.24%
Nasdaq Comp.
2681.2-0.38%

DAX 30
6975.3-0.20%

SMI
6494.3+0.00%

SMIM
1440.3+0.10%

DJ Euro Stoxx 50
2844.1+0.16%

FTSE 100
6013.8+1.93%

SPI
5844.2+0.03%

Dow Jones
11691.1+0.17%

CAC 40
3916.0+0.38%

Nikkei 225
10398.1+1.65%

Evolva N +16.2%
Micronas N +8.8%
LEM Holding N +6.3%
Swissquote N +5.8%
Burckhardt +5.6%
Panalpina N +5.4%

Edipresse N -6.1%
Mindset Holding P -5.2%
Intersport N -4.9%
Repower P -4.1%
Warteck N -4.1%
IVF Hartmann N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2509 1.2799 1.235 1.295 0.772 EUR 
Dollar US (1) 0.9327 0.9557 0.9095 0.9775 1.023 USD 
Livre sterling (1) 1.4574 1.4914 1.415 1.535 0.651 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9374 0.9598 0.9125 0.9905 1.009 CAD 
Yens (100) 1.1356 1.1622 1.099 1.191 83.96 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.9908 14.3134 13.5 14.8 6.75 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.30 21.22 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.10 51.95 58.50 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.30 62.80 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 39.25 38.06 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 71.10 71.50 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 44.09 44.02 44.60 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 75.50 75.40 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 54.50 55.25 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.20 55.45 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.70 55.30 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 137.30 136.80 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1617.00 1591.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 404.60 417.40 434.80 261.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 51.10 51.50 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 415.30 413.10 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 284.30 274.80 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 125.80 126.30 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 66.55 64.60 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.73 15.58 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 245.80 244.90 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.75 9.99 14.85 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.15 31.30 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 136.00 140.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 360.00 359.50 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.80 43.50 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.10 14.95 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.05 92.90 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.00 67.50 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 66.80 66.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.30 242.10 243.50 228.80
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.70 215.20 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.50 60.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 508.00 506.00 509.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 71.40 70.60 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.00 42.75 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 559.50 550.00 560.00 305.15

2 ans 0.49 0.54
3 ans 0.77 0.82

Charles Voegele P . . . . . . . . 53.50 54.40 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 41.80 40.00 42.40 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 124.00 122.40 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.55 19.00 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.05 80.00 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.25 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 169.30 168.00 171.00 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 301.00d 320.00 359.75 226.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 576.50 575.00 581.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.55 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 219.10 219.00 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.60 17.80 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 538.00 545.00 578.50 261.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1015.00 1016.00 1062.00 821.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 615.00 601.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 365.00 369.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.90 32.00 32.00 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.10 20.85 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 134.00 133.30 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 468.25 465.75 473.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 649.50 611.00 649.50 273.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.86 17.49 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.25 28.55 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.95 11.90 13.15 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.98 6.97 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.62 3.82 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.00 32.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.98 18.16 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.34 5.12 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 131.60 124.80 132.00 64.65
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 81.00 80.65 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.87 12.65 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.35 75.00 78.50 55.88
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 109.80 108.30 119.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 340.00 340.50 348.00 239.50
Romande Energie N . . . . . 1559.00 1517.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . .110.00 110.90 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 750.00 759.00 759.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.30 121.20 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 210.90 215.70 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 144.20 140.70 147.50 80.10
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.00 75.35 78.50 49.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 137.10 137.40 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.77 7.00 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.30 56.00 59.50 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 77.25 78.00 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 37.20 38.20 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.80 12.70 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 134.80 133.20 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 326.50 329.50 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 258.00 250.00 264.50 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1845.00 1790.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.80 4.90 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.45 46.35 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.22 2.23 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.03 90.00 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.07 12.83 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.48 32.05 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.96 51.85 54.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 47.47 47.93 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.34 39.63 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.68 9.71 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.20 23.07 29.58 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.45 78.95 79.30 77.80
France Telecom . . . . . . . . . . 15.94 15.90 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.80 37.22 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.04 85.50 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.23 16.89 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 121.55 124.35 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.03 8.01 8.01 7.78
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.30 25.20 25.29 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.69 49.39 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 92.25 94.18 95.14 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 43.10 41.84 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.09 17.00 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.13 40.59 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.67 23.77 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.77 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 169.95 165.80 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.87 -0.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.56 0.6
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.82 0.1
(CH) BF Corp EUR . . . .106.85 0.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 77.97 -0.0
(CH) Commodity A . . . . 90.48 0.3
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.72 -
(CH) EF Emer.Mkts A . 228.74 0.7
(CH) EF Euroland A. . . .102.76 1.5
(CH) EF Europe. . . . . . . 118.97 -
(CH) EF Green Inv A . . . 87.77 0.5
(CH) EF Gold . . . . . . 1559.26 -
(CH) EF Intl . . . . . . . . 123.24 0.8
(CH) EF Japan . . . . . 4768.00 1.6
(CH) EF N-America . . . 238.55 0.8
(CH) EF Sm&MC Swi. 405.79 0.9
(CH) EF Switzerland . . 272.09 0.8
(CH) EF Tiger A . . . . . . 101.91 1.0
(CH) EF Value Switz. . 128.82 1.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.92 0.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.39 0.1
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.28 -
(LU) BI Med-Ter USD . 140.18 -
(LU) EF Climate B . . . . . 74.48 0.4
(LU) EF Sel Energy B. . 767.89 0.7

(LU) EF Sel HealthC. . . 366.42 0.5
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.11 0.7
(LU) EF Sm&MC Jap. 15139.00 1.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 163.06 1.4
(LU) EF Water B . . . . . . 95.75 1.4
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.12 0.0
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.51 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.07 -
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.17 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.53 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .103.69 0.0
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.91 0.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.36 -
Eq. Top Div Europe . . . . 99.32 -
Eq Sel N-America B . . 123.36 1.3
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.30 0.0
Bond Inv. CAD B . . . . .171.26 -
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.53 0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.21 0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.89 -
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.88 -
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.28 -

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.00 2.1
Ptf Income A . . . . . . . .108.57 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 129.07 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 132.64 0.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.30 0.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.84 -
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.47 -
Ptf Balanced A. . . . . . 156.11 0.4
Ptf Balanced B. . . . . . 174.41 0.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.20 -
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.48 -
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.52 0.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.78 0.3
Ptf Growth A . . . . . . . 197.00 0.5
Ptf Growth B . . . . . . . .213.02 0.5
Ptf Growth A EUR . . . . 98.43 -
Ptf Growth B EUR . . . . 110.67 -
Ptf Equity A. . . . . . . . .221.95 0.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 232.41 0.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.21 1.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.21 1.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 260.21 0.5
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.65 0.3
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.40 0.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.80 0.4
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.55 0.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.63 86.79 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.36 24.50 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.01 43.40 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.86 29.67 29.73 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.21 14.19 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.09 50.55 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.01 66.40 76.00 54.80
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 93.63 94.15 94.89 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.51 91.94 92.39 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.90 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.85 65.22 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.69 13.69 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.93 50.03 50.39 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 74.83 74.55 74.79 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 17.32 17.25 17.42 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 18.50 18.28 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.33 12.24 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.64 42.74 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 147.71 147.48 148.20 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.16 20.85 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.26 62.82 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.37 76.60 80.94 61.07
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.05 27.98 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.38 65.75 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.96 17.68 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.88 64.77 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 % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

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)

4/1 4/1

4/1

4/1 4/1

4/1 4/1LA BOURSE
Cours sans garantie

Source Cours sans garantie
P = action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 1383.7 1387.7 29.81 30.01 1741.5 1766.5
Kg/CHF 42104 42354 905.1 917.1 52957 53957
Vreneli 20.- 241 270 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.67
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.40 4.37
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.89 2.92
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.46 3.39
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.17 1.11

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 89.27 91.55
Huile de chauffage par 100 litres 92.10 92.00

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref

■ FIBRE OPTIQUE
La Comco enquête
à Fribourg et Saint-Gall

La Commission de la concurrence
(Comco) s’intéresse de près aux
réseaux de fibre optique. Elle
soumet à un examen approfondi
le projet de coentreprise entre
Swisscom et le Groupe E dans le
canton de Fribourg et ouvre une
enquête préalable pour la ville de
Saint-Gall, a-t-elle fait savoir hier.
/ats

Le bonheur serait-il dans la
boîte? Les ventes de fin
d’année confirment que les
coffrets-cadeaux proposant un
choix d’activités séduisent de
plus en plus d’Helvètes.
Inspirés par le succès du
leader mondial Smartbox,
implanté en Suisse depuis
2006, des entrepreneurs se
lancent sur le marché.

PATRICIA MICHAUD

M
ydays, Ohbox,
Tripyourlife, ideeca-
deau.ch: autant de
marques qui ont fait

le pari de concurrencer, en ter-
res helvétiques, le géant Smart
& Co. La société française fon-
dée en 2003 y propose actuel-
lement un assortiment de 19
coffrets thématiques. Chacun
contient un chèque offrant
plusieurs dizaines de possibili-
tés. Ces Smartbox, dont le prix
oscille entre 65 et 650 francs,
sont disponibles dans plus de
300 points de vente en Suisse,
ainsi que dans une boutique
propre à Lausanne et sur inter-
net. En 2009, l’entreprise a
créé une filiale helvétique, qui
compte une trentaine de colla-

borateurs, a précisé le porte-
parole Silvio Keller. La marque
est «incontestablement le lea-
der du marché» suisse et comp-
te consolider cette position en
étendant sa collection et son
réseau de distribution, a souli-
gné Silvio Keller. Ce dernier
n’a pas souhaité communiquer
de chiffres au niveau national,
se contentant d’indiquer que le
groupe Smart & Co avait réali-
sé des ventes totales de

337 millions d’euros (420 mil-
lions de francs) en 2009.

Aussi visible soit-il en Suisse,
le géant français n’y détient
pas le monopole de l’évasion à
la carte. Créée en automne
2010, la société vaudoise
Tripyourlife propose elle aussi
des activités originales, regrou-
pées autour de cinq thèmes:
créativité, aventure, romanti-
que, zen et sport. Les clients
visés par Agnès Grêt, fonda-

trice et actuellement unique
collaboratrice, sont notam-
ment les personnes en quête
d’un cadeau «de qualité qui
sort de l’ordinaire, mais qui
sont confrontées à un choix
tellement vaste qu’elles ont
besoin d’être guidées». La
jeune entrepreneuse propose
par exemple de «relooker sa
chambre» en compagnie d’un
décorateur ou de prendre un
cours de crawl filmé.

Alors que l’aventure
Tripyourlife n’en est qu’à ses
balbutiements, une autre
entreprise vaudoise a réussi, en
trois ans, à se tailler la place de
numéro deux sur le marché
suisse: «Oh Company», qui
emploie 5 salariés, 2 stagiaires
et 2 consultants.

Les deux premières années,
la société a quadruplé son chif-
fre d’affaires sur 12 mois, a
souligné son directeur général
Manuel Donze. Pour 2010
et 2011, la croissance des ven-
tes devrait atteindre respecti-
vement 150% et 100%. Le suc-
cès de Smartbox et ses concur-
rents s’inscrit dans une ten-
dance plus générale de recours
croissant aux chèques-
cadeaux. Ces derniers consti-

tuaient en 2010 la réponse
donnée par la majorité des
Helvètes à la question «que
comptez-vous offrir pour Noël
à votre famille et vos amis?»,
devant les livres et les cosméti-
ques, selon une étude du cabi-
net de conseil Deloitte.

Le coffret-cadeau est «sans
risque, car son destinataire
choisit lui-même l’activité», a
noté le sociologue Franz
Schultheis, de l’Université de
Saint-Gall. Mais, contraire-
ment aux bons traditionnels, la
personne qui l’offre «donne
l’impression de s’être cassé la
tête pour sélectionner quelque
chose d’original et de person-
nalisé».

«Actuellement, les maisons
sont déjà saturées d’objets
donc ces «box» sont une
manière de dématérialiser les
cadeaux», a expliqué pour sa
part l’anthropologue
Dominique Desjeux, de
l’Université Paris-Sorbonne.
Pourquoi ne pas tout simple-
ment offrir de l’argent à ses
proches? «Car le liquide est un
tabou, qui contrevient aux
règles du don et du contre-don
fixées par la plupart des socié-
tés». /PMI-ats

LOÈCHE Les séjours voués au bien-être, ou à la gastronomie figurent
en bonne place dans les coffrets-cadeaux offerts en fin d’année. (KEYSTONE)

FÊTES

Les coffrets-cadeaux séduisent
de plus en plus les Suisses

■ COOP
Le chiffre d’affaires
dépasse 20 milliards

Coop a réalisé pour la première
fois en 2010 un chiffre
d’affaires consolidé légèrement
supérieur à 20 milliards de
francs. Le groupe de
distribution bâlois a vu ses
ventes progresser de 1,8% par
rapport à l’année précédente. La
hausse du chiffre d’affaires
exprimée en termes réels atteint
3,6%, a indiqué hier Coop en
évoquant un exercice
«réjouissant». Le numéro deux
du secteur en Suisse a en effet
baissé le niveau de ses prix de
1,8% en moyenne sur l’entier
de l’assortiment. La surface de
ventes a pour sa part augmenté
de 0,9% pour se fixer à
1,7 million de m2. /ats

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 0.0

Bonhôte-BRIC 146.80 -2.3

Bonhôte-Immobilier 116.20 0.0

Bonhôte-Monde 133.09 -1.4

Bonhôte-Obligations 104.15 -0.5

Bonhôte-Obligations HR 115.24 -1.4

Bonhôte-Performance 13686.00 0.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
079 310 50 20. VDT 032 861 30 30

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
16h45. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je-
ve 9h-11h45/13h45-16h45. 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. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-
22h

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 Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49
53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

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

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

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

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

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Grand-rue 39,
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, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30,
me 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

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

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

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

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

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

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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

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

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

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

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

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

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

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

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

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

■ Information allaitement
032 853 44 15

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

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

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

<wm>10CEWKsQqAMAwFvyjhJZKkmFHaqTio-AXi7P9PFheHG-643tMYH0tdj7qlAFrIvRgiRYPNRwsOGQo1hWAWQ5nENf-XaqMdaMAJ4ee6X0qd9DhbAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszA1MAcAMoIO9w8AAAA=</wm>

A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Ne savez-vous pas que, sur un stade,
tous les concurrents courent pour gagner et,
cependant, un seul remporte le prix?
Courez comme lui, de manière à gagner.

1 Corinthiens 9/24

Monique et Francis Favre-Mathys, à La Chaux-de-Fonds
Pascal et Cécile Favre Chatelain
Anne et Luis Miguel Lema-Favre et leurs enfants
Merlin, Cosmia
Christian et Veronika Favre-Eugster

Francine et Jean-Claude Fragnière-Mathys, à Colombier
Jakim et Valérie Fragnière-Humbert-Droz et leurs enfants
Robin, Jérémie, Maxime
Muriel et Patrick Dubois-Fragnière et leur fils Soeren

Nicole et Jean-Marie Mérique-Mathys, à Cortaillod
Sandra et Olivier Geuggis-Mérique et leurs enfants
Tim, Julie
Virginie et Sylvain Mérique Jaques,
Amandine et Lucie Glassey
Géraldine Mérique

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

Edmond MATHYS
dit Monmond

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami qui s’en est allé paisiblement jeudi dans sa 90e année.

Persévérer, c’est tisser
l’extraordinaire avec le quotidien.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 2010

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Les Foulets 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du
Home Chantevent à Fresens (St-Aubin) pour l’excellence de
son accompagnement.

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert Denis DELALAY
qui s’est endormi le 4 janvier 2011, au Home Les Peupliers, à
Boudry, dans sa 61e année.

Une célébration religieuse aura lieu à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 7 janvier à
10 heures, suivie de l’incinération.

Albert Denis repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

G O R G I E R

Son époux Georges Monnier à Gorgier

Son frère Charles Remund aux Prises de Gorgier

Son beau-frère Jean-Claude Bucher à Gorgier

Ses neveux et nièces
Yann et Patricia Remund à Courtelary et famille
Cyril et Marika Remund à Dombresson et famille
Patrice et Sylvia Bucher à Gorgier et famille
Yolande et Kurt Keller à Aadorf et famille
Christine et Michel Genoud à St-Aubin (FR)
et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Denise MONNIER
née Remund

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une pénible
maladie dans sa 80e année.

2023 Gorgier, le 3 janvier 2011
Chemin des Pinsons 12

Le souvenir n’est rien
Lorsque le temps l’efface.
Le souvenir est tout
lorsque le cœur le garde.

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Saint-Aubin le
vendredi 7 janvier à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Denise repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue contre
le cancer, CCP 20-6717-9, «mention Denise Monnier».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société neuchâteloise
de médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Philipp LARGIADÈR
membre ordinaire de la société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-674331

La direction et le personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

François STAUFFER
papa de Madame Tania Cosandier, collaboratrice Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-951420

Les Autorités communales
et le personnel

de la Commune de Cornaux
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François STAUFFER
ancien conseiller communal

dont ils garderont un excellent souvenir.
028-674305

L E S V E R R I È R E S D E J O U X

Madame Edith Paul et famille à Grandson;
Monsieur Georges Petitpierre et famille à Fleurier;
Madame Muriel Jaccard et famille à Rolle;
Famille Meistre à Onnens;
Madame et Monsieur Anne-Marie Reymond à Ste-Croix,
Les familles parentes et alliées et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucette PETITPIERRE
survenu le 1er janvier 2011 dans sa 89e année.

Les obsèques protestantes seront célébrées jeudi 6 janvier à 14h30,
en l’église des Verrières de Joux, suivies d’une crémation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Pontarlier.

Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Un grave accident
Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au
total, à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour un accident
de la circulation, une voiture en
cause (la conductrice est décédée
et le passager légèrement blessé,
lire en page 7), en collaboration du
Centre de secours de l’Entre-deux-
Lacs, Lignières en direction de
Prêles, hier à 15h55.
– Les ambulances ont été sollicitées
à douze reprises, pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du
Smur, route de Bourgogne, à
Rochefort, lundi à 17h05; une
urgence médicale, chemin de
Grandvent, à Villars-Bourquin, lundi
à 22h; une urgence médicale, route
de La Neuveville, au Landeron, hier
à 0h35; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue du
Château, à Bevaix, hier à 6h10; une
urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de Vauseyon, à
Neuchâtel, hier à 7h20; un malaise,
rue de La Maladière, à Neuchâtel,
hier à 9h45; une chute sur rue,
chemin des Conrardes, à Boudry,
hier à 10h30; un malaise, rue des
Placeules, à Peseux, hier à 10h40;
une chute, rue du Musée, à
Neuchâtel, hier à 11h50; un
malaise, avec intervention du Smur,
rue du Perrelet, à Marin, hier à
12h25; un accident de la
circulation, une voiture en cause,
deux blessés, en collaboration du
Smur, des ambulances Roland, du
Centre de secours de l’Entre-deux-
Lacs, Lignières en direction de
Prêles, hier à 15h55; une urgence
médicale, rue des Saars, à
Neuchâtel, hier à 16h50. /comm

La direction et le personnel
de Coop

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Charly SPENGLER
survenu le 2 janvier 2011 à l’âge de 53 ans.

Ils garderont le souvenir d’un collaborateur et collègue dévoué
et adressent à sa famille et à ses proches leurs messages

de profonde sympathie.
132-239599

Le conseil d’administration,
le comité de direction,

les collaboratrices
et les collaborateurs

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

Monsieur

Philipp LARGIADÈR
collaborateur depuis de longues années

Nous garderons du Docteur Philipp Largiadèr un souvenir ému.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances
et l’expression de notre profonde affection.

028-674337

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.
Au revoir à tous

Max Liechti, à Nods ;
Denise et Patrick Lefort-Liechti, à Diesse;

Yannick et Silvie Lefort-Walther avec leur fils Léo, à Diesse;
Allan Lefort et son amie Lorraine, à Diesse;

Edmée et Ernest Chiffelle-Rollier et familles, à Lignières;
Yvan et Nancy Rollier-Borle et familles, à Nods;
Hedwige et Jean-Louis Cachelin-Liechti, à Bienne;
Frédy Rollier, à Nods,

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

Madame

Huguette LIECHTI-ROLLIER
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection
dans sa 83e année après une courte maladie supportée avec
courage et dignité.

2518 Nods, le 3 janvier 2011
Chasseral 2

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 7 janvier à 14 heures,
en l’Eglise de Nods et sera suivie de l’enterrement au cimetière
de Nods. Huguette repose dans une chambre mortuaire des
pompes funèbres Johnny Schwab, à Diesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 12.12.2010 Nereu Saraiva,
Leonor, fille de Figueiredo Saraiva,
Norberto Jorge et de Lopes Nereu Saraiva,
Luciana Augusta. 17. Terranova,
Sebastian, fils de Terranova, Gaetano et de
Terranova, Karen Louise; D’Aloisio, Rose,
fille de Favez, Steve et de D’Aloisio,
Christine; Petitpierre, Lévi, fils de
Petitpierre, Damien et de Petitpierre,
Laetitia Arlène; Scanio, Mathias, fils de
Scanio, Bernard Louis Willy et de Scanio,
Christelle; Blagojevic, Mélissa, fille de
Blagojevic, David et de Vonlanthen
Blagojevic, Mélanie; Almeida, Rebeca, fille
de Almeida, José Manuel et de Wang
Almeida, Bo; Studer, Morgane, fille de
Mustafaii Studer, Chahryar et de Studer,
Chantal. 18. Mâataoui, Elias, fils de
Mâataoui, Abdelhak et de Mâataoui,
Tamara; Nguyen, Aloys Romeo, fils de
Nguyen, Thanh Tam et de Fagnoni
Nguyen, Laurence Hectorine Lucienne. 19.
Glassey, Camille, fille de Glassey,
Sébastien et de Glassey, Stéphanie
Marinka; Schmalstieg, Zoë Alice, fille de
Schmalstieg, Manuel Nicolas et de Popek
Schmalstieg, Anna Ewa; Calestani, Tristan
et Axel, fils de Calestani, Thierry et de
Calestani, Joëlle. 20. Wälchli, Adrien Jean,
fils de Wälchli, Christophe Jean et de
Brault Wälchli, Nathalie Simone; Cortina,
Sofía Inés, fille de Cortina, Leslie del
Socorro; Pea, Elias Nils, fils de Pea, Johan
Joël et de Hertig Pea, Agnès Isabelle;
Guizzardi, Anaïs, fille de Carriço Borges
Tasquinha, Manuel Pedro et de Guizzardi,
Emilie; Mottet, Ilona Gladys, fille de
Mottet, Joël Lucien et de Mottet, Fabienne
Sandra Yaël. 21. Lopes-Clavel, Arielle
Marie Christine, fille de Lopes, Juan José
et de Clavel Lopes, Aurélie Michèle Marie
Irène; Maillard, Loïc Rodrigue, fils de
Maillard, Stéphane et de Maillard, Isabelle
Claire; Villoz, Clara Nora, fille de Villoz,
Sébastien Raphael et de Descombaz Villoz,
Martine Ludmila. 24. Auderset, Laura, fille
de Auderset, Xavier Roland et de Auderset,
Christelle; Muriset, Elsa, fille de Muriset,
Stéphanie. 25. Jacot, Maëlane Françoise,
fille de Richard, Hervé Antoine et de Jacot,
Sylvie; Gouzi, Lena, fille de Gouzi, Fabrice
Gabriel et de Gouzi, Sandra;
Degl’Innocenti, Norah, fille de
Degl’Innocenti, Marc Yvan et de
Degl’Innocenti, Karine Mélanie; Oliveira
Pereira, Eduardo, fils de Ferreira. 26.
Voutat, Owen, fils de Aeschlimann, Julien
et de Voutat, Sabrina; Gosse, Melvine
Chris Marley, fils de Gosse, Babre Nery
Brice et de Grosmaire, Gaëlle Marylène.
28. Chiffi, Cléa, fille de Chiffi, Nicolas et de
Chiffi, Christelle; Lozano, Fabian, fils de
Lozano, Daniel et de Lozano, Noelia;
Gashi, Leana, fille de Gashi, Bujar et de
Calvo Gashi, Cristina. 29. Rochat, Sohan
Maël, fils de Rochat, Olivier Marc et de
Rochat, Khady; Humbert-Droz, Kendra,
fille de Humbert-Droz Jacques et de
Humbert-Droz, Sarah; Mugenzi, Eunice
Vérène Ituze, fille de Mugenzi, Théogène et
de Mugenzi, Léonille; Amaral da Silva,
Nathan, fils de dos Santos Amaral,
Joaquim Antonio et de Ferreira da Silva,
Carla Maria. 30. Matile, Gédéon Mateo, fils
de Matile, Pierre-Olivier et de Matile, Telma
Jerusa. 31. Gouinguene, Elouan Alix, fils
de Jeabourquin, Philippe Michel et de
Gouinguene, Sandrine Pascale Danièle.
Mariage. – 23.12.2010 Dürrenmatt,
Walter et Fiankeu, Giseline.

En bref
■ AJOIE

Il dévale un talus
de 100 mètres

Un grave accident de la circulation
s’est produit hier en fin de matinée
sur la route reliant Chevenez à Fahy.
Grièvement blessé, le conducteur
du véhicule a été soigné par le
service ambulancier de l’Hôpital du
Jura, site de Porrentruy. Il a été
ensuite désincarcéré avant d’être
pris en charge par la Rega. Le
chauffeur circulait en direction de
Fahy quand il a quitté sa trajectoire
peu avant la ferme du Petit Bois. En
se déportant sur la gauche, il
quittait alors la route et dévalait un
talus sur une centaine de mètres.
La voiture folle a terminé sa course
en percutant frontalement un
rucher. /gst-comm

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

ASPIC
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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. Amène à retarder la réalisation d’un pro-
jet. 2. Cercle religieux. Etats non améri-
cains. 3. Revenir à la vie active. 4. Célèbre
architecte brésilien. 5. Arrachés à la mort.
Mal accueillie au palais. 6. Jours romains.
Le néon. C’est le patron. 7. Reçus dans un
foyer. Entre terre et ciel. Cultivé naturelle-
ment. 8. Varier les variétés. Déshonoré. 9.
Puiser dans les réserves. S’en prendre au
système. 10. Il coule en Espagne. Danse à
la sortie du bal.

Verticalement
1. Incroyable, mais vrai! 2. Apprise dans la
presse. Ville portuaire danoise. 3. Câble
solide en milieu marin. Entamer la pour-
suite. 4. Passagers clandestins. Importante
tranche de vie. 5. Protecteur du clan.
L’erbium. 6. N’est jamais seul à se déchaî-
ner. 7. C’est une furie. Frétille en
Méditerranée. 8. Whisky fabriqué à partir
de seigle. Destination touristique en
Indonésie. 9. Gros mouton, bien élevé.
Roche sédimentaire. 10. Grande surface.

Solutions du n° 1966

Horizontalement 1. Politicard. 2. Exonérer. 3. Reître. Ase. 4. Or. Ernest. 5. Créer. AD. 6. Amen. Egaré. 7. Iules. Oise.
8. Ste. Arte. 9. Oestre. Uns. 10. Né. Simulée.

Verticalement 1. Péroraison. 2. Oxer. Mutée. 3. Loi. Celés. 4. Interne. TS. 5. Terre. Sari. 6. Irénée. REM. 7. Ce. Ergot.
8. Aras. Aïeul. 9. Stars. Ne. 10. Die. Déesse.

MOTS CROISÉS No 1967

1 - Qu’est-ce que la « septime » ?

A. Une tenue vestimentaire             B. Un accord de musique

C. Une période du calendrier indien D. Une position d’escrime

2 - Quel film américain de 1994 a pour sujet le basket-ball ?

A. Even Cowgirls get the blues B. Blue Sky

C. Blue Chips D. Blue Eyes

3 - Combien pèse la plus grosse météorite connue ?

A. 6 tonnes B. 60 tonnes

C. 600 tonnes D. 6 000 tonnes

Réponses
1. D: La septime est, en escrime, une position de la main tenant le fleuret. - 
2. C: Réalisé par William Friedkin, Blue Chips a pour interprète principal Nick Nolte et se
passe dans le monde du basket-ball. - 
3. B: La météorite de Hoba en Namibie a été découverte en 1920 et pèse 60 tonnes, ce
qui n’est déjà pas si mal si l’on considère qu’elle a perdu une grande partie de sa masse
par échauffement lors de son entrée dans l’atmosphère.

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 : l’amour vous fera tourner la tête, mais
vous la garderez bien calée sur vos épaules.
Travail-Argent : cette période est propice à de
nouveaux contacts. Les réalisations suivront si
vous maintenez vos efforts. Santé : le stress vous
gagne. 

Amour : soyez plus explicite et ne laissez pas la
porte ouverte à des malentendus inutiles. Les
influx astraux brouillent la communication.
Travail-Argent : vous êtes sur la défensive.
Ménagez votre entourage et regardez les choses
avec davantage de recul. Santé : fatigue. 

Amour : des imprévus viendront perturber votre
train-train. Vous avez besoin de
fantaisie dans votre vie. La routine
vous ennuie. Travail-Argent :
l’audace vous réussira. Votre ima-
gination pourrait vous aider à sor-
tir d’un mauvais pas. Santé :
écoutez votre bon sens ! 

Amour : vous refusez les
contraintes familiales, ce qui
risque de créer un climat plutôt
tendu. Travail-Argent : vous
vous attaquerez courageusement aux tâches de
cette journée en émaillant vos activités d’une poin-
te d’humour. Santé : prenez soin de votre corps. 

Amour : vous avez envie de faire la fête, de vous
défouler. Il sera difficile pour vos proches de vous
suivre. Travail-Argent : on vous fera quelques
remarques sur votre travail. Vous n’êtes pas assez
productif. Santé : faites attention à votre dos. Évi-
tez les efforts violents. 

Amour : célibataire, vous serez enthousiaste.
Vous aurez envie de sortir avec vos amis plus sou-
vent que d’habitude.  Travail-Argent : vous avez
des projets plein la tête, et une grande envie de les
réaliser. Vous pouvez vous y mettre dès mainte-
nant.  Santé : bonne hygiène de vie.

Amour : vous aurez l’occasion de vous montrer
sous votre jour véritable. Ne soyez pas timide, lais-
sez parler votre cœur. Travail-Argent : cette
journée sera pleine d’optimisme. Vous travaillerez
en bonne entente avec vos collaborateurs. Santé :
buvez beaucoup d’eau. 

Amour : les circonstances extérieures vous pous-
sent à oublier votre timidité. Vous saurez utiliser
votre charme. Travail-Argent : organisez les
choses avec détermination. Santé : votre moral
est au beau fixe, mais la fin de cette journée annonce
de la lassitude. 

Amour : pour une fois, vous arriverez à concilier
travail et vie de famille. Bravo !
Continuez ! Travail-Argent :
calmez vos enthousiasmes et
efforcez-vous d’adopter un ryth-
me de travail régulier au lieu de
parer sans cesse au plus pressé.
Santé : bonne. 

Amour : votre vie de couple sera
tout sauf routinière. Il faut vous
attendre à du mouvement, voire à
des surprises. Travail-Argent :

perspectives très prometteuses. Ne vous laissez
pas entraîner dans des opérations financières mal
préparées. Santé : manque de tonus. 

Amour : vous pourriez éprouver le besoin de
vous libérer de vos chaînes professionnelles pour
vivre une vie de couple plus fantasque. Travail-
Argent : des changements surviennent. Cela
n’affecte pas votre dynamisme inventif et créatif.
Santé : faites une cure de vitamines. 

Amour : attention à l’orage qui menace. Les mes-
sages ne circuleront pas aisément. N’abordez
aucune discussion sérieuse. Travail-Argent :
vous seriez bien resté sous la couette. Allez, du
courage pour terminer la semaine et vos obliga-
tions. Santé : Vous serez tendu et fatigué. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 4 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1192

2 4 5

7 3 9

6 1 8

7 8 1

2 6 5

4 9 3

3 6 9

4 1 8

5 2 7

2 5 3

9 7 1

8 4 6

6 4 9

3 5 8

1 2 7

1 8 7

4 2 6

9 5 3

3 6 2

8 9 4

5 7 1

8 7 4

5 1 6

9 3 2

1 9 5

7 3 2

6 8 4
3 8

4

6 7

3 9

6 1

8

1

3 9

3 5

8 2

9 2

4

3

4 6

9 7

4 3

5

2 7

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 1193 Difficulté moyenne

Karine et son invitée dînèrent de bonne heure, puis
Tatiana passa un long moment à se préparer. Elle
apparut aux yeux incrédules de la jeune fille dans
une robe noire, très largement décolletée, qui mettait
en valeur son teint de rousse.

– Ce n’est pas que j’ai l’intention de rivaliser avec la
vedette du coin, rassure-toi! Simplement, je veux être
dans la note, tu comprends! J’ai bien l’intention de
m’amuser! J’espère que l’on m’invitera à danser.
Quant à toi, tu aurais pu faire un effort pour être à la
hauteur. Ton tailleur bleu nuit est d’un triste! Viens
avec moi, je vais te prêter quelque chose. Nous avons
à peu près la même taille.

– Je suis très bien comme je suis! protesta la
jeune fille.

– Non, pas du tout! Voyons, pour une fois que nous
sortons toutes les deux, tu peux bien me faire plaisir.

– J’ai ce qu’il faut dans mes penderies, je vous assure.

– Aurait-il donné des ordres dans ce sens?
Karine secoua la tête. Pour ses vingt ans, il lui avait

offert une robe de bal blanche piquetée de myosotis
brodés en lui promettant de lui faire faire ses pre-
miers pas dans le monde au Ritz Carlton, et à cette
perspective, elle s’était habillée dans la fièvre.
Malheureusement, c’était en vain qu’elle l’avait atten-
du. De guerre lasse, après s’être endormie en pleurs
dans un fauteuil du salon, elle s’était enfin décidée à
regagner sa chambre pour ôter cette toilette qui
n’avait plus rien de ravissant à ses yeux. Les myosotis
s’étaient ternis comme sous l’effet d’un maléfice.
C’était du moins ce qu’elle avait ressenti. Le lende-
main, Murphy s’était fait excuser par sa secrétaire qui
ne lui avait passé qu’un bref coup de fil.

Depuis, jamais elle n’avait eu l’occasion de remettre
cette robe qu’elle ne touchait pas sans ressentir un
chagrin profond.

– Eh bien! Puisque tu prétends avoir tout ce qu’il te
faut, allons voir tes penderies!

Karine guida son invitée jusqu’à sa chambre:
– Vous serez certainement déçue, dit-elle. Pour

venir à Wakipec, je ne me suis pas embarrassée de toi-
lettes inutiles. Tout est resté à Boston.

– Qu’y a-t-il sous cette housse?
– Oh! un cadeau de mon oncle pour mes vingt ans,

que j’ai emporté je ne sais pourquoi au juste, d’autant
que ce ne fut pas un très bon souvenir.

– Tu permets?
D’un geste vif, elle tira sur la fermeture Éclair, met-

tant ainsi en pleine lumière la robe du soir digne
d’une princesse de conte de fées.

– Je ne l’ai jamais mise.
– Pour quelle raison?
– Je n’en ai pas eu l’occasion.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 48

Notre jeu:
11*- 14*- 8*- 13 - 15 - 2 - 7 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 11 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 14
Le gros lot:
11 - 14 - 3 - 10 - 7 - 12 - 8 - 13
Les rapports
Hier à Pau, Prix Pierre Estrem-Rey
Tiercé: 3 - 12 - 8
Quarté+: 3 - 12 - 8 - 11
Quinté+: 3 - 12 - 8 - 11 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1293.50
Dans un ordre différent: Fr. 258.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5013.30
Dans un ordre différent: Fr. 198.–
Trio/Bonus: Fr. 49.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 121 289.75
Dans un ordre différent: Fr. 1024.25
Bonus 4: Fr. 83.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 41.60
Bonus 3: Fr. 27.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Chatelguyon
(trot attelé, réunion I, course 1, 2175 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rustine 2175 J. Leloutre J. Leloutre 34/1 2a1a1a
2. Real Artist 2175 J. Dubois P. Moulin 7/1 6a3a0a
3. Rekka Keryvon 2175 G. Maillard G. Maillard 24/1 5a2a5a
4. Rafale Du Gassay 2175 P. Belloche P. Belloche 45/1 1aDaDa
5. Roura De Kacy 2175 S. Hardy S. Hardy 29/1 3a5aDa
6. Rebecca De Chenu 2175 F. Pellerot F. Pellerot 25/1 7m2m0a
7. Radieuse Du Fossé 2175 E. Raffin F. Legros 15/1 7a3a8a
8. Rosace Barbes 2175 W. Bigeon JL Bigeon 8/1 8a8a1a
9. Rime Du Buisson 2175 Y. Dreux B. Desmontils 26/1 DaDaDa

10. Rocheville 2175 J. Verbeeck JP Viel 17/1 9m4m6m
11. Riskaya 2175 JM Bazire F. Terry 3/1 9a1a0a
12. Rafale Léman 2175 P. Vercruysse F. Leblanc 13/1 DaDa4a
13. Rolly Star 2175 T. Le Beller N. Catherine 5/1 6a4a1a
14. Réunionnaise 2175 M. Abrivard C. Hamel 9/1 1a2a0a
15. Radieuse Lignée 2175 D. Locqueneux JM Baudouin 31/1 DaDm3a
16. Rédemption Song 2175 LM David LM David 70/1 DaDmDa
Notre opinion: 11 – Préparée pour ce rendez-vous. 14 – Elle devrait se tirer d’affaire.
8 – Les Bigeon sont en super forme. 13 – On n’a rien à lui reprocher. 15 – Une belle surprise
possible. 2 – Elle sera sans doute à l’arrivée. 7 – Elle tient tous ses engagements.
12 – Délicate, elle est un coup de poker.
Remplaçants: 3 – Elle est capable d’être dans l’argent. 10 – Elle est une polyvalente.
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12.05 Les Monsieur
Madame �

12.15 Grabouillon �
12.25 Lulu Vroumette
12.50 Sid le petit

scientifique
13.15 Word World, 

le monde des mots
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.10 Un refuge pour

les éléphants, une
seconde chance �

15.40 Planète insolite �
16.30 Survivre au

froid polaire �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Cuisines des terroirs

Majorque. 
19.55 Sur les traces

de Marco Polo
Inédit. De l'Iran en Af-
ghanistan. 

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

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.54 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �

Deux morts, pourquoi? 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.35 3e séance �
10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course

sur France 3 �
13.55 En quête de preuves
�

14.55 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
1997. Réal.: Jeremy Sil-
berston. 1 h 45.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Le journal du Dakar
�

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.30 Météo �
6.35 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.00 Météo �
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Faute professionnelle. 

10.55 Docteur Quinn,
femme médecin �

Tout ce qui brille... 
11.45 Docteur Quinn, 

femme médecin �
Los Americanos. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

Inédit. 5 épisodes. 
17.45 Un dîner

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.15 Météo
13.20 Ce jour-là tout 

a changé
Film TV. Histoire. Fra.
2009. Réal.: Jacques Ma-
laterre. 1 h 30.  

14.50 Sprint libre
messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde 2010/2011. Tour
de Ski. En direct. A To-
blach (Italie).  

17.35 Les Rebelles 
de la forêt 2 �

Film. Animation. EU.
2008. Réal.: Matthew
O'Callaghan et Todd Wil-
derman. 1 h 20.  

18.55 Haute-route d'hiver
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

Ebats intimes. 

6.00 Piggly et ses amis �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 Petits plats

en équilibre �
13.50 Au coeur des

Restos du coeur �
13.55 Julie Lescaut � ��

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 45.  

15.40 Commissaire Cor-
dier �

Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Gilles Béhat.
1 h 55.  

17.35 New York 
police judiciaire � �

Au-delà de l'évidence. 
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.25 Top Models �
9.15 Pom le poulain �

Film. Fantastique. Fra -
Blg. 2006. Réal.: Olivier
Ringer. 1 h 25.  

10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Pique-Meurons
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Chut !
13.05 Joséphine, 

profession 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra
- Blg. 1999. Réal.: Nico-
las Cuche. 1 h 35.  

14.40 Moonraker � ��

Film. Action. GB - Fra.
1979. Réal.: Lewis Gil-
bert. 2 h 10.  

16.50 Ma sorcière bien-
aimée
17.20 Glee �
18.05 Top Models �
18.55 Couleurs locales �

19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �

23.10 Swiss Lotto
23.15 Banco
23.20 On achève bien

les chevaux ���

Film. Drame. EU. 1969.
Réal.: Sydney Pollack.
1 h 55.   Avec : Jane
Fonda. En 1932, aux
Etats-Unis, des hommes
et des femmes risquent
le tout pour le tout dans
un marathon inhumain
qui consiste à danser
jusqu'à l'épuisement to-
tal.

1.15 Couleurs locales �

23.15 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Karen Ga-
viola. 2 épisodes. Sans
fleurs ni couronne. Un
gang sévit dans les rues
de Miami. A son actif,
l'assassinat d'un jeune
homme, un dealer, et le
viol d'une femme, en-
ceinte de son employeur.
Il semble que ces deux
affaires dramatiques
soient liées. 

0.50 Compte à rebours �

22.40 Face aux Français...
conversations
inédites

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 heures. Inédit.
Invités: Pierre Arditi,
Jean-Pierre Raffarin.
Pierre Arditi, acteur re-
connu, est aussi un
comédien de théâtre ap-
précié. En 2011, il sera
de nouveau sur les
planches avec «La Vé-
rité».

0.45 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �
22.50 La Revanche de

Sherlock Holmes � �

Film TV. Policier. GB.
2004. Réal.: Simon Cellan
Jones. 1 h 40.   Avec : Ru-
pert Everett, Ian Hart, Jo-
nathan Hyde, Eleanor
David. Sherlock Holmes
est brusquement tiré de
sa semi-retraite par son
ami Watson. 

0.30 Tout le sport �
0.35 Couleurs outremers
�

22.25 Belle toute nue �
Magazine. Féminin. 2
parties. Nathalie et Mé-
lanie. Au sommaire: Na-
thalie. Jeune femme de
31 ans, Nathalie s'est
toujours considérée
comme ronde et se sent
particulièrement mal
dans son corps depuis
ses quatre grossesses...

1.15 Météo �
1.20 100% Poker �
2.20 M6 Music �

21.45 Queen
Documentaire. Musical.
All. 2009. Réal.: Hannes
Rossacher et Rudi Dole-
zal. 55 minutes.  Mort du
sida en novembre 1991,
Freddie Mercury, le
chanteur du groupe
Queen, reste l'un des
personnages marquants
des années 80. 

22.40 U2
23.35 From Wight

to Wight �
Documentaire. 

TSR1

20.10
Romans d'ados

20.10 Romans d'ados
Documentaire. Société.
Sui. Réal.: Béatrice Ba-
khti.  Les sept jeunes
Suisses romands ont
bientôt 16 ans. Rachel,
Thys, Virginie, Jordann,
Aurélie, Xavier et Méla-
nie continuent de se
confier aux caméras. 

TSR2

20.30
Le Bon, la Brute...

20.30 Le Bon, la Brute
et le Truand���

Film. Western. Ita - Esp.
1966.  Avec : Clint East-
wood. En pleine guerre
de Sécession, trois cra-
pules prétendument as-
sociées en affaire s'af-
frontent sans merci pour
s'approprier un fabuleux
magot.

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU.
2009. Réal.: Edward Or-
nelas. 4 épisodes. L'un
part... (1/2). Avec : Ellen
Pompeo, Sandra Oh. Le
personnel du Seattle
Grace Hospital est en-
core sous le choc de la
mort de George. 

France 2

20.35
Les Faux-Monnayeurs

20.35 Les Faux-
Monnayeurs

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Mel-
vil Poupaud. Dans les
années 20, Bernard,
lycéen, trouve par ha-
sard d'anciennes lettres
adressées à sa mère par
un amant de passage. 

France 3

20.35
Vu du ciel

20.35 Vu du ciel
Magazine. Environne-
ment. 1 h 45.  Le Ca-
nada. Au sommaire: Le
Prince Charles. Il y a plus
de vingt ans, le Prince
Charles a créé une ferme
biologique à Highgrove,
dans la campagne an-
glaise. - Temple Gran-
din...

M6

20.45
L'Amour encore...

20.45 L'Amour encore
plus vache

Film TV. Sentimental.
Fra. 2010. Réal.: Chris-
tophe Douchand. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Thierry
Neuvic. Luc est du genre
classique. Il aime la fa-
mille, les enfants et se
contente d'un plateau
télé pour finir sa journée. 

F5

20.40
Docteur Prince...

20.40 Docteur
Prince...

Documentaire. Musical.
«Docteur Prince & Mis-
ter Jackson». Fra. 2009.
Réal.: Philip Priestley.
1 h 5.  Que serait la mu-
sique pop sans des titres
comme «Thriller»,
«Purple Rain», «Billie
Jean» ou «Kiss»?

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Leona
Lewis dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Cast
Away : Verschollen ��.
Film. Drame. 23.05 The
Fog : Nebel des Grauens
�. Film. Horreur. 

MTV

BBC E

17.05 Holby City. 18.05
Spanish Flu : The Forgot-
ten Fallen. Film TV.
Drame. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Mo-
narch of the Glen. 22.30
My Family. Droit de Sei-
gneur Ben. 23.00 Kee-
ping up Appearances. 

RTPI

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

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I Vicerè.
Film TV. Drame. Ita - All -
Esp. 2007. Réal.: Roberto
Faenza. 2 h 10.  23.20
TG1. 23.25 Un matrimo-
nio molto particolare.
Film TV. Comédie. EU.
2007. Réal.: Craig Pryce.
1 h 35.  1.00 TG1-Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Alles oder
nichts. 20.15 Marie
Brand und die letzte
Fahrt �. Film TV. Policier.
All. Réal.: Marcus Weiler.
1 h 30.  21.45 Heute-
journal �. 22.15 Der
Kommissar und das Meer
�. 23.45 Heute nacht. 

RSI2

19.25 Il commissario
Rex. La mummia. 20.15
Ghost Whisperer �. Sulle
ali di una colomba.
21.00 Mission : Impos-
sible 3 � ��. Film. Ac-
tion. 23.00 Jazz Festival
Montreux 2010. 23.45
Le Neve nel cuore �.
Film. Comédie. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Am stram gram. 17.45
Hélène et les Garçons.
Surprise. 18.20 Hélène et
les Garçons. Carton
rouge. 19.10 La Vie de fa-
mille. La fête des amou-
reux. 20.40 Destruction
finale�. Film TV. Sus-
pense. 22.25 Catch At-
tack. Smack Down. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.30 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. Alan e Rose.
21.05 The Good Wife �.
In bilico. 21.50 Haw-
thorne �. Una brutta
nottata. 22.35 Cold Case.
Strano frutto. 23.20
Lotto Svizzero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Le journal du Da-
kar. 21.00 Le Miroir de
l'eau ���. Film TV.
Drame. Fra. 2004. Réal.:
Edwin Baily. 1 h 50. 1/4.
22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 23.30 Le point. 

EUROSPORT

17.15 Relais 4x7,5 km
messieurs. Biathlon.
Coupe du monde. En di-
rect.  20.15 Dakar 2011.
Rallye-Raid. 4e étape:
San Salvador de Jujuy -
Calama. En direct. En Ar-
gentine et au Chili.
20.45 La sélection du
mercredi. 22.55 Riders
Club. 23.00 Golf Club. 

CANAL+

PLANETE

20.30 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (10).
L'intégrale pour piano
seul de Frédéric Chopin.
21.35 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (11).
L'intégrale pour piano
seul de Frédéric Chopin.
22.30 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (12). 

16.05 Saber y ganar.
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 Comando
Actualidad. 23.15 59 Se-
gundos. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Eine Nacht im
Grandhotel �. Film TV.
Policier. All. 2008. Réal.:
Thorsten Näter. 1 h 30.
21.45 1:0 für das Glück
�. Film TV. Comédie.
23.15 Tagesthemen.
23.45 Die Zeit ohne
Grace � ��. Film. Drame. 

19.05 Des camions et
des hommes. Ukraine /
Jordanie. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Le triomphe des
eaux. 20.35 D'ici demain.
Vivre ensemble. 20.40
Pourquoi toi et pas moi ?.
21.45 Voile sur la Répu-
blique. 22.55 Faites en-
trer l'accusé�. 

22.00 Le Prix à payer � �

Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Alexandra
Leclère. 1 h 35.   Avec :
Christian Clavier. Frustré
par une vie sexuelle
proche du néant, un
bourgeois, suivant les
conseils de son chauf-
feur, décide de faire plier
sa femme en lui coupant
les vivres.

23.45 Mes meilleurs
copains � ��

Film. 
1.35 FlashForward

SWR

19.15 Big Bang Theory.
19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 Pimp My Tracteur.
21.35 A faire avant de
mourir. 22.00 Revanche
sur le ring. 22.30 Big
Bang Theory. 22.55 That
'70s Show. (2/2). 23.50
South Park. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Voyager.
23.10 TG2. 23.25 D' Ar-
tagnan e i tre moschet-
tieri ���. Film TV. Aven-
ture. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 High Crimes : Im
Netz der Lügen � �. Film.
Thriller. 21.55 American
Dad ! �. 22.20 Sport ak-
tuell. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Traders �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Reporter. 

20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Burn
After Reading � ���.
Film. Comédie. GB - Fra -
EU. 2008. Réal.: Ethan
Coen et Joel Coen.
1 h 30. Inédit.  22.20
Foxwoods Poker Classic
�. 23.15 Pas si simple �.
Film. Comédie. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Utta Danella : Eine
Nonne zum Verlieben �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Aktuell. 22.00 Das
fantastische Quiz des
Menschen (1/2) �. Clau-
dia Kleinert, Henning
Baum, Eva Habermann,
Matthias Opdenhövel,
Markus Maria Profitlich.  

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Doctor's Diary, Männer
sind die beste Medizin.
22.05 Stern TV. 

TMC

17.00 Ma drôle de vie.
17.55 Alerte Cobra �.
Trafic sauvage. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.40 90' Faits divers
��. Inédit. Jogging mor-
tel, l'affaire Hodeau.
22.20 90' Faits divers
��. Crimes passionnels:
quand l'amour pousse au
meurtre. 

RTL 9

18.10 Top Models. 18.50
Drôles de gags. 19.15
Friends. 3 épisodes.
20.35 Double Team �.
Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Tsui Hark. 1 h 35.
22.10 Wind Chill ��.
Film. Thriller. GB - EU.
2007. Réal.: Gregory Ja-
cobs. 1 h 35.  

Canal Alpha

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

8.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif. Best of, Clin
d’œi, minute fitness 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien 19.20 Météo
régionale, objets de culture,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays
de l’Arc jurassien 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 2 x Noël 12.09 Radio
Sottens 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Carnet de
notes 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 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
meilleures concerts 22.30
Journal 22.42 JazzZ

RADIOS
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Y’a guère de bons bons
10% au rayon papeterie, 100 points Guduluplus par tube de
mayo’... Avec les fêtes de fin d’année, c’était Noël tous les
jours dans les boîtes aux lettres. Chaque relevé de courrier
valait son pesant de bons de réduction, distribués à tout va
par les principaux marchands du pays. A première vue, cela
ne se refuse pas. On a de quoi faire les ravis, comme le
fameux santon de la crèche. Ces petits bouts de papier vont
nous aider à réaliser de précieuses économies, se réjouit-
on. Las. On constate bien vite que, selon la logique de cette

technique promotionnelle, pour payer moins cher, il faut
commencer par payer plus. Ou, si vous préférez, il faut
dépenser déraisonnablement pour espérer gagner un peu
d’argent. Sous leur apparente générosité, ces offres ne
servent qu’à inciter à l’achat et, accessoirement, à bourrer
inutilement nos porte-monnaie. Expérience faite, le bon bon
ne figure jamais parmi ceux qu’on collectionne. Et à cause
de la multiplication de ces satanés bouts de papier, le
passage à la caisse relève désormais de la plus stressante

des épreuves mathématiques. En amont, il faut procéder à
un nombre incalculable d’additions et de soustractions
pour savoir quel sera le bon qui nous garantira la meilleure
reprise pour finalement constater, au moment de payer, que
le précieux sésame est introuvable, voire périmé. Entre
deux décomptes, dans notre dos, la file d’attente s’est
généreusement rallongée. Et pas un client pour afficher un
minimum de compassion devant notre détresse de
chasseur d’aubaines. Les bons? Un mauvais plan!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

-9
1

-4
1

-2
4

0
5

3
7

5
8

2
8

4
9

0
4

3
6

-5 2

-4 2

-8 4

-2 3
-7 2

-5 0

-6 1-4 1
Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,95 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,44 m

-8 0

-4 1

-4 1

-7 2

-9 1

-5 1

-4 1

-9 1

-3 1

-8 0

-8 0

-5 0

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 18
Coucher: 16 h 57

Lever: 8 h 51
Coucher: 18 h 21

Ils sont nés à cette date:
Diane Keaton, actrice
Friedrich Dürrenmatt, auteur

Mercredi
5 janvier 2011

Saint Siméon Premier quartier: 12.01

MICHAEL JACKSON

Le médecin devant la justice
Dix-huit mois après la mort de
Michael Jackson d’une surdose
de médicaments, la justice
californienne se penche sur le
sort de son dernier médecin.
Les audiences préliminaires,
qui devront permettre au juge
de décider si les preuves sont
suffisantes pour traduire
Conrad Murray devant la
justice, commencent devant la
Cour supérieure de Los
Angeles.
Selon une déposition de
l’accusation devant la cour la
semaine dernière, la défense
du médecin devrait soutenir la
thèse d’un «suicide» du
chanteur, qui se serait réveillé
pour s’injecter lui-même une
dose supplémentaire de
propofol en l’absence du
médecin.
«Je crois qu’il est clair que la
défense va développer une
théorie selon laquelle la
victime, Michael Jackson, s’est
suicidée», a déclaré le
procureur adjoint David
Walgren. «Ils ne veulent pas le
dire, mais c’est la direction
qu’ils prennent», a-t-il ajouté.
Un avocat de la défense,
Joseph Low IV, a refusé de
commenter ces informations.
Il a en revanche émis peu de
doutes quant au renvoi de son
client devant la justice. «J’ai du
mal à croire que dans une
affaire comme celle-là, le
procureur ne soit pas en
mesure de présenter les
preuves nécessaires pour
étayer son accusation», a-t- il
déclaré.
Le 25 juin 2009, le «roi de la

pop» succombait à l’âge de
50 ans à une surdose de
médicaments dans sa maison
de Los Angeles. L’autopsie
révélera que la mort a été
causée par le propofol, un
anesthésiant extrêmement
puissant utilisé en milieu
hospitalier, que la star utilisait
comme somnifère.
En février 2010, le procureur
de Los Angeles décidait de
poursuivre le dernier médecin
de la pop star, Conrad Murray,
pour homicide involontaire.
Dernière personne à avoir vu

Michael Jackson vivant,
Conrad Murray avait
immédiatement été au centre
de l’enquête sur sa mort.
Il a toujours reconnu qu’il
avait administré du propofol
au chanteur de «Thriller» le
jour de sa mort, mais a
également assuré qu’il avait
essayé de «sevrer» le
chanteur avec d’autres
médicaments et que c’est à la
demande expresse de
Jackson qu’il avait fini par lui
injecter le médicament fatal.
/ats-afp

CONRAD MURRAY Le dernier médecin de Michael Jackson est poursuivi
pour homicide involontaire. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un fœtus abandonné en vol
Un fœtus a été retrouvé dans un avion d’Etihad
reliant Abou Dhabi à Manille à son arrivée dans
la capitale philippine, a annoncé la compagnie
émiratie. Il aurait été retrouvé dans la poubelle
des toilettes. «Ethihad Airways confirme qu’un
fœtus humain a été découvert par un membre
des équipes de nettoyage à bord de l’un de ses
avions à l’aéroport de Manille le 3 janvier», a
indiqué la compagnie, qui appartient à l’émirat
d’Abou Dhabi, dans un communiqué.

Selon le quotidien «Philippine Star», le fœtus de
six à sept mois inanimé a été retrouvé dans la
poubelle des toilettes, enveloppé dans une
couche pour bébé.
Fin décembre, une femme dont l’identité n’avait
pas été précisée avait mis au monde un bébé
dans les toilettes de l’aéroport international de
Dubaï, l’avait étranglé puis jeté à la poubelle,
avant de prendre l’avion pour un pays africain.
/ats-afp

AUTRICHE Hier, l’Europe a connu une éclipse solaire partielle, comme vue ici à travers le brouillard de Vienne.

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le vent change,
le temps change
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est la
révolution là-haut. L’anticyclone
est déboulonné de son socle et
les dépressions déferlent depuis
l’Atlantique, les vents de nord
sont rejetés et remplacés par un

flux de sud-ouest. Sans boule de cristal ou
jeu de cartes magique, vous avez deviné que
les nébuleux, la pluie et la douceur déboulent.
Prévisions pour la journée. Le changement
s’effectue en douceur même si rien ne laisse
transpirer à l’aube, soleil sur les hauteurs
et froidure sont encore là. Les nuages
arrivent ensuite, suivis d’air plus doux,
et le mercure franchit la barre du zéro degré.
Si les moutonneux sont paisibles, le loup
est dans la bergerie.
Les prochains jours. Les nuages sont en rangs
d’oignons et la pluie s’épanche.

La transition entre
le froid et la pluie
est plutôt
séduisante,
de larges éclaircies
et un mercure
conciliant.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux -30

Berne très nuageux -30

Genève très nuageux 00

Locarno très nuageux 20

Nyon très nuageux 00

Sion très nuageux -20

Zurich très nuageux -30

En Europe
Berlin beau -10

Lisbonne pluie 130

Londres très nuageux 30

Madrid très nuageux 60

Moscou peu nuageux -80

Nice très nuageux 80

Paris très nuageux 00

Rome très nuageux 60

Vienne très nuageux -50

Dans le monde
Alger beau 150

Le Caire peu nuageux 190

Las Palmas très nuageux 200

Nairobi beau 260

Tunis peu nuageux 140

New Delhi peu nuageux 100

Hongkong très nuageux 110

Sydney très nuageux 190

Pékin beau 00

Tel Aviv très nuageux 150

Tokyo beau 60

Atlanta peu nuageux 10

Chicago peu nuageux -30

Miami très nuageux 180

Montréal très nuageux -60

New York très nuageux 00

Toronto neige -10
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