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VOLLEYBALL
Le NUC
à l’heure
européenne

Les filles du NUC
affronteront Kamnik (Sln)
ce soir à la Riveraine
(20h30) en match aller
des huitièmes de finale
de la CEV Cup. Quatre
matches en six jours
au menu! >>> PAGE 13
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La fin de règne
d’une «anomalie»

KEYSTONE

Tous les grands partis, exception faite de l’UDC, sont
dirigés par des Romands ou des Tessinois. Mais cette
«anomalie» politique prendra fin avec les élections
fédérales d’octobre. Enquête et analyse. >>> PAGE 17

L’ancien président du Parti socialiste, Peter
Bodenmann, l’a dit hier matin à la radio
romande: il est préférable que les grands
partis nationaux soient dirigés par des
Alémaniques. Parce qu’ils connaissent mieux
la majorité de la population, à laquelle ils
peuvent s’adresser en dialecte. Une petite
provocation, dont le Haut-Valaisan est
coutumier, lâchée au milieu d’une interview
plus générale.

Mais elle ne manque pas de piquant, alors
que quatre des cinq plus grandes formations
sont présidées par des Latins: Christian
Levrat au PS, Christoph Darbellay au PDC,
Fulvio Pelli au PLR, Ueli Leuenberger
(estampillé Genevois) chez les Verts. Seule
exception, Toni Brunner à l’UDC. Si une
présidence alémanique représente la norme,
pourquoi autant d’exceptions aujourd’hui?

Dans chaque cas individuel, il s’est agi d’un
choix objectif: un dynamisme particulier, une
vision du champ politique, une faculté de
communiquer, un esprit rassembleur. Et s’ils
ont pu prétendre à cette fonction, c’est que
justement ils répondaient aux critères
évoqués par Peter Bodenmann: connaissance
du terrain alémanique, parlant l’allemand et
comprenant (au minimum) le dialecte.

La conjonction à quatre est passagère et
due au hasard, d’autant que les présidents
sont généralement alémaniques, connaissant
en principe la réalité romande. Mais si aucun
Latin n’y accédait jamais, ce serait à
désespérer du système helvétique et de la
bonne foi de nos compatriotes. A l’exemple
du plus grand parti, présidé par un Toni
Brunner moins élu que «placé» par Christoph
Blocher et qui ne comprend pas le français…

Présidents latins des partis: un hasard

Edito FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@lexpress.ch

Une cuvée 2010 aussi
exceptionnelle que rare

VENDANGE Le raisin neuchâtelois récolté en 2010 affiche un taux de sucre très élevé annonciateur
d’une cuvée exceptionnelle. Mais les rendements ont été faibles: avec le retour du froid au mois de juin
les fleurs n’ont pu éclore correctement. Les viticulteurs devront faire avec. Tour d’horizon. >>> PAGE 3

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS

Concierge
personnelle
Interview de Johana
Eidam, présidente de
l’Association suisse des
concierges personnels.

>>> PAGE 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo
veut respirer

La grande halle
polyvalente Polyexpo,
à La Chaux-de-Fonds,
aurait bien besoin
d’argent frais. Le canton
a été sollicité. >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

GÉOTHERMIE

Au centre
de la terre

Un projet pionnier de
géothermie devrait
démarrer au printemps
à Lavey. Il prévoit un
forage de 2300 à 3000
mètres. >>> PAGE 12
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A Federer
le derby

bâlois
Hier, au tournoi de
tennis de Doha, un

duel «fratricide»
opposait deux
Bâlois. Roger

Federer a battu
Marco Chiudinelli

en deux sets serrés.
>>> PAGE 15

OPTICIENS
Grandes manœuvres sur un marché
neuchâtelois saturé. >>>PAGE 5
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

LES RENDEZ�VOUS

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2011.

En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
29 janvier 2011, vous bénéficiez
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de
Publicitas se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner
et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
jeudi 26 janvier 2011 à 11h

apprentissageSpécial

29 janvier 2011
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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

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

Commandez sur 
www.fust.ch

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

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

Séchoir
pour votre salle de bains

 T 35
• Simple d’utilisation • Trouve sa place partout,
    seulement 67 cm de hauteur • Capacité 3 kg
• Label UE D     No art. 103207

Pour locataires

seul.

399.–
Garantie petit prix

Le prix vedette
 WA 508 E

• Simple d’utilisation • Programme lessive
   délicate/laine • Label UE AAD
 No art. 103000

Laver

seul.

499.–
Garantie petit prix

Excellent lave-linge
 Princess 2252 F

• Capacité 6 kg • Divers programmes spéciaux 
• Puissance d’essorage 1200 t/min
• Label UE A+AB                   No art. 111671

Excellent séchoir à condensation
 Lavatherm 7032 TKF

• Capacité 6 kg • Programme ménageant le linge
• Affi chage de la durée restante • Label UE C 
No art. 112101

Exclusivité

Exclusivité

-50%

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 3998.–9333998

�������	
��������������	���

�����������������
�
�

Avec Liquid Wash,
vous économisez 30% de lessive

  W 59-97 Liquid Wash
• Programme exprès de 20 minutes • Tiroir à
   produit à lessive autonettoyant    No art. 218173

Très économique pour sécher 8 kg
 T 89-97 WP

• Programme automatique
• Top-Speed: en 90 minutes au but
No art. 218731

Prix du set seul.

5998.–
au lieu de 6998.–

Economisez 1000.–
89989666998

seul.

3199.–
avant 3499.–

Economisez 300.–
3499.–3499.–

seul.

3099.–
avant 3499.–

Economisez 400.–
t 3499.–3499.–

Exclusivité

Exclusivité

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

Yverdon-les-Bains - Av. de Grandson 60 - 024 426 14 04
Lausanne - Rue Saint-Martin 34 - 021 323 30 44 www.confort-lit.ch

SOLDES
avec Confort-Lit… C’est GAGNÉ!

Fauteuil électrique
avec élévation
microfibre - différents
modèles à choix

SOLDÉ
Fr. 1690.–

Fr. 2130.–

Sommier HAPPY
électrique, 2 moteurs
80 ou 90 x 200 cm

SOLDÉ
Fr. 990.–

Fr. 1590.–

jusqu’à

-50%
sur tout le stock*
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modèles

en soldes

Lits rabattables

depuis
1989depuis
1989

Quelques exemples :
Paroi lit rabattable laqué moderne couchage 160 cm + armoire - Fr. 8’166.– 3’990.–
Sommier LATTOFLEX pneumatique 90 x 200 cm - Fr. 2’150.– 1’075.–
Sommier OPTICA 4 moteurs 90 x 200 cm - Fr. 3’850.– 1’890.–
Matelas HAPPY Mod. CHAMPION mousse
7 zones déhoussable 90 x 200 cm - Fr. 1’290.– 690.–
Sommier SUPERBA électrique HITEC 90 x 190 cm - Fr. 2’090.– 1’190.–
Matelas ROBUSTA Mod. BESSO mousse déhoussable 160 x 200 cm - Fr. 790.– 490.–
Sommier HAPPY électrique 2 moteurs 140 x 200 cm - Fr. 2’850.– 1’690.–
Matelas SUPERBA Mod. SUPER LUXE 90 x 200 cm - Fr. 1’700.– 1’190.–
Matelas SOLIS mousse, latex 160 x 190 ou 200 cm - Fr. 1’610.– 1’270.–
Sommier HAPPY DUO tête et pied mobiles 120 x 200 cm - Fr. 890.– 490.–

AVIS DIVERS
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

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

SOLDES
50% de rabais

sur collection hiver
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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 

OFFRES D’EMPLOI
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Si la vendange 2010 est très
faible en volume, la qualité
du raisin est excellente et le
millésime 2010 s’annonce
exceptionnel. Le non-filtré
ouvrira les feux dans moins
de deux semaines.

BASILE WEBER

S
ix cents tonnes de raisin
en moins que lors de la
vendange 2009. La
récolte 2010 a été très

faible en quantité mais excel-
lente au niveau de la qualité
dévoile le rapport du contrôle
officiel de la vendange.
Sébastien Cartillier, directeur
de la station viticole du canton
de Neuchâtel, explique les cau-
ses de cette petite production:
«Le retour du froid en juin n’a
pas permis aux fleurs d’éclore
correctement. C’est la
deuxième année avec des ren-
dements faibles. Il y a eu la cou-
lure, qui est une absence de
fécondation, d’où beaucoup
moins de grains par grappe, et
le millerandage qui est une
fécondation partielle du grain:
ils sont plus petits. Les deux
phénomènes combinés engen-
drent une faible productivité.»

Ainsi, la récolte de chasselas
2010, 1633 tonnes, a été la plus
modeste depuis 1981 (1478
tonnes); 222 tonnes de plus
avaient été vendangées en
2009. Le blanc affiche par con-
tre un taux de sucre élevé de
74,6° oechslé, soit le même
qu’en 2009, mais bien supé-
rieur à la moyenne – calculée
depuis 1945 – qui est de 69,3°.

Pour le pinot noir, la récolte
2010, 1795 tonnes, est infé-
rieure de 300 tonnes à celle de

2009, mais supérieure à celle de
2007 (1607 tonnes). Le rouge
affiche un taux de sucre élevé,
mais inférieur à 2009 avec
92,3° oechslé contre 95,7°. Il est
toutefois bien supérieur à la
norme: la moyenne depuis
1945 s’élève à 83,8°.

«Le millésime 2010 promet
d’être exceptionnel», estime
Sébastien Cartillier. «On a la
qualité, mais pas la quantité. Il
y a une concentration impor-
tante de sucre avec des chiffres

comparables à 2009. Les vins
2010 ont plus d’équilibre grâce
à une meilleure acidité. C’est
un vin de meilleure garde.»

Employé aux Caves de la
Béroche, à Saint-Aubin, Didier
Valobonsi se dit «très satisfait
de la qualité de la vendange
2010. C’est une bonne surprise.
On ne s’attendait pas à attein-
dre un tel niveau. La mauvaise
surprise, c’est la faible quantité.
Nous sommes à environ 20%
de récolte en moins qu’une

année normale. La qualité pallie
un peu le manque de quantité...
Mais ce n’est pas idéal. On
aimerait ne pas devoir vendre
des vins rouges si jeunes.
Heureusement, 2009 a été une
excellente année en quantité et
en qualité».

Pour Jean-Pierre Kuntzer,
du Domaine Saint-Sébaste, à
Saint-Blaise, «la qualité se pré-
sente très bien. Mais nous
avons une baisse de 25% pour
le pinot noir et les spécialités.

On va essayer de tenir plus
longtemps avec le 2009!»

Jean-Michel de Montmollin,
vigneron-encaveur à
Auvernier, vient de reprendre
seul le domaine E. de
Montmollin fils, qui s’appelle
désormais Domaine de
Montmollin. Son frère Pierre a
pris sa retraite après 38 ans de
collaboration. «Ces dernières
années sont très belles au
niveau de la qualité du raisin.
Mais en 2010, avec ce retour du

froid en juin, nous avons eu
une baisse de 30% dans le rouge
et les spécialités. Nous allons
tirer la langue dans une année
et demie, deux ans... Les spécia-
lités font un peu grise mine. Ça
risque de vite manquer!», expli-
que Jean-Michel de
Montmollin. Il a participé hier
à la récolte de 2500 kilos de rai-
sin gelé sur le cep pour la ven-
dange tardive: «Ce pinot gris a
des saveurs uniques de figues et
de dattes.» /BWE

VAUMARCUS Si la quantité n’a pas été au rendez-vous en 2010 avec de faibles rendements, la qualité du raisin a été exceptionnelle avec un chasselas
à 74,6° oechslé et un pinot noir à 92,3°. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Le retour du froid
en juin n’a pas
permis aux fleurs
d’éclore
correctement»

Sébastien Cartillier

CANTON DE NEUCHÂTEL

Millésime d’anthologie mais en faible
quantité pour la vendange 2010

Le pinot noir représente 51%
de la surface viticole neuchâteloise
Le pinot noir (photo) est le cépage n°1 dans le canton de Neuchâtel: il couvre 51% de la
surface viticole et 46% des récoltes. Le chasselas arrive en deuxième position avec 34%
de la surface et 42% de la production. Finalement, les spécialités (pinot gris, chardonnay,
gamaret, garanoir...) représentent 15% de la surface et 12% de la vendange. /bwe

Le non-filtré 2010 à déguster à
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Le non-filtré 2010 pourra être savouré le mercredi
19 janvier, de 16h30 à 20h30, à l’Hôtel de ville de
Neuchâtel et le jeudi 20 janvier, de 16h30 à 20h30,
à L’Heure bleue, à La Chaux-de-Fonds. /bweAR
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LATÉNIUM

Sandale, canine et même cerveau à découvrir
Après le succès rencontré en

2010, le Laténium propose un
nouveau programme de
«l’objet du mois», qui permet
de mettre en valeur certaines
pièces méconnues de l’archéo-
logie régionale. «Nous avons eu
plus de 700 visiteurs en 2010
pour ces visites guidées», se
réjouit la cheffe de projet
Valérie Galbarini. «Les échos
sont très positifs. Il s’agit sur-
tout de membres d’Archéone et
d’étudiants.»

Le public pourra notamment
découvrir, sous un nouvel éclai-
rage, la sandale néolithique de
Saint-Blaise en mars ou les ver-
res romains de Palestine en
novembre. Plus surprenant
encore... la canine de chien
paléolithique de

Champréveyres sera présentée
en août et le cerveau d’un Celte
décédé accidentellement à
Cornaux voici plus de 2000
ans sera la découverte de
décembre!

L’objet présenté le dimanche
19 juin ne sera dévoilé qu’au
dernier moment au guide du
jour: Marc-Antoine Kaeser,
directeur du musée. Les visi-
teurs sont invités à le mettre au
défi, en proposant l’objet de
leur choix à la réception du
Laténium à Hauterive ou sur le
groupe Facebook du Musée
cantonal d’archéologie.

Les objets sont présentés par
des spécialistes, collaborateurs
du musée. Les visites guidées
thématiques ont lieu un diman-
che par mois à 11h, 14h et 16h.

Elles durent 30 minutes. Les
visites sont gratuites mais
l’entrée au musée est payante.

Anna-Chiara Sais lancera la

saison 2011 le dimanche
20 janvier avec la présentation
des vanneries d’Auvernier-
Nord. /bwe

ARTISTIQUE Marion Burkhardt présentera les boucles de ceintures damasquinées – incrustées d’un filet d’or,
d’argent, de cuivre formant un dessin – de Neuchâtel-Les Battieux, le 23 février, au Laténium. (SP-LATÉNIUM)

UNIVERSITÉ

Recherche
sur les
processeurs

Pour répondre à l’augmenta-
tion des performances des ordi-
nateurs, le projet européen de
recherche en informatique
Velox s’est achevé en décembre.
Les recherches menées à
l’Université de Neuchâtel ont
permis de mieux exploiter les
capacités de calculs des nouvel-
les générations de processeurs
multicœurs. Les résultats du
groupe de Pascal Felber, profes-
seur à l’Institut d’informatique,
font partie des outils mis à dis-
position des programmeurs. Les
Neuchâtelois ont bénéficié de
plus de 500 000 francs sur
3,8 millions au total. /comm-réd

Le programme complet
de l’objet du mois sera disponible
dès lundi sur le site internet
www.latenium.ch
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9.90
Fromage

du berger

env. 450 g, le kg

40%
9.60
au lieu de 16.–

Viande hachée

de bœuf

Suisse, le kg

2.80
Poires Beurré
Bosc
Suisse, le kg

2.70
Pommes de terre
fermes à la
cuisson
Suisse,
le sac de 2,5 kg

40%
1.05
au lieu de 1.75
Côtelettes de porc
fraîches, Suisse,
l’emballage de
8 pièces, les 100 g
En libre-service

30%
1.25
au lieu de 1.80
Saucisses
à rôtir de porc
campagne
Suisse, la barquette
de 350 g environ,
les 100 g

33%
1.–
au lieu de 1.50

Avocat

Chili, la pièce

1.95
au lieu de 2.45
Endives
Suisse/Belgique,
les 500 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 4.1 AU 10.1.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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NEUCHÂTEL

Haïti, un
an après
le séisme

L’ONG Médecins du monde
Suisse, basée à Neuchâtel,
organise le 13 janvier à 19h au
Musée d’histoire naturelle de
la ville une soirée-débat intitu-
lée «Haïti, un an après».

Participeront à cette table-
ronde Félix Bollmann, direc-
teur de la Chaîne du Bonheur,
Pierre Salignon, directeur de
l’action humanitaire de
Médecins du monde France,
Nago Humbert, président de
Médecins du monde Suisse et
Marie-Lourdes St-Felix, res-
ponsable du programme com-
munautaire de Médecins du
monde Suisse en Haïti. La con-
férence sera suivie d’un cock-
tail haïtien qui viendra clôtu-
rer la journée.

Le 12 janvier 2010, un
important tremblement de
terre avait ravagé Haïti, cau-
sant 230 000 morts, 300 000
blessées et 1,3 million de sans-
abri. En mars dernier, la com-
munauté internationale avait
promis 10 milliards de dollars
pour venir en aide à ce pays
qui compte parmi les plus pau-
vres de la planète. Un an après,
seuls quelques centaines de
millions de dollars ont été
effectivement versés par les
Etats et les bailleurs, rappelle
Médecins du monde.

Depuis quelques mois, Haïti
doit en outre faire face à une
grave épidémie de choléra, qui
a déjà causé plus de 3000
morts. /comm-réd

PORT-AU-PRINCE La vie reprend
dans les rues de la capitale.

(KEYSTONE)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Live Music vendredi
au café du Cerf

Le café du Cerf de Neuchâtel
propose deux concerts live
demain soir. Le premier à 18h30,
avec le musicien Olivier Vuille, qui
interprétera des airs de Lou Reed,
Daniel Lanois, Sting ou encore
Bob Dylan. Puis, dès 21h30, place
au blues avec Don P & The Blue
Jags. /réd

■ ERRATUM
Le bon dénonciateur

En relatant hier l’acquittement de
Daphné Berner, nous avons, par
erreur, écrit que la membre d’Exit
avait été dénoncée par le médecin
légiste. C’est en fait un médecin
de garde qui est intervenu sur ce
décès pour procéder à la levée de
corps et qui a dénoncé l’acte en
question. /ste

NEUCHÂTEL

Un container d’ici pour les sinistrés du Chili
La collecte de dons en faveur

des sinistrés du tremblement
de terre au Chili, effectuée
dans Les Caves du Palais, à
Neuchâtel, de mars à mai der-
nier (notre édition du 23 mars
2010), a rencontré un grand
succès.

De nombreux vêtements,
chaussures ou couvertures
ainsi que des outils (dont trois
scies circulaires électriques) et
des machines à coudre ont été
offerts par la population neu-
châteloise. Trente-sept vélos
ont également été collectés.
Enfin, 3390,20 fr. de dons ont
été récoltés et utilisés pour
couvrir une partie des frais
engagés dans cette action

humanitaire. Initiatrice de la
collecte et Chilienne d’origine,
la Neuchâteloise Veronica
Soto s’est rendue au Chili au
mois de juillet pour assurer la
distribution des biens. «La
totalité du matériel récolté a
rempli un container de 40
pieds» (réd: de 12 m de long
sur 2,5 m de large), indique-
t-elle.

La moitié de cette aide a été
distribuée directement aux
habitants de divers campe-
ments de secours situés dans
des terrains boueux et diffici-
les d’accès dans la région de
Lota (centre du Chili). «La
municipalité a mis des
camions à disposition. Le ter-

rain était tellement mauvais
que nous sommes presque res-
tés embourbés», raconte
Veronica Soto.

L’autre moitié du container,
incluant les vélos, a été amenée
dans la région de Tirua,
160 km plus au sud. «Dans les
camps, les réfugiés vivaient
dans des maisonnettes aux
murs de bois et aux toits en
bâche. On aurait dit des frigos,
il y faisait plus froid que
dehors», se souvient Veronica
Soto. Qui tient à remercier
toutes les personnes qui ont
participé d’une façon ou d’une
autre à la réussite de cette
action.

NICOLAS HEINIGER
CAMP Des sinistrés de la région de Lota reçoivent les biens de première
nécessité récoltés à Neuchâtel. (SP)

NEUCHÂTEL
Des panneaux plus beaux à l’entrée de la ville?
Le visiteur qui arrive à Neuchâtel est accueilli par des panneaux «démodés et parfois
décolorés par le soleil». C’est le constat du groupe socialiste au Conseil général,
qui demande au Conseil communal, via une interpellation urgente, d’installer
des panneaux «attrayants» avant les festivités du Millénaire. /vgi
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Les opticiens sont de plus en
plus nombreux à lorgner sur le
marché de la vue. Visilab
s’implante à Marin centre,
Optic2000 à la Maladière, et le
géant Fielmann ouvrira au
centre-ville de Neuchâtel.
Restera-t-il assez d’yeux pour
tout le monde?

SARA SAHLI

L
e leader européen de
l’optique Fielmann con-
firme son arrivée à
Neuchâtel d’ici au mois de

mars. La chaîne genevoise
Visilab a pris ses quartiers cette
semaine à Marin Centre à la
place d’Optic2000, qui emmé-
nage en ce moment à la
Maladière Centre.

«Le marché s’appuie sur les
deux tiers de la population, le
chiffre d’affaire de la branche
pour la Suisse s’élève à 1,2 mil-
liard. Rien d’étonnant qu’il sus-
cite des convoitises», éclaire
Christian Stebler, président de
l’Association suisse d’optique. La
part du gâteau est alléchante.
Mais en restera-t-il assez pour
tout le monde?

L’arrivée imminente du mas-
todonte allemand Fielmann
sous les arcades du centre-ville
de Neuchâtel réjouit peut-être
les pupilles chercheuses de
lunettes à prix cassés. Les neuf
opticiens de Neuchâtel voient
surtout l’ombre d’un masto-
donte sur un marché déjà très
concurrentiel.

«Nous sommes déjà trop
nombreux à Neuchâtel», estime
Raphaël Houlmann,
d’Optic2000. Un constat que
partagent un bon nombre de ses
confrères du centre-ville, qui
craignent l’asphyxie. «La straté-
gie de Fielmann est de chasser

les concurrents pour prendre
leur place sur le marché»,
dénonce Martin Luther. L’opti-
cien indépendant a fermé sa
boutique il y a un mois. «A 71
ans, je crois que même Pascal
Couchepin ne trouverait rien à
redire à ce que je prenne ma
retraite. Rien ne m’y a forcé, et
j’en suis heureux». Après cinq
générations d’optique, l’homme
sera toutefois le dernier à avoir
repris le flambeau. «Vu les évo-
lutions de la branche, on ne
retrouve plus grand-chose de ce
qu’était le métier. Nous étions
des artisans. Pour les grandes
chaînes, il n’y a que le chiffre qui
compte. Elles font déjà mourir

les petits, bientôt elles se mange-
ront aussi le nez entre elles.»

Chacun mise sur ses atouts
pour éviter de se faire cannibali-
ser. «J’exerce ce métier dans la
région depuis trente ans. J’aime
Neuchâtel, j’y suis intégré. La
proximité est une force. Le
dynamisme aussi», explique
Raphaël Houlmann. Il démé-
nage sa succursale de Marin à la
Maladière Centre dans cette
optique. «Marin Centre est trop
grand, trop anonyme. Mes
clients ne s’y plaisaient plus. La
Maladière est plus conviviale.»

Ça tombait bien pour Visilab,
numéro 1 en Suisse, dont la stra-
tégie est l’implantation dans les

grands centres commerciaux.
«Remplacer l’enseigne
d’Optic2000 est une opportuni-
té. L’emplacement nous con-
vient parfaitement», explique
Daniel Mori, président fonda-
teur de Visilab. Le spécialiste des
«verres en une heure» mise sur
un déplacement des activités
commerciales de Neuchâtel vers
l’est du Littoral. «On le constate
avec Globus, qui quitte le cen-
tre-ville pour Marin.»

Malgré un paysage saturé,
l’opticien voit l’avenir d’un bon
œil. «Le marché est grand et en
croissance perpétuelle avec le
vieillissement de la population.»
/SSA

GRANDES MANŒUVRES Optic2000 ouvre à la Maladière (photo), Visilab prend sa place à Marin, Fielmann arrive à Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les grandes
chaînes font déjà
mourir les petits.
Bientôt, elles se
mangeront aussi
le nez entre elles»

Martin Luther

CONCURRENCE

Les opticiens neuchâtelois
se disputent un marché saturé
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Un casino 
à Neuchâtel
marchera-t-il mieux
qu'à La Tène?

Participation: 167 votes

OUI
47%

NON
53%



Immobilier
à vendre
APPARTEMENT EN PPE, 4 pièces (95 m2), sud-
ouest, Croix-Fédérale + garage. 032 935 15 04.

132-239503

LES VERRIÈRES: Bâtiment 333 m2, 1 niveau
pour bureau, dépôt, autres, TBE. Fr. 275 000.—
. Tél. 079 631 10 67. 028-674302

VALAIS CENTRAL, RIVE DROITE, alt. 900 m.
Soleil. Chalet rénové, terrasse. Vue. Jardin. Fr.
345 000.—. Tél. 027 288 62 44 ou npraz@blue-
win.ch 036-599299

VALANGIN, terrain à construire pour villa, 800 m2

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

Immobilier
à louer
AU LOCLE, Rue des Cardamines, 21/2 pièces,
agencée + balcon. Fr. 570.— charges comprises.
Tél. 079 672 21 91. 028-673943

CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cuisine agencée,
poutres apparentes, 2e étage, Fr. 1050.—
charges comprises. Place de parc gratuite. Libre
1er avril ou à convenir. Tél. 079 305 35 81.

132-239598

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, à louer de
suite, studio meublé. Fr. 520.— charges com-
prises. Tél. 079 294 54 06. 028-674211

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 14c, dès le
1.1.2011, grand 41/2 pièces, 120 m2, 2e étage, cui-
sine agencée neuve avec granit, cheminée de
salon, baignoire, douche et 2 WC. Loyer
Fr. 1490.— charges comprises.
Tél. 079 626 53 68. 028-673428

COFFRANE, rue du Musée, 21/2 pièces, rénové,
agencée. Fr. 750.— charges comprises.
Tél. 079 672 21 91. 028-673944

PESEUX, colocation pour seniors 51/2 pièces.
Renseignements: tél. 079 609 82 61. 028-674238

CORCELLES, grand 31/2 pièces, 2 grandes
chambres + salon, salle à manger ouverte, cui-
sine agencée, cave, garage, terrasse + accès au
jardin. Loyer Fr. 1650 .— charges comprises.
Libre début février. Tél. 079 432 05 06. 028-674244

LA FERRIÈRE, 31/2 pièces, cuisine agencée, cave,
place de parc, état neuf. Libre début mars.
Fr. 800.— + charges. Tél. 079 228 39 82.

132-239506

FLEURIER, bel appartement 31/2 pièces, 1er étage,
avec participation au jardin. Fr. 850.— + charges.
Tél. 032 751 31 32. 028-674197

FONTAINEMELON, Promenade 5, appartement
de 3 pièces refait à neuf, cuisine agencée, salle
de douches/WC, balcon. Fr. 960.— + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-674296

GORGIER, studio, cuisine agencée, douche,
calme, libre de suite. Fr. 650.— / mois charges
non comprises. Tél. 079 403 63 15. 028-674037

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-674248

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces en duplex,
vue dégagée sur la ville. Dans immeuble bour-
geois. Beaucoup de charme. Parquet, moulures
au plafond. Loyer: Fr. 1400.— + Fr. 150.— de
charges. www.prologement.ch,
Tél. 079 341 45 95. 022-078273

LOCLE, près du centre-ville, 2 et 31/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.— +
charges. Tél. 079 637 38 89 132-239153

NEUCHÂTEL, local-bureau avec 2 garages
séparés. Endroit tranquille, idéal pour petit arti-
san. Prix: Fr. 590.— / mois. Tél. 079 218 99 92.

028-674118

PESEUX, Neuchâtel 21, 3 pièces refait à neuf, cui-
sine agencée, séjour, 2 chambres, salle de
bains/WC, cave. Fr. 850.— + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-674291

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER FERME ou logement dans
ferme. Région Jura/Franches-Montagnes. Loyer
modéré. Tél. 079 421 03 78. 132-239327

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

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-077637

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
VAISSELIER 200 x 107 x 70. Services vaisselle
Rosenthal (12 couverts). Tél. 079 295 08 94.

132-239600

Rencontres
HOMME BI-SEXUEL, sans tabous, disponible
rencontrerait couple libertin. Tél. 079 471 60 45.

028-674282

HOMME PLEIN D'HUMOUR (36) cherche jeune
femme attractive pour faire connaissance.
Tél. 078 735 58 94. 017-951249

Erotique
A TRAVERS Pamela belge, blonde, poitrine XL,
pas de tabous. Spécialités. Tél. 078 303 60 31.

028-674242

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

132-239508

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.

132-239577

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

132-239587

CHX-DE-FDS, privé blonde, jolis seins, câline,
massage + plaisir. 3 âge ok. 079 486 04 49.

028-674110

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

028-674297

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

028-674164

NEUCHÂTEL. PRIVÉ! SANDRA, douce, belle,
chaleureuse, câline, peau blanche, charmante,
très coquine, Lu-Sa. Tél. 079 634 77 45.

017-951335

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

036-599261

Vacances
À LOUER, en location de vacances à l'année,
petite ferme neuchâteloise rénovée pour une ou
deux personnes. Confort, sans voisinage, sans
nuisance. Accès en voiture, garage. Ecurie désaf-
fectée. Tél. 079 240 70 81. 028-674191

Demandes
d'emploi
CUISINIER EXPÉRIMENTÉ travaillant seul.
100% ou extra. Libre de suite. Tél. 079 766 16 76.

028-674243

Offres
d'emploi
NE, CHERCHE DAME pour s'occuper de 2 petites
filles à mon domicile. Tél. 078 321 58 56.

028-674252

BUREAU À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
femme de ménage pour quelques heures par
semaine (en principe le samedi).
Tél. 032 914 72 00. 132-239585

TU ES DISPONIBLE de 17 h 30 à 20 h 45 ou plus.
Tu as envie de travailler dans une ambiance
sympa et gagner un salaire pour tes loisirs. Alors
renseigne-toi au 032 720 10 24 ou postule par
mail: c.giroud@omnicom.ch 028-673482

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

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

028-673757

CITROËN XM break diesel, 1992, 165 000 km,
expertisée. Fr. 2200.—. Tél. 079 429 67 66.

028-674254

!!! 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

OPEL CORSA, 1,2 L, prête pour l'hiver, 140 000
km, courroie de distribution, expertisée du jour.
Fr. 2900.—. Tél. 079 346 52 57. 028-674237

VW POLO 1400, 5 portes, 1999, direction
assistée, expertisée décembre 2010, pneus hiver
neuf. Fr. 3700.—. Tél. 079 628 59 54. 028-674196

Divers
FORMATRICE AUX AÎNÉS pour initiation ordina-
teur personnel et internet. Tél. 079 243 07 28.

028-674245

SALON DE COIFFURE à remettre en gérance
libre, centre ville de Neuchâtel. 078 333 30 81.

028-674294

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Chez

Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 23 70

Taille 36 à 60

13
2-

22
84

54

Spécial Grandes tailles

SOLDES

Les Concerts de Camille: un mariage émotionnel de 
grande musique et de vins soigneusement sélectionnés. 
Une nouvelle expérience pour vos sens!
Site web: www.lescondertsdecamille.ch
Réservations: www.lesconcertsdecamille.ch 
ou 079 379 53 69

«Schweizer Klaviertrio» «Schweizer Klaviertrio» offre

Le jeudi 13 janvier 2011 à 20h00
Salle des Pasteurs (Escaliers de la Collégiale 3) 
à Neuchâtel

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 96 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 96

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

Angela Golubeva, violon, Sébastien Singer, violoncelle, 
Martin Lucas Staub, piano
Œuvres de Schumann et Mendelssohn
Concert & dégustation 2020

INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 6 janvier 2011

à minuit

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.

MANIFESTATIONS
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� Oui, je souscris un parrainage solidarité en faveur des enfants.

Je verserai chaque mois: � Fr. 40.-        � Fr. ________

� Je souhaite recevoir plus d’informations sur les parrainages de Tdh

� Mme        � M.

Nom ____________________________

Rue _____________________________ 

Date ____________________________ 

Prénom __________________________ 

NPA / Lieu ________________________ 

Signature _________________________

058 / 611 06 11 Terre des hommes, Parrainages

Avenue Montchoisi 15, 1006 Lausanne info@tdh.ch | www.tdh.ch
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Soirée de lecture avec l’écrivain
ajoulot Jean-Marie Adatte
Mardi, le Lyceum Club de Neuchâtel propose une soirée
publique de lecture avec l’écrivain ajoulot Jean-Marie Adatte,
autour de ses deux derniers recueils de nouvelles
«Dérapages» et «Nos crépuscules». 20h, Beaux-Arts 11. /réd

VAL-DE-RUZ
Un jazz-brunch au moulin de Bayerel
Le calendrier 2011 des animations du moulin de Bayerel, sous Saules,
s’ouvrira le dimanche 16 janvier par un jazz-brunch. Le groupe Old Time
Jazz Remember se produira de 10 à 14 heures. Réservations obligatoires
jusqu’à mardi (bayerel@net2000.ch ou 079 /787 24 60). /comm-rédAR
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La Vallonnière Johana Eidam
a lancé, il y a trois ans, sa
propre entreprise de
conciergerie personnelle. Elle
est aujourd’hui à la tête de
l’Association suisse des
concierges personnels, qui a
vu le jour en octobre dernier.
Une structure, dont elle est
également membre fondateur,
qui vise à faire connaître cette
profession au grand public et
qui se bat pour l’obtention
d’un statut reconnu. Rencontre
avec une créatrice de temps
libre dynamique et engagée.

FANNY NOGHERO

Johana Eidam, qu’est-ce qui
vous a poussée, avec
quelques-uns de vos collègues,
à fonder l’Association suisse
des concierges personnels en
octobre dernier?
Nos objectifs sont de faire

connaître notre métier au
grand public, de garantir une
qualité et une éthique grâce à
une charte et de faire en sorte
que la profession soit recon-
nue. En réunissant toutes les
personnes qui pratiquent ce
métier, nous espérons pouvoir
échanger nos expériences et
conseils afin d’éviter les nom-
breux pièges auxquels nous
sommes confrontés.

Quels types de pièges?
Le fait que nous n’ayons pas

un véritable statut légal nous
pose notamment des problè-
mes au niveau des assurances.
Nous devons également être
extrêmement vigilants en ce
qui concerne les formalités

d’engagement des personnes
que nous employons.

Ce n’est donc pas vous qui
accomplissez directement les
missions qui vous sont
confiées?
Cela dépend des cas. En ce

qui me concerne, j’emploie
une personne pour les ména-
ges et une pour les tâches
administratives. Je travaille
également avec des partenaires
tels qu’une fiduciaire, ou un
traiteur, pour certaines mis-
sions. Mais tout ce que je peux
faire moi-même, je le fais.

En quoi consiste exactement
votre métier?
Libérer les gens de leurs tra-

cas et leur offrir du temps libre.
Cela va des courses au pressing
aux formalités liées à un démé-
nagement, en passant par
l’organisation d’un anniver-
saire, le ménage, la recherche
d’un objet déterminé ou
encore la mise en vente de
biens sur internet. Notre
champ d’action a pour seule
limite la légalité et l’éthique. Je
ne ferai jamais rien d’illégal ou
d’amoral.

Etes-vous parfois confrontée à
des demandes loufoques?
Pas jusqu’à présent, les gens

sont raisonnables. Personne ne
m’a jamais demandé d’aller
acheter des gadgets dans un
sex-shop, par exemple. La
requête la plus particulière
que j’ai eue a été la recherche
d’un camping-car pour Paléo,
à une semaine de la manifesta-
tion.

Avoir recours à un concierge
personnel n’est certainement
pas à la portée de toutes les
bourses...
Détrompez-vous! Il ne s’agit

pas d’un service élitiste. Avoir
recours à un concierge person-
nel n’est pas une question de
moyens, mais de priorité.
Prenez, par exemple, les fem-
mes qui vont chez la manucure
tous les mois et qui pour ça
dépensent une centaine de
francs, nombre d’entre elles
n’ont pas de gros revenus.
Pour ce prix, elles pourraient
également s’offrir deux heures
de temps libre. C’est un choix.

A ce propos, quels sont vos
tarifs?
Je propose plusieurs for-

faits, notamment pour les
déménagements et pour les
jeunes mamans. Mais en
général je facture mes servi-
ces 40 francs de l’heure pour
les particuliers et 50 francs
pour les entreprises. Sauf
pour les femmes de ménage,
que je facture 32 francs de
l’heure. Un prix qui com-
prend toutes les formalités
légales pour les déclarer. Le
client n’a à s’occuper de rien,
il reçoit juste une facture à la
fin du mois. /FNO

JOHANA EIDAM La Saint-Sulpisanne est une créatrice de temps libre et préside l’Association suisse
des concierges personnels. (FANNY NOGHERO)

«Avoir recours
à un concierge
personnel n’est
pas une question
de moyens, mais
de priorités»

Johana Eidam

VAL-DE-TRAVERS

Une Vallonnière préside l’association
suisse des concierges personnels

Elle-même surchargée
Johana Eidam est devenue concierge personnelle et a créé

My Personal Assistant en 2007, parce qu’elle était elle-même
surchargée.

«A l’époque je travaillais à 100% dans une entreprise et je
n’arrivais jamais à rien faire. Les reçus de la poste traînaient
des semaines dans ma voiture et aller au pressing relevait
presque de l’impossible. Je voulais depuis longtemps être
indépendante et je me suis dit qu’un tel service pourrait être
utile à d’autres.» C’est ainsi qu’elle s’est lancée dans
l’aventure.

Une activité qui lui permet aujourd’hui de vivre et qui
l’emmène un peu partout dans le canton, voire même parfois
jusqu’à Bienne ou Yverdon, où personne ne propose encore
un service de concierge personnel. /fno

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Un brunch en faveur
de Digger ce dimanche

La Chaux-de-Fonnière Régine Gern,
qui organise des brunchs depuis
deux ans, se propose ce dimanche,
pour ce qui sera la dernière de ces
rencontres conviviales, de verser le
bénéfice à la fondation de déminage
humanitaire Digger DTR à Tavannes.
Le brunch, agrémenté d’un
programme musical (flûte et piano),
a lieu rue du Doubs 34, de 11h à
14h. Réservations au 032 913 33
68, jusqu’à demain à 9 heures. /réd

■ CULTURE
Nouveau site internet
franco-interjurassien

L’Association interjurassienne des
centres culturels en collaboration
avec le Centre chorégraphique
national de Franche-Comté à Belfort
possède un nouveau site contenant
un agenda culturel ou encore des
articles rédactionnels sur un projet
transfrontalier ou un artiste. http://
relaisspectaclesfrancesuisse.eu
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Chasse au trésor chez Michel le brocanteur
L’enseigne pourrait s’appeler

«A la recherche du temps
perdu». Depuis plus de 15 ans,
le brocanteur Jean Michel veille
sur un capharnaüm d’objets
hétéroclites avec l’âme d’un
poète. Un métier difficile, mais
qui a encore de l’avenir, prédit-
il.

Quel est le point commun
entre un masque à gaz et un
baril de lessive Dash? Relégués
au fond d’un grenier, ces objets
se sont vu offrir une seconde
vie dans la brocante Michel, rue
de la Balance à La Chaux-de-
Fonds.

On y vient avec une idée bien
précise ou pour jeter un petit
coup d’œil. Depuis 15 ans, le
Chaux-de-Fonnier Jean Michel
s’est reconverti dans la bro-
cante, d’abord promenade des
Six-Pompes, puis rue de la

Balance. Un métier pas facile
avec lequel, malgré les idées
reçues, on ne devient pas mil-
lionnaire. «Sans mon AVS, je
ne m’en sortirais pas», confie-t-
il.

Electricien de formation,
celui que tout le monde appelle
Michel confie avoir «toujours
aimé les objets, la technologie,
savoir comment cela fonc-
tionne». A la différence de
l’antiquaire qui doit être en
mesure de certifier l’origine et
l’authenticité d’une pièce, par-
fois rare, toujours ancienne et
souvent très chère, le brocan-
teur propose «à la fois du vieux
et de l’utilitaire», résume-t-il.
«80% de ma clientèle vient
pour se meubler ou décorer son
logis. Et sur dix clients, neuf
viennent pour vendre!», expli-
que-t-il. Aujourd’hui, la ten-

dance en matière de décoration
est à la sobriété. Du coup, on se
débarrasse des bibelots hétéro-

clites qui encombraient l’éta-
gère hier.

Mais on ne trouve pas que

des pichets ébréchés dans les
brocantes. En témoigne un dic-
taphone de 1920 «manufactu-
red in New York» qui trône
dans la boutique.

«Ce qui a foutu le boulot en
l’air, ce sont les grandes brocan-
tes qui rassemblent plusieurs
centaines de marchands. Cela a
entraîné la fermeture de maga-
sins. Sans compter les ventes
aux enchères sur internet.
Depuis 2001-2002, le rende-
ment de la brocante a diminué
de deux tiers.» La boutique ne
désemplit pourtant pas.
Ouverte 7/7 jours, c’est l’occa-
sion d’une petite balade le
dimanche. «On y vient comme
dans un petit musée, pour se
rincer l’œil», apprécie-t-il.

A noter que les objets sont
aussi proposés à la loca-
tion. /syb

BROCANTE L’utilitaire de seconde main et les pièces de collections
se mêlent dans la malle aux trésors de Michel le brocanteur.

(RICHARD LEUENBERGER)
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 725 15 75

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

03.01.11

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.14 %
2.10 %
0.77 %
1.40 %
1.97 %
2.30 %
2.58 %
3.05 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.97 %
1.60 %
2.17 %
2.50 %
2.78 %
3.15 %
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Pleincentre-ville,auseind’un
magnifique parc. Résidence
sécurisée proche de toutes
commodités. Appartements
traversants avec grandes
baies vitrées, de 3,5 à 5,5
pièces, de 91 à 186m2, avec
grands balcons et terrasses.
Panneaux solaires ; isolation
thermique performante.
Parking sous-terrain sécu-
risé, caves à vin climatisées.

À partir de

CHF 667’000.-
Renseignements : 022 366 70 32 - p.tornier@atelier94.ch

www.rpy.ch - info@rpy.ch

À VENDRE
à YVERDON-LES-BAINS
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

Vaucher Pierre-Alain • +41 (0)79 240 24 15
Rue du Collège 1 Rue des Indiennes 11
2019 Rochefort 2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

IMMOBILIER - À VENDRE
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Peseux
Neuchâtel 21

Appartement
de 3 pièces
refait à neuf
Pour date à convenir

Cuisine agencée
Séjour, 2 chambres
Salle de bains/wc,
cave
Loyer: Fr. 850.- +
charges
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A LOUER

Peseux
rue du Château

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Très bel appartement de
4.5 pièces en duplex avec

cachet et poutres apparentes
cuisine agencée ouverte, salle-de-bains/

wc, douche/wc, balcon, cave.
Loyer Fr. 1’900.- + charges

(premier mois offert)
Possibilité de louer deux places de parc

couvertes à Fr. 140.- chacune.
Disponible de suite.

Dans immeuble du XVIIe rénové en 2007
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

À LOUER
Fontaines, Rue du Nord

4½ pièces en 
duplex

Cuisine agencée, salle de 
bains / WC, WC séparé, cave, 

jardin, terrasse, garage.
Loyer mensuel: Fr. 1 850.— 

+ charges. 
Libre pour date à convenir.
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Av. des Alpes 10
4 pièces au 1er étage

CHF 1'700.00 charges comprises
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition
Places de parc à CHF 50.00/mois

AUVERNIER
Rue de la Gare 44

Villa individuelle rénovée de 6.5 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez et balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir

<wm>10CEXKMQqAMAxG4RM1_IlJa8wo7VQcVDyBOHv_SXGRx7e93sMIn7kue12DARlTLipuUTLZYCHI5OIBhgqYJ9Y3di3xz6m2tAENOMB0n9cD4sfV5VwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzGyNAUA2tg7ug8AAAA=</wm>

Fontainemelon
Promenade 5

Appartement
de 3 pièces
refait à neuf
avec vue
Pour date à convenir

Cuisine agencée,
3 chambres
Salle de douches/WC,
balcon
Loyer: Fr. 960.- +
charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

À LOUER
Valangin

Grand 3½ pièces de 
100 m2

+ chambre haute, cuisine agencée, 
salle-de-bains / WC, cheminée.
Loyer mensuel: Fr. 1 150.— + 

charges
Possibilité de louer un garage à 

Fr. 100.—
Libre de suite
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Par exemple:

Complet 598.— 299.—

Manteau 498.— 249.—

 Veston 398.— 199.—

 Veste 298.— 149.—

Chemise 98.— 49.90

Pullover 98.— 49.90

Cravate 79.90 39.90

T-shirt 49.90 24.90

et bien d’autres

AVIS DIVERS

À LOUER

À LOUER

À LOUER Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

©
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058 / 611 06 11 
Terre des hommes
Parrainages
info@tdh.ch
www.tdh.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Quatre cours de jonglage gratuits
Le club de jonglage de La Chaux-de-Fonds propose quatre cours gratuits à tous
les amateurs de plus de 10 ans. Jonglage à trois balles, massues ou diabolo...
On pourra s’initier à ces techniques, dès 18h, les 14, 21, 28 janvier et 11 février
dans la salle de gym du collège de l’Ouest (Temple-Allemand 115). /comm-syb

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

LES EMIBOIS

Un chœur orphelin
de sa directrice

Véritable carte de visite de la
culture musicale jurassienne, le
chœur des Emibois n’a plus de
directeur depuis le début de
cette année. La directrice
Nathalie Dubois a en effet
déposé la baguette à la fin 2010.
La musicienne chaux-de-fon-
nière avance principalement
des raisons de surcharge de tra-
vail pour motiver son choix.

«Je suis trop chargée, trop
occupée...» Nathalie Dubois
avait succédé à Nicolas Farine
en début 2009. En deux ans,
elle avoue avoir pris beaucoup
de plaisir à diriger l’ensemble.
«Nous avons livré de magnifi-
ques concerts. Et nous avons
terminé en beauté en novem-
bre dernier avec un pro-
gramme baroque italien lors de
deux prestations à Moutier et
Montfaucon.»

Enseignante au Collège
musical de La Chaux-de-Fonds,
directrice de La Croche-Chœur
de La Chaux-de-Fonds qui fête-
ra ses 10 ans cette année, prési-
dente et administratrice du
NEC – Nouvel ensemble con-
temporain – Nathalie Dubois
ne va pas sombrer dans l’immo-
bilisme à la suite de l’annonce
de son départ: «Comme dit, il
fallait faire un choix. Le chœur
des Emibois est un chœur
vivant, symphonique. Les chan-
teurs sont motivés. Reste que je

ne pouvais pas être tout par-
tout. Lors des répétitions par
exemple, je me mettais au
piano. Mais dès qu’un directeur
joue d’un instrument, il se met
à l’écart. Et n’est pas l’idéal. Le
mieux pour lui, c’est d’être à
l’écoute. De tous.»

La flûtiste Nathalie Dubois
ayant décidé de tourner les
talons pour de nobles raisons,
qui pour la remplacer?
Président du chœur des
Emibois, Patrick Willemin se
déclare plutôt optimiste. Au
vrai, les responsables semblent
avoir mis la main sur «l’oiseau
rare». «Mais tant que ce n’est
pas signé, on ne peut rien offi-
cialiser», ajoute le président.
Décision ces jours. /gst

NATHALIE DUBOIS La musicienne
chaux-de-fonnière a dû faire
un choix. (CHRISTIAN GALLEY)

Occupée un tiers du temps,
la halle polyvalente Polyexpo,
à La Chaux-de-Fonds,
parvient tout juste à dégager
les ressources nécessaires
à son entretien. Actionnaire
minoritaire, la Ville cherche
à convaincre le canton d’entrer
dans le capital-actions.
La salle, qui est le plus grand
espace couvert de l’Arc
jurassien, deviendrait
un instrument du Réseau
urbain neuchâtelois (RUN).

LÉO BYSAETH

«P
olyexpo est aussi
un problème»,
pouvait-on lire le
mois dernier dans

les rapports des sous-commis-
sions chargées de l’examen du
budget 2011 de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. On évo-
quait une prochaine augmen-
tation de la capitalisation de la
SA pour faire face à la réfec-
tion du toit. Pour Jean-Pierre
Häring, d’ArcManagement, la
société qui gère l’exploitation
de la salle, il n’y a toutefois
pas de quoi s’alarmer. Certes,
Polyexpo SA n’est pas bénéfi-
ciaire, ce qui n’est d’ailleurs
pas sa vocation, mais ses per-
tes reportées sont en confor-
mité avec ce que la loi exige
pour toute société anonyme,
explique-t-il. La situation
financière est saine: la société,
dont le capital-actions se
monte à 325 000 fr., a tou-
jours conservé sa capacité
d’autofinancement.

Ainsi, «dans les cinq derniè-
res années, nous avons investi
440 000 fr. pour améliorer le
confort de la salle», précise
Jean-Pierre Häring.
Electricité, eau, gaz, fenêtres,

chauffage et ventilation: tout
a été passé au crible, remis
aux normes, remplacé si
nécessaire. Du mobilier a
aussi été acquis. «Nous pou-
vons maintenant asseoir 1000
personnes autour de tables»,
se réjouit-il.

Il n’empêche, en moyenne,
la salle est occupée seulement
un tiers de l’année, avec un
seul gros utilisateur régulier:
Modhac. En passant, Jean-
Pierre Häring signale que
«Modhac paie la prestation
comme tout autre utilisateur,
mais bénéficie d’avantages
particuliers du fait que c’est
notre plus gros client».

La question de la sous-occu-
pation de cette salle, qui est
pourtant le plus grand espace
couvert de l’Arc jurassien uti-

lisable toute l’année, est son
talon d’Achille depuis sa créa-
tion. Actuellement, la Ville de
La Chaux-de-Fonds est le seul
actionnaire institutionnel de
Polyexpo SA, les autres étant
des personnes privées. «Mais
aucun n’est majoritaire», pré-
cise Jean-Pierre Häring.

La Ville aimerait convaincre
le canton de l’importance
suprarégionale de la salle.
Avec une idée en tête: en faire
un instrument du RUN. «Des
contacts – écrits, avec dossier
préparé par Polyexpo SA –
avaient été pris à la fin de la
dernière législature», précise
Laurent Kurth, conseiller com-
munal en charge de
l’Economie. «Des demandes de
compléments avaient été for-
mulées par le Service écono-

mique, puis la question avait
été reprise de vive voix avec
Frédéric Hainard et devra
l’être avec Thierry Grosjean.»

Depuis lors, indique encore
Laurent Kurth, «la signature
avec l’Etat du contrat RUN
de la Communauté urbaine
Le Locle – La Chaux-de-
Fonds a prévu une infrastruc-
ture d’importance cantonale
dans le Jura neuchâtelois.»
L’idée est de «faire entrer
l’Etat dans le capital lors de la
prochaine augmentation». Le
montant de cette participa-
tion n’a pas encore été évoqué
pour le moment. La Ville du
Locle a aussi été approchée
«mais la question n’a pas ren-
contré d’enthousiasme pour
l’heure», note Laurent
Kurth. /LBY

TOITURE Entretenir et tenir à jour un bâtiment de la taille de Polyexpo nécessite un roulement financier
important. La participation cantonale au capital-actions serait une solution. (CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER

A l’étroit, Mémoires d’ici va déménager
Grâce au soutien déterminé

du Conseil du Jura bernois
(CJB), le centre de recherche et
de documentation du Jura ber-
nois Mémoires d’ici a reçu une
subvention extraordinaire de
200 000 fr. en vue de son ins-
tallation dans ses nouveaux
locaux de l’ancien bâtiment
paroissial des Rameaux, à
Saint-Imier. De quoi envisager
l’avenir avec confiance.

Directrice de Mémoires d’ici,
Catherine Krüttli et sa collè-
gue Séverine Perret étaient
rayonnantes, hier lors de la
conférence de presse du CJB
organisée dans les locaux
actuels de la fondation, à Saint-
Imier. Non sans raison puisque

le CJB a finalement réussi à
obtenir une subvention extra-
ordinaire de 200 000 fr. pour le
centre.

Une manne qui va permet-
tre à Mémoires d’ici de s’instal-
ler dans ses nouveaux locaux
de façon optimale. «La nou-
velle nous a été communiquée
le 22 décembre. Je peux vous
assurer que ce cadeau de Noël
tant espéré nous a permis de
passer plus sereinement les
Fêtes de fin d’année», s’est
réjouie Catherine Krüttli. La
fondation se trouvait dans une
réelle impasse financière.

Après avoir obtenu, au début
de 2010, une hausse très subs-
tantielle de la subvention

annuelle à Mémoires d’ici, le
CJB a repris son bâton de pèle-
rin en octobre dernier. Se
démenant comme un beau dia-
ble, il a finalement réussi à
décrocher cette subvention
extraordinaire de 200 000 fr.

Comme l’a relevé Séverine
Perret, «cela nous a permis de
passer commande avant la fin
de l’année pour le matériel et
le mobilier dont nous avons
besoin dans nos nouveaux
locaux». Pour sa part,
Catherine Krüttli a souligné
que cette subvention extraordi-
naire était une étape essentielle
«qui va permettre à Mémoires
d’ici de s’installer de façon
optimale et accueillante – mais

sans luxe – dans un environne-
ment professionnel et sécuri-
sé». Et de souligner que les
nouveaux locaux des Rameaux
participeront au rayonnement
de l’institution et à la mise en
valeur du patrimoine culturel
du Jura bernois.

Jusqu’au 2 mai prochain, la
fondation Mémoires d’ici res-
tera fermée au public. Histoire
de permettre le déménage-
ment et l’installation des cen-
taines de mètres d’archives
dont elle assume la sauvegarde.
Comme l’a indiqué Catherine
Krüttli, «nous prévoyons
l’inauguration officielle et une
journée portes ouvertes en
novembre prochain». /pou

LA CHAUX-DE-FONDS

Polyexpo aurait bien
besoin d’argent frais

SAINT-VALENTIN

Le Locle, écrin
pour les amoureux

Toute la population locloise,
de la Pyramide au Prévoux,
commerçants et restaurateurs
inclus, est invitée à transformer
la ville en écrin pour les amou-
reux! Le Locle s’était autopro-
clamé capitale mondiale de la
Saint-Valentin le 14 février
2008, où la ville avait fleuri en
rose: pas moins de 2000 ballons
parsemaient les rues. On se sou-
vient aussi d’un château des
Monts qui avait rosi en 2009, ou
de l’expo de patchwork en
2010.

Cette année, c’est un appel
général qui est lancé, à l’initia-
tive du bureau promotionnel et
de Georges Pop qui s’est pris
d’amitié pour nos contrées. Un
concours est organisé, du
30 janvier au 14 février, avec
comme premier prix un souper
aux chandelles en tête à tête au
château des Monts (la date est
encore à déterminer) ainsi que
plusieurs autres prix.

Concrètement, il s’agit de réa-
liser les plus belles fenêtres, bal-
cons, vitrines, sur le thème de la
Saint-Valentin. Sans dépenser
un maximum, mais plutôt en
faisant assaut d’imagination.
Pour les restaurateurs qui
acceptent de jouer le jeu (ils
seront mentionnés sur le site
internet de la ville), on verrait
bien, par exemple, des lumières
tamisées, des bougies sur les
tables... enfin, on voit l’esprit!
«L’idée, c’est que Le Locle entier
se transforme en capitale de la
Saint-Valentin durant 15 jours.
C’est un clin d’œil aux amou-

reux, et une promo un peu
décalée», résume Bernard
Vaucher.

Un jury se promènera en ville
du 30 janvier au 14 février et
fera son choix

Si ce concours remporte le
succès espéré, il pourrait être
reconduit l’an prochain, voire
devenir une tradition.

Pour y participer, histoire que
le jury sache où aller faire ses
visites, il est nécessaire de
s’annoncer au secrétariat du
bureau promotionnel et cultu-
rel, par téléphone au 032 933 84
59 ou 032 033 84 80, ou par e-
mail martine.fahrni@ne.ch. /cld

SAINT-VALENTIN Le 14 février
2008, Le Locle était passé au rose,
avec 1000 ballons flottant
sur l’Hôtel de ville...

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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français – allemand – math 

dès le 26.01.2011 
le mercredi après-midi, horaire à discuter, 

cours en groupe

Soutien en groupe ou en privé 
tous niveaux

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CONSTRUCTION 

Aménagements
extérieurs

Dalles - Pavés - Murs
Mortiers bio -

Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>ConcertCHÂTEL
Don P & The Blue Jags
Café du Cerf. Ve 07.01, 21h30.

>Expositions
CAN - Centre d’art contemporain
Exposition Les frères Chapuisat.
Architectures éphémères, constructions
précaires au caractère instinctif.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 16.01.
Galerie Ditesheim
Exposition Mathys, peintures
et sculptures. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 13.02.
Galerie Quint-Essences
Exposition «La route de soi»,
de David Froidevaux. Techniques mixtes,
collage et acryliques. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h,
et sur rendez-vous. Du 07 au 29.01.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.
Musée d’ethnographie
Exposition «Bruits». Jusqu’au 15.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘apparition», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

>Spectacle
«Les suites d'un premier lit»
Théâtre Tumulte. Comédie d’Eugène
Labiche. Je 06.01, ve 07.01
sa 08.01, 20h30. Di 09.01, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert
Petit Nouvel-An
Bikini Test. Bouloukou & Claudy,
DJ Funkopopoulos. Sa 08.01, 22h.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.
Galerie Serena
Exposition José Barrense Dias.
Ve-sa 17h-20h et sur rendez-vous,
079 462 38 51 ou 032 968 07 65.
Jusqu’au 15.01.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de janvier. «Planisphère
monumental créé pour la section
horlogère de l’Exposition nationale de
1964». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.1.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.

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

LE LOCLE

>Spectacle
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Mais, quel cirque!».
Je 06, ve 07, sa 08.01, 20h30.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.

Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites
guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
Exposition «Traces». Julien Cuny.
Procédé photographique qui fixe en pose
longue un dessin fait avec de la lumière.
Tous les jours 17h- 22h. Jusqu’au 27.02.

BEVAIX

>Exposition
ArtAmazone Galerie
Le Moulin. Exposition Jean-Pierre
Sergent. Ma-je 15h-18h30. Sa 16h-18h.

BOUDRY

>Spectacle
«Le Noir te va si bien»
Salle de spectacle. Par la Cie
des Amis de la scène. Sa 08.01, 20h30.
Di 09.01, 17h.

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

CERNIER

>Spectacle
«C’est chaud»
Salle de la Fontenelle. Revue satirique
neuchâteloise. Je 06, ve 07, sa 08.01,
20h. Di 09.01, 17h.
«Le cochon dans tous ses états»
Evologia La Terrassiette. Histoire
d’attraction répulsion. Repas-conférence
par Claude Vassas. Ve 07.01, 18h.

COLOMBIER

>Exposition
Galerie Numaga
Les œuvres de différents artistes en lien
avec la galerie entre 1956 et aujourd’hui.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 16.01.

ENGOLLON

>Exposition
Chez Cric
Exposition Mathieu Bornand, photos
et Irma Reymond, sculptures.
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.01

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Exposition Adriana Ioset, tissages
péruviens aux tonalités latino-américaines
et peintures en 2 et 3 dimensions;
Maryline Delacour, sculptures.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Du 08.01 au 13.02.

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 07.01, 20h.

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

>Concert
«Oratorio de Noël de J.-S. Bach,
Cantates IV - VI»
Collégiale. Par l'Ensemble Vocal d'Erguël
avec l'orchestre Le Moment Baroque.
Sous la direction de Philippe Krüttli,
avec Clara Meloni soprano, Fabian
Schofrin contre-ténor, Raphaël Favre
ténor et Lisandro Abadie basse .
Sa 08.01, 20h.

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine. Di 12h30 et 14h30,
ainsi que tous les jours à 14h30 avec
réservation obligatoire avant 11h.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA

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

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

GÉRALD COMTESSE Une rétrospective de l’artiste est à voir au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel jusqu’au 3 avril. (CHRISTIAN GALLEY)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Bödälä
Lu-ma 20h45. VO. 7 ans. De G. Gsell
Home for Christmas
Je-ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO. 12
ans. De B. Hamer
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
Je-di 20h45. VO. 7 ans. De A. Linsel et
R. Hoffmann

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

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

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

Harry Potter et les reliques de la mort
Je-ma 20h30. 12 ans. De D. Yates
L’apprenti père Noël Je-ma 15h. Pour
tous. De L. Vinciguerra
Vénus noire
Je-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
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

CinéNEUCHÂTEL
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 JE 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 JE au DI 13h45. JE 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 JE et 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 JE 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 JE et 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 JE et VE, DI au MA 18h15

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

VO ital. SA 19h

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 JE et 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

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 JE 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 JE 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 JE au MA 15h, 17h45, 20h15. VE et 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 JE 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 JE au DI 15h30

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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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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Un projet pionnier de géothermie
devrait démarrer au printemps à Lavey
(VD). Il prévoit un forage de 2300
à 3000 mètres pour extraire de l’eau à
110 degrés de la profondeur de la
roche. Objectif: chauffer 1200 foyers
de la région, mais aussi produire de
l’électricité pour 500 ménages.

NICOLE BUSENHART

A
près cinq ans de gestation, le pro-
jet de forage à Lavey, dans le can-
ton de Vaud, a été mis à l’enquête
publique en novembre. Deux

oppositions ne provenant pas d’organi-
sations environnementales ont été dépo-
sées. Le chef du projet Pascal Vinard a
bon espoir de les voir résolues d’ici la fin
janvier.

L’avancement des travaux en dépend,
a-t-il expliqué. Le planning prévoit une
autorisation de construire en février-
mars 2011, et un premier coup de pio-
che en mai. L’étape la plus importante,
le forage, pourrait démarrer en été, le
chauffage à distance alimenter les foyers
de Lavey (VD) et Saint-Maurice (VS)
dès 2012.

Prévue à 2,5 kilomètres de Lavey, la
plate-forme de forage sera dotée d’une
tour d’environ 35 mètres. Pour
mémoire, l’installation de Noville (VD),
qui a permis de forer un puits de 5,5
kilomètres pour rechercher des hydro-
carbures dans le lac Léman, culminait à
58 mètres.

Dans une première phase, la roche
sera sondée jusqu’à 2300 mètres. Si les
objectifs fixés – trouver de l’eau à 110
degrés avec un débit de 40 litres
/seconde – ne sont pas atteints, le forage
sera prolongé jusqu’à 3000 mètres. La
chaleur de l’eau augmente de trois
degrés par cent mètres dans des contex-
tes géologiques standard, rappelle le chef
de projet.

La profondeur des travaux aura une
influence sur les coûts, estimés entre 11
et 16 millions. La Confédération parti-

cipe à la couverture des risques jusqu’à
50% des coûts engagés et selon l’utilisa-
tion possible du puits, a précisé Pascal
Vinard. Même si les chances de décou-
vrir de l’eau à haute température sont
bonnes, l’expérience est une première
dans cette partie des Alpes. Pour qu’elle
soit probante, la présence de failles et fis-
sures permettant à l’eau de circuler dans
la roche est indispensable.

Les géologues disposent de bons indi-
ces dans ce sens, explique Pascal Vinard.
Les eaux des Bains de Lavey sont les
plus chaudes de Suisse avec une tempé-
rature de 55 à 65 degrés. Cela signifie
que l’eau chaude des profondeurs peut
circuler jusqu’à la surface par le biais de
fissures et fractures.

On peut se représenter le puits
comme une piqûre d’insecte dans un
énorme réservoir d’eau chaude conte-
nue dans le massif rocheux fissuré, com-
posé par du gneiss, relate Pascal Vinard.
Etant donné la dureté de cette roche, qui
ressemble à du granit déformé, le forage
avancera lentement, à raison de deux à
trois mètres par heure.

Si le débit et la température sont suffi-
sants, une petite centrale électrique qui
fonctionnera en circuit fermé produira
de l’électricité pour environ 500 ména-
ges. L’eau chaude à la sortie de cette cen-
trale alimentera en chaleur les commu-
nes et entreprises avoisinantes via un
système de chauffage à distance.

En fin de boucle, l’eau chaude rési-
duelle pourra chauffer les bâtiments des
bains de Lavey, alimenter la serre tropi-
cale projetée sur les lieux, voire une pis-
ciculture où pourraient être élevés des
esturgeons, comme c’est le cas à
Frutigen, dans l’Oberland bernois.

Le projet de Lavey est de type doux,
explique le chef de projet. Il n’est pas
question d’aller «exciter artificiellement
la roche» comme lors de la réalisation
qui a mal tourné à Bâle. En clair, il ne
provoquera pas de secousses sismiques.
Par précaution, un suivi de la sismicité
sera assuré. /NBU-ats

PUBLICATION

Leçons d’histoire à travers cent ans de lutte contre le cancer
Une saisissante radiographie de la

Suisse des années 1910 à 2010 est
révélée à travers le livre «Du tabou au
débat? Cent ans de lutte contre le can-
cer en Suisse».

Réalisé par l’historien Daniel Kauz
dans le cadre du centenaire de la Ligue
suisse contre le cancer, cet ouvrage de
250 pages, fourmillant de documents
inédits, va bien au-delà d’une publica-
tion de jubilé. Pour la première fois,
une étude très documentée replace
dans une perspective historique glo-
bale ce «fléau de notre époque», un
mal, comme l’écrit le médecin alle-
mand Karl-Heinz Bauer en 1949, «qui
est pour nous ce qu’étaient les grandes
épidémies de peste, de choléra, de
typhus et de variole au Moyen Age».

Le Crabe nourrit des peurs ancestra-
les ancrées au plus profond de la
mémoire collective. Hippocrate déjà
mentionnait dans ses écrits le carci-
nome, en 400 av. J.-C. Mais c’est au
seuil du 20e siècle que la perception
même de la maladie change. Avec

l’apparition des premières statistiques,
la lutte contre le cancer devient une
question de santé publique qui focalise
le débat médical, social, politique. Les

enjeux résident dans le développe-
ment de nouveaux traitements, telles
la radiothérapie dans les années 1920,
puis la chimiothérapie pratiquée dès

1947; mais une bataille acharnée se
joue aussi sur le plan de la communi-
cation. Si le recensement des causes de
décès, systématique depuis 1875, mar-
que un progrès considérable, ces col-
lectes de données encore aléatoires
font l’objet d’interprétations à géomé-
trie variable.

Et dans les doctes cénacles des
Diafoirus des temps modernes, on
assiste à des empoignades homériques
quant à l’art et la manière d’appréhen-
der cette pathologie. Pour les uns, il
s’agit d’une maladie de la vieillesse,
alors que d’autres savants décèlent les
causes, en vrac, dans le climat, les sol
marécageux, l’alcool, moult virus, le
monde civilisé ou encore le manque
d’hygiène, voire... la race. Néanmoins,
en 1921, une étude montrant un taux
de cancers plus élevé dans le quartier
huppé du Zurichberg que dans les sec-
teurs ouvriers de la Ville de la
Limmat, ébranle quelque peu les thè-
ses hygiénistes. Reste «l’influence de la
race»! Ce facteur est invoqué pour jus-

tifier le nombre comparativement
élevé de malades en Suisse par rapport
aux pays voisins; on suppose même
une prédisposition plus forte dans la
population alémanique de Suisse
orientale que chez les Welches.

Quelques décennies plus tard, stars
et simples anonymes racontent leur
cancer dans des livres, des blogs. Il ne
se passe pas une semaine sans qu’on
annonce la découverte d’une molécule
prometteuse ou, à l’inverse, la nocivité
d’un aliment, d’un produit. Sujet de
société permanent, le cancer joue une
fois encore le rôle de révélateur d’une
époque surmédiatisée. Et on a peine à
croire que la publication du premier et
bien modeste Bulletin d’information
de la Ligue contre le cancer, en 1934,
releva d’un véritable parcours du
combattant.

CATHERINE FAVRE

«Du tabou au débat?» Cent ans de lutte contre le
cancer en Suisse 1910-2010», par Daniel Kauz,
éditions Attinger – Hauterive, 2010

PIONNIER DE LA CHIRURGIE DES TUMEURS Theodor Kocher, Prix Nobel de médecine,
opère en public en 1912 dans une salle aseptisée de la clinique universitaire de Berne. (SP)

AVENIR Certains scientifiques estiment que dans dix ans, la Suisse connaîtra un boom
de la géothermie profonde, comme cela a été le cas avec les pompes à chaleur. (KEYSTONE)

GÉOTHERMIE

Toujours plus en profondeur

TESSIN
Les Rois mages sont déjà arrivés
Comme de coutume à la veille du 6 janvier, les Rois mages sont arrivés
à cheval hier après-midi au Tessin. La chevauchée la plus attendue a été
celle qui a fait halte au couvent des frères capucins de Bigorio,
dans le Val Capriasca, au-dessus de Lugano. /ats

KE
YS

TO
NE Mystérieuse hécatombe

d’oiseaux, cette fois en Suède
Entre 50 et 100 oiseaux ont été retrouvés morts, éparpillés
sur une route à l’entrée d’une petite ville du sud-ouest de la
Suède. Cette découverte intervient après une série de chutes
de milliers d’oiseaux dans le sud des Etats-Unis. /ats-afp

En bref
■ INFLUENZA

La vague de grippe
s’amplifie en Suisse

La grippe gagne du terrain en
Suisse. Durant la dernière
semaine de 2010, 83 personnes
pour 100 000 habitants se sont
rendues chez le médecin pour
cette raison, a estimé l’OFSP. La
plupart des patients, soit 83% des
échantillons analysés, souffrent de
la grippe porcine. Sauf pour les
groupes à risque, le virus A /H1N1
est «relativement inoffensif» et
peut être traité comme n’importe
quel autre virus de la grippe, a
rappelé Daniel Koch, responsable
de la Division maladies
transmissibles à l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP). La
vague de grippe ne fait que
commencer, a-t-il ajouté. /ats

■ DIOXINE
Des œufs contaminés
livrés à Allemagne

Plus de 3000 tonnes de graisses
contaminées par de la dioxine ont
été livrées à des producteurs de
nourriture pour animaux en
Allemagne, a indiqué le ministère
allemand de l’Agriculture. Aucune
livraison n’a été faite à l’étranger,
a-t-il affirmé. Mais des œufs
suspects ont été envoyés aux
Pays-Bas. En Suisse, l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP), a confirmé hier n’avoir
pas connaissance de viande, œufs
ou aliments pour animaux
suspects sur le marché
helvétique. /ats

■ LONDRES
Traversée en carrosse
pour William et Kate

Le prince William et Kate
Middleton traverseront Londres
en carrosse le 29 avril, après la
célébration de leur mariage par le
chef spirituel de l’Eglise anglicane,
l’archevêque de Canterbury. Ce
sont les premiers détails publiés
depuis l’annonce le 23 novembre
dernier du mariage, le 29 avril à
l’abbaye de Westminster au cœur
de Londres. Kate Middleton se
rendra à l’abbaye de Westminster
en voiture. La cérémonie
commencera à 11 heures. /ats-afp
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Le NUC affrontera Kamnik
ce soir à la Riveraine (20h30)
en match aller des huitièmes
de finale de la CEV Cup.
Le retour aura lieu mardi
prochain en Slovénie. Entre
les deux rencontres, les filles
de Philipp Schütz auront
encore défié Voléro (samedi)
et Aesch (dimanche) en LNA
et en Coupe de Suisse. Mais
comment font-elles?

PATRICK TURUVANI

L
e copieux menu de
décembre – cinq matches
en douze jours – à peine
digéré, les filles du NUC

vont remettre le couvert en
janvier avec pas moins de qua-
tre nouvelles rencontres en six
jours, dont trois à l’extérieur
(lire ci-contre). Les excès des
fêtes de fin d’année, s’il y en a
eu, seront vite éliminés.

Et ce ne sera pas fini! Dès le
5 février, l’équipe enchaînera
avec les play-off, éventuelle-
ment la Coupe de Suisse, et
pourquoi pas un quart de
finale en CEV Cup. Mais com-
ment diable font-elles pour
planifier – et atteindre – trois
pics de forme en une saison?

«Sans le travail de fond
(force, vitesse, endurance, coor-
dination...) réalisé entre mai et
octobre, cela serait impossible»,
commence Ophélia Jeanneret,
la préparatrice physique du
NUC. «Une fois qu’on a la base,
on peut se contenter de rappels
pour aller chercher ces pics de
forme. On travaille en volume
lors de la préparation physique
estivale, et en intensité – avec
des séries moins nombreuses
mais plus «lourdes» – lors de la
période de compétition.»

Rien n’est laissé au hasard.
«Avec l’entraîneur, on regarde

le calendrier et on établit des
macrocycles de cinq ou six
semaines de condition physi-
que», poursuit la citoyenne de
Colombier. «Cette fréquence
permet de réagir en cas de bles-
sures, de douleurs ou de modi-
fication du calendrier (qualifi-
cation en Coupe de Suisse ou
en CEV Cup). La flexibilité est
primordiale. On veille à varier
l’intensité des séances, afin de
ménager des plages de récupé-
ration et de ne pas tomber dans
la monotonie.»

A l’entendre, les fêtes de fin
d’année n’ont pas laissé de tra-
ces. «On a instauré une culture
du travail. Si on veut réussir, il
y a des règles à suivre et des
plans à respecter.» Les filles ont
eu congé entre le 22 et le
28 décembre, mais elles
devaient «bouger» (badminton,
squash, jogging) le 25 ou le 26,
et aller en salle de force le 27.

Plus que la forme physique
(on part du principe que la base
est acquise), c’est la récupéra-
tion qui prime en pleine saison.
Physiquement et mentalement.
«Sinon on ne peut pas enchaî-
ner les matches avec le même
feu», assure Ophélia Jeanneret.
L’hiver se prépare durant l’été.
«Tout dépend de la préparation
faite en amont et de la bonne
répartition des rappels, c’est un
vrai travail de création», sourit
la Fleurisanne d’origine. «Même
si on connaît par cœur la théo-
rie, la manière de placer les dif-
férents éléments se fait beau-
coup au feeling, en concertation
avec les membres du staff, grâce
aux compétences de chacun.»

Les Neuchâteloises alignent
les rencontres sur un rythme de
professionnelles, alors que deux
d’entre elles seulement – les
Américaines Salvo et Kehoe –
ne travaillent ou n’étudient pas

à côté du sport. «Dans le staff,
nous ne sommes pas pros non
plus, ce qui nous permet de ne
pas être décalés et de vivre au
même rythme que les joueuses»,
glisse l’assistante à la Haute
Ecole du sport à Macolin. «Cela
reste une grosse contrainte sup-
plémentaire. Le volley rabote les
vacances, les loisirs... Et on sait
qu’il est important de faire autre
chose pour avoir envie de se
donner à fond dans son sport.
La quête de la performance
n’est possible qu’en parallèle
avec le développement person-
nel de l’athlète. On cherche des
solutions pragmatiques pour
chaque fille en début de saison

(le club a trouvé des employeurs
compréhensifs), et ensuite c’est à
elles de se débrouiller pour arri-
ver là où on les attend.»

Pour Ophélia Jeanneret, la
gestion de la période de com-
pétition est la plus passion-
nante. «C’est du travail fin,
intensif, il faut aller à l’essen-
tiel et faire juste, on n’a pas le
temps de tâtonner», sourit-elle.
«Mais quand on voit les filles,
après tant d’efforts, sauter plus
haut pour smasher ou bloquer
et marquer le point, ce sont des
émotions fantastiques... Tout le
travail physique est là pour
permettre le bon geste au bon
moment.» /PTU

OPHÉLIA JEANNERET La préparatrice physique du NUC hier lors de l’échauffement de l’équipe avant l’entraînement. (RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

L’été détermine l’hiver

FOOTBALL
Sion prête Enes Fermino à Locarno
Le FC Sion a officialisé le prêt d’Enes Fermino. Le milieu défensif rejoint le FC Locarno,
pensionnaire de Challenge League, jusqu’à la fin de la saison. Fermino, qui avait intégré
l’effectif sédunois en janvier 2009 en provenance de La Chaux-de-Fonds, a depuis disputé
38 matches de Super League. Il est sous contrat avec le FC Sion jusqu’au 30 juin 2013. /si

Young Boys et Grasshopper
échangent leurs gardiens
Young Boys et Grasshopper ont échangé leurs gardiens.
Ainsi, Ivan Benito (34 ans) rejoint la capitale pour
devenir la doublure de Marco Wölfli tandis que le très
prometteur Roman Bürki (20 ans) part à Zurich. /si
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Les filles du NUC sont prêtes. «Sportivement, j’ai
l’impression qu’il n’y a pas de différence avec la fin de
l’année dernière», assure Philipp Schütz. «Le niveau est
bon. Le camp d’entraînement du 29 décembre au
2 janvier – les joueuses ont eu congé l’après-midi du
31 et la journée du 1er – nous a remis dans le bain.»

Mentalement, la donne est un peu différente. «Deux
ou trois filles, habituées à une pause plus longue,
m’ont dit qu’elles n’étaient pas encore prêtes à 100%
à rejouer au volley.» Pourtant, il le faudra bien. «C’était
impossible de faire autrement. Elles n’ont pas toutes
récupéré dans leur tête, mais c’est comme ça. Si on
veut jouer le championnat, la Coupe de Suisse et la
Coupe d’Europe, on doit encore devenir un peu plus
professionnel.» Le coach a pris soin de donner à son
camp de fin d’année des allures ludiques, avec en
prime un concert de Sens Unik à Morat, des bains à
Yverdon et une virée au Fun Laser (jeu de «combat»
par équipes dans un labyrinthe) à Saint-Blaise.

Histoire de reprendre contact avec une certaine
compétition, le NUC a défié Franches-Montagnes mardi
soir. «L’équipe a eu du mal à retrouver l’envie de se
battre», glisse le Fribourgeois établi à Cerniaux, au-
dessus de Gléresse. «On a perdu le premier set mais

gagné les trois suivants. Le résultat n’était pas
important, il y a eu beaucoup de tournus. Le but était
surtout de revenir en mode compétition.» Globalement,
Philipp Schütz est content de la forme affichée par ses
joueuses «après la grosse charge de décembre et une
si courte pause. Le physio n’a pas eu beaucoup de
boulot. C’est toujours un bon signal.»

Le boss en sait (un peu) plus sur son adversaire du
soir. Cinquième de la Middle European League (qui
regroupe dix équipes tchèques, autrichiennes, croates,
slovènes et slovaques), Calcit Kamnik compte comme
le NUC deux étrangères (une Serbe et une Américaine)
et couche sur deux défaites de rang en MEL, dont un
sec 3-0 le 2 janvier. «Elles ne sont peut-être pas au
mieux», espère Philipp Schütz. «On n’a reçu qu’une
vidéo – sur les trois promises... – et on ne sait pas
vraiment à quoi s’attendre. Elles ont trois joueuses –
la passeuse, une ailière et la diagonale – très fortes,
mais il y a une grande différence de niveau avec le
reste du six de base, qui est très jeune. Kamnik semble
de la même valeur que Weert, peut-être un peu moins
fort, mais cela reste de la spéculation. Il faudra se
concentrer sur notre jeu en exploitant au mieux les
quelques infos que l’on a sur notre adversaire.» /ptu

Les filles du NUC sont prêtes à défier les Slovènes de Kamnik

POSSIBLE Kamnik ne devrait pas être un rival «injouable»
pour le NUC (ici Diva Boketsu). (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NUC - Kamnik (Sln)
Huitième de finale de la CEV Cup,
match aller, jeudi 6 janvier,
à 20h30 à Neuchâtel (Riveraine)

La billetterie
Plus de 800 billets ont déjà trouvé
preneur. Le record du match contre Weert
(1200 spectateurs) sera-t-il battu?
Les faveurs
A l’occasion de la fête des Rois et des
vacances scolaires, l’entrée est gratuite
pour les enfants de moins de 16 ans. Des
prix spéciaux étaient également accordés
aux équipes juniors et seniors de
l’Association neuchâteloise de volleyball.
Le concours
Un grand concours de galettes des Rois
permettra (notamment) de gagner
plusieurs voyages d’accompagnement en
Slovénie avec le NUC à l’occasion du
match retour (du lundi 10 janvier à 0h05
au mercredi 12 dans l’après-midi). Le
tirage au sort des fèves gagnantes sera
effectué par la capitaine Mélanie Rossier.
Match en ligne
Les matches de la CEV Cup sont
à suivre en direct sur internet à l’adresse
www.cev.lu (cliquer sur volleyball,
European Cups, CEV Cup, Game Info). /ptu

LE MATCH

Trois grosses périodes à gérer
● Décembre 2010 Mercredi 8: à Weert (PB, 16e de finale aller

de la CEV Cup). Dimanche 12: à Köniz (LNA). Jeudi 16: Weert
(match retour). Samedi 18: Genève (LNA). Dimanche 19: Kanti
Schaffhouse (8e de finale de la Coupe de Suisse).

● Janvier 2011 Jeudi 6: Kamnik (8e de finale aller de la CEV Cup).
Samedi 8: à Voléro Zurich (LNA). Dimanche 9: à Aesch (quart de
finale de la Coupe de Suisse). Mardi 11: à Kamnik (Sln, match
retour). Dimanche 16: Franches-Montagnes (LNA). Samedi 22:
Aesch (LNA). Samedi 29: à Cheseaux (LNA). Dimanche 30
(éventuellement): demi-finale de la Coupe de Suisse.

● Février-mars 2011 Quart de finale de la CEV Cup
(éventuellement): 1er-2-3 février (aller à Neuchâtel), 8-9-
10 février à Dresde (All) ou Krasnodar (Rus). Quarts de finale
des play-off (best of 3) dès le 5 février. Demi-finale des play-off
(best of 5) dès le 26 février. Finale des play-off (best of 7) dès le
26 mars. Finale de la Coupe de Suisse (éventuellement) le
19 mars.
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EN VRAC
Football
Angleterre
Arsenal - Manchester City 0-0
Aston Villa - Sunderland 0-1
Blackburn - Liverpool 3-1
Bolton - Wigan 1-1
Everton - Tottenham 2-1
Newcastle - West Ham 5-0
Wolverhampton - Chelsea 1-0
1. Manchester Utd 20 12 8 0 43-19 44
2. Manchester City 22 12 6 4 33-16 42
3. Arsenal 21 12 4 5 42-22 40
4. Tottenham 21 10 6 5 31-25 36
5. Chelsea 21 10 5 6 36-19 35
6. Sunderland 22 8 9 5 25-22 33
7. Bolton 22 7 9 6 34-29 30
8. Newcastle 21 8 4 9 34-31 28
9. Blackburn 22 8 4 10 29-35 28

10. Stoke 21 8 3 10 26-26 27
11. Blackpool 19 7 4 8 27-32 25
12. Liverpool 20 7 4 9 24-27 25
13. Everton 21 5 10 6 23-25 25
14. Birmingham 20 4 10 6 20-25 22
15. Fulham 21 4 10 7 22-24 22
16. West Bromwich 21 6 4 11 26-39 22
17. Wolverhampton 21 6 3 12 21-34 21
18. Aston Villa 21 5 6 10 23-38 21
19. Wigan 21 4 9 8 18-33 21
20. West Ham 22 4 8 10 22-38 20

Espagne
HUITIÈMES DE FINALE
DE LA COUPE DU ROI

Aller
Malaga - FC Séville 0-3 3-5
La Corogne - Cordoba (D2) 3-1 1-1
Athletic Bilbao - Barcelone pas reçu 0-0
En gras, les équipes qualifiées.

Rallye
Dakar 2011
Quatrième étape, San Salvador de Jujuy
- Calama (554 km, dont 207 de
spéciale). Motos: 1. Marc Coma (Esp),
KTM, 2h04’00’’. 2. Cyril Despres (Fr),
KTM, à 16’’. 3. Francisco Lopez Contardo
(Chili), Aprilia, à 2’05’’. 4. Olivier Pain
(Fr), Yamaha, à 6’20’’. 5. Helder
Rodrigues (Por), Yamaha, à 6’55’’. Puis:
44. Leo Vetterli (S), BMW, à 28’56’’.
Classement général: 1. Coma
11h43’12’’. 2. Despres à 2’’. 3. Lopez
Contardo à 20’12’’. 4. Paulo auGoncalves
(Por), BMW, à 25’40’’. 5. Rodrigues à
26’02’’. Puis: 93. Vetterli à 5h11’38’’
(pénalité 3h01’)
Autos: 1. Sainz-Cruz (Esp), Volkswagen,
1h57’09’’. 2. Al-Attiyah-Gottschalk (Qat-
All), Volkswagen, à 50’’. 3. Peterhansel-
Cottret (Fr), BMW, à 1’22’’. 4. De Villiers-
Von Zitzewitz (AfS-All), Volkswagen, à
2’17’’. 5. Miller-Pitchford (EU-AfS),
Volkswagen, à 2’43’’.
Classement général: 1. Sainz 11h09’14’’.
2. Al-Attiyah à 4’24’’. 3. Peterhansel à
5’41’’. 4. De Villiers à 19’14’’. 5.
Holowczyc à 27’45’’.

Le club d’échecs de Neuchâtel
a vécu une année faste, avec
la promotion de deux équipes
en deuxième division
helvétique, respectivement
dans les championnats de
Suisse de groupe et par
équipes. La politique
d’unification a porté ses fruits.

THOMAS NUSSBAUM

L
e club d’échecs de
Neuchâtel n’en finit plus
de grimper. En effet, ses
deux équipes phares ont

été promues dans l’anticham-
bre de l’élite helvétique: tout
d’abord en championnat de
groupe (CSG) en deuxième
ligue fédérale, puis en cham-
pionnat par équipes (CSE) en
LNB.

En CSG, le président du
club et capitaine Jean-Luc
Abbet reste réaliste malgré un
départ de rêve (deux victoires
lors des deux premiers mat-
ches) et l’aide du grand maître
international (GMI) Joe
Gallagher: «L’objectif est de
rester à ce niveau. Finir qua-
trième (réd: sur huit) serait
déjà bien, même si les ténors
voient plus haut!»

En CSE (reprise en février),
le capitaine Christian
Challandes tient le même dis-
cours. «Historiquement, le
championnat par équipes est
encore meilleur que le CSG
car de nombreux grands maî-
tres étrangers y participent. Et
il y a deux relégués sur dix
équipes. L’objectif est donc
également le maintien.»

Ces succès n’auraient pas pu

être obtenus sans une réunion
des forces. «En 2008, quatre
clubs (réd: Saint-Blaise, Val-de-
Ruz, Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds) militaient en
deuxième ligue CSE. Il n’y
avait alors aucune chance
d’avoir une bonne équipe neu-
châteloise car il n’y a pas assez
de très bons joueurs dans la
région. Nous avons pu nous
réunir avec Saint-Blaise dès
2009. Depuis, nous avons eu
des promotions chaque
année!» se réjouit Jean-Luc
Abbet.

La dynamique de groupe a
également fait beaucoup. «Sur

un échiquier, on joue à un con-
tre un», explique Christophe
Burri, président du comité
d’organisation de l’Open de
Neuchâtel. «Mais l’état d’esprit
de l’équipe est aussi un des élé-
ments de la promotion car il y
a une bonne homogénéité... et
aucun dopage!»

«On est plus solidaire en
CSE contre les grands maî-
tres», rigole Philippe Berset,
l’un des expérimentés. «C’est
stimulant de jouer contre plus
fort que soi, il y a des aspects à
la fois individuels et collectifs
qui pèsent.» Mais pour arriver
à de telles confrontations, le

travail a été acharné: «Nous
avons passé une soirée à analy-
ser l’équipe adverse avant la
finale de promotion», livre
Christian Challandes.

Une préparation – notam-
ment au niveau tactique, mais
également avec une analyse de
l’adversaire – est donc néces-
saire. «Les échecs sont un sub-
til mélange entre l’art et le
sport. On est obligé de jouer
avec de l’intuition», note
Philippe Berset. «Les profes-
sionnels peuvent travailler des
jours durant sur une ouver-
ture», remarque Christian
Challandes. «Mais il faut gar-

der un équilibre entre le physi-
que et le mental, on a besoin
d’endurance pour tenir toute
une partie.» Avni Ermeni, maî-
tre de la Fédération comme ses
compères Didier Leuba et
Afrim Fejzullahu, a sa recette:
«Je vais au travail... et marche
pour m’aérer!» Suffisant pour
rester concentré dans des par-
ties de plusieurs heures.

Pourtant, cette «lenteur»
constitue à la fois le charme et
le point faible des échecs,
notamment auprès de la
relève. Car si le «noble jeu» a
conservé une certaine aura, la
multiplication des loisirs possi-
bles a fait baisser l’intérêt pour
les échecs. Pour y remédier, le
club met en place l’Ecole
d’échecs du Littoral neuchâte-
lois et propose déjà des activi-
tés pour les écoliers le mercre-
di après-midi. «On essaie de
tirer les meilleurs jeunes dans
le club. Il y en a déjà quelques
bons qui participent au cham-
pionnat de deuxième ligue»,
souligne Jean-Luc Abbet. En
outre, l’Open de Neuchâtel
constitue toujours un rendez-
vous important le week-end
de Pentecôte, réunissant à la
fois professionnels et ama-
teurs. De quoi voir l’avenir
avec sérénité! /THN

Pour plus d’informations:
www.ance.ch /www.neuchatel-
echecs.ch
Prochains matches. 8 janvier 2011 à
14h: reprise du championnat suisse
de groupe Neuchâtel – Birseck Bâle.
27 février 2011: début du
championnat suisse par équipe
Fribourg – Neuchâtel.

ÉCHECS Philippe Berset, Christian Challandes, Jean-Luc Abbet, Christophe Burri et Avni Ermeni
(de gauche à droite): à Neuchâtel, l’union fait la force! (DAVID MARCHON)

ÉCHECS

Neuchâtel découvre la LNB

FOOTBALL

Grasshopper résilie son bail
Le stade du Letzigrund perd

l’un de ses deux principaux
locataires. En proie à des problè-
mes financiers, Grasshopper a
résilié son bail dans l’enceinte
zurichoise à fin juin prochain. Il
n’est toutefois pas exclu qu’une
solution soit trouvée pour que le
club de football ne déménage
pas.

Depuis 2007, l’équipe de
Super League évolue au
Letzigrund, tout comme son
rival local FC Zurich. Propriété
de la ville, l’infrastructure spor-
tive est devenue trop chère aux
yeux du président de
Grasshopper, Urs Linsi. GC
paie un loyer de plus de deux
millions de francs par an. Les
coûts supportés par GC «dépas-
sent largement» la moyenne des
autres clubs de football suisses,
déplore Urs Linsi.

En novembre dernier, GC
avait déjà refusé de participer à
raison de 350 000 francs aux
frais d’aménagements du stade,
prévus l’été prochain. Devisé à
deux millions de francs, le pro-

jet prévoit la suppression des
sièges dans le secteur des fans
locaux. Il comprend aussi des
mesures de sécurité comme
l’ajout de grillages et d’escaliers
plus larges dans le secteur des
supporters adverses.

A l’avenir, GC n’exclut pas de
disputer ses rencontres à domi-
cile à Aarau, Baden ou
Winterthour, précise Urs Linsi.
Mais il reste «confiant» qu’une

solution puisse être trouvée à
Zurich. Tel est également le but
des autorités de la ville, a indi-
qué le porte-parole de la direc-
tion municipale des Sports,
Patrick Pons.

Grasshopper évoluait aupara-
vant au Hardturm, enceinte qui
a disparu aujourd’hui et qui doit
céder la place à un nouveau
stade de football d’ici à 2016.
/ats

STADE DU LETZIGRUND Grasshopper ne se sent pas chez lui... (KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Bellinzone actif sur le marché des transferts
L’AC Bellinzone demeure un des clubs les plus actifs de Super League
sur le marché des transferts. Ainsi, le club tessinois a obtenu le retour
de l’Italien Aimo Diana (32 ans), qui avait participé au sauvetage de
l’équipe la saison passée, et a engagé le Finlandais Ville Taulo (25 ans)
en provenance de Taranto (D4 italienne). /si

Même blessé, Ben Arfa signe à Newcastle
Hatem Ben Arfa (23 ans) a signé un contrat de quatre ans et demi avec
Newcastle. Le milieu de terrain français avait été prêté aux «Magpies»
l’été dernier par Marseille. L’ancien Lyonnais récupère en ce moment
d’une double fracture tibia-péroné subie en octobre. /si-afp

La Coupe d’Asie en... Australie en 2015
L’Australie accueillera la Coupe d’Asie en 2015, a annoncé la
Confédération asiatique au Qatar, lieu où commencera dans deux jours
l’édition 2011. Le choix de l’Australie intervient un mois après l’échec
de cette nation à l’organisation de la Coupe du monde de football 2022,
qui a vu le... Qatar l’emporter à la surprise générale. /si-afp

Le calendrier est trop long pour Sepp Blatter
Sepp Blatter veut une discussion concernant le calendrier du football
mondial. Les championnats nationaux sont trop longs aux yeux du président
de la Fifa. «De mon point de vue, et c’est quelque chose sur laquelle me
rejoint Michel Platini, les championnats nationaux sont trop longs parce qu’il
y a trop d’équipes et trop de matches», estime Sepp Blatter sur le site
internet de sa fédération. Un des enjeux majeurs de la Task Force Football
2014 lancée par la FIFA et son président sera de repenser le calendrier. «Les
équipes évoluant dans des ligues à 20 clubs jouent 38 matches de
championnat, plus les coupes. Cela crée un conflit d’intérêt entre les équipes
nationales et les clubs, dont certains se plaignent de retrouver des joueurs
fatigués ou blessés. Mais ce n’est pas la faute du calendrier international.»
Autre sujet sensible, l’arbitrage. M. Blatter milite pour une
professionnalisation totale. «Les entraîneurs sont professionnels, les joueurs
aussi, il n’y a aucune raison que les arbitres ne le soient pas aussi.» /si-afp

AUTOMOBILISME
Hirschi au Trophée Andros
Jonathan Hirschi participera, au volant d’une BMW série 1 du
team Saintéloc, à deux manches du Trophée Andros – courses
sur neige et glace –, demain et samedi à Isola 2000 et une
semaine plus tard sur le circuit de Lans-en-Vercors. /réd

SP Les jeunes hockeyeurs suisses
finissent cinquièmes aux Mondiaux
A Buffalo (Etat de New York) l’équipe de Suisse M20
de hockey sur glace a remporté 3-2 aux tirs au but
son match de classement contre la Finlande et termine
donc cinquièmes. /si

DAKAR 2011

Lutte serrée
chez
les motos

La bagarre est terrible chez
les motos au Dakar 2011.
Vainqueur de la quatrième
étape, Marc Coma (Esp) s’est
emparé de la tête du général. Il
compte 2’’ d’avance sur Cyril
Despres (Fr), son coéquipier
chez KTM.

Les concurrents ont quitté
l’Argentine pour entrer au
Chili, avec une partie dans le
désert d’Atacama. Despres, qui
avait remporté les deux pre-
mières étapes, a pour la
deuxième journée consécutive
dû s’avouer vaincu par Coma.
Le Suisse Leo Vetterli (BMW)
a pris pour sa part le 44e rang,
mais il a beaucoup rétrogradé
au général en raison d’une
pénalité de trois heures reçue
lors de l’étape de la veille. Il
figure désormais à la 93e place.

Sur quatre roues, l’Espagnol
Carlos Sainz (Volkswagen) a
fêté sa troisième victoire en
quatre étapes. Il devance son
équipier qatari Nasser Al-
Attiyah de 4’24’’ au général. /si
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Basketball
NBA
Matches de lundi: Denver Nuggets -
Houston Rockets 113-106. Utah Jazz -
Detroit Pistons 102-97. Orlando Magic -
Golden State Warriors 110-90. Charlotte
Bobcats - Miami Heat 82-96. Boston Celtics
- Minnesota Timberwolves 96-93. New
Orleans Hornets - Philadelphia 76ers 84-77.
Matches de mardi: Sacramento Kings -
Atlanta Hawks 102-108. Miami Heat -
Milwaukee Bucks 101-89. Chicago Bulls -
Toronto Raptors 111-91. New York Knicks -
San Antonio Spurs 128-115. Memphis
Grizzlies - Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, quatre points) 110-105. Dallas
Mavericks - Portland Trail Blazers 84-81.
Los Angeles Lakers - Detroit Pistons
108-83.

Hockey sur glace
LNB
Ce soir
20h Ajoie - Viège
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
Samedi 8 janvier, 17h30: Langenthal - GCK
Lions. 17h45: Viège - Olten. 19h45:
Thurgovie - Sierre. 20h: Ajoie - Lausanne,
Bâle - La Chaux-de-Fonds.

Deuxième ligue
Star Chaux-de-Fonds - Prilly 7-3
1. Star 14 12 0 0 2 88-51 36
2. Vallée Joux 14 10 1 0 3 90-41 32
3. Sensee 12 7 2 0 3 60-34 25
4. Moutier 14 7 1 1 5 77-63 24
5. Fleurier 14 7 1 0 6 62-60 23
6. Fr.-Mont. II 12 7 0 1 4 47-37 22
7. Prilly 14 6 0 1 7 56-53 19
8. GE-Servette II 14 4 0 0 10 51-86 12
9. Sarine 14 3 1 1 9 57-92 12

10. Le Locle 14 3 0 2 9 51-72 11
11. Renens 12 2 0 0 10 29-79 6
Vendredi 7 janvier, 20h30: Renens -
Moutier. Samedi 8 janvier, 17h15:
Franches-Montagnes II - Star Chaux-de-
Fonds. 17h30: Moutier - Sarine. 20h45:
Genève-Servette II - Fleurier.
STAR CHAUX-DE-FONDS - PRILLY 7-3
(5-0 0-3 2-0)

Arbitres: Bregnard et Courtet.
Mélèzes: 30 spectateurs.
Buts: 1ère (00’52’’) Personeni
(Scheidegger, Aebersold) 1-0. 6e
Aebersold (Personeni) 2-0. 8e Wicht
(Hug) 3-0. 16e Scheidegger
(Personeni, Wüthrich) 4-0. 19e
Aebersold (Personeni, Scheidegger) 5-
0. 23e Sprecher 5-1. 28e Flaction
(Mounoud, Sprecher, à 5 contre 4) 5-
2. 35e Sprecher 5-3. 50e (49’01’’)
Vernetti (Reymond) 6-2. 50e (49’46’’)
Hug (Chevalley, Wälti) 7-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Star Chaux-
de-Fonds, 8 x 2’ + 2 x 10’ (Carnello,
Mounoud) contre Prilly.
Star Chaux-de-Fonds: Da Palma;
Chevalley, Wüthrich; Vernetti,
Bätscher; Richard; Scheidegger,
Schneiter, Dubois; Hug, Reymond,
Aebersold; Wälti, Wicht, Personeni.
Prilly: Granacher; Flaction, Mulhauser;
Riquen, Sanga; Wirz, Mounoud;
Carnello; Lechaire, Sprecher, Ngoy;
Durussel, Marbot, Gigon.

NHL
Matches de lundi: Carolina Hurricanes -
Florida Panthers 3-4 a.p. Toronto Maple
Leafs - Boston Bruins 1-2. Calgary
Flames - New York Islanders 2-5. Los
Angeles Kings - Chicago Blackhawks 3-4.
Matches de mardi: New Jersey Devils -
Minnesota Wild 1-2. Washington Capitals
- Tampa Bay Lightning 0-1 a.p. Colorado
Avalanche - Buffalo Sabres 4-3 ap.
Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 3-5.
Phœnix Coyotes - Columbus Blue Jackets
4-2.

Mondiaux M20
Championnat du monde M20 à Buffalo
et Niagara (EU). Demi-finales: Suède -
Russie 3-4 tab. Etats-Unis - Canada 1-4.
Finale (cette nuit): Canada - Russie.
Finale pour la cinquième place: Finlande
- Suisse 2-3 tab.
FINLANDE - SUISSE 2-3 tab (2-1 0-1 0-0)

HSBC Arena: 14 052 spectateurs.
Arbitres: Sjöberg (Su), Smith (Can),
Kicha (Ukr) et Tvrdon (Slq).
Buts: 1ère (0’22’’) Pulkkinen (Haula,
Pakarinen) 1-0. 3e Pestoni 1-1. 19e
Haula (Tallberg, Vatanen, à 4 contre 5)
2-1. 26e Camperchioli (Niederreiter,
Trutmann, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Pulkkinen -, Niederreiter -;
Haula -, Pestoni -; Donskoi, Bärtschi -;
Herren 0-1, Pulkkinen -.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Salomaki) contre
la Finlande, 7 x 2’ contre la Suisse.
Suisse: Conz; Loeffel, Steiner;
Camperchioli, Trutmann; Schlumpf,
Guerra; Niederreiter, Walser, Bärtschi;
Pestoni, Hofmann, Antonietti; Herren,
Haas, McGregor; Untersander, Vermin.

Notes: la Suisses sans Schäppi
(malade), Engler (blessé) ni Scherwey
(suspendu). Tirs sur le poteau: 3e
Pakarinen, 34e Niederreiter.

Saut à skis
Quatre-Tremplins
Bischofshofen (Aut). Coupe du monde
de saut. Tournée des Quatre-Tremplins.
Dernier concours. Qualifications: 1. Tom
Hilde (No) 145,4 (138m5). 2. Michael
Uhrmann (All) 143,9 (139,5). 3. Simon
Ammann (S) 142,7 (138). 4. Martin Koch
(Aut) 138,7 (136). 5. Pascal Bodmer (All)
136,7 (135,5). 6. Adam Malysz (Pol)
135,8 (136). Puis (éliminé): 55. Marco
Grigoli (S) 86,0 (112). 60 partants.
Thomas Morgenstern (Aut), Andreas
Kofler (Aut) et Pavel Karelin (Rus) ont
renoncé aux qualifications.
Les principales affiches de la première
manche d’aujourd’hui: Ammann -
Morgenstern, Martin Schmitt (All) - Janne
Ahonen (Fin), Sebastian Colloredo (It) -
Matti Hautamäki (Fin), Kofler - Uhrmann,
Karelin - Hilde.

Ski nordique
Tour de ski
Cinquième étape, à Dobbiaco-Toblach
(It). Sprint (style libre). Messieurs: 1.
Devon Kershaw (Can). 2. Dario Cologna
(S). 3. Petter Northug (No). 4. Marcus
Hellner (Su). 5. Simen Oestensen (No). 6.
Jesper Modin (Su). 7. Martin Jaks (Tsch).
8. Andrew Newell (EU). 9. David Hofer
(It). 10. Daniel Rickardsson (Su). Puis:
12. Curdin Perl (S). 20. Alexander Legkov
(Rus). 31. Remo Fischer (S). 34. Lukas
Bauer (Tch). 57 classés. Pas au départ:
Toni Livers (S), Emil Jönsson (Su), Axel
Teichmann (All), Alexeï Petukhov (Rus).
Général: 1. Cologna 1h39’53’’0. 2.
Kershaw à 42’’8. 3. Hellner à 1’14’’1. 4.
Northug à 1’45’’4. 5. Legkov à 1’55’’3. 6.
Alex Harvey (Can) à 2’02’’7. 7. Jaks à
2’10’’7. 8. Oestensen à 2’14’’6. 9.
Rickardsson à 2’24’’1. 10. Matti Heikkinen
(Fin) à 2’26’’2. Puis: 11. Perl à 2’51’’3. 12.
Bauer à 2’52’’0. 42. Fischer à 6’49’’3.
Coupe du monde (14/31): 1. Cologna
688 pts. 2. Legkov 651. 3. Hellner 459. 4.
Rickardsson 370. 5. Bauer 368. 6.
Jönsson 336. Puis: 26. Perl 116. 51.
Fischer 45. 56. Livers 40. 62. Christoph
Eigenmann 32. 84. Jöri Kindschi 17. 115.
Eligius Tambornino 3.
Dames: 1. Petra Majdic (Sln). 2. Arianna
Follis (It). 3. Magda Genuin (It). 4. Laure
Barthélémy (Fr). 5. Kikkan Randall (USA).
6. Britta Johansson (Sd). 7. Katrin Zeller
(De). 8. Eva Nyltova (Tch). 9. Vesna
Fabjan (Sln). 10. Alena Prochazkova
(Slq). Puis: 13. Charlotte Kalla (Su). 22.
Justyna Kowalczyk (Pol). 44 classés.
Général: 1. Kowalczyk 1h05’08’’0. 2.
Majdic à 39’’1. 3. Kalla à 1’08’’8. 4. Follis
à 1’09’’5. 5. Marianna Longa (It) à
1’13’’8. 6. Krista Lähtenmäki (Fin) à
1’37’’9. 7. Anna Haag (Su) à 1’44’’0. 8.
Astrid Jacobsen (No) à 1’59’’8. 9.
Prochazkova à 2’09’’3. 10. Therese
Johaug (No) à 2’29’’9.
Coupe du monde (14/31): 1. Marit
Björgen (No) 760. 2. Kowalczyk 731. 3.
Follis 560. 4. Kalla 497. 5. Majdic 448. 6.
Longa 385. Puis les Suissesses: 59.
Silvana Bucher 26. 80. Seraina Boner 5.
95. Laurien van der Graaf 2.

Tennis
Doha
Tournoi ATP (1,024 million de dollars,
dur). Deuxième tour: Rafael Nadal (Esp,
1) bat Lukas Lacko (Slq) 7-6 (7-3) 0-6
6-3. Roger Federer (S, 2) bat Marco
Chiudinelli (S) 7-6 (7-5) 7-5. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr, 3) bat Sergei Bubka (Ukr) 6-2
6-4. Ernests Gulbis (Let, 5) bat Antonio
Veic (Cro) 6-3 6-1. Viktor Troicki (Ser, 6)
bat Teymuraz Gabashvili (Rus) 6-3 6-1.
Guillermo Garcia-Lopez (Esp, 7) bat Illya
Marchenko (Ukr) 6-1 6-4. Ivo Karlovic
(Cro) bat Philipp Kohlschreiber (All, 8) 7-
6 (7-5) 6-7 (4-7) 7-6 (7-2).

Brisbane
Tournoi ATP (422 300 dollars, dur).
Deuxième tour: Andy Roddick (EU, 2)
bat Alexandr Dolgopolov (Ukr) 6-4 6-1.
Radek Stepanek (Tch) bat Mardy Fish
(EU, 4) 6-3 6-1. Marcos Baghdatis (Chy,
5) bat Lukasz Kubot (Pol) 6-2 6-2. Kevin
Anderson (AdS) bt Feliciano Lopez (Esp,
6) 6-3 6-1. Florian Mayer (All, 7) bat
Richard Berankis (Lit) 6-4 4-6 6-4.
Tournoi WTA (220 000 dollars, dur).
Deuxième tour: Marion Bartoli (Fr, 4) bat
Iveta Benesova (Tch) 6-1 3-6 6-0.

Chennai
Tournoi ATP (398 250 dollars, dur).
Deuxième tour: Tomas Berdych (Tch, 1)
bat Ivan Dodig (Cro) 6-2 6-4.

Auckland
Tournoi WTA (220 000 dollars, dur).
Deuxième tour: Maria Sharapova (Rus,
1) bat Renata Voracova (Tch) 6-3 7-5.
Yanina Wickmayer (Be, 2) bat Sabine
Lisicki (All) 6-2 3-6 6-2. Shuai Peng
(Chine) bat Svetlana Kuznetsova (Rus, 3)
2-6 6-4 6-4. Julia Georges (All, 4) bat
Alizé Cornet (Fr) 6-2 6-4. Greta Arn (Hon)
bat Sofia Arvidsson (Su, 8) 4-6 7-5 7-5.
Heather Watson (GB) bat Carla Suarez
Navarro (Esp, 9) 7-6 (7-5) 6-1.

SAUT À SKIS
Ammann opposé à Morgenstern à Bischofshofen
Thomas Morgenstern et Simon Ammann, qui occupent les deux premiers rangs de la
Tournée des Quatre-Tremplins après trois concours, seront directement opposés aujourd’hui
à Bischofshofen (Aut). Ce choc devrait cependant n’avoir qu’une valeur symbolique: les cinq
meilleurs perdants des duels obtiendront eux aussi leur ticket pour l’ultime manche. /si
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Chiudinelli accroche son pote Federer
Roger Federer s’est imposé en

deux sets face à son ami Marco
Chiudinelli (ATP 117) au
deuxième tour du tournoi ATP
de Doha. Vainqueur 7-6 (7-5)
7-5, le no 2 mondial affrontera
Viktor Troicki (ATP 28) en
quart.

L’homme aux 16 trophées du
Grand Chelem a dû lutter
durant 1h48’ pour fêter son
deuxième succès en deux duels
face à Marco Chiudinelli. «C’est
très difficile d’affronter quel-
qu’un avec qui tu as passé telle-
ment de temps. Ce fut encore
plus compliqué en raison de ses
douleurs au dos», relevait Roger
Federer, qui avait également dû
s’employer lors de leur premier
duel, en demi-finale à Bâle, en
2009 (7-6 6-3).

L’aîné des Bâlois s’est en effet
retrouvé mené 1-4 dans la

deuxième manche à Doha, alors
que Marco Chiudinelli avait
pourtant dû faire appel au kiné
à l’issue de la première manche.
Il retrouvait cependant toute sa
concentration à cet instant et
empochait six des sept derniers
jeux. «Je n’étais pas prêt menta-
lement à gérer le fait qu’il était
diminué. Je sais qu’il a souffert
du dos en fin de saison dernière,
et j’étais inquiet pour lui», souli-
gnait Roger Federer.

«J’aurais dû remporter le point
à 5-4 dans le jeu décisif. Dans le
deuxième set, je ne parvenais
plus à lâcher mon service», se
lamentait Marco Chiudinelli,
qui a tout de même disputé un
double dans la foulée.

Roger Federer devra certaine-
ment élever son niveau de jeu
pour passer l’obstacle Viktor
Troicki aujourd’hui. Il avait

souffert (7-6 7-6) pour prendre
la mesure du Serbe lors de leur
précédent affrontement, à
Tokyo en 2006. Viktor Troicki
n’est, en outre, sans doute pas
redescendu de son nuage depuis

qu’il a offert la première Coupe
Davis de son histoire à son pays
en décembre. «Cela sera certai-
nement un match plus «nor-
mal». Je devrai être plus fort
psychologiquement. Je suis con-
scient de son potentiel, et sais
qu’il sera particulièrement moti-
vé», lâchait Roger Federer.

Les spectateurs du tournoi
qatari ont assisté à un événe-
ment rare en soirée. Rafael
Nadal a en effet encaissé un 6-0
dans le deuxième set de son duel
avec le Slovaque Lukas Lacko
(ATP 89). Vainqueur 7-6 0-6 6-
3, le no 1 mondial ne tremblait
cependant pas dans l’ultime
manche. Il n’avait plus subi de
«roue de vélo» depuis le mois de
février 2009, à Rotterdam. Il
s’était alors incliné 6-3 4-6 6-0
en finale face à Andy Murray.
/si

MARCO CHIUDINELLI Rageant!
(KEYSTONE)

Deuxième du sprint à Dobbiaco, Dario
Cologna n’est plus menacé, dans le Tour
de ski, que par le Canadien Devon
Kershaw, vainqueur hier en Italie.

D
ario Cologna est passé tout près d’un
premier succès en sprint dans sa car-
rière lors de la 5e étape du Tour de
ski à Dobbiaco (It). Il s’est classé 2e

de l’épreuve en skating derrière le Canadien
Devon Kershaw, qu’il précède de 42’’8 au
général du Tour.

Le Grison a été impressionnant de puis-
sance et de fluidité tout au long de la jour-
née. Il a dominé sa série en quarts et en
demi-finales, avant de s’incliner de justesse,
pour deux dixièmes, devant l’étonnant
Kershaw, victorieux pour la première fois
en Coupe du monde.

Le Canadien a attaqué et pris ses distances
dans la montée à quelques hectomètres de
l’arrivée, avant de voir son rival fondre sur
lui dans la dernière ligne droite. Quelques
mètres de plus, et le Grison aurait sans doute
passé l’épaule. Jamais il n’est apparu aussi à
l’aise dans un sprint, au point qu’il a bouclé
sa finale plus d’une seconde devant le
Norvégien Petter Northug, troisième. Le no
1 mondial du sprint, le Suédois Emil
Jönsson, malade, n’a pas pris le départ.

Cologna reste bien installé aux comman-
des du tour, mais demeure sous la menace
de Kershaw, qui lui a repris une poignée de
secondes par le jeu des bonifications. Les
autres ont encore perdu des plumes: Marcus
Hellner (Su), troisième, pointe à 1’14 et
Northug, quatrième, à 1’45. Le tenant du
titre Lukas Bauer (Tch), sorti en qualifica-
tions et qui n’a engrangé aucune bonifica-
tion, est plus loin et aura beaucoup de peine
à revenir, tout comme le Russe Alexander
Legkov, éliminé en quarts.

«Je me suis senti bien et c’est un bon signe
aussi pour les prochains jours», a commenté
Dario Cologna, une nouvelle fois excellent
tactiquement. «Quand le corps suit comme
aujourd’hui, on peut plus facilement réagir

aux attaques et aux changements de posi-
tion.»

Le Grison Curdin Perl a obtenu une ines-
pérée douzième place qui lui permet de
remonter au onzième rang au général. Ce
n’est que la deuxième fois de sa carrière qu’il
passe l’écueil des qualifications en sprint.

Dario Cologna aborde dans les meilleures
dispositions le 35 km en style libre
d’aujourd’hui entre Cortina et Dobbiaco-
Toblach, où il s’élancera en tête. «Les autres
devront d’abord s’entendre entre eux s’ils
veulent me rejoindre.» Le champion olym-
pique du 15 km est d’une régularité à toute

épreuve dans ce Tour de Ski, où il ne s’est
jamais classé au-delà du septième rang en
cinq étapes, avec quatre places sur le
podium! L’épreuve germano-italienne reste-
ra indécise jusqu’au bout avec la redoutable
montée finale vers l’Alpe Cermis (It)
dimanche, mais vu ses grandes facultés de
récupération, le leader helvétique est plus
que jamais favori.

Chez les dames, Petra Majdic a remporté
l’étape devant les Italiennes Arianna Follis
et Magda Genuin. La Slovène revient à 39’’
de la Polonaise Justyna Kowalczyk au géné-
ral du Tour de ski. /si

DARIO COLOGNA Jusqu’à maintenant, le Grison a fait preuve d’une sacrée maîtrise! (KEYSTONE)

SKI NORDIQUE

Devon Kershaw, ultime
rival de Dario Cologna
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Au prix d’un investissement
minimal, la marque française
tente à nouveau une percée
dans le haut de gamme. Avec
la Latitude, elle espère ne pas
perdre le nord pour réussir
son pari.

LISBONNE
DENIS ROBERT

L es incursions de Renault
dans le haut de gamme
ont rarement été à la
hauteur des attentes au

niveau des ventes. Forte de ses
alliances, la marque française a
donc emprunté au construc-
teur sud-coréen Samsung la
plate-forme nécessaire pour
pouvoir proposer, en Europe et
sans investissements impor-
tants, une berline de luxe por-
tant l’emblème du losange. La
donneuse d’organes asiatique
s’appelle Samsung SM5 et la
receveuse «européenne» a été
baptisée Renault Latitude.

Avec ce modèle de niche, le
constructeur vise notamment
les flottes de véhicules de

société. Pour un prix d’environ
47 000 francs, les entreprises
pourront proposer à leurs
cadres une voiture à la fois
représentative et luxueuse-
ment équipée. De dimensions à
peu près équivalentes à une
BMW Série 5, la Latitude offre
en effet, outre un excellent fil-
trage acoustique, de moelleux
sièges à fonction massage inté-
grée, une climatisation trizone
avec ioniseur d’air et parfu-
meur d’ambiance, un toit
ouvrant panoramique à double
panneau de verre teinté, une
sono Bose de très bonne quali-
té, une aide au stationnement
avec caméra de recul et des
phares bi-xénon orientables en
plus des équipements habituels
à ce niveau de gamme.

Sur le marché suisse, l’offre
de motorisations se concentre
sur deux puissants diesels
ayant déjà fait leurs preuves
sur d’autres modèles Renault.
Ils sont associés à une boîte
automatique à 6 rapports.
Extrêmement silencieux et
doux pour un quatre cylindres,

le 2 litres dCi de 175 ch est cré-
dité d’une consommation en
cycle mixte de 6,5 l /100 km.
Encore plus onctueux, le V6
dCi de 3 litres (241 ch) est au
niveau d’agrément et de per-
formances exigé dans le haut
de gamme, tout en affichant
une consommation moyenne
encore raisonnable
(7,2 l/100 km).

Renault refuse de faire des
pronostics sur les ventes, ou tout
au moins de les communiquer.
La Renault Latitude est-elle en
mesure de se faire une place sur
le marché du luxe «low cost»?
C’est l’avenir qui le dira.

■ Une Laguna modernisée
Toujours déclinée en berline,

coupé et break (Grandtour), la
Laguna (à partir de 37 200
francs) a, quant à elle, subi une
remise à jour esthétique bien-
venue. Suite aux critiques de la
clientèle, la face avant a été
entièrement redessinée. Les
optiques à paupière, en parti-
culier, lui donnent un «regard»
plus incisif. A cela s’ajoutent

de nouveaux feux arrière
fumés à LED, des ambiances
intérieures inédites et, surtout,
des baisses de consommation
atteignant 0,5 l/100 km en
moyenne sur la gamme. Sur
les versions GT, le châssis à
quatre roues directrices
4Control procure toujours une
précision de conduite et une
tenue de route absolument
étonnantes.

La seule motorisation
essence proposée est un 2 litres

turbo de 170 ch, associé à une
boîte automatique à 6 rapports.
Le petit diesel de 110 ch ne
consomme que 4,7 l /100 km
(CO2: 123 g /km). A peine
plus gourmand, le 2 litres dCi
est décliné quant à lui en trois
niveaux de puissance (150, 175
et 180 ch), avec boîte 6 vitesses
manuelle ou automatique selon
les cas. De nouveaux équipe-
ments – notamment le système
de navigation Carminat
TomTom et le Bose Sound
System – font leur apparition
dans la gamme. /DRO

HONDA JAZZ
L’hybride à 25 000 francs
Pour 25 000 francs, la nouvelle Honda Jazz Hybrid
propose ABS-EBD, contrôle de stabilité, airbags frontaux,
latéraux et rideaux, clim automatique, rétroviseurs
électriques, lecteur CD, etc. Pas mal, non? /jpr

RENAULT LATITUDE Il manquait
un véhicule haut de gamme
chez Renault depuis la disparition
de la Vel Satis. La Latitude prend
le relais, sans objectif commercial
clairement défini. (SP)

RENAULT LATITUDE ET LAGUNA

Bienvenue
en classe affaires

RENAULT LAGUNA Esthétiquement plus convaincante, sa consommation
a, en sus, baissé de 0,5 l /100 km en moyenne. (SP)

SSANGYONG KORANDO

Un crossover séduisant, mais pas seulement
Il y a quelques années, le spé-

cialiste coréen du 4x4 com-
mercialisait déjà un modèle
appelé Korando. Cette appella-
tion refait surface sur un élé-
gant crossover dessiné par
Giugiaro et importé sous
l’égide du groupe Alcadis. Sur
le marché suisse, la marque
SsangYong bénéficie ainsi de
synergies avec Hyundai – alors
que les deux marques sont
totalement indépendantes en
Corée – et d’un réseau comp-
tant déjà une cinquantaine
d’agents.

Présenté en première mon-
diale à Auto Zurich, en novem-
bre, le Korando surfe sur la
vague des SUV de taille
moyenne, un segment toujours
en développement. A l’instar
de nombreux modèles concur-
rents, il existe en versions à

deux roues motrices (traction)
et 4x4. Son prix d’appel de
29 990 francs (2WD) est accro-
cheur, mais il faut y ajouter
5000 francs pour une version
4x4 bien équipée (ESP, 6 air-
bags, régulateur de vitesse,
etc.). L’unique motorisation
proposée pour l’heure est un
puissant 2 litres diesel de 175

ch, associé à une boîte de vites-
ses manuelle à 6 rapports
(automatique en option). Lors
des essais, ce moteur avait tou-
tefois tendance à émettre un
bruit de combustion assez dés-
agréable. Un problème que les
ingénieurs coréens s’efforcent
de résoudre, nous a-t-on assuré.
Un moteur à essence est égale-

ment en préparation. Cela
étant, les performances du
Korando sont intéressantes et
la consommation en cycle
mixte annoncée (6 l/100 km)
est plutôt prometteuse. La
transmission 4x4 verrouillable
permet de se tirer d’affaire sur
les terrains très glissants et la
charge utile de 2000 kilos est
suffisante pour tracter, par
exemple, un van avec deux
chevaux.

Long de 4m40 environ, le
Korando est un véhicule spa-
cieux. On y est assis assez haut
(ce que les acheteurs de ce
genre de véhicules appré-
cient) et la modularité inté-
rieure est bien pensée. La
garantie d’usine de cinq ans
est un autre élément à ne pas
négliger.

SURSEE, DENIS ROBERT

SSANGYONG KORANDO Il enrichit le marché suisse des crossover. (SP)

En bref
■ NISSAN

«Allô? Ici Leaf»...
«Voiture de l’année», la Nissan
Leaf tout électrique sait
répondre au téléphone. Grâce à
son système télématique mis
au point par le Suédois Telenor
Connexion, son propriétaire
pourra en effet, à l’aide de son
mobile ou de son ordinateur,
vérifier à distance le niveau de la batterie, en programmer la charge,
voire enclencher le chauffage de la voiture ou, en été, mettre en marche
la climatisation. Rappelons que la Leaf doit débarquer en Europe le
printemps prochain. /jpr

■ VOLKSWAGEN
Taxi londonien

Après Berlin, Milano, Hong
Kong, voici London, un
concept-car de taxi urbain
développé par VW. La recette
reste la même. L’engin, très
compact, possède un moteur
électrique et des batteries
lithium-ion. Sa portière unique
donne accès à un habitacle
offrant trois places au total, le
siège-conducteur voisinant
avec un espace réservé aux bagages. Ce taxi futé poursuit donc sa
tournée des capitales, espérant en séduire l’une ou l’autre. /jpr

Sur le marché
suisse, l’offre
de motorisations
se concentre sur
deux puissants
diesels ayant déjà
fait leurs preuves

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

PUBLICITÉ
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PEINTURE À DOIGTS
Le nombre de produits non conformes diminue
Les contrôles réalisés ces dernières années sur la peinture à doigts pour enfants
sont efficaces: le nombre de produits ne respectant pas les directives suisses est
en nette baisse. En 2010, 40% des peintures testées n’étaient pas en règle, contre
93% en 2005, selon le laboratoire de Bâle-Ville, qui a effectué ces analyses. /ats
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Tous les grands partis, à
l’exception de l’UDC, sont
dirigés par des Romands ou
des Tessinois. C’est une
anomalie de la politique
suisse. Les élections fédérales
d’octobre sonneront son glas.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’
ancien président du
parti socialiste Peter
Bodenmann ne mâche
pas ses mots. Interrogé

par la radio romande hier
matin, il a mis en cause la place
du Romand Christian Levrat à
la tête du PS. «Si on veut ven-
dre un produit à quelqu’un, il
faut parler la langue parlée par
la majorité», a-t-il dit en subs-
tance. «Or la politique, en
Suisse alémanique, se fait en
dialecte. C’est dur pour les
Romands, mais c’est la réalité.»

Cette analyse a suscité une
virulente réaction du principal
intéressé, mais elle ne concerne
pas seulement le Fribourgeois.
Jamais encore la Suisse n’avait
connu autant de présidents
latins avec Christophe
Darbellay à la tête du PDC et
Fulvio Pelli à la tête du PLR.

Même les Verts contribuent
à la tendance. Ueli
Leuenberger est certes d’ori-
gine alémanique, mais il a fait
sa vie à Genève. Il est peu pro-
bable que cette anomalie de la
politique suisse survive aux
élections fédérales de cet
automne. Le personnel politi-
que des partis devrait être

renouvelé en 2012 en fonction
des résultats et des trajectoires
individuelles des uns et des
autres. Ueli Leuenberger con-
firme déjà qu’il ne briguera pas
un nouveau mandat présiden-
tiel. Il est par ailleurs très
improbable que Fulvio Pelli,
fatigué, et Christophe
Darbellay, controversé à
l’interne, cherchent à rempiler.
Ce dernier pourrait se conten-
ter de la visibilité qui lui sera
offerte par la commission de
l’économie et des redevances
qu’il présidera dès 2012. Cela
lui donnera le temps de se pré-
parer à un nouveau défi politi-
que, à Berne ou en Valais.

La question est plus ouverte
pour Christian Levrat. Il
n’exclut pas de solliciter un
nouveau mandat présidentiel.
Par contre, il refuse de réduire
la portée de cette charge au
problème du dialecte. «S’il
existe un handicap, il est dû à
nos différences culturelles et
non pas linguistiques. Je parle
le bon allemand et je com-
prends le dialecte. Cela fonc-
tionne parfaitement. Les
Romands représentent un tiers
de la population. Ils ne peuvent
pas être cantonnés à des tâches
subalternes.»

Christophe Darbellay – qui
parle le dialecte – partage ce
point de vue. «La théorie de
Peter Bodenmann revient à
nier la Suisse. Cela m’attriste de
constater qu’elle émane d’un
Haut-Valaisan qui fait lui aussi
partie d’une minorité qu’on
s’efforce de bien traiter.» Pour

le politologue Andreas Ladner,
le dialecte est un facteur secon-
daire. «La maîtrise de la langue
n’est pas déterminante outre-
Sarine. Micheline Calmy-Rey
passe très bien en dépit de son
allemand scolaire. Il faut sur-
tout être solide dans les débats
et savoir convaincre ses audi-
teurs. Cela demande un cha-
risme qui fait défaut aux prési-
dents actuels.

Il faut aussi adapter son mes-
sage en fonction du public.
Prenons le cas du PS. Le dis-
cours axé sur la lutte des classes
passe mal en Suisse alémani-
que alors qu’il reste de mise en

Suisse romande.» Le président
des Verts Ueli Leuenberger
souligne lui aussi l’importance
de ces différences de mentalité.
«On ne peut pas faire de la
politique sans chercher à con-
naître son public. Je suis tou-
jours étonné quand un collè-
gue m’avoue venir pour la pre-
mière fois à Genève.
Personnellement, j’ai l’avan-
tage de connaître les clubs de
yodle de Suisse alémanique. Je
sais aussi ce qui se passe au
niveau culturel. Je regarde la
TV et j’écoute la radio DRS.
Cela va bien au-delà du dia-
lecte.» Tous les présidents latins

s’efforcent néanmoins d’assu-
rer une présence importante en
Suisse alémanique pour com-
muniquer leur message politi-
que.

Force est de constater que
l’inverse n’est pas vrai pour
l’UDC dont le président, Toni
Brunner, néglige la Suisse
romande. Et pour cause: il ne
comprend pas le français. Cela
n’empêche pas l’UDC d’avoir
le vent en poupe. Pas parce
qu’elle se concentre sur la
Suisse alémanique, note
Andreas Ladner, mais parce
que son message est limpide.
/CIM

FULVIO PELLI ET CHRISTIAN LEVRAT Le premier (à gauche), président du PLR, se retirera probablement
à l’automne, le second, président du PS, pourrait lui solliciter un nouveau mandat. (KEYSTONE)

VIE POLITIQUE

Les présidents latins des partis
sont en bout de course

UNION SYNDICALE

Pour éviter l’appauvrissement des bas salaires
Les pauvres s’appauvrissent

et les riches s’enrichissent:
l’écart continue de se creuser
en Suisse. Pour l’Union syndi-
cale suisse (USS), qui présen-
tait hier ses priorités pour
2011, des contre-mesures sont
devenues nécessaires. Elles
touchent à la politique sala-
riale, à la fiscalité, à l’assurance
maladie, au logement.

Partant des statistiques fédé-
rales, l’USS a calculé que les
petits salaires (moins de
70 000 francs par an) avaient
augmenté d’environ
3000 francs durant la période
2000-2008, contre près de
20 000 francs pour les hauts
revenus (plus de
200 000 francs).

Mais si on déduit les primes
maladie, le logement, les taxes
et impôts, on obtient une
baisse du revenu disponible de
1400 francs chez les premiers,

et d’une hausse de 19 300 chez
les seconds. C’est un fait, dit
Daniel Lampart, premier
secrétaire de l’USS: «Les reve-
nus supérieurs se sont attribué
une plus grande partie du
gâteau ces dernières années,
alors que les bas et moyens
revenus ont vu leur part se
réduire». On le voit aussi au
nombre de millionnaires,
ajoute-t-il: ils étaient 500 en
1996, ils sont près de 3000
aujourd’hui.

De l’autre côté, la pression
s’est accentuée sur les bas salai-
res, en raison du chômage, de
la privatisation de certains ser-
vices (externalisés et moins
rétribués), des programmes
d’économie, du travail tempo-
raire, de la distribution sélec-
tive de bonus.

S’y ajoute une politique fis-
cale qui se traduit, à la fois, par
des baisses d’impôts privilé-

giant les hauts revenus et, en
compensation, par des taxes
indirectes frappant davantage
les bas revenus. En outre, les
loyers abordables se raréfient.

Pour contrer cette évolution,
l’USS lance fin janvier une ini-

tiative garantissant un salaire
minimum de 22 francs de
l’heure et renforçant les con-
ventions collectives de travail.
«Ce dont profitera l’ensemble
des travailleurs», note Paul
Rechsteiner, président de

l’USS. Il faut aussi des hausses
générales – et non individuali-
sées – de salaire: un 13e salaire
plutôt que des bonus. Et une
vieille promesse doit être
tenue: des primes maladie qui
ne dépassent pas 8% du reve-
nu.

Autre promesse à tenir, lors
de la retraite: maintenir «de
manière appropriée» le niveau
de vie antérieur. On a cru cet
objectif constitutionnel atteint
avec des rentes (AVS et 2e
pilier) correspondant à 60% du
dernier salaire. Cela joue pour
des salaires mensuels dès
7000 francs, explique Doris
Bianchi, première secrétaire
adjointe, mais pas pour des
revenus inférieurs à
5000 francs, qui ont besoin de
80%. Il faut donc différencier
le taux de remplacement selon
le revenu.

BERNE /FRANÇOIS NUSSBAUM

PAUL RECHSTEINER Des salaires plus élevés assurent un meilleur niveau
de vie à la retraite, a rappelé le président de l’USS. (KEYSTONE)

En bref
■ ARGOVIE

L’adolescent emboutit
une voiture de police

L’escapade interdite d’un
adolescent argovien de 15 ans en
voiture, la nuit de mardi à
mercredi, s’est terminée par un
accident. Fuyant devant un
contrôle, l’automobiliste en herbe
a embouti une voiture de police à
Vogelsang (AG) après une course-
poursuite de 5 kilomètres. Il avait
enclenché la marche avant alors
qu’il voulait reculer pour s’enfuir à
nouveau. Les dégâts se montent à
10 000 francs. /ats

■ ARMES À FEU
Taux de suicides
élevé en Suisse

La Suisse présente le plus haut
taux de suicides par armes à feu
de toute l’Europe.
Proportionnellement, le taux
helvétique est même trois fois
plus élevé que la moyenne
européenne, révèle un article paru
hier dans le «Bulletin des
médecins suisses», publié par la
Fédération des médecins suisses.
Celle-ci recommande de voter oui
à l’initiative sur les armes. /ats

■ ENDETTEMENT
Caritas crée
une ligne d’urgence

De nombreuses personnes
endettées peinent à demander de
l’aide. Via une hotline, Caritas
propose de leur porter conseil. Le
numéro gratuit 0800 708 708 est
disponible du lundi au jeudi de
10h à 13h et peut être utilisé
anonymement. En Suisse
romande, c’est Caritas Fribourg
qui répond aux appels. Au besoin,
les personnes sont réorientées
vers un service de leur canton, a
indiqué hier l’association. /ats

■ NYON
Violente bagarre dans
un centre de requérants

Une bagarre générale s’est
produite mardi soir au foyer des
requérants d’asile à Nyon. Un
homme a reçu plusieurs coups de
couteau d’un résidant. Une
quarantaine de Nigérians ont
accusé un ressortissant algérien
d’être l’auteur d’un vol. Malgré
l’intervention du surveillant, le
présumé coupable a été blessé de
plusieurs coups de couteau à la
cuisse par un Nigérian. La victime
a pu être prise en charge et
transportée à l’hôpital. Les
policiers ont dû faire usage de
spray au poivre pour se défendre
alors que les camarades de
l’auteur des coups de couteau leur
lançaient des pierres et des
extincteurs pour les empêcher de
l’emmener. Trois policiers ont été
blessés aux jambes et aux bras.
/ats

■ LÉGUMES ASIATIQUES
Pesticides en nette
augmentation

La présence de pesticides dans
les légumes asiatiques importés
en Suisse est en nette
augmentation. La moitié des
échantillons testés l’an dernier
par le laboratoire cantonal de
Bâle-Ville ne respectaient pas
les valeurs limite, contre
seulement 22% en 2009 et 32%
en 2008. Sur 32 échantillons
testés, 16 présentaient des
traces trop importantes de
pesticides, a indiqué hier le
laboratoire. Et seuls 11
échantillons ne contenaient
aucune trace de pesticides. /ats

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Les Romands
partent-ils perdants
en Suisse alémanique?
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Des milliers de Pakistanais
ont bravé hier les menaces de
violences pour assister aux
funérailles à Lahore (est) du
gouverneur du Pendjab,
assassiné la veille en raison
de son opposition à la loi sur
le blasphème. Selon les
experts, ce meurtre révèle la
progression des idées
islamistes dans la société.

S
alman Taseer, 66 ans,
figure du parti du peu-
ple pakistanais (PPP) au
pouvoir qui n’hésitait

pas à critiquer ouvertement
l’islamisme, a été abattu par un
de ses gardes. Ce dernier a vidé
son chargeur d’arme automati-
que sur lui et l’a criblé de 29
balles en plein jour, sur le par-
king d’un centre commercial
de la capitale Islamabad. Le
premier ministre Yousuf Raza
Gilani et des milliers de parti-
sans du PPP ont assisté aux
prières funéraires au siège du
gouvernement du Pendjab
avec un peu de retard en raison
de dangereux mouvements de
foule.

Enveloppé dans un drapeau
aux couleurs nationales vert et
blanc, le cercueil de
Salman Taseer a été transporté
par hélicoptère dans un cime-
tière proche situé dans une
enclave militaire de Lahore, et
mis en terre. Yousuf Gilani
avait décrété la veille trois
jours de deuil national, en
appelant au calme pour éviter
de violents rassemblements,
comme le pays en a connus
dans le passé après des assassi-
nats politiques. Celui de

Salman Taseer est le plus
important au Pakistan depuis
l’attentat suicide fin 2007 con-
tre l’ancien premier ministre
Benazir Bhutto.

L’assassinat de mardi a
notamment été condamné par
l’ONU, l’Union européenne et
les Etats-Unis. Ces derniers,
alliés d’Islamabad, réclament
au Pakistan d’en faire plus con-
tre les rebelles islamistes sur
son sol. Les puissants cercles
conservateurs religieux pakis-
tanais se sont, eux, bien gardés
de condoléances. L’un des prin-
cipaux, la Jamaat-e-Ahl-e-
Sunnat Pakistan, a estimé que

personne ne devait pleurer la
mort de Salman Taseer.

Il a souligné que cela devait
servir de «leçon» aux politi-
ciens, intellectuels et autres
médias, dans un communiqué
signé par 500 responsables reli-
gieux (oulémas). Ces 500 oulé-
mas ont également salué le
«courage» et le zèle religieux de
l’assassin. Ils ont affirmé que
son acte emplissait de fierté les
musulmans du monde entier.
L’assassin présumé a été
emmené à bord d’un véhicule
de police blindé pour compa-
raître devant un tribunal.
L’assassinat de Salman Taseer

et les menaces proférées contre
d’autres personnalités libérales
soulignent, selon plusieurs ana-
lystes, la profonde progression
de l’extrémisme religieux dans
toute la société pakistanaise.

Il intervient alors que le gou-
vernement, minoritaire au par-
lement, est désormais à la
merci de l’opposition, qui peut
le faire tomber si elle s’unit
pour déposer une motion de
censure. Son chef Nawaz
Sharif avait lancé mardi un
ultimatum à Yousuf Gilani, lui
donnant trois jours à partir de
la fin du deuil national pour
annoncer des réformes. /ats-afp

LAHORE L’assassin du gouverneur Salman Taseer, acclamé hier par les partisans des courants islamistes
lors de son transfert devant la justice. (KEYSTONE)

LAHORE

Les islamistes gagnent
du terrain au Pakistan

WIKILEAKS

Israël maintient Gaza «au bord du gouffre»
Israël a délibérément poussé

«au bord du gouffre» l’écono-
mie dans la bande de Gaza, ter-
ritoire palestinien contrôlé par
le Hamas qui refuse de recon-
naître l’Etat hébreu. Ce constat
ressort de notes diplomatiques
obtenues par WikiLeaks et
publiées hier par un journal
norvégien.

Dans une note de l’ambas-
sade des Etats-Unis à Tel Aviv
datant du 3 novembre 2008 et
reproduite sur le site du quoti-
dien «Aftenposten», les diplo-
mates américains font état de la
volonté israélienne d’asphyxier,
sans complètement l’étrangler,
le petit territoire où s’entassent
1,5 million de Palestiniens.

«Dans le cadre de leur embar-
go global sur Gaza, des respon-
sables israéliens ont confirmé
(...) à de multiples occasions

leur intention de maintenir
l’économie gazaouie au bord
du gouffre, sans aller jusqu’à l’y
précipiter», rapporte la note. Ils
«ont l’intention de laisser l’éco-
nomie gazaouie fonctionner à
petit feu, le plus petit possible,
tout en évitant une crise huma-
nitaire», ajoute-t-elle.

Israël a assoupli son blocus
de la bande de Gaza à la suite
d’intenses pressions internatio-
nales après la mort de neuf
Turcs dans l’assaut de sa
marine le 31 mai contre une
flottille humanitaire qui tentait
d’atteindre l’enclave palesti-
nienne.

La bande de Gaza souffre
d’une économie exsangue avec
un taux de chômage supérieur
à 35% l’an dernier, un des plus
élevés au monde. Journal de
référence en Norvège,

«Aftenposten» a obtenu par un
moyen non connu en décem-
bre la totalité des 250 000
documents diplomatiques de
WikiLeaks, sans passer

d’accord avec le site comme
l’ont fait cinq grands journaux
(«New York Times»,
«Guardian», «Le Monde», «El
Pais» et «Der Spiegel»). /ats-afp

GAZA Un million et demi de personnes confinées dans un territoire
minuscule par le blocus israélien. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Les républicains
à l’offensive

Les adversaires républicains
de Barack Obama ont pris hier
les clés de la Chambre des
représentants, déterminés à
faire machine arrière sur les
réformes du président. Ils ont
surtout en ligne de mire la
reprise de la Maison-Blanche
en 2012.

La législature a commencé à
12h (18h en Suisse), avec la
prestation de serment des
membres de la nouvelle
Chambre, suivie de l’élection
sans suspense de John
Boehner à la présidence de
l’assemblée. Ce dernier a suc-
cédé à la démocrate Nancy
Pelosi, au perchoir depuis
2007.

John Boehner, élu de l’Ohio
(nord), devait prononcer
ensuite un discours pour don-
ner le ton de la nouvelle majo-
rité qui a engrangé plus de 63
nouveaux sièges aux élections
législatives du 2 novembre.

John Boehner devra compo-
ser avec son aile droite et les
dizaines d’élus du mouvement
conservateur du «Tea Party»
qui ont fait hier leur entrée à
la Chambre. Les républicains
de la Chambre se veulent fidè-
les à leurs promesses de cam-
pagne inspirées du «Tea
Party». Ils ont promis de cou-

per dans les dépenses publi-
ques et de lutter contre les
régulations étatiques «destruc-
trices d’emploi». Surtout, ils
comptent obtenir l’abrogation
de la réforme phare du prési-
dent Obama sur la couverture
de la santé. Un vote aura lieu
mercredi prochain sur ce texte.

Mais ce vote aura une portée
toute symbolique puisqu’une
abrogation par la Chambre de
la loi adoptée en mars 2010 se
heurtera à l’opposition du
Sénat, où les démocrates ont
gardé la majorité, et au veto
du président Obama. Mardi, le
républicain Eric Cantor, qui
s’apprêtait à prendre ses fonc-
tions de chef de la majorité à
la Chambre, a assuré à la
presse que son parti propose-
rait chaque semaine un projet
de loi de réduction des dépen-
ses. Même le Pentagone devra
faire des efforts, a-t-il assuré.

En outre, les républicains de
la commission de la
Surveillance et de la Réforme
de l’Etat ont prévu nombre
d’auditions afin d’examiner
les actes du gouvernement
fédéral sur des sujets comme
WikiLeaks, la corruption en
Afghanistan, la sécurité ali-
mentaire ou encore la régula-
tion étatique. /ats-afp

WASHINGTON Nancy Pelosi passe le marteau au républicain John
Boehner au perchoir de la Chambre des représentants. (KEYSTONE)

En bref
■ ISRAËL

Un ministre contraint de quitter une cérémonie
Des familles en colère ont hué hier le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu lors d’une cérémonie en hommage aux 44
personnes tuées par l’incendie qui a ravagé le Mont Carmel début
décembre. Elles ont aussi obligé son ministre de l’Intérieur, Eli Yishai, à
partir. «Faites sortir ceux qui sont responsables», a crié un participant à
l’encontre d’Eli Yishai, qui a finalement dû quitter la cérémonie. /ats-afp

■ BRÉSIL
Solidarité avec l’Italie dans l’affaire Battisti

Le président de la Commission brésilienne des relations extérieures et
de la défense du Sénat s’est dit hier solidaire de l’Italie qui a
vigoureusement protesté contre le refus du Brésil d’extrader l’ex-
militant d’extrême gauche Cesare Battisti. /ats-afp

■ BELGIQUE
Les Flamands rejettent un compromis

Le parti indépendantiste flamand N-VA a rejeté hier un projet de
compromis qui aurait ouvert la voie à une sortie de crise en Belgique,
après 206 jours d’impasse politique. Il a toutefois laissé la porte ouverte
à des discussions avec les autres partis. /ats-afp

■ VENEZUELA
L’opposition fait son retour au Parlement

L’opposition au Venezuela a fait son grand retour hier au Parlement
après cinq ans d’absence. Mais dans un climat de tension et sans la
marge de manœuvre qu’elle espérait pour contrecarrer les projets du
président socialiste Hugo Chavez. /ats-afp

■ SERBIE
Le patriarche fustige la communauté internationale

Le patriarche de l’Eglise orthodoxe serbe a fustigé hier la communauté
internationale pour son «silence complice» dans l’affaire de trafic
d’organes présumé sur des prisonniers serbes. Le trafic se serait
produit pendant et après le conflit de 1998-1999 au Kosovo. /ats-afp

CÔTE D’IVOIRE
Laurent Gbagbo se voit offrir une amnistie
Laurent Gbagbo s’est vu offrir l’amnistie par les émissaires africains qui tentent
de le convaincre de céder la présidence ivoirienne. Le président ivoirien sortant
maintenait toutefois, hier, le blocus routier du QG de son rival Alassane Ouattara,
malgré son engagement de le lever. /ats-afp
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SLI
1032.7+0.28%
Nasdaq Comp.
2702.2+0.78%

DAX 30
6939.8-0.50%

SMI
6519.2+0.38%

SMIM
1418.9-1.48%

DJ Euro Stoxx 50
2833.7-0.36%

FTSE 100
6043.8+0.49%

SPI
5852.3+0.13%

Dow Jones
11722.8+0.27%

CAC 40
3904.6-0.29%

Nikkei 225
10380.7-0.16%

Addex Pharma +5.6%
Cicor Tech N +5.2%
Affichage N +4.4%
Transocean N +3.6%
Vaudoise Ass. N +3.2%
Tornos Hold. N +3.1%

Edipresse P -13.0%
Accu Oerlikon N -7.1%
Bellevue Grp -5.5%
PubliGroupe N -4.3%
Straumann Hold. N -3.9%
Logitech N -3.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2493 1.2783 1.2325 1.2925 0.773 EUR 
Dollar US (1) 0.9474 0.9704 0.916 0.984 1.016 USD 
Livre sterling (1) 1.472 1.506 1.42 1.54 0.649 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9518 0.9742 0.9125 0.9905 1.009 CAD 
Yens (100) 1.1432 1.1698 1.114 1.206 82.91 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.0075 14.3301 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 . . . . . . . . . . . . . . 21.09 21.30 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.45 52.10 58.50 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.50 62.30 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.20 39.25 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 70.70 71.10 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 44.48 44.09 44.60 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 74.85 75.50 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 54.20 54.50 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.75 55.20 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.05 54.70 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 137.50 137.30 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1579.00 1617.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 401.50 404.60 434.80 261.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 51.40 51.10 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 415.50 415.30 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 292.60 284.30 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 125.00 125.80 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 68.95 66.55 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.91 15.73 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 247.20 245.80 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.30 9.75 14.85 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.10 31.15 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 142.00 136.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 356.00 360.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.50 43.80 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.90 15.10 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.90 93.05 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.75 68.00 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 65.85 66.80 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.00 242.30 243.50 228.80
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.90 214.70 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.55d 61.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 509.00 508.00 509.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 72.10 71.40 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.50 43.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 549.00 559.50 560.00 305.15

2 ans 0.50 0.56
3 ans 0.79 0.85

Charles Voegele P . . . . . . . . 53.00 53.50 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 44.00 41.80 44.70 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 122.90 124.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.05 18.55 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.40d 75.05 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.25 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 170.00 169.30 171.50 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 301.00d 320.00 359.75 226.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 574.00 576.50 581.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.55 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 215.90 219.10 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.10 17.60 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 523.00 538.00 578.50 261.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 985.00 1015.00 1062.00 821.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 615.00 615.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 365.00 365.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 31.90 32.00 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 20.90 21.10 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 134.30 134.00 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 468.25 468.25 473.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 640.00 649.50 655.00 273.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.21 17.86 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.00 29.25 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.95 13.15 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.98 6.98 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.70 3.62 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.50 33.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.56 17.98 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.28 5.34 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 128.50 131.60 132.00 64.65
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.60 81.00 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.87 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.30 75.35 78.50 55.88
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 105.00 109.80 119.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 345.25 340.00 352.50 239.50
Romande Energie N . . . . . 1570.00 1559.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 108.00 110.00 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 744.50 750.00 759.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 120.10 122.30 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 202.60 210.90 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 139.00 144.20 147.50 80.10
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.40 73.00 78.50 49.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 139.40 137.10 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.98 6.77 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.60 59.30 59.50 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.25 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 36.00 37.20 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.20 12.80 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 134.80 134.80 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 325.25 326.50 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 266.50 258.00 267.00 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1895.00 1845.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.81 4.80 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.24 45.45 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.24 2.22 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.80 90.03 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.24 13.07 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.15 32.48 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.51 51.96 54.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.75 47.47 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.59 40.34 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.62 9.68 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.02 23.20 29.58 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.05 76.45 79.30 76.35
France Telecom . . . . . . . . . . 15.98 15.94 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.78 36.80 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.66 85.04 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.00 17.23 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 119.80 121.55 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.19 8.03 8.14 7.78
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.28 25.30 25.35 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.84 49.69 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.29 92.25 95.14 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 42.73 43.10 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.94 17.09 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.29 41.13 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.47 23.67 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.67 20.85 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.30 169.95 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.99 0.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.02 2.0
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.94 0.2
(CH) BF Corp EUR . . . .107.04 0.4
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.87 1.1
(CH) Commodity A . . . . 89.40 -0.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.10 0.4
(CH) EF Emer.Mkts A . 230.80 1.6
(CH) EF Euroland A. . . .102.98 1.7
(CH) EF Europe. . . . . . .121.66 2.2
(CH) EF Green Inv A . . . 88.79 1.7
(CH) EF Gold . . . . . . 1508.17 -3.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . 125.13 2.4
(CH) EF Japan . . . . . .4751.00 1.2
(CH) EF N-America . . . 239.10 1.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 406.74 1.1
(CH) EF Switzerland . . 272.22 0.8
(CH) EF Tiger A . . . . . .102.75 1.8
(CH) EF Value Switz. . 128.87 1.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.95 1.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.26 -0.0
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.50 0.1
(LU) BI Med-Ter USD . 140.09 -0.0
(LU) EF Climate B . . . . . 74.69 0.7
(LU) EF Sel Energy B. . 769.80 1.0

(LU) EF Sel HealthC. . . 368.92 1.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.09 1.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 15099.00 1.1
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 163.44 1.6
(LU) EF Water B . . . . . . 95.60 1.2
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.19 0.0
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.52 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.07 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.17 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.53 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .103.74 0.1
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .105.16 0.5
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.14 -0.2
Eq. Top Div Europe . . . . 101.46 2.1
Eq Sel N-America B . . 123.26 1.2
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.39 0.1
Bond Inv. CAD B . . . . 170.94 -0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.84 0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.49 0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.42 -0.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.68 -0.1
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.46 1.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.80 2.8
Ptf Income A . . . . . . . .109.05 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.64 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.49 0.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.27 0.8
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.36 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.11 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 157.47 1.3
Ptf Balanced B. . . . . . 175.93 1.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.02 0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.44 0.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.62 0.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.88 0.4
Ptf Growth A . . . . . . . 199.33 1.7
Ptf Growth B . . . . . . . .215.54 1.7
Ptf Growth A EUR . . . . 99.39 0.9
Ptf Growth B EUR . . . . 111.75 0.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 225.19 2.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 235.79 2.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.99 1.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.00 1.0
Valca . . . . . . . . . . . . . .261.75 1.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.10 0.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.90 0.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.50 0.9
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.25 1.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.77 86.67 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.39 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.02 43.95 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.99 29.88 29.90 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.50 14.24 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.76 50.09 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.54 66.94 76.00 54.80
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 94.48 93.71 94.89 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.48 91.60 92.46 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.97 4.90 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.50 63.87 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.87 13.69 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.19 49.89 50.39 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 74.72 74.90 74.95 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 17.82 17.38 17.65 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 18.66 18.61 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.65 12.32 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.21 43.63 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 147.06 147.64 148.22 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.94 21.14 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.35 63.35 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.76 74.31 80.94 61.07
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.98 28.04 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.61 65.41 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.12 17.99 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.82 64.95 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)

5/1 5/1

5/1

5/1 5/1

5/1 5/1LA 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 1372.25 1376.25 29.05 29.25 1711.5 1736.5
Kg/CHF 42544 42794 899 911 53044 54044
Vreneli 20.- 243 273 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.73 1.67
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.40
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.97 2.89
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.56 3.46
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.15 1.17

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.32 89.38
Huile de chauffage par 100 litres 88.90 88.90

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VOITURES NEUVES

Forte croissance
des ventes en 2010

L’année 2010 a été marquée par
une forte reprise des ventes de
voitures neuves en Suisse et au
Liechtenstein. Par rapport à 2009,
les nouvelles mises en circulation
ont bondi de 10,6% à 294 239
unités. Il faut remonter à 2002
pour retrouver un résultat plus
élevé. /ats

■ ESPAGNE
La Chine achètera plus
d’obligations d’Etat

Le vice-premier ministre chinois
Li Keqiang a promis hier, dans le
cadre d’une visite officielle à
Madrid, d’acheter «plus»
d’obligations d’Etat de l’Espagne.
Ces déclarations interviennent
alors que les marchés continuent
de douter de la capacité de
l’Espagne à redresser ses
comptes publics. /ats-afp

■ UBS/SWATCH
Un tribunal
tranchera

Un tribunal tranchera dans le litige
qui oppose Swatch à l’UBS. Le
groupe horloger biennois a
finalement décidé de défendre ses
prétentions de remboursement de
pertes en justice, selon une porte-
parole qui confirmait hier une
information du site «cash.ch». /ats

Longtemps, les banques
privées suisses se sont
contentées d’un siège discret
mais cossu dans un des grands
centres financiers du pays,
Zurich, Genève, Lugano ou
Bâle. Mais leurs clients, dont
le dénominateur commun est
d’être nantis, n’y vivent pas
forcément.

MARC FORSTER

P
our séduire de nouveaux
clients, la proximité géo-
graphique et une
meilleure visibilité sont

devenues vitales. La banque
zurichoise Vontobel, par exem-
ple, a ainsi misé sur un tram
bernois, d’une couleur bleue
inhabituelle dans la Ville fédé-
rale, pour attirer l’attention.
Une autre rame, bleue aussi,
sillonne le réseau bâlois.

L’établissement zurichois a
choisi ces supports publicitaires
pour attirer l’attention sur les
succursales qu’elle a ouvertes à
Berne et dans la cité rhénane.
Son porte-parole Michael
Pfister assure que l’opération
suscite un intérêt «très réjouis-
sant». Selon Daniel Senn,
expert en matière bancaire de la

société d’audit et conseil
KPMG, il n’y pas encore une
tendance marquée chez les ban-
ques privées d’installer des offi-
ces dans les villes de moindre
importance. Mais la proximité
avec la clientèle potentielle est
assurément un argument de
poids.

«Les clients actuels pour la
gestion de fortune – parmi les-
quels des entrepreneurs et
managers, mais aussi toute une
cohorte d’héritiers – veulent
faire travailler leur argent, et
demandent une offre de presta-
tions exhaustive», relève
Daniel Senn. Le client fortuné
attend d’un hôtel cinq étoiles
une autre offre que celle d’une
auberge. Et parmi les services
demandés figure en bonne
place la proximité avec le con-
seiller en gestion, explique-t-il.

La banque privée Julius Baer,
une des grosses pointures du
secteur, ne limite pas, elle non
plus, son expansion à de nou-
velles filiales à l’étranger. L’an
dernier, elle a ainsi ouvert une
succursale dans la petite ville-
frontière thurgovienne de
Kreuzlingen, proche à la fois de
l’Autriche et de l’Allemagne.
Depuis 2005, Julius Baer a

ouvert sept offices dans des
régions jusque-là non couver-
tes, notamment dans les stations
de prestige que sont Saint-
Moritz (GR) et Crans-Montana
(VS). Ainsi qu’à Brigue (VS),
proche de Zermatt et Saas-Fee,
de même que de l’Italie via le
tunnel ferroviaire ou le col du
Simplon.

Le choix des lieux d’implan-
tation, généralement proches de
la frontière ou dans des stations
haut de gamme, reflète égale-
ment l’attrait fiscal exercé par la
Suisse sur la riche clientèle
venue de l’Union européenne,
estime Daniel Senn. «Les ban-
ques le savent aussi, et c’est
assurément une des raisons de
leur renforcement dans ces
régions», selon l’expert de
KPMG.

Pour les grandes banques,
fortes de leur dense réseau
national, cette stratégie de ban-
ques privées zurichoises, mais
aussi genevoises et autres, durcit
la concurrence dans la gestion
de fortune. Pour l’UBS en par-
ticulier, qui doit refaire le ter-
rain perdu après la crise de con-
fiance induite par la crise et ses
problèmes en justice, leur arri-
vée représente un réel défi. /ats

BANQUE PRIVÉE Les établissements spécialisés dans la gestion
de fortune ouvrent des succursales dans les régions périphériques
où résident de nombreux clients potentiels. (KEYSTONE)

FINANCE

Les banques privées veulent
se rapprocher de leurs clients

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 0.0

Bonhôte-BRIC 146.80 -2.3

Bonhôte-Immobilier 116.40 0.2

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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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

La direction générale, les collaboratrices
et collaborateurs de Groupe MAGRO SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette LIECHTI-ROLLIER
maman de Madame Denise Lefort, collaboratrice

auprès de notre Super Casino Le Landeron
036-599566

Les Autorités communales ainsi
que le personnel de la Commune

de Chézard-Saint-Martin
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André WYMANN
beau-père de Monsieur Pierre Veuve,

employé au service de la voirie
028-674367

C E R N I E R

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

II Timothée 4: 7

Madame Marlyse Wymann-Mauley,

Michelle et Pierre Veuve-Wymann et leurs enfants Sylvain
et Sandrine, à Chézard-Saint-Martin,

Nicole et Bernard Papinutto-Wymann et leurs enfants Michaël
et Alexandra, à Cernier,

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que leurs
familles,

Les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André WYMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 76e année, après un long combat contre la maladie sup-
porté avec courage et dignité.

2053 Cernier, le 2 janvier 2011
(Rue de Pommeret 17)

Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un grand merci au personnel de l’Hôpital de la Providence à
Neuchâtel, pour sa gentillesse et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-674426

AVIS MORTUAIRES
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L’ÉPHÉMÉRIDE

6 janvier 1993: décès du
trompettiste Dizzy Gillespie

Le trompettiste américain
Dizzy Gillespie, l’une des gran-
des figures du jazz moderne,
meurt le 6 janvier 1993 dans
son sommeil à l’âge de 75 ans,
à l’hôpital du New Jersey où il
était soigné pour un cancer du
pancréas. Le créateur du be-
pop était une des grandes figu-
res du jazz moderne, avec
Charlie Parker, Thelonious
Monk, John Coltrane et Miles
Davis.

1994 – Oscar Fraley, auteur
du livre «The Untouchables»
(Les incorruptibles), écrit
d’après les témoignages
d’Elliott Ness, meurt à l’âge de
79 ans. La société Desilu a
tourné la célèbre série télévisée
à la fin des années 1950, avec
Robert Stack dans le rôle de
Ness.

1993 – Rudolf Noureev, l’un
des plus grands danseurs de
ballet du siècle, meurt de com-
plications cardiaques consécu-
tives au sida, à l’âge de 54 ans.
Son nom restera attaché au
Kirov de Leningrad, au «Lac
des cygnes», à ses duos avec
Margot Fontein et au ballet de
l’Opéra de Paris, où il est appa-
ru en public pour la dernière
fois le 8 octobre 1992.

1968 – Gibson fait breveter
sa guitare électrique Flying V.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés
lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre

à chacun, la famille de

Monsieur

Jorge DE SOUSA MONTEIRO
prie toutes les personnes qui l’ont entourée

par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons,

de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 2011

La direction et le personnel de SNP Société
Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Luigi NOCELLA
époux de Marie-France Nocella, retraitée de L’Express

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie

dans cette pénible épreuve.
028-674399

Les Autorités communales
de la Commune de Gorgier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise MONNIER
ancienne conseillère communale

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

028-674389

La section
de la Béroche du Parti Socialiste

honore la mémoire de

Madame

Denise MONNIER
pour son engagement durant de nombreuses années.

Ses membres garderont un souvenir rayonnant
de sa personne et adressent à sa famille et à ses proches

leurs messages de profonde sympathie.
132-239620

=
Peut-être on se retrouvera,
peut-être que, peut-être pas.
Mais sache qu’ici bas, je suis là.
Ça restera comme une lumière,
qui m’tiendra chaud dans nos hivers,
un petit feu de toi qui s’éteint pas.

J.-J. Goldmann

Avec tous ceux qui l’ont connu et aimé nous prions le Seigneur
pour

Monsieur

Roland VOISIN
qui nous a quittés le mardi 4 janvier 2011 dans sa 86e année,
réconforté par l’onction des malades. Qu’il trouve auprès de Dieu
la paix et la joie.

Son amie: Colette Petit, à Delémont,
et ses enfants Francis Kay à Lausanne,
Stéphane Kay et son amie
Julie Lorenz et leur fille Emilie à Savigny;

Ses enfants: Chantal Lovis-Voisin, son ami Urbain Piquerez
et ses enfants
Virginie et Sébastien, à Porrentruy;
Philippe et Marie-Ange Voisin-Québatte,
à Lignières;
Marie-Françoise et Eric Gerber-Voisin, à Fontenais;
et leur maman Pierrette Voisin-Girard,
à Porrentruy

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Cédric Lovis, à Genève;
Laure Lovis et son ami Michaël Mouhay
et leur fils Mathieu, à Porrentruy;
Julien Lovis, aux Bois;
Joanna et Brian Lafine-Voisin, à l’Ile Maurice;
Camille Voisin, à Lignières;
Léna Voisin, à Lignières;
Angélique Gerber et son ami Jean-Louis,
à Fontenais;
Vanessa Gerber et son ami Elmirand, à Fontenais;
Candice Gerber, à Fontenais;

Ses nièces: Michèle, Marie-Lise, Nicole, Silvia,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour
que le Seigneur lui accorde le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église St-Pierre à
Porrentruy, le samedi 8 janvier à 14 heures, suivis de l’inhuma-
tion au cimetière.

Roland repose dans une chambre mortuaire de l’hôpital de
Porrentruy.

Delémont et Porrentruy, le 4 janvier 2011

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Françoise et Frédy Lehmann-Kaelin à Forel (Lavaux);

Cindy et Gérard Lavanchy-Lehmann et leurs filles,

Camille et Oriane à Mollie-Margot;

Myriam et Jean-Lou Thévoz à Faoug, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine KAELIN-THÉVOZ
dite Quinette

survenu le 30 décembre 2010 à l’âge de 91 ans.

Selon son désir les adieux ont eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: route de Mollie-Margot 14, 1072 Forel

Nos chaleureux remerciements à tout le personnel de l’EMS Le
Flon, pour ses bons soins et son accompagnement.

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

La famille, amies et connaissances

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Luigi NOCELLA
survenu le 5 janvier 2011, dans sa 79e année.

Un recueillement aura lieu à la chapelle de l’Hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel, le vendredi 7 janvier à 10 heures, suivi de l’enseve-
lissement au cimetière de Saint-Blaise.

Adresse de la famille: Marie-France Nocella
Perrelet 5
2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-674407

B O V E R E S S E

Qu’il est dur de voir un être cher souffrir
Sans rien pouvoir faire pour l’aider.
Qu’il est dur de voir un être cher partir
Sans rien pouvoir faire pour le retenir

Son épouse

Anne-Marie Rosselet-Guye,
rue du Collège 2, 2113 Boveresse,

Ses enfants

Bernard et Joëlle Rosselet-Dumont, à Boveresse,

Valérie et Thierry Vuille-Rosselet, à Buttes,

Ses petits-enfants

Stéphanie et son ami Valentin, Ludovic, Grégory, à Buttes,

Kevin, Cindy, à Boveresse,

Sa filleule

Marie Rossier, à Corcelles,

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri ROSSELET
enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année, suite à une
cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

Boveresse, le 4 janvier 2011

Le culte d’adieu aura lieu en l’église de Môtiers, vendredi
7 janvier à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Henri repose à l’hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire d’Henri, vous
pouvez adresser un don à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-674408

En mémoire à notre chère

Nathalie
NICOLET-BOUVIER

Maman, fille, sœur, marraine, tante
et amie qui nous a été enlevée

si tragiquement, il y a trois ans déjà.
Tu nous manques!

Tes filles, tes parents, ton frère et tous tes amis et amies.

Fenin, en ce 6 janvier 2011
028-674411

AVIS MORTUAIRES

Les employés de l’entreprise
R. Zimmermann Sàrl à Saules
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne ZIMMERMANN
maman de Rodolphe Zimmermann,

leur estimé patron et fondateur de l’entreprise
et grand-maman de Roger et Agnès

Ils présentent leurs plus sincères condoléances
à la famille.

028-674300

SIS
■ NEUCHÂTEL

Neuf interventions
Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
alarme automatique, sans
intervention, rue de la Maladière,
à Neuchâtel, hier à 12h20; un feu
de poubelle, rue du Temple-Neuf,
à Neuchâtel, hier à 15h20.
– Les ambulances ont été
sollicitées à sept reprises, pour:
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du
Verger, à Boudry, hier à 2h30; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue des
Monts, à Cernier, hier à 3h40; un
malaise, quai Jeanrenaud, à
Neuchâtel, hier à 10h10; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur et de Rega,
route de Sombacour, à Colombier,
hier à 10h30; une urgence
médicale, place du Port, à
Neuchâtel, hier à 12h; une
urgence médicale, route de Pierre-
à-Bot, à Neuchâtel, hier à 12h50;
une urgence, médicale, rue de
Pain-Blanc, à Neuchâtel, hier à
14h50. /comm

Le modèle deviendra un des
favoris de nombreux guitaris-
tes de rock et la marque de
commerce du bluesman Albert
King.

1961 – La France se pro-
nonce par référendum pour
l’autodétermination de
l’Algérie.

1919 – Theodore Roosevelt
meurt à l’âge de 60 ans. Il était
devenu président des Etats-
Unis après l’assassinat de
William McKinley en 1901.
En 1906, il a reçu le prix
Nobel de la paix pour sa
médiation dans la guerre
russo-japonaise.

1884 – Mort de Johann
Mendel, botaniste autrichien,
fondateur de la génétique.

1540 – Le roi Henry VIII
d’Angleterre épouse Anne de
Clèves en quatrièmes noces (il
se mariera six fois au total).

Délai jusqu’à 19 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

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

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch
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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

1 - Quand est apparu le premier dictionnaire Larousse ?
A. En 1846 B. En 1856

C. En 1886 D. En 1896

2 - À quelle distance se trouve l’étoile la plus proche du soleil ?
A. 40 millions de kilomètres B. 400 millions de kilomètres

C. 4000 milliards de kilomètres D. 40 000 milliards de kilomètres

3 - Quelle était l’espérance de vie au xviiie siècle ?
A. 30 ans B. 36 ans

C. 42 ans D. 50 ans

Réponses
1. B: Pierre Larousse, enseignant révoqué pour ses méthodes trop modernes, a fondé une mai-
son d’édition en 1852 et a publié son premier dictionnaire de la langue française en 1856. Le logo
de la maison Larousse (Je sème à tout vent) n’est apparu qu’en 1876, un an après sa mort. - 
2. D: L’étoile la plus proche du soleil se trouve à 40 000 milliards de kilomètres : sa lumière met
4,25 années pour parvenir jusqu’à nous. - 
3. A: Jusqu’à la Révolution française l’espérance de vie n’était que de 30 ans : un enfant sur qua-
tre mourait à la naissance et bien d’autres avant l’âge d’un an en raison des maladies, épidémies,
famines…

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 : vous mettrez toute votre énergie au ser-
vice de votre vie familiale. Travail-Argent : les
finances passent par une bonne étape, grâce à la
famille, à l’immobilier. La vie professionnelle, par
contre, vous déçoit toujours un peu. Santé : vous
manquez d’entrain. 

Amour : vous serez sans doute amené à ouvrir
une discussion animée pour trouver un terrain
d’entente. Travail-Argent : sachez vous montrer
diplomate. Vous serez tenté par des placements
risqués. Abstenez-vous pour le moment. Santé :
excellente. 

Amour : les échanges avec vos proches sont clai-
rement favorisés, c’est le
moment de parler de vos atten-
tes... Travail-Argent : un
manque d’inspiration se fait sen-
tir. Consacrez-vous plutôt à des
tâches courantes. Santé : vous
aurez envie de bouger.

Amour : votre comportement
tout en contraste peut vous faire
vivre le meilleur comme le pire.
Vous êtes plus émotif que
d’ordinaire. Travail-Argent : c’est le moment de
parachever un projet, de faire les dernières retou-
ches. Santé : manque de sommeil.

Amour : vous exercerez un grand pouvoir de
séduction sur votre partenaire. Célibataire, votre
charme sera irrésistible, profitez-en. Travail-
Argent : vous analyserez les situations avec
beaucoup de lucidité ce qui vous permettra d’être
très réactif. Santé : vitalité 

Amour : votre relation amoureuse est moins agitée.
Certains pourraient même envisager de fonder une
famille. Travail-Argent : évitez de programmer
d’importants rendez-vous. Vous n’êtes pas assez
concentré, vous pensez à tout sauf à votre travail.
Santé : vous vous sentez en perte de vitesse. 

Amour : vous n’atteindrez pas le but fixé aujour-
d’hui. Votre pouvoir de persuasion perdra son effi-
cacité. Travail-Argent : une nouvelle formation
ou une spécialisation éveillera votre curiosité. N’en
parlez pas et renseignez-vous. Santé : vous êtes
plein d’énergie. 

Amour : vous pourrez compter sur le soutien de
vos amis. Travail-Argent : les activités commer-
ciales sont favorisées, particulièrement avec
l’étranger. Soyez prévoyant et ne laissez pas de
factures en suspens. Santé : faites du sport plus
régulièrement.

Amour : vous attachez trop d’importance à ce
que les autres pensent de vous.
Laissez libre court à vos envies.
Travail-Argent : vous devriez
vous consacrer à votre travail
avec plus de sérieux. Faites un
petit bilan financier. Santé : mal
de dos.  

Amour : vous savez comment
faire pour maintenir un climat
tendre et sensuel dans votre cou-
ple. Travail-Argent : soyez plus

prudent avec vos finances. Quelques petits sacrifi-
ces vous permettront de ne pas vous mettre dans
l’embarras. Santé : buvez de l’eau.

Amour : le climat de la journée ne sera pas folle-
ment propice à l’entente du couple. Ça ira mieux
demain. Travail-Argent : vous pouvez espérer
faire des rencontres professionnelles intéressantes
sinon sensationnelles. Santé : excellente résis-
tance aux microbes. 

Amour : un bon moment pour se déclarer et pour
séduire. Un attachement durable est possible.
Travail-Argent : la carrière, les projets sont tou-
jours animés. Jouez gagnant, la chance est avec
vous. Santé : ne maltraitez pas votre organisme,
faites un effort, écoutez-le. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1193

2 1 3

4 9 6

8 7 5

9 6 7

5 8 1

2 4 3

5 4 8

2 7 3

1 6 9

9 8 2

3 5 4

7 1 6

1 3 5

7 9 6

8 2 4

6 4 7

1 8 2

3 5 9

9 2 1

7 3 8

5 6 4

6 7 8

4 5 2

3 1 9

4 3 5

6 9 1

8 2 7
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3 8
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3 9
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5 3
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2

2

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

y

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

SUDOKU No 1194 Difficulté moyenne

– Fort bien. Je te promets que lorsque nous serons
toutes les deux de retour à Boston, j’organiserai un
bal en ton honneur, et tu la porteras. Murphy ne
s’était pas moqué de toi, dis donc! Peut-être a-t-il
simplement oublié de te faire rencontrer des jeunes
gens de ton âge! Moi, j’y veillerai, fais-moi con-
fiance. A la réflexion, peut-être faudra-t-il la remet-
tre au goût du jour, encore que ce soit un modèle
intemporel. En attendant, enfile ce joli corsage de
dentelle, cela égayera ton tailleur. Je vais te prêter un
collier de perles qui avivera ton teint. Les perles
donnent au visage des femmes un éclat incompara-
ble.

– Merci, dit Karine très simplement en se soumet-
tant au souhait de son amie, ce qui ne lui prit que
quelques instants.

– Bon, nous voilà prêtes, décréta Tatiana. As-tu
commandé la voiture?

– Oui, John nous attend devant la porte.
– Il doit commencer à trouver le temps long! J’ai

l’impression qu’on le met ici à toutes les sauces:
majordome, maître d’hôtel, chauffeur!

– Vous le savez, nous ne recevons personne et si
vous n’étiez venue, notre train-train journalier
n’aurait pas varié d’un iota.

– Bon, allons-y!
Ce fut bras dessus, bras dessous que les deux fem-

mes s’engagèrent dans le grand escalier. La robe de
Tatiana faisait entendre un léger frou-frou.

Elle s’arrêta un instant devant le portrait d’une
marquise enrubannée:

– J’aurais aimé vivre à cette époque! A la cour de
Versailles, sous Louis XV. J’aurais pu faire de
l’ombre à la Pompadour en personne!

Elle riait, Karine ne put s’empêcher de penser que
son amie était décidément la femme la plus extrava-

gante du monde. On comprenait à la voir, habitée
d’un tel esprit de fête, qu’elle eût de la peine à sup-
porter le sérieux permanent de son époux.

Quinze minutes plus tard, quand John les eut
déposées devant le Red Lion dont l’enseigne rouillée
se balançait au bout de ses filins d’acier en faisant
entendre un sinistre grincement, elles s’aperçurent
que le ciel s’était chargé de lourds nuages noirs.

– Dois-je attendre ces dames? questionna le chauf-
feur qui, obligeamment, avait quitté son siège pour
venir leur ouvrir la portière.

– Oui, dit Karine.
– Pourquoi? Revenez dans deux heures, ce sera

bien suffisant. A peine arrivée, tu veux déjà repar-
tir? gronda Tatiana à l’adresse de la jeune fille, en
l’entraînant d’un geste vigoureux à l’intérieur du
saloon.

(A suivre)
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Solutions du n° 1967

Horizontalement
1. Flottement. 2.
Auréole. UE. 3.
Réintégrer. 4. Niemeyer.
5. MO. Amère. 6. Ides.
Ne. St. 7. Nés. Et. Bio. 8.
Enter. Sali. 9. User.
Râler. 10. Xérès. Rixe.

Verticalement
1. Faramineux. 2. Lue.
Odense. 3. Orin. Ester. 4.
Ténias. Ere. 5. Totem. Er.
6. Elément. 7. Mégère.
Sar. 8. Rye. Bali. 9.
Nuée. Silex. 10.
Territoire.

Horizontalement
1. Souvenirs d’un règlement de comptes. 2. Totale harmonie. Gardien de foyer
romain. 3. Végétal bien taillé. Ris sous cape. 4. Relatif à la lune. Première place au
soleil. 5. Va avec ça. A un haut degré. 6. Essence africaine de bonne qualité. Attend
une décoration. Courte distance pour un pousse-pousse. 7. Un des Pères de
l’Eglise. Couleur de robe. 8. Mettre sur un piédestal. 9. Gai participe. Levas la patte.
Symbolique et romand. 10. Petit génie. Leurs filets sont appréciés.

Verticalement
1. Elle peut nous faire sauter la cervelle. 2. Tirer une conséquence. Mis pour lui. 3.
Indicateur de lieu. Vieux domestiques. 4. Place des marmousets. Est donc du milieu.
5. Frais pour une jeune fille. Passe dans un lit. 6. Voudras faire le tour de la ques-
tion. 7. Ville nigériane. Ville de Seine-Maritime. Met sur un même pied. 8. Satisfaites,
quand il y en a mare! En bas ou à gauche. 9. Repères pour les géologues. En
Belgique ou en écorce. 10. On y monte sur les planches en Italie.

Tirages du 5 janvier 2011

0123456789FrChf.-JackpotJoker
0123456789FrChf.-JackpotJoker

12

7'240.60

29'941

3

12'273.75

6
0.00

4'477

4

37

12.00

5

32'103

0
0

42

1

10.00

jackpot

5

2

0.00

24

Fr. 5'700'000.-

1'000.00

3

5

jackpot

4

10

2'011

100.00

0
0

6

271

6

184

1'860

5

0.00

243350

50.00

5+

6.00

29

2.00

100.00

0

3

2419

24

2

5+

32

Fr. 1'160'000.-

Fr. 2'600'000.-

4

jackpot
0

8

37
57

18

19 36
55

5

32
64

6

52

4

54
676659

7 9

34

8

R

t

k

A
k pt

9

10
c c

D

c

10

D
c

V
p

106
p

D
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1968

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 49

Notre jeu:
10*- 4*- 15*- 16 - 1 - 6 - 3 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot:
10 - 4 - 12 - 11 - 3 - 2 - 15 - 16
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Chatelguyon
(non partant: 5)
Tiercé: 11 - 12 - 14
Quarté+: 11 - 12 - 14 - 10
Quinté+: 11 - 12 - 14 - 10 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 91.50
Dans un ordre différent: Fr. 18.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 717.60
Dans un ordre différent: Fr. 89.70
Trio/Bonus: Fr. 4.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 912.50
Dans un ordre différent: Fr. 298.25
Bonus 4: Fr. 25.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 18.50/10.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Epinal
(trot attelé, réunion I, course 1, 2175 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rubis De La Frette 2175 E. Raffin F. Leblanc 19/1 3a2a2a
2. Rezeen Cayennais 2175 T. Le Beller V. Raimbault 22/1 9a2a4a
3. Rollon 2175 S. Baude S. Baude 16/1 Da5a2a
4. Rouge Et Jaune 2175 F. Anne V. Renault 6/1 1a2a4a
5. Rambo Crown 2175 R. Bergh A. Lindqvist 65/1 DaDa1a
6. Robert Le Diable 2175 N. Roussel N. Roussel 21/1 9a0a1a
7. Rififi Nonantais 2175 L. Baudron L. Baudron 34/1 3a0a2a
8. Rubis De La Porte 2175 Y. Roblot Y. Roblot 42/1 2a0a1a
9. Rigor Magique 2175 P. Vercruysse CM Fougères 76/1 0aDa2a

10. Relook De Sausseau 2175 JM Bazire A. Rayon 4/1 1a2a2a
11. Rohant D’Echal 2175 F. Ouvrie D. Piel 10/1 4a3a7a
12. Rubens Meslois 2175 P. Belloche P. Belloche 7/1 2a8a1a
13. Rahan De L’Aulne 2175 B. Marie B. Marie 58/1 3aDa5a
14. Ring Du Chêne 2175 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 39/1 Da0a5a
15. Rire Mutin 2175 Y. Dreux E. Coubard 15/1 9a1aDa
16. Rêve D’Aunay 2175 P. Levesque P. Levesque 6/1 Da1a7a
Notre opinion: 10 – Cela tombe sous le sens. 4 – Dans une forme euphorique. 15 – Il ne se
moque pas du parieur. 16 – Levesque est une garantie. 1 – C’est un diamant brut. 6 – On ne
le tire pas par la queue. 3 – Il peut très bien s’imposer. 2 – Ce serait un risque de l’éliminer.
Remplaçants: 12 – Fils de Ganymède et digne de sa maternité. 11 – Toujours dans la bonne
combinaison.



TÉLÉVISION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 6 JANVIER 2011 23

12.20 Grabouillon �
12.30 Lulu Vroumette
12.55 Sid le petit

scientifique
13.20 Word World,

le monde des mots
13.35 Le magazine

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

les éléphants, 
une seconde chance

�

15.30 Verdict �
16.30 Amyu, l'armée 

des hommes-
guêpes �

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

La Basilicate. 
19.55 Sur les traces

de Marco Polo
Inédit. Du Tadjikistan
aux déserts de Chine. 

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
10.50 Météo 2 �
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Le consul. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.59 Image du jour �
20.00 Journal �

7.10 Ludo vacances �
8.55 Plastic Bertrand

court toujours �
9.50 Inspecteur Derrick
�

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 �
13.50 En quête de preuves
�

14.55 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
2000. Réal.: Moira Arm-
strong. 1 h 43.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 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 �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Rendez-vous
interdits � �

Film TV. Suspense. Can.
2010. Réal.: François
Dompierre. 1 h 45. Iné-
dit.  

15.30 Une vie à réinventer
�

Film TV. 
17.00 Missing : disparus

sans laisser 
de trace �

17.45 Un dîner 
presque parfait �

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

11.00 Quel temps fait-il ?
11.25 35 km messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde. Tour de Ski. En
direct.  

12.00 tsrinfo
13.30 Zoug/Fribourg-
Gottéron

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
38e journée.  

14.40 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En
direct.  

15.55 Tournée des 
4 Tremplins

Saut à skis. Coupe du
monde. HS 140. En di-
rect.  

17.55 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct.  

19.00 Magnétos rire �
19.30 Le journal �
20.05 Cougar Town �

6.25 Zoé Kézako �
Mort aux betteraves. 

6.45 TFou �
8.20 Météo �
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2002. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Au coeur des Restos
du coeur �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Mort en beauté �
Film TV. Policier. Can.
2009. Réal.: Jerry Cicco-
ritti. 1 h 50. Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 New York

police judiciaire � �

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.10 Le Prix de

la différence
Film TV. 

10.40 Quel temps fait-il ?
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Les Pique-Meurons
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
12.55 Chut !
13.05 Joséphine,

ange gardien
Film TV. 

14.40 Rien que
pour vos yeux � �

Film. 
16.45 Ma sorcière

bien-aimée
17.15 Glee �
18.05 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �
20.10 Temps présent �

Au sommaire: La guerre
des vaccins. - Où est
passé l'argent des Roms? 

21.25 Le Diable
par la queue � ��

Film. Comédie. Fra.
1968. Réal.: Philippe de
Broca. 1 h 40.   Avec :
Yves Montand, Made-
leine Renaud. Une fa-
mille de nobles ruinés
reconvertis dans l'hôtel-
lerie tente de s'emparer
par tous les moyens de
l'important magot d'un
gangster en cavale.

23.05 Romans d'ados �
0.50 Temps présent �

22.25 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Thomas J
Wright. 3 épisodes.
Doses mortelles. Toute
l'équipe est appelée à se
rendre d'urgence dans le
New Jersey. Plusieurs
personnes ont été em-
poisonnées au LSD, avec
des doses dix fois supé-
rieures à celles que pren-
nent d'ordinaire les dro-
gués. 

0.55 Reportages �

22.45 A deux pas du futur
�

Magazine. Science. Prés.:
Igor Bogdanoff et Gri-
chka Bogdanoff. 50 mi-
nutes.  Ovnis: vérités &
illusions. Une institution
prestigieuse, le Centre
national d'Etudes spa-
tiales, a accepté d'ouvrir
ses portes et ses dossiers
pour répondre aux ques-
tions concernant la vie
extraterrestre. 

23.35 IRCGN : les
vrais experts � �

23.30 Soir 3 �
0.00 Le match 

des experts �
0.20 Vu du ciel �

Magazine. Environne-
ment. 1 h 45.  Le Canada.
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 Grandin.
- Michael Reynolds.

2.05 Soir 3 �
2.30 Plus belle la vie �

23.05 Lie to Me � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Adam Davidson.
45 minutes. 13/13.  En-
nemis intérieurs. Le FBI
demande à l'agence
Ligthman de le seconder
dans une enquête sur
des attentats terroristes
commis à Washington. 

23.50 Life on Mars � �

Inédit. D'un monde à
l'autre. 

0.40 Life on Mars � �

Inédit. Une réalité
irréelle. 

22.50 Mr Brown
Documentaire. Musical.
Fra. 2008. Réal.: Philippe
Manoeuvre et Philip
Priestley. 55 minutes.  Au
milieu des années 60,
James Brown chantait
«Say it loud, I'm black
and proud» mais passait
à la télévision pour cal-
mer le jeu quand les
ghettos noirs étaient au
bord de l'explosion. 

23.45 Tracks

TSR1

21.10
Les Rois mages

21.10 Les Rois mages�

Film. Comédie. Fra.
2001. Avec : Didier Bour-
don. Alors qu'ils font
route vers la crèche de la
Nativité, les trois Rois
mages sont soudaine-
ment projetés dans le fu-
tur, au XXIe siècle, à Pa-
ris.

TSR2

20.30
Dans mon cinéma

20.30 Dans mon cinéma
Documentaire. Cinéma.
Fra - Sui. 2010. Inédit.
Marthe Keller. Au départ,
plus attiré par la danse
que par le cinéma, le
parcours artistique de
Marthe Keller s'est
nourri de rencontres
avec des réalisateurs de
prestige.

TF1

20.45
Julie Lescaut

20.45 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vé-
ronique Genest. Julie
Lescaut enquête sur le
meurtre d'un journa-
liste, et toutes les pistes
mènent de près ou de
loin à un certain Cor-
doba, l'ambassadeur du
Belize en France. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 9.  Au
sommaire: Police privée:
la sécurité au rabais. -
Adolescents homo-
sexuels: la révélation. A-
Les miraculés d'Haïti.

France 3

20.35
Le Bon, la Brute...

20.35 Le Bon, la Brute
et le Truand...���

Film. Western. «...(ver-
sion intégrale)». Ita - Esp.
1966.  Avec : Clint East-
wood. Sentenza, un
tueur à gages de la pire
espèce, Joe dit «Blondin»
et son complice Tuco,
traversent l'Ouest pous-
siéreux.

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: James Hayman. 3
épisodes. Ivre de pouvoir.
Avec : Tim Roth. Michelle
Daley est assassinée
alors que le gouverneur
Brooks vient de terminer
un discours de cam-
pagne pour sa réélec-
tion. 

F5

20.40
La Putain du roi

20.40 La Putain du roi�
Film. Histoire. Aut - Fra -
Ita. 1990. Réal.: Axel
Corti. Avec : Timothy
Dalton, Valeria Golino,
Stéphane Freiss, Robin
Renucci. Paris, au XVIIe
siècle. Jeanne, fille du
duc de Luynes, un noble
ruiné, épouse le jeune
comte di Verua. 

ARTE

TVM3

16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
Beyoncé dans Best of. In-
vitée: Beyoncé.  18.30 Al-
titubes + M3 Pulse.
19.30 Playlist. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 21.55
Star People. 22.00 TVM3
Cool + 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 El Do-
rado, der Sonnentempel.
Film TV. Aventure. 22.10
El Dorado, Stadt aus
Gold. Film TV. Aventure. 

MTV

BBC E

17.15 Casualty. 18.10
Monarch of the Glen.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Sahara. Ab-
solute Desert. 22.30 My
Family. The Last Resort.
23.00 Keeping up Ap-
pearances. A Strange
Man. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Nobre Povo. 

RAI1

9.35 Concerto dell'Epifa-
nia. 16.10 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
I migliori anni. Serata fi-
nale. 1.05 TG1-Notte.
1.35 Che tempo fa. 1.40
Appuntamento al ci-
nema. 1.45 Sottovoce. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.20 Relais 4x6 km
dames �. Biathlon.
Coupe du monde
2010/2011. En direct. A
Oberhof (Allemagne).
21.00 Klarer Fall für Bär
�. Film TV. Policier. 22.30
Heute-journal �. 23.00
Chinas Grenzen �. Wüs-
ten, Pässe, wilde Reiter.
23.45 Heute nacht. 

RSI2

18.50 Sport Adventure.
19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Ghost Whis-
perer �. Voci. 21.00
Speed ��. Film. Action.
EU. 1994. Réal.: Jan De
Bont. 1 h 55.  22.55
Hitch, lui si che capisce le
donne ��. Film. Comé-
die. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. Au bord de la ca-
tastrophe. 20.40 Dieu
est grand, je suis toute
petite ��. Film. Comédie
dramatique. 22.25
L'Homme au masque
d'or �. Film. Comédie
dramatique. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. Il trasloco.
21.05 Beverly Hills Chi-
huahua �. Film. Comé-
die. EU. 2008. Réal.: Raja
Gosnell. 1 h 35.  22.40
Telegiornale notte. 22.50
Meteo notte. 23.00 Il pa-
drino � ���. Film.
Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de.... La
Bastide rose, à Thor (La
Sorgue). 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le jour-
nal du Dakar. 21.00 Le
printemps des bonzaïs.
22.35 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

17.45 Slalom messieurs.
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct.
19.30 Relais 4x6 km
dames. Biathlon. Coupe
du monde 2010/2011.
En direct. 20.45 Dakar
2011. Rallye-Raid. 5e
étape: Calama - Iquique.
En direct.  

CANAL+

PLANETE

18.55 Classic Archive.
Herbert von Karajan.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Jazz à Antibes.
21.05 Toots Thielemans :
l'incroyable destin d'une
ketje de Bruxelles. 22.10
Jazz à Vienne : Carte
blanche à Martial Solal.
Concert. Jazz. 

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 Españoles
en el mundo. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord in bester Ge-
sellschaft, Die Lüge hin-
ter der Wahrheit �. Die
Lüge hinter der Wah-
rheit. 21.45 Vatikan �.
Die verborgene Welt.
23.15 Tagesthemen.
23.45 Gesprengte Ketten
� ���. Film. Aventure. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Une
vie de loutre. 20.40 La
véritable histoire du Li-
berty Lily. 21.05 La véri-
table histoire du Liberty
Lily. 22.05 La véritable
histoire du Liberty Lily.
23.05 Les grandes cités
disparues. 

22.55 Intraçable �
Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Gregory Hoblit.
1 h 45.   Avec : Diane
Lane, Billy Burke, Colin
Hanks, Joseph Cross. A
Portland, une section
spécialisée du FBI tente
de mettre fin aux acti-
vités d'un tueur en série
insaisissable, qui sévit
uniquement sur Inter-
net.

0.40 Couleurs locales �
1.00 Le journal �

SWR

19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 A faire
avant de mourir. 22.00
Revanche sur le ring.
22.30 Big Bang Theory.
Les poissons lumines-
cents. 22.55 That '70s
Show. 23.50 South Park. 

18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.10
Dumbo ���. Film. Ani-
mation. EU. 1941. Réal.:
Ben Sharpsteen. 1 h 20.
20.30 TG2. 21.05 Jum-
per �. Film. Aventure. EU.
2008. Réal.: Doug Liman.
1 h 30.  22.35 La Dome-
nica Sportiva. 

19.00 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Baby
Mama � �. Film. Comé-
die. EU. 2008. Réal.: Mi-
chael McCullers. 1 h 50.
21.50 American Dad ! �.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Box Office. 23.20
Californication �. In vino
veritas. 23.55 MusicLAB. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Das
Model und die Ärztin �.
Hoffnung für Kinder in
Kirgistan. 21.00 Einstein
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Aeschbacher. Auf
geht's. 23.25 NZZ For-
mat �. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50
Happy Town ��. Inédit.
Un petit coin de paradis.
22.15 Cold Case ��.
Entre les lignes. 23.40
Philadelphia �. Inédit. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Die
grosse Show der Natur-
wunder. Invités: Petra
Gerster, Sven Lorig, Bar-
bara Meier, Wigald Bo-
ning.  21.45 Aktuell.
22.00 Ein Abend für den
legendären Diether
Krebs. 23.30 Literatur im
Foyer. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11 : Die
Autobahnpolizei. Auf ei-
gene Faust. 22.15 CSI,
Den Tätern auf der Spur.
Gegen die Zeit. 

TMC

17.10 Les maçons du
coeur . 18.00 Alerte Co-
bra �. 19.45 L'Agence
tous risques �. 20.40
RRRrrrr ! ! ! � �. Film.
Comédie. Fra. 2004.
Réal.: Alain Chabat.
1 h 50.  22.30 90' En-
quêtes ��. 0.00 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

17.15 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models.
18.50 Drôles de gags.
19.15 Friends. 20.35
Aussi profond que
l'océan ��. Film. Drame.
EU. 1999.  22.25 RTL9
Poker Night : World Se-
ries of Poker 2010. 

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, objets
de culture 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc juras-
sien 19.20 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays
de l’Arc jurassien 19.30 Mini
Mag 19.45, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h45
20.00, 21.00, 22.00
Passerelles. Best of

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
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 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

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

RADIOS
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Rock Around The Clock
Rien ne laissait présager qu’elle péterait les plombs.
Ponctuelle, jamais un tic-tac plus haut que l’autre, elle
égrenait sereinement ses 60 pulsations par minute sur le
rebord où nous l’avions provisoirement installée. Jusqu’au
jour où nous l’avons accrochée au mur. Cette ascension
trop rapide lui a-t-elle fait tourner la tête ou aurait-elle
disjoncté de toute façon? Nous ne le saurons jamais.
Toujours est-il que sa trotteuse s’est mise à galoper,
jusqu’à courir la minute en moins de 20 secondes.

Il se trouve que ce jour-là, nous avions invité des amis,
jeunes parents comme nous, à souper. Attendus pour 17h,
ils sont ainsi arrivés à près de 20 heures. Il a donc fallu
passer à l’apéro sans plus de fioritures. Nous avons bien
profité: il était plus de minuit lorsque nous avons passé à
table et ce soir-là, aucun bébé n’est allé se coucher avant
2h du mat’. Quant aux parents indignes, ils ont continué à
deviser tout en sirotant un bon montagne saint-émilion
jusqu’à 7h20. Si si, c’était indiqué à l’horloge.

Mais le lendemain au réveil, une bien triste surprise nous
attendait. Nous avons retrouvé notre pendule immobile, les
aiguilles figées pour l’éternité sur 3h19 pile, la trotteuse
fièrement levée vers le ciel dans un ultime sursaut
d’orgueil. Pas sûr, petite pendule, que les coucous Swiss
Made t’accueillent de bon cœur dans leur paradis propret.
Tu seras plus à l’aise dans celui des rockers, qui, comme
toi, n’ont pas supporté la pression et sont partis trop tôt,
bien avant l’heure.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,02 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 428,97 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,38 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 18
Coucher: 16 h 58

Lever: 9 h 19
Coucher: 19 h 28

Ils sont nés à cette date:
Jeanne d'Arc, sainte
Romain Sardou, romancier

Jeudi
6 janvier 2011
Fête de l'Epiphanie Premier quartier: 12.01

LOCARNO

Hommage à Audrey Hepburn
Sean Hepburn-Ferrer, fils aîné
de l’actrice Audrey Hepburn
morte en 1993, a été reçu à
Locarno par le Centre culturel
«Il Rivellino». Un projet de
rétrospective consacrée à la
grande artiste anglaise sera
soumis à la direction du
Festival du film.
Le centre culturel «Il Rivellino»
va proposer à la direction du
Festival international du film de
Locarno de collaborer à la
réalisation de la rétrospective
des films d’Audrey Hepburn.
Le projet, présenté à Sean
Hepburn-Ferrer, prévoit aussi
une exposition, a indiqué hier
la direction du centre culturel
locarnais «Il Rivellino». Sis
dans le bastion du château
Visconti – attribué à Léonard
de Vinci – le centre abrite
actuellement une exposition
dédiée au cinéaste britannique
Peter Greenaway.
Né à Lucerne en 1960 du
mariage d’Audrey Hepburn et
de l’acteur américain Mel Ferrer
– mariage qui s’est conclu par
un divorce en 1968 – Sean
Hepburn-Ferrer est lui-même
réalisateur et producteur.
Grand admirateur de l’écrivain
allemand Hermann Hesse –
enseveli à Montagnola au-
dessus de Lugano – le fils de
l’inoubliable interprète de
«Vacances romaines» a reçu
des mains de Jean Olaniszyn,
fondateur du Musée Hesse, «la
plume Hermann Hesse» créée
en 1997.
Née le 4 mai 1929 à Bruxelles
d’un père britannique et d’une
mère hollandaise, Audrey

Hepburn est morte le 20 janvier
1993 à Tolochenaz (VD) où elle
est enterrée. Durant les
dernières années de sa vie,
l’actrice a effectué une

cinquantaine de voyages dans
le monde en tant
qu’ambassadrice spéciale de
l’Unicef pour l’Afrique et
l’Amérique latine. /ats

AUDREY HEPBURN L’actrice, en 1961, dans «Breakfast at Tiffany’s».
Elle pourrait faire l’objet d’une rétrospective au Festival international
du film de Locarno. (KEYSTONE)

INSOLITE

Londres recense ses fourmis
Le personnel du zoo de Londres est sur le pied
de guerre depuis hier pour recenser tout ce que
le lieu compte d’animaux en tout genre. Une
tâche titanesque quand il faut inventorier des
centaines de papillons, des milliers de poissons
ou se pencher sur des colonies de fourmis.
L’exercice est rituel: chaque année, les employés
du zoo, qui abritait l’an dernier plus de 16 000
résidents de 726 espèces différentes, mettent à
jour le précédent relevé, pour prendre en
compte départs, arrivées, naissances et décès.
Un travail relativement aisé pour les gros
mammifères comme les gorilles et les lions,
mais qui peut prendre quatre semaines dans
certains cas particulièrement épineux, comme
par exemple pour les invertébrés, nettement

plus petits et plus prolifiques. Les gardiens
chargés des insectes doivent ainsi évaluer la
taille des colonies de fourmis, compter les mille-
pattes dans des boîtes ou déterrer avec
précaution des bestioles vivant sous terre.
La tâche n’est pas simple non plus pour ceux
chargés des quelque 4700 poissons du zoo,
mais la palme revient sans conteste aux
papillons. «Le recensement des papillons est
vraiment difficile», confirme Mark Tansley, l’un
des responsables des insectes. «Nous devons
entrer dans les volières pendant qu’ils se
reposent sur les plantes, avant que le chauffage
ne se déclenche. Dès qu’ils sentent la chaleur du
radiateur, ils se mettent à voler tout autour et il
est alors impossible de les compter». /ats-afp

CUBA Près de San Cristobal. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une belle dégelée
de nuages et de pluie
par Jean-François Rumley

Situation générale. N’affûtez pas
les skis et ne préparez pas plus
la luge ou les raquettes à neige,
c’est le racket des nébuleux
à la bouille qui mouille. Un flux
perturbé balaie le continent et est

entraîné par des vents musclés de sud-ouest,
le produit d’un chapelet de dépressions.
Prévisions pour la journée. Le trafic est dense
sur l’autoroute céleste et les gros gris
ne respectent même pas les limitations
de vitesse. Ils sont poussés par les vents
et balancent par-dessus bord leur cargaison
de flotte. Les reliefs subissent peu à peu
le même sort que la plaine avec les bouffées
de douceur et le mercure affiche 6 degrés
au compteur.
Les prochains jours. Du même tonneau percé
puis éclaircies et refroidissement lundi.

Ce n’est pas le pied
géant de skier
avec un parapluie,
choisissez plutôt
l’eau d’une piscine
couverte.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 20

Berne beau 00

Genève beau 30

Locarno très nuageux 10

Nyon beau 30

Sion beau 00

Zurich beau 10

En Europe
Berlin beau -20

Lisbonne pluie 150

Londres très nuageux 60

Madrid très nuageux 80

Moscou beau -90

Nice très nuageux 80

Paris très nuageux 10

Rome peu nuageux 90

Vienne très nuageux -40

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire peu nuageux 190

Las Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 140

New Delhi beau 110

Hongkong très nuageux 150

Sydney très nuageux 200

Pékin beau -30

Tel Aviv pluie 150

Tokyo très nuageux 80

Atlanta très nuageux 50

Chicago beau -120

Miami très nuageux 190

Montréal très nuageux -50

New York beau 20

Toronto très nuageux -30
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