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PUBLICITÉ

«Le frelon
vert»

débarque
Adapté

de la bonne vieille
série télévisée

des années 1960,
«The Green

Hornet» revient
sur grand écran

en 3D.
>>> PAGE 13

PESEUX
Le meurtrier de Marie s’était rendu chez elle
avec un couteau de cuisine. >>>PAGE 7
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Héroïque, le NUC poursuit
son épopée européenne!

MASSIMO ROCCHI
L’humoriste
raconte
sa Suisse

SUSPENSE Pour la première participation européenne de son histoire, le NUC s’est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe CEV! Hier soir, en Slovénie, les Neuchâteloises ont sauvé une balle de match
avant de s’imposer au tie-break face à Kamnik. Prochaine étape, en Russie ou en Allemagne. >>> PAGE 15
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Où brûler
nos
morts?
Dans le canton de Neuchâtel,
deux sites se partagent
l’incinération des défunts:
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Les installations doivent
être prochainement mises aux
normes. La question se pose
de savoir si, à terme, un seul
site pourrait suffire.

>>> PAGE 3
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L’énergie
sur les toits
La commission énergie
de la Région Val-de-Ruz
lance deux groupes
de travail. Priorités:
les panneaux solaires
sur les toits et les
économies. >>> PAGE 9

CORNAUX

Que risque
l’instituteur?

Un haut fonctionnaire
et un magistrat donnent
leur avis sur l’enseignant
suspendu pour avoir
regardé des photos éroti-
ques en classe. >>> PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

FUSION

Pontareuse
en questions

Les conseillers généraux
de Boudry, Cortaillod et
Bevaix se sont réunis
lundi pour poser leurs
questions avant de voter
sur la fusion. >>> PAGE 8

DAVID MARCHON
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Massimo Rocchi
présente à Neuchâtel
«RocCHipédia», ou sa
version de l’histoire
suisse. >>> PAGE 11
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Cela va faire 23 ans que
j’enseigne l’éthique à Lausanne et
maintenant aussi à Genève, et
que je circule de commission
d’éthique et de médias en groupe
de réflexion ou en communauté
de travail pour faire entendre si
possible une parole éthique
stimulante. Travail commencé
bien des années auparavant, dès
mes premiers pas dans le
ministère pastoral, puis au
Louverain durant presque dix
ans.

Or justement, l’éthique, ce n’est
jamais une réponse toute faite, de
convenance, mais tout le
contraire: un point de vue, une
perspective, propre à décentrer le
regard, à changer la manière de
voir les choses, le monde, la vie.
Donc il nous faut cesser de nous
gargariser avec une éthique passe-
partout, ou de l’utiliser comme
une brosse à reluire, apte à flatter

nos penchants de confort ou de
certitude. Les exemples
foisonnent pour illustrer ce que
j’essaie de dire ici. Nous venons
de vivre le procès et
l’acquittement d’une militante
d’Exit, Daphné Berner, qui se
trouve avoir occupé auparavant le
poste de médecin cantonal
neuchâtelois. Le plus bel écho que
j’en ai eu, pour ma part, m’est
venu d’un médecin praticien,
interniste à Saint-Aubin, le
Dr Jacques Epiney. C’est lui qui
décida, en son âme et conscience,
de dénoncer sa collègue pour
euthanasie volontaire sur
demande de la patiente. Les jours

qui suivirent l’émission
«Infrarouge» du 7 décembre 2010
(où j’avais ferraillé pour la
énième fois avec le président
d’Exit, le Dr Jérôme Sobel), j’ai
eu la surprise de recevoir une
carte du Dr Epiney, accompagnée
d’un tiré à part de la lettre qu’il
venait de publier dans la «Revue
médicale suisse» (p. 2376-2377).
Lettre magnifique, précise,
modeste, pointue, expliquant sans
détour le problème de conscience
d’un médecin dans l’exercice
quotidien de ses fonctions et
confronté au cas extrême et
tragique qui a conduit la
Doctoresse Berner à la décision

que l’on sait. Avec une extrême
honnêteté et une pudeur
remarquable, Jacques Epiney écrit
notamment ce qui suit dans sa
lettre: «Pour moi, il y a un abîme
entre l’euthanasie active directe
(le geste qui ôte la vie) et celle qui
accélère le moment du trépas. Ce
n’est pas de l’hypocrisie. C’est une
histoire de pouvoir. Dans le
suicide assisté et dans l’euthanasie
active directe, j’ai le pouvoir de
tuer ou de donner la mort. Dans
l’euthanasie active indirecte et
l’euthanasie passive, je suis dans
la non-puissance et tente de
soulager (…) Je peux soigner.
Même pas guérir. Tuer: non». Il

ajoute alors: «Pensant à tout ce
qui sous-tend l’action d’Exit, je ne
regrette pas d’avoir dénoncé
Daphné Berner. Je me suis peut-
être trompé de cible et cette
association saura bien tirer les
marrons du feu. D’ailleurs est-il
normal que je n’ai pas été convié
au procès?» Jacques Epiney a mis
le doigt sur le vrai problème.
L’éthique, ce n’est pas du sirop
pour faire avaler la pilule souvent
très amère de la réalité et de la
vie! Ce n’est pas non plus un
Certificat de Pouvoir. L’éthique,
c’est d’oser dire ce que l’on pense,
même quand ce n’est pas à la
mode.

La carte que m’a envoyée le
Dr Epiney se termine par ces
quelques mots: «Je vous souhaite
de belles fêtes, dans l’intimité de
ce dense mystère qu’est
l’incarnation». Comment mieux
dire la source de l’éthique?
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Lettre magnifique, précise, modeste, pointue, expliquant sans
détour le problème de conscience d’un médecin dans l’exercice
quotidien de ses fonctions...
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Le clin d’œil du lecteur
Le port de Cudrefin vu par Monique Boccard, de Cernier. Poétiques, tendres ou décoiffantes,
vos photos sont les bienvenues. Visitez: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1 - Carnet du motard
2 - Antenne de la moto
3 - Le P de la pancarte
4 - La béquille de la moto
5 - La ligne de crête
6 - La cheminée de la maison
7 - La sacoche de la moto

COCOTTElettre en trop H
COUTEAUlettre en trop O
THÉIÈRE   lettre en trop C
SALIÈRElettre en trop L
SPATULE   lettre en trop U
SUCRIERlettre en trop E
Mot formé: LOUCHE

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

Binocles plus remboursés
La suppression de la participation
de l’assurance maladie aux coûts
des lunettes fait réagir cette lectrice.

Porteuse de binocles depuis
mon enfance, j’apprends que
les vitrines qui me permettent
de voir avec netteté le monde
s’étendant à plus de 10 cm de
mes yeux constituent
désormais des objets de luxe
dont je dois assumer
l’entièreté des frais. Non pas
que je me sois sentie soutenue
ces dernières années… En
effet, les 180 fr. lâchés tous les
cinq ans ne sont attribués qu’à
mes verres, étant bien entendu
qu’un bout de fil de fer tortillé
par mes habiles menottes
suffit amplement à les
suspendre à la distance focale
idoine, me garantissant tout à
la fois vue claire et confort du
réveil au coucher. Sachant
encore que les 146fr.60 admis
par mon aimable caisse (zut je
ne suis que myope) seront mis
en compte sur mon
astronomique franchise
(manque de pot, je suis

fauchée et en bonne santé!), ils
demeureront à tout jamais
virtuels. Bref, me voici
finalement soulagée de savoir
que me sera évitée à l’avenir la
contraignante impression
d’être le dindon de la farce. Je
rirai probablement jaune
toutefois si je dois me
retrouver dans l’obligation de
porter des doubles foyers. Par
égard pour les autres usagers
de la route, je vais dès
aujourd’hui commencer à
épargner quelques deniers car
la facture alors sera (encore
plus) lourde et je me devrai de
l’assumer, même si ma santé se
détériore d’ici là. Cependant,
j’ai tout de même une chance
inouïe: mes yeux sont
défaillants mais j’ai les os
solides. A peine si je me suis
un jour cassé une phalange.
Ouf! Je vais néanmoins me
documenter sur internet pour
dénicher à bon marché
quelques kits pour plâtrer bras
et jambes, au cas où ma
progéniture n’aurait pas
bénéficié de ma charpente
d’élite.

Tiens, le facteur vient de
passer. Le journal et une
facture: prime d’assurance
maladie de janvier 2011.
Oups! J’avais oublié que
malgré les coupes drastiques
opérées, la douloureuse était à
ce point si bien nommée.

Envolés les petits sous pour
les futures lunettes et je crois
bien que je vais interdire le

sport à mes chérubins afin de
prévenir tout risque de
fracture. Après tout, les
traitements contre l’obésité,
eux, vont être remboursés!

GAËLLE VADI

CHÉZARD-ST-MARTIN

Neuchâtel et les fusions
Le rapprochement, voire la fusion, entre
sept communes du Littoral et la ville
de Neuchâtel suscite cette réaction.

Si le Conseil d’Etat
encourage les fusions des
communes, l’on a tous
compris le message: l’Etat
souhaite se libérer des charges
encombrantes des communes
et également réduire les frais
de gestion, oui, mais svp, pas à
tout prix!

La population veut bien
accepter des désavantages,
mais pas que ça! L’on constate
qu’elle désire garder le plus
possible son identité et
souhaite également davantage
des regroupements pour les
services techniques et
administratifs que des fusions
tous azimuts. L’on doit

absolument avoir une vision
claire à long terme. Malgré
l’absence des deux communes
de l’Ouest, la fusion du Val-
de-Travers paraît un
regroupement réussi pour ce
cas-là; autant
géographiquement que
structurellement, le projet était
cohérent. Je m’avance un peu,
mais celui du Val-de-Ruz me
paraît raisonnable, à voir! Si je
continue mon analyse, l’on
constate que Le Locle et La
Chaux-de-Fonds ne souhaitent
pas fusionner et, semble-t-il,
ont de la peine à collaborer
entre eux, c’est bien un signe
qu’il est nécessaire de réfléchir
en profondeur, on ne
manipule pas simplement le
citoyen. (...)

J’ai l’impression que
Neuchâtel joue à la bourse en
faisant un appel d’offre envers
les communes qu’elle cherche
à absorber sans tenir compte
des liens urbains, agricoles,
économiques et territoriaux. Si
l’on fusionne sans une
approche globale avec tous les
acteurs du canton, l’on va se

retrouver à réunir La Côte-
aux-Fées et Lignières! (...)
L’Etat devrait éventuellement
donner un signe plus fort aux
communes avant de réaliser
toute autre fusion, il serait
indispensable d’établir un
inventaire des souhaits de
toutes les communes qui vont
inéluctablement un jour se
regrouper. Si une commune
ne se gère pas comme une
entreprise, les résultats sont
identiques. Une entreprise qui
grandit trop vite a plus de
chance d’avoir une durée
éphémère, même si la ville de
Neuchâtel a généré des
bénéfices ces dernières années,
cela n’a pas toujours été le cas.
Comme une commune est
dépendante de ses
contribuables, sa gestion en est
d’autant plus complexe. Sans
être tout à fait dupe, si Philip
Morris devait quitter
Neuchâtel, la perte de rentrées
fiscales serait plus digeste avec
un grand nombre de
communes associées à
Neuchâtel! (...)

PIERRE GUTH, CORCELLES

LUNETTES Elles ne sont plus
remboursées par la Lamal. (KEYSTONE)
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Dans le canton de Neuchâtel,
deux crématoires se partagent
l’incinération des défunts. Ces
installations doivent être
mises aux normes pour fin
2012. A la clé, un bon paquet
de millions. Ne faudrait-il
pas, dès lors, envisager de
n’en garder en service plus
qu’un, dans le Haut ou dans le
Bas? La question est à
l’étude.

LÉO BYSAETH

O
béissant à une recom-
mandation fédérale, le
canton de Neuchâtel
exige des deux commu-

nes qui exploitent un créma-
toire de le mettre aux normes
au plus tard pour le 31 décem-
bre 2012. A cette date, toutes
les fumées émises devront être
filtrées.

La Chaux-de-Fonds a d’ores
et déjà décidé de procéder aux
travaux nécessaires. Quant au
Conseil communal de
Neuchâtel, il n’a encore rien
décidé, préférant lancer une
étude pour déterminer s’il est
opportun de transformer le
four fonctionnant au cime-
tière de Beauregard (lire
l’encadré).

La Ville de La Chaux-de-
Fonds attribuera le mois pro-
chain un mandat d’étude à un
partenaire technique indépen-
dant des fournisseurs. Le
cahier des charges inclut la

problématique de la filtration
des fumées et celui de la récu-
pération d’énergie. En d’autres
termes, après rénovation, la
chaleur produite ne sera plus
perdue, mais servira à chauffer
les locaux du cimetière et les
serres. Le cahier des charges
prévoit de conserver le four
actuel qui est en parfait état et
qui a bénéficié de révisions
régulières et d’améliorations
techniques ces dernières
années.

Quoi qu’il en soit, la
machine est lancée: les installa-
tions maintenues devront être
aux normes. Face aux coûts
très importants à charge de la
Ville de Neuchâtel, cette der-
nière envisage comme une
possibilité d’accueillir les inci-
nérations dans ses installations
rénovées. Une hypothèse écar-
tée par La Chaux-de-Fonds.

Pas seulement parce qu’elle
veut maintenir son crématoire
historique en activité (lire
l’encadré), mais aussi pour des
raisons symboliques. «A La
Chaux-de-Fonds, on ne naît
plus (maternité à Neuchâtel),
on ne s’y marie presque plus
(état civil au Locle)... il serait
vraiment regrettable que l’on
ne puisse plus y mourir», lance
Jean-Charles Legrix.

Pour le conseiller commu-
nal, «la mort et tout ce qui s’y
rattache sont liés au sacré, il
est très délicat de faire un
choix en fonction unique-

ment de l’aspect financier.
Dans un moment aussi tragi-
que que la disparition d’un
proche, la dimension
humaine avec les mécanis-

mes psychologiques sous-
jacents est à prendre en
compte. L’image de la ville
pourrait être touchée, si nous
agissons à la légère sur un

thème comme celui-ci.»On
l’aura compris: les réflexions
en cours aboutiront sans
doute au maintien des deux
sites. Si telle est la volonté

des citoyens, qui auront tout
loisir de lancer des référen-
dums lorsque les crédits
seront votés par les législa-
tifs. /LBY

LA CHAUX-DE-FONDS Monument de l’Art nouveau reconnu internationalement, le Crématoire n’a jamais cessé de fonctionner. Sa mise aux normes
édictées pour la protection de l’air pourra se faire pour un coût bien plus faible que pour l’installation de Neuchâtel. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CIMETIÈRES

La mise aux normes des crématoires
pose la question d’un regroupement

Le crématoire de La Chaux-de-Fonds,
chef-d’œuvre de l’Art nouveau régional
Inauguré en 1910, le crématoire de La Chaux-de-Fonds est l’un des monuments
historiques les plus remarquables de la ville. Il a été construit par les architectes Belli
et Robert et décoré par l’artiste Charles L’Eplattenier et les Ateliers d’arts réunis.
C’est une œuvre d’art totale, manifestation de l’Art Nouveau dans la région. /rédAR
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Placée devant l’échéance de fin 2012, la
Ville de Neuchâtel n’est pas restée les bras
croisés. Le Conseil général a adopté, le
15 mars dernier, deux demandes de crédit.
L’un, d’un montant de 400 000 fr., porte
sur la révision du four crématoire principal
du cimetière de Beauregard, l’autre, de
100 000 fr., est un crédit pour l’étude de la
mise en place d’un nouveau crématoire.

C’est que, à Neuchâtel, «il n’y a pas
assez de place pour un filtre qui ne
pourrait trouver place au crématoire situé
sous l’autel de la chapelle», indique Pascal
Sandoz, conseiller communal en charge
des Infrastructures.

A La Chaux-de-Fonds, ce problème ne se
pose pas. L’investissement nécessaire se
monte à 1,2 million de francs, contre
4,5 millions à Neuchâtel, qui doit construire
une nouvelle unité d’incinération, l’actuelle
étant en fin de vie. Dans le rapport voté le
15 mars dernier, on précisait même que
«l’unité principale actuelle aurait dû [...]
déjà être remplacée en 2003.»

Dès lors, ne serait-il pas opportun, pour
ménager les deniers publics, d’abandonner
la crémation à Neuchâtel, au profit du site
chaux-de-fonnier, moins cher à rénover?
Pour accueillir les défunts du Bas, La
Chaux-de-Fonds était prête à modifier ses
horaires de fonctionnement.

Pas si simple, estime Pascal Sandoz. Le

crématoire de Neuchâtel incinère certes
des défunts du canton, mais la plus
grande proportion vient d’une région plus
vaste: Bienne, Seeland, Morat, Fribourg et
Nord Vaudois. Neuchâtel a proposé à la
Ville de La Chaux-de-Fonds de se
déterminer sur l’opportunité de procéder, à
terme, à l’incinération à Neuchâtel.

Mais pour La Chaux-de-Fonds, c’est
hors de question. «Nous ne tenons pas à
ce que notre crématoire, chef-d’œuvre de
l’Art nouveau, devienne une pièce de
musée», dit Jean-Charles Legrix. Sans
compter que les revenus que procure son
fonctionnement permettent l’entretien du
monument.

La Chaux-de-Fonds a aussi résisté aux
appels du pied de Neuchâtel qui aurait
bien aimé qu’elle participe aux frais de
l’étude que cette dernière à commanditée
auprès de la Haute Ecole de gestion. Le
Conseil communal de la Chaux-de-Fonds,
précise Jean-Charles Legrix, «est très
attentif à dépenser les deniers publics
avec rigueur et uniquement s’il considère
que cela est nécessaire et indispensable.
Dans ce cas précis, le Conseil communal
n’est pas disposé à participer
financièrement à une étude qui se monte à
près de 35 000 fr. pour obtenir des
éléments dont une bonne partie sont déjà
connus.» /lby

Ne disposer que d’un seul site ne va pas de soi

TOMBES A l’arrière plan des tombes
de personnes incinérées, le bâtiment abritant
le crématoire du cimetière de Beauregard.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Incinérer un corps pollue
Comme toute incinération, celle des corps dégage des

fumées et des particules fines, des émissions nocives. On parle
notamment de «la pollution due à l’incinération des amalgames
dentaires et des pratiques de thanatopraxie (technique de
conservation des corps), de même que des vernis des
cercueils», note Jean-Charles Legrix. Tout cela dégage des
dioxines et du mercure, entre autres. C’est pourquoi il est
important que ces installations respectent les normes, indique
Sophie Hoehn, suppléante du chef de la section Industrie et
combustion de l’Office fédéral de l’environnement. Ce souci
environnemental peut-être pondéré, estime le conseiller
communal, par «la réalité que l’amalgame dentaire plomb
/mercure n’est plus utilisé par les dentistes suisses depuis de
nombreuses années». Par ailleurs, il a été demandé aux
entreprises de pompes funèbres de vêtir de préférence les
défunts avec des habits en lin en lieu et place de textiles
synthétiques. /lby

La crémation en chiffres
● 1025 Nombre d’incinérations en 2010 à La Chaux-de-Fonds.
● 222 fr. Prix d’une incinération à La Chaux-de-Fonds pour un

défunt de la ville.
● 444 fr. Prix d’une incinération à La Chaux-de-Fonds pour un

défunt de l’extérieur.
● 2100 Nombre d’incinérations pratiquées en 2010 à Neuchâtel,

dont 800 venant du canton de Fribourg et 500 du canton de Vaud.
● 350 fr. Prix d’une incinération à Neuchâtel.
● 45 à 90 min Durée d’une incinération (moyenne: une heure).

La crémation est de plus
en plus répandue en Suisse
En 1990, 37 500 défunts ont été incinérés en Suisse.
En 2008, ce chiffre dépassait les 50 000. La mise aux
normes était censée être faite pour... 2003. Avec Sion et
Davos, le canton de Neuchâtel est lanterne rouge. /lby
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9.–
au lieu de 18.–
Lard à cuire,

TerraSuisse

fumé, 1/2 plaque, le kg

50%

7.30
au lieu de 12.30
Tortellonis M-Classic
à la ricotta et aux
épinards,
le lot de 2 paquets
2 x 500 g

40% 7.65
au lieu de 15.30
Cuisses de poulet
suisse, surgelées
2 kg

50%

12.10
au lieu de 24.20
Napolitains Frey assortis

1,2 kg

50%
9.20
au lieu de 15.40
Essuie-tout ménager

Twist en emballages

multiples

par ex. Twist Classic,
FSC, 16 rouleaux

40%

18.45
au lieu de 36.90
Couvercles et ustensiles
de cuisson en inox
des lignes Stella, Prima,
Gastro et Antares*
par ex. casserole à manche
Gastro, Ø 20 cm, pour tous
les types de feu
Valable jusqu’au 24.1

50%

2.70
Clémentines

Espagne,
le filet de 2 kg

2kg

2.40
Chou-fleur

Italie

lekg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 11.1 AU 17.1.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

PRIX DYNAMITÉS

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
*En vente dans les plus grands magasins Migros.



RÉGION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 12 JANVIER 2011 5

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au
 sauna/fitness

Ski + bains thermaux

dèsFr.344.–par
pers

(base 2 personnes)

PUBLICITÉ

CANTON DE NEUCHÂTEL
Plus de 1200 chambres pour 72 hôtels
Le canton de Neuchâtel, selon des chiffres de 2009, a une capacité
hôtelière de 1231 chambres, réparties dans 72 hôtels. Deux établissements
sont classés cinq étoiles, les deux sur le Littoral, et trois autres possèdent
quatre étoiles, un à Neuchâtel, les deux autres à La Chaux-de-Fonds. /réd
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Il y a un an, la terre
tremblait à Haïti. La secousse
du 12 janvier provoqua la mort
de 250 000 personnes,
des blessés par centaines
de milliers et encore
davantage de sans-abri.
Latitude 21 organisait hier
une rencontre avec Médecins
du monde Suisse, dont le siège
est à Neuchâtel, afin de faire
le point sur la situation.

NICOLAS DONNER

«L
e séisme ne date pas
de 2010», affirme de
manière provocante
Nago Humbert,

président de Médecins du
monde Suisse. «Il a commencé
bien avant et ce désastre n’a
fait qu’aggraver une situation
déjà catastrophique.»

Présente depuis douze ans
en Haïti dans le cadre de l’aide
au développement, l’organisa-
tion Médecins du monde
Suisse soulignait déjà, avant le
violent séisme, «une situation
sociale et sanitaire très préoc-
cupante», alertant notamment
l’opinion publique sur «un
taux de mortalité materno-
infantile parmi les plus élevés
au monde, une insuffisance
pondérale à la naissance d’un
quart des enfants, un système
de santé complètement
défaillant et inaccessible, un
système d’éducation inopé-
rant», sans oublier «un taux de
chômage record et une pauvre-
té accablante». Seul le cynisme
pourrait autoriser à croire que

la situation ne pouvait empirer.
Une année après le tragique
tremblement de terre, Nago
Humbert s’indigne: «C’est un
véritable mensonge que
d’affirmer que la situation
serait meilleure sans l’inter-
vention des organisations
humanitaires.» Sans hésiter
toutefois à dénoncer des prati-
ques véritablement «scanda-
leuses» relevant de l’amateu-
risme dans le milieu.

Le manque de coordination
est d’ailleurs un sujet qui pré-
occupe le président de
Médecins du monde Suisse:
«Notre organisation travaille
sur le long terme, mais nombre
d’associations ont été attirées
par l’urgence de la situation.
Or, cette générosité éphémère
et sans expertise ne vient que
compliquer une situation déjà
chaotique.»

Situation chaotique qui
s’explique principalement par
la difficulté à rencontrer des
partenaires de confiance en
Haïti. «L’Etat n’existe quasi-
ment pas dans les faits. Ce sont
les organisations qui réalisent
le travail médical et sanitaire à
sa place», explique Nago
Humbert.

Ainsi, les équipes de
Médecins du monde Suisse
assurent surtout l’accès aux
soins primaires et veillent à
combattre la malnutrition sur
place. De plus, elles ont pleine-
ment œuvré à la construction
d’un centre de traitement du
choléra, afin de lutter efficace-
ment contre la maladie.

La principale difficulté à
l’avenir résidera dans la ges-
tion de l’après-crise. Avec,
selon Nago Humbert, le
dilemme suivant: «Si nous par-
tons, nous abandonnons une
partie de la population haï-
tienne, et si nous restons, nous
devenons l’oreiller de paresse
du gouvernement qui ne fera
pas les efforts nécessaires pour
nous remplacer.» Et de finale-
ment dénoncer ceux qui font,
selon lui, l’erreur d’accuser les
ONG de prendre le pouvoir en
Haïti: «Quel pouvoir prenons-
nous? Celui de soigner à la
place de l’Etat?» /NDO

PRÉVENTION L’organisation Médecins du monde (dont le siège suisse est à Neuchâtel) procède
à de nombreuses consultations afin de veiller à l’état de santé de la population. (SP-LAHCENE ABIB)

«Quel pouvoir
prenons-nous?
Celui de soigner
à la place
de l’Etat?»

Nago Humbert

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Nago Humbert raconte la difficulté
à aider efficacement les Haïtiens

Latitude 21 sur le chemin du don
Latitude 21, c’est le nom de la fédération

neuchâteloise de coopération au développement.
Constituée en octobre 2008, elle regroupe dix
associations présentes dans le canton de
Neuchâtel et actives dans des pays du Sud: NJF
(Notre Jeûne fédéral), Médecins du monde,
CEAS (Centre écologique Albert Schweitzer),
Imbewu-Suisse, Association Mail-Mali, Abir
(Association au bénéfice des Irakiennes et de
leurs familles), Association Jéthro, REA
Cameroun, Association de soutien au Ceser
(Centre d’éducation spécialisée pour enfants et
adolescents avec un retard mental au Tchad) et
Salubrité Plus.

Latitude 21 veut s’efforcer, tout au long de
l’année 2011, de fournir à la population des
informations avec sa campagne du chemin du
don: «Il est essentiel de pouvoir garantir
l’affectation effective d’une donation», affirme
Isabelle Ott-Baechler, vice-présidente de Latitude
21. «Les gens doivent être sûrs que l’argent qu’ils
nous donnent ira bien là où il doit. Nous devons
être en mesure de garantir des faibles coûts
administratifs et une efficacité réelle sur le
terrain», conclut-elle.

En 2009, des projets ont été soutenus en
Afrique du Sud, au Burkina Faso, au Cameroun,
au Mali, au Mexique, ainsi qu’au Sénégal. /ndo

PACTOLE

Les SPA neuchâteloises sortent les griffes
Le pactole de neuf millions de

francs légué par un riche héritier
vaudois à neuf sociétés de protection
des animaux romandes – dont la
SPA de La Chaux-de-Fonds et la
SPA de Neuchâtel et environs, à
Colombier, – n’a pas fini de faire
parler de lui, comme nous le révé-
lions dans nos pages (nos éditions
des 13 et 28 octobre 2010). Les SPA
du Locle et du Val-de-Travers, ainsi
que la Fondation neuchâteloise
d’accueil pour animaux de
Colombier se sentent flouées par la
répartition de l’héritage.

Après la Ligue valaisanne pour la
protection des animaux, elles ont à
leur tour saisi la justice vaudoise fin
décembre, indique «Le Matin».

Les trois sociétés neuchâteloises
réclament leur part du gâteau et
demandent que l’argent reçu par les
autres SPA romandes ne soit pas uti-
lisé.

Leur conseillère, Me Elise Gogniat,
précise: «Nous avons demandé à la

justice des mesures provisionnelles
pour interdire aux bénéficiaires de
dépenser l’argent.» Autre requête des
trois sociétés n’ayant rien touché:
«Que les neuf SPA ayant reçu un
million déposent chacune un mon-
tant de sûreté d’environ
400 000 francs.»

La Cour civile du Tribunal canto-
nal vaudois se penchera sur ces
mesures provisionnelles lundi, à
Lausanne.

Si les SPA du Val-de-Travers et du
Locle et la Fondation neuchâteloise
d’accueil pour animaux réclament
«la même somme que tout le
monde», une conciliation permettra
peut-être de trouver une autre solu-
tion, estime Elise Gogniat. «On
pourrait éventuellement discuter
d’une clef de répartition, par exem-
ple en fonction du nombre d’ani-
maux des diverses SPA.»

La justice tranchera pour répartir
les millions du généreux ami des
animaux. /bwe

En bref
■ HORLOGERIE

Nouveau directeur
chez Technomarine

Ancien de Cartier, Gucci et
Baume & Mercier notamment,
Jean-Philippe Auriol a été nommé
directeur général de la marque
horlogère Technomarine. Il arrive
dans la société «avec une
expérience substantielle dans le
secteur horloger», commente
Christian Viros, président du
conseil d’administration. /réd

REFUGE A Colombier, deux sociétés de protection des animaux sont voisines. L’une a reçu
un million, l’autre rien. Elle réclame sa part. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA
 Q

U
ES

TI
O

N
D

'H
IE

R

Enverrez-vous
votre déclaration
d'impôts
par internet?

Participation: 237 votes

OUI
46%

NON
54%



Grand-Rue 36 – 2035 Corcelles – Tél. 032 731 72 77 – www.laiterie-raboud.ch
Horaires: Du lundi au vendredi 6h00 - 12h15 / 14h00 - 18h30 – Samedi 6h00-13h00

���������	�
���
�����������

��������
	������������������

��������������������	�
��

Jeudi 13 janvier

10%
sur tout l’assortiment, 

excepté l’alcool fort et le tabac

Livraison gratuite 
à domicile

Mesures - Expertises - Assainissements

Spécialistes dans la détection et 
l’assainissement du radon dans votre habitation

Chapelle 17 - 2035 Corcelles - 032 511 88 49 
info@stop-radon.ch - www.stop-radon.ch
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GENERALI Assurances, Agence de Neuchâtel
Tél. 058 471 96 66
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J’achète malin...

...j’achète chez 

l’épicier du coin

<wm>10CEXKIQ6AMBAEwBf1srvNQeEkaVWDAMILCJr_KxIMYtz0Hm74LHU96hYEVNIw5pGIrGz0kLuRJShRIGaKTi8T48-ptrSDDThBe677BdT1FrdcAAAA</wm>
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

SOLDES

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

EN
JANVIER

La cuisine,

c’est vous... et

<wm>10CEWKMQqAMBAEX5RjN7nD6JUhqYKFii8Qa_9fGWwcmKmmdzfBZ6nrUTcnCAsYzOYKk2TqCZMY6CARRxZCs8Zs_s-htLAzN-AE5bnuF4Vdnw5cAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUAAktTAIfylQgPAAAA</wm>

Sur tout
l’assortiment: 10 % supplémentaire 

de rabais soldes!
*

Cuisines de fr. 8000.– à fr. 80 000.– conçues individuellement selon vos désirs.

Notre service - tout d’un seul fournisseur
✔ Conseil, conception et offre gratuite par nos spécialistes

✔ Notre propre chef de chantier
 organise tous les artisans dans les délais 
✔ Montage par nos propres menuisiers qualifi és 
✔ Service de réparation par nos techniciens 

*Valable pour des
commandes jusqu’au
21 février 2011

• incl. appareils de marque 

• incl. montage • incl. TAR

Avant  fr. 16 400. –
-10 % fr. 1640.– 

Seul. fr.14 760.–

Cuisines Maintenant:
soldes et prix bas sur toutes les commandes!

Plus de 30 ans 

d’experience

en construction

de cuisine!

www.cuisine.fust.ch Et ça fonctionne.

In
g.

 d
ip

l.CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 
• Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Super-
center, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Villeneuve, Route de Paquays , 
021 967 31 23 • Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous 
www.fust.ch 
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N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5

FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

Offre valable du 1er janvier au 12 février 2011
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Neuchâtel, Fbg du Lac 43
(devant entrée Bar 21)

Vitrine d'exposition
Fr. 100.— par mois (endroit très 
fréquenté par les jeunes)

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 le matin
ou 079 216 96 39

AVIS DIVERS

www.ppp.ch

Annonce gratuite

CCP 10-26487-1

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

IMMOBILIER
À LOUER

AVIS DIVERS
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En bref
■ NEUCHÂTEL

Double concert des chorales vendredi, pas samedi
Le concert du chœur mixte La Chanson du pays de Neuchâtel, dirigé
par Michel Dumonthay, et du chœur d’homme l’Union chorale
Dombresson-Villiers, sous la direction de Corinne Fischer, aura lieu
vendredi à 20h, et non pas samedi comme annoncé par erreur dans
notre édition d’hier. Il se déroulera bien à la chapelle de l’Ermitage, rue
Georges-Auguste-Matile, à Neuchâtel. /réd

Soirée pop-rock vendredi au café du Cerf
Le café du Cerf, à Neuchâtel,
organise vendredi une double
soirée de concerts. Dès 18h30,
Olivier Vuille réinterprétera des
chansons de Lou Reed, Bob Dylan
ou Sting en s’accompagnant au
chapman stick, un instrument à
cordes hybride permettant de
jouer à la fois une ligne de basse
et des accords. Dès 21h30, les
Francs-Comtois de Down by
Loads prendront le relais avec un
répertoire de reprises rock et pop,
rafistolées et recuisinées à leur
sauce épicée. /réd

L’ex-petit ami de Marie
s’est rendu chez elle
avec le couteau de cuisine
dont il s’est servi pour la tuer.
Le point sur les premiers
résultats de l’instruction, huit
semaines après le drame qui
a secoué le village de Peseux.

SARA SAHLI

L
e meurtrier était armé
d’un couteau de cuisine
lorsqu’il avait rencontré
Marie chez elle. C’est l’un

des éléments importants que
révèle l’instruction, huit semai-
nes après le drame de Peseux.

L’ex-petit ami de la lycéenne
n’avait pas l’habitude de se pro-
mener avec un couteau de cui-
sine. «Ce n’est normalement pas
le genre d’objet que l’on porte
sur soi», estime Daniel Hirsch,
le procureur en charge de
l’affaire. Légalement, un cou-
teau de cuisine est d’ailleurs
considéré comme une arme s’il
est utilisé hors de son contexte,
selon Stéphane Audétat, respon-
sable du bureau des armes de la
Police neuchâteloise. «C’est le
cas de tous les autres objets pou-
vant blesser un être humain
lorsqu’ils sont détournés de leur
utilisation première.»

Si le dernier homicide qui a
eu lieu dans le canton il y a trois
ans a été commis avec un pisto-
let militaire, l’arme blanche
figure fréquemment dans les
statistiques. Sur les 51 homici-
des commis en Suisse en 2009,
22 l’ont été à l’aide de ce genre
d’armes. «Il est assez courant

que des jeunes gens se promè-
nent avec un couteau de poche.
On peut aussi constater un
nombre important d’armes
blanches saisies préventivement
dans le canton de Neuchâtel»,
indique Stéphane Audétat.

L’élément pourrait renforcer
la thèse de la préméditation à la
charge du jeune prévenu
d’assassinat. «On peut l’imagi-
ner, mais pas l’affirmer. Des
gens peuvent faire des choses en
étant assez confus dans leur
tête», précise Daniel Hirsch.

A ce stade de l’enquête, les
motivations du Soleurois de 19
ans doivent encore être éclair-

cies. L’ex-petit ami de Marie se
serait rendu chez elle pour dis-
cuter après leur rupture. Le cou-
ple s’était rencontré au lycée
Jean-Piaget, où l’homme aurait
été un élève régulier avant de
quitter l’école au cours de l’été
passé. «Le drame s’est déroulé
dans un contexte de rupture,
mais le mobile reste mystérieux.
Deux jeunes gens qui se sépa-
rent n’arrivent pas à de telles
extrémités», explique le procu-
reur. «Nous n’avons pour l’ins-
tant pas les éléments qui per-
mettent d’expliquer un acte
aussi barbare.»

Les enquêteurs, qui interro-

gent actuellement l’entourage
de la victime et du tueur, atten-
dent les résultats de l’expertise
psychiatrique. «J’en espère beau-
coup mais je reste prudent.
C’est une tâche extrêmement
difficile», prévient Daniel
Hirsch.

Selon l’avocat de la famille de
la victime, les rapports du
médecin légiste et du psychiatre
devraient tomber dans deux à
trois mois. Le procureur espère
terminer l’instruction cet
automne, avec un procès, dans
l’idéal, à la fin de cette année. Le
jeune homme reste en déten-
tion préventive. /SSA

LENDEMAIN DU MEURTRE Rapidement retrouvé par les polices neuchâteloise et soleuroise, l’ex-petit ami
de Marie a avoué son acte peu après l’arrestation. Ses motivations restent à éclaircir. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

DRAME DE PESEUX

Le tueur de Marie portait
un couteau de cuisine

CORNAUX

Mesures possibles
contre l’enseignant

«Cette attitude n’est pas
acceptable!», estime Jean-
Claude Marguet. Le chef du
Service de l’enseignement
obligatoire du canton de
Neuchâtel évoque le cas de
l’enseignant de Cornaux sus-
pendu pour avoir visionné
des photos inappropriées en
classe (notre édition d’hier).

«Nous attendons d’un
enseignant qu’il effectue son
travail de la première à la 45e
minute d’une leçon. C’est ce
que les élèves et leurs parents
sont en droit d’exiger.» Et
Jean-Claude Marguet de
poursuivre: «Un enseignant
est rémunéré pour enseigner,
tout comme un horloger pour
créer ou réparer des montres.»

Hormis le caractère «inap-
proprié» des images qu’a
regardées l’instituteur de
Cornaux durant ses cours, le
fait d’utiliser son propre ordi-
nateur portable à des fins pri-
vées en classe heurte le haut
fonctionnaire.

Au même titre, du reste, que
si un enseignant lisait le jour-
nal ou un bouquin durant ses
cours. «Les outils privés peu-
vent être amenés en classe,
mais seulement dans un but
pédagogique évident.»

Quant aux sanctions admi-
nistratives qu’est susceptible
d’encourir l’instituteur con-
cerné, Jean-Claude Marguet
reste prudent. «Nous ne pou-
vons nous prononcer sans
avoir eu connaissance des
conclusions pénales.» En
fonction de ces dernières, la
sanction peut aller du simple
avertissement au renvoi.

Il appartient d’abord à la
conseillère communale en
charge de l’Instruction publi-
que d’évaluer les conclusions
pénales, puis de prendre les
décisions qui s’imposent. «La
loi sur le statut de la fonction
publique (LSt) précise, à son
article 49, que toute décision
de renvoi prise à l’égard d’un
membre du personnel ensei-
gnant d’un établissement
public est communiquée
immédiatement au Conseil
d’Etat, qui décide s’il y a lieu
de destituer en outre l’inté-
ressé du droit d’enseigner
dans les écoles publiques du
canton à titre temporaire ou
définitif», précise Jean-
Claude Marguet.

Pénalement parlant, le pro-
cureur Yanis Callandret
parle d’un spectre de pénali-
tés très large allant de
l’amende à la peine privative
de liberté. «Tout repose sur
l’analyse des images et sur le
fait que les photos consultées
par l’instituteur auraient pu
être vues – et en l’occurrence
l’ont été – par des élèves.»

Selon son type, l’infraction
que déterminera l’instruction
se poursuivra soit d’office,
soit sur plainte. Il se pourrait
donc que les élèves ayant
révélé les agissements de leur
enseignant, soient appelés à
déposer plainte ultérieure-
ment par le biais de leurs
parents. Mais, selon la procé-
dure, «l’autorité pénale se
doit d’abord de vérifier les
faits», conclut Yanis
Callandret.

FLORENCE VEYA

COLLÈGE L’établissement ne compte qu’une seule classe de 5e primaire
où enseignait l’instituteur suspendu. (RICHARD LEUENBERGER)

STADE DE LA MALADIÈRE
Pétition pour un secteur populaire déposée
La pétition demandant des places debout à prix modéré dans le secteur D du stade
de la Maladière, à Neuchâtel, durant les matches de Xamax (notre édition du
31 décembre), a été remise hier à la conseillère communale en charge des Sports,
Françoise Jeanneret. Les pétitionnaires ont récolté 1502 signatures. /comm

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

LITTORAL

A huit ou à moins, mais fusionnons!
«Il y a trois ou quatre ans, le

mot fusion était encore tabou.
Aujourd’hui, les communes se
demandent avec qui fusionner.»
En charge de la politique
d’agglomération de la Ville de
Neuchâtel, le conseiller com-
munal Pascal Sandoz a résumé
ainsi, hier, l’état d’esprit qui a
guidé, lundi soir, la réunion,
entre les conseils communaux
de huit localités du Littoral neu-
châtelois, soit Neuchâtel,
Corcelles-Cormondrèche,
Enges, Hauterive, Peseux,
Saint-Blaise, La Tène et
Valangin.

Le vocabulaire a ici son
importance: les participants ont
créé un «comité de pilotage»,
terme qui sent à plein nez la
fusion intercommunale.
L’objectif de ce comité a la
même odeur: réaliser une
«étude stratégique». Elle devra,
dit le communiqué publié hier

par les participants, identifier
«les bases d’un projet de société
commun pour tout ou partie
des huit communes». «Il s’agit
bien de créer une nouvelle
commune», décrypte l’adminis-
trateur communal de
Corcel les-Cormondrèche
Pierre Muhlemann.

Mais les contours de la nou-
velle commune ne sont pas
encore dessinés. D’abord parce
que Hauterive, Enges, Saint-
Blaise et La Tène ont par
ailleurs engagé un processus
de fusion avec les autres com-
munes de l’Entre-deux-Lacs et
qu’elles laissent, pour l’instant,
leur choix ouvert. Pour sa part,
Valangin collabore actuelle-
ment avec le Val-de-Ruz et
avec Neuchâtel.

Ensuite pour une question de
méthode: le comité de pilotage
devra analyser, pour chaque
commune, «les avantages et les

inconvénients d’une fusion». Il
n’est donc, a priori, pas certain
qu’il préconise une fusion à
huit comme la meilleure
option pour tout le monde.

Le comité de pilotage devra
aussi se pencher sur des aspects
institutionnels, en particulier
sur une proposition de «démo-
cratie de proximité» présentée
par Corcelles-Cormondrèche
et ouvertement inspirée de la
fusion entre Lugano et ses
communes limitrophes.

«La nouvelle commune
serait toujours dirigée par un
conseil communal et un con-
seil général», explique l’admi-
nistrateur de Corcelles-
Cormondrèche. «Mais elle
comprendrait aussi des quar-
tiers, avec, pour chacun d’eux,
un conseil local au pouvoir
consultatif, mais élu par la
population. Il pourrait poser
des questions à l’autorité com-

munale, lui envoyer des
motions et disposer d’une
marge financière pour des acti-
vités locales relevant des
sports, de la culture et des loi-
sirs.»

Dans l’esprit de la proposi-
tion, les sept «petites» commu-
nes embarquées dans le proces-
sus pourraient devenir de tels
quartiers. «Mais notre proposi-
tion concerne aussi l’actuelle
ville de Neuchâtel», relève
Pierre Muhlemann.

La Ville de Neuchâtel sou-
tient cette idée dans son prin-
cipe, sinon dans sa forme. Le
conseiller communal Pascal
Sandoz souhaite aussi que le
processus – entamé par des
discussions bilatérales – ne
traîne pas: «Il faudrait que les
décisions stratégiques soient
prises avant l’installation des
autorités issues des élections
communales de 2012.» /jmp

DESTOCKAGE!
5000 pièces à très, 

très petits prix!
Marin-Centre 

du 10 au 15 janvier

AVIS TARDIF
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Bouilli de bœuf, kg 12.50
Viande hâchée bœuf, kg 9.-
Grenadin de porc, kg 14.50
Aiguillette bœuf I, kg 24.50
Cervelas, paire, 200g 1.40

Fendant Valais AOC 08, 75cl 4.95
Sangiovese di Daunia 06, 75cl 2.30
Beaujolais AC 06, 75cl 2.95
Julienas, AC 08, 75cl 5.90
Bordeaux, Chât. Fontcoulon, AC 09, 75cl 4.50
Baron d’Arignac, rouge, 75cl 3.70
Rosé et rouge Corse 09, 75cl 3.60
Côt. Languedoc, Chât. Fourques 09, 75cl 3.60

Henniez-verte, 6x 1.5l 4.50
Eau Arkina, 6x 1.5l 3.95
Bière Sagrès, 24x 33cl 16.90
Bière Cardinal, 10x 33cl 7.95

Yogourts, Cremo, 180g -.55
Perle de lait, 4x 125g 3.20
Tam Tam, 4x 100g 2.20
Raclette Suisse, kg 12.90
Fromage d’Alpage Suisse, kg 12.90
Pizza, Findus, Margherita, 320g 3.20
Pommes Golden II, kg 1.40
Endives, Suisse, barq. 500g 2.20

SUPER-PRIX

RESTAURANT
Dimanche midi 16 janvier

Mignons de bœuf
Frites - duo de légumes, Fr. 21.-

Tous les soirs:
Charbonnade, bœuf - porc - cheval

+ garniture, Fr. 25.-
Fondue chinoise à discrétion

bœuf - cheval - volaille + garniture, Fr. 23.50

Pâtes Reggia, paq. 500g 1.20
Incarom, sachet 2x 275g 9.90
Crème Stalden, boîte 470g 2.95
Café grains La Semeuse, 2x 500g
+ 1 pl. chocolat 100g 16.90
Signal, anti-caries, 3x 125ml 5.90
Lessive X-TRA, 60 lavages 16.95
Dash, 23 lavages 11.90
OMO poudre, 56 lavages 16.90

PUBLICITÉ

Les conseils généraux
de Boudry, Bevaix et Cortaillod
se sont réunis lundi pour poser
leurs dernières questions avant
de se prononcer, le 7 février,
sur la fusion BBC. Tendance:
les élus devraient accepter
la convention de fusion, surtout
pour éviter de court-circuiter
le processus et permettre
au peuple de voter lui-même
sur la création de Pontareuse.
Seule l’Entente bevaisanne
jouera les trouble-fêtes.

VIRGINIE GIROUD

U
ne première lundi soir à
la salle de spectacles de
Boudry: 85 des 113
conseillers généraux de

Bevaix, Cortaillod et Boudry se
sont réunis à l’occasion d’une
séance d’information publique
sur le profil de la future com-
mune de Pontareuse. Pour eux
l’ultime occasion de poser leurs
questions autour de la fusion,
avant de se prononcer sur ce
mariage le 7 février.

Peu d’interrogations ont
surgi, mais une intervention
musclée du président de
l’Entente bevaisanne Cédric
Weber, seul groupement ouver-
tement opposé à la fusion. «Il
n’y a pas de transparence!», a-t-
il martelé d’emblée, exaspérant
clairement l’assemblée, avant
de se faire remettre à l’ordre par
le président du Conseil général

de Boudry Yannick Braghini.
Qui l’a astreint à s’en tenir à
poser de vraies questions.

Ce que Cédric Weber a fina-
lement fait: «Pourquoi tous les
villageois ne paieront-ils pas les
mêmes taxes portuaires? Ni les
mêmes tarifs d’électricité? Et
pourquoi ne recevront-ils pas
les mêmes subventions pour la
petite enfance?»

Réponses des conseillers
communaux: «La taxe por-
tuaire est en réalité une loca-
tion. Les infrastructures et les
prestations offertes aux ports de
Bevaix et de Cortaillod ne sont
pas les mêmes, donc ne sont pas
facturées aux mêmes tarifs», a
répondu Claude Ribaux, de
Bevaix.

«Concernant l’électricité,
Bevaix ne possède plus son pro-
pre réseau électrique, qui appar-
tient au Groupe E. Par contre,
les tarifs de Boudry et
Cortaillod, propriétaires de
leurs réseaux, seront identi-
ques», a répété le conseiller
communal boudrysan Laurent
Schmid, information qu’il avait
pourtant déjà donnée en début
de séance.

«Mais où êtes-vous allé cher-
cher cette ânerie?», s’est offus-
qué le président de Cortaillod
Jean-Michel Gaberell en enten-
dant la question de l’Entente
bevaisanne sur les subventions
pour la petite enfance. «Il y a
une réglementation cantonale

pour cela, et nous nous y
tenons!»

Autre question, posée cette
fois-ci par Marianne Gay, con-
seillère générale socialiste
bevaisanne: «N’est-il pas utopi-
que de préconiser un taux
d’impôts aussi bas, à 63 points?»
Réponse claire: les économies
réalisées grâce à la fusion per-
mettront de couvrir largement
la baisse d’impôts.

«Et que se passera-t-il si l’un
des trois conseils généraux
refuse la convention de fusion
le 7 février?», a demandé
Sébastien Berlani (PS), de
Boudry. «Tout le processus
capotera, et il n’y aura pas de
votation populaire le 15 mai», a
répondu Jean-Michel Gaberell.

Yves Aubry, conseiller com-
munal boudrysan, a donc

encouragé les élus à accepter
cette convention: «Pour un
sujet aussi important, c’est au
peuple de décider!» Une inter-
vention chaleureusement
applaudie, et qui a clairement
fait ressortir une tendance: les
élus des trois communes
devraient accepter majoritaire-
ment cette convention de
fusion le 7 février. A l’exception
de l’Entente bevaisanne, pour-
tant bien consciente d’être
minoritaire dans son combat.

Au final, l’assemblée n’a pas
boudé son plaisir en écoutant
l’historien Pierre-Henri
Béguin, conservateur du Musée
de l’Areuse, qui, avec humour
et finesse, a rappelé que Boudry,
Bevaix et Cortaillod avaient un
destin commun, et cela depuis
2000 ans. /VGI

LA FUSION EN QUESTIONS Les élus de Bevaix, Boudry et Cortaillod se sont réunis lundi soir pour poser leurs
questions sur la future commune de Pontareuse. Dans l’ensemble, le projet de fusion séduit. (CHRISTIAN GALLEY)

BOUDRY-BEVAIX-CORTAILLOD

«Laissons le peuple décider!»

NEUCHÂTEL

Un pervers
montre
son sexe
vers la gare

Les environs de la gare de
Neuchâtel semblent être le ter-
rain de chasse d’un ou de plu-
sieurs exhibitionnistes.

«Cinq cas nous ont été signa-
lés depuis le 16 décembre dans
le quartier de la gare et près de
l’hôpital», explique David
Maccabez, du service de presse
de la Police neuchâteloise. Un
chiffre suffisamment élevé
pour parler d’une série, puis-
qu’il figure parmi les huit cas
qui ont occupé les forces de
l’ordre depuis le début de
l’année 2009.

«Nous n’avons pas mis en
place un dispositif spécial, mais
les patrouilles sont au courant»,
poursuit David Maccabez.

L’auteur de ces actes n’a pas
encore pu être identifié.
Difficile pour l’heure de savoir
si les observations concernent
un ou plusieurs pervers. Selon
les témoignages recueillis par la
police, il s’agirait en général du
même modus operandi. A
savoir: un homme cagoulé qui
se cache, puis dévoile son sexe à
des passants. «Dans les cas que
nous avons enregistrés, per-
sonne n’a jamais été agressé
physiquement», explique David
Maccabez.

La police conseille aux éven-
tuels témoins de passer leur
chemin sans s’énerver et de
signaler le cas. /ssa

EXHIBITIONNISME Une série
touche le quartier de la gare depuis
un mois. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Infos utiles
● Impôts Le coefficient

fiscal de Pontareuse sera
de 63 points.

● Localisation Le siège de
la nouvelle commune sera
situé à Cortaillod. Boudry
hébergera les Services
industriels et les Travaux
publics, Bevaix
l’Urbanisme et les Forêts.

● Elus Pontareuse
comptera cinq conseillers
communaux à 40% et 41
conseillers généraux.

● Calendrier Votation
populaire le 15 mai. Elle
sera précédée de séances
d’info à la population
(10.02 à Bevaix, 17.02 à
Cortaillod, 22.02 à
Boudry) et d’un débat
public le 5 avril. /vgi

NEUCHÂTEL
Course d’adieu pour deux anciens trolleybus des TN
Fleurons de l’industrie helvétique, les deux derniers trolleybus TN de la série FBW 161-172 (photo),
construits en 1983 et 1984, effectueront samedi leurs dernières courses, gratuites, à Neuchâtel.
Départs de 10h à 17h, à heure pile, de la place Pury. L’Association neuchâteloise des amis du
tramway, à l’origine de l’opération d’adieu, vendra des souvenirs et des boissons à bord. /comm
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«Si une commune refuse la convention
de fusion le 7 février, il n’y aura pas
de votation populaire»

Jean-Michel Gaberell
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Journée Portes Ouvertes
Le samedi 15 janvier de 10 h à 16 h

Dans bâtiment XVIIIe siècle, classé et restauré

Loyer dès CHF 2’490.– charges en sus

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

Pour tout renseignement : Georges Fortin - 079 469 42 49

A louer

5 APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

2½ et 3½ pièces

LE GROUPE BOAS www.boas.ch

Exceptionnel à Bevaix !
Taux fiscal 66%

PUBLICITÉ

Sans négliger d’autres pistes
énergétiques, la Région Val-
de-Ruz étudie en priorité le
développement des panneaux
photovoltaïques sur les toits et
la baisse de la consommation.
Des groupes de travail vont
se mettre en action.

ALEXANDRE BARDET

«I
l est temps de passer de
la théorie à des actions
concrètes», affirme
Giuliano Viali, prési-

dent de la commission énergie
de l’Association Région Val-de-
Ruz (ARVR). «Nous créons
deux groupes de travail dont les
priorités seront le développe-
ment de panneaux photovoltaï-
ques sur les toits et la recherche
d’économies d’énergie.»

L’autonomie en matière
d’approvisionnement énergéti-
que fait partie du contrat-région
signé en 2007 par le Conseil
d’Etat et les communes vaudru-
ziennes. Outre l’éolien, le
solaire, le bois, le microturbi-
nage hydraulique ou le biogaz
sont évoqués. Mais ni la com-
mission énergie, composée de
représentants des communes, ni
même son groupe opérationnel
créé en automne n’arrivent à
embrasser toutes ces pistes en
même temps.

Le premier groupe étudie

donc le développement des ins-
tallations solaires photovoltaï-
ques sur les toits. Les bâtiments
du Val-de-Ruz offrent a priori
350 000 m2 de surface utilisable,
potentiel très largement supé-
rieur à celui des panneaux qui
étaient projetés dans un champ
à Coffrane. Ce projet a été aban-
donné l’automne dernier suite
aux oppositions de la Fondation
suisse pour le paysage, acceptées
par la justice, rappelle Giuliano
Viali.

Conseiller communal à
Coffrane, il en a lui-même cou-
vert le toit de sa maison (60 m2).
Cette installation de dix kilo-
watts a déjà produit
8000 kW/heure depuis février.
La consommation d’une villa
familiale oscille entre 9000 et
10 000 kW/heure par an, sans
compter des piscines ou autres
équipements gourmands.

Pour cette production privée,
l’ARVR pourrait par exemple
faciliter l’établissement d’un
contrat-type avec une société
énergétique, imagine Katia
Chardon Badertscher, coordina-
trice pour le Val-de-Ruz au
Réseau urbain neuchâtelois
(RUN). «Mais on ne peut pas se
contenter d’augmenter les sour-
ces renouvelables tout en con-
sommant toujours davantage»,
rappelle Giuliano Viali. Ainsi, le
deuxième groupe de travail va

plancher sur les économies
d’énergie. «Nous pourrions
rechercher avec une entreprise
un partenariat qui permettrait
de proposer aux propriétaires
des offres attrayantes pour l’iso-
lation thermique d’une maison.»

Autre piste d’étude: l’achat
groupé par les communes, à
prix réduit, d’ampoules peu
gourmandes pour éclairer les
bâtiments publics et les rues.

L’ARVR et le RUN souhai-
tent ouvrir ces groupes de tra-
vail à toute personne prête à
s’investir dans ce domaine. «Le
but», conclut Katia Chardon,
«est de réunir des expériences et
des idées au-delà du cercle des
élus.» /AXB

Contact:s Giuliano Viali (032 857 14 20)
ou Katia Chardon (032 889 76 06)

ÉNERGIE RENOUVELABLE La Région Val-de-Ruz souhaite la multiplication des panneaux solaires photovoltaïques sur les toits des immeubles publics
et privés, comme ici à Montezillon. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-RUZ

Priorité au solaire sur les toits
ainsi qu’aux économies d’énergie

Le projet Solution avance à Cernier
Trois cours de formation sur l’énergie dans

les bâtiments seront organisés dès le
26 janvier, à Cernier, par le bureau Planair, de
La Sagne. Ces ingénieurs ont lancé il y a une
année un projet énergétique européen
nommé Solution, dont le chef-lieu du Val-de-
Ruz est l’une des quatre communes modèles.

L’objectif est que, d’ici fin 2014, les besoins
de Cernier en électricité soient couverts à
90% par des énergies renouvelables (50%
actuellement). La proportion devrait être de
70% pour le chauffage (5%).

L’axe central du projet est le
développement d’un réseau de chauffage à
distance, alimenté par du bois et du biogaz.
Un raccordement est déjà à l’étude pour 60%
des habitations de Cernier. Deuxième voie:
l’assainissement énergétique des bâtiments.
Des études de faisabilité sont déjà en cours

pour des immeubles dont le potentiel
annoncé par le propriétaire semble
intéressant.

Le troisième volet consiste à développer les
énergies renouvelables (éolien, solaire,
pompes à chaleur, microturbinage de l’eau
dans les conduites, etc.). «Aucune
subvention ne pourra toutefois être accordée
pour des panneaux solaires thermiques si,
par exemple, la maison se trouve dans la
zone du chauffage à distance», précise
Nicolas Macabrey, du bureau Planair.

Solution prévoit aussi la formation des
propriétaires et gérants d’immeubles, ainsi
que des habitants intéressés. Un tout-ménage
sera adressé ces jours à la population de
Cernier avec le programme des cours. /axb

www.solution-concerto.org

«On ne peut pas se contenter
d’augmenter les sources
renouvelables tout en consommant
toujours davantage»

Giuliano Viali

Cernier et le Val-de-Ruz tablent aussi
sur des éoliennes aux pieds encore fragiles
Pour atteindre leur autonomie énergétique, tant la commune de Cernier
que la Région Val-de-Ruz tablent sur l’installation d’éoliennes au nord-est
de La Vue-des-Alpes. Ce site du Montperreux a été retenu dans le projet de
concept éolien cantonal mais risque encore d’être freiné par des oppositions. /axb
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lance le colunching
Après le covoiturage, voici le colunching, dont l’objectif
est de réunir les personnes qui mangent habituellement
seules à midi. La première aura lieu demain, à l’Aigle
à Couvet. Réservation obligatoire au 032 864 90 50. /réd

CHAMPIONNAT SUISSE POUR JEUNES CHARPENTIERS

Un Neuchâtelois concourra en février
«Oh, lui, c’est un tout tout

bon!» Le charpentier brévinier
Georges-André Schneiter n’est
pas avare en compliments sur
son ancien apprenti et actuel
employé David Rosselet. C’est
lui qui a poussé le jeune
homme à s’inscrire aux joutes
romandes de la spécialité au
printemps dernier, dont il est
sorti champion. C’est lui
encore qui l’encourage
aujourd’hui pour les cham-
pionnats suisses pour jeunes
charpentiers, qui auront lieu
du 11 au 13 février à Bulle
dans le cadre du salon du bois.
David Rosselet y est qualifié
d’office, vu sa performance
romande.

«Je m’intéresse au métier

depuis l’extension de la ferme
de mes parents en 1998. «C’est
mon patron actuel qui l’a faite,
j’avais six ans», raconte le jeune
homme, qui en aura 19 ans en
mai prochain. Depuis, son inté-
rêt ne s’est guère relâché. Et
c’est assez naturellement que le
Vallonier des Bouilles a com-
mencé son apprentissage dans
l’entreprise de Georges-André
Schneiter, du Brouillet, au
fond de la vallée de La Brévine,
à trois kilomètres seulement de
la ferme familiale des Rosselet.
Les qualités qu’il faut dans ce
métier? Etre manuel, aimer tra-
vailler dehors et cultiver
l’esprit d’équipe.

A la tête d’une entreprise qui
emploie six personnes plus un

apprenti, Georges-André
Schneiter ajoute aux qualités
nécessaires une excellente
vision 3D et «du doigté à la

scie». C’est exactement ce que
l’on demande aux candidats
champions.

A la veille des championnats
suisses, Davif Rosselet ne se
fait pas d’illusions. «Je dois
encore m’entraîner, j’aurai
affaire à la crème suisse.»
Samedi prochain, il suivra un
cours de préparation à
Lenzbourg. «A ma connais-
sance, c’est la première fois
qu’un Neuchâtelois participe
au concours à ce niveau»,
avance Georges-André
Schneiter.

Le concours national de
Bulle ouvre la perspective des
championnats d’Europe et du
monde des métiers en 2013 à
Leipzig. /ron

DAVID ROSSELET Il sera en lice
pour un titre national. (SP-PRIVÉE)
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Avec plus de 5000 spectateurs
dans les cinémas francs-
montagnards, le documentaire
«Les quatre saisons du p’tit
train rouge» a fait un tabac.
Mais le succès commercial
implique-t-il la qualité? L’avis
de quelques Taigons.

MÉLANIE KORNMAYER

«C
e film a fait une
sacrée publicité
pour la région! Ma
fille, qui habite

à Genève, a particulièrement
adoré. Elle aime de plus en plus
venir ici.» Maïté Jobin, de

Saignelégier
( p h o t o s
M é l a n i e
Kornmayer),
« complè t e -
ment flashé
sur Olivier
Luder, le con-

ducteur de train. Il sait telle-
ment de choses sur l’histoire de
notre région. C’est génial.»

Accompagnée par son papa
David Orlando, la jeune Isa
Pommodoro, du Noirmont, a
vu le film trois fois. «Ce que j’ai
préféré, c’est quand les enfants
vont voir une cachette de che-

vreuils, au
C r e u x - d e s -
Biches. C’est
joli, il y a plein
de forêts. On
ne trouve pas
ça en ville. Et
j’ai trouvé la

maison d’Olivier Luder super
rigolote. Il est le même dans la
vie. Il m’a même déjà pris dans
la cabine du train avec lui!»

Aux Breuleux, Emine
Salihu est aussi une passagère

régulière des
Chemins de
fer du Jura
(CJ). «J’ai
adoré l’his-
toire du curé
des Breuleux
qui a tout fait

pour que le train ne relie pas le
village à Saignelégier. J’habite
ici depuis 14 ans, mais j’ai
découvert beaucoup d’endroits
grâce au film, notamment les
bords du Doubs.»

Toujours en voyage entre
Bâle, où elle étudie, et
Saignelégier, Carole Waser est
une utilisatrice assidue des CJ.
«Les gens de Bâle me deman-
dent souvent si je prends le
train rouge. Je connais le trajet

par cœur. Chaque fois que je
reviens de vacances, je sais que
je suis à la maison quand je suis
dans le train. Un film sur les

F r a n c h e s -
Mont agnes ,
sur nous, c’est
m a r r a n t ,
même si on
voit l’aspect
tour i s t ique.
Mais j’ai trou-

vé qu’il y avait parfois trop de
commentaires du journaliste.
Les images suffisaient à com-
prendre.»

Les premières minutes,
Olivier Jeannerat a d’abord

vu un film
de propa-
gande des CJ.
Mais ensuite,
j’y ai vu un
c o n t e
authentique.
Ce train a
une âme.

C’est ma deuxième voiture.»
Depuis 12 ans aux Emibois, le
papa du Noctambus «pense
que le transport aurait eu sa
place dans le film. J’y ai vécu
des moments forts, notam-
ment avec Olivier Luder.»
/MKO
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www.volkswagen.ch

* Golf Team 1.2 l TSI, 105 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, prix courant: fr. 36’250.–, pack Team incl. Prix modèle spécial: fr. 30’350.–. Avantage client: fr. 5’900.–. Prix net conseillé, TVA 8% incl. ** Prix d’achat comptant: fr. 30’350.–, exemple de calcul de leasing:
acompte 10% fr. 3’035.–. Taux d’intérêt annuel effectif 2.94% jusqu’au 28.2.2011 (12–36 mois, 3.97% pour 37–48 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), mensualité fr. 354.95/mois. Hors casco complète obligatoire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit
d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via AMAG Leasing AG. *** A l’achat des modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au
31.3.2011 des équipements supplémentaires gratuits – que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox, de fr. 1’500.– pour la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta,
la Scirocco, l’Eos, le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.– pour le Sharan et de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.).

Découvrez les équipements de série complets de la Golf Team, comme le système de radionavigation RNS 510,

le ParkPilot, la climatisation “Climatronic”, le pack hiver et de nombreuses autres options. Le tout est à vous

dès 30’350 francs* ou à 2.9%** chez AMAG Leasing. Un essai chez votre partenaire Volkswagen ne manquera pas

de vous convaincre.

En plus de cet avantage client, nous vous offrons des équipements supplémentaires
au choix, d'une valeur de fr. 2’000.–.***

Le modèle spécial Golf Team.
Plus d’équipements, plus d’innovations, plus de luxe, plus de confort, plus de sécurité.

Avantage client

jusqu’à fr. 5’900.–*
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Bientôt sur TV5 Monde?
C’est un fait: «Les quatre saisons du p’tit

train rouge» a fait l’unanimité. Environ 4500
personnes (sans compter les invitations) ont
admiré l’œuvre dans les cinémas régionaux.
Diffusé en deux parties le 24 et le
31 décembre sur la Télévision suisse
romande, le film a capté 91 000
téléspectateurs pour le premier volet et
89 000 pour le second. «Les téléspectateurs

de l’Arc lémanique ont adoré», explique le
réalisateur Claude Schauli. «On peut voir dans
le documentaire que la nature a une emprise
sur la vie des Francs-Montagnards, ce qui
crée des liens sociaux très forts.» Des
critiques?

Un succès qualitatif et quantitatif, donc. Les
discussions sont en cours pour une
éventuelle diffusion sur TV5 Monde. /mko

OLIVIER LUDER SUPERSTAR Tout le monde l’a adoré dans «Les quatre saisons du p’tit train rouge». (SP)

«LES QUATRE SAISONS DU P’TIT TRAIN ROUGE»

«Un film sur nous, c’est marrant!»
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Il est parisien et l’auteur de polars à succès. Elle est l’effigie blonde du fromage 
Belle de Jura, la star de toute la Franche-Comté, persuadée qu’elle était, dans une 
autre vie, Marilyn Monroe… Quand ils vont se rencontrer à Mouthe, la ville la plus 
froide de France, lui est en panne totale d’inspiration et elle déjà morte… 
«Suicide probable aux somnifères» conclut la gendarmerie.
.

«POUPOUPIDOU» offre

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 99 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 99

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

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.

Film de Gérald Hustache-Mathieu
avec Jean-Paul Rouve et Sophie Quinton

AVANT-PREMIÈRE 
le jeudi 20 janvier 2011 à 20h15
au cinéma Studio à Neuchâtel

5050
INVITATIONS
Date limite de participation:

mercredi 12 janvier 2011

à minuit

PUBLICITÉ

L’humoriste polyglotte italo-
bernois Massimo Rocchi,
maître de la mimique, de
l’expression gestuelle et des
jeux de mots, présente
demain et vendredi à
Neuchâtel «RocCHipédia». Un
spectacle dans lequel il sonde
l’histoire, les particularismes
et les vilains secrets de sa
nouvelle patrie, la Suisse.

CLAUDE GRIMM

Vous êtes devenu Suisse
et dans «RocCHipédia» vous
vous interrogez sur l’identité...
Dans mon travail, jusqu’ici je

jouais au ping-pong entre mes
différentes réalités: entre moi et
les langues, entre moi et ma
double nationalité. Maintenant
que – par choix – je suis deve-
nu Suisse, c’est entre moi et la
Suisse que les choses se passent.
Le fait d’avoir le passeport à
croix blanche me donne des
responsabilités. C’est ce qui m’a
poussé à faire un spectacle sur
la Suisse.

Quel regard portez-vous
sur l’histoire suisse?
«RocCHipédia», c’est ma

propre histoire de la Suisse.
Guillaume Tell et Heidi ne
m’intéressent pas. Selon moi,
la création de la Suisse a été
possible grâce à Laharpe, qui a
réussi à convaincre Alexandre

Ier que la Suisse devait rester
neutre après la chute de
l’empire de Napoléon. J’essaye
aussi de raconter l’histoire de
l’UDC et rappelle que, selon
Darwin, le premier humain
venait d’Afrique. Pour moi, les
Suisses sont, à l’image de
Farinet qui s’est opposé à
l’introduction des billets pour
remplacer les pièces de mon-
naie, des anarchistes organisés.

Ce spectacle est donc plus
politique que les précédents...
Oui, je l’espère! Mais vous

savez, je ne crois pas que le
théâtre peut changer le monde.
Lors de la première de mon
spectacle à Zurich, les places
des premiers rangs ont toutes
été achetées par l’UDC. A un
moment, j’explique que,
comme l’Europe, les disques
33 tours ont un trou au milieu
sans lequel ils ne tourneraient
pas. Blocher était là et a beau-
coup ri. Mais lorsque Jean-
Claude Juncker (réd: président
de l’Eurogroupe de l’Union
européenne) critique l’exis-
tence d’une tache blanche au
centre de l’Europe, Blocher le
compare à Adolf Hitler. Au
théâtre, on peut rire de tout.
Pas dans la réalité.

Les Suisses apprécient-ils
l’autodérision?
De plus en plus! Et ce n’est

pas faute d’être cru! J’y vais
fort, je ne fais pas des blagues.
J’aime le miel mais pas dans les
relations. Mais le réel juge du
comique, c’est le public. Et
même s’il rit, cela ne l’empêche
pas de voter Blocher.

«RocCHipédia» est d’abord
un spectacle en allemand.
Avez-vous fait des adaptations
pour la version française?

Le spectacle a d’abord été
écrit en allemand avant d’être
traduit en italien puis en fran-
çais. J’ai fait mon baptême du
feu en Suisse romande au
théâtre Boulimie, six jours à
guichets fermés. Pour moi il
n’y a qu’une loi: ne pas
apprendre les choses par cœur.
J’ai une histoire, je sais d’où je
pars et où j’arrive, mais pas le
chemin que j’emprunte.

Quand je ne sais pas quelque
chose, je le demande au public.
L’adaptation du spectacle se
fait au fur et à mesure. Je lis les
journaux, je parle avec les
gens et petit à petit j’inclus
tout cela dans mon spectacle.
Il s’agit d’un «work in pro-
gress». Pour moi la chose la
plus importante est de donner
l’impression qu’il s’agit d’un
moment unique.

Quelle est votre vision
du théâtre?
Il y a trois façons de faire du

théâtre: pour le public, en lui
montrant ce qu’il attend, con-
tre le public, en le remettant en
question, ou avec le public.
C’est cette troisième voie qui
me convient. Si le public rit,
c’est que je suis avec lui, que
nous ressentons la même
chose. Pour moi un spectacle
est comme une rencontre
d’amour à distance avec le
public. Il faut qu’il se passe
quelque chose!

Qu’est-ce que devenir Suisse
a changé pour vous?
J’ai mis douze ans à deve-

nir Suisse. J’ai appris à man-
ger du pain noir et de la
salade au début du repas,
mais maintenant que je suis
Suisse, ce n’est plus à moi de
m’adapter! A l’étranger, les
Suisses sont rarement fiers
de révéler leurs origines.
Pour ma part je suis heureux
d’être Suisse, même si ce
n’est pas bien vu... La Suisse
vit actuellement une période
très intéressante. Le grand
challenge qui l’attend, c’est
d’apprendre à prendre des
décisions. /CGR

Neuchâtel, théâtre du Passage,
demain et vendredi à 20 heures.
Représentations complètes

MASSIMO ROCCHI Dans «RoCHipédia», le comique italien devenu Suisse donne sa propre interprétation
de l’histoire suisse. Un spectacle où humour et jeux de mots font bon ménage avec la politique. (SP-MICHAEL STAHL)

MASSIMO ROCCHI

«J’ai appris à manger du pain noir,
ce n’est plus à moi de m’adapter»

CONFÉRENCE
Un autre regard sur les mythes de l’histoire suisse
Professeur d’histoire à Lausanne, Dominique Dirlewanger procède à une déconstruction
impertinente des grands mythes de l’histoire suisse. Confrontant les documents
historiques aux récents récits nationaux, l’historien relativise les anciennes vérités.
A écouter en conférence demain à 20h15 au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. /comm-réd

Un concert prouve que musique
de chambre et vin se marient
Le Schweizer Klaviertrio vernira son dernier disque
consacré aux trios de Mendelssohn demain à Neuchâtel
(Collégiale 3, salle des Pasteurs à 20h). L’œnologue
André Crelier proposera ses vins. /comm-réd

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

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

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

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

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

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

Fitness, Body-Building et cours
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition

certifié

132-237524

028-667026
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66
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CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Un homme qui crie
Me-lu 20h45. Ma 18h15. VO. 16 ans.
De M.S. Haroun
Les rêves dansants - Sur les pas de
Pina Bausch
Me-di 18h15. VO. 7 ans. De A. Linsel et
R. Hoffmann
Home for Christmas
Sa-di 16h. VO. 12 ans. De B. Hamer
Allemagne terminus est
Ma 20h45. 14 ans. De F. Buyens

■ Eden (0900 900 920)
Love et autres drogues
Me-ma 15h, 20h45. 14 ans. De E.
Zwick
Vénus noire
Me-ma 17h30. 16 ans. De A. Kechiche

■ Plaza (0900 900 920)
Le frelon vert - 3D
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De
M. Gondry

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Le dernier des templiers Me-ma
18h30, 20h45. 14 ans. De D. Sena
Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur d’aurore
Me, sa-di 13h45. 10 ans. De M. Apted
Raiponce - 3D
Me-ma 16h15. 7 ans. De B. Howard
Le frelon vert - 3D
Ve-sa 23h15. 12 ans. De M. Gondry
Mon beau-père et nous
Me-ma 20h30. 12 ans. De P. Weitz
Une vie de chat
Me, sa-di 14h. 7 ans. De J.-L. Felicioli
Elle s’appelait Sarah Me-ma 15h45,
18h. 12 ans. De G. Paquet-Brenner
Le dernier des templiers
Ve-sa 22h45. 14 ans. De D. Sena

Another year
Me-ma 17h45, 20h30. Je-ve, lu-ma
15h. VO. 10 ans. De M. Leigh
L’apprenti père Noël Me, sa-di 15h.
Pour tous. De L. Vinciguerra
The tourist Ve-sa 23h. 10 ans. De F.
Henckel von Donnersmarck

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Welcome
Me 20h15. Di 17h30. Ciné-club. 12
ans. De Ph. Lioret
Potiche
Ve-di 20h30. 7 ans. De F. Ozon

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Les trois prochains jours
Me-di 20h30. De P. Haggis
Megamind - 3 D
Sa-di 15h. 7 ans. De T. McGrath

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

LOVE ET AUTRES DROGUES 3e semaine - 14/16
Acteurs: Anna Hathaway, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Edward Zwick.
Jamie vend des produits pharmaceutiques pour la firme
Pfizer. Charismatique et beau garçon, il n’a aucune
difficulté à mettre une fille dans son lit et ce même s’il ne
veut pas de relation stable.

VF ME au MA 18h15, 20h45

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

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

MACHETE 4e 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 2e semaine - 12/14
Acteurs: Russell Crowe, Elizabeth Banks.
Réalisateur: Paul Haggis.
John Brennan, sa femme Lara et leur enfant vivent un
bonheur sans nuage, jusqu’au jour où elle est arrêtée
pour un meurtre qu’elle nie avoir commis. Trois ans
après sa condamnation, John se débat pour préserver
l’unité de sa famille, élevant seul leur fils, tout en se
démenant pour prouver l’innocence de sa femme.

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

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 6e semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN DIGITAL 3D - Edmund et Lucy repartent pour Narnia
en compagnie de leur insupportable cousin Eustache. Ils
sont recueillis à bord du navire de Caspian, roi de Narnia,
le Passeur d’Aurore.

VF ME au MA 16h

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

UN HOMME QUI CRIE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Koma Diouc, Djaoro Youssouf.
Réalisateur: Mahamet-Saleh Haroun.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA - Un film sur
la culpabilité d’Adam, qui a fait de son fils Abdel, son
ennemi intime pour lui avoir, de façon involontaire, piqué
sa place de maître-nageur dans l’hôtel où tous les deux
travaillent.

VF ME au MA 18h15

MEGAMIND - 3D 5e 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 SA et DI 14h

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

LE VOYAGE DU DIRECTEUR DES
RESSOURCES HUMAINES 1re semaine - 10/12
Acteurs: Mark Ivanir, Guri Alfi.
Réalisateur: Eran Riklis.
PREMIÈRE SUISSE! Rien ne va plus pour le directeur
des Ressources humaines de la plus grande boulangerie
de Jérusalem: il s’est séparé de sa femme, sa fille le
boude et il est empêtré dans un boulot qu’il
déteste.

VO s-t fr/all ME au MA 18h, 20h15.
JE et VE, LU et MA 15h

L’APPRENTI PÈRE NOËL 8e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault.
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le
règlement est formel: il doit se choisir un apprenti qui le
remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants,
l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et
avoir le cœur pur. De l’autre côté de la terre, un petit
garçon répond parfaitement à ces critères, mais son
manque de confiance en lui et son vertige font un piètre
candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la
main et aider son apprenti à prendre sa place?

VF ME, SA et DI 15h

THE TOURIST 5e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

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

LE FRELON VERT 1re semaine - 12/12
Acteurs: Seth Rogen, Stephen Chow.
Réalisateur: Michel Gondry.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Le directeur du
journal Daily Sentinel se transforme la nuit en super-
héros connu sous le nom de Frelon Vert. Il est secondé
par Kato, l’expert en arts martiaux.

VF ME au MA 15h, 20h30. ME, VE au LU 17h45.
VE et SA 23h15

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

UN BALCON SUR LA MER 3e semaine - 10/14
Acteurs: Jean Dujardin, Marie-Josée Croze.
Réalisateur: Nicole Garcia.
Dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille,
mène une vie confortable d’agent immobilier. Au hasard
d’une vente, il rencontre une femme au charme
envoûtant dont le visage lui est familier. Il pense
reconnaître Cathy, l’amour de ses 12 ans dans une
Algérie violente, à la fin de la guerre d’indépendance.

VF ME au MA 20h30. JE et VE, LU et MA 15h30

UNE VIE DE CHAT 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Jean-Loup Felicioli.
Un chat mène une double vie secrète: il passe ses
journées avec Zoé, la fille d’un commissaire, mais la nuit
il accompagne un voleur sur les toits.

VF ME, SA et DI 15h30

SOMEWHERE 2e semaine - 12/16
Acteurs: Dorff Stephen, Elle Fanning.
Réalisateur: Sofia Coppola.
Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à
l’hôtel du Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir
une visite inattendue: sa fille de 11 ans.

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

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

LE DERNIER DES TEMPLIERS 1re sem. - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
EN PREMIÈRE SUISSE! Au Moyen-Âge, un chevalier a
pour mission d’escorter une fille suspectée de sorcellerie
et d’avoir propagé la peste noire.

VF ME au MA 18h, 20h15. VE et SA 22h45

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 8e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 14h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

MON BEAU-PÈRE ET NOUS 4e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Stiller, Robert De Niro.
Réalisateur: Paul Weitz.
Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme Pam et
d’innombrables obstacles pour que Greg soit enfin
accepté par son beau-père.

VF ME, VE au MA 15h, 20h15

CONNAISSANCE DU MONDE
Réalisateur: Alain Wodey.
CONNAISSANCE DU MONDE - Un film profondément
humain, tonifiant, original qui vous fera vivre des
moments forts et des rencontres chaleureuses sur
plusieurs îles à la forte personnalité. SULAWESI (les
Célèbes), fief des grands navigateurs Bugis, Mandar,
Makasar et des Bajau – les gitans de la mer –, est aussi
le domaine des célèbres Toraja à la culture fascinante.
FLORES, terre des premiers missionnaires portugais,
RINCA et ses fameux varans de Komodo, issus tout droit
de la préhistoire, LEMBATA avec ses pêcheurs de
baleines, font partie des joyaux des îles de la Sonde. Sur
KALIMANTAN, la partie indonésienne de Bornéo avec ses
immenses forêts tropicales mises en coupe réglée,
certains itinéraires en pirogue restent aventureux: vie et
derniers rites initiatiques chez les Dayak Long Glaat. En
PAPOUASIE, une des ultimes terres sauvages de la
planète, rencontres avec les Papous «Dani»: le choc
culturel... Un document rare et chaleureux sur une
Indonésie tendre, sauvage, peu connue, qui nous ouvre
ses portes et son cœur.

VF JE 16h, 20h

LE NOM DES GENS 8e semaine - 14/16
Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem. Réalisateur: Michel Leclerc.
Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une
haute idée de l’engagement politique puisqu’elle n’hésite
pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa
cause – ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu’en
gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle
générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où
elle rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines,
quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit
qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho.
Mais les noms sont fourbes et les apparences
trompeuses...
DERNIERS JOURS! VF ME, VE au MA 17h45

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

Merci de votre compréhension!
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1. Mon beau-père et nous (1)
2. Love et autres drogues (N)
3. Raiponce (3)
4. Le monde de Narnia (2)
5. The Tourist (4)
6. Harry Potter 7 (5)
7. Megamind (6)

8. Le nom des gens (7)
9. Another Year (8)

10. Un balcon sur la mer (14)
11. Burlesque (10)
12. Potiche (12)
13. De vrais mensonges (9)
14. L’apprenti Père Noël (12)

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

PUBLICITÉ

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

Un gosse de riche
insupportable fait la paire
avec un domestique zélé
mais un tantinet insolent
pour jouer aux super-héros…
La première incursion du
cinéaste «auteuriste» Michel
Gondry dans le domaine de
la superproduction
hollywoodienne promettait
beaucoup, trop sans doute!

VINCENT ADATTE

D
ébutant sa carrière
aux Etats-Unis, le
Français Michel
Gondry s’est fait con-

naître en réalisant des clips
vidéo délirants d’inventivité
pour la chanteuse Björk. Il a
abordé la fiction long-
métrage en 2001 avec
«Human Nature», comédie
décalée aux accents rous-
seauistes. Trois ans plus tard,
ce passionné de musique s’est
montré encore plus convain-
cant avec «Eternal Sunshine
of The Spotless Mind», en
expérimentant sur Jim
Carrey un procédé très amer
permettant d’éliminer tout
souvenir de l’être aimé.

Revenu en France, il y a
bricolé son film le plus atta-
chant, «La science des rêves»
(2006) où un jeune rêveur, en
émule du plasticien Thomas
Hirschhorn, s’invente une
émission de télévision «en
carton» pour épater Charlotte
Gainsbourg. En regard de son
œuvre atypique où la plus

haute technologie côtoie sou-
vent le matériel de récup,
l’annonce improbable de
l’implication de Gondry dans
«The Green Hornet» («Le
Frelon vert») a fait saliver
plus d’un cinéphile! Autant
annoncer tout de suite la cou-
leur, le résultat, hélas, ne con-
vainc qu’à moitié. Ne lui en
voulons pas trop: appelé
d’urgence sur un tournage en
perdition, Gondry a sans
doute fait ce qu’il a pu…

La source de ce demi-échec
est à chercher dans le scéna-
rio, écrit avant l’arrivée du

Français sur le plateau par
Seth Rogen, comique très
porté sur le verbe, découvert
par Jude Apatow («En cloque
mode d’emploi»).

Tout en conservant l’argu-
ment de base de la «vieille»
série télévisée d’origine,
Rogen l’a accommodé à la
sauce du «buddy movie»
appariant deux héros dissem-
blables qui se bombardent de
répliques vachardes.

Pris dans ce corset de dialo-
gues, Gondry, de toute évi-
dence, n’a pas pu se laisser
aller à ses délires visuels cou-
tumiers, se fendant ci et là de
citations cartoonesques
savoureuses et d’une utilisa-
tion géniale du split screen
qui divise l’écran en plusieurs
images.

Entre nous, le fait que
Rogen joue le rôle du Frelon
n’a pas dû arranger les cho-
ses… Preuve indubitable de
cette «timidité» visuelle, la
3D, certes agréable à l’œil,

n’ajoute guère au spectacle!
Le spectateur devra donc sou-
vent patienter avant de voir
Britt Reid, alias le Frelon
vert, et Kato, son faire-valoir
très manuel joué par la star
de la chanson hongkongaise
Jay Chou, s’emballer un peu
dans leur traque du salaud de
service. Dans le rôle de ce
dernier, Christoph Walz, le
nazi rhétoricien de
«Inglourious Basterds» cher à
Tarantino confirme certes
tout son méchant talent, mais
cela ne suffit pas à nous con-
soler, d’autant que Cameron
Diaz, en secrétaire impavide
du super-héros, se fait plutôt
rare. /VAD

Réalisateur: Michel Gondry
Genre: action, comédie
Durée: 1h59
Age: 12 ans
Avec: Seth Rogen, Cameron Diaz,
Stephen Chow
Cinémas: Arcades, Neuchâtel;
Plaza et Scala 1, La Chaux-de-Fonds

CARTOONESQUE Seth Rogen (alias Britt Reid, à gauche) et Jay Chou (alias Kato) revisitent en 3D la série
télévisée. (SONY PICTURES)

«THE GREEN HORNET / LE FRELON VERT»

Un frelon en 3D sans
beaucoup de piquant

«LE DERNIER DES TEMPLIERS»
Nicolas Cage dans une épopée chevaleresque
Au Moyen Age, le templier Behmen escorte la sorcière jugée responsable de la peste
noire, afin de lui faire subir un rite purificateur salvateur… Après «60 secondes chrono»,
le réalisateur américain Dominic Sena retrouve Nicolas Cage pour une aventure émaillée
de scènes d’action et d’effets spéciaux fringants! /rch Rex, Neuchâtel; Scala 1 et 2, La Chaux-de-FondsSO
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«LE VOYAGE DU DIRECTEUR...»

Le manager
et la terre promise

En compagnie de ses collè-
gues Eytan Fox, Avi Mograbi,
Shira Geffen, Eran Kolirin,
Amos Gitaï et autre Shlomi
Elkabetz, le réalisateur Eran
Riklis contribue depuis une
bonne décennie à l’étonnante
vitalité de ce cinéma israélien
qui écorne l’«image officielle»
avec une ténacité remarquable.
Avec «La fiancée syrienne»
(2004) puis l’admirable «Les
citronniers» (2008), ce natif de
Jérusalem a usé de la fable en
toute intelligence pour dénon-
cer le règne de l’arbitraire qui
tient trop souvent lieu de poli-
tique dans son pays déchiré.
Prix du Public au dernier
Festival de Locarno, «Le
voyage du directeur des res-
sources humaines» poursuit
sur le même mode, mais de
manière plus universelle,
moins locale. Paradoxalement,
la force de son film s’en trouve
un brin altérée, même si celui-
ci restitue l’ironie mordante du
roman d’origine d’Avraham
B. Yehoshua.

Divorcé et directeur des res-
sources humaines d’une bou-
langerie industrielle de
Jérusalem, le protagoniste du
huitième long-métrage de
Riklis déteste son métier. La
tuile qui lui tombe dessus va le
rendre encore plus de mau-
vaise humeur. Une femme est
morte dans un attentat suicide.
La morgue hérite de son cada-
vre que personne ne vient
réclamer… Grâce à une fiche

de paie retrouvée sur elle, la
victime est enfin identifiée. Un
journaliste s’émeut du fait que
l’entreprise qui l’employait ne
s’est guère émue de son
absence. Convoqué par sa
supérieure, le DRH est sommé
d’éteindre au plus vite la polé-
mique qui enfle. Après
enquête, il découvre que
l’inconnue est une immigrée
roumaine que l’on avait licen-
ciée quelques mois auparavant,
sans l’en avertir! En mau-
gréant, le DRH est contraint
de ramener en personne la
dépouille en Roumanie, his-
toire de redorer le blason de
l’entreprise…

A ce stade, le film tient
encore la route. Fidèle au livre
de Yehoshua, il attaque au
vitriol la symbolique de «terre
promise» attachée à Israël. Las,
le périple picaresque du DRH
à l’étranger tourne vite à la
banale rédemption, donnant
matière à un voyage initiatique
qui le fait peu à peu abandon-
ner sa posture cynique et
remettre en question ses con-
ceptions étriquées des relations
humaines, ce qui ne constitue
pas un mal en regard de sa pro-
fession, mais est un peu trop
beau pour être vrai! /vad

Réalisateur: Eran Riklis
Genre: comédie
Durée: 1h44
Age: 10 ans, suggéré 12
Avec: Mark Ivanir, Guri Alfi
Cinémas: Apollo 3, Neuchâtel

COMÉDIE Primé à Locarno, «Le voyage du directeur des ressources
humaines» restitue toute l’ironie du roman d’origine. (FILMCOOPI)

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

Arcades Ts les jours
Neuchâtel   
                         15h00         VF
 20h30         VF    

Me, ve à lu

                          17h45          VF
                         

Je et ma            17h45          VO  

Ve et sa             23h15          VF 

     
Plaza Ts les jours 
La Chx-de-Fds
                         
 15h00         VF
 17h45         VF
 20h15         VF

Scala 1 
La Chx-de-Fds

Ven et Sam  23h15         VF

               

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Rex Ts les jours
Neuchâtel   
                         18h00        VF
 20h15        VF

Ve et sa           22h45       VF 
    

Scala 1 Ts les jours 
La Chx-de-Fds
                         
 18h15        VF
 20h45        VF
 

Scala 2 
La Chx-de-Fds

Ve et sa           22h45       VF

Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE VISION

PASSION CINEMA

Apollo 2 Ts les jours
Neuchâtel                             
 18h15        VF
    

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

Studio 
Neuchâtel                 

 Jeudi

16h00 VF
                 20h00 VF  

   

Pour tous
recommandé 5 ans 

Apollo 3 Ts les jours
Neuchâtel   
                         18h00        VO
 20h15        VO

Je, ve, lu à ma

                  15h00        VO

    

               

PREMIERE SUISSE

Gondry n’a pas pu se laisser aller
à ses délires visuels coutumiers,
se fendant ci et là de citations
«cartoonesques» savoureuses et d’une
utilisation géniale du split screen qui
divise l’écran en plusieurs images...
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Les patients âgés sous anti-
inflammatoires, comme le
Voltaren, voient le risque de
développer un infarctus ou un
accident vasculaire cérébral
multiplié par quatre.

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

L
e plus connu a pour nom
Voltaren. Et sa subs-
tance analgésique, le
diclofénac, a déjà soula-

gé les douleurs de millions de
patients en Suisse et dans le
monde. Pourtant, avec cette
molécule ainsi qu’avec six
autres anti-inflammatoires, la
plus grande prudence est de
mise, si l’on en croit une étude
de l’Institut de médecine
sociale et préventive de
l’Université de Berne.

Menées par l’équipe du pro-
fesseur Peter Jüni, ces recher-
ches concluent à la dangerosi-
té de ces médicaments pour
les personnes âgées en cas de
prise régulière. Comparés à
un placebo (comprimés de
farine), ces anti-inflammatoi-
res multiplient par quatre le
risque d’infarctus du myo-
carde ou d’accident vasculaire
cérébral (AVC).

Le professeur Peter Jüni et
ses chercheurs se sont concen-
trés sur les anti-inflammatoi-
res les plus courants:
naproxène, ibuprofène, diclo-
fénac ainsi que quatre nouvel-
les substances dérivées des
«coxib», que l’on nomme dans
le jargon «anti-inflammatoires
non stéroïdiens» (AINS).
Inhibiteurs d’une enzyme res-
ponsable des inflammations,
ils sont censés agir de manière
plus spécifique et causer
moins d’effets indésirables
que leurs «ancêtres». Ce que

contredit toutefois la présente
recherche.

Ces médicaments sont sou-
vent administrés à des
patients âgés qui, en plus de
souffrir de problèmes aux
muscles et aux articulations,
ont également des soucis car-
diovasculaires. Comme l’ont
établi les travaux de l’équipe
bernoise portant sur les don-
nées de 116 429 patients et
englobant 31 études pré-exis-
tantes, la prise de diclofénac et
d’étoricoxib expose au risque
le plus important. Sous certai-
nes formes et dosages, le pre-
mier est cependant en vente
libre et le second, vendu sous
l’appellation Arcoxia, a été
autorisé en Suisse l’an dernier.

Travaillant sur le sujet
depuis 2006 déjà, les scientifi-

ques bernois ont vu juste. En
France, en plein scandale du
Mediator qui a débouché sur
116 plaintes, l’Arcoxia vient
d’être dénoncé par la revue
indépendante «Prescrire». Le
député socialiste Gérard Bapt,
cardiologue de formation,
s’est associé à cette dénoncia-
tion à cause des risques cardio-

vasculaires auxquels il expose
les patients. Ce remède est
malgré tout encore remboursé
dans l’Hexagone, comme en
Suisse d’ailleurs. La molécule
de l’Arcoxia est proche d’un
autre anti-inflammatoire à
scandale, le Vioxx. Son fabri-
cant Merck avait été contraint
de le retirer en quatrième

vitesse en 2004 pour les
mêmes risques cardiovasculai-
res qu’il faisait courir aux
patients.

Tiens, tiens: la molécule du
Vioxx était un AINS de la
famille des «coxib», le rofé-
coxib... également épinglé par
l’équipe du professeur Jüni.
/PAS-La Liberté

MÉDICAMENTS Les analgésiques les plus courants appartiennent à la classe des anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS). Ils apaisent les douleurs, abaissent la fièvre et inhibent les inflammations. (KEYSTONE)

Comparés
à un placebo,
ces anti-
inflammatoires
multiplient par
quatre le risque
d’infarctus
du myocarde
ou d’accident
vasculaire
cérébral (AVC)

MÉDECINE

Les analgésiques augmentent
le risque cardiovasculaire

Une équipe de l’Université de Virginie découvre un super
trou noir dans une jeune galaxie assez proche
Des astronomes américains ont détecté un trou noir d’un million de fois la masse de notre soleil
dans une jeune galaxie assez proche. Une découverte qui apporte un nouvel éclairage sur la formation
de l’Univers. Trouver un trou noir d’une telle masse dans une galaxie naine est peu ordinaire et laisse
penser que les trous noirs se formeraient avant la galaxie. /ats-afp
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Sélection
resserrée
à Soleure

Les Journées de Soleure
proposent cette année une
sélection de films resserrée et
ce, malgré l’augmentation du
nombre de contributions sou-
mises. Les cinéphiles pourront
découvrir 209 œuvres (254 en
2010) du 20 au 27 janvier à
l’affiche de son programme
principal.

A travers leur choix, les res-
ponsables du plus important
festival de cinéma suisse espè-
rent favoriser davantage la
qualité et donner plus de place
aux films sélectionnés, ont-ils
expliqué. Face aux médias, Ivo
Kummer a admis notamment
une «stagnation» parmi les
documentaires télévisés reçus.

De son propre aveu pour-
tant, le directeur du festival
aurait «volontiers vu à l’affi-
che certains films que la com-
mission de sélection a écartés
dans sa sévérité». Dix des 209
films sélectionnés pour le pro-
gramme principal «Forum
Schweiz» seront en compéti-
tion pour le Prix de Soleure,
doté de 60 000 francs. Ces
longs métrages et documen-
taires ont été désignés il y a un
mois. Parmi eux figurent
«Cleveland contre Wallstreet»
de Jean-Stéphane Bron ou
encore «Manipulation» de
Pascal Verdosci, polar politi-
que diffusé en ouverture en
présence de la présidente de la
Confédération Micheline
Calmy-Rey.

Ivo Kummer s’est dit «impa-
tient de découvrir le travail du
jeune jury» de cette 46e édi-
tion. Ce dernier sera composé
de Manon Schick, directrice
d’Amnesty International
Suisse, du réalisateur et écri-
vain Benjamin Heisenberg et
de l’artiste San Keller. /ats

IVO KUMMER Le directeur des
Journées de Soleure a annoncé
une diminution du nombre
de films. (KEYSTONE)

LITTÉRATURE

Les Archives littéraires fêtent leurs 20 ans
Les Archives littéraires suisses

(ALS), fondées le 11 janvier
1991 au sein de la Bibliothèque
nationale suisse, ont fêté leurs
20 ans hier. Cet anniversaire est
marqué par une exposition, des
lectures publiques, un colloque
international et une présence au
Salon du livre à Genève.

Le jour où les ALS ont été
ouvertes, les invités venaient
directement des funérailles de
Friedrich Dürrenmatt, décédé
une semaine avant et qui avait
initié ce projet. Le grand écri-
vain alémanique avait proposé
en 1988 de léguer à la
Confédération sa documenta-
tion et de nombreux tableaux et
dessins si cette dernière s’enga-

geait à créer une institution
nationale d’archives littéraires.
Friedrich Dürrenmatt avait
signé le contrat en ce sens en
1989 avec le conseiller fédéral
Flavio Cotti. L’inauguration des
ALS a dû être retardée en raison
du décès de l’écrivain. Au
moment de leur création, les
Archives littéraires suisses ont
repris la section manuscrits de la
Bibliothèque nationale, qui
comptait quelque 150 fonds.
Parmi eux figuraient ceux des
Prix Nobel de littérature Carl
Spitteler et Hermann Hesse, de
Blaise Cendrars, Corinna Bille
ou encore Annemarie
Schwarzenbach. «Le capital le
plus riche des jeunes ALS était à

n’en pas douter le fonds
Dürrenmatt», a dit Marie-
Christine Doffey, directrice de la
Bibliothèque nationale suisse.
On peut se poser la question de
savoir si les ALS existeraient
sans Dürrenmatt, a reconnu leur
directrice Irmgard Wirtz. Pour
convaincre le Conseil fédéral, il
fallait le poids d’un tel homme
de lettres. Depuis leur fonda-
tion, les ALS se sont enrichies de
cinq à dix nouveaux fonds cha-
que année, issus des quatre lan-
gues nationales. Aujourd’hui,
l’institution dispose de près de
300 fonds, dont 54 d’auteurs
encore vivants tels que Peter
Bichsel, Adolf Muschg, Eveline
Hasler ou Paul Nizon. /ats

DÜRRENMATT L’écrivain
a été l’initiateur des Archives
littéraires suisses. (KEYSTONE)

Naproxène: c’est mieux, mais...
Parmi les molécules évaluées par les

chercheurs de l’institut de médecine de l’Uni de
Berne, le naproxène présente «le profil de
risque le plus avantageux», mais les effets
secondaires sur l’estomac sont considérables.
Mal aux articulations ou à l’estomac, il faut
donc choisir... Et les autres anti-inflammatoires
existant sur le marché? Les données fiables

concernant la sécurité cardiovasculaire –
notamment sur les AINS de nouvelle
génération – sont hélas trop peu nombreuses
ou inexistantes. Selon l’équipe de Peter Jüni,
il serait erroné d’en conclure que les autres
analgésiques sont sans effets secondaires.
La retenue est donc de mise pour tous les
médicaments de la classe des AINS. /pas

En bref
■ INDE

Ils sont plus riches, mais aussi en moins bonne santé
Les Indiens s’enrichissent mais leurs nouveaux styles de vie, mauvais
pour la santé, pourraient réduire leur durée de vie et menacer la
croissance économique du pays. Selon une étude publiée hier dans
«The Lancet», le progrès économique provoque d’abord des aspects
négatifs pour le système de santé sous-développé. Avec plus d’argent
en poche, les Indiens font moins d’exercice, mangent gras et ont des
comportements à risque en conduisant plus vite sur les routes
dangereuses du pays, souvent sous l’emprise de l’alcool. /ats-afp

■ NEUROSCIENCES
A l’adolescence, le cerveau ne sentirait plus les peurs

Le cerveau traverse de tels changements à l’adolescence que les peurs
acquises pendant l’enfance disparaissent à cette période de la vie. Cela
expliquerait le comportement parfois téméraire des adolescents, selon
une étude américaine. Des chercheurs ont étudié les réponses de souris
adolescentes face à des peurs qui auraient dues être suscitées par des
chocs reçus dans l’enfance (électrochocs associés à des bruits). Il s’est
avéré que, soumises à ces situations qui auraient dû instiller une peur,
les souris adolescentes réagissaient de façon beaucoup moins visible
que les plus jeunes ou leurs aînées, en ne s’immobilisant pas aussi
rapidement. L’examen de l’activité cérébrale des souris adolescentes a
aussi montré que les deux régions usuellement impliquées dans la
perception de la peur affichaient une activité réduite. /ats-afp
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Hier soir, à Kamnik, le NUC
s’est qualifié pour les quarts de
finale de la CEV Cup dans la
douleur. Déjà, parce qu’il
s’est... incliné en quatre
manches (25-13 25-14 11-25 25-
23). Mais surtout parce qu’il a
remporté le golden set 15-17,
après avoir été mené 9-2.
Renversant!

KAMNIK
FRANÇOIS TREUTHARDT

Q
uelles émotions le NUC
peut-il encore réserver à
ses fidèles, bruyants et
superbes supporters? La

question mérite d’être posée.
Hier, en Slovénie, il s’est qualifié
pour les quarts de finale de la
CEV Cup dans des circonstances
extraordinaires. Déjà, il a été
battu à la régulière, selon le sché-
ma standard du volleyball.

A trois sets à un pour Kamnik
(25-13 25-14 11-25 25-23), il a
en effet fallu départager les deux
équipes par un golden set. Et à
lui seul, celui-ci, déconseillé aux
cardiaques, valait le déplacement.
Il fut tout bonnement incroyable.
Car les Slovènes l’ont empoigné
par le bon bout. Alors que la
marque était de 2-2, elle est subi-
tement passée, quelques instants
plus tard, à... 9-2! A ce moment-
là, l’euphorie régnait du côté slo-
vène. «Si tout avait été normal,
Kamnik aurait dû gagner ce gol-
den set», avouait Philipp Schütz.

Le conditionnel est de mise.
Car on ne sait encore comment,
mais le NUC est revenu. Et Bryn
Kehoe s’est installée au service
ramenant son équipe à 9-8.
Comment expliquer une telle
métamorphose? «Le compliment
que je peux vraiment faire à
mon équipe, c’est qu’elle ne

renonce jamais, même à 9-2»,
souriait Philipp Schütz. «Ce soir,
Diva Boketsu était tellement au
taquet, elle voulait tellement
gagner, elle n’a pas arrêté
d’encourager ses coéquipières. Et
puis, dans cette situation, on a vu
la mentalité des Américaines.
Bryn Kehoe et Airial Salvo ont
aussi tiré l’équipe.»

Mais comment le NUC s’est-il
mis dans une telle situation? Par
un début de match raté. Le pre-
mier set? Plutôt catastrophique!
Très vite, les Slovènes ont fait le
trou: 3-1, 8-2, 11-3, la marque n’a
cessé de croître en faveur des
filles de Kamnik. Avec ces trois
petits points, inscrits par Anna
Protasenia et Airial Salvo (deux),
difficile d’être satisfait! «Notre
réception était assez basse, mais
notre jeu n’était pas horrible non
plus», glissait Philipp Schütz.
«Surtout, Kamnik nous a vrai-
ment écrasés, contrant parfaite-
ment Sabine Frey et Airial
Salvo.»

Sur le parquet de la Sportna
Dvorona, le coach du NUC
modifia ses batteries en début de
troisième set, introduisant
Charlotte Baettig et Nadège
Paquier à la place d’Anna
Protasenia et de Sabine Frey. La
réussite, les mauvaises réceptions
et les points ont alors changé de
camp. «Nadège et Charlotte ont
très bien joué, ont contribué à
remettre l’équipe dans le match.
Mais le quatrième set, nous
aurions aussi dû le gagner. A 23-
23, nous avons commis deux
erreurs...» On sait ce qu’il est
advenu.

La suite? Probablement la
Russie et Krasnodar, qui dispute
son match retour ce soir, face à
Dresde. Mais ceci est une autre
musique. /FTR

MUR EN BÉTON Au bout du suspense, Mélanie Rossier, Diva Boketsu, Airial Salvo ainsi qu’Anna Protasenia (de gauche à droite) et leurs coéquipières
du NUC ont fini par éliminer les Slovènes de Kamnik (de dos). (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

Un NUC renversant

Les supporters du NUC qui sont restés à Neuchâtel
auront même droit à des images sur Canal Alpha
Depuis dimanche à minuit, Clémence Antille, une journaliste de Canal Alpha,
filme les coulisses du voyage du NUC à Kamnik et de ce huitième de finale retour.
Les reportages sont à voir ce soir, à 19h, demain et lundi prochain, à 19h20,
sur la télévision de l’Arc jurassien et sur le site www.arcinfo.ch /ftr

Valtra jouera un match
de play-off à domicile à Neuchâtel
Qualifié pour la première fois pour les play-off de LNB,
le VBC Val-de-Travers disputera son premier match
à domicile, le samedi 22 janvier, à 14h30, à... la Riveraine,
en ouverture de NUC-Aesch, programmé, lui, à 17h30. /ftr
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KAMNIK - NUC 3-1

(25-13 25-14 11-25 25-23);
15-17 AU GOLDEN SET

SPORTNA DVORANA: 200 spectateurs.
ARBITRES: MM Vlad (Rou) et Brandstätter
(Aut).
KAMNIK: Vrhovnik, Turnsek, Zaloznik,
Lenarcic, Kramolc, Strel Kosmac; Podlesnik
(libero), Obolnar, Crnjac, Kocjan, Kmezic.
NUC: Kehoe, Frey, Ryf (libero), Rossier,
Protasenia, Salvo; Boketsu, Paquier,
Baettig.
NOTES: le NUC sans Schüpbach (blessée).
Durée du match: 1h53’ (22’, 22’, 20’, 29’,
20’).

Dans les coulisses de la CEV Cup
● Union européenne Présent dans la région pour des raisons professionnelles, l’ancien président

d’Union Neuchâtel – et toujours membre du comité – Fabrizio Lotta en a profité pour faire un coucou
à la délégation du NUC et assister au match.

● Conscience professionnelle Lundi, alors que la délégation parcourait un chemin menant au joli petit
château de Fagagna, patrie des Girolami, Philipp Schütz en a profité pour... se raser! Histoire de
standing?

● A tour de rôle Outre les parents de Nadège Paquier, déjà présents à Weert, aux Pays-Bas, le papa de
Mélanie Rossier est arrivé en Slovénie le jour du match, ainsi qu’une forte délégation de Girolami,
venue depuis le Frioul tout proche, ont encouragé les filles du NUC sur le plan familial.

● Soutien La délégation était sensiblement identique au premier tour de cette CEV Cup. Présidente,
vice-président, plusieurs membres du comité, staff technique au complet et quelques amis du club
ont entrepris le voyage dans une très bonne humeur. /ftr

SKI ALPIN

Didier Cuche à l’aise sur le Lauberhorn
L’Italien Christof Innerhofer, troisième

à Bormio le 29 décembre, est resté sur sa
dynamique de fin d’année. Il a réalisé le
meilleur temps du premier entraînement
de la descente du Lauberhorn à Wengen,
la plus longue (4480 m) de la Coupe du
monde. En 2’34’’07, Innerhofer a devancé
le Neuchâtelois Didier Cuche et
l’Autrichien Michael Walchhofer, de res-
pectivement de 0’’89 et 1’’46.

Les écarts ont été plus conséquents pour
les autres. Lauréat dimanche du slalom
d’Adelboden, le Croate Ivica Kostelic a
signé le cinquième chrono, derrière le
Glaronais Tobias Grünenfelder.

«Malgré le redoux, la piste a été très
bien préparée, même s’il y a encore des
passages avec pas mal de poudreuse», a
indiqué le Valaisan Silvan Zurbriggen,
principal rival de Walchhofer pour le petit
globe de la descente. Classé hors du top
40, Zurbriggen a concédé plus de sept
secondes à Innerhofer lors de cette pre-

mière session chronométrée. Outre Cuche
et Grünenfelder, Carlo Janka a réussi un
bon premier test sur le Lauberhorn. Le
tenant du titre s’est classé 11e. Mauvaise
nouvelle en revanche pour le clan helvéti-
que, Patrick Küng a dû déclarer forfait. Le
Glaronais, qui reste sur une quatrième
place à Bormio, n’est pas encore suffisam-
ment remis d’une commotion cérébrale,
contractée la semaine dernière à l’entraî-
nement.

Cet entraînement initial a été avancé
d’une heure sur l’horaire habituel pour
devancer l’arrivée d’une perturbation nei-
geuse. Des conditions plus difficiles sont
annoncées pour les deuxième et troisième
entraînements, aujourd’hui et demain.
Mais la séance d’hier, effectuée sur toute la
longueur du Lauberhorn, a de fait officia-
lisé la tenue de la course samedi.

L’étape de Wengen comprend égale-
ment un super-combiné, vendredi, et un
slalom dominical. /si

FOOTBALL

Sander Keller
a signé avec Xamax

C’est officiel, le défenseur
central hollandais d’Utrecht
Sander Keller (31 ans) s’est
engagé avec Neuchâtel Xamax
– il participera à son premier
entraînement ce matin –
jusqu’en juin 2012. Pour
acquérir son solide nouveau No
2 (184 cm 84 kg), le club de la
Maladière a trouvé un «arran-
gement à l’amiable», selon
Paolo Urfer. «C’est un joueur
d’expérience, qui évolue à un
poste où nous cherchions quel-
qu’un depuis cet été», glisse le
directeur technique.

Afin de compenser les
départs de Kuljic, Gashi et
Varela par rapport au contin-
gent de départ, Paolo Urfer

doit désor-
mais trouver
deux renforts
o f f e n s i f s .
«Nous avons
des pistes,
mais le mar-
ché est très

compliqué», plaide encore le
directeur technique.

Avant de partir en camp
d’entraînement à Tenero lundi
prochain, les «rouge et noir»
disputeront leur premier match
amical ce samedi (14h) contre
Lucerne. Le lieu de la rencontre
face au leader de Super League
n’est pas encore arrêté, ce sera
dans la région lucernoise, la
météo aura le dernier mot. /epe

DEUXIÈME Didier Cuche n’a été devancé
que par Christof Innerhofer lors du premier
entraînement à Wengen. (KEYSTONE)
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SportRégion
Echecs
LNB
NEUCHÂTEL - BIRSECK 5-3
Détails: Avni Ermeni perd contre Andreas
Aerni. Pierre-Alain Bex bat Mathias Paul.
Antonin Robert fait match nul contre
Benjamin Seitz. Yves Reich perd contre
Eric Sommerhalder. Philippe Berset bat
Andrew Lumsdon. Nicola Mikic bat Bruno
Zanetti. Roland Hauser fait match nul
contre Philippe Morath. Jean-Luc Abbat
gagne par forfait.
Classement (3 matches): 1. Lyss-
Seeland 6 (17,5). 2. Neuchâtel 6 (14). 3.
Riehen 3 (14,5). 4. Nyon 3 (12). 5.
Kirchberg 3 (9,5). 6. Bruntruntain 2. 7.
Birsek 1. 8. Fribourg 0. /jla

Escrime
Tournoi international
Dijon (Fr). Juniors filles: 1. Louise
Jacob (France). 2. Yulia Bakhareva
(Russie). 3. Brenda Briasco (Italie). Puis:
17. Laura Staehli (Bâle). 24. Pauline
Brunner (La Chaux-de-Fonds). /mpa

Hockey sur glace
LNC
NEUCHÂTEL-FUTUR - MARTIGNY 1-8
Patinoires du Littoral: 25 spectateurs.
Buts: 20e (19’36’’) Truffer 0-1. 27e
Mangematin (Ekman) 0-2. 31e Novacek
(Brulhart, Aymon) 0-3. 35e Ekman 0-4.
42e Schluchter 1-4. 46e (46’00’’)
Darbellay 1-5. 47e (46’44’’) Truffer
(Brulhart) 1-6. 52e Truffer 1-7. 54e
Truffer (Darbellay) 1-8.
Pénalités: 3 x 2’ contre Neuchâtel-Futur;
2 x 2’ contre Martigny.
Neuchâtel-Futur: Giani; Torriani, Paratte;
Rigoli, Lefevre; Stebler, Schluchter, Guy;
Andrié, Gaberel, Richert; Leroy.

MARTIGNY - NEUCHÂTEL-FUTUR 3-2
Martigny: 31 spectateurs.
Buts: 26e Oliveira (Darbellay) 1-0. 35e
Francillon (Guy) 1-1. 37e Francillon
(Schluchter) 1-2. 42e Novacek (Brulhart)
2-2. 59e (58’04’’) Darbellay (Truffer) 3-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Martigny; 1 x 2’
contre Neuchâtel-Futur.
Neuchâtel-Futur: Giani; Paratte, Rigoli;
Lefevre, Francillon; Schluchter, Guy, Berti;
Andrié, Gaberel.
Classement: 1. Villars 11-33. 2. La
Chaux-de-Fonds 11-24 (+44). 3. Fribourg

11-24 (+35). 4. Martigny 12-17. 5.
Neuchâtel-Futur 12-15. 6. Veveyse 12-12.
7. Lausanne 11-11. 8. Meyrin 12-2.
Vendredi 14. 20h15: La Chaux-de-Fonds
- Fribourg. Samedi 15. 19h15:
Neuchâtel-Futur - La Chaux-de-Fonds.

Amical
9 janvier: Université Neuchâtel (LNB) -
Bomo Thoune (LNA) 1-6. /mva

Ski alpin
Raiffeisen Cup
Zinal. Combi Race. Epreuve 1. OJ1.
Filles: 1. Mélanie Meillard (SC
Hérémence) 1’01’’30. Puis: 3. Charlotte
Erb (SC Petit-Val) à 3’’45. 13. Cynthia
Kämpf (SC Saint-Imier) à 8’’87. 18.
Justine Kämpf (SC Saint-Imier) à 12’’20.
Garçons: 1. Christophe Torrent (SC
Anzère) 1’03’’49. Puis: 3. Cédric Gasser
(SC Saint-Imier) à 0’’66. 4. Nelson Istrate
(SC La Chaux-de-Fonds) à 0’’83. 9.
Jordan Steullet (SC Moutier) à 3’’84.
Epreuve 2. OJ1. Filles: 1. Mélanie
Meillard (SC Hérémence) 1’01’’50. Puis:
5. Charlotte Erb (SC Petit-Val) à 6’’12. 13.
Marie Knuchel (SC Nods-Chasseral) à
9’’24. 17. Cynthia Kämpf (SC Saint-Imier)
à 10’’63. 20. Julie Schaer (SC Chasseral-
Dombresson) à 13’’09. 21. Justine Kämpf
(SC Saint-Imier) à 13’’12. Garçons: 1.
Nelson Istrate (SC La Chaux-de-Fonds)
1’03’’00. Puis: 4. Cédric Gasser (SC
Saint-Imier) à 2’’10. /ydi

Ski de fond
Championnats romands
La Fouly (VS). Messieurs. Vétérans I
(4 x 3,75km): 1. Raoul Volken (SC
Obergoms). 2. Fabrice Pellaton (SC La
Brévine) à 02’’1. 3. Jean-Pierre Mesot
(SC Grattavache-le-Crêt) à 2’23’’3.
Vétérans II (4 x 3,75km): 1. Marcel
Dubois (SC Les Breuleux) 48’46’’8. M16
(3 x 2,5km): 1. Pierre-Yves Golay (SC
Vallée-de-Joux) 24’12’’1. 2. Isaac
Fontannat (SC Bex) à 00’’6. 3. Alec Käser
(SC Bex) à 00’’7. Puis: 7. Mario Michel
(SC Les Cernets-Verrières) à 2’35’’7. M14
(2 x 2,5km): 1. Robin Von Riedmatten
(SC Obergoms) 16’58’’6. 2. Dario
Imwinkelried (SC Obergoms) à 09’’3. 3.
Benjamin Rosselet (SC La Brévine) à
55’’8. Puis: 12. Colin Schwab (SC La
Brévine) à 2’56’’4. M12 (1x 0,8 + 1 x
2,5km): 1. Julian Rauber (SC Hochmatt
im Fang) 14’08’’4. Puis: 6. Ismael Jacot
(SC La Brévine) à 3’02’’6. 7. Valentin
Prétat (SC Les Breuleux) à 3’03’’7. 11.
Benjamin Schwab (SC La Brévine) à

5’03’’7. M10 (1,6km): 1. Valentin
Dauphin (SC Bex) 8’00’’7. Puis: 5.
Quentin Pellaton (SC La Brévine) à
1’12’’4. M8 (0,8km): 1. Pierrick Cottier
(SC Hochmatt im Fang) 3’56’’1. 2. Ilan
Pittier (SC La Vue-des-Alpes) à 06’’7.
Puis: 4. Maxime Rosselet (SC La Brévine)
à 58’’6. 7. Anthony Pellaton (SC La
Brévine) à 1’37’’0. 8. Tim Schwab (SC La
Brévine) à 2’22’’5. 9. Noé Pellaton (SC La
Brévine) à 3’10’’1.
Dames. Vétérans I (3 x 2,5km): 1. Eliane
Parolini (SC Bex) 29’14’’7. Puis: 4.
Huguette Boillat (SC Les Breuleux) à
4’06’’1. Vétérans II (3,2,5km): 1.
Catherine Wullschleger (Sc Obergoms).
2. Marie-Claude Châtelain (SC
Saignelégier) à 55’’7. M16 (2 x 2,5km):
1. Carine Aeby (SC La Brévine) 18’18’’2.
2. Melissa Cerutti (SC Vallée-de-Joux) à
00’’2. 3. Amélie Parolini (SC Bex) à 19’’9.
Puis: 7. Nadège Rosselet (SC La Brévine)
à 1’21’’3. M14 (3,75km): 1. Mellie Poffet
(SC La Sagne) 11’44’’8. 2. Montaine
Rauber (SC Hauteville) à 26’’4. 3.
Léontine Parolini (SC Bex) à 37’’1. 4.
Manon Tschäppät (SC La Brévine) à
1’08’’0. 5. Charline Moullet (SC La
Brévine) à 2’01’’9. 8. Laura Jeanneret (SC
La Brévine) à 2’12’’0. 9. Shayna Rey (SC
Les Cernets-Verrières) à 2’14’’5. 10.
Maeleen Rey (SC Les Cernets-Verrières)
à 3’10’’5. 11. Alison Jacot (SC La
Brévine) à 3’18’’8. M12 (2,5km): 1.
Samina Nummi (Finlande) 9’08’’6. Puis:
4. Pierrine Boucard (SC La Brévine) à
1’52’’6. 5. Estelle Rosselet (SC La
Brévine) à 2’19’’3. 7. Maëlle Jeanneret
(SC La Brévine) à 2’40’’2. M10 (1,6km):
1. Prisca Schneider (SC La Brévine)
10’08’’3. Puis: 3. Manon Blättler (SC La
Brévine) à 1’12’’9. 6. Anaïs Pellaton (SC
La Brévine) à 2’01’’4. M8 (0,8km): 1.
Larissa Maître (SC Les Pionniers) 5’38’’0.
Puis: 4. Coraline Pellaton (SC La Brévine)
à 31’’2.
Relais. Messieurs. M18-M20 (4 x
2,5km): 1. Les Pionniers 1h53’51’’7. Bex
à 2’31’’6. 3. La Brévine (Alix Mercier,
Yann Aeby, Yoann Moullet) à 16’39’’2.
M14-M16: 1. Bex 59’51’’5. 2. Vallée-de-
Joux 2 à 1’42’’0. 3. Obergoms à 3’12’’8.
Puis: 8. La Brévine (Benjamin Rosselet,
Benjamin Schwab, Colin Schwab) à
20’13’’1. M12-M8 garçons et filles
(0,8km): 1. Hochmatt 13’09’’3. 2. Bex 1 à
11’’8. 3. Vallée-de-Joux 1 à 1’47’’2. Puis:
4. La Brévine 2 (Perrine Boucard, Estelle
Rosselet, Maelle Jeanneret) à 2’15’’6. 9.
La Brévine 1 (Quentin Pellaton, Ismael
Jacot, Anthony Pellaton) à 4’14’’2. 10. La
Brévine 4 (Manon Blätler, Prisca
Schneider, Anaïs Pellaton) à 4’28’’9. 14.
La Brévine 3 (Maxime Rosselet, Tim
Schwab, Noé Pellaton) à 7’26’’3.

Dames. M14-M16 (2 x 2,5km): 1. La
Brévine 1 (Nadège Rosselet, Manon
Tschäppät, Carine Aeby) 1h10’31’’4. 2.
Vallée-de-Joux à 4’52’’9. 3. Bex à 9’16’’4.
4. La Brévine 2 (Charline Moullet, Laura
Jeanneret, Alison Jacot) à 10’38’’2. /lme

Tennis
Championnats de Suisse
juniors d’hiver
Kriens, Littau et Emmen (LU). M18.
Filles. Seizièmes de finale: Laura Fiala
(N3.42, Zuzwil) bat Lenora Rossi (N3.44,
La Chaux-de-Fonds) 6-4 6-3. Quarts de
finale: Mégane Bianco (N3.28, Chez-le-
Bart) bat Imane Maëlle Kocher (N3.25,
Neuchâtel) 2-6 6-2 6-3. Demi-finales:
Bianco bat Samira Giger (N2.17, Lucerne)
7-5 7-5. Corina Jäger (N3.27, Pfäfers) bat
Belinda Bencic (N2.18, Wollerau) 3-6 6-3
6-2. Finale: Jäger bat Bianco 6-1 6-1.
Garçons. Huitièmes de finale: Daniel
Valent (N4.71, Adliswil) bat Allan Schaer
(R1, Montmollin) 6-3 6-0. Dimitri Bretting
(N3.44, Bienne) bat Valentin Wenger (R1,
La Neuveville) 6-4 6-2. Demi-finales:
Bretting bat Vullnet Tashi (N3.52,
Granges) 6-4 6-4. Tim Srkala (N4.107,
Schenkon) bat Jens Hauser (N3.67,
Oberwil-Lieli) 6-4 5-7 6-2. Finale:
Bretting bat Srkala 7-6 6-0.
M16. Filles. Huitièmes de finale: Sarah
Ottomano (N4.60, Genève) bat Margaux
Deagostini (R1, Colombier) 6-3 5-7 7-6.
Demi-finales: Tess Sugnaux (N2.24,
Villars-Bramard) bat Ottomano 6-4 4-6 6-
4. Karin Kennel (N2.22, Oberentfelden)
bat Chiara Grimm (N4.68, Tägerwilen) 6-
2 6-2. Finale: Kennel bat Sugnaux 4-6 6-
3 6-4.
M14. Filles. Huitièmes de finale: Elisa
Elhadj (R2, Saint-Pierre-la-Mar) bat Anaïs
Matthey (R3, Cortaillod) 6-3 6-0. Demi-
finales: Elhadj bat Sarah Schärer (R1,
Steinhausen) 3-6 7-5 6-1. Amanda
Schneider (R2, Würenlingen) bat Anaïs
Gabriel (R2, Thônex) 6-1 6-4. Finale:
Elhadj bat Schneider 6-2 7-5.
Garçons. Demi-finales: Mario Osmakcic
(R2, Rafz) bat Mirko Martinez (R2,
Neuchâtel) 6-1 6-4. Kim Leo Stutz (R2,
Lüfingen) bat Johan Nikles (R3, Petit-
Lancy) 7-6 7-6. Finale: Stutz bat
Osmakcic 7-6 6-0.
M12. Garçons. Seizièmes de finale:
Brian Bencic (R4, Wollerau) bat Damien
Wenger (R4, La Neuveville) 6-4 5-7 6-2.
Demi-finales: Nicolas Küpfer (R3,
Arlesheim) bat Kim Alexander Studer
(R4, Altendorf) 6-2 6-4. Nikolaj Talimaa
(R4, Magden) bat Jakub Paul (R4, Coire)
6-4 6-2. Finale: Talimaa bat Küpfer 2-6
6-3 6-1. /réd.

Groupement loisirs
Championnat 2010: 1. Migros. 2.
Fleurier. 3. Vignoble I. 4. Mikron. 5.
Colombier II. 6. Nexans. 7. Val-de-Ruz. 8.
PMP II. 9. PMP I. 10. Hauterive. 11.
Colombier I. 12. Vignoble II.
GTL-Cup: 1. Natasha et L. Bachmann. 2.
F. Monnet et M. Tharin. 3. Y. Kaelin et T.
Leu.
Tournoi de fin de saison. Simples.
Dames: 1. Marilou Etter. 2. Anne
Schnegg. 3. Yvonne Kaelin. 4. Gloria
Schwab. Messieurs: 1. Bastien Nicoud.
2. Olivier Brosteaux. 3. Didier Bonardo. 4.
Stéphane Pinaro. Doubles. Mixtes: 1. G.
Schwab et J. Brunner. 2. C. Brunner et V.
Robert-Nicoud. 3. A. Schnegg et J.
Stubler. 4. E. et F. Marullaz. Messieurs: 1.
Nicoud et Nicoud. 2. Pianaro et Pitter. 3.
Bonardo et C. Bürgi. 4. Ribeiro et
Valverde. /gtl

Unihockey
Deuxième ligue GT
CORCELLES - GENÈVE 4-5 (0-1 1-2 3-2)
Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Schneider, Mora, Chautems, Rognon,
Bigler, Grandjean, Hunkeler, Rossel (1),
Hennet (1), Allemann, Monnat (2),
Schupbach, Ramsbacher, Dreyer,
Schreier.
Classement: 1. Genève 12-32. 2.
Meiersmaad 13-30. 3. Frutigen 13-25. 4.
Konolfingen II 13-22. 5. Oron-la-Ville 13-
17. 6. Corcelles-Cormondrèche 12-16. 7.
Lausanne 13-16. 8. Berne Est 13-13. 9.
Belp 13-12. 10. Wohlen 13-9.

M21
Neuvième journée: Corcelles-
Cormondrèche - Worblental 2-12.
Classement (9 matches): 1. Worblental
21. 2. Frutigen 20. 3. Belp 18. 4.
Herzogenbuchsee 15. 5. Arni 14. 6.
Zulgtal 9. 7. Corcelles-Cormondrèche 7.
8. Giffers-Marly 4.

Juniors A
Sixième tour: Granges - Bevaix 5-5.
Thoune - Bevaix 2-18.
Classement (12 matches): 1. Bevaix 23.
2. Kappelen 22. 3. Schüpfen 18. 4.
Granges 15. 5. Aegerten 11. 6. Krattigen
8 (-17). 7. Bowil 8 (-37). 8. Thoune 7. 9.
Frutigen 4. 10. Heimberg 2.

Juniors B
Cinquième tour: Bevaix - Gurmels 7-11.
Payerne - Bevaix 3-8. La Chaux-de-Fonds
- Yverdon 8-9. Alterswil - La Chaux-de-
Fonds 11-7.

Classement (10 matches): 1. Guggisberg
20. 2. Rechthalten 15. 3. Yverdon 14. 4.
Alterswil 12. 5. Gurmels 10. 6. Bevaix 8
(+4). 7. La Chaux-de-Fonds 8 (-9). 8.
Marly 7. 9. Avry 6. 10. Payerne 0.

Juniors C
Cinquième tour: La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 2-15. Corcelles-Cormondrèche
- La Chaux-de-Fonds 14-5. Avry - Bevaix
10-8. Corcelles-Cormondrèche - Cornaux
10-8. Bevaix - Marly 6-10. Cornaux -
Treyvaux 10-6.
Classement (10 matches): 1. Lausanne
18 (+71). 2. Corcelles-Cormondrèche 18
(+63). 3. Giffers-Marly 18 (+52). 4.
Cornaux 14. 5. La Chaux-de-Fonds 10. 6.
Treyvaux 8. 7. Marly 6. 8. Yverdon 4. 9.
Avry 3. 10. Bevaix 1.

Juniors D
Cinquième tour: Corcelles-
Cormondrèche - Sierre 13-4. Corcelles-
Cormondrèche - Aigle 7-3. Gruyères - La
Chaux-de-Fonds 4-4. Aigles - La Chaux-
de-Fonds 5-3.
Classement (10 matches): 1. Yverdon 18
(+62). 2. Avry 18 (+50). 3. Treyvaux 14.
4. Lausanne 12. 5. Aigle 10 (-2). 6. Sierre
10 (-9). 7. Corcelles-Cormondrèche 8. 8.
La Chaux-de-Fonds 5. 9. Gruyères 3. 10.
Jongny 2.

Volleyball
Classements régionaux
M2: 1. Val-de-Ruz 7-14. 2. E2L II 8-14. 3.
E2L I 8-10. 4. Colombier 7-8. 5. NUC 7-4.
6. La Chaux-de-Fonds 7-4. 7. Savagnier
7-2. 8. Le Locle 7-0.
M3: 1. Marin I 7-14. 2. Val-de-Travers 6-
10. 3. Boudry 7-10. 4. E2L III 7-6 (14-
14). 5. Colombier III 7-6 (11-15). 6. La
Chaux-de-Fonds III 7-2. 7. Marin II 7-0.
F2: 1. E2L 6-12. 2. Savagnier 7-12. 3. La
Chaux-de-Fonds 6-10. 4. Colombier 7-8.
5. Val-de-Travers II 7-6. 6. NUC III 7-4. 7.
Le Locle 7-2. 8. Les Ponts-de-Martel 7-0.
F3B: 1. NUC V 1-2 (3-0). 2. Les Ponts-
de-Martel II 1-2 (3-1). 3. Peseux 2-2. 4.
Cerisier-Gorgier 1-0 (79-93). 5. La
Chaux-de-Fonds 1-0 (69-89).
FM22: 1. Le Locle 4-8. 2. NUC 4-2 (242-
271). 3. Colombier 4-2 (171-283).
FM18A: 1. Val-de-Travers 8-16. 2. NUC
9-16. 3. La Chaux-de-Fonds 8-10. 4.
Colombier 9-10. 5. Les Ponts-de-Martel
8-6. 6. Colombier II 9-6. 7. NUC II 9-4. 8.
Cerisiers-Gorgier 8-0.
FM16: 1. VBC Val-de-Travers 6-12. 2.
NUC 6-8. 3. Les Ponts-de-Martel 6-4. 4.
Colombier 6-0. /anv

SKI ALPIN

Schild laisse la vedette au duo
Riesch-Poutiainen à Flachau

CYCLISME

Le Tour de
France sans
Contador?

Alberto Contador risque de
ne pas participer au Tour de
France. L’Espagnol pourrait
manquer la Grande Boucle en
raison de la procédure pour
dopage engagée contre lui.

Contador, triple vainqueur du
Tour, a été contrôlé positif au
clenbuterol sur la Grande
Boucle l’an dernier. Il a été sus-
pendu à titre provisoire et risque
une suspension de deux ans et la
perte de son titre. La Fédération
espagnole a ouvert une enquête
mais ne devrait pas prendre de
décision avant la fin du mois.
«La situation est délicate pour
Contador. On peut estimer qu’il
existe une possibilité pour qu’il
ne soit pas au Tour de France», a
déclaré le président de l’UCI Pat
McQuaid. La Fédération espa-
gnole a sollicité l’avis de l’UCI
sur ce cas et l’instance dirigeante
fait de son mieux pour pouvoir
répondre aux responsables espa-
gnols «avant la fin du mois».

Quel que soit alors le verdict
de la Fédération espagnole,
Contador ou l’UCI, ou encore
l’Agence mondiale antidopage
feront appel. Il n’est pas garanti
qu’un nouveau jugement inter-
viendra avant le début juillet,
date du départ du Tour de
France. «Il est fort possible que
c’est ce qui se passera», a estimé
Pat McQuaid. /si-reuters

Toujours placées, mais jamais
gagnantes cette saison en slalom,
Maria Riesch et Tanja Poutiainen se
sont partagé la victoire à Flachau.
Denise Feierabend (16e) a sauvé les
apparences côté suisse.

L
a persévérance de Maria Riesch et
Tanja Poutiainen a fini par être
récompensée. Toujours placées
cette saison en slalom mais jamais

gagnantes, l’Allemande et la Finlandaise
ont terminé ex-æquo à la première place
à Flachau (Aut).

Depuis le début de l’exercice, Riesch
avait dû se contenter quatre fois du rôle de
dauphine. Quant à Poutiainen, elle ne
s’était jamais classée au-delà de la qua-
trième place. Si les deux femmes n’avaient
pas encore goûté à la victoire, la faute en
revenait à Marlies Schild, quasiment
imbattable jusqu’ici. Or l’Autrichienne a
chuté hier soir lors de la deuxième man-
che, au grand dam des 12 000 spectateurs
venus assister à un nouveau triomphe. La
Salzbourgeoise avait déjà compromis ses
chances en ne terminant que 11e sur le
tracé initial. Sous les yeux de la star du vil-
lage Hermann Maier, Nastasia Noens a
fêté le premier podium de sa carrière, ter-
minant troisième derrière le duo Riesch-
Poutiainen. La Niçoise de 22 ans tournait
autour de ce top 3 depuis le début de sai-
son (3x 6e).

Outre sa première victoire de la saison
en slalom, Maria Riesch a réalisé une
excellente opération à la Coupe du
monde en reprenant 100 points à
Lindsey Vonn. L’Américaine a refait sa
«Bode Miller» en sortant dès les premiè-
res portes. La triple tenante du titre, qui
n’a plus fini une manche en slalom
depuis quatre courses, compte désor-
mais 196 unités de retard sur sa rivale
allemande.

Côté suisse, Denise Feierabend a
encore une fois sauvé les apparences
pour son équipe. L’Obwaldienne a ter-
miné à la 16e place, intégrant le top 30
pour la cinquième fois de la saison en
slalom (en six courses). La Grisonne
Jessica Pünchera a aussi marqué quel-
ques points en se classant 22e.

En revanche, les anciennes Aline
Bonjour (43e), Sandra Gini (41e) et
Rabea Grand (45e) se sont encore mon-
trées incapables de passer le «cut» de la
manche initiale. Après être montée sur
son premier podium en Coupe
d’Europe dimanche, Wendy Holdener
n’est pas parvenue à enchaîner, man-
quant aussi le top 30. La néophyte Rina
Müller a, elle, été éliminée dès son pre-
mier passage.

Les slalomeuses suisses continueront
leur pensum ce week-end à Maribor.
Un géant sera aussi organisé dans la sta-
tion slovène. /si

MARIA RIESCH Co-vainqueure à Flachau, l’Allemande a creusé l’écart au général
de la Coupe du monde sur Lindsey Vonn. (KEYSTONE)
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Très mal parti, le HCC s’est
finalement imposé contre
Thurgovie (6-3). Ce succès lui
permet d’assurer sa
qualification pour les play-off et
de conforter sa première place.
Grosse frayeur: Benoît Mondou
a terminé la soirée à l’hôpital.

JULIÁN CERVIÑO

«N
ous nous sommes
compliqués la vie
nous-mêmes en
commençant très

mal le match.» Gary Sheehan
avait raison de pester. En
matière de départ catastrophi-
que, le HCC aurait pu difficile-
ment faire pire. Après 91 secon-
des, le mentor des Mélèzes était
contraint de prendre son temps-
mort. Son équipe venait
d’encaisser deux buts en 13
secondes sur un coup du sort
(déviation de Fabian Stephan)
et une grosse erreur indivi-
duelle d’Anthony Huguenin.

Face à un adversaire qui avait
remis au goût du jour la vieille
tactique de la carotte, les
Chaux-de-Fonniers étaient per-
turbés. Ils se sont néanmoins
ressaisis. «Cette tactique est à
double tranchant et nous a per-
mis d’inscrire deux buts ce
soir», précisait le Québécois.
Alain Pasqualino parvenait
ainsi à réduire la marque à la
10e minute au terme d’une
superbe triangulation avec
Pochon et Mondou. Face à
l’intraitable Andreas Schopp, les
Abeilles durent s’y reprendre à
plusieurs fois avant d’égaliser
via Régis Fuchs (26e), qui trou-
va la faille sur un superbe ser-
vice de Kast.

Le plus dur semblait fait lors-
que Nico Spolidoro donna
l’avantage au HCC à la 28e. Le
toujours aussi fantasque arbitre
Philippe Clément annula pour-
tant cette réussite, pour un geste
du patin. «Ce but refusé nous a

passablement perturbés», glissait
Gary Sheehan. Au lieu de pren-
dre les commandes, Vacheron et
consorts se retrouvaient de nou-
veau menés lorsqu’Indra exploi-
ta une pénalité inutile de Conte
et un oubli de Todeschini (34e).

Rien n’a été épargné aux
hommes de Sheehan, puisque
Benoît Mondou quitta la glace à
la fin du deuxième tiers après
s’être couché pour bloquer un
tir. «Il a reçu un coup de genou
sur la glotte et a perdu son souf-
fle», indiquait son entraîneur.
«Nous n’avons voulu prendre
aucun risque et il est allé faire
un contrôle à l’hôpital.» Aux
dernières nouvelles, il avait
regagné son domicile.

Ce coup du sort n’affecta pas
trop les Chaux-de-Fonniers.
Alain Pasqualino, encore lui,
rétablit la parité pour la
deuxième fois en profitant d’un

admirable travail de ses deux
vieux compères Turler et
Fuchs. Ce 3-3 tombé à la 35e
seconde du dernier tiers relança
les actions du leader. Marco
Charpentier donna l’avantage
aux siens pour la première fois
à la 48e minute. Mais tout
n’était pas dit.

M. Clément rejoua son
numéro favori, la compensa-
tion, et faillit remettre
Thurgovie dans la partie.
Heureusement, «Pasqui» signa
un magnifique triplé en inscri-
vant un nouveau but de
manuel (51e). Marco
Charpentier classa l’affaire en
marquant dans le but vide
(60e).

Ce succès permet au HCC de
terminer le quatrième tour avec
21 points au total, soit le
meilleur de la saison. En plus
d’assurer mathématiquement

leur qualification pour les play-
off après 36 journées (37 la sai-
son passée), les Chaux-de-
Fonniers confortent leur pre-
mière place. De quoi envisager
la fin du championnat avec
optimisme, même si rien n’est
dit au niveau des quatre pre-
mières places.

«Il reste encore neuf matches
avant les play-off et nous
devrons améliorer notre jeu»,
soulignait Gary Sheehan. «Il
faut nous montrer plus régulier
et rigoureux. Il y a des choses
qu’on ne peut pas faire à ce
stade de la saison.
Heureusement, l’équipe mon-
tre du caractère et parvient à
redresser des situations difficiles
comme ce soir.» Il faudra juste
éviter de commettre les mêmes
erreurs contre des adversaires
plus coriaces. Comme samedi
contre Sierre. /JCE

PÉNIBLE Thomas Jaag (en jaune) maltraite Michael Neininger: le HCC a souffert pour se défaire de Thurgovie.
(RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC corrige bien
le tir contre Thurgovie

Dans les coulisses des Mélèzes
● Blessé Le jeune attaquant Jonas Braichet (19 ans), qui a fait

six apparitions en première équipe, souffre de nouveau des
adducteurs. La gravité de sa blessure sera réévaluée durant la
semaine. Heureusement, les juniors élites A, dont il est l’un
des meilleurs compteurs (19 matches, 20 points), ne jouent
pas avant dimanche à Davos.

● Pannes Plusieurs attaquants chaux-de-fonniers traversent une
sacrée période de disette. Nico Spolidoro et Stephan Moser
n’ont plus marqué depuis 12 matches. Timothy Kast en est à
neuf rencontres sans but, alors que Julien Turler n’a inscrit que
deux réussites en 26 titularisations. Le capitaine et défenseur
(offensif) Alexis Vacheron n’a pas allumé la lampe depuis 13
parties.

● Licences B Davos souhaitait obtenir la licence B de Grégory
Christen, actuellement à Sierre. Problème: l’ex-attaquant du
HCC avait déjà été mis à disposition du HC Université, sans
jouer, de cette façon. Par contre, Benoît Mondou pourrait bien
rejoindre Berne en cas d’élimination prématurée du HCC.

● Arbitres Finalement, ce n’est pas Daniel Schmutz mais Philipp
Clément qui a dirigé la partie d’hier soir aux Mélèzes. Personne
n’y a gagné au change... /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 6-3 (1-2 1-1 4-0)

MÉLÈZES: 2186 spectateurs.

ARBITRES: Clément, Dumoulin et Rohrer.

BUTS: 2e (1’18’’) Dommen (Meier, Küng) 0-1. 2e (1’31’’) Burki 0-2. 10e Pasqualino
(Mondou, Pochon, pénalité différée). 26e Fuchs (Kast, Charpentier) 2-2. 34e Indra
(Burki, Schmidt, à 5 contre 4) 2-3. 41e (40’35’’) Pasqualino (Turler, Fuchs) 3-3. 48e
Charpentier (Neininger, Stephan) 4-3. 51e Pasqualino (Morant, Huguenin, à 4 contre 4)
5-3. 60e (59’18’’) Charpentier (Kast, Stephan, à 4 contre 6, dans le but vide) 6-3.

PÉNALITÉS: 6 x 2’ (Charpentier (2x), Conte, Morant, Fuchs, Vacheron) contre La
Chaux-de-Fonds; 7 x 2’ contre Thurgovie.

LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, Jaquet; Stephan, Du Bois; Morant,
Huguenin; Erb; Moser, Mondou (top-scorer), Neininger; Charpentier, Kast, Fuchs; Turler,
Conte, Bochatay; Baur, Pasqualino, Pochon; Spolidoro.

THURGOVIE: A. Schoop; Wollgast, Jaag; Meier, Suter; Cadonau, Ganz; Vassanelli;
Trachsler, Capaul, Gemperli; Küng, Dommen, Brem; Indra, Schmidt, Burki; Da Costa,
M. Schoop.

NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Daucourt (blessé); Thurgovie sans Gschwend,
Hurter, Maier (blessés), Brulé (à Viège) ni Fehr (1re ligue). Temps-morts demandés par
La Chaux-de-Fonds (2e) et Thurgovie (60e). Tir de Fuchs sur le poteau (19e). But de
Spolidoro (28e) annulé (du patin?). Blessé dans un choc, Mondou ne réapparaît plus
dès la 40e minute. Thurgovie joue sans gardien de 58’12’’ à 59’18’’. Régis Fuchs et
Fabian Brem sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

PREMIÈRE LIGUE
Université et Saint-Imier condamnés aux play-out
Les deux clubs régionaux ont vu leurs dernières chances de prendre part aux play-
off de première ligue. Université s’est incliné 7-6 à Tramelan après prolongation
tandis que les Imériens ont subi la loi de Villars 8-3. Neuchâtelois et Erguéliens
ont même de fortes chances de se retrouver au premier tour des play-out. /rédAR
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R Jonas Hiller deviendra le second
suisse à jouer le All-Star Game
Jonas Hiller (28 ans) deviendra le 30 janvier prochain le
deuxième Suisse à participer à un All-Star Game de NHL.
Le portier appenzellois des Ducks d’Anaheim va rejoindre
Mark Streit, sélectionné en 2009, dans l’histoire. /si

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
BERNE - GE SERVETTE 4-2 (1-1 1-1 2-0)

PostFinance Arena: 15465
spectateurs.
Arbitres: Massy, Popovic, Kehrli et
Kohler.
Buts: 10e Rüthemann (Dubé) 1-0. 17e
Toms (Höhener) 1-1. 29e Kwiatkowski
(Plüss, à 4 contre 4) 2-1. 33e Fritsche
(à 5 contre 4) 2-2. 44e Plüss (Vermin,
Krueger) 3-2. 60e (59’04) McLean 4-2
(dans la cage vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Berne; 3 x 2’
contre Genève Servette.

ZURICH - FR GOTTÉRON 4-2 (0-1 2-1 2-0)
Hallenstadion: 6880 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Rochette, Micheli
et Tscherrig.
Buts: 6e Sprunger (Hasani, Benny
Plüss) 0-1. 21e (20’35) Nolan (Pittis)
1-1. 28e Geering (Ambühl, Monnet) 2-
1. 40e Hasani (Sprunger, Lakhmatov)
2-2. 45e Daniel Schnyder (Nolan) 3-2.
50e Seger (Westcott, Nolan, à 5 contre
4) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Zurich; 8 x 2’
+ 10’ (Heins) contre FR Gottéron.

1. Kloten* 40 27 5 2 6 138-86 93
2. Davos* 40 25 4 4 7 136-85 87
3. Zoug* 39 21 4 4 10 136-110 75
4. Berne* 40 17 10 3 10 128-99 74
5. Langnau 39 17 5 5 12 127-109 66
6. FR Gottéron 39 12 8 4 15 129-115 56
7. Zurich 39 13 5 6 15 104-117 55
8. GE Servette 38 14 3 5 16 92-100 53
9. Bienne 40 10 3 6 21 99-139 42

10. Lugano 39 9 3 5 22 93-126 38
11. Rapperswil 40 7 4 7 22 112-154 36
12. Ambri-Piotta 39 8 2 5 24 84-138 33
Vendredi 14 janvier. 19h45: Genève
Servette - Bienne. Langnau - Fribourg
Gottéron. Rapperswil - Ambri-Piotta.
Zurich - Lugano.

LNB
OLTEN - LANGENTHAL 4-3 ap (2-1 1-1 0-1)

Kleinholz: 5025 spectateurs (record
de la saison).
Arbitres: Mandioni, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 2e Wüthrich (Krebs) 1-0. 3e
(2’36) Della Rossa (Meister) 2-0. 4e
(3’40) Kelly (Müller, Campbell, à 5
contre 4) 2-1. 29e Tschannen
(Campbell, Kelly, à 5 contre 4) 2-2.
33e Hirt (Annen, Meister, à 4 contre
3) 3-2. 60e (59’33) Campbell (Carbis,
Kelly) 3-3. 63e Krebs (Hirt) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten; 5 x 2’
contre Langenthal.

LAUSANNE - BÂLE 4-1 (0-0 3-0 1-1)
Malley: 3422 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Huguet et Wermeille.
Buts: 23e Tremblay (Stalder) 1-0. 31e
Antonietti (Stalder) 2-0. 40e (39’07)
Leeger (Setzinger, Schäublin) 3-0. 55e
Wittwer (Bianchi) 3-1. 58e Alston
(Setzinger, Tremblay, à 5 contre 3) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne;
6 x 2’ contre Bâle.

GCK LIONS - AJOIE 4-2 (3-1 1-0 0-1)
KEK, Küsnacht: 149 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitres: Peer, Huggenberger et Wüst.
Buts: 6e Eigenmann (Wolf,
Baltisberger) 1-0. 11e Tschuor 1-1.
12e Wolf (El Assaoui, Baltisberger) 2-
1. 20e Hüsler (Wichser) 3-1. 37e El
Assaoui (Signoretti, Cunti, à 5 contre
3) 4-1. 48e Chabloz (Rauch, Vauclair)
4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK Lions;
8 x 2’ + 10’ (Chabloz).
Notes: Ajoie sans Desmarais (blessé).

1. Chx-de-Fds* 36 18 6 4 8 136-115 70
2. Olten 36 19 3 2 12 157-116 65
3. Lausanne 36 18 3 4 11 126-94 64
4. Langenthal 36 15 6 3 12 145-130 60
5. Ajoie 36 16 4 3 13 113-108 59
6. Bâle 36 16 2 5 13 109-109 57
7. Viège 35 12 6 2 15 105-123 50
8. GCK Lions 36 11 2 4 19 109-143 41
9. Sierre 34 11 2 2 19 106-124 39

10. Thurgovie 35 8 0 5 22 106-150 29
Jeudi 13 janvier. 20h: Sierre - Viège.
Samedi 15 janvier. 17h45: Viège - Bâle.
18h: Sierre - La Chaux-de-Fonds. 20h:
Ajoie - Olten. Lausanne - Langenthal.
Thurgovie - GCK Lions.

Première ligue
Guin - Sion 1-7
Saastal - Martigny 3-4
Tramelan - Université ap 7-6
Villars - Saint-Imier 8-3

1. Martigny* 20 20 0 0 0 115-35 60
2. Fr.-Mont.» 20 13 1 0 6 90-60 41
3. Guin* 20 12 1 1 6 82-57 39
4. Sion* 20 11 2 1 6 104-72 38
5. Villars 20 9 2 1 6 76-74 32
6. Yverdon 19 8 1 2 8 72-82 28
7. Saastal 20 7 1 3 9 69-86 26
8. Star LS 19 6 3 0 10 66-79 24
9. Tramelan 19 5 3 2 9 69-91 23

10. Université 20 5 0 3 12 72-94 18
11. Saint-Imier+ 20 5 0 1 14 72-100 16
12. Bulle+ 19 3 0 0 16 56-113 9
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Ce soir
20.15 Star Lausanne - Yverdon

Samedi 15 janvier. 20h: Université -
Guin. Tramelan - Saastal. Yverdon -
Saint-Imier. 20h15: Villars - Franches-
Montagnes.

NHL
Lundi: Pittsburgh Penguins - Boston
Bruins 2-4. St-Louis Blues - Phœnix
Coyotes 3-4. Colorado Avalanche -
Detroit Red Wings 5-4. Los Angeles
Kings - Toronto Maple Leafs 2-3.

Rallye-raid
Dakar
Dakar 2011. 9e étape autour de Copiapo
(Chili). Autos (207 km): 1. Sainz-Cruz
(Esp), Volkswagen, 2h14’39’’. 2. Al-
Attiyah-Gottschalk (Qat-All), Volkswagen,
à 1’56’’. 3. de Villiers-Von Zitzewitz (AdS-
All), Volkswagen, à 9’02’’. 4. Peterhansel-
Cottret (Fr), BMW, à 11’14’’. 5. Miller-
Pitchford (EU-AdS), Volkswagen, à
14’52’’.
Général: 1. Al-Attiyah-Gottschalk
30h56’25’’. 2. Sainz-Cruz à 3’18’’. 3. de
Villiers-Von Zitzewitz à 55’51’’. 4.
Peterhansel-Cottret à 1h42’48’’. 5. Miller-
Pitchford à 2h45’19’’.
Motos (235 km): 1. Street (EU), Yamaha,
3 h 06’56’’. 2. Verhoeven (PB), BMW, à
3’38’’. 3. Casteu (Fr), Sherco, à 3’40’’. 4.
Farres Guell (Esp), Aprilia, à 4’30’’. 5.
Viladoms (Esp), Yamaha, à 5’46’’.
Général: 1. Coma (Esp), KTM,
32h18’52’’. 2. Despres (Fr), KTM, à 8’14’’.
3. Lopez (Chili), Aprilia, à 23’33’’. 4.
Rodrigues (Por), Yamaha, à 1h01’51’’. 5.
Faria (Por), KTM, à 1h21’20’’.

Ski alpin
Wengen
Wengen. Coupe du monde messieurs.
Premier entraînement en vue de la
descente de samedi: 1. Innerhofer (It)
2’34’’07. 2. Cuche (S) à 0’’89. 3.
Walchhofer (Aut) à 1’’46. 4. Grünenfelder
(S) à 2’’22. 5. Kostelic (Cro) à 2’’35. 6.
Streitberger (Aut) à 2’’48. 7. Keppler (All)
à 2’’69. 8. Scheiber (Aut) à 2’’88. 9.
Jerman (Sln) et Kröll (Aut) à 2’’92. 11.
Janka (S) à 3’’06. Puis: 15. Svindal (No) à
3’’36. 19. Hoffmann (S) à 3’’63. 26. Züger
(S) à 4’’62. 27. Miller (EU) à 4’’73. 32.
Spescha (S) à 5’’24. 37. Feuz (S) à 5’’73.
39. Gisin (S) à 5’’83. 43. Zurbriggen (S) à
6’’83. 50. Albrecht (S) à 8’’09. 70. Viletta
(S) à 337’’65.

Flachau
Flachau (Aut). Coupe du monde dames.
Slalom: 1. Maria Riesch (All) et
Poutiainen (Fin) 1’42’’52. 3. Noens (Fr) à
0’’52. 4. Zettel (Aut) à 0’’82. 5. Zuzulova
(Slq) à 1’’24. 6. Borssen (Su) à 1’’52. 7.
Pietilä-Holmner (Su) à 1’’61. 8. Aubert
(Fr) à 2’’32. 9. Barthet (Fr) à 2’’34. 10.
Hansdotter (Su) à 2’’87. 11. Nigg (Lie) à
2’’91. 12. Perner (All) à 3’’02. 13. Dürr
(All) à 3’’38. 14. Goodman (Can) à 3’’42.
15. Chmelar (All) à 3’’74. 16. Feierabend
(S) à 3’’91. Puis: 22. Pünchera (S) à
4’’60. Puis, pas qualifiées pour la
deuxième manche: 40. Holdener (S). 41.
Gini (S). 43. Bonjour (S). 45. Grand (S).
Notamment éliminées: Müller (S),
Zahrobska (Tch), Hosp (Aut), Maze (Sln),
Vonn (EU), Schild (Aut).

COUPE DU MONDE
Général (18/38): 1. Riesch (All) 1023. 2.
Vonn (EU) 827. 3. Poutiainen (Fin) 580.
4. Görgl (Aut) 565. 5. Maze (Sln) 480. 6.
Schild (Aut) 431. 7. Pietilä-Holmner (Su)
402. 8. Worley (Fr) 386. 9. Mancuso (EU)
384. 10. Rebensburg (All) 308. Puis les
Suissesses: 13. Gut 262. 17. Gisin 240.
21. Suter 214. 26. Kamer 152. 42.
Feierabend 76. 59. Dettling 53. 61.
Aufdenblatten 52. 65. Abderhalden 42.
70. Holdener 36. 80. Schild 22. 87.
Pünchera 16. 91. Grand 12.
Slalom (6/10): 1. Riesch (All) 420. 2.
Poutiainen (Fin) et Schild (Aut) 400. 4.
Pietilä-Holmner (Su) 255. 5. Noens (Fr)
219. Puis les Suissesses: 23. Feierabend
58. 35. Holdener 26. 42. Pünchera 16.
46. Grand 12.



SM Aesch Pfeffingen SM Aesch Pfeffingen offre

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

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

Participez via le web:
sur notre site

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

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

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

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

mercredi 12 janvier 2011

à minuit

Samedi 22 janvier 2011
à 17h30

Salle de la Riveraine
Neuchâtel

Tour de qualification

Immobilier
à vendre
BOUDRY, appartement de 31/2 pièces, 80 m2.
Fr. 320 000.—. Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement attique
de 41/2 pièces, 125 m2, terrasse 105 m2. Prix de
vente: Fr. 580 000.—. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-239629

COLOMBIER, villa mitoyenne de 5 pièces, 166 m2

habitables, parcelle 320 m2. Fr. 720 000.—.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-239630

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

Immobilier
à louer
BEVAIX, rue du Temple 18, appartement 2 pièces
en duplex au rez-de-chaussée, mezzanine, cui-
sine agencée. Loyer: Fr. 1050.— charges com-
prises. Libre dès le 1er janvier 2011. Possibilité de
louer une place de parc. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch 028-673638

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, 3 pièces + hall habi-
table, cuisine agencée avec lave-vaisselle, 65 m2,
balcon 6 m2, état de neuf, tout confort, ensoleillé,
1er étage, proximité immédiate gare Colombier.
Fr. 1190.— + Fr. 110.—, garage à Fr. 100.—,
places de parc à Fr. 50.—, libre le 1er février,
tél. 021 323 53 43. 022-078962

CERNIER, 2 pièces, rez, rénové, situation calme,
transports à proximité, libre de suite, Fr. 900.—
charges comprises. Tél. 032 920 33 67 /
032 853 47 12 028-674707

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli 3
pièces, refait, 50 m2, cuisine agencée, place de
parc. Fr. 630.— + Fr. 270.— charges.
Tél. 079 240 63 61. 028-674445

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

LA CHAUX-DE-FONDS, local / dépôt chauffé de
23 m2 avec WC, Fr. 300.—. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces avec
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85. 028-674651

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-ville 21 A,
locaux commerciaux sur deux étages, idéal pour
fabriques, bureaux ou ateliers de 100 à 850 m2.
Tél. 079 237 86 85. 028-674649

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

CHAUX-DE-FONDS, rue du Pont 6, appartement
21/2 pièces, au 2e étage, cuisine agencée. Loyer:
Fr. 600.— charges comprises. Libre dès le 1er jan-
vier 2011. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

CHEZARD, MAGNIFIQUE 31/2 PIECES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.
tél. 079 773 44 64. 014-223103

FONTAINES, 41/2 pièces, 95 m2, grand balcon.
Bien situé. Libre février. Tél. 032 852 05 92.

028-674617

HAUTERIVE, Ch. du Lac 7, appartement de 31/2
pièces au 3e étage, cuisine agencée, deux salles
d’eau, balcon. Libre dès le 1er avril 2011. Loyer:
Fr. 1456.— + Fr. 170.— de charges.
Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch 028-674508

LE LANDERON, Petite Thielle 12, appartement
31/2 pièces, libre dès le 01.03.2011. Fr. 1380.—
Pour Fr. 120.—/mois un garage individuel est à
disposition. Tél. 076 594 72 65. 028-674655

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

MARIN, chambres / studios meublés.
Tél. 079 237 86 85. 028-674652

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, studio meublé, près
bus. Fr. 575.— charges comprises.
Tél. 032 731 54 26. 028-674654

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces mansardé avec che-
minée et cachet, cuisine agencée ouverte, Fr.
930.—. Tél. 079 791 72 24. 028-674653

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
douche/WC, vue. Près du centre. Fr. 580.— +
charges . Tél. 032 730 36 85. 028-674591

NEUCHÂTEL, Edmond-de-Reynier 10, apparte-
ment 3 pièces au 1er étage, cuisine agencée, libre
de suite. Loyer: Fr. 916.— + Fr. 160.— de
charges. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

ST-AUBIN, Poste 8, local de 25 m2 avec vitrine et
WC/lavabo. Pour date à convenir. Loyer:
Fr. 300.— + Fr. 40.— de charges à forfait.
Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch 028-673644

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHE À ACHETER UN APPARTEMENT 31/2
pièces ou petit locatif à Colombier. Ecrire: CP 30,
Robinson, 2013 Colombier. 028-674377

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

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l’Eplatenier,
Jeanmaire, Ch. Humbert, etc... et toutes sculp-
tures du 16e au 20e. Tél. 077 462 78 91. 022-078067

ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boites,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99.

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-674070

ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-239697

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

CHERCHE DEUX SIÈGES AVANT, passager et
conducteur pour Jeep Willys CJ3B de 1953,
même en mauvais état mais complets.
Tél. 079 412 21 42. 028-674656

A vendre
ARMOIRE GARDE-ROBE NOIRE, 4 pans, portes
coulissantes, miroir sur double porte centrale.
Trois parties: penderie et un rayon, une partie:
quatre rayons, dimensions: 250 x 62 x 210.
Fr. 500.— à discuter. Tél. 076 519 56 96

ARMOIRE-CONGÉLATEUR ELECTROLUX EUC
3400, capacité 300l, dim 66 x 68 x 180 cm.
Fr. 500.— prix à discuter. Tél. 076 519 56 96.

MOBILIER COMPLET chambre à coucher, salon,
cuisine, cause déménagement. Tél.0774084321.

PIANOS / PIANOS À QUEUE, neufs, occasions,
grand choix, tous prix, location-vente, reprise
079 332 06 57 www.fnx.ch 017-952079

RESTAURANT AMPHITRYON piscines du Nid-
du-Crô à Neuchâtel, G. Ferradini. Urgent! Pour
cause cessation d’activité, à vendre matériel de
cuisine et de restaurant (tables, bar à salades à
roulettes, machine à chantilly, presse à jus de
fruits, casseroles, bacs gastro, plateaux,
assiettes, couverts à poisson, etc.). A voir sur
place sur rendez-vous. Gros rabais, tout doit dis-
paraître. Tél. 076 413 16 62. 028-674680

1 CHEVAL et 1 cochon de carrousel en bois, de
privé. Fr. 950.—/pièce. Tél. 079 752 62 75.

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie blonde, douce, seins XXL,
tous plaisirs. 3e âge ok. 7/7. 078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois travesti, jeune, poi-
trine XXXXL, magnifique. Tél. 079 892 63 35.

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok. 0793805327.

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

CHX-DE-FDS. Privé: Julia, belle étoile rousse, 29
ans, mince, grande, charmante. Accepte les
Euros! Sur rendez-vous. Tél. 078 864 49 29.

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

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

NEUCHÂTEL, RELAXATION ET FANTASMES, 2
belles femmes, domination légère et +. 7/7.
Tél. 079 942 26 57. 022-078873

NE, très jolie fille 25 ans, coquine, massages éro-
tiques,  reçoit en privé 24/24. 076 461 58 35.

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

Vacances
CRANS-MONTANA, spacieux 31/2 pièces, lave-
vaisselle, grand balcon, place de parc, dès
Fr. 800.— / semaine, Fr. 130.— nettoyage.
Tél. 079 301 20 20 ou toyota@bluewin.ch

Demandes
d’emploi
HOMME 27 ANS cherche nettoyage ou concier-
gerie pour privé, crèche, entreprise, etc, expé-
rience, responsable et ponctuel. En semaine: fin
de journée et  week-end. Tél. 079 594 02 82.

028-674700

Offres
d’emploi
CHERCHE cuisinier 25-50 ans avec CFC + ser-
veur/se 25 -40 ans + extra pour vendredi, samedi,
dimanche. Tél. 032 751 11 58. 028-674717

RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars cherche cui-
sinier expérimenté. Tél. 032 852 08 52. 028-674599

RESTAURANT LA TERRASSE À LA CHAUX-DE-
FONDS cherche un (e) sommelier (ière) à 100%,
avec expérience, sans permis s’abstenir, date à
convenir. Tél. 032 913 88 89. 132-239750

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

028-674513

OPEL CORSA 1.2, 140 000 km, expertisée du
jour, courroie de distribution remplacée.
Fr. 2800.—. Tél. 079 346 52 57. 028-674718

Divers
MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84.

132-239664

BILINGUE ET +, cours de langues sur mesure,
propose: cours d’anglais les lundis et mercredis
de 13.30 h. - 16.30 h. février à avril 2011. Fr.15.—
à 20.—/60 min. selon inscriptions. Renseigne-
ments: Tél. 079 912 99 25 ou
bilingueetplus@net2000.ch 028-674315

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

132-239582

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

028-673052

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

028-674547

Minie

Adage
Adent
Agrume
Aphone
Argot
Argus
Arrière
Atérien
Baudet
Bénef
Berge
Bongo
Brouet
Brûlant
Bubale
Cactus

Gober
Grand
Grébiche
Guillon
Haie
Hamada
Haut
Havane
Héron
Huitre
Hune
Lagon
Luron
Macadam
Manchot
Micelle

Mois
Monoï
Mufti
Nappe
Nord
Nuance
Ogre
Panse
Rêve
Seau
Soif
Souille
Tiède
Toiture

Carte
Carbone
Catgut
Cartoon
Chott
Chrome
Coupe
Dégoût
Eclaté
Empan
Etuve
Farter
Fret
Gadget
Gang
Gnou

A

B

C

D
E

F

G

H

L

M

N

O
P
R
S

T

F E N E B E U E D E I T G D E

I S A N N O N S I O M O U N I

O N I O N O M O G N G U U A A

S A H G E G B N O R E H R R H

E P P A N C O R E T R A F G B

A M E L A B U B A T R M C A A

U E O T V L I E E C N A U N C

S U G R A C T R E R C D C A M

R U E N H A F G R T E A R A A

T V L E E C U E U T R T N D C

E L L E C I M S T R E C E E A

D T I O L E R T I U H G G N D

B R U L A N T E O O O A D T A

N P O V T C R R T U D N E A M

E N S N E E B T T A R G O T G

Cherchez le mot caché!
Une plante, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Les clubs européens de
première division ont accumulé
un déficit de 1,2 milliard
d’euros rien que pour la saison
2008-2009. Avec le fair-play
financier, qui entrera en vigueur
dès la saison 2013-2014, ce ne
sera plus possible. A moins
d’investir dans les stades et la
formation.

NYON
EMANUELE SARACENO

«U
n club ne doit pas
dépenser plus
d’argent qu’il
génère.» En

s’appuyant sur ce principe
somme toute très simple, Michel
Platini est parti en croisade con-
tre les dépenses pharaoniques
dans le football, surtout celles
destinées à payer les sommes de
transfert et les salaires des
joueurs.

Pour cette raison, le président
de l’UEFA est en train de mettre
en place un règlement de «fair-
play financier», qui verra le jour
dès la saison 2013-2014. Et pour
ceux qui ne le respectent pas,
foin de Coupes d’Europe. «Nous
aurons le courage de prendre les
mesures qui s’imposent, contre
n’importe quel club», a assuré
Michel Platini hier à Nyon.

Sans rentrer dans les détails
d’une réglementation très ardue,
en prenant en considération une
période de trois ans, un club ne
pourra pas cumuler un déficit
supérieur à cinq millions d’euros
(6,5 millions de francs). A moins
d’effectuer des investissements
«à long terme», à savoir pour
construire son propre stade,
améliorer ses infrastructures ou

développer son secteur de for-
mation. Et, dès le mois de
juin 2011, l’UEFA mettra en
place un système de surveillance
tout au long de l’année pour
s’assurer que salaires, charges
sociales ou sommes de transferts
soient payés avec ponctualité.

De plus, grande nouveauté,
les Roman Abramovich,
Massimo Moratti ou Florentino
Perez, ne pourront plus dépen-
ser sans compter pour acquérir
et couvrir d’or une multitude de
joueurs à Chelsea, à l’Inter ou au
Real Madrid. En effet, la limite
du mécénat est fixée à 45 mil-
lions d’euros sur trois ans, une
somme destinée à descendre à
30 millions par la suite. Et il doit
s’agir de dons, non pas de prêts.
On est loin des pertes de
121 millions que Manchester
City a réalisées en une seule
année! N’est-ce pas Sheik
Mansour? «On veut éviter
qu’une seule personne fasse
signer des contrats mirobolants
puis décide de partir en laissant
le club au bord du gouffre», a
expliqué le secrétaire général de
l’UEFA Gianni Infantino. Pour
cela, un panel indépendant, pré-
sidé par l’ancien premier minis-
tre belge Jean-Luc Dehaene, a
déjà commencé à traquer les tri-
cheurs.

Car les clubs européens ne
respirent guère la santé. Selon
une étude rendue publique hier
par l’UEFA, lors de la saison
2008-2009 la perte globale des
733 participants à la première
division dans les 53 fédérations
du continent a été de 1,2 mil-
liard d’euros. Et sur les 12,9 mil-
liards de dépenses le 64% est
parti en salaires (un chiffre en

augmentation de 8%; 63% en
Suisse), alors que seuls 19% des
clubs sont propriétaires d’un
stade.

«Ce règlement n’a pas été ima-
giné contre les clubs, mais juste-
ment pour les aider à sortir
d’une spirale infernale et à
investir sur le long terme», justi-
fie Michel Platini. Une révolu-
tion que les principaux intéres-
sés acceptent volontiers. «Depuis
l’arrêt Bosman (réd: 1995), nous
nous sommes lancés dans une
course aux dépenses. Il est temps
de freiner si on veut éviter l’acci-
dent», a reconnu Karl-Heinz
Rummenigge, président du
directoire du Bayern et de
l’Association des clubs euro-
péens (ECA). «D’ailleurs», a

repris l’ancien Servettien, «lors
de notre dernier Congrès, à
Manchester, nos 197 membres
se sont déclarés en faveur du

fair-play financier.» L’enthou-
siasme restera-t-il intact quand
tomberont les premières sanc-
tions? /ESA

INTRANSIGEANT Michel Platini (au centre) n’accordera aucun passe-droit en matière de fair-play financier.
Pas même à Arsenal (à gauche Arsène Wenger) ou Manchester United (à droite, Alex Ferguson). (KEYSTONE)

FOOTBALL

Michel Platini part en croisade
contre les bilans rouge vif

BONCOURT

Le basket s’invite dans les Franches-Montagnes
Bastion du volleyball et de VFM en

particulier, la salle de la Pépinière des
Breuleux accueille exceptionnellement
ce soir (20h) le basketball. En effet,
Boncourt a choisi de disputer son quart
de finale de Coupe de Suisse contre
Monthey dans les Franches-Montagnes.

«C’est une des premières fois que
nous effectuons ce genre d’opération»,
glisse d’emblée Pierre Meier, président
du club jurassien. «Pour obtenir la
licence pour la Ligue nationale A, nous
avons besoin d’une salle de réserve.
Comme les responsables de la
Pépinière – la commune des Breuleux
– ont fait les efforts nécessaires pour
mettre la salle aux normes, nous leur
avions promis d’y disputer notre pre-
mier match de Coupe», continue le pré-
sident de la «Red team».

Mais, au-delà des «contraintes» admi-
nistratives, c’est également dans une
opération séduction que se lance le BC

Boncourt, lui qui organise par ailleurs
une journée de détection pour les jeu-
nes nés entre 1994 et 1997 samedi à
Porrentruy. «Il est aussi de notre devoir
de faire connaître le basket au-delà des
frontières ajoulotes», relance Pierre
Meier, qui pourrait également profiter
de l’occasion pour appâter de nouveaux
sponsors.

Si le président boncourtois ne pou-
vait estimer l’affluence de ce soir, il se
voulait positif et surtout pas à court
d’arguments pour convaincre les indé-
cis. «Nous devrions atteindre les 400-
500 spectateurs (réd: la capacité de la
salle avoisine les 700 places)», projetait-
il. «L’occasion est belle d’assister à un
beau spectacle. Les Jurassiens qui ne
nous connaissent pas ont l’opportunité
de découvrir une belle équipe de
Boncourt, actuelle sixième du cham-
pionnat de LNA, qui rencontre le cin-
quième.» On signalera que le visiteur

montheysan est coaché par Thibaut
Petit, entraîneur à succès des filles
d’Université entre 2006 et 2009. «Je ne
sais pas si les Neuchâtelois sont nostal-
giques de son passage», convient Pierre
Meier, qui pourrait bénéficier de l’aura
du Belge pour «recruter» quelques
spectateurs neuchâtelois.

Enfin, le président boncourtois
n’estime pas prendre un «risque» spor-
tif en délaissant le temps d’une soirée
son habituel Chaudron. «L’esprit du
lieu n’est pas le même qu’à domicile,
mais il faut voir plus loin et plus large»,
continue Pierre Meier. «Cette opéra-
tion vaut le coup et elle nous permet
aussi de sensibiliser les Jurassiens à
l’importance de posséder des infra-
structures de qualité. C’est une condi-
tion sine qua non pour que les clubs
puissent leur offrir du spectacle.»

Avec tout cela, les amoureux du bas-
ket n’ont plus d’excuses. /epe

SPECTACLE Tony Gugino et ses coéquipiers
du BC Boncourt «exportent» leurs talents
aux Breuleux ce soir. (KEYSTONE)

SKI ALPIN
Bont se retire de la succession Rufener
Michael Bont (photo) s’est retiré de la liste des successeurs potentiels de Martin Rufener
à la tête de l’équipe suisse masculine. Il a pris cette décision pour des raisons familiales.
Ce renoncement fait d’Osi Inglin le grand favori. Ses cartes semblent meilleures que
celles des outsiders que sont le Tessinois Angelo Maina et l’Autrichien Patrick Riml. /si

KE
YS

TO
NE Lausanne-Sport engage l’ancien

Marseillais Matt Moussilou
Lausanne a déniché avec Matt Moussilou (28 ans) un
renfort offensif. Sans club depuis la fin de son contrat avec
Boulogne, il a signé jusqu’au terme de la saison. Moussilou
a notamment porté le maillot de Lille et Marseille. /si

En bref
■ FOOTBALL

Frick à Grasshopper
Indésirable à Saint-Gall, Mario
Frick n’a pas tardé à retrouver de
l’embauche. L’attaquant
liechtensteinois de 36 ans s’est
engagé jusqu’au terme de la
saison avec la lanterne rouge de
Super League, Grasshopper. Il a
déjà porté le maillot de GC, alors
qu’il avait 19 ans. /si

Salaire royal
pour Ronaldinho

Le meneur de jeu brésilien de l’AC
Milan Ronaldinho a annoncé sur
son site internet avoir signé un
contrat de trois ans et demi avec
le club brésilien de Flamengo.
Ronaldinho a précisé que son
salaire mensuel avoisinerait les
900 000 dollars. /si

Domenech donneur
de leçon en Autriche

L’ancien sélectionneur français
Raymond Domenec participera
samedi à une formation
d’entraîneurs amateurs organisée
près de Vienne par la Fédération
autrichienne. Le technicien de 58
ans, décrié en France, présentera
le matin sa philosophie de jeu
puis fera une démonstration
pratique l’après-midi en dirigeant
une équipe de jeunes de l’Austria
Vienne. Il a déjà retrouvé le terrain
en encadrant une équipe de
jeunes de Boulogne-Billancourt,
près de Paris. /si

Scarione privé
de brassard à Thoune

Oscar Scarione a été destitué de
son poste de capitaine de Thoune.
Murat Yakin a pris cette décision
en raison du retard de l’Argentin à
la reprise de l’entraînement.
Roland Bättig portera désormais
le brassard. Scarione se trouve
toujours en Argentine, où sa
femme connaît des complications
dans sa grossesse. Les dirigeants
du club bernois n’ont pas apprécié
d’être mis au courant par le
manager du joueur, et non pas par
lui personnellement. Il devrait
rejoindre prochainement l’équipe
lors de son camp d’entraînement
en Turquie. /si

■ RALLYE-RAID
Sainz se rapproche

Carlos Sainz (VW) a remporté la
9e étape du Dakar, disputée sur
235 km autour de Copiapo (Chili).
L’Espagnol a réussi une belle
opération en devançant son
coéquipier Qatari Nasser Al-
Attiyah. Sainz a battu Al-Attiyah de
1’56’’, ce qui lui permet de revenir
à 3’18’’ du Qatari au général. Les
leaders sont en revanche restés en
retrait en moto. L’Américain Jonah
Street en a profité pour signer le
meilleur chrono de la journée. Au
général, l’Espagnol Marc Coma
reste en tête avec 8’14’’ d’avance
sur son dauphin Cyril Despres. /si

■ SKI NORDIQUE
Legkov souffre
de la grippe H1N1

Le Russe Alexander Legkov, ancien
leader de la Coupe du monde,
souffre de la grippe H1N1. Il avait
dû abandonner lors du récent Tour
de ski au départ de la sixième étape
en raison d’une forte fièvre et de
douleurs à la tête. Des analyses ont
permis de diagnostiquer la maladie.
Legkov (27 ans) devra se
soumettre à une période de repos,
mais sa participation aux
championnats du monde d’Oslo
(23 février au 6 mars) n’est pas
remise en question. /si

La Suisse perdante?
Les clubs helvétiques de l’élite ayant des revenus moyens de

17 millions de francs (selon l’étude de l’UEFA), ils ne devraient
pas être touchés par la nouvelle réglementation. Même Gigi Oeri
est loin de verser 20 millions par an dans les caisses du FC Bâle!
Il faut juste s’assurer de ne pas avoir de retard dans le versement
de salaires, charges sociales ou autre sommes de transfert. Mais
cette réforme ne restera cependant pas sans conséquence. «Les
grands clubs vont moins investir pour les transferts. Cela aura
des répercussions sur les clubs de plus petits pays qui
comptaient sur la vente des joueurs pour équilibrer leur budget.»
Michel Platini faisait en l’occurrence référence à la France, mais
la prévision peut s’appliquer a fortiori à la Suisse... /esa
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LA POSTE
Les enfants romands fans du Père Noël
Les enfants croient toujours autant au Père Noël, à voir le nombre de lettres
qui lui sont adressées. En 2010, les six secrétaires que La Poste met à disposition
ont répondu à 16 241 courriers. Les enfants romands sont les plus assidus.
Avec 10 272 lettres, ils représentent la grande majorité des réponses. /ats

Des ballons de baudruche
interdits à la vente
Les ballons de baudruche peuvent contenir des produits
chimiques dangereux. Après avoir analysé 21 ballons,
le laboratoire de Bâle-Ville a déposé sept réclamations.
Les ballons concernés ont été interdits de vente. /ats
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La commission de politique
extérieure du National a
trouvé une majorité pour
voter à la fois une
augmentation de l’aide au
développement et des crédits
pour le Fonds monétaire
international. Cette majorité
assure qu’elle n’a cédé à
aucun chantage.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
sa session de prin-
temps, le Conseil natio-
nal devrait approuver
plusieurs engagements

de la Suisse envers le Fonds
monétaire international
(FMI). En décembre dernier,
le Conseil des Etats avait
accepté de traiter ce dossier en
urgence, comme le demandait
le Conseil fédéral, mais le
National avait refusé. D’un
côté, l’UDC ne voulait pas de
ces engagements, alors que la
gauche voulait d’abord qu’on
augmente les crédits d’aide au
développement à 0,5% du
revenu national brut (RNB).

Ces deux oppositions ont
constitué une majorité de blo-
cage. Hier, la présidente de la
commission de politique exté-
rieure du National, la libérale-
radicale bernoise Christa
Markwalder, n’a pas voulu
parler de chantage de la gau-
che. Selon elle, l’augmentation
de l’aide au développement
était promise de longue date:
il fallait bien un jour concréti-
ser cette promesse. Et c’est par

15 voix contre 10 que la com-
mission a accepté de porter
cette aide publique à 0,5% du
RNB d’ici à 2015.

Du coup, une des opposi-
tions tombait pour la suite. Le
Parti socialiste se félicitait en
effet de cette décision, s’agis-
sant d’une aide ciblée sur les
pays pauvres. Elle servira en
priorité à financer des projets
d’approvisionnement en eau
et de politique climatique. Ce
qui signifie, pour 2011
et 2012, une hausse des
moyens de 640 millions de
francs. Une proposition de
minorité de s’en tenir à
460 millions (pour atteindre
0,45% du RNB au lieu de
0,5%) sera toutefois égale-
ment discutée au plénum.

Ce point étant acquis, les
autres ont suivi. A commen-
cer par une contribution
extraordinaire (limitée à deux
ans) de 12,5 milliards au FMI.
Celui-ci veut augmenter ses
ressources dans le cadre de
l’aide monétaire internatio-
nale. Mais la commission a
également accepté de porter
de 2,5 à 18 milliards le pla-
fond de la participation de la
Suisse aux fonds de crise du
FMI. Une ligne de crédit
ouverte par la Banque natio-
nale, qui n’est pas à fonds per-
dus et porte intérêts, a souli-
gné Christa Markwalder.

C’était le point litigieux.
L’opération est destinée aux
mesures d’aide du FMI à la
zone euro, en crise. Si la gau-
che semble pouvoir s’y rallier

(en contrepartie de l’aide au
développement), l’UDC ne
décolère pas: elle y voit un
geste irresponsable, au profit
des pays les plus endettés de la
zone euro, et sans contrepar-
tie.

Le PLR et le PDC, eux,
mettent en garde contre un
refus, qui mettrait en danger
la stabilité monétaire euro-

péenne, touchant directement
l’économie suisse victime du
franc fort.

Le FMI joue un rôle central
dans cette crise, en imposant
des plans de redressement aux
pays bénéficiaires, note le
PLR. Autre crainte, le siège de
la Suisse au conseil exécutif
du FMI, aujourd’hui exposé.
Si le blocage de décembre a

fâché le Conseil fédéral, c’est
aussi parce qu’un retard pou-
vait laisser la Suisse en dehors
des nouveaux accords
d’emprunt, en cas de mesures
urgentes.

Il semble que le délai de
mars soit encore jouable: la
Belgique, par exemple, n’a pas
non plus formalisé son adhé-
sion. /FNU

CHRISTA MARKWALDER Présidente de la commission de politique extérieure, la libérale-radicale bernoise
s’est refusée à parler de chantage de la gauche à propos du lien entre développement et FMI. (KEYSTONE)

COMMISSION DU NATIONAL

Déblocage surprise des crédits
affectés au développement

PRISONS

Le nombre de détenus continue d’augmenter
Le nombre de personnes

détenues dans les prisons suis-
ses a continué d’augmenter en
2010. Le 1er septembre, elles
étaient 6181, soit 97 de plus
qu’un an auparavant (+1,6%).
C’est l’effectif le plus élevé
depuis 2005 (6137). Les can-
tons romands souffrent de
saturation. Pour l’ensemble de
la Suisse, le taux d’occupation
des prisons a augmenté de 1,5
point pour atteindre 92,5% en
moyenne, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statistique
(OFS), à Neuchâtel. Dans les
cantons latins, le taux d’occu-
pation s’élève à 105% et la
situation continue de se dété-
riorer.

Les prisons sont moins rem-
plies outre-Sarine, avec des
taux d’occupation de 87,4%
pour la Suisse centrale et du
nord-ouest et de 86,6% pour la
Suisse orientale. Globalement,

le nombre de détenus pour
100 000 habitants, qui s’élève à
80, a déjà été plus élevé ces der-
nières années, avec un pic à 83
en 2005. Parmi les prisonniers
en 2010, 31% étaient en déten-
tion préventive, 61% en exécu-
tion de peine, 6% en mesures
de contrainte selon la loi sur les
étrangers et 2% étaient déte-
nues pour d’autres motifs.
Depuis 2004, le pourcentage
de détenus étrangers reste sta-
ble et représente 72% du total
(+1,5 point par rapport à
2009).

Sur les 4428 étrangers déte-
nus, 55% sont en exécution de
peine ou en exécution antici-
pée de peine, 35% sont en
détention préventive et 8%
sont sous le coup de mesures de
contrainte selon la loi sur les
étrangers. C’est en détention
préventive que les étrangers
sont le plus surreprésentés,

avec une proportion de 81% du
total de 1894 personnes. Ceux-
ci sont généralement détenus
pour prévenir un risque de
fuite, car 60% de ces détenus
n’ont pas de domicile connu en
Suisse. Il s’agit de touristes, de
frontaliers ou de personnes en

situation illégale. Les effectifs
de cette catégorie sont en forte
augmentation depuis 2004
(+63%). Avec 347 détenues, les
femmes ne constituent que
5,6% des effectifs. Quant aux
mineurs, ils sont 39 à se trou-
ver en détention dans des éta-

blissements pour adultes
(0,6%) – mais dans des secteurs
séparés –, soit 15 de moins
qu’un an plus tôt. C’est le nom-
bre le plus bas depuis 1999. La
plupart des jeunes condamnés
purgent toutefois leur peine
dans des foyers ou des prisons
pour mineurs, qui ne sont pas
intégrés dans les chiffres
publiés hier.

La surpopulation carcérale
dans les cantons romands est
liée à la suroccupation de quel-
ques établissements, précise
l’OFS. Le problème est le plus
aigu à la prison de Champ-
Dollon (GE). Prévue pour 270
détenus, elle a atteint une
moyenne de plus de 550 déte-
nus sur l’ensemble de l’année
2010. A noter que la détention
préventive est proportionnelle-
ment beaucoup plus pratiquée
en Suisse latine qu’outre-
Sarine. /ats

BOCHUZ Les prisons de Suisse romande connnaissent une surpopulation
carcérale chronique. (KEYSTONE)

En bref
■ ARMES

Une coalition
pour soutenir l’initiative

Sauver des vies: tel est le credo
d’une large coalition allant de la
gauche aux rangs du PDC qui
milite en faveur de l’initiative
«Pour la protection face à la
violence des armes». Le texte sera
soumis au peuple le 13 février.
«Chaque année, environ 300
personnes perdent la vie en
Suisse des suites d’un coup de
feu. Ce sont 300 de trop», ont
martelé hier plusieurs partisans
du texte. L’initiative, même si elle
ne s’attaque pas aux causes de la
violence, contribue à améliorer la
sécurité de la population, a
déclaré la conseillère nationale
Chantal Galladé (PS/ZH). La
présence d’une arme à domicile
présente une menace latente pour
tous les membres d’une famille,
a-t-elle poursuivi. /ats

■ TAMOULS
Dix arrestations
pour extorsion de fonds

La Police judiciaire fédérale a
arrêté hier dix membres des
Tigres de libération de l’Eelam
tamoul (LTTE) lors d’une
opération menée dans plusieurs
cantons. Les personnes
interpellées sont soupçonnées
d’avoir collecté illégalement des
fonds pour l’ex-guérilla. Au total,
les enquêteurs ont mené 23
perquisitions dans dix cantons,
dont Genève, Vaud, Berne et
Zurich. L’enquête a permis
d’établir que les prévenus avaient
obligé, des années durant, des
compatriotes en Suisse à soutenir
financièrement les LTTE. Les
victimes étaient soumises à une
très forte pression, voire
menacées, ou faisaient l’objet de
tentatives d’extorsion et de
chantage. /ats

■ APPENZELL
Un meurtrier d’enfant
appréhendé

Un Serbe de 25 ans soupçonné
d’avoir tué un enfant samedi à
Bregenz, en Autriche, a été arrêté
hier après-midi dans le canton
d’Appenzell lors d’un contrôle
routier. Il n’a pas opposé de
résistance. Le meurtrier présumé
n’a pas encore été interrogé. Il est
soupçonné d’avoir battu à mort
un enfant de trois ans samedi à
Bregenz, au bord du Lac de
Constance, à environ 10 km de la
frontière suisse. /ats

■ MEXIQUE
Un industriel originaire
du Jura bernois
victime d’un rapt

Un Suisse de 50 ans a été
kidnappé au Mexique le 19
décembre dernier, révèle
l’hebdomadaire «L’Illustré» dans
un article exclusif à paraître
dans son édition d’aujourd’hui.
Les ravisseurs auraient exigé
une rançon de 300 000 dollars
(293 000 francs). Le
Département fédéral des affaires
étrangères a confirmé hier
l’enlèvement. L’otage, un
industriel de 50 ans originaire
du Jura bernois habitait depuis
près de 20 ans dans la ville de
Cuernavaca, à une heure et
demie de route de Mexico. Il y
avait monté «un petit commerce
prospère de montres suisses»,
précise l’hebdomaire. L’homme
a disparu alors qu’il faisait son
jogging dans une forêt proche
de son domicile. /ats
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Les émeutes se poursuivent
en Tunisie malgré les
promesses du président Zine
el Abidine Ben Ali de créer
300 000 emplois. Hier, la
situation était
particulièrement chaotique à
Kasserine, dans le centre-
ouest du pays, après une nuit
de violences policières qui
porterait le nombre de tués à
plus de 50, selon les
syndicats.

«C’
est le chaos à
K a s s e r i n e
après une nuit
de violences,

de tirs de snipers, pillages et
vols de commerces et de domi-
ciles par des effectifs de police
en civil qui se sont ensuite reti-
rés», a témoigné hier Sadok
Mahmoudi, membre de
l’Union générale des tra-
vailleurs tunisiens (UGTT,
centrale syndicale). Le prési-
dent de la Ligue tunisienne des
droits de l’homme, Me
Mokhter Trifi, a confirmé
cette version de faits.

«Une opération de comman-
dos téléguidée a été organisée
la nuit dernière pour piller et
faire accréditer la thèse du
complot avancée par le
régime», a assuré Me Trifi.
«Des bandes cagoulées ont
semé le chaos sous les yeux des
forces régulières qui se sont
ensuite retirées à l’extérieur de
la ville», a-t-il ajouté. Selon lui,
ces actes «visent à faire accrédi-
ter la version des autorités qui
ont «attribué les émeutes du
week-end à des pilleurs parmi
la population». Un fonction-

naire local ayant requis l’ano-
nymat a aussi décrit «une situa-
tion de chaos» dans cette ville à
290 km au sud de Tunis, con-
firmant des tirs de snipers pos-
tés sur les toits et des forces de
police tirant sur des cortèges
funèbres.

Aux dires du Ministère de
l’intérieur, des manifestants
ont attaqué des postes de police
de la ville avec des barres de

fer et des cocktails Molotov et
les policiers, dont huit ont été
blessés, ont répliqué.

«Le nombre de tués a dépas-
sé les cinquante» ces trois der-
niers jours, a indiqué
Sadok Mahmoudi.
Mokhter Trifi a lui fait état
d’un «grand nombre» de tués.
De son côté, le Ministère tuni-
sien de l’intérieur a annoncé la
mort lundi de quatre nou-

veaux émeutiers à Kasserine,
portant le bilan officiel des
troubles à 20 morts, auxquels il
faut ajouter deux suicides.

Le personnel médical de
l’hôpital de Kasserine a
débrayé durant une heure
pour protester contre le nom-
bre élevé de victimes et la gra-
vité des blessures. D’après plu-
sieurs témoins, dans les villes
défavorisées d’El Kef et de
Gafsa, le discours télévisé de
Ben Ali, qui a promis de créer
300 000 emplois en deux ans, a
été suivi de manifestations dis-
persées à coups de gaz lacry-
mogènes par la police anti-
émeutes.

La contestation a été quali-
fiée par le président Ben Ali
d’«acte terroriste (...) dirigé par
des éléments étrangers». Pour
endiguer le mouvement étu-
diant, les autorités ont ordonné
la fermeture de toutes les éco-
les et universités du pays à par-
tir d’hier et jusqu’à nouvel
ordre. Le gouvernement tuni-
sien est confronté à une mobi-
lisation persistante, et sans
équivalent en 23 ans de pou-
voir du président Ben Ali, qui
se double d’une pression diplo-
matique nouvelle depuis
l’annonce de plusieurs morts
ce week-end.

Dans un discours télévisé
lundi soir, le président Ben Ali
a annoncé une création globale
de 300 000 emplois d’ici la fin
2012, dont 50 000 dans le sec-
teur privé en échange de
réduction d’impôts et de cotisa-
tions sociales pour les
employeurs pendant dix ans.
/ats-afp

CHAOS Les affrontements entre police et manifestants ont été aussi
fréquents que violents dans la ville de Regueb. (KEYSTONE)

MAGHREB

Le bilan des émeutes
s’alourdit en Tunisie

AUSTRALIE

Les inondations ont fait neuf morts
Les nouvelles inondations

qui frappent le nord-est de
l’Australie ont fait 9 tués et 66
disparus depuis lundi, selon un
nouveau bilan annoncé hier
par le premier ministre de
l’Etat du Queensland, Anna
Bligh. Plusieurs quartiers de
Brisbane ont dû être évacués
mardi sous la menace de crues
violentes.

Le bilan des nouvelles inon-
dations dans le nord-est de
l’Australie pourrait rapidement
s’alourdir alors qu’une rapide
montée des eaux a entraîné
l’évacuation d’une partie de
Brisbane, la capitale du
Queensland.

Des milliers d’habitants ont
quitté hier le centre la ville, la
troisième du pays, qui s’apprête
à affronter les pires inondations
depuis 120 ans, tandis que les

magasins de vivres étaient
dévalisés. Les autorités ont pré-
venu que quelque 6500 habita-
tions et entreprises pourraient
être touchées par ces inonda-
tions. Les supermarchés étaient
dévalisés par des habitants
inquiets.

«Aujourd’hui, c’est déjà dom-
mageable. Demain, ça va aller
mal et jeudi sera catastrophi-
que pour les habitants et les
entreprises», a déclaré le maire
de Brisbane, deux millions
d’habitants. Il a précisé que le
principal lac de retenue en
amont de Brisbane, qui avait
jusqu’ici protégé la ville de la
montée des eaux, était plein et
que les autorités avaient été
contraintes de le vider partielle-
ment. A Toowoomba, un tor-
rent boueux précédé d’une
vague de deux mètres a déferlé

dans les rues. «On pourrait
décrire cela comme un raz-de-
marée intérieur, un énorme
mur d’eau qui a dévalé de la
vallée de Lockyer», a déclaré un
policier. Ces nouvelles inonda-

tions ont été provoquées par
des pluies torrentielles, jusqu’à
30 cm d’eau en certains
endroits en moins de 24 heures,
tombées sur un sol déjà saturé
d’eau. /ats

TOOWOOMBA Un torrent de boue a déferlé sur la ville. (KEYSTONE)

ALLEMAGNE

Des porcs touchés
par la dioxine

Des porcs présentant des
quantités de dioxine supé-
rieures à la limite tolérée ont
été découverts dans un éle-
vage de Basse-Saxe, dans le
nord-ouest de l’Allemagne,
ont annoncé hier les autorités
allemandes. Celles-ci sont
déjà aux prises avec une
affaire de contamination
dans des élevages de volailles.

«Un test sur de la viande
(de porc) a laissé paraître un
taux de dioxine élevé» dans
l’une des exploitations agri-
coles fermées depuis la fin de
semaine dernière à titre pré-
ventif, à la suite de la décou-
verte de suppléments pour
l’alimentation des animaux
contaminés, a indiqué un
porte-parole du Ministère de
la consommation de Basse-
Saxe.

«Cette viande n’est donc
pas commercialisable (...), les
animaux vont devoir tous
être abattus et leurs carcasses
seront brûlées», a-t-il ajouté.
Il n’a cependant pas pu préci-
ser le taux exact détecté, ni
même si la limite était large-
ment franchie ou non.

Une enquête judiciaire a
été ouverte pour déterminer
la cause de cette contamina-
tion. La compagnie Harles
und Jentzsch, qui produit des
additifs pour l’alimentation
animale, est soupçonnée

d’avoir eu recours à des aci-
des gras destinés à la produc-
tion de papier. Outre cet éle-
vage de porcs, dix-huit éleva-
ges de poules pondeuses ont
été contaminés à la dioxine,
selon les chiffres de la
Commission européenne. Et
des analyses sont en cours
dans 558 exploitations, dont
330 situées en Basse Saxe,
potentiellement contaminées.

Le scandale a éclaté le
3 janvier lorsque des œufs,
provenant de poules nourries
avec des aliments présentant
un taux de dioxine supérieur
à la limite autorisée, ont été
découverts. De nombreux
tests ont alors été ordonnés
sur de la viande de poulet, de
porc, ou encore sur du lait de
vache, susceptibles d’être éga-
lement affectés.

Jusqu’ici «100 000 œufs
ont été détruits en Basse-Saxe
à cause de la dioxine. Dans
les prochains jours il est pro-
bable que 100 000 de plus le
seront à leur tour», a poursui-
vi le porte-parole.

Lundi, la ministre alle-
mande de l’Agriculture, Ilse
Aigner, avait tenté de rassu-
rer les consommateurs en
affirmant qu’à «aucun
moment, et maintenant non
plus, les produits allemands
n’ont été dangereux» pour la
santé. /ats-afp

DRESDE Les porcs d’un élevage de Basse-Saxe présentaient un taux
de dioxine supérieur aux valeurs admises. (KEYSTONE)

En bref
■ VAL D’ISÈRE

Quatre skieurs tués par une avalanche
Quatre skieurs – deux Français, un Britannique et un Suédois – ont été
tués hier dans une avalanche à Val-d’Isère. Une cinquième personne,
également emportée par l’avalanche, est indemne. /ats-afp

■ NIGERIA
Dix-huit personnes tuées à la machette

Des hommes armés de machettes ont tué 18 personnes hier dans des
attaques contre deux villages du centre du Nigeria. La deuxième attaque
était une mesure de représailles à la première. Treize des victimes, parmi
lesquelles des femmes et des enfants, ont été tuées dans un village
peuplé majoritairement de chrétiens. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Un militant palestinien tué par l’armée israélienne

Un Palestinien, membre du Jihad islamique, a été tué hier lors d’une
frappe aérienne israélienne dans le sud de la bande de Gaza. Le militant
circulait à moto lorsqu’il a été touché par un missile tiré par un appareil
israélien. /ats-afp

■ VATICAN
L’Egypte rappelle son ambassadeur

L’Egypte a annoncé hier qu’elle rappelait pour consultations son
ambassadeur auprès du Vatican. Le Caire considère les déclarations du
pape Benoît XVI sur les Coptes égyptiens visés par un attentat à
Alexandrie comme une «ingérence inacceptable». /ats-afp

■ ÉGYPTE
Un chrétien tué et cinq autres blessés par un policier

Un chrétien égyptien de 71 ans a été tué et cinq autres blessés par un
policier qui a ouvert le feu hier en hurlant «Allah Akbar» à bord d’un train
à quelque 200 km au sud du Caire. Cette fusillade alourdit un climat déjà
tendu après l’attentat sanglant contre une église d’Alexandrie. /ats-afp

PÉKIN
Visite de réconciliation de Robert Gates
Le secrétaire américain à la Défense Robert Gates s’est entretenu hier avec le président
chinois Hu Jintao lors de sa première visite en Chine depuis 2007. Les Etats-Unis
et la Chine tentent de faire repartir leurs relations militaires sur de bonnes bases,
avant la visite du président chinois la semaine prochaine à Washington. /ats-afp
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SLI
1038.7+1.60%
Nasdaq Comp.
2716.8+0.33%

DAX 30
6941.5+1.23%

SMI
6534.8+1.37%

SMIM
1417.4+1.70%

DJ Euro Stoxx 50
2796.6+1.29%

FTSE 100
6014.0+0.96%

SPI
5866.9+1.45%

Dow Jones
11671.8+0.29%

CAC 40
3861.9+1.57%

Nikkei 225
10510.6-0.28%

Bque Profil Gestion +7.2%
Sunstar +5.4%
Burckhardt +5.4%
Schindler N +5.3%
Schindler BP +5.2%
Micronas N +4.5%

Edipresse P -3.3%
Bobst Grp N -3.0%
Altin N -2.8%
Goldbach Media N -2.4%
Orell Fuessli N -2.4%
Schmolz + Bick. N -2.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2404 1.2694 1.225 1.285 0.778 EUR 
Dollar US (1) 0.9567 0.9797 0.936 1.004 0.996 USD 
Livre sterling (1) 1.492 1.526 1.4475 1.5675 0.638 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9658 0.9882 0.936 1.014 0.986 CAD 
Yens (100) 1.1524 1.179 1.119 1.211 82.57 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.9793 14.3019 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 . . . . . . . . . . . . . . 21.76 21.13 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.50 52.40 58.50 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 64.00 62.90 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.85 40.08 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 70.10 68.40 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 42.93 43.62 44.93 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 70.05 69.95 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.85 53.40 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.45 54.85 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.00 53.90 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 134.80 134.10 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1575.00 1544.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 406.00 395.30 434.80 262.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 52.75 51.70 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 414.50 412.20 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 301.70 297.20 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 127.50 125.30 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 73.45 71.20 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.95 15.68 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 247.00 245.30 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.10d 10.45 14.50 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.00 29.80 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 139.00d 140.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 357.00 354.75 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.10 42.30 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.10 14.70 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.35 90.95 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.50 67.30 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.25 70.05 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.00 243.30 243.50 230.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 215.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.60d 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 508.00 512.00 513.50 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 72.45 72.15 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.70 43.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 558.00 551.50 565.00 305.15

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.77 0.83

Charles Voegele P . . . . . . . . 55.45 53.70 57.50 38.80
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 45.90 44.90 46.85 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 121.00 121.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.96 17.54 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 80.00d 75.05 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.60 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 167.80 166.00 171.50 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 308.00 308.00 359.75 230.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 565.00 562.00 581.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.15 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 213.90 208.70 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.95 17.95 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 524.50 507.00 578.50 272.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 992.00 974.00 1062.00 842.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 620.00 620.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 372.25 364.25 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 30.70 32.00 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 20.70 20.80 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 134.90 131.60 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 450.00 456.50 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 620.00 630.00 655.00 273.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.82 17.35 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.70 29.10 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 14.80 14.15 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.84 6.90 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.79 3.75 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.60 32.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.76 18.34 35.97 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.51 5.35 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 126.60 125.60 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.85 79.95 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 13.11 12.94 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.60 73.15 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.00 105.30 119.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 356.75 349.00 357.50 245.90
Romande Energie N . . . . . 1625.00 1589.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 112.00 106.30 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 765.00 740.00 765.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.10 115.80 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 207.50 207.10 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 138.70 133.00 147.50 85.80
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.05 71.35 78.50 50.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 139.20 139.60 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.05 7.08 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 56.60 56.20 59.50 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 76.95 76.55 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 36.10 35.00 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.55 12.55 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 134.90 135.80 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 324.50 319.50 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 267.00 270.00 273.75 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1875.00 1849.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.80 4.80 7.30 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.88 44.98 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.33 2.25 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.55 90.30 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.97 12.75 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.40 32.06 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.90 54.22 55.80 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.01 45.93 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.45 40.46 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.63 9.70 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.47 22.45 29.58 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.50 76.00 79.30 75.75
France Telecom . . . . . . . . . . 15.71 15.67 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.75 36.44 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.24 82.60 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.15 16.98 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 121.25 118.95 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.09 7.98 8.30 7.78
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.70 25.66 25.69 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.44 48.90 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.68 89.22 95.14 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 40.41 39.33 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.73 16.58 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.04 40.69 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.09 23.02 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.46 20.22 21.30 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.70 176.80 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.05 0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.29 1.3
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.91 0.2
(CH) BF Corp EUR . . . .106.81 0.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.47 1.8
(CH) Commodity A . . . . 89.91 1.2
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.08 1.1
(CH) EF Emer.Mkts A . 225.80 0.1
(CH) EF Euroland A. . . .100.47 -1.3
(CH) EF Europe. . . . . . 120.66 1.4
(CH) EF Green Inv A . . . 88.03 1.0
(CH) EF Gold . . . . . . .1451.47 -5.6
(CH) EF Intl . . . . . . . . 126.50 3.4
(CH) EF Japan . . . . . 4842.00 3.3
(CH) EF N-America . . . 238.98 1.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 395.34 -1.9
(CH) EF Switzerland . . 269.34 -0.1
(CH) EF Tiger A . . . . . .102.32 1.2
(CH) EF Value Switz. . 127.35 -0.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.01 0.1
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.37 0.0
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.18 -0.0
(LU) BI Med-Ter USD . 140.26 0.0
(LU) EF Climate B . . . . . 74.27 0.1
(LU) EF Sel Energy B. . 788.24 3.4

(LU) EF Sel HealthC. . . 378.01 3.7
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.88 2.6
(LU) EF Sm&MC Jap. 15303.00 2.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 168.34 4.7
(LU) EF Water B . . . . . . 96.67 2.3
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.30 0.1
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.53 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 . . . . 194.54 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .103.59 -0.0
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.54 -0.0
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.36 0.0
Eq. Top Div Europe . . . . 101.11 1.8
Eq Sel N-America B . . 122.83 0.8
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.79 0.3
Bond Inv. CAD B . . . . 170.86 -0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.38 0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.93 -0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.79 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.78 -0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.10 1.7

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.20 3.1
Ptf Income A . . . . . . . .109.21 0.8
Ptf Income B . . . . . . . 129.83 0.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.71 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.52 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.90 1.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.77 1.0
Ptf Balanced A. . . . . . 157.77 1.5
Ptf Balanced B. . . . . . 176.26 1.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.55 1.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 123.06 1.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.49 0.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.75 0.3
Ptf Growth A . . . . . . . 199.70 1.9
Ptf Growth B . . . . . . . .215.93 1.9
Ptf Growth A EUR . . . . 99.75 1.3
Ptf Growth B EUR . . . . 112.16 1.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 225.86 2.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 236.50 2.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.71 0.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 92.71 0.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 260.28 0.6
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.50 0.2
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.45 0.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.25 0.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.10 0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.79 87.15 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.06 24.24 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.06 44.46 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.83 28.34 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.68 14.40 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.64 49.21 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.94 69.09 76.00 57.14
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 93.81 93.39 94.89 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.85 90.41 92.46 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.93 4.91 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.77 63.06 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.09 14.02 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.99 49.03 50.54 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.66 75.15 75.89 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 18.28 18.31 18.49 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 18.63 18.51 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.92 13.13 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.50 44.86 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 147.39 147.64 148.86 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.08 20.69 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.27 62.16 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 73.95 73.56 80.94 61.85
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.19 28.21 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.37 66.05 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.23 18.25 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.00 64.36 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)

11/1 11/1

11/1

11/1 11/1

11/1 11/1LA 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 1377.75 1381.75 29.49 29.69 1756 1781
Kg/CHF 43120 43370 920.9 932.9 54926 55926
Vreneli 20.- 247 277 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.73 1.72
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.48
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.91 2.88
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.54 3.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.19 1.20

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.28 89.25
Huile de chauffage par 100 litres 94.20 92.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 0.0

Bonhôte-BRIC 152.94 1.8

Bonhôte-Immobilier 117.40 1.0

Bonhôte-Monde 135.04 0.0

Bonhôte-Obligations 104.95 0.3

Bonhôte-Obligations HR 117.93 0.9

Bonhôte-Performance 13686.00 0.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

En bref
■ EXPORTATIONS

Les entreprises suisses
restent confiantes

Les petites et moyennes
entreprises suisses tablent
toujours sur une augmentation de
leurs exportations. Malgré le franc
fort, elles estiment que la
demande étrangère devrait se
maintenir à la hausse au cours du
premier trimestre, selon les
indicateurs publiés hier par le
Credit Suisse et l’Office suisse
d’expansion commerciale. /ats

■ DETTE
Le Japon au secours
de la zone euro

Après la Chine, le Japon a promis
à son tour d’acheter des
obligations européennes pour
aider à stabiliser la zone euro
fragilisée par la crise de la dette, a
annoncé hier le ministre des
Finances, Yoshihiko Noda. /ats-afp

■ PORTUGAL
Baisse de croissance
attendue en 2011

La Banque du Portugal revoit en
baisse sa prévision de croissance
pour 2011. L’institut d’émission
prévoit désormais un recul de
1,3% du produit intérieur brut,
alors que ses précédentes
estimations tablaient sur une
stagnation de l’économie
portugaise. /ats

Denner n’a plus le droit de
vendre ses capsules de café
concurrentes de Nespresso,
moins d’un mois après leur
lancement sur le marché. Le
Tribunal de commerce de
Saint-Gall a ordonné au
discounter de les retirer de
ses rayons avec effet
immédiat.

I
l est interdit à la filiale de
Migros et à son fournisseur
«de vendre, de promouvoir
et de diffuser le café en cap-

sules Denner Expresso Milan,
Denner Ethiopian Dream,
Denner Indian Summer et
Denner Dolce Vita», a indiqué
le tribunal dans sa décision
prise lundi à titre superprovi-
sionnel et rapportée hier par
«Le Temps».

En outre, Denner ne peut
plus utiliser le slogan «Denner
- quoi d’autre?», allusion au
fameux slogan de Nespresso,
ainsi que l’affirmation «compa-
tible avec les machines
Nespresso» qui figure sur les
produits. Le distributeur a dix
jours pour prendre position sur
cette suspension. Et d’ores et
déjà, il a bien l’intention de se
défendre. «Nous allons com-

battre la décision par tous les
moyens juridiques», a déclaré
la porte-parole de Denner,
Nicole Schöwel. «Nous som-
mes confiants et nous espérons
une décision rapide». Denner
assure en effet avoir analysé la
situation juridique avant
d’introduire ses produits sur le
marché. Depuis la mi-décem-

bre, Denner offre sa gamme de
capsules au prix de lancement
de 25 centimes l’unité, soit près
de la moitié du prix de l’origi-
nal produit par la filiale de
Nestlé. Selon Nicole Schöwel,
les capsules de Denner ont
connu un grand succès et le
distributeur a dû plus d’une
fois faire face à des ruptures de
stocks. Il ne fournit toutefois
aucun chiffre.

De son côté, Nespresso indi-
que seulement qu’il a intenté
une action en justice pour vio-
lation de propriété intellec-
tuelle de son système contre
Denner et contre la société
Alice Allison, qui produit les
capsules compatibles. Vu qu’il
s’agit d’une affaire juridique en
cours, Nespresso ne veut faire
«aucun autre commentaire à ce
stade».

Denner est le dernier venu
des concurrents directs de
Nespresso, après Ethical
Coffee Company (ECC) et le
groupe américain Sara Lee. Du
reste, Nestlé est déjà passé à la
contre-offensive contre les
deux entreprises qui fabri-
quent des capsules compatibles
et a déposé plainte en France
pour violation de brevet. ECC

a été fondée par Jean-Paul
Gaillard, ancien directeur de
Nespresso. Présente sur le
marché français grâce à l’ensei-
gne Casino, ECC compte
ouvrir une unité de production
à Genève cette année. Quant
au groupe Sara Lee, également
en France, il a lancé ses propres
capsules sous la marque «L’Or
espresso» de la Maison du
Café.

Nespresso, qui affiche néan-
moins une solide santé en dépit
de la concurrence, devrait
dépasser les 3 milliards de
francs de chiffre d’affaires en
2010, après 2,77 milliards en
2009.

Alors que Denner doit reti-
rer ses capsules concurrentes
de Nespresso, la firme de dis-
tribution du café United
Coffee, basée à Genève depuis
2010, lance un système de cap-
sules à café au niveau euro-
péen. Elle vise le marché des
grandes chaînes de supermar-
chés. Les capsules à café de
United Coffee ne sont pas
compatibles avec les machines
Nespresso de Nestlé et leur
commercialisation ne pose
donc pas de problème juridi-
que, à la différence des capsules

mises en vente par Denner.
United Coffee a expliqué hier
qu’avec sa machine, «les
détaillants auront la possibilité
de faire leur entrée sur le mar-
ché des capsules, dont la crois-
sance est estimée à 30% par
an». En proposant leur propre
solution à capsules, ils pour-
ront tenter de concurrencer les
acteurs établis du marché euro-
péen, a ajouté la société.

United Coffee espère ainsi
devenir le principal fournis-
seur de capsules à dose indivi-
duelle en Europe. /ats

NESPRESSO La guerre des
capsules fait rage. (KEYSTONE)

CONCURRENCE

Denner doit retirer ses capsules
de café compatibles Nespresso

Trouvez-vous normal
d’interdire
les capsules Denner?
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO NORM OUI ou DUO NORM NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS) ou par
internet sur le site www.arcinfo.ch

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

LA QUESTION
DU JOUR

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-
15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je-
ve 9h-11h45/13h45-16h45. Hockey libre,
1/2 piste: Lu 9h-11h45/13h45-15h30. Ma
13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-
16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45.
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 du 1er Mars, Les
Genevey-sur-Coffrane, 032 857 10 09,
dès 18h30

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

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

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

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

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

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

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

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, 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

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
du groupe Von Arx SA Peseux
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude REGLI
papa de Monsieur Jacques-André Regli, chef de garage

028-674825

La famille Scheurer, ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHEURER
enlevé à l’affection des siens, le jeudi 6 janvier 2011 dans sa
73e année.

Une cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Môtier, le
vendredi 14 janvier à 14 heures.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: Charles Scheurer
Ch. des Coeudriers 6
2052 Fontainemelon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-674828

La Table Ronde No 6
de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges FAESSLI
ancien président et membre fondateur

028-674906

Les Artisans et Commerçants
de Corcelles-Cormondrèche

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ALBISETTI
membre d’honneur

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Yodleur-Club Echo du Val-de Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis AESCHLIMANN
membre fidèle de notre club

Nous exprimons à sa femme Ginette, ainsi qu’à toute sa famille,
nos sincères condoléances.

Il faut un temps pour tout
Un temps pour vivre
Un temps pour aimer
Un temps pour tout quitter.

Claudine et Jean-Maurice Vuilliomenet-Matile, à Savagnier
Carole et Yann Vauthier-Vuilliomenet et leur petit Teva
Tony Vuilliomenet et son amie Elodie

Denise Matile, au Crêt-du-Locle

Frédy et Chantal Matile-Baumgartner, au Crêt-du-Locle
Fabrice Matile
Erwann Matile

Les descendants de feu Auguste et Cécile
Matthey-de-l’Endroit-Ducommun
Les descendants de feu Etienne et Marthe
Matile-Matthey-de-l’Endroit

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

Madame

Madeleine MATILE
née Matthey-de-l’Endroit

dite Mady

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 86e année après
quelques semaines de maladie.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Le Crêt-du-Locle, le 10 janvier 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 14 janvier à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: 2322 Le Crêt-du-Locle 2a

Je vivrai par-delà la mort, je chanterai à vos oreilles,
même après avoir été emporté par la grande vague de la mer

Khalil Gibran

Christiane et Francis Robert-Sydler à St-Aubin, leurs enfants
et petits-enfants

Annik Robert, son compagnon, ses fils Yann et Stéphane Leber
à Grandevent
Nicolas Robert à Nyon

Suzanne Nozaki-Sydler à Genève et ses enfants
Grégoire et Barthélemy McCauley à Genève

Michèle Sueur-Sydler à Echichens, ses enfants et petits-enfants
Sébastien Sueur, Yorick et Erwan à Vufflens-la-Ville
Raphaël et Valérie Sueur-Rey, Marjorie et Damien à Venthône

Marianne et Pierre Wessner-Sydler à Auvernier et leurs enfants
Jérôme et Marion Wessner à Neuchâtel

Sa sœur Marianne Vuille-Quinche à Neuchâtel

ainsi que les familles Quinche, Bolle, Vuille, Favez,
parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine-Jeanne-Hélène
QUINCHE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, grand-tante, parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 94e année.

Saint-Aubin-Sauges, le 10 janvier 2011
Home de La Fontanette

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, le vendredi 14 janvier à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Notre maman repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

Nos remerciements à tout le personnel soignant de l’EMS La
Fontanette, pour ses bons soins et son accompagnement.

Adresse de la famille: Christiane Robert
rue de l’Hôpital 12a, 2024 Saint-Aubin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-674870

D O M B R E S S O N

Lorsque tu aimes, que ce soit de tout ton cœur.
Ne crains jamais de montrer ton amour.
Que ton amour soit comme un livre ouvert
que toutes les âmes puissent lire. C’est la chose
la plus merveilleuse au monde, alors laisse cet
amour divin au-dedans de toi couler librement.

Son épouse
Ginette Aeschlimann-Simonet, à Dombresson,

Ses enfants et petits-enfants
Catherine et Claude-Alain Cuche-Aeschlimann,
leurs enfants Christophe et Nicolas, à Clémesin,
Véronique Jornod-Aeschlimann,
ses enfants Brandon et Thomas, au Pâquier,

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

Monsieur

Francis AESCHLIMANN
leur très cher époux, papa, papi, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
68e année, suite à un malaise cardiaque.

2056 Dombresson, le 11 janvier 2011
(Allée des Peupliers 4)

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Dombresson,
vendredi 14 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.

Francis repose au funérarium du home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-674909

SPLB
La Société des Pêcheurs de Loisir de la Béroche

a la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Philippe BERTHOUD
membre actif et ami de la société

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.
028-674886

S A U G E S

Comme au moto-cross, plusieurs fois
tu es tombé et tu t’es toujours relevé.
Mais cette fois l’adversaire était traître et cruel.
On t’aime Papa

Tes fils

Son épouse Edith Berthoud-Scheruga à Sauges

Ses fils et ses belles-filles
Nicolas et Chantal Berthoud-Wirth et leurs enfants
Lola et Lucas à Saint-Blaise, Haute Savoie
Pierre Berthoud et Françoise Kaeser à Saint-Aubin

Sa sœur Denise Berthoud à Saint-Aubin

Ses filleuls Monique, Isabelle et Gilles

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

Monsieur

Philippe BERTHOUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection,
dans sa 73e année.

2024 Sauges, le 10 janvier 2011
Ronzeru 18

La cérémonie d’Adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
vendredi 14 janvier à 14 heures, suivie de l’ensevelissement
au cimetière.

Un merci tout spécial s’adresse au Docteur Blaise Martignier
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré durant toute
sa maladie.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à
Nomad, CCP 12-794602-3 IBAN CH 18 0900 0000 1279 4602 3
«mention Philippe Berthoud».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-674869

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Naissance.– 05.01.2011 Simonet, Ysaé, fils de Simonet, Cyrielle et de
Mosimann, Baptiste, domiciliés à Cernier.
Mariages.– 17.12.2010 Wilsher, Terence James et Alves Pereira, Maria
Herminia, domiciliés à Cernier. 20. Bueche, Jonathan et Pochon,
Nadine, domiciliés à Coffrane. 21. Catté, Damien et Cercola, Vanessa,
domiciliés à Fontaines.
Décès.– 19.12.2010 Matthey née Geiser, Netty Alice, 1927, domiciliée à
Savagnier. 23. Bron, Jean-Louis, 1930, domicilié aux Hauts-Geneveys.
27. Auderset née Merki, Heidi, 1934, domiciliée à Cernier. 27. Guyot,
Jean-Maurice, né en 1920, domicilié à Boudevilliers.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Neuf interventions
Entre lundi 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 une fois, pour: une alarme auto-
matique, sans engagement, rue Ernest-Roulet, à Peseux, hier à 12h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises, pour: une urgence
médicale, chemin des Trois-Portes, à Neuchâtel, lundi à 22h20; une chute,
rue de Neuchâtel, à Peseux, lundi à 22h50; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin des Lerins, à Auvernier, lundi à 22h55; une
urgence médicale, route de la Gare, à Boudry, hier à 5h05; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue des Cerisiers, à Neuchâtel, hier à
10h10; un malaise sur rue, avec l’intervention du Smur, allée des Peupliers,
à Dombresson, hier à 11h40; un malaise, rue du Littoral, à Neuchâtel, hier
à 13h55; un chute, rue de l’Epervier, à Cernier, hier à 15h15. /comm

AVIS MORTUAIRES

Le comité, ainsi que les membres
du Club Jurassien, section Jolimont

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Esther BICHSEL-BACUZZI
fidèle membre du Club

Nous garderons de Madame Bichsel le souvenir d’une personne
joviale et toujours de bonne humeur.

028-674827

Le Tennis Club du Mail
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Daniel PROELLOCHS
ancien président du club

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-674896

Les enfants de

Jean-Claude
ETIENNE

vous remercient pour votre présence,
vos messages et votre soutien

lors du décès de leur cher papa
028-674803

C’est avec une profonde émotion que la famille de

Roger BALLET
vous remercie pour les nombreux témoignages de sympathie

reçus lors de son décès.

Elle vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance
pour votre réconfort et votre affection.

Le Landeron, janvier 2011
028-674662

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

GARANCE

■ BIENNE
Deux adolescents happés par un trolley

Deux adolescents ont été heurtés par un trolleybus hier vers 7h15 à
Bienne. Grièvement blessée, la jeune fille âgée de 16 ans a été prise
en charge par des passants avant l’arrivée des secours. Son ami de
18 ans a aussi été transporté à l’hôpital. /ats

En bref

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

Horizontalement
1. Attentions sans intentions. 2. Femme dis-
tinguée. 3. Révolte du gamin. S’engage dans
un parti. Forme auxiliaire. 4. Vieux bois de
commerce. Zeus se fit cygne pour la séduire.
5. Rigole. A voir de La Rochelle. Action qui a
la cote. 6. Ville de Belgique. Encaissée à
l’écart. 7. Aussi intéressés par le couvent de
Müstair que par celui de Saint-Gall. 8. Ville du
Japon. Tordu. 9. Dix pour Obama. Rendez-
vous de chasse. 10. Il se découvre quand la
mer se retire. Roulés.

Verticalement
1. Attitude basée sur de larges gestes. 2. Des
mots gentils. 3. Cœur d’église. Faisant tomber
des têtes. 4. Petit aux longues oreilles. Assez
souvent commun. 5. Auteur de savants cal-
culs. Capitale en Amérique. 6. Lettres explosi-
ves. C’est du latin pour moi. Début de comp-
te. 7. Station balnéaire bretonne. L’ennemi du
petit déjeuner. 8. La barre à tribord. Qui a
donc transpiré. 9. Maxime sous un autre
nom. Mot adressé à un ami. 10. Demanda à
voir. Ouvertures pour instruments à cordes.

Solutions du n° 1972

Horizontalement 1. Fascinant. 2. Orée. Océan. 3. Nille. Itou. 4. Talèrent. 5. Erg. Uélé. 6. Id. Ions. AR. 7. Nom. Tu. Bio.
8. In. Belfast. 9. Ensor. Oise. 10. Réexaminée.

Verticalement 1. Fontainier. 2. Aria. Donne. 3. Selle. Se. 4. Céleri. Box. 5. Ergotera. 6. NO. Nul. 7. Acinus. Foi.
8. Nette. Bain. 9. Tao. Laisse. 10. Numérotée.

MOTS CROISÉS No 1973

1 - Quand a été inventé le moteur hors-bord ?

A. En 1905 B. En 1925
C. En 1935 D. En 1945

2 - Qu’est-ce qu’une « fibule » ?

A. Une tumeur bénigne B. Un insecte
C. Une épingle D. Une plante

3 - Comment appelle-t-on le manque d’oxygène dans l’air ?

A. Anaérobie B. Anoxie
C. Anoréxie D. Hypoxie

Réponses
1. A: Le moteur hors-bord a été inventé aux États-Unis par un ingénieur suédois, Ole
Evinrude, en 1905, avec le succès qu’on connaît. - 
2. C: La fibule est une épingle fermante antique qui servait à maintenir différentes pièces
d’un vêtement. - 
3. D : Le manque d’oxygène dans l’air s’appelle « hypoxie ». Ce phénomène est fréquent
en haute montagne où l’appauvrissement commence à devenir gênant au-dessus de 4
000 mètres.

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 : il n’y aura guère de place pour les senti-
ments tièdes. Vous vivrez des moments passion-
nés. Travail-Argent : vous serez sans doute
amené à faire équipe avec une ou plusieurs per-
sonnes pour mener à bien un projet. Santé : oxy-
génez vos poumons. Partez en balade. 

Amour : prenez votre partenaire dans vos bras,
pour lui faire oublier tous ses petits malheurs.
Travail-Argent : concentrez votre attention sur
la réalisation de projets auxquels vous tenez.
Oubliez les petits tracas quotidiens. Santé : faites
des pauses dans la journée. 

Amour : ne vous créez pas de faux problèmes qui
prennent leur source dans vos
doutes. Cela révèle un manque de
confiance en vous. Travail-
Argent : vous avancez sans
encombre, c’est le moment de for-
cer les barrages. Parlez de vos
idées ! Santé : moral en baisse. 

Amour : vous aurez envie de
bousculer vos habitudes, de vous
tourner vers d’autres horizons.
Travail-Argent : des signatures
de contrats sont possibles, les investissements
sont à l’ordre du jour. Santé : énergie en dents de
scie. 

Amour : vous ne compterez ni votre temps, ni
votre énergie pour faire plaisir à toute votre petite
famille. Travail-Argent : pourquoi se contenter
de peu quand on peut avoir mieux ? Vous avez
décidé d’approfondir vos connaissances,
d’évoluer. Santé : excellente. 

Amour : une de vos anciennes amitiés devrait
prendre une tout autre tournure pour votre plus
grande surprise. Travail-Argent : vous pourriez
rencontrer quelques heurts dans le courant de la
journée. Santé : ménagez votre rythme de vie. Le
surmenage vous guette. 

Amour : l’univers familial semble retrouver un cli-
mat d’entente et de tendresse. Cependant, le feu
couve toujours sous la cendre. Travail-Argent :
le moment est bien choisi pour démarrer un projet
et se faire épauler par des amis influents. Santé :
fatigue. 

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez
sur le cœur. Même si ce n’est pas toujours agréa-
ble à entendre. Travail-Argent : ne mettez pas
votre grain de sel dans des problèmes qui ne vous
concernent pas vraiment. Pensez plutôt à votre tra-
vail. Santé : bon tonus. 

Amour : la confiance instaurée dans votre couple
vous poussera à de tendres confi-
dences. Travail-Argent : ne
parlez pas de vos nouveaux pro-
jets à vos collègues de travail.
Attendez qu’ils soient un peu plus
avancés. Santé : tonus en nette
hausse. 

Amour : vous aurez des rela-
tions privilégiées avec l’être aimé.
Une discussion sera l’occasion de
confirmer à l’un et à l’autre vos

sentiments affectifs. Travail-Argent : vous avez
besoin d’ordre et vous mettrez en application vos
méthodes d’organisation. Santé : crampes.

Amour : vous grimperez dans l’estime de votre
partenaire. Le dialogue est aisé, profitez-en pour
parler de vous. Travail-Argent : votre esprit car-
tésien va tomber à pic pour trouver une solution,
vous remonterez dans l’estime de vos collègues.
Santé : équilibrez votre alimentation. 

Amour : vous pourriez vous recycler dans le
métier de détective ! Soupçonneux, possessif,
vous épiez votre conjoint. Travail-Argent : vous
êtes très disponible pour les autres, enclin à écou-
ter avant de formuler votre avis ou de prendre les
choses à bras-le-corps. Santé : maux de gorge. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 11 janvier 2011

16

31
47

20

21 30
43

10

22
53

11

32

6

38
635550

13 19

24

V

V

t

k

6
pt

8

7
c tc

k

D
k

A

8
c

R

A8 6
t

t

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 1198

4 5 7

1 6 9

3 2 8
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4 9 1

1 3 6
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2 9 4

6 7 5

8 3 1

3 8 7

4 1 2

6 9 5

6 1 5

3 8 9

7 4 2

8

5

7 3

1

8

5

4

6

6

4 2

4 3

9 7

1 3

6

1

9

6

7

2

8 1

2

5

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 1199 Difficulté moyenne

John parlait toujours du maître de Wakipec d’un
ton cérémonieux qui pouvait agacer, mais c’était
sans doute pour le sérieux qu’il mettait en toute
chose que Murphy Randlor l’avait engagé.

– Vous pouvez prendre la communication dans la
bibliothèque.

– Merci, dit Karine.
S’étant rapidement dirigée vers la pièce où, dans

la pénombre, luisaient des milliers de livres reliés,
alignés en fonction de leurs dates de parution, des
incunables aux auteurs les plus contemporains, elle
prit place derrière le bureau de style Empire.
S’emparant du récepteur, elle entendit aussitôt la
voix rauque de Melle Crocker. Cette personne qui
se voulait distinguée se montrait souvent autori-
taire. Les seuls sourires qu’elle se permettait étaient
toujours adressés à son patron qu’elle vénérait.
Peut-être était-ce pour cela que Murphy n’avait pas

songé au fil des ans à la remplacer. Elle s’était ren-
due indispensable.

– Mademoiselle Karine? Pourquoi avez-vous mis
si longtemps à répondre? Je commençais à m’impa-
tienter. L’air que l’on respire à Leadville est-il si
lénifiant?

– Le temps que l’on me prévienne...
– Vous pouvez préparer vos bagages. Votre oncle

désire votre présence dans les meilleurs délais. Il a,
je crois, une charge importante à vous confier. Je ne
vous dirai pas de quoi il s’agit. Il préférera vous en
parler lui-même. Demandez à John de vous emme-
ner jusqu’à l’aéroport de Denver. Je me suis char-
gée des formalités. Vos billets vous attendront au
guichet. Voici l’horaire que j’ai choisi pour vous.

Elle s’en acquitta d’une voix sèche et renchérit:
– A votre descente d’avion à Boston, Monsieur

vous enverra son chauffeur.

Un silence, puis :
– Madame Lamberry voyagera naturellement

avec vous.
– Comment savez-vous qu’elle se trouve ici?
– Je le sais, c’est tout. Respectez bien mes consi-

gnes. Nous comptons sur vous.
Elle employait souvent le «nous» pour parler

des décisions que Murphy avait prises et dont il
lui confiait l’exécution. Rien n’irritait autant
Karine.

«Heureusement que je n’ai pas affaire à elle tous
les jours!» pensa-t-elle quand elle eut raccroché.

Peu après, elle alla prévenir Tatiana de la déci-
sion de Murphy.

– Je me demande bien ce qu’il te veut. Enfin!
cela nous fera toujours quelques heures de plus à
demeurer ensemble!

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 54

Notre jeu:
3*- 7*- 6*- 9 - 5 - 15 - 13 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot:
3 - 7 - 4 - 18 - 13 - 14 - 6 - 9
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix du Limousin
Tiercé: 8 - 17 - 12
Quarté+: 8 - 17 - 12 - 11
Quinté+: 8 - 17 - 12 - 11 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 294.–
Dans un ordre différent: Fr. 58.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 859.80
Dans un ordre différent: Fr. 73.10
Trio/Bonus: Fr. 15.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 81 950.–
Dans un ordre différent: Fr. 1639.–
Bonus 4: Fr. 40.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.–
Bonus 3: Fr. 12.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.–

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d’Or
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Odeon Square 2925 M. Messager E. Prudhon 75/1 DaDaDa
2. Pegelas 2925 JS Cormy CA Mary 93/1 DmDmDm
3. Ravanello 2925 C. Martens V. Martens 3/1 1a1a5a
4. Qloe Du Mottage 2925 CA Mary CA Mary 59/1 0a0a9a
5. Œuvre Française 2925 R. Le Vexier CA Mary 14/1 2aDa8a
6. Oriad Lesmelchen 2925 L. Garcia P. Le Moel 18/1 1a8a4a
7. Paddy De Chenu 2925 J. Guelpa S. Guelpa 20/1 3a6a2a
8. Quack 2925 B. Goetz B. Goetz 34/1 0aDa3a
9. Over Press 2925 YA Briand CA Mary 10/1 8a8aDa

10. Nuage De La Basle 2950 S. Cingland S. Cingland 68/1 3aDa0a
11. Parabellum 2950 R. Gout E.Gout 45/1 0a0a5m
12. Othello De Lèvres 2950 E. Gout E. Gout 96/1 0a7a0a
13. Petit Colonel 2950 M. Cormy M. Cormy 9/1 DaDa4a
14. Oviedo Vici 2950 N. Ensch N. Ensch 15/1 0a6aDa
15. Rapide Du Bois 2950 D. Locqueneux GR Huguet 11/1 8a5a0a
16. Noble Des Hameaux 2950 F. Jamasrd N. Busset 61/1 3a0a0a
17. Natif De Souvigné 2950 JC Féron N. Ensch 67/1 0a0a0a
18. Onze Des Racques 2950 R. Derieux A. De Jesus 72/1 7a4a2a
Notre opinion: 3 – Le grandissime favori. 7 – Les Guelpa sur leur terrain. 6 – Il monte en
puissance. 9 – Briand à la limite du recul. 5 – Elle a une belle carte de visite. 15 – Il peut finir
très vite. 13 – Ombrageux, il veut prendre du grade. 14 – Les Ensch dans leur jardin.
Remplaçants: 4 – Une chance parmi d’autres. 18 – Le plus riche ne part pas battu.
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10.00 Allô Rufo �
10.10 Superstructures
SOS �
11.05 Lionnes sachant
chasser �
12.00 Les Monsieur

Madame �
12.10 Grabouillon
12.15 Lulu Vroumette
12.40 Sid le petit scienti-
fique
13.10 Word World,

le monde des mots
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Vu sur Terre �
15.35 Les Zo'é, l'Amazonie

en héritage �
16.35 Le paradis sauvage 

des Llanos �
17.20 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Vues sur la plage

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

des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Le grand amour. 
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 �
19.55 Image du jour �
20.00 Journal �
20.30 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.30 3e séance �
10.40 Côté maison �
11.15 Côté cuisine �
11.40 Consomag �
11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course

sur France 3 �
13.55 En quête de preuves
�

14.55 Questions 
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes 
tant aimés �

Inédit. L'abbé Pierre. 
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

20.10 Plus belle la vie �

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

femme médecin �
Daniel. (1/2). 

10.55 Docteur Quinn,
femme médecin �

Daniel. (2/2). 
11.45 Docteur Quinn,

femme médecin �
Les otages. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

Inédit. 5 épisodes. 
17.40 Un dîner

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

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 La Guerre

à la maison
Coming out. 

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.25 Mabule
15.40 Gloups ! Je suis

un poisson ��

Film. Animation. Dan.
2000. Réal.: Stefan Fjeld-
mark, Michael Hegner et
Greg Manwaring.
1 h 25.  

17.05 Melrose Place
17.50 Les Lumières du
vendredi soir
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Spécial sport

6.10 Zoé Kézako �
6.35 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.05 Las Vegas �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.55 Julie Lescaut � ��

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Alain Wer-
mus. 1 h 40.   Avec : Vé-
ronique Genest, Mouss
Diouf, Renaud Marx,
Alexis Desseaux. Ques-
tion de confiance. 

15.35 Commissaire
Cordier �

Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Régis Mus-
set. 2 heures.  

17.35 New York
police judiciaire � �

Les maîtres chanteurs. 
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Leçons de séduction
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.05 Rosamunde Pilcher

Film TV. Sentimental. All.
1995. Réal.: Rolf von Sy-
dow. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux oeufs
d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Infrarouge �

Présentation de la
soirée. 

22.35 Swiss Lotto
22.45 Duel dans

le Pacifique �
Film. Aventure. EU.
1968. Réal.: John Boor-
man. 1 h 40.   Avec : Lee
Marvin, Toshirô Mifune.
Durant la Seconde
Guerre mondiale, deux
soldats, l'un américain,
l'autre japonais,
échouent sur une petite
île et se vouent une
haine sans limite.

0.25 Dieu sait quoi
1.15 Spécial sport

23.10 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Norberto
Barba. 50 minutes. 4/25.
Horatio et son équipe
ont 48 heures pour
prouver l'innocence de
Tobey Hollins, envoyé en
prison après un interro-
gatoire musclé conduit
par Frank Tripp. 

0.45 Compte à rebours �
�

2.00 Reportages �

22.15 Face aux Français...
conversations inédites �

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 h 4. Inédit.
Invités: Karl Lagerfeld,
Bernadette Chirac.
Guillaume Durand reçoit
cette semaine Karl La-
gerfeld et Bernadette
Chirac. 

0.20 Journal de la nuit �
0.40 Dakar 2011,

le bivouac �
1.05 Des mots de minuit
�

1.50 Toute une histoire �

22.20 Soir 3 �
22.45 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers, qui débattent en di-
rect de sujets d'actualité,
sur un ton libre et as-
sumé. 

0.10 Tout le sport �

22.20 Maison à vendre �
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza. 1 h 25.
Au sommaire: Bruno et
Véronique: Vaugri-
gneuse (91). Actuelle-
ment propriétaire d'une
maison dans le char-
mant village de Vaugri-
gneuse, près de Paris, la
famille tient à se rappro-
cher de la capitale. -
Ghislain et Sabrina: Vert-
Saint-Denis (77). 

1.25 100% Poker �

21.35 Une fortune
au-dessus
de tout soupçon

Documentaire. Histoire.
All. 2007.  Au terme de
cinq ans de recherches,
Eric Friedler a montré
que les principaux ac-
tionnaires de l'entre-
prise BMW, les Quandt,
avaient bâti au moins
une part de leur richesse
en étant liés au IIIe
Reich. 

22.35 Le dessous
des cartes �

TSR1

20.15
Romans d'ados

20.15 Romans d'ados
Documentaire. Société.
Sui. Réal.: Béatrice Ba-
khti. 1 h 50. 4/4.  Adulte,
mais pas trop. Les sept
jeunes Romands ont
bientôt 18 ans. Suivis
par les caméras depuis
leurs 12 ans, ces adoles-
cents vont désormais
entrer dans l'âge adulte. 

TSR2

20.35
L'Aventure du Poséidon

20.35 L'Aventure 
du Poséidon�

Film. Catastrophe. EU.
1972.  Avec : Gene Hack-
man. Une lame de fond
provoque le naufrage
d'un paquebot de plai-
sance au cours de la nuit
de la Saint-Sylvestre: un
groupe de survivants
lutte pour rester en vie.

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU.
2009. Réal.: Tom Verica.
3 épisodes. On ne choisit
pas sa famille. Avec : Jeff
Perry, Ellen Pompeo,
Sandra Oh, Katherine
Heigl. Lexie arrive aux
urgences accompagnée
de son père, Thatcher,
qui vomit du sang. 

France 2

20.35
Harkis

20.35 Harkis��

Film TV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Alain Tasma.
1 h 39.  Avec : Smaïn,
Leïla Bekhti. En 1962,
dans le Sud de la France.
Saïd Benamar, venant
d'Algérie, se retrouve
avec sa famille dans un
camp réservé aux harkis. 

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines
et des ailes

Magazine. Reportage.
Passion patrimoine: des
Pyrénées à la Guade-
loupe. Des Pyrénées à la
Guadeloupe, «Des ra-
cines et des ailes» part à
la rencontre de ces
hommes qui se battent
au quotidien. 

M6

20.45
Maison à vendre

20.45 Maison à vendre
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza. 1 h 35.
Au sommaire: «Stépha-
nie et Wilfried». - «Vi-
viane et Alain». Ce
couple divorcé cherche à
vendre sa maison pour
que chacun puisse voler
de ses propres ailes.

F5

20.40
Porsche contre...

20.40 Porsche contre
Volkswagen

Documentaire. Histoire.
All. 2010.  Le duel fratri-
cide. Les rebondisse-
ments de la saga
Porsche-Volkswagen
tiennent en haleine les
milieux économiques et
l'opinion publique. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Justin
Bieber dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Schatzinsel.
Film TV. Aventure. 23.00
Schatzinsel Spezial : Die
wahre Geschichte. Emis-
sion spéciale. 23.55
Mensch Markus. 

MTV

BBC E

16.40 EastEnders. 17.10
Holby City. 18.00 Coast.
Rosyth to Hull. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Jekyll ���. 22.30
My Family. 23.00 Kee-
ping up Appearances.
23.30 The Weakest Link. 

RTPI

15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 23.45
Duas histórias de prisão. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I migliori de
«I migliori anni». 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.25
Che tempo fa. 1.30 Ap-
puntamento al cinema.
1.35 Sottovoce. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
Lottokönig. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelöst
�. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Abenteuer Wis-
sen. 22.45 Auslandsjour-
nal. 23.15 Markus Lanz. 

RSI2

18.40 Le sorelle McLeod
�. La colpa dei padri.
19.25 Il commissario
Rex. Sotto narcosi. 20.15
Ghost Whisperer �. Il vi-
cino fantasma. 21.00 Il
cacciatore � ���. Film.
Drame. EU. 1978. Réal.:
Michael Cimino. 3 h 5.
Avec : Robert De Niro. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
17.45 Hélène et les
Garçons. Rapproche-
ment. 18.40 Hélène et
les Garçons. Précaution.
19.10 La Vie de famille.
Dingue de toi. (1/2).
20.40 Au-delà des pro-
fondeurs. Film TV. Catas-
trophe. 22.15 Catch At-
tack. Smack Down. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. Uomini pericolosi.
21.55 Hawthorne �.
Niente rischio, niente
gloria. 22.40 Cold Case.
Un bagliore nella notte.
23.25 Lotto Svizzero.
23.35 Telegiornale notte.
23.55 Life �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. 19.05
En voyage. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le jour-
nal du Dakar. 21.00 Le
Miroir de l'eau ��. Film
TV. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 

EUROSPORT

16.00 Neil Robertson
(Aus)/Stephen Hendry
(Eco). Snooker. Masters
2011. 4e jour. En direct.
20.15 Dakar 2011. Ral-
lye-Raid. 10e étape: Co-
piapo - Chilecito. En di-
rect.  20.45 Shaun Mur-
phy (Ang)/Jamie Cope
(Ang). Snooker. Masters
2011. 4e jour. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.05 Menuhin joue
Mendelssohn. Concert.
Classique. 55 minutes.
Direction musicale: Antal
Dorati.  20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 La Roque-
d'Anthéron 2010. Inédit.
Concert des 30 ans du
festival. 22.20 La Roque-
d'Anthéron 2010. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.10 Saber y ga-
nar. 16.45 Amar en
tiempos revueltos. 17.40
España en 24 horas.
18.05 Zoom tendencias.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Die fremde Fami-
lie �. Film TV. Drame.
21.45 ARD-exclusiv, der
Drückerkönig und die Po-
litik. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Wohin marschiert die Ar-
mee ?. 23.30 Haiti, als
die Welt einstürzte �. 

19.10 Dans les pas de
Katia. 20.10 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
Une vie de loutre. 20.40
D'ici demain. Alerte dans
nos assiettes! 20.45 L'as-
partame, un doux par-
fum de poison. 21.45
Vache folle et folle psy-
chose. 22.45 Faites en-
trer l'accusé. 

22.05 Infrarouge
Débat. Prés.: Esther Ma-
marbachi. 1 heure.  Ado-
lescence: je t'aime moi
non plus! L'adolescence
est une période de la vie
pleine de tourments, de
doutes et de bonheurs
intenses. Une étape qui
inquiète les parents et
qui génère des conflits
entre les générations. 

23.05 Swiss Lotto
23.15 Les Survivants

Film TV. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
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
Big Bang Theory. 22.30
Big Bang Theory. 22.55
That '70s Show. 23.20
That '70s Show. 23.50
Pimp My Ride. 

19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Senza via d'us-
cita. 20.30 TG2. 20.55
Calcio Tim Cup, Ottavi di
finale : Inter/Genoa
(Crypté sur satellite).
Football. 23.00 TG2.
23.15 35 Rassegna della
canzone d'autore, Pre-
mio Tenco 2010. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Wem
kannst du trauen ? � �.
Film. Suspense. 21.45
Ijon Tichy, Raumpilot.
22.20 Sport aktuell.
22.45 CSI : Miami �. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Traders �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Bilder zum
Freitag. 22.30 Reporter. 

20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50
Hanté par ses ex �. Film.
Comédie sentimentale.
Inédit. 22.25 Foxwoods
Poker Finals �. Invité:
Antoine Saout, joueur
professionnel.  23.15
Concert privé Indochine
«Putain de stade» �. Iné-
dit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 betrifft : Acht Kin-
der und glücklich. Eine
Grossfamilie auf dem
Hausboot unterwegs.
21.00 Weitweitweg.
Verückt nach Adrenalin.
21.45 Aktuell. 22.00
Schlaglicht. 22.30 Auf-
gemöbelt. 23.00 Grasge-
flüster �. Film. Comédie. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL Aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 21.15
Doctor's Diary, Männer
sind die beste Medizin.
22.15 Stern TV. 

TMC

18.00 Alerte Cobra �.
Revanche explosive.
18.50 Alerte Cobra �.
Partie de chasse. 19.40
L'Agence tous risques �.
Au feu! 20.35 New York
police judiciaire �. 3 épi-
sodes. 23.05 90' Faits di-
vers ��. Jogging mortel,
l'affaire Hodeau. 

RTL 9

17.05 Les Destins du
coeur. Violence conju-
gale. 18.00 Top Models.
18.45 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Kickboxer ��. Film. Ac-
tion. EU. 1989. Réal.:
Mark DiSalle et David
Worth. 1 h 45.  22.20
Kickboxer 2 ��. Film. Ac-
tion. 

Canal Alpha

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

8.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif, Noctambule,
Clin d’œil, minute fitness
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, objets de
culture, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays de l’Arc jurassien
19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 12 janvier. Une
journée haïtienne 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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I Mamma Mia, ils sont de retour! Voulez-vous?

Si, si, elle l’a dit. Je vous assure, chers fans. Même si
elle ne l’a pas crié sur tous les toits, la blonde Agnetha
n’a pas exclu l’idée de retrouver ses trois acolytes
suédois aux vestes à paillettes, pattes d’eph’ et talons
hauts. Pour un concert, ou plus si affinité.
La chanteuse, qui vivait pratiquement recluse dans son
ranch suédois depuis près de 30 ans, a ainsi ravivé les
espoirs de tous les fans de disco. Une déclaration qui a,
du même coup, affolé la planète musique, dans l’attente

de ce moment depuis 1982, date de la terrible rupture.
Quel revirement pour Agnetha, Björn, Benny et Anni-
Frid, qui étaient pourtant toujours restés sourds aux
sirènes du cash promis par des retrouvailles. Pas de
«Money, money, money». En 2002, le carré d’as aux
400 millions d’albums vendus avait même refusé un
chèque de 1 milliard de dollars (!) pour une tournée.
Mais, on le sait bien, il n’y a que les imbéciles qui ne
changent pas d’avis!

Ainsi, après l’excellent moment offert par Meryl
Streep et Pierce Brosnan dans la comédie musicale
«Mamma Mia», il est grand temps de passer au
concert. Enfin.
La boîte à tubes suédoise va à nouveau frapper et
nous faire revivre la folle ambiance disco après une
période de disette, après un trop long «Waterloo»
musical. Abba est de retour. Pour le plus grand
bonheur de toutes les «Dancing Queen».
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,19 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,22 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,53 m
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Lever: 8 h 16
Coucher: 17 h 05

Lever: 11 h 21
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Ils sont nés à cette date:
Elie Kakou, humoriste
Olivier Martinez, acteur

Mercredi
12 janvier 2011

Saint Ernest Pleine lune: 19.01

MICHAEL DOUGLAS

Il se dit guéri de son cancer
L’acteur américain Michael
Douglas, 66 ans, a annoncé
dans un entretien télévisé à la
chaîne américaine NBC qu’il
était guéri de son cancer de la
gorge, diagnostiqué en août
dernier.
Dans cet entretien, l’acteur de
«Basic Instinct» déclare:
«Sachant que la tumeur a
disparu, et en fonction de ce
que je sais de ce type de
cancer, il est probable que
j’ai vaincu» la maladie.
Il a précisé qu’il devrait
encore se prêter à des
tests mensuels pour
s’assurer que le cancer
est définitivement guéri.
«Mon père (l’acteur
Kirk Douglas) a 94
ans. Alors vous
savez, je me sens
bien avec mes
gènes», a-t-il dit.
«Mais je suis
clairement entré
dans le troisième
acte (de ma vie).
Je suis plus
conscient du
temps qu’il me
reste à vivre et de
la façon dont je
souhaite le
dépenser.»
Affirmant «manger
comme un ogre» pour
récupérer la quinzaine
de kilos perdus
pendant son
traitement, le
mari de
l’actrice
Catherine
Zeta-Jones

assure que son regard sur son
entourage a changé avec la
maladie. «Soudain, l’affection
de ma famille, de mes amis,
de mes fans, m’a touché
beaucoup plus profondément
que je n’aurais pu l’imaginer»,

dit-il. «Et cela m’a donné une
conscience nouvelle de la
valeur et l’importance des
amis et de la famille.»
Pilier d’Hollywood, comme le
fut en son temps son père,
Michael Douglas a joué dans
près de 40 films, dans tous les
genres.
On a pu le voir dans «A la

poursuite du diamant
vert» (1984),

«Chorus Line»
(1986), «Liaison

fatale» (1988),
«Wall Street»
(1988), «La
guerre des
Rose»
(1990),
«Basic
Instinct»

(1992) ou
«Traffic»

(2001).
Il était

récemment à
l’affiche de la suite

de «Wall Street»,
«L’argent ne dort

jamais», signé Oliver
Stone. Il s’est marié

en novembre 2000
avec Catherine Zeta-
Jones, avec qui il a eu
deux enfants. /ats-afp

MICHAEL DOUGLAS Dans une
interview, l’acteur a annoncé
qu’il était guéri de son cancer

de la gorge.
(KEYSTONE)

INSOLITE

Des muets très bavards
La police schaffhousoise a contrôlé samedi cinq
Polonais «sourds-muets» qui faisaient du porte
à porte pour vendre des objets en bois à Reiat
(SH). Interrogés au poste de police, les cinq
hommes ont «miraculeusement» retrouvé l’ouïe
et la parole.
Les cinq Polonais présentaient à leurs «clients»
une carte de visite attestant qu’ils sont sourds-
muets et au chômage, a indiqué hier la police

schaffhousoise. La carte précisait qu’ils
récoltent de l’argent pour une opération
médicale qui devrait leur permettre d’entendre
et de parler. Lorsque les policiers ont contrôlé
les cinq hommes, ils ont été surpris de
découvrir qu’ils possédaient chacun un
téléphone portable. En vérifiant les appareils,
les agents ont constaté que les «sourds-muets»
téléphonaient régulièrement. /ats

SOUDAN La commission chargée de l’organisation du référendum d’indépendance du Sud-Soudan a annoncé
hier la prolongation de l’ouverture des bureaux de vote d’une heure par jour. Cela afin de répondre à la forte
participation. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le gris rafle la mise
puis c’est la pluie
par Jean-François Rumley

Situation générale. Une minuscule
salade d’éclaircies en guise
de mise en bouche, une soupe
de nébuleux de plus en plus
épaisse et enfin du liquide sous
forme de belles lampées de flotte.

Le service est assuré par une dépression
atlantique et c’est plutôt tiède, un front chaud
est emmené vers la région.
Prévisions pour la journée. Presque la routine,
des rayons de soleil au compte-gouttes vite
repliés mais surtout des pelletées
de vaporeux. L’apothéose est pour
l’après-midi, de véritables gouttes de pluie
d’une bonne cuvée. La fraîcheur de l’aube
est remplacée par un bain de douceur
pour la saison, 6 degrés.
Les prochains jours. On ne change pas demain
l’équipe qui gagne puis un soleil tout doux.

Le ciel est triste
comme un jour
sans pain ou sans
soleil. Positivez,
vous n’ouvrez
le parapluie
que tard.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 40

Genève pluie 40

Locarno brouillard 70

Nyon pluie 40

Sion très nuageux 40

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin très nuageux 30

Lisbonne très nuageux 160

Londres très nuageux 70

Madrid peu nuageux 140

Moscou très nuageux 00

Nice peu nuageux 100

Paris très nuageux 90

Rome peu nuageux 130

Vienne très nuageux 30

Dans le monde
Alger très nuageux 140

Le Caire peu nuageux 190

Las Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 210

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 170

Hongkong très nuageux 80

Sydney très nuageux 240

Pékin beau -10

Tel Aviv peu nuageux 190

Tokyo très nuageux 50

Atlanta très nuageux -10

Chicago neige -50

Miami très nuageux 190

Montréal très nuageux -70

New York très nuageux -30

Toronto très nuageux -80
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