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Le franc fort
inquiète

L’appréciation du franc
par rapport

à l’euro pénalise
l’industrie

d’exportation.
Réunion

au sommet
aujourd’hui

à Berne.
>>> PAGE 20

VAL-DE-RUZ
Baisse d’impôts en vue pour la plupart
des habitants du Val-de-Ruz. >>>PAGE 5
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SKI ALPIN
Janka n’a pas
encore trouvé
le rythme

Lauréat de la Coupe
du monde et vainqueur
du Lauberhorn l’hiver
dernier, Carlo Janka n’a
toujours pas gagné de
course cette saison.
Sa méforme fait parler
à Wengen. >>> PAGE 15
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VOLLEYBALL

Val-de-Travers joue
la carte de la relève
Val-de-Travers joue le premier
tour de promotion de LNB
féminine de son histoire sans
viser la promotion en LNA.
Le club vallonnier entend juste
assurer sa place en LNB sur le
long terme en misant tout sur
la formation. >>> PAGE 19
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les copeaux de bois
antidérapants à la télé
Plusieurs chaînes de télévision s’intéressent aux Stop Gliss
Bio, ces copeaux de bois antidérapants et révolutionnaires
utilisés en ville de La Chaux-de-Fonds. Hier, Arte et la TSR
étaient en reportage malgré l’absence de neige. >>> PAGE 11

PARCS ÉOLIENS

La contre-offensive
des communes
Les quatre villes et douze
autres communes du canton de
Neuchâtel tentent de garder le
contrôle du développement de
l’énergie éolienne. NeuchEole,
une société holding en mains
majoritairement publiques,
pourrait voir le jour. >>> PAGE 9
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GUICHET UNIQUE

Déjà 15 000 inscrits!

La chancelière Séverine Despland a présenté hier
les nouveautés du Guichet unique de l’administration
cantonale neuchâteloise. Celui-ci a séduit plus
de 15 000 citoyens et entreprises. >>> PAGE 4

DAVID MARCHON

Sportifs et artistes
étudieront au Vallon

ÉTUDES Les sportifs d’élite (en photo Maxim Mauerhofer, junior du HCC),
et les artistes pourront intégrer, dès la rentrée d’août, une filière sports-arts-études
au lycée Denis-de-Rougemont de Fleurier, avec des horaires aménagés. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY
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NEUCHÂTEL

Une aide aux ados perturbés
Nouveau dans le canton:

quatre infirmiers ont ouvert
un cabinet à Neuchâtel où ils
proposent des soins en
psychiatrie pour adolescents.
Ces prestations sont
remboursées par l’assurance
de base. Le médecin cantonal
se dit favorable à ce type
d’initiatives, qui permettent
de décharger les psys,
d’éviter des hospitalisations
et de réduire les coûts de la
santé. >>> PAGE 7

Les Suissesses ont obtenu de haute lutte le
droit de vote sur le plan fédéral le 7 février
1971. Quarante ans plus tard, il y a une majo-
rité de femmes au gouvernement, mais bien
des batailles contre la discrimination restent

d’actualité. Au moment de quitter le Bureau
fédéral de l’égalité qu’elle dirige depuis 1994,
Patricia Schulz tire le bilan des quatre décen-
nies écoulées au plan politique, économique,
et social. Entretien. >>> PAGE 14
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ÉGALITÉ DES DROITS

Elles votent depuis 40 ans
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Le clin d’œil du lecteur
Fin d’après-midi à la plage de Boudry. Une photo proposée par Francis Stadelmann,
de Neuchâtel. Pour l’envoi de vos images: www.arcinfo.ch et www.journaldjura.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- Classeur du bas
2- Fil de la souris
3- Plumeau
4- Motif du tee-shirt
5- Grille dʼaération de lʼécran
6- Feuille épinglée
7- Éclair à lʼécran

BELETTE lettre en trop A
HAMSTERlettre en trop A
SERPENTlettre en trop I
LÉOPARDlettre en trop F
GIRAFONlettre en trop N
GYPAÈTElettre en trop S
Mot formé: FAISAN

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

Un long tunnel
Cette lectrice évoque le contournement
du Locle et l’implantation d’un
discounter dans la Mère-Commune
(édition du 16 décembre).

En 2012, les travaux pour le
tunnel qui traversera Le Locle
vont commencer. Ils dureront
cinq ans. Le trafic quotidien
sera alors bougrement plus
compliqué que maintenant,
parce qu’il va falloir tenir
compte de l’important
camionnage de déchets à
évacuer. Pendant cinq ans, ça
ne sera pas la joie mais pour
avoir un tunnel, que ne
supporterait-on pas? Tout le
monde va y mettre du sien.
Les entreprises ont déjà fait
un geste en finançant les
covoiturages tandis qu’en
Franche-Comté on arrange
des parkings pour les co-
voiturés. Ça ne réduit pas de
beaucoup le trafic routier,
mais c’est mieux que rien.
Bref, on se prépare
ardemment pour que Le Locle
n’étouffe pas pendant cette
période historique quand la

grande machine qui a troué le
Gothard travaillera dans sa
terre! Sans tenir compte du
tunnel, un supermarché veut
arriver tambour battant. Pour
accéder ou sortir du grand
parking, les véhicules des
clients devront couper le flot
de voitures, dans un sens ou
dans l’autre. Il y aura aussi les
livreurs avec leurs camions et
le personnel de la firme. Ça
fait désordre d’amener de
l’eau à la source quand la
source est quasiment prête à
déborder. Et ce cirque va
durer cinq ans, ne l’oublions
pas, durant lesquels les
ambulances et les pompiers de
La Tchaux vont en baver eux
aussi vu que Le Locle n’est
plus équipé. Peut-être qu’en
venant par La Sagne ou Les
Ponts, les sauveteurs
arriveront avant la fin de
l’incendie ou le décès du
malade! Dans tous les cas,
moi, si j’étais Aldi, je tiendrais
compte de ce qui précède et
plus encore, et je me dirais
que je mets un moratoire sur
mon intention d’ouvrir un

supermarché au Locle. Coup
de pub plein de compassion,
je prouverais ainsi tant à la
population qu’aux
conducteurs harassés dans
leurs teufs, que je suis de tout
cœur avec eux avant même
d’être arrivé, que je désire
m’intégrer harmonieusement

à cet admirable Patrimoine de
l’Unesco, et je reporterais
mon projet à 2020... Un
chiffre porte-bonheur comme
tout le monde le sait.

ANNE-MARIE CHAPUIS

LE LOCLE

Le Transrun, un bon calcul
Ce lecteur réagit à un précédent
courrier qui mettait en doute
l’opportunité de réaliser le Transrun
(édition du 16 décembre).

M. Jean-Pierre Parel, de
Peseux, se demande si le
creusement d’un tunnel en
boucle pour éviter le
rebroussement de
Chambrelien ne serait pas la
meilleure solution à la
modernisation de la ligne de
chemin de fer reliant le haut
et le bas du canton (...). On
peut lui répondre ceci: cette
variante a été étudiée et avait
même les faveurs de notre
gouvernement jusqu’au
moment où l’on s’est rendu
compte qu’elle n’apporterait
guère d’amélioration à l’état
actuel tout en coûtant presque

autant que le tracé direct.
C’est qu’en effet, en plus du
creusement d’un tunnel long
de plusieurs kilomètres, il faut
encore tenir compte de la
nécessité de mettre les tunnels
de faîte et une grande partie
des installations ferroviaires
aux normes actuelles et de
supprimer les passages à
niveaux existants.

Avec le Transrun, les deux
villes principales seront reliées
en une douzaine de minutes.
Le nouveau tracé remplacera
la ligne actuelle et ne
s’additionnera pas à elle. (...)
Avec une ligne deux fois plus
courte qu’actuellement, il sera
possible de doubler la cadence
(instauration de la cadence au
quart d’heure) et de
quadrupler le nombre de
voyageurs transportés sans
augmenter sensiblement le
nombre des kilomètres
parcourus annuellement. On
peut ainsi escompter une
réduction sensible des coûts
de fonctionnement.

C’est le coût élevé de
l’investissement qui effraye

généralement les citoyens
encore septiques envers le
Transrun. Lors des récentes
Journées de décembre au
Club 44, M. Patrick Vianin,
directeur de Transrun SA et
chef de projet, a démontré
que sur la base d’un coût de
850 millions dont 500 à la
charge du canton, le coût
annuel de la dette
représentera environ le 1% du
budget du canton, lors des
années les plus chargées. En
rapprochant les lieux de vie,
de travail, de loisir ou de
formation grâce au Transrun,
notre canton devrait pouvoir
dégager des économies bien
plus importantes que cette
charge. Et n’oublions pas que
cet investissement concerne
une réalisation destinée à
servir longtemps. La ligne
actuelle aura duré plus de
150 ans; elle avait coûté
14 millions à l’époque. Les
500 millions engagés
aujourd’hui par le canton
feront sourire dans 50 ans. (...)

FRANCIS KAUFMANN,

LA CIBOURG

Depuis le 1er janvier, l’achat de lunettes et lentilles de contact n’est plus pris en charge par l’assurance obligatoire
des soins. Ce n’est de loin pas la seule disposition de la nouvelle ordonnance fédérale destinée à alléger les coûts

de la santé; mais cette mesure, visant une économie de 40 millions de francs, cristallise les critiques.

Françoise Tschanz, cheffe de presse
à santésuisse, association faîtière des
assureurs maladie:

«Ce serait faire preuve d’un certain
cynisme que d’affirmer sans explications
qu’une telle mesure est justifiée. Par
ailleurs, il n’appartient pas à santésuisse
de commenter une décision du Conseil
fédéral, l’annonce du non-
remboursement des lunettes faisant
partie d’une série de mesures énoncées
récemment par le ministre de l’Intérieur,
Didier Burkhalter, dans la perspective de
diminuer à terme le montant des primes
de l’assurance maladie. Et c’est à ce titre
qu’on ne peut pas être opposé à une
disposition permettant quelque
éventuelle économie.

»Cette mesure a d’ailleurs été présentée
dans les médias de façon quelque peu
radicale. L’assurance de base continue de

verser des contributions aux lunettes et
lentilles de contact dans certains cas
particuliers.

»Mais, pour mémoire, je rappelle que
l’assurance de base prend en charge les
coûts liés au traitement des maladies.
Hormis certains cas particuliers comme
une modification de la puissance de
réfraction du cristallin par exemple ou
après certaines opérations, les milieux
politiques partent du principe qu’une
déficience visuelle classique n’est pas une
maladie. De la même manière,
l’assurance de base ne verse pas de
contribution aux produits d’incontinence
en cas d’incontinence légère, par
exemple.

»Mais il existe de nombreuses
possibilités de conclure des assurances
complémentaires pour les lunettes et
lentilles de contact.»

Le
du

el La suppression du remboursement des lunettes
par les caisses-maladie vous semble-t-elle justifiée?

Claudine Nagel-Von Gunten,
ingénieure, magasin Von Gunten
Optic 2000, La Chaux-de-Fonds:

«C’est avant tout pour les enfants et les
jeunes que cette mesure est
incompréhensible. Pour les adultes, ça ne
va pas changer grand-chose dans le sens
où la participation de l’assurance de base
ne se montait de toute façon qu’à 180 fr.
tous les cinq ans; voire à zéro franc pour
celles et ceux qui étaient au-dessous de
leur franchise annuelle.

»Par contre, pour les lunettes des jeunes
jusqu’à l’âge de 18 ans, la Lamal
contribuait à raison de 180 fr. chaque
année. Dans les familles où plusieurs
enfants ont besoin de lunettes, l’impact
financier sera loin d’être négligeable. Cette
décision est d’autant plus injustifiée que
les troubles visuels tels que la myopie ou
l’hypermétropie vont en se modifiant

jusqu’à l’âge de 20 à 25 ans; ce qui
nécessite une adaptation des verres
pratiquement chaque année. Il faut
espérer que les parents ne vont pas
renoncer à faire contrôler les yeux de
leurs enfants pour des raisons purement
financières aux dépens du bon
développement de la vision de leurs
enfants.

»L’argument du Conseil fédéral
décrétant que la Lamal ne doit prendre en
charge que des maladies laisse également
perplexe. C’est vrai, la myopie est une
anomalie héréditaire et l’hypermétropie
rencontrée souvent chez les enfants peut
aussi l’être. Pourtant, l’assurance maladie
assume les coûts de nombreuses
malformations à la naissance. Alors
pourquoi pas des troubles visuels?»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHERINE FAVRE

OUI NON

DISCOUNTER Bientôt au Locle?
(KEYSTONE)
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L’antenne de Fleurier du lycée
Denis-de-Rougemont
accueillera, dès la rentrée
scolaire du mois d’août, une
filière sports-arts-études. Des
horaires blocs ont été
aménagés afin que les sportifs
et artistes de haut niveau
puissent disposer de tous
leurs après-midi. Un concept
attractif qui devrait permettre
de renforcer les effectifs de
l’antenne vallonnière.

FANNY NOGHERO

S
ous perfusion depuis
plusieurs années faute
d’un effectif suffisant,
l’antenne de Fleurier du

lycée Denis-de-Rougement
pourrait retrouver un nouveau
souffle dès la rentrée du mois
d’août. Le Conseil d’Etat vient,
en effet, de lui attribuer la
filière sports-arts-études, desti-
née aux sportifs et artistes
d’élite.

Un nouveau concept qui
s’inscrit dans le cadre du déve-

loppement d’une politique
cantonale du sport, menée avec
l’appui des villes, ainsi que de
professionnels de Macolin.
Selon Philippe Gnaegi, chef
du Département de l’éduca-
tion, de la culture et des sports
(Decs), ce projet permettra non
seulement de compléter les
trois classes du Val-de-Travers,
mais offrira surtout aux spor-
tifs et artistes une véritable
filière compatible avec les exi-
gences de leur discipline.
«Nous voulons faciliter la tran-
sition entre les études et le
sport», précise le conseiller
d’Etat.

Si actuellement certains élè-
ves particulièrement doués en
sport ou en art se voient
décharger de 4 à 6 heures par
semaine pour leurs entraîne-
ments ou répétitions, ils pour-
ront, en intégrant cette filière,
disposer de tous leurs après-
midi. Et ce grâce à la mise en
place d’horaires blocs entre
7h35 et 11h35. Toutes les dis-
ciplines fondamentales seront

enseignées le matin, et un rat-
trapage leur sera demandé
dans certaines branches.

«Une filière destinée unique-
ment aux détenteurs de la
Talent card de Swiss Olympic
et aux artistes dont le dossier
aura été validé», précise
Laurent Feuz, chef du Service
des formations postobligatoi-
res. Des exigences qui rédui-
sent le nombre de candidats, au
point qu’il serait impossible
d’ouvrir une classe composée
uniquement de sportifs et
d’artistes. «Pour que la filière
que nous avons mise sur pied
soit viable, il faudrait entre 6 et
8 élèves par degré», précise
Philippe Robert, directeur du
lycée Denis-de-Rougemont.

A ce jour, en 9e maturité, 43
sportifs bénéficient d’un allé-
gement de leurs horaires, mais
seuls 24 sont titulaires d’une
Talent card. Parmi eux, on
retrouve essentiellement des
footballeurs, des hockeyeurs,
des skieurs et des joueurs de
tennis. «Il n’est pas exclu que

nous accueillions également
des jeunes du Nord vaudois»,
souligne Giuseppina Biundo,
cheffe de l’Office des lycées.
Outre les horaires blocs, une
option complémentaire sport
sera également proposée à
Fleurier, afin de rendre la
filière encore plus attractive.

Claude-Alain Kleiner, chef
du dicastère de l’éducation et
de l’enseignement de Val-de-
Travers se réjouit que ce nou-
veau concept ait été attribué à
l’antenne de Fleurier. «Nous
sommes ravis de constater que
le Conseil d’Etat démontre sa
volonté de pérenniser
l’antenne vallonnière du lycée.
Et pour ma part, j’estime qu’il
est également du devoir du
système scolaire de permettre
aux élèves d’exprimer leurs
dons.»

Le conseiller communal val-
lonnier n’a pas manqué de rap-
peler que le comité de défense
de l’antenne de Fleurier avait
déjà proposé la création d’une
telle filière en 2003. /FNO
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Un conseil comptable,
financier et fiscal avisé.
Avec 30 ans d’expérience dans une
grande fiduciaire suisse et internatio-
nale, Claude Gaberell change de cap
et poursuit sa passion en créant
sa propre fiduciaire.

NéoCap, fiduciaire Claude Gaberell SA
Fbg de l’Hôpital 13 / 2001 Neuchâtel
tél. : 032 710 05 50 / mobile : 079 686 30 81
claude.gaberell@neocap.ch / www.neocap.ch

PUBLICITÉ

Fleurier offrira une option complémentaire
exclusive dans le canton: la pédagogie-psychologie
Dès la rentrée scolaire 2012-2013, une nouvelle option complémentaire, exclusive
dans le canton, sera dispensée à Fleurier. Il s’agit de la pédagogie-psychologie.
De plus, dès la rentrée de cette année, la musique sera enseignée en discipline
fondamentale, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. /fno

Le concept est déjà
partiellement appliqué
Le concept sports-arts-études présenté hier ne remet
pas en cause la situation existante qui, à certaines
conditions, prévoit des allégements
et des aménagements des horaires scolaires. /réd
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La réaction de Xamax, du HCC et du Conservatoire
«C’est un plus certain», commente

Philippe Salvi, directeur administratif de
Neuchâtel Xamax, au sujet du concept
sports-arts-études dévoilé hier. Aux yeux
du dirigeant xamaxien, «il est tout à fait
possible que l’un de nos jeunes talents,
lors de la prochaine rentrée scolaire,
entame ou poursuive sa formation de
lycéen à Fleurier.» Les déplacements? «Ce
n’est pas forcément un problème.
Actuellement déjà, avec un petit bus, nous
allons tous les jours chercher et ramener
des joueurs au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. Or le temps gagné, c’est du temps
en plus pour l’école, pour les
entraînements ou pour le repos.»

Comme Xamax, et comme d’autres
clubs, le HC La Chaux-de-Fonds a été
approché lors de la réflexion qui a précédé
la mise en place du nouveau concept. Ce
dernier réjouit Patrick Barberon, président
du mouvement juniors du HCC: «C’est
bien, c’est une bonne première étape»,
déclare-t-il. Une étape seulement? «Oui.

Nous espérons que par la suite, ce
concept ira plus loin. Car il n’y a pas que
le niveau secondaire 2 qui est concerné,
mais également le secondaire 1.
Aujourd’hui déjà, pour ce niveau, le
potentiel existe pour l’ouverture de
plusieurs classes. Et puis, nous déplorons
la localisation choisie: La Chaux-de-Fonds
- Fleurier, c’est une heure de voiture...
Nous souhaitons une situation plus
centrale, par exemple sur les hauts du Val-
de-Ruz.»

Du côté de la musique, François Hotz,
directeur du Conservatoire neuchâtelois
(sites de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds), indique que «la situation actuelle,
qui est le fruit d’une convention signée
avec les lycées, donne satisfaction. Je
l’avais fait savoir lors de l’élaboration du
projet. A mon avis, au vu du nombre
d’étudiants concernés et des besoins, la
solution «lycée du Val-de-Travers» n’a pas
de raison d’être, et cela d’autant moins vu
les déplacements que cela implique.» /pho

DOUBLE VIE Lycée Jean-Piaget et football
pour le Xamaxien Max Veloso (actuellement
prêté au FC Bienne). (DAVID MARCHON)

ARTISTES Tous comme les sportifs, ils pourront disposer de tous leurs
après-midi en intégrant la filière sports-arts-études. (CHRISTIAN GALLEY)

LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT

Sportifs d’élite et artistes appelés
à renforcer le lycée du Val-de-Travers

Effort pour les transports
Les horaires blocs de la filière sports-arts-études ont été

calqués sur ceux des transports publics afin de permettre aux
élèves d’être à 12h30 en ville de Neuchâtel pour leurs
entraînements ou répétitions. En revanche, le problème
demeure avec les Chaux-de-Fonniers, pour qui l’accès au Val-
de-Travers s’avère plus compliqué. «Nous attendons des clubs
qu’ils participent aussi à ce projet, notamment en ce qui
concerne les transports», relève Philippe Gnaegi. Que ce soit
en organisant des navettes ou en finançant les abonnements.
«Xamax effectue déjà des ramassages dans le haut du canton
pour amener ses plus jeunes joueurs à la Maladière, il faut
stimuler ce type de collaboration», soutient Laurent Feuz.
Philippe Robert n’exclut pas de prendre contact avec les
entraîneurs afin de les faire monter au Centre sportif de
Couvet pour certaines phases de préparation. /fno

Pérenniser et développer
«J’ai toujours défendu l’antenne de Fleurier du lycée Denis-

de-Rougemont, même si certains m’ont ri au nez», souligne
Philippe Gnaegi. «Au vu de la baisse de l’effectif, c’était soit on
la supprimait, soit on la développait. C’est cette dernière
option que nous avons choisie, et elle subsistera. Il faut
parfois savoir être imaginatifs et mettre sur pied de nouveaux
concepts.» De son côté, Claude-Alain Kleiner est persuadé que
la nouvelle option complémentaire pédagogie-psychologie et
le fait d’offrir la musique en discipline fondamentale rendra
l’antenne vallonnière plus attractive. «Nous allons également
étudier la possibilité de mettre en place l’horaire bloc pour
tous les élèves», note le chef du dicastère de l’éducation et de
l’enseignement de Val-de-Travers, tout en étant conscient du
fait que les jeunes du Vallon aspirent à descendre sur le
Littoral. /fno
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PUBLICITÉ

Le Guichet unique a déjà
séduit plus de 15 000
Neuchâtelois qui ont accès à
une trentaine de prestations
sur internet, dont la
déclaration d’impôts. Nouvelle
identité visuelle et campagne
de communication sont
lancées aujourd’hui pour le
promouvoir. De nouveaux
services seront proposés par
le canton.

BASILE WEBER

E
n trois mois, quelque
8000 Neuchâtelois ont
signé un contrat pour
bénéficier des presta-

tions en ligne du Guichet
unique, dont la transmission
de la déclaration d’impôts.
A la clé? Economies de
papier, de temps et de dépla-
cements puisque le guichet
est disponible 24h /24 et sept
jours sur sept.

«On signe un contrat au
Guichet unique une seule
fois dans sa vie», rappelle la
chancelière d’Etat Séverine
Despland. «C’est simple,
rapide et gratuit!»
Aujourd’hui, plus de 15 500
personnes y ont adhéré, soit
14 980 particuliers et 520
entreprises.

L’objectif cantonal est
d’atteindre les 25 000 con-
trats en 2013. «On sera au-
delà!», estime Jean-Luc
Abbet, chef du Service infor-
matique de l’entité neuchâte-
loise. «Nous sommes à la
pointe par rapport aux autres
cantons. Un seul et unique
guichet qui propose aussi des
prestations communales.
C’est un plus colossal pour
les citoyens.»

Le conseiller d’Etat Jean
Studer illustre par une expé-

rience personnelle l’utilité
d’une telle offre: «J’ai dû
demander mon acte de nais-
sance à ma ville. Je suis né à
Paris... Grâce à internet,
après 72h, j’avais mon acte
de naissance dans ma boîte
aux lettres. C’est agréable!»

Mis en ligne en mai 2005
et soutenu par la
Confédération (80%) dans le
cadre du projet pilote de vote
électronique, le Guichet uni-
que s’est développé de
manière importante ces der-
nières années. Il a notam-
ment bénéficié du crédit de
4,5 millions pour son déve-
loppement accordé par le
Grand Conseil neuchâtelois

en septembre 2009. Plus de
150 nouvelles prestations
devraient être proposées d’ici
fin 2013. Le canton a pour
objectif de proposer plus de
90% des prestations publi-
ques en ligne à l’horizon
2020.

A ce jour, le Guichet uni-
que offre une trentaine de
prestations en ligne pour les
privés et les entreprises.

Parmi les nouveautés qui
seront introduites, la chance-
lière cite les déménagements:
«Les démarches seront gran-
dement facilitées pour les
citoyens. Ça va attirer du
monde!» Autre innovation,
le vote électronique lors des

élections. «Avant, c’était oui
ou non pour faire simple»,
illustre Jean Studer. «A l’ave-
nir, on pourra aussi voter
lors d’une élection.» Ce sera
possible lors des communa-
les de 2012 et des cantonales
de 2013. Autre nouveauté, la
possibilité de demander en
ligne une modification de
ses tranches d’impôts.

Afin de promouvoir le
Guichet unique, le canton a
imaginé une nouvelle identi-
té visuelle avec un bon-
homme vert qui se promène
dans les méandres de l’admi-
nistration: «C’est un person-
nage sympathique. Le vert
est un clin d’œil à l’environ-

nement. Le Guichet unique
permet d’économiser du
papier», vante Séverine
Despland.

La campagne de communi-
cation se compose notam-
ment d’affiches, de spots sur
Canal Alpha et dans les ciné-
mas. Une plaquette d’infor-
mation sera aussi disponible
aux guichets de l’administra-
tion cantonale et des com-
munes. Sur le site internet de
l’Etat, un spot expliquera
comment remplir sa déclara-
tion d’impôt et la transmet-
tre via le Guichet unique.
/BWE

www.guichetunique.ch

RÉCOMPENSÉ Gilbert Etter (au centre) a reçu, hier au Château, un ordinateur portable des mains
de la chancelière Séverine Despland, accompagnée du conseiller d’Etat Jean Studer. Le citoyen de Cortaillod
a été 15 000e Neuchâtelois à adhérer au Guichet unique. (DAVID MARCHON)

Le canton
a pour objectif
de proposer
plus de 90%
des prestations
publiques en ligne
à l’horizon 2020

CYBERADMINISTRATION

Plus de 15 000 Neuchâtelois
ont adhéré au Guichet unique

LARBI GUESMI

Polémique
relancée
par
une vidéo

«Larbi Guesmi est un isla-
miste. Il représente un danger
pour la sécurité intérieure qui
justifie son expulsion du terri-
toire helvétique», estime le
Mouvement suisse contre l’isla-
misation (Mosci), association
basée à Orbe et dont le nom
résume les idées. Elle a révélé
une vidéo qui met en cause le
Neuchâtelois Larbi Guesmi.

En mai 2010, le réfugié politi-
que tunisien participait à une
manifestation devant le siège de
l’ONU, à Genève, après le raid
meurtrier de l’armée israélienne
contre une flottille humanitaire
pro-palestinienne se dirigeant
vers Gaza. A cette occasion, on
le voit sur la vidéo déclarer à la
foule: «Si soutenir le peuple
palestinien, c’est être terroriste,
alors je suis un terroriste! Et je
suis fier de l’être (...) Je ne pré-
sente pas mes condoléances aux
martyrs, je leur présente mes
félicitations! Ô combien j’espère
être parmi eux (...)
Ô combien ils sont grands. Ils
sont extraordinaires (...)» La
vidéo a disparu de Youtube, sou-
lignait «20 Minutes» qui la dif-
fuse sur son site. Entre-temps,
elle est réapparue sur le site de
partage de vidéos.

Le Tunisien de Neuchâtel
avait créé la polémique avec ses
écrits faisant l’apologie des cein-
tures d’explosifs dans un poème
en arabe sur un site de l’opposi-
tion tunisienne (notre édition du
31 décembre). Samedi dernier,
le réfugié politique s’excusait
dans nos colonnes. Il assurait ne
pas avoir de double langage et
être pacifiste.

Contacté mercredi, Larbi
Guesmi n’a pas désiré s’expli-
quer sur ses déclarations. Peu
avant, le Tunisien avait envoyé
un communiqué condamnant la
tentative d’attentat contre
l’ambassade de Tunisie à Berne.
/bwe
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Luis Felipe Edwards Terraced
Carménère Gran Reserva

2009, Colchagua Valley,
Chili

Robe pourpre intense. Nez puissant aux notes
de baies rouges, de vanille et de poivre. Bouche
dense et pleine, avec des tanins moelleux.
Fruité persistant.

Viande blanche, viande rouge

Carménère

16–18 °C

2–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Verger du Soleil
Syrah/Merlot

2009, vin de Pays d’Oc,
France

Robe pourpre. Nez de framboises et de
cassis, accompagné de notes épicée.
Prélude moelleux et plein. Bouche pleine
et fruitée.

Grillades, volaille, potée

Syrah, merlot

14–16°C

2–3 ans

Tarapacá
Sauvignon Blanc

2009, Maipo Valley,
Chili

Apéritif, fruits de mer

Sauvignon blanc

10–12 °C

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1/2
prix

1/2
prix
1/2
prix

40%
de rabais

6 x75 cl

au lieu de 68.70
34.3534.35

La qualité à prix discount!

6x75 cl

au lieu de 35.40
17.7017.70

Actions valables dans les succursales du 12 au 18 janvier 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous dès maintenant à la newsletter sur: www.denner.ch/vin

6 x75 cl

au lieu de 59.70
35.7035.70

16
points

Weinseller

PUBLICITÉ

Le taux d’impôt de la future
commune unique du Val-de-
Ruz sera plus bas que celui
de presque toutes les localités
actuelles. Seuls les habitants
de Fontainemelon paieront
davantage. Cette proposition
sera soumise aux 16 conseils
généraux le 31 janvier.

ALEXANDRE BARDET

D’
aucuns y voient un
des éléments clé du
regroupement des
communes. Le

comité de fusion du Val-de-Ruz
propose un coefficient fiscal de
61 points pour la future com-
mune unique, dont la création
est projetée pour 2013.

«Nous pensons être ainsi
arrivés à un coefficient d’impôt
attractif», se félicite Pierre-
André Stoudmann, de
Fontainemelon, responsable du
groupe de travail «Fiscalité» du
comité de fusion. Ce groupe de
délégués des 16 communes du
district a approuvé ce taux
mercredi soir, sans opposition.

De fait, avec ce taux unique,
la fiscalité au Val-de-Ruz serait
plus basse que la moyenne can-
tonale (66) et la plupart de ses
15 800 habitants paieraient
moins d’impôts qu’actuelle-
ment. Ce serait le statu quo à
Fontaines, et seule la popula-
tion de Fontainemelon paierait
davantage (lire ci-contre).

Ce coefficient, explique
Pierre-André Stoudmann, per-
mettrait d’équilibrer un budget
prévisionnel arrêté à 68 mil-
lions de francs (en comptant
sur un Conseil communal de
cinq membres à 100%). Pour y

parvenir, le groupe de travail a
planché sur les budgets prévi-
sionnels des communes, les a
consolidés et avancé des pistes
pour y réduire les dépenses.

«L’objectif d’unir 16 commu-
nes est peut-être plus difficile à
négocier que pour trois locali-
tés, comme Auvernier-Bôle-
Colombier, mais il offre une
plus grande marge de manœu-
vre pour asseoir financièrement
la nouvelle commune et réali-
ser des économies», note
Pierre-André Stoudmann.

Même si aucun licenciement
n’est prévu, la redistribution
des forces permettra des gains
de productivité. Pour l’entre-
tien routier, par exemple, un
regroupement serait plus effi-
cace et plus avantageux que des
chantiers épars.

En plus des synergies, Val-
de-Ruz bénéficiera de la péré-
quation financière et touchera
13 millions du fonds cantonal
en faveur des fusions. Une
manne qui servira en priorité à
réduire l’endettement, avec à la
clé d’importantes diminutions
des intérêts passifs.

Le coefficient fera partie
d’un projet de convention de
fusion, qui sera présenté à titre
consultatif le 31 janvier à tous
les conseils généraux du Val-
de-Ruz. Le comité de fusion
fera ensuite la synthèse d’éven-
tuelles demandes de correction.
Puis une convention définitive
sera soumise, pour décisions,
en février aux conseils commu-
naux, en juin aux conseils
généraux et le 27 novembre à
la population. /AXB

Forum sur www.vaudruziens.ch

«Nous devrions
arriver à conserver
ce coefficient
même si l’une ou
l’autre commune
périphérique
refusait la fusion»

Marc-Eric Amstutz

FUSION DES COMMUNES

Des impôts plus bas pour la plupart
des habitants du Val-de-Ruz

Premiers échos
● Libéraux-radicaux «Comme

nous visions une fourchette de
60 à 62 points, nous sommes
tout à fait satisfaits», affirme
Marc-Eric Amstutz, président
du Parti libéral-radical du Val-
de-Ruz. «Et nous devrions
arriver à conserver ce
coefficient même si l’une ou
l’autre commune périphérique
refusait la fusion.»

● Socialistes «Pour la suite de
cette aventure, il est très positif
de pouvoir limiter le coefficient
fiscal à 61 points», commente
François Cuche, vice-président
du PS vaudruzien. «D’une
grande honnêteté intellectuelle,
le président du groupe de travail
est pile dans la cible.» /axb

Les particularités de Fontainemelon
Avec un coefficient de 61 pour le Val-de-Ruz

unifié, seuls les habitants de Fontainemelon
paieraient plus d’impôts qu’aujourd’hui (57). Le
président de commune, Pierre-André
Stoudmann, responsable de la «fiscalité» au
comité de fusion, devra donc en premier lieu
convaincre son propre village d’adhérer.

Si son taux est si bas, c’est que la commune
bénéficie, grâce surtout à la présence de
l’entreprise ETA (photo archives), de rentrées
fiscales bien supérieures à celles des autres
villages. Mais ces revenus baisseraient de toute
façon de manière importante avec la réforme en
cours de la fiscalité des personnes morales.
Laquelle pourrait en revanche faciliter la
création de nouvelles entreprises au Val-de-Ruz.

Pierre-André Stoudmann ne nie pas avoir «la
chance» de compter sur ETA, mais souligne

que la structure financière de Fontainemelon
est très saine. Un recul des revenus fiscaux en
2009 n’a pas empêché un bénéfice. Et si le
budget 2011 prévoit 700 000 francs de recettes
fiscales des personnes morales, il prévoit aussi
un versement de 730 000 francs à la
péréquation financière intercommunale. /axb
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�>le plein moins cher:
5 cts/litre de rabais<

www.migrolino.ch

Chez migrolino, comme le nom l’indique, on trouve des articles et
produits frais Migros appréciés, de haute qualité et bon marché.
La gamme comprend également des articles de marque bien connus.
migrolino est toujours là pour vous, rapide et pratique, et vous
offre tout ce que vous désirez.

>rapide et pratique: tout

pour ma pomme<

>petit déjeuner
à petit prix pack week-end

à chf 5.–<

�

Profitez du nouveau shop migrolino chez

Migrol Service Marin, les 15 et 16 janvier 2011:

Migrol Service Marin

Virginio Patelli

Route des Perveuils 2

2074 Marin

Téléphone 032 753 79 36

Heures d'ouverture:

Lu - Ve 6.00 - 22.00

Sa 7.00 - 21.00

Di 7.00 - 20.00

1 tresse Jowa 500g, 1 pot de confiture Favorit
350g et 1 journal "Le Matin" resp. "Le Matin
Dimanche". Valable les 15 et 16 janvier 2011
au shop migrolino chez Migrol Service Marin.

1 bon par personne et par passage en caisse. Non cumulable
avec d'autres bons et réductions. Dans la limite des stocks.

1 bon par personne et par plein de carburant.
Non cumulable avec d'autres bons et réductions.

Réduction spéciale de 5 centimes par litre sans plomb 95,
98 ou diesel. Valable les 15 et 16 janvier 2011 chez
Migrol Service Marin.
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www.citroen.ch

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

-16%
EN JANVIERCITROËN OFFRE LA TVA

2×

CITROËN C1

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus
et immatriculés du 1er au 31 janvier 2011. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix catalogue Fr. 14’870.–, remise Fr. 880.–, prix bas
garanti Fr. 13’990.–, offre double TVA Fr. 2'238.–, soit Fr. 11'752.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie
de consommation de carburant A. Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition, 5 portes, prix catalogue Fr. 20’340.–, remise Fr. 1'350.–, prix bas garanti
Fr. 18’990.–, offre double TVA Fr. 3'038.–, soit Fr. 15'952.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 106 g/km; catégorie A. Prix de vente conseillés. Offres
réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

Dès Fr.11’752.–
ou Avantage Client jusqu'à Fr. 4'388.–

SUR TOUTE LA GAMME

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Tél. 032 852 02 02           Fermé lu + ma + sa midi

Festival de l’Entrecôte

150g, 200g, 250g, 300g ou +

dès Fr. 26.-

PRIX KC !
www.auberge.ch

MENU «TOP»: 
4 plats Fr. 38.-

<wm>10CEXKIQ6AMAxG4ROt-VvajlFJNrUggHACgub-CoJBvHzm9R5G-Jrrstc1GJAxeVYrFqKgoq-DkWQPMLKAeWITUXXX-O9UW9qABhxgus_rAQPyXGVdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzG1NAUAX850vw8AAAA=</wm>

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

Toujours envie de sortir !
Prix promotionnel

Servis midi et soir - Prix unique Fr. 26.-
Steak de filet de veau 180g

sauce crème affinée au whisky
ou

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

servies avec frites et sauces maison <wm>10CEWKOw6AIBAFT8TmPT4LcUsDFaFQ4wmMtfevJDYWM9NM75YEH2sdR92MgC9Oc9RMYyqS4wzEBzWQ8FMLEQs1JNg_u9rcDjTgBOW57hf3z89wXAAAAA==</wm>
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Restaurant

Fin de semaine

Arrivage
de moules

en plus de la carte habituelle
Ouvert du mardi au samedi

Fermé dimanche et lundi

Famille Di Battista
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77
Famille Graber
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et

mardi jusqu’à 17h

Samedi 29 janvier 2011 - 19h
Soirée

Vendredi 4 février 2011 - 18h30
Dégustation de vins
valaisans + raclette

avec le vigneron Samuel Roduit,
Cave des Folaterres - Fully

DixielandDixieland
Animée par l’orchestre

New Orleans Hot Shots

Pour plus d’information:
www.hotel-du-chasseur.ch

Réservation au 032 757 18 03
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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

AVIS DIVERS
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ALKAN
Lessons provided by native speakers & qualified teachers since 1973

Rue du Musée 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 78 20
www.balkanschool.com

Tél. 032 725 03 68
www.ecole-alf.com

Nouveaux cours
en groupes dès le
10 janvier 2011 :
Allemand pour adultes
Niveau B1
Italien pour adultes
Niveau A1
Français pour adultes
Niveau A2 – B1
Allemand pour enfants
Niveau 7e
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Giuseppe Verdi

www.ticketcorner.com

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

Opéra en trois actes

Samedi 19 février 2011 à 20h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Opéra Municipal de Kiev

Lo
ca
tio
n:

Dir�ctio� musica��
Alexey BAklAn

La Traviata

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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La flûte
en fête
demain

Les flûtistes de toute la
Suisse romande se donnent
rendez-vous demain dès 9h30
dans le bâtiment de la Haute
Ecole de musique, espace de
l’Europe 21, à Neuchâtel.
Organisée par l’association
Souffle d’ici et d’ailleurs, cette
cinquième Journée de la flûte
comprendra tant des ateliers et
masterclass destinés aux musi-
ciens que des récitals ouverts
au public.

Parmi les intervenants de la
journée, l’ensemble de flûtes
neuchâtelois Flûor, dirigé par
Laure Franssen et Barbara
Minder, animera de 9h45 à
12h30 un atelier-découverte
intitulé «orchestre de flûtes».

Proposé en priorité aux ama-
teurs, il vise à (re) découvrir le
plaisir de jouer en groupe, tout
en s’essayant aux flûtes alto et
basse ou au piccolo, moins
habituels que la traditionnelle
flûte en do. A 13h30, un con-
cert des participants présentera
au public le travail de l’atelier
du matin. /comm-réd

Programme détaillé sur www.flute.ch

VENT Une journée de concerts
et d’ateliers pour musiciens et
mélomanes. (ARCHIVES D. MARCHON)

Première dans le canton: quatre
infirmiers viennent d’ouvrir un cabinet
à Neuchâtel où ils prodiguent des soins
psychiatriques à des adolescents.
Ces prestations sont remboursées par
l’assurance de base, sur ordonnance
médicale. Une façon de décharger les
psys et d’éviter des hospitalisations.

VIRGINIE GIROUD

«On constate une recrudes-
cence du mal-être chez les
adolescents. La demande en
soins psychiatriques a aug-

menté et les instituts existants sont
débordés. L’hôpital de Préfargier ne dis-
pose que de huit lits pour les jeunes.
Psydom, le service mobile spécialisé en
soins psychiatriques, est débordé, et il
faut compter trois mois d’attente à
l’Office médico-pédagogique pour
enfants et adolescents! Du coup, beau-
coup de jeunes manquent de suivi»,
regrette Céline Biétry, infirmière.

Forts de ce constat, la jeune femme et
trois de ses collègues – tous travaillant
depuis une dizaine d’années en hôpital
psychiatrique – ont décidé de proposer
un nouveau service. Début décembre, ils
ont ouvert un cabinet privé, avenue du
1er-Mars à Neuchâtel, afin de prodiguer
des soins infirmiers psychiatriques à des
adolescents – une première dans le can-
ton – et à de jeunes adultes.

«Nous travaillons avec des personnes
dépressives, schizophrènes, borderline,
bipolaires, ou encore victimes de trou-
bles alimentaires», explique Norbert
Cadet.

«Un travail en cabinet, mais aussi à
domicile, qui se fait véritablement en
collaboration avec les médecins, et non

en concurrence», précise Elmir Skiljan.
«Ceux-ci nous délèguent le suivi du trai-
tement, ou encore les entretiens d’écoute
et d’aide, notamment pour les patients
qui prennent beaucoup de temps. Ce qui
leur permet de se décharger.»

Les quatre infirmiers ont constaté que
des hospitalisations pouvaient être évi-
tées grâce à un suivi extérieur. «Car il ne
faut pas oublier que pour les adoles-
cents, il n’est pas évident d’aller à
Préfargier!», témoigne Samira Azlag-
Cadet. «Ils disent qu’ils vont chez les
fous. Il est plus facile pour un jeune de
se rendre dans un endroit plus «neutre»,
comme un cabinet d’infirmiers.»

Le travail prodigué par les quatre
infirmiers, agréés pour de tels soins, est
remboursé par l’assurance maladie de
base. «Mais pour autant que ces soins
aient été prescrits par un médecin», pré-
cise Jean-Michel Bonvin, chargé de
communication du Groupe Mutuel.

«D’une manière générale, il faut aussi
que les infirmiers bénéficient d’une for-
mation complémentaire et œuvrent en
tant qu’indépendants», complète
Françoise Tschanz, porte-parole de
Santé Suisse.

Pour sa part, le médecin cantonal
Claude-François Robert, qui a délivré
aux quatre associés l’autorisation de pra-
tiquer en privé, est plutôt favorable à ce
type d’initiatives. «C’est assez novateur
que des infirmiers offrent des presta-
tions en psychiatrie. Avant, c’était sur-
tout les institutions qui s’en chargeaient.
Mais aujourd’hui, avec les hautes écoles,
la formation des infirmiers est excel-
lente.»

Une nouveauté qui offre, selon lui,
plusieurs avantages: «Tout d’abord les
prestations coûtent moins cher. De plus,
nous avons beaucoup parlé de pénurie
de médecins dans la région. Selon moi,
une partie de la réponse à cette pénurie
réside dans le renforcement du rôle des
infirmiers.» /VGI

Portes ouvertes le 1er février dès 17h, avenue
du 1er-Mars 16 à Neuchâtel, cabinet Es’capad.
Renseignements au 032 724 80 40

NOUVEAUTÉ Quatre infirmiers ont ouvert un cabinet à Neuchâtel pour offrir des soins
en psychiatrie. De gauche à droite: Elmir Skiljan, Céline Biétry, Samira Azlag-Cadet
et Norbert Cadet. (DAVID MARCHON)

«Pour les adolescents,
il n’est pas facile
d’aller à Préfargier!»

Samira Azlag-Cadet

NEUCHÂTEL

Des infirmiers en psychiatrie
s’unissent pour aider les ados

En bref
■ NEUCHÂTEL

Neode déménage
provisoirement

Pour laisser place à la
construction de Microcity, Neode
a quitté ses bureaux de la
Maladière durant la trêve de Noël
et s’est installé provisoirement à
l’avenue du Mail 59 à Neuchâtel.
Le parc technologique devrait
regagner la Maladière en
avril 2013. /comm

I’m an elephant
en concert demain

Le groupe neuchâtelois I’m an
elephant se produira demain, dès
22 heures, au bar Las Vegas, à
Neuchâtel. Les acolytes du groupe
formé il y a une année qualifient
leur style de «pop-rock
rafraîchissante et contrastée».
Entrée gratuite. /comm

■ SAINT-AUBIN
La Mouette rejoue
«Chat et souris»

En raison du succès de cet automne,
La Mouette rejoue la comédie de
boulevard de Ray Cooney «Chat et
souris», dimanche à 17h. L’occasion
d’une dernière représentation à la
salle de spectacles de Saint-Aubin
pour assister à l’histoire cocasse
d’un chauffeur de taxi marié à
Mathilde... et à Charlotte! Billets à
l’entrée uniquement. /comm

NEUCHÂTEL

Le rap devient «Inévitables» à la Case à chocs
Déjà sur les ondes des radios

Couleur 3 ou RTN, Trueman et
Zoohaine, les rappeurs du
groupe Inévitables, sortent leur
premier album: «Juste un
regard». Pour le vernissage, ils
donnent un concert live ce soir,
à partir de 23 heures au Queen
Kong Club de la Case à chocs.

Un album qui aborde des thè-
mes très variés. De la police à la
crise économique en passant par
l’amour, un sujet rarement visi-
té par l’univers hip-hop.
Conformément aux standards
de contestation du rap, les
patrons et la police en prennent
pour leurs grades: «On s’bou-
zille ensuite on s’accroche avec

les gendarmes» entend-on dans
le refrain de la chanson «On
s’bouzille». Dans une autre lita-
nie, ils égratignent le patronat:
«C’est toujours les mêmes boss
qui empochent les pièces, du
coup les caisses de l’UBS se
retrouvent sans espèces».

Preuve de la qualité du rap
des deux Neuchâtelois, de nom-
breux guests sont venus «poser»
leurs lyrics sur le disque. Y com-
pris des pointures du rap fran-
çais comme Haroun et Aketo,
membres du collectif Sniper.
Avec eux, ils ont enregistré le
titre «Les dés sont jetés».

Le texte consacré à Xamax
constitue une autre surprise de

l’album. «Tous les sujets qui
nous intéressent sont présents,
donc une chanson pour Xamax
avait sa place», relève Trueman.
La chanson est régulièrement
diffusée à la Maladière à l’occa-
sion des matches des «rouge et
noir». Si ce titre ne fait pas
l’unanimité, les garçons pensent
avant tout que c’est parce qu’ils
se sont «essayés à un genre «plus
familial» qui ne leur convient
pas».

Enfin, plus généralement, ce
premier album fait la part belle
au scratch et aux allitérations.
Des classiques du rap. Quant à
la partie beat, elle est assurée
avec brio par DJ Menas. /gve

DUO Le duo de chanteurs est complété par de nombreux guests ainsi
que leur compositeur et arrangeur DJ Menas: (DAVID MARCHON)

AFFICHES DE RAËL
La Cour européenne confirme la censure neuchâteloise
Dix ans après avoir voulu placarder des affiches à Neuchâtel, le Mouvement raëlien suisse, qui prône
le clonage humain, est définitivement censuré. La Cour européenne des droits de l’homme a confirmé
hier le veto des autorités neuchâteloises et celui du Tribunal fédéral en 2005. Les juges de Strasbourg
admettent qu’il s’agissait d’une mesure «nécessaire dans une société démocratique». /ats
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entre Rte Cantonale Ch. du Grand Puit
Orbe/Yverdon Lausanne/Morges Bois du Lan
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Afin de compléter notre équipe des Ressources Humaines,
nous recherchons un(e)

Assistant(e) Ressources HumainesAssistant(e) Ressources Humaines
Spécialiste RecrutementSpécialiste Recrutement

Mission et responsabilités
Subordonné(e) au responsable des Ressources Humaines, vos tâches se-
ront les suivantes : Définition des besoins en collaboration avec les res-
ponsables de départements. Rédaction et gestion des offres d’emploi via
les différents canaux de recherche. Réception et analyse des dossiers de
candidatures. Réalisation des entretiens d’embauche. Elaboration des
contrats de travail. Contact et maintien des relations avec les agences de
placement. Soutien aux responsables pour les questions relatives au re-
crutement. Gestion des projets liés au recrutement dans le cadre du déve-
loppement RH.

Profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale ainsi que d’une solide
expérience du recrutement dans le domaine de l’horlogerie. Votre sens
des réalités ainsi que votre tact et diplomatie font partie de vos outils
de travail quotidien. Vous êtes volontaire et persévérant(e), vous savez
également allier communication et efficacité. Vous maîtrisez les outils in-
formatiques courants (Suite Office).

Contact
Envoyer vos dossiers et CV à :

Blancpain SA Rue G.-H. Piguet 17, 1347 Le Sentier
Département des Ressources Humaines

www.blancpain.com

OFFRES D’EMPLOI
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
Réaménagement de la RC 1320 – Le Crêt-du-Locle –

Le giratoire du Grillon
En application de l’article 30 de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août
1849, ainsi que de la loi cantonale sur l’expropriation pour cause d’utilité publique
(LEXUP), du 26 janvier 1987, le Département de la gestion du territoire met à l’enquête
publique :

• les plans d’aménagement de la route cantonale 1320, sur le tronçon suivant:

- du passage inférieur CFF du Crêt du Locle au giratoire du Grillon sur la commune de
La Chaux-de-Fonds;

Durant la période d’enquête, le dossier de plans, ainsi que le rapport relatif à l’étude du
bruit sont déposés auprès du service de l’urbanisme, passage Léopold-Robert 3 (4ème

étage), à La Chaux-de-Fonds, où ils peuvent être consultés par tout intéressé.

Les oppositions aux plans d’aménagement, dûment motivées, doivent être adressées
par écrit au Département de la gestion du territoire, Château, 2001 Neuchâtel, pendant
la durée de l’enquête, qui aura lieu du 21 janvier au 10 février 2011.

Les propriétaires sont tenus d’aviser leurs fermiers et leurs locataires si leurs baux sont
touchés par la demande d’expropriation.

Le droit de propriété est restreint au sens de l’article 35 al. 1 LEXUP.

Le Chef du Département,
C. NICATI
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Cherchez le mot caché!
Un mollusque, un mot de 9 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 quatre villes et douze
autres communes du canton
tentent de garder le contrôle
du développement
de l’énergie éolienne.
NeuchEole pourrait voir le jour
dans une année sous forme
de société holding.

SANTI TEROL

A
près des années d’ater-
moiements, le canton de
Neuchâtel se décide à
prendre en main le déve-

loppement de l’énergie éolienne
sur son territoire. Le groupe de
pilotage NeuchEole (composé
de conseillers communaux des
quatre villes et des directeurs
des entreprises d’électricité
Viteos et la SEVT), a communi-
qué hier qu’une solution «bien
que tardive reste dans le
domaine du possible». Cette
réaction vient en réponse à la
motion des Verts déposée dans
plusieurs communes du canton
durant l’été 2009.

Concrètement, NeuchEole a
mandaté une fiduciaire pour
examiner la faisabilité d’un tel
projet. Elle arrive à la conclu-
sion que NeuchEole devrait
créer, avec les promoteurs

d’éoliennes, une société holding
dont le capital serait en majorité
en mains publiques. Elle verrait
le jour en 2012. «Le but est de
prendre une part majoritaire
dans les cinq parcs» retenus par
le concept éolien neuchâtelois,
indique Pierre-Alain Rumley.
«RhônEole a pu le faire en
Valais», remarque le président
de Val-de-Travers.

Est-il réaliste de penser que les
industriels qui lorgnent sur les
vents traversant les crêtes neu-
châteloises seraient disposés à
partager le gâteau des bénéfices?
«Jusqu’ici, les sociétés contactées
se montrent assez favorables à
l’idée», assure Pierre-Alain
Rumley. «Elles sont réalistes et
savent qu’il serait difficile
d’obtenir des droits sans l’accord
des autorités. Car elles n’ont pas
la maîtrise complète des pro-
jets», poursuit le porte-parole.

Dans leur motion, les Verts
évoquaient une participation
communale de 50 francs par
habitant. Ceci afin de constituer
un capital-actions de 8,5 mil-
lions. «Cette proposition paraît
réaliste», estime Pierre-Alain
Rumley, en précisant qu’il faut
«voir ce que les banques exige-
raient et pourraient apporter

dans la création de cette société».
Car, pour l’heure, seules les qua-
tre villes et douze communes
parmi les plus peuplées du can-
ton ont donné leur accord de
principe. «Cela ne signifie pas
que les autres y sont défavora-
bles. Elles ne nous ont simple-
ment pas encore répondu», rela-
tivise le conseiller communal.

Dans ce projet, on notera
l’absence retentissante du
Groupe E. Quid? «Nous ne dési-
rons pas sa présence pour le
moment. Ce qui ne signifie pas
que cette entreprise ne peut pas
entrer dans le capital minori-
taire. D’autant que le Groupe E
possède de nombreux points
d’injection d’électricité dans le

canton», éclaire Pierre-Alain
Rumley.

Député vert, Laurent Debrot
regrette la lenteur neuchâteloise.
«J’ai vu les statuts de RhônEole:
ils tiennent sur une page!» Le
député s’inquiète aussi de la
position de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. «Laurent
Kurth fait partie du groupe de
pilotage, mais la Ville s’oppose
au projet de Crêt-Meuron...»

Quant aux opposants purs et
durs aux éoliennes, la création
de NeuchEole ne les fera pas
changer d’avis. «C’est bien que
les Neuchâtelois soient associés.
Mais, en soit, cela ne change
rien», assure Félix Gueissaz, de
l’association Pro Crêtes. /STE

ÉOLIENNES Pour ne pas perdre les bénéfices induits par l’exploitation des
aérogénérateurs, une holding au capital en majorité en mains publiques
pourrait être créée par les communes neuchâteloises. (ARCHIVES GALLEY)

PARCS ÉOLIENS

Les communes entrent dans la ronde

Rochefort n’y croit pas
Rochefort avait un projet avancé à la Tourne, où la société

Alpine Wind a installé deux mâts de mesure. La commune a
même touché un chèque de 60 000 francs. «Ce projet était né en
stand-by et nous avons rapidement été sur la touche puisque
notre site ne figure pas dans le concept éolien», explique Jean-
Pierre Rausis. Ce montant sera affecté à la promotion des
énergies renouvelables, poursuit le conseiller communal. Il n’ira
donc pas à NeuchEole: «La commune n’y est pas favorable.»
D’autant que Jean-Pierre Rausis est certain que «un jour notre
projet sera retenu. C’est l’un des meilleurs sites du canton!» /ste

PUBLICITÉ



SAGRES NUC
reçoit

Hôtel Cristal VFM

DIMANCHE 
16 janvier 17h30

Les ballons du match sont offerts par:

�� ��� � � �

Un adversaire à prendre au sérieux... 
Volley Franches-Montagnes, vainqueur 
du NUC lors du premier match du tour 
de qualifi cation, signe un retour remar-
quable dans l’élite du volley Suisse. 

La troupe de Philipp Schuetz n’aura 
certainement pas besoin d’aller cher-
cher bien loin les raisons de se motiver 
pour disputer un derby, aux couleurs de 
revanche, qui met en jeu la deuxième 
place du classement.

Le billet d’entrée aux matchs de LNA donne 
droit à l’utilisation gratuite des transports 
publics sur le réseau urbain TN, deux 
heures avant et deux heures après chaque 
match à domicile.
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RECHERCHONS
peintures de

Charles L’eplattenier
Les frères Barreau, Corty, Bachelin,

Léopold Robert ainsi que peintres neuchâtelois
POUR NOS COLLECTIONNEURS
Pour nos ventes aux enchères,

Estimation gratuite à votre domicile
Achat au comptant au meilleur prix du marché si vous le désirez

Cabinet d’expertises – Arts Anciens
2027 Montalchez – 032 835 17 76 – 079 647 10 66 – art-ancien@bluewin.ch – www.artsanciens.ch

Une annonce 
pour une 
soirée.
10 000
personnes 
attendent d’y 
aller.
Source: MACH Basic 2008-2

Tel est le nombre de 
lectrices et de lecteurs
de moins de 30 ans qui 
liront votre annonce.
Les médias – notre 
métier.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/
neuchatel
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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
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Weck, Aeby & Cie, Av. de la Gare 12, 1701 Fribourg

location@weck-aeby.ch – www.weck-aeby.ch

T. 026 347 30 40, F. 026 347 30 50

Sur les hauteurs
de Payerne

PORTES OUVERTES

www.lescoteauxdelabbatiale.ch

Rue des Deux-Cantons, à proximité de l’hôpital

Samedi 15 janvier de 10h30 à 14h30

À louer
3½ pces, dès CHF 1’300.– + ch.
4½ pces, dès CHF 1’410.– + ch.
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St-Blaise
Appartement neuf
de 5,5 pièces
Surface de 160 m2

2 salles d’eau
Buanderie privée
Grande terrasse
Loyer: Fr. 1980.-
(hors charges et pl. de parc)

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A remettre au centre ville de
La Chaux-de-Fonds

magasin et laboratoire de
production pour Pâtisserie 

ou Boulangerie
entièrement équipé, idéal pour 
un couple désirant s'installer 
sans devoir trop investir et 
exploiter avec peu de collabora-
teur ou pour une succursale.

Tél 079 754 77 59
patschneider@websud.ch  
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Bevaix
Jonchères 11

Appartement de
4,5 pièces
Libre de suite
Cadre tranquille
Cuisine agencée, balcon
Parking collectif
Loyer 1’253.- + charges

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: V. Pereira
Tél. 032 729 00 61
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samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTTO
MUNTELIER

Fr. 11’940.-
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS

Suite au départ à la retraite du titulaire de la chaire de
droit administratif et procédure administrative, la Faculté
de droit de l’Université de Neuchâtel met au concours
un poste de:

Professeur-e ordinaire
Activités:
Le ou la titulaire devra assurer les activités d’enseigne-
ment et de recherche suivantes:
• Droit administratif (bachelor) (4h/année)
• Procédure administrative + droit administratif appro-

fondi (master) (3h/année)

Exigences:
Les personnes candidates, titulaires d’un doctorat et
disposant d’une solide expérience de la recherche, de
l’enseignement et de la pratique dans les domaines
considérés auront la priorité. Elles sont priées d’envoyer
leur dossier de candidature à la Professeure Florence
Guillaume, présidente du Comité de recrutement, Fa-
culté de droit, avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
et une version électronique à l’adresse recrutement.
droit@unine.ch jusqu’au 1er mars 2011.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un cur-
riculum vitae détaillé décrivant les activités d’enseigne-
ment et de recherche, les copies des titres obtenus, une
liste de publications et une vision scientifique. Les can-
didat-e-s demanderont à trois experts d’envoyer une
lettre de recommandation à la présidente du Comité de
recrutement. L’envoi de publications sera demandé
dans un deuxième temps.

Entrée en fonction: 1er août 2011 ou à convenir

Renseignements:
Des renseignements peuvent être sollicités par
courriel auprès de la professeure Florence Guillaume,
florence.guillaume@unine.ch ou sur le site
http://www.unine.ch/droit, rubrique emploi.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

OFFRES D’EMPLOI
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La clé de votre amincissement se trouve dans vos émotions car ce sont elles qui influencent
votre mode d’alimentation.

Evoluez avec plaisir et constance vers votre silhouette bien-être avec une méthode globale et complète.

CONFERENCE
MAIGRIR PUIS RESTER MINCE

une réconciliation avec soi-même
Par Didier STAUFFER, coach, thérapeute spécialisé dans la gestion des émotions, du surpoids et du stress.

Présentation du déroulement et du contenu du Groupe Continu qui commencera en février 2011.

Salle sous l’église catholique, PESEUX, mardi 18 janvier 2011 à 20h.
Maison de paroisse au-dessus du Carillon, ST-AUBIN/NE, jeudi 20 janvier 2011 à 20h.

ENTREE LIBRE
www.maigrir-coaching.com
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LES
VERRIERES
Bâtiment 
246 m2

Idéal range-
ment voitures
Fr. 275 000.—

Bâtiment 
333 m2

Idéal stockage 
meubles ou 

autres
Fr. 275 000.—
Très bon état
079 631 10 67
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VALANGIN

Terrains de 800 
& 812 m2

(Libre
de mandat)

POUR VILLAS

Fr. 180.— le m2

079 631 10 67

AVIS DIVERS

IMMOBILIER
À LOUER

À
VENDRE

Un appartement à louer. 
15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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Soldes exceptionnels chez Visilab !
Des lunettes de marque à moitié prix 

XENIA TCHOUMITCHEVA

Visilab à Neuchâtel
Rue de l’Hôpital 4
Tél. 032 724 26 24

www.visilab.ch

C’est le moment de vous rendre 
chez Visilab ! Avant l’arrivée 
de ses nouvelles Collections 
de printemps, Visilab propose 
jusqu’au 13 février avec une 
réduction de 50 %, un vaste 
choix de lunettes optiques ou 
solaires de grandes marques. 
L’occasion rêvée de craquer 
pour des montures de marques 
renommées, branchées et à 
moitié prix. L’offre est valable 
sur les lunettes de soleil et sur 
les montures optiques, verres 
correcteurs exclus. 

S’offrir des lunettes siglées, 
c’est un vrai plaisir. Et aussi 
la certitude d’un confort opti-
mal, de matériaux de qualité 
et d’un look tendance. Un rêve 
accessible puisque Visilab offre 
50 % de réduction pendant 
une  période limitée sur un très 
grand choix de modèles aux 
noms prestigieux. Alors n’hési-
tez pas plus longtemps !

Dans les magasins Visilab, 
l’accent est mis sur la qualité, 
la rapidité, l’efficacité et le pro-
fessionnalisme. Pour répondre 
aux attentes de sa clientèle et 
lui donner des conseils tou-
jours personnalisés, l’enseigne 
n’engage donc que des opti-
ciens qualifiés. Ce choix est la 
garantie d’un service optimal. 
Ces professionnels de l’opti-
que sont également formés à 
l’art du visa gisme. Ils ont de 
ce fait toutes les compétences 
nécessaires pour vous guider 
dans votre choix et vous aider 
à trouver le style de montures, 
optiques ou solaires, qui sou-
ligne au mieux votre person-
nalité.

Connu pour livrer les  lunettes 
optiques en une heure, le lea-
der suisse de l’optique l’est 
aussi pour le grand choix 
de son assortiment. Conscient 
que les  lunettes sont désormais 

des acces soires de mode à 
part entière, Visilab a choisi de 
faire la part belle aux créateurs 
en incluant 95 % de grandes 
marques dans ses collections. 
Suivre de près les nouvelles 
tendances l’amène à renou-
veler deux fois par année son 
assortiment de manière à col-
ler au plus près aux nouveaux 
courants de la mode. Visilab 
peut ainsi vous proposer des 
soldes attractifs sur les mon-
tures optiques et solaires des 
collections précédentes. 

L’offre exceptionnelle de 
Visilab sur des lunettes opti-
ques ou solaires de qualité, 
griffées, confortables, stylées 
et à petit prix dure jusqu’au 
13 février. Alors n’attendez pas 
pour  bénéficier de ces soldes 
et vous  offrir la monture de 
marque qui mettra en valeur 
votre visage.

Les copeaux de bois Stop Gliss
Bio utilisés à La Chaux-de-
Fonds intéressent les médias.
Notamment la chaîne Arte,
venue hier réaliser un
reportage malgré l’absence de
neige. La TSR était aussi
présente.

SÉLIM BIEDERMANN

«V
ous pouvez dire
au chauffeur
d’attendre deux
minutes, je dois

recouvrir ma caméra!» C’est
sous une pluie fine mais persis-
tante et dans des conditions
presque improvisées, soit sur le
parking en contrebas de La
Vue-des-Alpes, qu’une journa-
liste parisienne a réalisé en
majeure partie son sujet, faute
de neige en ville de La Chaux-
de-Fonds. En effet, la chaîne de
télévision franco-allemande
Arte diffusera un reportage –
réalisé et coproduit par l’agence
Capa – sur les désormais célè-
bres copeaux de bois antidéra-
pants qui jonchent les trottoirs
et les places publiques de la cité
des Montagnes neuchâteloises.
Il sera diffusé courant mars.

«Je pensais qu’il y avait de la
neige à La Chaux-de-Fonds!»
Sans perdre son chaleureux
sourire, la journaliste Claire
Leisink n’a pas baissé les bras
malgré les conditions météoro-
logiques: «Ce n’est pas de
chance! Mais, un moment
donné, je suis bien obligée de
rendre mon sujet...» Accueillie
notamment par le chef de la
voirie, Joseph Mucaria, et le
conseiller communal en charge
des infrastructures, Jean-
Charles Legrix, elle s’est
d’abord rendue du côté du cen-
tre de fabrication chaux-de-fon-
nier des Stop Gliss Bio – le cen-
tre principal se situe à Lucens
dans le canton de Vaud. Elle a
ainsi pu y filmer le «talus» de
trois mètres cube faisant office
de stock.

En sus de réaliser son maga-
zine sans équipiers, Claire
Leisink a dû s’accommoder
d’un grand micro à bras qui l’a
poursuivie partout deux heures
durant ainsi que d’une caméra
braquée sur elle quasi en per-
manence. Ceci étant dû à la pré-
sence d’une équipe de trois
journalistes de la TSR, égale-
ment présente hier à La Chaux-

de-Fonds dans l’optique d’un
reportage sur les Stop Gliss Bio,
qui passera à l’antenne durant
le mois de mars dans l’émission
TTC. Sans rougir, faisant abs-
traction de l’attention portée
sur elle par les journalistes suis-
ses romands ayant choisi
d’angler leur sujet sur le «buzz»
médiatique que provoque cette
méthode révolutionnaire – à
noter que des journalistes de
France 2 seront là jeudi pro-
chain pour les copeaux chaux-

de-fonniers –, l’employée de
l’agence de production Capa a
fait le tour de la question en à
peine une matinée.

Les prises de vue principales
ont été enregistrées à La Vue-
des-Alpes, où l’on pouvait
encore aisément se retrouver les
quatre fers en l’air à cause de la
glace persistante. Ce n’est
d’ailleurs pas Bernard
Konowal, le représentant com-
mercial de ces copeaux de bois,
qui dira le contraire. Après une

brève glissade, il s’est empressé
de s’adresser à la journaliste
œuvrant pour Arte: «La pro-
chaine fois, vous prendrez vos
chaussures à clous pour venir
ici!» Mais celle-ci a de la répar-
tie: «Je n’ai quand même pas
mis des chaussures de
Parisienne!» La charmante
reporter avait d’ailleurs égale-
ment prévu un coquet bonnet
noir à pompon.

Debout, puis accroupie,
ensuite genoux à terre dans des
flaques d’eau, la jeune femme
s’est donné corps et âme pour
illustrer au mieux le fonction-
nement des Stop Gliss Bio.
Mais, alors qu’elle suivait le
véhicule déversant la matière
avec sa caméra protégée d’une
housse sur l’épaule, Claire
Leisink a à nouveau dû déchan-
ter... En effet, la vis sans fin de
l’engin est tombée en panne.
Les copeaux ne sont donc appa-
rus qu’en faible quantité. Mais
Joseph Mucaria de rassurer la
brave journaliste, décidément
peu en veine hier: «Nous vous
enverrons des vidéos d’archives
pour compléter votre repor-
tage.» Tout n’est pas tombé à
l’eau! /SBI

TOURNAGE La chaîne Arte, ainsi que la TSR, ont réalisé hier un reportage
sur sur les copeaux de bois Stop Gliss Bio. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Projecteurs sur les Stop Gliss
RECONVILIER

SOS chats
à l’aide
des chiens

L’association SOS Chats, à
Noiraigue, a pris le taureau par
les cornes dans l’«affaire» des
chiens. Suite à de nombreuses
taxes canines impayées, la
municipalité de Reconvilier a
menacé d’abattre les animaux
des propriétaires indélicats. Une
mesure jugée inhumaine par
Tomi Tomek, qui a fait appel à
un avocat pour faire recours
contre la municipalité. «Nous
voulons empêcher ce massacre
et encourageons les personnes
touchées par cette affaire à se
joindre à notre cause. /mbr

www.soschats.org

TOMI TOMEK La dame aux chats
repart au combat. (KEYSTONE)
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Voir conditions au magasin
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la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

Retrouvez le détail de nos offres sur www.citroen.ch
Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
 LA TVA
2×

EN JANVIERCITROËN OFFRE
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30
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NEUCHÂTEL

>Concert/spectacleCHÂTEL
«RocCHipedia»
Théâtre du Passage.
Par Massimo Rocchi.
Ve 14.01, 20h.

Olivier Vuille
Café du Cerf. (Sticky songs).
Ve 14.01, 18h30.

«Down by Loads»
Café du Cerf. Ve 14.01, 21h30.

The B. Sons
Café du Cerf. Sa 15.01, 21h30.

«L’ogrelet»
Théâtre du Pommier. Par la Cie
Le Magnifique Théâtre.
De Suzanne Lebeau. Sa 15.01, 17h.

Contes dominicaux
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Par
les conteuses et conteurs de la Louvrée.
Di 16.01, 10h30-11h30.

Lecture avec Guy Krneta
Théâtre du Pommier. «Berne est
partout», groupe d’auteurs alémaniques
et francophones. Di 16.01, 17h.

«Living room Music (John Cage)»
Musée Ethnographie. Di 16.01, 11h.

Ensemble Symphonique
Neuchâtel Temple du Bas.
De Haydn à Mozart. Sous
la direction d’Alexander Mayer.
Avec Maarika Järvi, flûte. Di 16.01, 17h.

>Expositions
CAN - Centre d’art contemporain
Les frères Chapuisat. Architectures
éphémères, constructions précaires
au caractère instinctif. Me-sa 14h-19h.
Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 16.01.

Galerie Ditesheim
Mathys, peintures et sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.

Galerie Quint-Essences
«La route de soi», de David Froidevaux.
Techniques mixtes, collage et acryliques.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h,
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.01.

>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.

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

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

Jardin botanique
Regards sur la faune du Yukatan.
Photographies. Lu-ve 9h-17h.
Sa-di 14h-17h. Du 15.01 au 16.02.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

>Spectacle/concert
«Les suites d'un premier lit»
Théâtre Tumulte. Comédie d’Eugène
Labiche. Ve 14.01, sa 15.01, 20h30.
Di 16.01, 17h.
Vox Animae
Eglise Saint-Marc. Concert en faveur
de la villa yoyo de Neuchâtel.
Ve 14.01, 20h15.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
Lost Cloud Quartet
Ancienne Usine Electrique.
Quatuor de saxophones.
Ve 14.01, causerie 19h30
et concert 20h15.
«L'histoire est dans le sac»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 15.01, 17h. Di 16.01, 11h

Ensemble Symphonique
Neuchâtel Temple Farel.
De Haydn à Mozart. Sous
la direction d’Alexander Mayer.
Avec Maarika Järvi, flûte.
Sa 15.01, 20h.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil

international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.

Galerie Serena
José Barrense Dias. Ve-sa 17h-20h
et sur rendez-vous, 079 462 38 51
ou 032 968 07 65. Jusqu’au 15.01.

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

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de janvier. «Planisphère
monumental créé pour la section
horlogère de l’Exposition nationale de
1964». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.1.

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

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

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

AGENDA

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

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

VAUDEVILLE Le théâtre Tumulte, à Serrières, présente «Les suites
d’un premier lit» jusqu’à dimanche. (SP-NICOLAS BONNEAU)

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Un homme qui crie
Ve-lu 20h45. Ma 18h15. VO. 16 ans.
De M.S. Haroun
Les rêves dansants - Sur les pas de
Pina Bausch
Ve-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
Ve-ma 15h, 20h45. 14 ans. De E. Zwick
Vénus noire
Ve-ma 17h30. 16 ans. De A. Kechiche

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

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Le dernier des templiers
Ve-ma 18h30, 20h45. 14 ans. De D.
Sena
Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur d’aurore
Sa-di 13h45. 10 ans. De M. Apted
Raiponce - 3D
Ve-ma 16h15. 7 ans. De B. Howard
Le frelon vert - 3D
Ve-sa 23h15. 12 ans. De M. Gondry
Mon beau-père et nous
Ve-ma 20h30. 12 ans. De P. Weitz
Une vie de chat
Sa-di 14h. 7 ans. De J.-L. Felicioli
Elle s’appelait Sarah
Ve-ma 15h45, 18h. 12 ans. De G.
Paquet-Brenner
Le dernier des templiers
Ve-sa 22h45. 14 ans. De D. Sena
Another year
Ve-ma 17h45, 20h30. Ve, lu-ma 15h.
VO. 10 ans. De M. Leigh

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
L’apprenti père Noël
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
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
Ve-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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 16h

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 VE 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 VE au MA 18h, 20h15.
VE, LU et MA 15h

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

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... ?

VF SA et DI 15h

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

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

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 VE au MA 15h, 20h30. VE au LU 17h45.
VE et SA 23h15. VO s-t fr/all MA 17h45

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 VE au MA 20h30. 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 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h, 20h15

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...
DERNIERS JOURS! VF 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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Prix du Jury à Cannes en 2010,
«Un homme qui crie» est un
nouveau chef-d’œuvre signé
Mahamat-Saleh Haroun.
Porté par une maîtrise
sensationnelle du cadre,
ce film explore la violence
endémique du Tchad à travers
le drame d’un père.

RAPHAËL CHEVALLEY

A
près «Daratt, saison
sèche» (2006), où il
décrivait la cohabitation
mortifère des victimes et

de leurs bourreaux, Mahamat-
Saleh Haroun poursuit une
œuvre indispensable dédiée au
quotidien d’un pays miné par
l’héritage du colonialisme et le
fardeau de la globalisation.

Unique réalisateur tchadien
en exercice, il livre un nouveau
film sur le thème de la filiation:
ancien champion de natation,
Adam travaille de longue date
comme maître-nageur dans un
hôtel de luxe à N’Djamena.
Depuis peu, son fils Abdel
l’assiste dans sa fonction. Suite
à une restructuration, Adam est
déclassé et se retrouve garde-
barrière à l’entrée de l’hôtel,
tandis qu’Abdel, doté d’un phy-
sique plus avantageux, prend sa
place au bord de la piscine.
Mais la guerre civile vient com-
plexifier la situation. Sommé
de participer à «l’effort de
guerre», autrement dit de don-
ner de l’argent ou de pourvoir
l’armée en nouvelles recrues,
Adam, blessé dans son amour-
propre, est tenté de commettre
l’impardonnable…

S’abstenant de tout juge-

ment, Mahamat-Saleh Haroun
force le spectateur à la réflexion
en se servant à merveille de la
largeur du format scope – à
l’instar de cette séquence magis-
trale où les phares d’un side-car
découpent un nouveau cadre
dans la nuit de N’Djamena. Au-
delà du contraste entre le luxe
de l’hôtel et la poussière des
quartiers populaires, il montre
avant tout la sérénité à laquelle
aspirent parents et enfants tcha-
diens. Puis, isolant ses person-
nages dans des plans serrés, il
fait peser sur eux le poids de
l’incertitude. Dès lors, même
l’enceinte protégée de la piscine
ne suffit plus à camoufler une

réalité héritée des sirènes de la
mondialisation et d’une guerre
civile incessante. Par un hors
champ sidérant où l’on entend
les vrombissements des héli-
coptères, le cinéaste exprime
l’attente de la guerre, plus
insoutenable encore que les
combats. D’une rare lucidité,
«Un homme qui crie» constitue
non seulement un haro crié sur
le Tchad, mais aussi l’un de ces
films qui, avec «Teza» (2009) de
Hailé Guerima, permettent à
l’Afrique de comprendre ce qui
lui arrive. /RCH

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, ABC; 1h32

TROP VIEUX Maître-nageur, Adam est déclassé et remplacé par son propre fils. (TRIGON)

«UN HOMME QUI CRIE»

La clameur d’un père
sur fond de guerre civile

Mahamat-Saleh
Haroun poursuit
une œuvre
indispensable
dédiée
au quotidien
d’un pays miné
par l’héritage
du colonialisme

«ELLE S’APPELAIT SARAH»

Se souvenir
des terribles choses

Avec une sensibilité qu’on
ne lui connaissait pas, le réali-
sateur français Gilles Paquet-
Brenner évoque dans son qua-
trième long métrage la rafle du
Vélodrome d’Hiver, deux
jours indignes au cours des-
quels plus de treize milles juifs
furent arrêtés par la police
française… S’inspirant du
roman de Tatiana de Rosnay, le
cinéaste nous attache aux pas
obstinés d’une journaliste amé-
ricaine d’aujourd’hui, chargée
d’écrire un article sur la
«honte» du Vel’ d’Hiv. Très
sensibilisée par son sujet, Julia
Harmond (Kristin Scott
Thomas toujours aussi habi-
tée) s’interroge sur les condi-
tions dans lesquelles ses beaux-
parents ont hérité de l’apparte-
ment où elle s’apprête à s’ins-
taller. Bravant le non-dit, elle
met alors au jour une «péripé-
tie» particulièrement dramati-
que de l’un des plus sombres
épisodes de la Collaboration.

Juillet 1942, les gendarmes
viennent embarquer la famille
de Sarah. Agée de dix ans, la
fillette a tout juste le temps de
cacher son petit frère, en
l’enfermant à clef dans un pla-
card. Parquée au Vélodrome,

puis enfermée dans un camp
de transit en attendant pire,
Sarah ne songe qu’à une chose:
s’échapper pour revenir à Paris
délivrer son frère… N’en
disons pas plus, sinon que le
cinéaste réussit à mettre en
place une partie de ping-pong
entre passé et présent qui serre
de plus en plus la gorge et le
cœur.

Ce chassé-croisé temporel
possède deux grandes vertus:
la première est celle de nous
remettre en mémoire, vécue à
hauteur d’enfant, cette page
noire d’un passé ignominieux,
avec une sobriété bien plus
agissante que l’emphase lacry-
male du récent «La rafle» qui
traitait du même sujet.
Autrement rare, la seconde
nous incite à dépasser le cli-
vage habituel qui trie de façon
trop rassurante les salauds des
bonnes âmes. De la part de
l’auteur d’un navet comme
«Gomez VS Tavarès» (2006),
cette plongée dans la com-
plexité profonde de notre
humanité ne laisse pas d’éton-
ner!

VINCENT ADATTE

La Chaux-de-Fonds, Scala 2; 1h51

KRISTIN SCOTT THOMAS Elle se plonge dans un passé honteux. (PATHÉ)

FESTIVAL
Force de frappe suisse en Allemagne
La Suisse brille au 32e Festival du film Prix Max Ophüls (photo) de Sarrebruck (du 17
au 23 janvier) avec 16 productions sélectionnées. Dans la compétition des longs métrages,
«Der Sandmann» de Peter Luisi, Fliegende Fische» de Güzin Kar et «Der Silberwald»
de Christine Repond célèbrent leur première internationale ou mondiale. /comm

Les sexagénaires de Mike Leigh
montent à La Chaux-de-Fonds
Autour d’un couple de sexagénaires gravitent fils,
collègue, vieux copain. Au fil des quatre saisons,
le cinéaste britannique Mike Leigh égrène la solitude,
l’amitié, la vie, la mort... A voir au Scala 3. /réd

SP

LE LOCLE

>Spectacle/concert
Zap Revue
Casino-Théâtre.
«Mais, quel cirque!».
Ve 14.01, sa 15.01, 20h30.
Di 16.01, 17h30.

«Espèces menacées»
Théâtre de Poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Ve 14.01, sa 15.01,
20h30.

Idren Natural + Jah Roots
Hifi Sound System
Le Lux. Sa 15.01, 22h.

Geneva Brass quintet /Diego Innocenzi
Temple. Cuivres et orgue. Oeuvres
de Jean-François Michel. Di 16.01, 17h.

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

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

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

>Exposition
ArtAmazone Galerie
Le Moulin. Jean-Pierre Sergent. Ma-je
15h-18h30. Sa 16h-18h. Jusqu’au 17.01.

BOUDRY

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

CERNIER

>Spectacle
«C’est chaud»
Salle de la Fontenelle. Revue satirique
neuchâteloise. Ve 14.01, 20h.
Sa 15.01, 18h30. Di 16.01, 17hLOMBIER

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Barbara Bandi. Gravures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.

DELÉMONT

>Concert
Anne-Françoise Boillat, violon
et Benjamin Heim, violoncelle
Auditorium de la FARB. Sa 15.01, 20h.

>Exposition
FARB
Claudine Houriet, peinture. Je 17h-19h.
Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Du 14.01 au 27.02.

ENGOLLON

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

FLEURIER

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

LE LANDERON

>Concert
Vox Animae
Eglise catholique. Di 16.01, 17h.

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d’observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 14.01, 20h.

LA NEUVEVILLE

>Spectacle
«Igor et les voleurs de notes»
Café-Théâtre Tour de Rive.
Sa 15.01, 20h30.

LA SAGNE

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

SAULES

>Concert
Old Time Jazz Remember
Moulin de Bayerel. Jazz-Brunch.
Di 16.01,10h-14h.

SAVAGNIER

>Spectacle
«Boeing Boeing»
Salle de spectacle. Ve 14.01 et sa 15.01,
20h30. Di 16.01, 17h.

TRAVERS

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

VALANGIN

>Concert
Valérie Winteler et Sarah van Cornewal
Collégiale. Le duo de flûtes traversières
baroques. Oeuvres de Bach.
Di 16.01, 17h.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Patricia Schulz tire un bilan
nuancé du chemin parcouru
depuis l’introduction du
suffrage féminin. Ex-Madame
égalité, elle défend
aujourd’hui les femmes dans
une commission de l’ONU.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Les Suissesses ont obtenu le
droit de vote sur le plan fédéral
le 7 février 1971. Quarante ans
plus tard, il y a une majorité
de femmes au gouvernement.
Par contre, les progrès
sont moins visibles dans
le monde du travail.
Pourquoi cette différence?
Il ne faut pas se laisser obnu-

biler par la présence de quatre
femmes au Conseil fédéral. La
représentation des femmes en
politique tend à plafonner. On
observe même un recul dans
certains cantons. Mais il est
vrai que l’évolution est encore
plus lente dans le monde de
l’économie. Pourquoi? Parce
que ce dernier est le reflet de la
répartition des rôles dans notre
société. L’accès aux postes éle-
vés exige un investissement
dans la vie professionnelle qui
est aujourd’hui encore quasi
incompatible avec l’exercice
d’une responsabilité familiale.

D’où l’accent sur les mesures
qui cherchent à concilier la vie
professionnelle et la vie
familiale…
Oui, c’est la clef, mais cela va

plus loin que la mise en place de
crèches ou d’écoles de jour. Il ne
peut pas y avoir d’égalité dans la
vie professionnelle s’il n’y a pas
d’égalité dans la prise en charge
des enfants et des parents âgés
dépendants. Les hommes ne
peuvent plus se contenter
d’aider leur femme. Ils doivent
porter cette responsabilité avec
elle. Je suis optimiste. Il y a de
plus en plus de couples qui sou-
haitent ce partage et l’évolution
démographique devrait rendre

les entreprises plus sensibles aux
besoins de leur personnel.

Votre optimisme porte-t-il
aussi sur les discriminations
salariales? On a l’impression
que le compteur reste bloqué
sur –20%...
Le Bureau fédéral de l’égalité

a développé des instruments à
disposition des entreprises pour
mettre en œuvre l’égalité, mais
on se heurte à des barrières
structurelles et mentales. La
socialisation des femmes les
rend plus attentives que les
hommes aux besoins des autres.
Elles se satisfont plus vite du
résultat de la négociation sala-
riale. Je leur conseille de recou-
rir aux calculateurs de salaire
mis à disposition par l’Office
fédéral de la statistique et l’USS.
Ils permettent de savoir à quelle
rémunération on peut préten-

dre en fonction de la branche,
du niveau de qualification et de
la région.

En dépit de ces discriminations
persistantes, certains bureaux
cantonaux de l’égalité
sont contestés. Faut-il craindre
un retour en arrière?

Il y a des acquis. L’accès des
filles aux études est devenu
une évidence. Il n’y a pas non
plus de retour en arrière possi-
ble dans le taux d’activité pro-
fessionnelle des femmes. Mais
la globalisation de l’économie
et le sentiment d’impuissance
qui en découle provoque une

nostalgie du passé et amène
certains milieux à percevoir
les bureaux de l’égalité
comme un élément de désor-
dre. Or un Etat moderne a
besoin de spécialistes de l’éga-
lité qui aident le reste de
l’administration à atteindre
cet objectif.

De quels résultats pouvez-vous
vous targuer au niveau fédéral?
Nous avons fait un grand tra-

vail de sensibilisation aux ques-
tions d’égalité professionnelle et
je pense que le Bureau fédéral
de l’égalité a contribué à rendre
incontournable le thème de la
conciliation de la vie profession-
nelle et familiale. Nous avons
aussi pu donner beaucoup
d’impulsions positives dans le
cadre des procédures d’élabora-
tion du droit fédéral. Le travail
en réseau est également une de
nos réussites. Nous avons par
exemple pu réunir au niveau
national tous les acteurs qui font
un travail de prévention contre
la violence dans les relations de
couple et ainsi améliorer leur
efficacité.

Vous quittez Berne au moment
où le Conseil national vient de
renforcer les mesures contre les
mutilations génitales féminines.
Un changement de perspectives?
Oui. Il s’inscrit dans la lignée

des modifications du code civil
et du code pénal relatifs à la vio-
lence dans les relations de cou-
ple. Aujourd’hui, le viol est
poursuivi d’office et le parte-
naire violent peut être expulsé
du domicile commun. Ce sont
des mesures qui ont passé à une
très large majorité. Je vois là un
changement essentiel dans la
manière dont nous concevons le
rôle de l’Etat dans la sphère pri-
vée. /CIM

BERNE En ce 1er mars 1969, des «suffragettes» manifestent pour le droit de vote des femmes sur la place fédérale. (KEYSTONE)

BILAN

Depuis 40 ans, l’accès des filles
aux études est devenu une évidence

Patricia Schulz quitte le bureau alors que l’on fête
40 ans de droit de vote des femmes
Directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes de 1994 à 2010,
Patricia Schulz vient de quitter l’administration fédérale pour l’ONU. Elle siège désormais
au sein du comité chargé de vérifier la mise en œuvre de la Convention des Nations
Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. /cim
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Foulard: le droit à l’éducation doit primer
De nouveaux débats touchant les femmes ont surgi ces dernières
années. Au nom de l’égalité, la Commission fédérale pour les
questions féminines veut interdire le port du foulard islamique
dans les écoles. Est-ce judicieux?
C’est une question très complexe qui est instrumentalisée

par les milieux qui, habituellement, ne sont pas des farouches
défenseurs de l’égalité. Cela dit, je ferais primer le droit
à l’éducation des filles. J’ai peur qu’une interdiction
du foulard n’entraîne le retrait de certaines filles de l’instruction
publique et ne les prive de la possibilité de découvrir
leurs droits.

Et les enseignantes?
La question essentielle est de savoir si elles font du prosélytisme

ou non. Je n’oublie pas mon enfance. J’ai passé beaucoup de
vacances en Valais et toutes les femmes avaient un fichu sur la
tête. On n’en voit plus trace aujourd’hui. Peut-être faut-il laisser un
peu de temps au temps avant d’exiger une adaptation immédiate à
notre mode de vie.

Vous ne seriez pas choquée d’être interviewée par une journaliste
du service public qui porterait le foulard islamique?
Effectivement. Je suis convaincue que notre société a des valeurs

suffisamment fortes pour se confronter aux différences. /cim

LUTTE Manifestation à Berne le 1er mars. Les premières conseillères nationales de l’histoire suisse. Photo de droite: à Zurich le 5 février, il porte un panneau où est inscrit: «L’homme est le chef de famille, votez non.» (KEYSTONE)

Le canton de Neuchâtel
a montré l’exemple dès 1959
Certains cantons n’ont pas attendu le 7 février 1971
pour accorder le droit de vote et d’éligibilité aux femmes:
Neuchâtel et Vaud s’étaient prononcés positivement
en 1959, puis Genève en 1960 et Bâle-Ville en 1966. /ats
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Le Grison remet en jeu
demain à Wengen son titre
de vainqueur du Lauberhorn.
Mais est-il capable de gagner
la descente? Ses résultats
ne plaident pas en sa faveur.

WENGEN
PASCAL DUPASQUIER

C
arlo Janka n’est pas un
homme expansif. Ça,
chacun le sait. Ses vic-
toires? Il les fête avec un

doigt, un seul, levé vers le ciel.
Quand c’est jour de «folie», il
lui arrive de serrer le poing...
Oui, le citoyen d’Obersaxen est
plutôt du genre «tranquille»,
comme il aime à se définir. «A
la maison, tout le monde est
comme moi. Sauf ma sœur
Fabienne. C’est elle qui parle
pour toute la famille», se plaît-
il à relever lorsqu’on l’interroge
sur sa déconcertante placidité.

Carlo Janka a, paraît-il, de
l’humour... A condition qu’il se
trouve dans le cercle intime de
son équipe. Face à la presse, en
revanche, il affiche le masque
de l’impassibilité. Masque,
aujourd’hui, devenu grima-
çant. Le lauréat de la Coupe du
monde 2010 attend toujours sa
première victoire de l’hiver. Il
le sait: son début de saison est
en deçà de son énorme poten-
tiel. «Il y a du mieux depuis
quelque temps, mais ce n’est

pas encore ça», confie-t-il à la
veille de s’attaquer à la défense
de son titre de vainqueur de la
descente du Lauberhorn
(demain à 12h30).

«Après sa victoire au général
de la Coupe du monde, Carlo a
eu beaucoup de sollicitations. Il
avait plein de choses à gérer. Ce
n’était pas facile pour lui», sou-
ligne, pour sa part, son entraî-
neur Jörg Roten.

Avec un seul top 3 (une 2e
place dans le super-G de Lake
Louise) depuis le début de
l’exercice, «Iceman» n’est tou-
jours pas redevenu l’homme de
glace, le champion dont le style
sobre et épuré écrasait la con-
currence sans avoir l’air d’y
toucher. L’an passé, à pareille
époque, sa feuille de course
affichait déjà six podiums, dont
trois victoires...

Le mystérieux virus qui a
perturbé sa préparation estivale
y est peut-être pour quelque
chose. Lors de chacune de ses
descentes, le Grison apparaît
davantage éprouvé que les
autres skieurs dans l’aire d’arri-
vée. Corps plié en deux, bou-
che ouverte en quête d’oxy-
gène: autant de signes qui ne
trompent pas.

Carlo Janka acquiesce: «Il me
manque encore un petit quel-
que chose, mais j’ai effectué un
pas en avant depuis ma pause
en décembre (réd: il a fait

l’impasse sur la descente de
Bormio).» Ce petit quelque
chose aurait-il à voir avec sa
condition physique? «C’est vrai
que je suis parfois fatigué, mais
ce n’est pas une excuse», lâche-
t-il avant d’avancer son explica-
tion: «Ma préparation estivale
n’a pas été optimale. J’ai connu
des problèmes de matériel avec
mes fixations et je n’ai pas pu
effectuer de bons entraîne-
ments sur la neige. Maintenant,
tout est ok. Je me sens prêt à
défendre mon titre samedi.»

Quid de son virus? «Cela a
joué un rôle, c’est sûr», répond-
il. «En revanche, je ne peux pas
vous dire quel serait mon état
de forme si je n’avais pas été
malade.» Le rôle de l’entraîneur
sera déterminant dans le retour
au premier plan du champion
olympique de géant. Jörg
Roten abonde: «Carlo ne
s’affole pas, il est cool. L’impor-
tant est que, nous aussi, soyons
cool avec lui. Nous savons ce
qu’il est capable de faire et nous
ne devons pas douter.» Puis de
promettre: «Carlo n’est pas loin
de son meilleur niveau, il va
très vite retrouver le chemin de
la victoire.»

Au classement général de la
Coupe du monde, le Grison
pointe au 10e rang. Son retard
sur le leader Ivica Kostelic se
monte à 229 unités. La course
au grand globe de cristal est-
elle d’ores et déjà perdue? «Je
n’ai pas la même réussite que
l’hiver dernier, c’est sûr», glisse-
t-il. «Cela dit, tout reste possi-
ble. Il suffit de trois ou quatre
résultats au top pour être de
nouveau dans le business.»

Et si Carlo Janka commen-
çait par briller ce week-end à
Wengen? /PAD EN RETRAIT Carlo Janka n’a pas encore goûté aux joies de la victoire cet hiver... (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Le mystère Janka

DAMES
Les Suissesses devraient rentrer dans l’ombre
Les Suissesses devraient continuer leur saison en clair-obscur ce week-end à Maribor
(Sln). Euphorique dimanche dernier en super-G à Zauchensee – Gut 1re (photo), Gisin
3e –, l’équipe de Mauro Pini devra à nouveau en découdre avec ses disciplines noires,
le géant (demain à 10h45 /13h45) et le slalom (dimanche à 9h30 /12h15). /si

Touchée au genou, Tamara Wolf
ne skiera plus cet hiver
La Grisonne Tamara Wolf (25 ans), qui a remporté
le mois dernier son premier succès en Coupe d’Europe
en descente à Saint-Moritz, s’est déchirée les ligaments
intérieur et croisé du genou gauche. /si
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«Il ne faut pas faire n’importe quoi avec Carlo»
Chef alpin des messieurs, Martin

Rufener s’est évidemment penché sur le
«cas» Janka. «La saison passée, tout avait
parfaitement fonctionné pour lui»,
commente-t-il. «Son triplé à Beaver Creek
(réd: supercombiné, descente, géant) lui
avait procuré une confiance hors norme. Il
était alors sur son nuage.»

Le Bernois détaille le problème: ce
mystérieux virus, ce mal étrange qui
apparaît chaque été depuis deux ans
maintenant, et qui le force au repos plutôt
qu’à l’indispensable entraînement foncier.
«Même un garçon de sa classe ne peut se
permettre de manquer la préparation deux
étés de suite. Une fois, ça passe, pas
deux...», constate Rufener. «Maintenant, il
doit courir après ce retard et c’est difficile.
On doit également songer à la
récupération. Il ne faut pas faire n’importe
quoi avec Carlo...»

La pause de Bormio s’est avérée
nécessaire. Mais peut-être pas suffisante.
Carlo Janka calme le jeu: «Après une série
de courses difficiles en décembre, ce break
était le bon choix», assure-t-il. «L’an

passé, j’en avais fait un à Val Gardena.
Cette fois, c’était à Bormio. Il n’y a pas à
aller chercher plus loin.»

Les Mondiaux de Garmisch approchant
(8 au 20 février), Martin Rufener ne voit
pas les choses d’un œil aussi léger. «Avec
le Lauberhorn et Kitzbühel, on s’attaque à
des échéances importantes. Mais après,
on envisage peut-être un second break en
Autriche avec Carlo. On effectuerait alors
un gros bloc d’entraînement en mettant
l’accent sur certains secteurs spécifiques.»

Le dernier mot revient toutefois au
champion d’Obersaxen. «Ce n’est pas moi
qui décide», acquiesce Martin Rufener. «Je
suis en discussion avec ses entraîneurs,
mais au final, c’est lui qui choisira.» Et
d’ajouter: «Avec Carlo, on vit au jour le
jour. On regarde au fil des entraînements
et des courses s’il a besoin de repos pour
recharger les batteries.»

Qu’en pense l’intéressé? «La pause de
Bormio m’a fait du bien et je ne vois pas
l’utilité d’un deuxième break», conclut le
Grison d’un ton déterminé.

Voilà qui a le mérite d’être clair. /pad

Svindal reste à l’affût
Simplement huitième du supercombiné il y a une année,

Aksel Lund Svindal (28 ans) n’arrive pas à trouver la clé en
descente à Wengen. Le Norvégien fera tout de même partie
des hommes à suivre aujourd’hui (supercombiné: descente à
10h30 et slalom à 14h) et demain (descente à 12h30).

Vous n’avez jamais fêté de podium ici, pourquoi?
Je n’ai jamais été très rapide ici. Ce n’est pas ma descente

préférée. J’ai un faible pour les tracés plus tournants comme
Beaver Creek, Are ou Kitzbühel. J’y suis bien meilleur que sur
les longues lignes droites proposées ici...

Que représente le Lauberhorn pour vous?
C’est une course historique que j’aimerais gagner. Beaucoup

de facteurs entrent en compte. Avec le temps annoncé (réd:
environ 5°C lors de la manche de slalom aujourd’hui), le
dossard au départ du slalom sera peut-être décisif. Je ne suis
pas effrayé par les conditions, mais il va falloir enchaîner les
différentes parties de la descente du matin sans faire de fautes.

Pouvez-vous monter sur le podium ce week-end?
Difficile à dire. Le ski se démocratise et plusieurs coureurs

peuvent postuler. En plus, il y a beaucoup de courses ces
temps et je suis un peu touché physiquement. Aujourd’hui,
par exemple, je n’ai rien fait à part dormir pour me préparer à
affronter les journalistes (rires). /si

«Carlo n’est pas loin de son meilleur
niveau, il va très vite retrouver
le chemin de la victoire»

Jörg Roten

MARTIN RUFENER Le chef alpin envisage
un second break pour Carlo Janka. (KEYSTONE)
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Loïc Burkhalter ne vit pas la meilleure
saison de sa carrière. Le Chaux-de-
Fonnier de Rapperswil le reconnaît
volontiers, mais n’est pas trop inquiet
pour l’avenir. «J’en ai vu d’autres»,
glisse l’ex-capitaine des Lakers.

JULIÁN CERVIÑO

L
a vie n’est pas toujours aussi pai-
sible qu’on le croit sur les bords
du lac de Zurich. Loïc
Burkhalter y coule, certes, des

jours heureux avec sa petite famille,
son épouse Lia et son fils Loan (2 ans),
mais sur la glace tout ne glisse pas
aussi bien. «J’ai connu des meilleures
saisons», avoue le Chaux-de-Fonnier
arrivé à Rapperswil en 2008.

«Il n’y a pas de miracle, en étant réa-
liste, nous ne sommes pas capables de
rivaliser pour décrocher une place
dans les huit premiers», reprend l’ex-
capitaine des Lakers. «Pour y parvenir,
il aurait fallu que les joueurs impor-
tants évoluent tous à 100% et que tout
le monde tire à la même corde.
Langnau n’est pas forcément meilleur
que nous, mais se porte bien mieux.»

Visiblement, aux Lakers, la vie n’est
pas toujours rose. «J’en ai vu d’autres»,
livre «Louis» du haut de ses 30 ans et
de ses 15 années de carrière. «J’ai vécu
des meilleures saisons et aussi des
moins bonnes. Je savais que nous ne
jouerions pas les premiers rôles. Nous
avons perdu quelques bons joueurs.»

Reste qu’il y a la manière.
«Evidemment, quand on perd neuf
matches sur dix, on se retrouve au
fond du trou, les émotions ne sont plus
les mêmes, le doute s’installe»,
déplore-t-il. «Maintenant, tout n’est
pas perdu. Chaque joueur doit pren-
dre ses responsabilités et arrêter de
penser à ses statistiques personnelles.»

De ce côté, Loïc Burkhalter ne pré-
sente pas une fiche mirobolante avec

18 points (5 buts) en 38 matches et un
gros -10 au plus-minus. «J’ai déjà fait
mieux», concède-t-il. «Je n’ai pas beau-
coup de réussite. Je suis aussi victime
du retard accumulé suite à ma grave
blessure de la saison dernière au méta-
carpe (réd: compliquée par une infec-
tion). J’ai pratiquement arrêté de jouer
pendant six mois. Ensuite, j’ai encore
été malade. Ça n’arrange rien.»

Les performances décevantes
n’expliquent certainement pas sa des-
titution du capitanat intervenue en
début d’année après une discussion
avec son entraîneur, Christian Weber.
«Je ne vais pas m’étendre sur la ques-
tion», avertit-il. «Ceux qui me connais-
sent savent comment je suis. Chacun
peut interpréter cette décision comme
il veut. Disons que je peux me regar-
der dans la glace, je ne suis pas sûr que
ce soit le cas d’autres personnes. Mais,
quelque part, je suis soulagé.»

Ces événements ne découragent pas
«Louis». «J’ai signé à Rapperswil
jusqu’en 2014 et je ne le regrette pas»,
assure cet ancien champion de Suisse
avec Davos. «Je me plais bien ici avec
ma famille. Je vais tout faire pour
aider le club. Je ne suis pas inquiet
pour la suite de la saison. Mon vœu le
plus cher est qu’elle se termine le plus
rapidement possible. Il faudra juste
parvenir à retrouver nos moyens.
Nous devons absolument éviter de
commettre les grosses erreurs indivi-
duelles qui nous coûtent chaque fois
des points. Chacun devra prouver qu’il
a des tripes pendant les play-out.»

Sinon, «Louis» et les siens pour-
raient se retrouver dans une sale situa-
tion. Et, pourquoi pas, affronter le
HCC en barrage de promotion-reléga-
tion LNA-LNB. Il serait alors obligé
d’affronter son vieux pote Steve
Pochon. Sûr que le Saint-Gallois
d’adoption préférerait éviter ce genre
de retrouvailles. /JCE

PAS LA JOIE Loïc Burkhalter et Rapperswil traversent une période difficile.
(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

Loïc Burkhalter ne patine pas
dans le bonheur à Rapperswil

Les statistiques des régionaux de LNA
● Sandy Jeannin (34 ans, attaquant) FR Gottéron, 36 matches, 32 points (5 buts, 27

assists, -2 au plus-minus).
● Félicien Du Bois (27 ans, défenseur) Kloten, 38 m, 23 pts (5 b, 18 a, +13).
● Thomas Déruns (28 ans, attaquant) GE Servette, 31 m, 20 pts (8 b, 12 a, +4).
● Loïc Burkhalter (30 ans, attaquant) Rapperswil, 38 m, 18 pts (5 b, 13 a, -10).
● Kevin Romy (25 ans, attaquant) Lugano, 38 m, 17 pts (7 b, 10 a, +1).
● Romain Loeffel (19 ans, défenseur) FR Gottéron, 31 m, 13 pts (5 b, 8 a, +8).
● Caryl Neuenschwander (27 ans, attaquant) Berne, 38 m, 12 pts (2 b, 11 a, -2).
● Grégory Hofmann (18 ans, attaquant) Ambri-Piotta, 34 m, 11 pts (3 b, 8 a, -5).
● Patrick Oppliger (35 ans, défenseur) Zoug, 32 m, 4 pts (4 b, 4 a, +4).
● Cédric Botter (26 ans, attaquant) FR Gottéron, 26 m, 6 pts (3 b, 3 a, -6).
● Adam Hasani (21 ans, attaquant) FR Gottéron, 27 m, 11 pts (3 b, 8 a, +5).
● David Jobin (29 ans, défenseur) Berne, 40 m, 8 pts (1 b, 7 a, 0).

SNOWBOARD

Patrick Burgener en chef de file
L’équipe de Suisse aborde les

Mondiaux de La Molina, dans
les Pyrénées espagnoles, dans
la peau de l’outsider. Après une
décennie faste, les riders helvé-
tiques tenteront avant tout de
réussir un «coup» et de sur-
prendre une caste des favoris
dont ils ne font plus partie.

C’est le cas de Patrick
Burgener (16 ans), champion
de Suisse du half-pipe. Le
Valaisan, pour ses premiers
Mondiaux, s’inquiète surtout
de son état physique. «Je suis
très fatigué après deux semai-
nes de compétition intensives.
Ce n’est facile ni pour la tête,
ni pour le corps.» Pourtant, le
rider de Crans-Montana a
suivi une préparation axée jus-
tement sur les joutes de La
Molina. «Cela devrait

m’aider», reconnaît celui qui
peut compter depuis deux ans
déjà sur les services de Patrick
Flaction – qui s’occupe égale-
ment de Lara Gut –, engagé à
titre privé par ses parents.

Burgener a déjà obtenu trois
podiums en Coupe du monde,
dont un en Big Air, un doublé
en freestyle inédit pour un
Suisse. Le Valaisan refuse
cependant de se mettre la pres-
sion. «Je vais en Espagne pour
m’amuser. Quand j’ai du plai-
sir, les résultats suivent. Je ne
me suis pas fixé d’objectif.» A
La Molina, il sera le seul à s’ali-
gner en half-pipe et en slo-
pestyle. Plus jeune rider à
avoir passé en compétition un
double cork, Burgener tentera
peut-être encore ce double saut
périlleux vrillé arrière.

Avec également Jan
Scherrer, Iouri Podladtchikov,
Christian Haller et Gian-Luca
Gavigelli (Big Air), ainsi
qu’Ursina Haller en half-pipe
dames, les freestylers peuvent
monter sur l’un ou l’autre
podium.

En alpin, les espoirs reposent
sur Fränzi Mägert-Kohli, victo-
rieuse dans le géant de
Telluride à la mi-décembre.
Patrizia Kummer pourrait éga-
lement surprendre son monde,
elle qui s’était imposée dans le
slalom de Limone Piemonte
en décembre. Privés de vérita-
ble leader, les messieurs ont
souvent été placés cet hiver (3
podiums). Or, dans des disci-
plines si aléatoires, il est tout à
fait possible de rêver d’une
médaille. /si

MONDIAUX Le Valaisan Patrick
Burgener sera l’un des atouts
suisses à La Molina. (KEYSTONE)

En bref
■ GIRON JURASSIEN

Coupe Didier Cuche
reportée, géants
du Sorbier déplacés

La première manche de la Coupe
Didier Cuche prévue ce week-end
aux Bugnenets-Savagnières a été
reportée au 27 février en raison
du manque de neige dans l’Arc
jurassien. Par ailleurs, les deux
slaloms géants du Sorbier de
dimanche, comptant pour la
Coupe jurassienne, se courront
finalement sur les pistes de Zinal,
dans le val d’Anniviers. /ptu

■ PATINAGE ARTISTIQUE
Trois jeunes en quête
de podiums à Biasca

Trois patineurs des clubs du
canton participeront ce week-end
aux championnats de Suisse
cadets à Biasca, à savoir Laure
Nicodet (CP Neuchâtel) et Camille
Heinkel (CP La Chaux-de-Fonds)
en M14 filles, et Nicolas Roulet
(CP Neuchâtel) en M16. /comm

LAUSANNE HC
Gianluca Mona quitte la glace
Le gardien de Lausanne Gianluca Mona (32 ans) prendra
sa retraite sportive au terme de la saison. Le Tessinois –
qui a également joué à Ambri-Piotta, Fribourg et Genève-
Servette – va se reconvertir dans le secteur bancaire. /si
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et James Desmarais revient au jeu
Ajoie a prolongé de deux ans, jusqu’au terme de la saison
2012-2013, le bail de son entraîneur canado-britannique
Paul Adey (47 ans). Par ailleurs, le Québécois James
Desmarais pourrait rejouer dès demain contre Olten. /si

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Genève Servette - Bienne

Langnau - Fribourg Gottéron
Rapperswil - Ambri-Piotta
Zurich - Lugano

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
* = qualifié pour les play-off

LNB
SIERRE - VIÈGE 4-8 (0-3 3-3 1-2)

Graben: 3264 spectateurs.
Arbitres: Koch, Blatter/Grossniklaus.
Buts: 8e Zeiter (Dolana, Brunold, à 5
contre 4) 0-1. 12e Forget (Brulé, Furrer)
0-2. 20e (19’51’’) Schüpbach (Zeiter,
Brunold, à 5 contre 4) 0-3. 23e Brulé
(Forget, à 5 contre 4) 0-4. 24e Reber
(Kuonen, Cormier) 1-4. 26e Forget
(Furrer, Heldstab) 1-5. 29e Heldstab
(Zeiter, Füglister) 1-6. 32e Jinman
(Cormier, Gartmann, à 4 contre 5) 2-6.
38e Scherwey (Kuonen, Gartmann) 3-6.
44e Christen (Keller, Cormier) 4-6. 51e
Brulé (Heinen, Portner, à 4 contre 5) 4-7.
52e Zeiter (Wiedmer, à 4 contre 5) 4-8.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre, 3 x 2’ +
10’ (Imhof) contre Viège.

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 36 13 6 2 15 112-127 53
8. Sierre 36 12 2 2 20 113-134 42
9. GCK Lions 36 11 2 4 19 109-143 41

10. Thurgovie 36 8 0 5 23 108-153 29
* = qualifié pour les play-off
Demain
17h45 Viège - Bâle
18h00 Sierre - La Chaux-de-Fonds
20h00 Ajoie - Olten

Lausanne - Langenthal
20h30 Thurgovie - GCK Lions

NHL
Mercredi: Anaheim (avec Hiller, 30 arrêts, et
Sbisa, bilan -1) - St-Louis 7-4. Canadien de
Montréal (avec Weber, bilan +1) - Pittsburgh
2-5. Tampa Bay Lightning - Washington
Capitals 3-0. Chicago - Colorado 4-0.

Automobilisme
Dakar 2011
11e étape, Chilecito - San Juan (Arg), sur
786 km, dont 523,5 de spéciale. Motos: 1.
Cyril Despres (Fr/KTM), 3h06’35. 2. Marc
Coma (Esp/KTM) à 2’11. 3. Francisco Lopez
(Chili/Aprilia) à 6’19. 4. Helder Rodrigues
(Por/Yamaha) à 7’44. 5. Alain Duclos
(Fr/Aprilia) à 10’03. Classement général: 1.
Marc Coma (Esp/KTM) à 43h15’55. 2. Cyril
Despres (Fr/KTM) à 15’59. 3. Francisco
Lopez (Chili/Aprilia) à 49’24. 4. Helder
Rodrigues (Por/Yamaha) à 1h35’10. 5. Juan
Pedrero Garcia (Esp/KTM) à 2h42’55.
Autos: 1. Nasser Al-Attiyah-Timo Gottschalk
(Qat-All/Volkswagen) 4h17’27. 2. Stéphane
Peterhansel-Jean-Paul Cottret (Fr/BMW) à
1’13. 3. Giniel de Villiers-Dirk von Zitzewitz
(AfS-All/Volkswagen) à 4’52. 4. Krzysztof
Holowczyc-Fortin (Pol-Be/BMW) à 13’17. 5.
Leal Dos Santos-Fiuza (Poro/BMW) à
27’13. Général: 1. Nasser Al-Attiyah-Timo
Gottschalk (Qat-All/Volkswagen) 14h16’01.
2. Giniel De Villiers/Dirk von Zitzewitz (AfS-
All/Volkswagen) à 51’59. 3. Stéphane
Peterhansel-Jean-Paul Cottret (Fr/BMW) à
1h40’45. 4. Krzysztof Holowczyc-Jean-Marc
Fortin (Pol-Be/BMW) à 2h02’54. 5. Ricardo
Leal Dos Santos-Paulo Fiuza (Por/BMW) à
06h15’38.

Basketball
NBA
Mercredi: Houston Rockets - Oklahoma City
(avec Sefolosha, 6 points, 13 rebonds) 112-
118. Charlotte - Chicago Bulls 96-91. Indiana
- Dallas Mavericks 102-89. Toronto Raptors -
Atlanta Hawks 101-104. Boston Celtics -
Sacramento Kings 119-95. Detroit Pistons -
Memphis Grizzlies 99-107. Milwaukee Bucks
- San Antonio Spurs 84-91. New Orleans
Hornets - Orlando Magic 92-89 ap. Phœnix
Suns - New Jersey Nets 118-109 ap. Utah
Jazz - New York Knicks 131-125. Golden
State Warrios - Los Angeles Lakers 110-115.
Los Angeles Clippers - Miami Heat 111-105.

Hippisme
CSI de Bâle
Saut d’ouverture (S/A): 1. Roger Yves Bost
(Fr), Jovis de Ravel, 0/47»22. 2. Guy
Williams (GB), Torinto van de Middelstede,
0/48»00. 3. Sergio Alvarez Moya (Esp), Uno,
0/50»10. 4. Daniel Deusser (All), Vonka,
0/50»16. 5. Albert Zoer (PB), Uraguay,
0/50»57. 6. Simon Delestre (Fr), Bijou Orai,
0/50»59. Puis: 10. Athina Onassis de
Miranda (Grè), Uceline, 0/55»33. 11. Theo
Muff (S), Liv Grete, 0/56»59. 12. Hansueli
Sprunger (S), Ilton Daye, 0/57»20.
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La Coupe du monde 2022 au
Qatar n’a pas fini de faire
parler d’elle. La balle rebondit
au Comité international
olympique (CIO), parce que
certains membres de la Fifa
envisagent d’organiser le
Mondial 2022 en hiver. Et les
JO d’hiver 2022 alors?

LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

L
a sérénité semble baigner
le CIO et son siège lau-
sannois de Vidy. Sauf
qu’autour ça s’agite, mal-

gré le flegme olympien du pré-
sident Jacques Rogge. «La réu-
nion de notre commission exé-
cutive a été calme et fruc-
tueuse», tempère le docteur
belge d’entrée, en tentant de
dribbler la polémique suite aux
déclarations peu amènes de
Sepp Blatter, président de la
Fifa. Le Haut-Valaisan avait
estimé que sa fédération «était
plus à l’abri de la corruption
que le CIO, qui est un repère de
têtes couronnées (...)», dont les
membres sont «coupés du
monde sportif et bien moins
transparent». «J’ai parlé avec
Sepp Blatter (réd: également
membre du CIO) et l’incident
est clos», coupe Jacques Rogge.
«Nous n’estimons non plus pas
être en concurrence avec la Fifa
concernant les JO 2016 au
Brésil et la Coupe du monde de
football 2014 à Rio de Janeiro.»
Le calme plat qu’on vous dit.
N’empêche certaines questions
font jaser.

■ JO et Mondial 2022
«Nos Jeux d’hiver de 2022

(réd: pas encore attribués…)
auront lieu en hiver», annonce
Jacques Rogge. Une lapalis-
sade? Pas vraiment. Parce que
plusieurs voix, dont celle de
Franz Beckenbauer, se sont fait
entendre à la Fifa pour que le
Mondial 2022 se déroule en
hiver au Qatar. «Il est totale-
ment prématuré d’aborder le
sujet», assène Jacques Rogge,
tout en rappelant que ce pays

du Moyen-Orient avait été can-
didat aux JO 2016. «Nous
avions alors refusé à cause des
conditions climatiques», indi-
que-t-il. «Il n’est pas question
pour nous de mettre la santé
des athlètes en danger.»
Compris?

Cela dit, Jacques Rogge a
ouvert une porte aux pays sou-
haitant organiser des Jeux d’été à
d’autres dates qu’entre mi-juillet
et fin août. «Nous ferons des
exceptions dans le futur»,
déclare le président. A l’époque,
les organisateurs qataris avaient
proposé de disputer leurs JO
entre octobre et novembre.
Proposition refusée à cause de
droits-TV difficiles à négocier à
cette période avec les télévisions
américaines en plein champion-
nats des grands sports US (base-
ball, football américain, basket-
ball, hockey sur glace). A l’ave-
nir, les pontes du CIO pour-
raient revenir sur leur position.
Mais pas pour les Jeux d’hiver.

■ Corruption
En relation avec les accusa-

tions de corruption émises à
l’encontre du Camerounais Issa
Hayatou, président de la
Confédération africaine de
football, membre de la Fifa et
du CIO, Jacques Rogge a con-
firmé l’ouverture d’une
enquête de la commission
d’éthique olympique. «Nous
avons aussi demandé des infor-
mations à la BBC, suite à son
reportage sur les agissements
de notre membre», divulgue le
président du CIO. «Sous
réserve du secret des sources,
nous avons besoin de la colla-
boration de la TV anglaise pour
poursuivre notre enquête.»

■ Double peine
Le CIO a confirmé sa règle

concernant les athlètes ayant été
suspendus pour dopage pen-
dant au moins six mois entre
deux Olympiades. Même s’ils
ont purgé leur suspension, ces

sportifs ne pourront pas partici-
per aux prochains JO. «Ce n’est
pas une double peine, mais un
critère de participation», lâche
Thomas Bach, vice-président
du CIO, qui veut éviter l’imbro-
glio juridique.

■ Nouvelles conditions
Le CIO a approuvé les nou-

velles conditions imposées aux
pays souhaitant déposer des
candidatures à l’organisation de
Jeux olympiques. «Ils devront
respecter la juridiction du
Tribunal arbitral du sport
(TAS) et le code mondial anti-
dopage de l’AMA», insiste
Jacques Rogge.

Le délai de candidature pour
les JO d’été 2020 est fixé au
1er septembre de cette année,
les garanties et les dossiers
devront être déposés le
15 février 2012. La désignation
de la ville hôte tombera le
7 septembre 2013 à Buenos
Aires. Pour les JO d’hiver 2018,
trois villes sont candidates
Annecy, PyongYang (Corée du
Nord) et Munich. En Bavière,
les paysans ont déjà manifesté
leur opposition à l’extension du
site de Garmisch.

■ Ghana suspendu
Malgré certains efforts, le

Ghana est suspendu de Jeux
olympiques jusqu’à nouvel
avis. «Ce pays doit encore
régler quelques problèmes»,
affirme Jacques Rogge, dont la
commission exécutive a étudié
attentivement ce dossier. Des
ingérences politiques dans le
comité olympique ghanéen
expliquent cette suspension.
L’Inde est aussi dans ce cas.
Pour les Antilles néerlandaises,
une solution devrait être trou-
vée. Mais qui s’en soucie?

■ Réserves
Le CIO n’est pas la Fifa, mais

il se porte aussi bien financière-
ment. Avec 550 millions de dol-
lars de réserve, il peut aborder
sereinement les négociations
des droits-TV aux Etats-Unis
pour les prochains JO. /JCE

JACQUES ROGGE Le président du CIO ne veut pas polémiquer, mais alors
vraiment pas. (KEYSTONE)

OLYMPISME

Le CIO et la Fifa
se renvoient la balle

Tout semble rouler pour les JO de
Londres en 2012 et ceux de Rio de Janeiro
en 2016. «Je reviens du Brésil, où j’ai
rencontré la nouvelle présidente Dilma
Rousseff, je suis très optimiste», avance
Jacques Rogge. «L’enthousiasme de ce
pays pour le sport est vraiment
formidable.» Du côté de l’Angleterre, les
feux sont aussi au vert. «Les pièces du
puzzle s’assemblent bien», déclarait le
Neuchâtelois Denis Oswald, au terme de la
septième visite de sa commission de
coordination dans la capitale britannique.

A Londres, une polémique entoure

l’avenir du stade olympique. Dans un
premier temps, il était prévu de réduire sa
capacité de 80 000 à 25 000 places après
les JO, tout en conservant la piste
d’athlétisme. Mais les clubs de Tottenham et
de West Ham souhaitent récupérer ce stade
en le ramenant à 60 000 places, si possible
sans piste d’athlétisme. «Le sort réservé à
ce stade ne nous concerne pas», dribble
Jacques Rogge, même si le président de la
commission des athlètes, l’ex-sprinter Frank
Fredericks, aimerait que cette enceinte reste
dévolue à son sport. Une nouvelle fois, le
foot rattrape le mouvement olympique. /jce

Les Jeux olympiques 2012 et 2016 en bonne voie

BASKETBALL
Thabo Sefolosha bat son record de rebonds
Thabo Sefolosha et le Thunder d’Oklahoma ont battu 118-112 Houston mercredi en
NBA. Le Vaudois en a profité pour égaler son record de rebonds sur un match (13).
Sefolosha, qui avait déjà été aussi précieux sous le panier à deux reprises dans sa
carrière US, a inscrit 6 points et donné 3 passes décisives et «volé» un ballon. /si

KE
YS
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NE

STADE Avec ou sans piste après les JO
de Londres 2012? (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Le Dakar endeuillé
après un accident

Nasser Al-Attiyah
(Volkswagen) et Marc Coma
(KTM), leaders respectifs des
catégories autos et motos du
Dakar 2011, ont remporté la
11e étape hier en Argentine. Ils
semblent sur des rails pour
empocher demain à Buenos
Aires la victoire finale.

Dans une journée marquée
par deux accidents hors course,
qui ont causé le décès d’un auto-
mobiliste et des blessures à un
second, qui avait percuté un bus
transportant les pilotes et copi-
lotes Volkswagen, Al-Attiyah a
eu le mérite de ne pas se décon-
centrer. Et de poursuivre sa stra-
tégie d’attente, définitivement
payante.

Après une mauvaise journée
mercredi, son dauphin de
coéquipier au classement,
Carlos Sainz, se devait d’atta-
quer à outrance pour combler
une partie des 12’37 de retard
qu’il déplorait avant le départ.

L’Espagnol semblait en mesure
de relever le défi. Il a failli. Le
double champion du monde des
rallyes, qui avait repris 3’ au
Qatariote à environ mi-spéciale,
a arraché sa suspension avant-
droite, perdant beaucoup de
temps. Le tenant du titre a mis
plus d’une heure à réparer son
erreur. Il est arrivé à San Juan
avec 1h14’ de retard sur Al-
Attiyah, ce qui le place à 1h27’
de son coéquipier au général.

Autant dire que ses chances
de victoire sont anéanties, son
autre coéquipier, le Sud-
Africain Giniel De Villiers, lui
ayant même subtilisé la 2e posi-
tion au général, à plus de 51
minutes d’Al-Attiyah tout de
même. Sainz se retrouve en
outre dans la mire de Stéphane
Peterhansel sur qui il ne dispose
plus que de 13’ d’avance.

Carlos Sainz avait déjà perdu
le Dakar il y a deux ans à deux
jours de l’arrivée. /si

AUTOS Nasser Al-Attiyah est bien parti pour gagner le Dakar. (KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Messi dément toute brouille avec Xavi et Iniesta
Vainqueur du Ballon d’or devant les champions du monde espagnols
Andres Iniesta et Xavi, Lionel Messi a réfuté toute tension avec ses deux
coéquipiers de Barcelone. «Je ne m’intéresse pas à ce que disent les
gens», a expliqué l’Argentin. «Mes coéquipiers, sans qui je ne pouvais
pas remporter ce prix, m’accordent leur respect et leur reconnaissance.
Ils m’ont tous félicité et sont heureux pour moi. Et c’est ce qu’il y a de
plus important. Je m’entends bien avec Iniesta et Xavi.» /si

Köbi Kuhn reprend du service avec l’équipe de Suisse
Köbi Kuhn (67 ans) sera à la tête de la formation helvétique lors de la
Coupe du monde sur neige à Arosa les 20 et 21 janvier. Lors de cette
compétition inofficielle qui se jouera sur un lac gelé, les anciens
internationaux Kubilay Türkyilmaz, Andy Egli, Thomas Bickel et Jörg
Stiel tenteront de rivaliser avec d’autres ex-gloires du football. /si

Michel Platini pour une Coupe du monde du Golfe
Le président de l’UEFA Michel Platini souhaite que la Coupe du monde
2022 attribuée au Qatar soit également disputée dans d’autres pays du
Golfe. «Cela pourrait être la Coupe du monde du Qatar mais jouée dans
le Golfe», a déclaré le Français dans des propos rapportés hier par
plusieurs médias britanniques. /si

■ VOILE
Avarie de grand-voile pour Dick et Peyron

Jean-Pierre Dick et Loïck Peyron, en tête de la Barcelona World Race, la
course autour du monde en monocoque en double et sans escale, ont
subi une avarie de rail de grand-voile. Les Français ont détourné leur
route vers Recife (Br) pour réparer. Au moment de leur avarie, Dick et
Peyron menaient la course, 60 milles devant Michel Desjoyeaux et
François Gabart. Le duo genevois Dominique Wavre-Michèle Paret
(Mirabaud) naviguait en 4e position, à 151 milles des leaders. /si

■ BIATHLON
Selina Gasparin 12e en Coupe du monde

Selina Gasparin a terminé 12e du 15 km de Coupe du monde à
Ruhpolding (All), son meilleur résultat de la saison et le troisième
meilleur classement de sa carrière. La Grisonne a commis une faute au
tir et a concédé 3’39’’ à la gagnante, la Russe Olga Zaitseva. /si

■ CYCLISME
L’équipe Europcar engagée au Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Romandie (26 avril-1er mai) annoncent
l’engagement d’une 19e équipe. Il s’agit de la formation française
Europcar (Continental Pro), émanation de l’équipe Bbox Telecom.
Dirigée par Jean-René Bernaudeau, son leader est Thomas Voeckler. /si



Café-Théâtre
Zap Revue

Mais quel
cirque...!
Lieu: Casino-Théâtre,
Le Locle

Mémo: La troupe du Zap théâ-
tre vous propose sa 5ème Zap
Revue, sur le thème du cirque,
l'actualité sera passée à la

moulinette pour bien commen-
cer l'année 2011
Date: 27.12.2010 - 29.01.2011
à 20h30
Prix: Fr. 28.–
Tarif réduit: Fr. 23.– / Fr. 15.–
Location: 032 931 43 30

RocCHipedia
(Massimo Rocchi)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Après les succès d'äuä
et de Circo Massimo, Massimo
Rocchi boucle ici une trilogie
sur son pays d'adoption. Un
condensé d'histoire suisse pré-
senté avec des méthodes
didactiques et pédagogiques
performantes répondant aux
standards les plus exigeants.
Date: 13.01.2011 - 14.01.2011
à 20h00
Prix: Fr. 45.0150
Tarif réduit: Fr. 35.–

Last Minute étudiants
et apprentis. Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

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

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

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Lost Cloud
Quartet:
Salvatore Sciarrino
Lieu: Ancienne Usine
Electrique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: Société de Musique
10-11 www.musiquecdf.ch
Lost Cloud Quartet
Quatuor de saxophones
Lost Cloud Quartet (Bologne)
Salvatore Sciarrino (1947),
La bocca, i piedi, il suono, pour
cent saxophones et quatuor
de saxophones (1997)
Date: 14.01.2011
Causerie à 19h30
et concert à 20h15
Prix: Abonnement: Fr. 100.–
Tarif réduit:
prix unique: Fr. 30.–

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Saison 2010 - 2011

Genèses
Lieu: Temple Farel,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Concert no 3:
de Haydn à Mozart Direction:
Alexander Mayer; Soliste:
Maarika Järvi, flûte
Date: 15.01.2011 à 20h00
Prix: Fr. 45.–/40.–/35.–
Tarif réduit:
Fr. 40.–/35.–/30.–/20.–

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Saison 2010 - 2011

Genèses
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: Concert no 3:
de Haydn à Mozart Direction:
Alexander Mayer; Soliste:
Maarika Järvi, flûte

Date: 16.01.2011 à 17h00
Prix: Fr. 45.–/40.–/35.–
Tarif réduit:
Fr. 40.–/35.–/30.–/20.–
Location: 032 717 79 07

Théâtre

La panne
(Friedrich Dürrenmatt,
Jean-Yves Ruf)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Un représentant de
commerce dont la voiture est
tombée en panne trouve gîte
chez un ancien juge. Lequel
prend plaisir, avec des procu-
reur, avocat, bourreau à la
retraite, à rejouer des procès
célèbres. Ou à faire celui des
visiteurs de passage...
Date: 21.01.2011 - 23.01.2011
Ven à 20h00, sam à 18h00,
dim à 17h00
Prix: Fr. 50.–
Tarif réduit: Fr. 40.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Immobilier
à vendre
À REMETTRE RESTAURANT - pizzeria - kebab à
la Chaux-de-Fonds (NE), centre-ville. Refait à
neuf. Bonne clientèle et bon C.A. Curieux ou
agence s’abstenir. Pour renseignements:
Tél. 078 609 09 80 / 078 653 45 33. 132-239800

Immobilier
à louer
LES HAUTS-GENEVEYS, à 3 minutes de la gare,
appartement 2 pièces, cuisine ouverte agencée,
salle d’eau, demi-cave, place de parc couverte,
Fr. 950.- charges comprises. Tél. 032 853 19 11.

028-674897

ATELIER DE POLISSAGE équipé, 28 m2 + 21 m2

mitoyen (bureau ou agrandissement), excellent
état. Et 52 m2 habitables (bureau ou autre). A La
Chaux-de-Fonds, Rue de la Paix 101.
Tél. 032 953 11 94 / tél. 079 271 43 85. 132-239806

BEVAIX, Jonchères 11, 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer dès Fr. 1 253.— +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-674926

BOUDRY, appartement 31/2 pièces au 4e étage
d’un immeuble récent, avec ascenseur, cuisine
agencée habitable ouverte, deux salles d’eau et
balcon. Lumineux et beau dégagement. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1 332.— +
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-674859

BÔLE, Beau-Site 14, pour le 01.04.2011 ou date
à convenir, 4 pièces au 2e étage, cuisine agencée,
balcon, une cave. Loyer: Fr. 1160.— + Fr. 230.—
de charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09. 028-674860

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

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

PESEUX, colocation pour seniors 51/2 pièces.
Renseignements: tél. 079 609 82 61. 028-674264

LITTORAL CENTRE A CORTAILLOD, pour de
suite ou date à convenir, surface commerciale de
52 m2 au 1er étage, Loyer: Fr. 800.— + charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-674863

CORTAILLOD, pour le 1er janvier 2011 ou date à
convenir, surface commerciale de 52 m2 au 1er

étage, Loyer: Fr. 900.— + charges. Renseigne-
ments, Azimut SA: tél. 032 731 51 09. 028-674861

LES ENTRE-DEUX-MONTS, appartement 2
pièces, terrasse, garage. Fr. 700.— charges
comprises. A louer de suite. Tél. 032 931 60 10.

132-239841

LANDERON, 31/2 pièces (construit début 2010),
garage, place de parc, grande terrasse, vue pano-
ramique, chauffage écologique. Fr. 1450.— +
charges. Pour visiter tél. 078 694 00 74.132-239805

NEUCHÂTEL, FAHYS 35, à louer 3 pièces dans
maison familiale. Cuisine agencée habitable, bai-
gnoire, balcons, 2e sans ascenseur. Proche gare
+ transports publics. Libre de suite Fr. 1300.—
charges comprises. 079 240 35 92. 028-675006

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte 11, bel appartement
neuf 31/2 pièces de 107 m2. Magnifique vue,
grand balcon env. 20 m2, place de parc. Loyer
Fr. 1 850.— + charges. Libre dès le 1er février
2011. Tél. 032 730 19 19. 028-675001

PESEUX, appartement 3 pièces, en très bon état,
Fr. 1050.— + charges. Tél. 032 731 39 86.

028-674891

ROCHEFORT, appartement 41/2 pièces 105 m2,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé, bal-
con, galetas, dégagement, libre 1er avril ou à
convenir. Fr. 1380.— + charges.
Tél. 079 239 30 41. 028-674789

SAVAGNIER, pour le 1er avril, joli 21/2 pièces, avec
cachet, cuisine agencée, balcon, situation tran-
quille, ensoleillé. Part au jardin si intéressé. Place
de parc et cave. Loyer Fr. 840.— avec charges.
Animaux exclus. Tél. 032 853 30 74. 028-674933

SONVILIER, à louer ou à vendre, appartement de
160 m2 51/2 pièces, avec ascenseur, cheminée
salon, cuisine agencée, 4 chambres à coucher,
salle de bains, cave, place de parc privée, jardin...
Prix de vente Fr. 330 000.—, prix location
Fr. 1400.— + charges. Tél. 079 449 01 90.

132-239819

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-076893

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

028-674089

CHAMBRE dès 10 m2, zone Neuchâtel-Valangin-
Montmollin-Corcelles. Tél. 032 725 29 36.

028-674902

VAL-DE-TRAVERS, HAUT DE NEUCHÂTEL.
Cherche à louer petit chalet, ferme, maison ou
un plain pieds, sans confort ne pose pas de pro-
blème. Avec eau, électricité, accessible toute
l’année. Chiens acceptés. Loyer modéré. Libre de
suite. Tél. 079 860 70 71. 028-674966

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.

028-674721

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

036-599141

A vendre
COMMENCEZ BIEN L’ANNÉE avec un piano
“Clairson”. Camus 6, Estavayer-le-Lac. Doc.
tél. 026 663 19 33 www.clairson.ch 017-951304

DIVERS MATERIELS + fournitures d’horlogerie
(machine à laver, à étanchéité, vaccum, posage
aiguilles, etc.). Au plus offrant. 079 423 65 00.

132-239829

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

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 017-952504

Rencontres
AVEZ-VOUS TROUVÉ L’OISEAU RARE? Sinon,
nous pouvons vous aider à le rencontrer. Mes-
dames, nous vous considérons, aussi en 2011,
comme nos invitées. Pour vous Messieurs, le
montant de vos frais est des plus agréable.
Eurêka, l’agence qui travaille plus avec le cœur
qu’avec l’ordinateur. Natel. 078 696 02 35.

028-674418

CHARMANTE DAME 59 ANS, divorcée,
recherche amies ou amis, pour rompre solitude,
partager loisirs, restos, ciné, etc. Ecrire sous
chiffre F 132-239812 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

JE M’APPELLE PIERRE, j’ai 38 ans et je fais le
plus beau métier du monde: je suis vétérinaire.
Je te cherche, 30-38 ans, si tu aimes comme moi
la nature, les animaux. Je suis simple, roman-
tique. Appelle-moi au tél. 032 721 11 60. Vie à 2
(NE-JU). 018-699492

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

132-239746

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

022-079052

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-239653

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

132-239843

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

132-239793

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

028-674810

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

028-674628

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

028-674796

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

028-674961

LE LOCLE, NEW! Anuska (18), Chanel (18), Sofia
(19) à découvrir absolument ! (Grande Rue 34,
3e) 24/24. Tél. 032 535 59 70. 036-599965

Vacances
CRANS-MONTANA, charmant 21/2 pièces libre
dès 15.1-11.2.11 + 19.2-26.2.11. 079 511 37 51.

028-675007

ROSAS (Espagne), splendide appartement, bord
de mer, piscine. Doc. tél. 026 663 19 33.017-951260

Demandes
d’emploi
DAME DE CONFIANCE cherche travail comme
dame de compagnie ou pour heures de ménage,
expérience avec les personnes âgées.
Tél. 032 730 36 88 tél. 079 961 62 93. 028-674921

CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture,
maçonnerie et rénovation. Tél. 078 947 68 28.

132-239826

GENTILLE DAME cherche place chez couple âgé
pour entretien de maison, laver/repasser. Permis
de conduire. Chaux-de-Fonds, 032 940 74 00.

132-239617

MAÇON INDÉPENDANT cherche travaux. Devis
offert. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-239674

Offres
d’emploi
BRASSERIE, BORD DU LAC de Neuchâtel,
cherche sommelier(ère); extra, 50% ou 100%.
Horaire à convenir. Entrée de suite. Faire offre
sous chiffre: O 028-674984 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-674824

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

028-674513

Divers
COURS DE PIANO, po ur tous âges. Professeur
diplômée. Tél. 079 546 02 39. 132-239706

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 80.— et
divers travaux administratifs. 079 609 31 86.

132-239836

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

DÉPANNAGE SANITAIRE, rapidité, travail soigné.
Directools Solutions. Tél. 079 689 55 31.

028-674374

GROS RABAIS sur matelas, sommiers de qua-
lités, jusqu’à 50%. ABC diffusion, Coffrane.
Tél. 079 279 18 19. 028-674889

NEW MASSAGE BIEN-ÊTRE et sportif, masseuse
diplômée, Chaux-de-Fonds. 079 223 72 52.

132-239604

RELAXATION, DÉTENTE, GESTION DU STRESS
et des émotions par relaxologue diplômée FIR.
Tél. 032 566 73 00 Site: www.relaxens.ch

028-674778

SOLDES À LA NAVIGATION, une carte journalière
2011 Fr. 30.— au lieu de Fr. 69.—. 3 cartes
achetées, la 4e offerte. En vente jusqu’à fin février
2011 à notre guichet au port de Neuchâtel.
Tél. 032 729 96 00 www.navig.ch 028-674378

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE. A
votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél.0794600404.

132-239593
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

ouverture non-st
op

mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous
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Le VBC Val-de-Travers (LNB
féminine) entamera demain
à Steinhausen son premier tour
de promotion. Si le club n’a
pas la prétention de viser
une place en LNA, son avenir
passe par la relève et
la formation. Le point avec
la présidente Joëlle Roy.

SÉBASTIEN EGGER

P
our la première fois de
son histoire, le VBC
Val-de-Travers parti-
cipe au tour de promo-

tion de ligue nationale B. En
quatre saisons de LNB (elles
sont montées au terme de
l’exercice 2006-2007), les
Vallonnières n’ont cessé de
progresser, assurant leur main-
tien chaque année un peu plus
tôt. Cette saison, les dirigeants
voulaient une place en play-off
et l’ont obtenue, et ce malgré
un effectif de... sept joueuses.

«L’objectif de la saison est
déjà atteint», sourit d’emblée la
présidente du club, Joëlle Roy.
«Nous sommes assurés de res-
ter en LNB, mais nous allons
encore chercher à assurer le
spectacle.» Sans la pression du
résultat, les sept «héroïnes» du
tour qualificatif tâcheront de
montrer la même bravoure
lors du tour de promotion.
Elles pourront, en outre, comp-
ter sur le soutien des juniors
qui poursuivent leur apprentis-
sage. «Ces jeunes constituent
l’équipe de demain, il faut leur
donner du temps de jeu afin de
préparer l’avenir, ce que fait
très bien Alessandro Lodi»,
rappelle la présidente.

Le coach italien, justement,
est l’un des grands artisans de
cette qualification, selon la pré-

sidente. «Il a beaucoup apporté
à l’équipe. Au niveau techni-
que, bien sûr, mais aussi par
son expérience, son savoir et sa
rigueur», justifie Joëlle Roy.
«C’est également le premier
entraîneur, depuis que nous
sommes en LNB, à être parti
dans une optique de forma-
tion. Il ne veut pas unique-
ment s’occuper de la première
équipe. Il a un peu bouleversé
nos habitudes, il a redynamisé
tout le club.»

Joëlle Roy est bien con-
sciente que cette présence en
play-off ne doit pas être prise
comme un pas vers l’élite. «Le
canton n’a pas la place pour
une deuxième équipe féminine
en LNA», admet-elle. «Notre
place est en ligue B, et nous
devons déjà parvenir à y rester
sur le long terme. Cela passe
par la formation. Nous
essayons également d’attirer
des jeunes d’autres clubs, mais
malheureusement certaines
sont réticentes, elles craignent
de fausses promesses. Nous
aurions, d’ailleurs, beaucoup à
gagner d’une collaboration
avec le NUC. J’en ai parlé avec
Jo Gutknecht (réd: la prési-
dente). Nous avons la même
vision, mais elle est passable-
ment occupée ces temps par
leur parcours en CEV Cup.
J’espère que nous pourrons
nous voir prochainement.
Notre match à la Riveraine
(réd: samedi prochain contre
Schaffhouse) est peut-être déjà
un premier pas dans ce sens.»

Heureusement pour la jeune
maman, Valtra est serein.
Financièrement, les contrats de
sponsoring ont été signés sur
trois saisons et évitent ainsi au
comité de s’inquiéter pour

boucler les deux prochaines
saisons. Les renouvellements
de contrats des joueuses et de
l’entraîneur sont en discussion
et chacun semble vouloir pour-
suivre leur collaboration. Le
club a donc déjà quelques mois
d’avance sur les dernières
années, ce qui semble remoti-
ver la présidente. «J’occupe ce
poste depuis cinq ans et il est
vrai que l’année passée, avec

l’arrivée de ma fille, je souhai-
tais passer le relais... Mais per-
sonne n’a souhaité le reprendre
et je ne pouvais pas abandon-
ner un club dans lequel je suis
depuis 20 ans.» Par consé-
quent, Joëlle Roy poursuit ses
activités et se réjouit de vivre
le premier tour de promotion
de l’histoire de son club. Celui-
ci débutera dès demain à
Steinhausen (18h). /SEG

RELÈVE La présidente du VBC Val-de-Travers Joëlle Roy (ici avec sa fille)
insiste sur la nécessité d’un gros travail de formation. (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Val-de-Travers brille
mais ne s’enflamme pas

BASKETBALL
Xamax défiera Union le 27 janvier à la Riveraine
Sur l’initiative d’un restaurateur neuchâtelois, une rencontre amicale de basket
entre Union et Xamax aura lieu jeudi 27 janvier à la Riveraine (début à 20h, entrée
libre). «Nous mixerons un peu les équipes, pour que le match ne soit pas
totalement déséquilibré», a prévenu le directeur sportif xamaxien Paolo Urfer. /esa
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ON ICI...
BASKETBALL

Union Neuchâtel - STB Berne Giants
LNB masculine, mardi 18 janvier, à 20h à la Riveraine.
La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
Première ligue masculine, jeudi 20 janvier, à 20h30 au Pavillon des sports.

FUTSAL
Peseux Comète - Lausanne
LNA, groupe ouest, vendredi 14 janvier, à 21h à Neuchâtel (Riveraine).

HOCKEY SUR GLACE
Université - Guin
Première ligue, groupe 3, à 20h à Neuchâtel (Littoral).
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB, jeudi 20 janvier, à 20h aux Mélèzes.

TENNIS
Championnats cantonaux
Simples seniors, du samedi 8 au dimanche 16 janvier à Marin (CIS); doubles, du jeudi
20 au dimanche 23 janvier à Marin (CIS).

VOLLEYBALL
Colombier - Lancy
Première ligue masculine, groupe A, samedi 15 janvier, à 17h aux Mûriers.
La Suze - Meyrin
Première ligue féminine, groupe A, samedi 15 janvier, à 19h30 à Saint-Imier (gymnase).
NUC - Franches-Montagnes
LNA féminine, dimanche 16 janvier, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).
NUC II - VBC Smile
Première ligue féminine, groupe A, dimanche 16 janvier, à 14h30 à Neuchâtel (Maladière).

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Dakar 2011
Rallye-raid, du samedi 1er au dimanche 16 janvier en Argentine et au Chili.

BASKETBALL
Vernier - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 15 janvier, à 17h30 au centre sportif du Lignon.

HIPPISME
CSI de Bâle
Du jeudi 13 au dimanche 16 janvier à la halle Saint-Jacques.

HOCKEY SUR GLACE
Sierre - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 15 janvier, à 18h à Graben.
Yverdon - Saint-Imier
Première ligue, samedi 15 janvier, à 20h à Yverdon.

SAUT À SKIS
Coupe du monde à Sapporo
Samedi 15 janvier à 9h; dimanche 16 janvier à 2h.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Wengen
Supercombiné, vendredi 14 janvier, descente à 10h30, manche de slalom à 14h;
descente, samedi 15 janvier à 12h30; slalom, dimanche 16 janvier (10h15/13h15).
Coupe du monde dames à Maribor (Sln)
Géant, samedi 15 janvier (10h45/13h45); slalom, dimanche 16 janvier (9h30/12h15).

SKI NORDIQUE
Coupe du monde à Liberec (Tch)
Sprint libre, samedi 15 janvier à 14h; sprint par équipes, dimanche 16 janvier à 14h.

SNOWBOARD
Championnats du monde
Du samedi 15 au samedi 22 janvier à La Molina (Esp).

TENNIS
Open d’Australie
Première levée du Grand Chelem, du lundi 17 au dimanche 30 janvier à Melbourne.

VOLLEYBALL
Steinhausen - Val-de-Travers
LNB féminine, tour final, samedi 15 janvier, à 18h à la salle Sunnegrund.

HOCKEY SUR GLACE
Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20h30 Renens - Le Locle
Demain
17h30 Vallée de Joux - Fr.-Montagnes II
20h15 Star Chx-de-Fonds - SenSee

Fleurier - Moutier

Troisième ligue, groupe 9
Demain
16h30 Les Enfers Mont. - Reconvillier

(à Saignelégier)
17h00 Star Chx-de-Fds II - Pts-de-Martel
17h15 Corgémont - Courrendlin

(à Saint-Imier)

Troisième ligue, groupe 11
Demain
17h30 SenSee - Serrières-Peseux
20h00 Vallorbe - Fleurier II
Jeudi 20
20h15 Serrières-Peseux - Le Mouret

Quatrième ligue, gr. 9A
Demain
20h15 Saint-Imier-Sonceboz - Courtételle

Quatrième ligue, gr. 9B
Ce soir
20h15 Les Ponts-de-Martel - Bulle
Dimanche
16h30 Val-de-Ruz - Anet

(à Neuchâtel)
17h30 Bulle - Les Ponts-de-Martel
18h15 Reuchenette - Plateau de Diesse

(à Bienne)
20h15 Gurmels - Le Locle

LNB féminine
Demain
17h00 Université Neuchâtel - Huttwil

LNC féminine
Ce soir
20h15 La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Demain
19h15 Neuchâtel Futur - Chx-de-Fonds

ATHLÉTISME

Fivaz est à 7m90 des Européens en salle
Les espoirs de l’athlétisme

suisse, Lisa Urech et Irene
Pusterla, sont dans les starting-
blocks pour les championnats
d’Europe en salle de Paris les 4
et 6 mars, tandis que la saison
indoor démarre ce week-end à
Aigle. Une quinzaine
d’Helvètes ont fait de la salle
un véritable objectif cet hiver.

Parmi les Romands, Pascal
Mancini (60 m), le Chaux-de-
Fonnier Julien Fivaz (lon-
gueur) et Clélia Reuse (60 m
haies, longueur) sont détermi-
nés à monter à Paris. Demi-
finaliste aux Mondiaux en
salle à Doha en 2010 et aux
Européens 2009 à Turin,
Mancini devrait se qualifier
sans souci (minima à 6’’75).

«La préparation est axée sur
les Européens et pas sur
l’obtention des minima, qui
devraient être atteints quasi-
ment en passant», relève le
coach du sprinter fribourgeois,
Laurent Meuwly. Doté d’un
record personnel à 6’’67,
Mancini est bien placé,
d’autant qu’avec son petit
gabarit, il est taillé pour la
salle. Il courra à Aigle sur 50 m
mais son premier grand ren-
dez-vous sera à Chemnitz (All)
le 27 janvier.

Clélia Reuse devra réaliser
6m45 en longueur et 8’’20 sur
60 m haies. Des limites à sa
portée, dans la zone de ses
records personnels. La prépa-
ration de la Valaisanne s’est

déroulée sans anicroche, con-
trairement à celle de Lea
Sprunger. L’heptathlonienne
vaudoise s’est bêtement fractu-
ré un orteil dans un choc avec
sa valise au moment de partir
pour Macolin durant les fêtes,
relate Laurent Meuwly. Sa sai-
son en salle est compromise.

Sa sœur aînée Ellen ne
s’entraîne plus avec le groupe
Meuwly mais avec Adrian
Rothenbühler, le coach de
Linda Züblin, à Macolin. Paris
n’est pas prioritaire pour elle,
contrairement à Julien Fivaz,
qui «retrouve un bon niveau
de condition physique et a pro-
gressé en vitesse», observe
Laurent Meuwly. Les 7m90
exigés semblent dans ses cor-

des (record en salle à 7m95).
Le sprinter Aron Beyene
(Stade Genève) en revanche
ira s’entraîner en Afrique du
Sud et prépare surtout l’été.

Swiss-Athletics table sur six
à huit sélectionnés pour Paris.
La Tessinoise Irene Pusterla à
la longueur, troisième du der-
nier Weltklasse à Zurich, la
Bernoise Lisa Urech sur 60 m
haies, septième des champion-
nats d’Europe à Barcelone l’été
dernier sur 100 m haies, et la
Tessinoise Beatrice Lundmark,
finaliste à Barcelone à la hau-
teur, seront à suivre.

La période de sélection se
termine le 20 février, avec les
championnats nationaux à
Saint-Gall. /si
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TÉLÉVISION
Fausse alerte à la bombe à la tour de la TSR
La tour de la Télévision suisse romande (TSR) à Genève a été évacuée hier vers 11h
suite à une alerte à la bombe. Environ 1000 personnes sont sorties dans le calme
en sept minutes. La police a fouillé le bâtiment sans rien trouver. Le personnel a pu
réintégrer les locaux durant l’après-midi. Les programmes n’ont pas été perturbés. /ats
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L’appréciation du franc par
rapport à l’euro pénalise
l’industrie d’exportation.
Berne réunit aujourd’hui les
représentants de l’économie
et des syndicats pour discuter
des mesures possibles.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

ET FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a hausse du franc
inquiète tous les acteurs
de l’économie: l’industrie
d’exportation qui perd sa

compétitivité, le tourisme qui
voit fondre sa clientèle étran-
gère et les syndicats qui évo-
quent la perte possible de
100 000 emplois. Après s’être
longtemps contenté de laisser
jouer les forces du marché, le
nouveau chef du Département
de l’économie Johann
Schneider-Ammann a décidé
de répondre aux sollicitations
des milieux concernés. Il a con-
voqué une séance de la com-
mission de la politique écono-
mique. Elle a lieu aujourd’hui à
Berne sous la présidence du
secrétaire d’Etat à l’économie
Jean-Daniel Gerber.

Cette commission consulta-
tive composée de représentants
de l’économie est chargée de
conseiller le gouvernement en
matière économique. Il ne faut
pas attendre de décision de sa
part. Par contre, Johann
Schneider-Ammann s’inspirera
des avis exprimés pour aborder
la question avec le Conseil
fédéral. «Il connaît bien les con-
séquences néfastes du franc
fort en tant qu’ancien président
de l’association faîtière de
l’industrie des machines», rap-
pelle son porte-parole
Christophe Hans. «Il met
cependant en garde contre des

déclarations isolées qui pour-
raient favoriser la spéculation.»
C’est une allusion aux nom-
breuses idées émises au cours
de ces dernières semaines.

Hier, le PS est monté au front
pour présenter un bouquet de
propositions destiné à ramener
le taux de change à un niveau
reflétant mieux la situation éco-
nomique réelle (au moins 1
franc 40 pour 1 euro). Il s’agit
d’abord de bloquer les transac-
tions «manifestement spéculati-
ves» contre le franc suisse,
quitte à restreindre ponctuelle-
ment les transferts de capitaux.
Ensuite, la Banque nationale
pourrait décider de pratiquer
une «politique de l’intérêt zéro»
pour éviter une récession
induite par le cours du franc.
On pourrait même aller plus
loin, en appliquant des intérêts
négatifs sur les capitaux étran-

gers placés en Suisse, comme
dans les années 1960-1970.

Parallèlement, la Banque
nationale devrait accroître la
masse monétaire pour conti-
nuer d’acheter des euros. Le PS
évoque aussi la possibilité (à
étudier) de faire comme le
Danemark: arrimer le franc
suisse à l’euro, en indiquant
clairement le cours visé, ou la
fourchette admise. Enfin, si le
franc fort désavantage l’écono-
mie d’exportation, le PS relève
qu’à l’inverse, les entreprises
d’importations réalisent de for-
tes plus-values avec la baisse de
l’euro: ces gains doivent être
répercutés sur leurs prix de
vente. Le Conseil fédéral est
prié de préparer les bases léga-
les. Pour le PS, la passivité face
à cette «crise du franc» peut
faire perdre jusqu’à 100 000
emplois.

Autre son de cloche, bien sûr,
à Economiesuisse, qui ne par-
tage pas du tout l’alarmisme du
PS et pour qui chacune des
mesures proposées entraîne un
coût disproportionné, peu de
résultats effectifs, voire des
effets pervers. Ce n’est pas la
première fois que le franc
suisse sert de monnaie refuge et
prend trop de valeur, mais
l’économie s’en est toujours
sortie en développant sa pro-
ductivité et ses capacités
d’innovation. En outre, le franc
fort ne touche pas l’ensemble
de l’économie d’exportation
(voir l’horlogerie et l’industrie
pharmaceutique). Pour
Economiesuisse, les mesures
autoritaires comportent deux
dangers très différents, mais
qu’il faut éviter à tout prix:
l’inflation et le protection-
nisme. /CIM-FNU

DÉSACCORDS Le Parti socialiste et Economiesuisse ne partagent pas les mêmes inquiétudes concernant
le taux de change entre le franc suisse et l’euro. (KEYSTONE)

TAUX DE CHANGE

Réunion de crise
au sujet du franc fort

FISCALITÉ

La Suisse et l’Italie
en quête de solution

Les problèmes fiscaux entre la
Suisse et l’Italie ont figuré au
centre des entretiens que
Micheline Calmy-Rey a eus avec
son homologue transalpin
Franco Frattini hier à Berne. Les
deux ministres veulent trouver
des pistes pour relancer les dis-
cussions techniques entre leurs
pays.

Les dossiers fiscaux consti-
tuent «une véritable difficulté
dans nos relations», a reconnu la
présidente de la Confédération
devant la presse, sans vouloir
parler de «crise».

Elle a pointé du doigt le blo-
cage des négociations sur un
accord de double imposition
italo-suisse, l’inscription de la
Confédération sur la «liste noire»
italienne des paradis fiscaux ou
les «mesures discriminatoires»
contre les entreprises suisses en
Italie. Elle a aussi affirmé que
Berne a «de la peine à compren-
dre» le refus de Rome de ratifier
l’accord entre la Suisse et l’UE
sur la fraude.

Le chef de la diplomatie ita-
lienne a reconnu «des incompré-
hensions» entre les deux pays.
Mais il a assuré qu’il s’agissait
d’un «petit problème» et qu’il fal-

lait «éviter qu’il devienne un
grand problème». Dans cet
esprit, et bien qu’ils ne soient pas
directement en charge du dos-
sier, les ministres ont affiché leur
volonté de trouver des solutions
pour une reprise du dialogue.

Franco Frattini a ainsi évoqué
une piste: les deux pays pour-
raient s’inspirer d’accords déjà
existants, comme celui conclu
entre la Suisse et la France.

Berne et Rome ne veulent tou-
tefois pas que les tensions liées à
la fiscalité entachent les relations
étroites qu’ils entretiennent. /ats

DIALOGUE Micheline Calmy-Rey et
Franco Frattini s’expliquent. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Une partie du programme d’économies passe à la trappe
Une partie du programme d’écono-

mies du Conseil fédéral pour 2012-
2013 va passer à la trappe. Au vu
d’une embellie financière spectacu-
laire, la commission des finances du
Conseil des Etats recommande à
l’unanimité de ne pas entrer en
matière et de renoncer ainsi à
280 millions de francs de coupe.

«En comparaison avec l’étranger, la
situation des finances fédérales est
sensationnelle», s’est félicité hier
devant la presse le président de la
commission, Pankraz Freitag
(PLR/GL). Il n’y a donc plus de rai-
son objective d’entrer en matière sur
le programme de consolidation.

Au lieu des 2 milliards de déficit
budgétisés pour 2010, la

Confédération attend un bénéfice de
3 milliards de francs, a annoncé la
ministre des finances Eveline
Widmer-Schlumpf. Les chiffres sont
provisoires, mais l’évolution des
recettes laisse présager un excédent
structurel de près d’un milliard en
2012 et d’autres de l’ordre de 100 à
200 millions pour 2013 et 2014.

Le Département des finances
estime donc lui aussi qu’il n’est pas
nécessaire de mettre en œuvre l’inté-
gralité du programme d’économies
pour 2012 et 2013 afin de respecter le
frein à l’endettement. Il s’agit de
renoncer à 50 mesures d’économies à
relativement court terme pour un
volume de 280 millions de francs.

En septembre, le Conseil fédéral

parlait encore de 500 à 600 millions
de francs. Entretemps, un accord a été
trouvé avec les cantons en lien avec la
péréquation financière et des correc-
tions ont été nécessaires dans le
domaine de l’assurance invalidité,
s’est bornée à expliquer Eveline
Widmer-Schlumpf.

L’armée devra moins se serrer la
ceinture, les hautes écoles ne dispose-
ront pas de moins de moyens pour
leur recherche et les crèches de
davantage de subsides. Exit aussi des
mesures à court terme pour soulager
la facture de l’assurance maladie. Le
répit pour des institutions comme le
haras d’Avenches ou la plateforme
d’information swissinfo pourrait tou-
tefois être de courte durée.

Le programme d’abandon des
tâches de la Confédération n’est pas
supprimé pour autant. C’est une
tâche à long terme du Parlement qui
doit redonner une certaine marge de
manœuvre financière à la
Confédération. La situation des
finances fédérales peut changer rapi-
dement et il faut être prudent, a aver-
ti Pankraz Freitag.

Le programme de consolidation
2012-2013 présenté par le Conseil
fédéral prévoyait en septembre un
allégement budgétaire total de 1,5 à
1,6 milliard de francs par an. Le
Conseil fédéral ne renonce pas aux
mesures d’économies de sa compé-
tence qui ne nécessitent pas de modi-
fications légales. /ats

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF La ministre
des Finances a annoncé un bénéfice
de trois milliards de francs. (KEYSTONE)

En bref
■ DRAME DE L’A1

Les voleurs de voiture libérés sous caution
Les deux jeunes Lyonnais impliqués dans un vol de voitures à Lyss (BE)
ayant tourné au drame dans le tunnel de Sévaz sur l’A1 ont été libérés
sous caution (pour 3000 et 7000 francs) le 23 décembre par la justice
fribourgeoise après huit mois de détention préventive. Ils seront
renvoyés devant un tribunal fribourgeois. Pour mémoire, le 18 avril peu
avant 3h, une course-poursuite impliquant des patrouilles vaudoises,
fribourgeoises et trois véhicules volés à Lyss (BE) a tourné au drame.
Le passager d’une des voitures volées a été victime d’un coup de feu
mortel dans le tunnel de Sévaz (FR), dans lequel une patrouille vaudoise
avait tendu un barrage. Un des jeunes libérés en décembre est le frère
jumeau de la victime. /ats

■ TRIBUNAL FÉDÉRAL
Réinsertion aussi pour handicapés physiques

Les mesures de réadaptation de l’assurance invalidité sont aussi
destinées aux personnes qui souffrent d’un handicap physique. Le
Tribunal fédéral (TF) a contredit une décision du Tribunal des
assurances de Zurich. /ats
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Approuvez-vous
le remboursement
des médecines
complémentaires?

Participation: 219 votes

OUI
69%

NON
31%
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LA QUESTION

DU JOUR
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO BOYC OUI ou DUO BOYC 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

Faut-il boycotter
les vacances
en Tunisie?

Une Suissesse de 67 ans a été
tuée par balles mercredi soir
dans le nord-est de la Tunisie,
en marge d’une manifestation.
Ses proches accusent les forces
de l’ordre. Face à la montée
des violences, la Suisse
déconseille à ses ressortissants
de se rendre dans le pays.

L
e Département fédéral des
affaires étrangères
(DFAE) a confirmé hier le
décès d’une double-natio-

nale suisse et tunisienne.
Interrogée par la Radio Suisse

Romande (RSR), la présidente
de la Confédération Micheline
Calmy-Rey a «déploré» ce décès.
Selon elle, le ministre tunisien
des affaires étrangères a assuré à
l’ambassadeur de Suisse que les
autorités feraient tout ce qui est
en leur pouvoir pour faire la
lumière sur cette affaire.

Le drame s’est produit à Dar
Chaabane, près de la station bal-
néaire de Hammamet. La sexa-
génaire se trouvait sur la ter-
rasse de sa maison, d’où elle sui-
vait les confrontations entre la
police et de jeunes manifestants,
a indiqué à l’ATS le coordina-
teur du Comité de soutien du
peuple tunisien (CSPT-Suisse),
Anouar Gharbi.

La femme a été atteinte par le
tir d’un policier, a affirmé son
frère à la RSR. Touchée à la
gorge, «sous son oreille», elle est
décédée sur place. Le frère a
essayé d’alerter les secours, mais
en vain. Faute de pouvoir faire
venir une ambulance, il a finale-
ment dû conduire lui-même le
corps de sa sœur à l’hôpital.

Mariée à un Suisse et vivant
dans le Nord-Vaudois, la femme
s’était rendue en Tunisie pour y
passer des vacances auprès de sa
famille et aurait dû rentrer en

Suisse aujourd’hui. Elle sera
enterrée en Tunisie cet après-
midi.

Avec le mari de la victime,
arrivé en Tunisie hier après-
midi, le frère de la victime pré-
voit de déposer plainte contre
les forces de sécurité. Il accuse la
police d’avoir visé volontaire-
ment sa sœur. «La police vise
tout, même les chiens», a-t-il
accusé. Selon lui, trois person-
nes ont été tuées «en une heure»
à Dar Chaabane: sa sœur, un
enfant de onze ans et un jeune
homme de 27 ans.

La Fédération internationale
des ligues des droits de l’homme
(FIDH) affirme pour sa part
qu’au moins 66 personnes ont
été tuées depuis le début des
troubles à la mi-décembre. Dans
ce contexte, le DFAE a actualisé
hier ses recommandations aux
voyageurs.

«Tant que la situation n’est
pas clarifiée, il est déconseillé de
se rendre en Tunisie pour des
voyages touristiques ou autres
qui ne présentent pas un carac-
tère d’urgence», écrit-il sur son
site internet. «Une dégradation
de la situation sécuritaire est
possible», ajoute-t-il, estimant
«qu’il faut compter» avec de
nouvelles violences.

La Tunisie est une destination
touristique prisée des Suisses.
Actuellement, 230 touristes
ayant voyagé avec Kuoni se
trouvent en Tunisie. 95 ont
réservé chez Hotelplan et une
centaine chez TUI Suisse.

Le CSPT-Suisse exige que la
Suisse rappelle son ambassadeur
à Tunis pour «protester contre
cet acte criminel et demander
des explications», explique-t-il
dans un communiqué. Une
revendication rejetée par
Micheline Calmy-Rey. /ats

VIOLENCES Les émeutes en Tunisie ont déjà provoqué plus de 60 morts. (KEYSTONE)

CONTESTATIONS

Une Suissesse tuée pendant
les affrontements en Tunisie

ITALIE

L’immunité de Silvio Berlusconi est mise à mal
La Cour constitutionnelle italienne a

partiellement invalidé hier la loi qui
garantit l’immunité à Silvio
Berlusconi (photo Keystone). Elle a
autorisé les juges à décider au cas par cas
si le président du Conseil doit être forcé
à comparaître.

La Cour constitutionnelle a estimé que
le texte était en plusieurs points con-
traire à la Constitution et que le chef du
gouvernement et ses ministres ne pou-
vaient invoquer automatiquement
«l’empêchement légitime» pour échap-
per aux procès. Le «Cavaliere» pourrait
donc être contraint de comparaître pour
des accusations de corruption et de frau-
des liées à son groupe de presse
Mediaset.

La loi «d’empêchement légitime»,
adoptée en mars 2010, permettait aux

ministres d’invoquer leurs fonctions
pour ne pas passer devant les tribunaux
pendant dix-huit mois maximum, soit
jusqu’à la fin septembre 2011. Elle était
contestée au nom du principe constitu-
tionnel de l’égalité de tous les citoyens
devant la loi.

Les quinze membres de la Cour cons-
titutionnelle avaient été saisis par des
juges de Milan, où Silvio Berlusconi est
visé par trois procédures. Le président du
Conseil est notamment accusé de verse-
ment de pots-de-vin à son ancien avocat
David Mills pour qu’il livre un faux
témoignage. Il est aussi soupçonné de
détournement de fonds et de fraude fis-
cale dans la vente de droits télévisés.

Silvio Berlusconi avait par avance une
nouvelle fois rejeté ces accusations mer-
credi, se disant victime d’une persécu-

tion aux motivations politiques de la
part de certains juges. «Cela m’indiffère
qu’il y ait ou non de nouveaux procès. Je
considère ces procès absolument ridicu-
les», avait-il dit.

«Il n’y a aucun danger pour la stabilité
du gouvernement, quelle que soit la
décision de la Cour constitutionnelle»,
avait-il ajouté. Après sa rupture avec son
ancien allié Gianfranco Fini, Silvio
Berlusconi a survécu de justesse à une
motion de censure en décembre au par-
lement.

L’opposition s’est quant à elle félicitée
de ce jugement. Une poignée de mani-
festants se sont réunis devant le siège de
la Cour constitutionnelle pour célébrer
cette décision, avec une bouteille de
«spumante». Agitant un drapeau italien,
ils scandaient «Vive la Constitution!» /ats

INONDATIONS

Centaines
de morts
au Brésil

Sous les torrents de boue qui
ont dévasté la région monta-
gneuse située près de Rio, les
secouristes ont découvert toutes
les heures de nouvelles victimes
ensevelies. Le bilan provisoire
s’établit désormais à 378 morts.

A Teresopolis, une ville de
villégiature située à 100 km de
Rio, le bilan est de 161 morts et
de 36 dans la ville voisine de
Petropolis. Dans cette seule
ville de Teresopolis, on comp-
tait plus de 2200 personnes
ayant perdu ou ayant dû aban-
donner leurs maisons.

Rare signe d’espoir, au milieu
des décombres de Nova
Friburgo, au nord de Rio de
Janeiro, les pompiers ont secouru
un bébé de six mois, indemne
après être resté quinze heures
enseveli sous la boue, blotti
dans les bras de son père, aussi
sauvé.

Les services météorologiques
prévoient encore des précipita-
tions pour les prochains jours.
La Défense civile a demandé à
la population d’évacuer les
zones à risques. Le gouverne-
ment a déjà débloqué 780 mil-
lions de reais (450 millions de
francs) pour les sinistrés.

Cette tragédie est la pire de
ces dernières décennies au
Brésil. Elle dépasse celle de
Caraguatatuba (littoral septen-
trional de Sao Paulo) en 1967
quand près de 300 personnes
avaient péri à la suite de pluies
diluviennes. /ats-afp

TERESOPOLIS Le Brésil connaît
une des pires catastrophes
de son histoire. (KEYSTONE)

ALLEMAGNE
Un bateau transportant de l’acide a chaviré
Un bateau-citerne d’une longueur de 100 mètres et transportant 2000
tonnes d’acide sulfurique a chaviré hier matin sur le Rhin, entre Coblence
et Mayence. Deux membres d’équipage sont portés disparus. Personne
ne savait dans l’immédiat s’il y a eu ou non une fuite d’acide sulfurique. /ats
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En bref
■ ARIZONA

Funérailles de la jeune
victime de la fusillade

L’Amérique enterrait hier la petite
Christina-Taylor Green, fauchée à
l’âge de neuf ans dans la fusillade
de samedi à Tucson (Arizona). Ses
funérailles ont pris valeur de
symbole après l’hommage appuyé
du président Obama. La fillette est la
plus jeune des six personnes tuées
dans la fusillade survenue pendant
un rassemblement politique, qui a
fait également 14 blessés. /ats

■ CÔTE D’IVOIRE
Un troisième charnier

Malgré une nuit calme dans des
quartiers d’Abidjan placés sous
couvre-feu, la situation est restée
tendue hier en Côte d’Ivoire. Deux
véhicules de l’ONU ont été incendiés
et la Haut commissaire aux droits de
l’homme a annoncé la découverte
d’un nouveau charnier. /ats

Le président Ben Ali lâche du lest
Le président tunisien Zine el Abidine ben Ali a

ordonné hier soir aux forces de l’ordre de ne
plus faire usage d’armes à feu contre les
manifestants. Il a également annoncé qu’il ne
briguerait pas un nouveau mandat en 2014. Le
chef de l’Etat tunisien, qui fait face à une vague
de contestation sans précédent depuis son
arrivée au pouvoir il a y 23 ans, a aussi ordonné
une baisse des prix du pain, du lait et du sucre.
Le président Ben Ali a encore promis la liberté
de la presse et la fin des mesures de blocage de
sites internet. Il intervenait pour la troisième fois
à la télévision depuis le début des troubles.

Hier, des affrontements meurtriers entre
manifestants et forces de sécurité ont encore eu
lieu à Tunis et sa banlieue. Le mouvement sans
précédent de contestation du régime a fait 66
morts en un mois selon une ONG des droits de
l’homme.

Dans le centre de Tunis, un manifestant a été

tué hier après-midi par les tirs de la police dans
le quartier Lafayette. Ces affrontements auraient
également fait plusieurs blessés. Les forces de
l’ordre ont tenté de disperser les manifestants à
coup de bombes lacrymogènes avant de tirer.

La station balnéaire d’Hammamet était livrée
aux pilleurs hier en fin d’après-midi. Une
résidence appartenant à un proche du chef
d’Etat a été détruite.

Aucun bilan officiel n’a été publié sur les
dernières violences dans les banlieues
d’Ettadhamen et d’Intilaka, où vivent quelque
30 000 habitants à environ 15 km du centre de
Tunis. Elles se sont déroulées malgré le couvre-
feu nocturne imposé dans la capitale et ses
environs depuis mercredi soir.

Ce couvre-feu a été décrété pour une durée
illimitée. Il représente la première mesure du
genre prise à Tunis depuis l’arrivée au pouvoir
du président Ben Ali, en 1987. /ats-afp-reuters
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SLI
1048.3-0.54%
Nasdaq Comp.
2735.2-0.07%

DAX 30
7075.1+0.08%

SMI
6562.4-0.77%

SMIM
1419.1-1.14%

DJ Euro Stoxx 50
2915.6+1.26%

FTSE 100
6023.8-0.44%

SPI
5889.9-0.79%
Dow Jones

11731.9-0.20%
CAC 40

3974.8+0.75%
Nikkei 225

10589.7+0.73%

Escor P +6.3%
Evolva N +5.8%
Accu Oerlikon N +4.7%
New Venturetec P +4.4%
Lifewatch N +4.1%
Repower P +3.4%

Geberit N -6.9%
Micronas N -6.8%
Conzetta Hold I -4.7%
Sulzer N -3.4%
Surveillance N -3.0%
Nestle N -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2678 1.2968 1.25 1.31 0.763 EUR 
Dollar US (1) 0.9543 0.9773 0.9435 1.0115 0.988 USD 
Livre sterling (1) 1.5116 1.5456 1.475 1.595 0.627 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9644 0.9868 0.951 1.029 0.971 CAD 
Yens (100) 1.154 1.1806 1.1265 1.2185 82.06 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2301 14.5527 13.9 15.2 6.57 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.61 22.20 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.75 51.50 58.50 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.70 64.00 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.49 42.40 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.30 70.70 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.55 44.60 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 70.00 70.55 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.05 53.65 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.05 55.65 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 57.25 57.10 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 136.40 137.20 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1531.00 1579.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 404.00 404.20 434.80 262.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 54.70 54.10 54.95 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.20 415.00 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 306.70 303.50 307.90 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 130.70 130.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 74.70 74.95 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.76 16.64 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 252.10 250.20 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.85 10.50 14.50 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.50 30.40 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 139.00d 141.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.50 365.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.15 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.20 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.50 93.50 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 67.25 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.05 70.75 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.70 241.00 243.50 230.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.00 214.90 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.60d 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 510.00 509.50 513.50 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 74.20 73.25 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.00 42.70 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 560.00 550.00 565.00 305.15

2 ans 0.55 0.61
3 ans 0.84 0.90

Charles Voegele P . . . . . . . . 55.70 56.00 57.50 38.80
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 46.05 46.10 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 122.00 119.90 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.26 17.58 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 80.00 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.45 13.20 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 167.00 166.50 171.50 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 315.00 315.00 359.75 230.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 552.00 563.50 581.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.15 15.65 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 201.60 216.70 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.55 18.40 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 537.50 535.50 578.50 272.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 989.00 1000.00 1062.00 842.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 623.00 623.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 377.75 376.25 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 30.80 32.00 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.40 21.45 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 133.50 134.10 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 456.00 465.25 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 645.00 624.00 655.00 273.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.50 17.83 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.05 30.05 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.60 14.60 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90 6.83 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.75 3.78 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.45 32.25 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.00 19.48 35.97 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.60 5.65 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.90 128.70 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 81.55 81.40 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 13.49 13.37 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.10 74.25 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 105.00 106.30 119.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 375.00 375.00 379.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1645.00 1625.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 108.30 110.90 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 775.00 775.00 777.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 121.00 122.50 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 217.20 216.20 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 133.90 138.70 147.50 85.80
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.40 72.80 78.50 50.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 142.20 141.00 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.13 7.13 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 56.65 56.70 59.50 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.70 78.45 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 36.75 37.05 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.65 12.90 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 135.50 135.30 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 321.50 323.00 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 267.75 264.25 273.75 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1838.00 1850.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.70 4.77 7.30 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.05 46.72 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.43 2.43 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.50 91.80 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 13.67 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 33.40 32.85 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.82 54.94 55.92 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.69 45.99 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 42.68 41.98 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.66 9.71 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.58 23.00 29.58 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 77.20 77.25 79.30 75.75
France Telecom . . . . . . . . . . 15.94 15.94 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.22 37.24 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.27 83.94 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.87 17.34 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 118.85 121.05 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.23 8.23 8.30 7.78
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.32 25.71 25.88 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.80 51.25 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.80 93.11 95.14 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 45.21 43.27 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.69 17.36 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 41.74 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.86 23.10 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.59 20.62 21.30 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 171.90 171.00 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.72 -0.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.78 2.8
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.69 -0.0
(CH) BF Corp EUR . . . .106.28 -0.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.67 2.1
(CH) Commodity A . . . . .91.71 3.2
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.15 1.2
(CH) EF Emer.Mkts A . .231.77 2.8
(CH) EF Euroland A. . . .104.82 2.8
(CH) EF Europe. . . . . . 123.96 4.1
(CH) EF Green Inv A . . . 90.25 3.5
(CH) EF Gold . . . . . . 1476.53 -3.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . 128.76 5.2
(CH) EF Japan . . . . . 4890.00 4.3
(CH) EF N-America . . . 243.31 2.8
(CH) EF Sm&MC Swi. 405.38 0.5
(CH) EF Switzerland . . 276.48 2.5
(CH) EF Tiger A . . . . . .103.04 2.0
(CH) EF Value Switz. . 130.69 2.5
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . .91.37 2.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.27 -0.0
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.15 -0.1
(LU) BI Med-Ter USD . 140.09 -0.0
(LU) EF Climate B . . . . . 76.00 2.4
(LU) EF Sel Energy B. . .801.21 5.1

(LU) EF Sel HealthC. . . 378.94 4.0
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 97.17 5.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 15346.00 2.8
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 168.30 4.6
(LU) EF Water B . . . . . . 97.61 3.3
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.40 0.1
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.54 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. . . . .103.34 -0.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.15 -0.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 110.93 -0.3
Eq. Top Div Europe . . . .103.62 4.3
Eq Sel N-America B . . 124.73 2.4
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.20 0.6
Bond Inv. CAD B . . . . 170.09 -0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.09 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.69 -0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.09 -2.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.49 -0.2
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.41 2.0

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.60 2.6
Ptf Income A . . . . . . . .109.07 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.66 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.50 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.43 1.6
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.90 1.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.77 1.0
Ptf Balanced A. . . . . . 159.65 2.7
Ptf Balanced B. . . . . . 178.36 2.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.84 1.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 123.39 1.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.91 0.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.19 0.8
Ptf Growth A . . . . . . . 202.97 3.6
Ptf Growth B . . . . . . . .219.47 3.6
Ptf Growth A EUR . . . .100.79 2.4
Ptf Growth B EUR . . . . 113.33 2.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 232.07 5.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 243.01 5.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.97 2.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.97 2.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 265.43 2.6
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.05 0.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.35 1.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.85 1.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.45 1.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.06 88.66 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.14 24.06 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.02 45.00 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.02 28.04 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.75 14.99 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.40 50.97 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.80 70.15 76.00 57.14
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 94.07 93.49 94.89 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.06 92.45 92.84 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 5.04 5.08 5.08 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.22 63.04 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.12 14.40 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.39 49.10 50.54 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 76.61 76.58 76.62 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 18.70 18.71 18.75 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 18.59 18.67 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.50 13.19 15.78 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.59 45.64 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 148.72 149.10 149.29 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.27 21.30 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.87 62.50 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 72.53 73.61 80.94 62.00
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.20 28.54 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.93 66.73 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.20 18.37 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.44 64.97 65.37 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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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)

13/1 13/1

13/1

13/1 13/1

13/1 13/1LA 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 1382 1386 29.22 29.42 1800.5 1825.5
Kg/CHF 42726 42976 901.9 913.9 55589 56589
Vreneli 20.- 244 274 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.82 1.84
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.47 4.52
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.03 3.05
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.59 3.64
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.18 1.18

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.99 91.86
Huile de chauffage par 100 litres 95.50 96.10

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Lionel Messi, Fabian
Cancellara, José Mourinho, Elle
Mc Pherson, Sebastien Loeb ou
encore Kevin Spacey: une pluie
de stars, sportifs en tête, va
fouler la semaine prochaine les
tapis moelleux des salons
horlogers de Genève. Les
marques présentes au SIHH ont
organisé des soirées
d’exception. Au risque de faire
oublier que les VIP, ce seront
quand même les montres!

FRANÇOISE KUENZI

Genève sera la semaine pro-
chaine le terrain de chasse préfé-
ré des chasseurs d’autographes.
La semaine horlogère s’apprête
notamment à dérouler le tapis
rouge pour le tout nouveau
Ballon d’or, Lionel Messi, qui
sera mardi l’hôte d’Audemars
Piguet. Le footballeur est depuis
l’an dernier l’ambassadeur de la
marque du Brassus.

D’autres marques du groupe
Richemont, initiateur du Salon
international de la haute horlo-
gerie (SIHH), annoncent leurs
stars. La soirée d’IWC, organisée
mardi, sera flamboyante, avec la
présence de la top model Elle
Mc Pherson ou de l’acteur

Kevin Spacey, deux habitués de
la marque de Schaffhouse, mais
aussi de Fabian Cancellara,
ambassadeur d’IWC depuis
mars dernier. Auparavant con-
nue surtout des spécialistes
d’horlogerie, un brin masculine,
la marque horlogère a vu sa
notoriété prendre une dimen-
sion internationale et devenir
très glamour.

En tout, 19 marques seront
présentes au SIHH, sur 30 000
mètres carrés luxueusement
aménagés à Palexpo. 12 500
invités privilégiés y sont atten-
dus. Ils découvriront les nou-
veautés de griffes telles que
Cartier, Piaget, Panerai,
Parmigiani, Richard Mille,
Greubel Forsay, Vacheron
Constantin ou encore Girard
Perregaux. 1200 journalistes
ont été accrédités. Mais atten-
tion: le salon n’est accessible que
sur invitation. Pour l’instant:
Fabienne Lupo, directrice géné-
rale de la Fondation de la haute
horlogerie, qui organise le
SIHH, réfléchit à une ouverture
possible au grand public.

«Les signaux sont encoura-
geants et le salon se présente
sous de très bons auspices. Le
segment de la haute horlogerie a

encore plus progressé l’an der-
nier que les exportations horlo-
gères dans leur ensemble»,
ajoute Fabienne Lupo, interro-
gée par l’ATS.

Un deuxième salon est très
attendu cette année: le Geneva
Time Exhibition (GTE), organi-
sé pour la deuxième fois au
Centre international des confé-
rences de Genève. Il réunit cette
année une soixantaine de mar-

ques indépendantes, dont un
grand nombre établies dans
l’Arc jurassien, à l’image de
Marvin (Vaumarcus), qui attend
dimanche sur son stand son
ambassadeur Sebastien Loeb, le
champion du monde de rallye.
Parmi les autres personnalités
présentes, l’ex-ambassadeur
suisse Thomas Borer (chez
Cyrus Watches) ou l’archiduc
d’Autriche, Von Habsbourg-

Lothringen, chez l’horloger neu-
châtelois Frédéric Jouvenot.

Et il y aura aussi des montres,
bien sûr. Des grandes classiques,
des complications, des pièces à
l’affichage extraordinaire ou aux
matériaux inédits. On aura
l’occasion de vous en parler dès
lundi. Au GTE, un prix spécial
de la montre indépendante la
plus aboutie sera d’ailleurs remis
lundi soir. /FRK

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 0.0

Bonhôte-BRIC 152.94 4.2

Bonhôte-Immobilier 116.90 0.4

Bonhôte-Monde 135.04 1.5

Bonhôte-Obligations 104.95 0.8

Bonhôte-Obligations HR 117.93 2.3

Bonhôte-Performance 13686.00 0.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

MESSI CHEZ AUDEMARS PIGUET Le Ballon d’or, ambassadeur
de la marque du Brassus, est attendu mardi à Genève. (SP)

«Le segment
de la haute
horlogerie
a encore
plus progressé
l’an dernier que
les exportations
horlogères»

Fabienne Lupo

SALONS HORLOGERS

Qui des montres ou des people
seront les stars de Genève?

En bref
■ TECHNOLOGIE

Entrées de commandes
en hausse chez Sulzer

Le groupe industriel zurichois
Sulzer a vu l’an passé ses entrées
de commandes progresser de 9%,
à 3,3 milliards de francs. La
performance est à mettre sur le
compte d’acquisitions et du
redressement des branches
automobile, du papier et de la
cellulose notamment. /ats

■ POLITIQUE MONÉTAIRE
Le taux directeur
de la BCE reste à 1%

La Banque centrale européenne
(BCE) a décidé sans surprise de
garder son principal taux directeur
inchangé à 1%. Ce taux, baromètre
du coût du crédit en zone euro, est
à son plus bas et devrait le rester
de longs mois, faute d’amélioration
significative sur le marché du prêt
interbancaire. /ats-afp

■ CROISSANCE
Le Créa remarque
un essoufflement

La croissance économique
s’essouffle en Suisse. Après
quatre trimestres de hausse,
l’indice conjoncturel de l’Institut
Créa de macroéconomie appliquée
de l’Université de Lausanne
marque «franchement» le pas au
début 2011. /ats

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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Horizontalement: 1. Nuage formé de groupes de
petits flocons. Vin de liqueur sicilien. 2. Monotonie.
Habitude traditionnelle. Forme de dépression. 3.
Religieux. Crack. Maréchal britannique. Symptôme
d’une affection du foie. 4. Ville d’eaux belge. Que rien
ne vient troubler. Laisser faire. Pronom. 5. Qui donne
du plaisir. On peut s’y livrer à la foire. Faux pas. 6.
Etre dans l’erreur. Bien roulée. Figure de son. 7.
Perfidie honteuse. Voix d’homme. 8. Récipient.
Vague. Ce qu’est un capucin. Sans ornements. 9.
Fondue. Nombre transcendant. Causer de vives dou-
leurs intermittentes. 10. Son curé est un saint.
Préfixe. Absence de contrainte. Possessif. 11.
Naturiste. Arbre des lieux humides. Pendule murale.
12. La sueur en contient. Souverain. Vieux mot.
Fleuve d’Italie. 13. Flétrie. Forces mobiles de police.
Ceinture japonaise. Distribution des parties d’une
habitation. 14. Ecrivain suisse. On en met un dans le
pot-au-feu. Animé. Prise de judo. 15. Segment de
l’intestin grêle. Loué avec reconnaissance. Homme
d’Etat allemand. Parcouru des yeux. 16. Ville de
Bohême. Argot anglais. Eléments de chapelets. 17.
Véritable. Ce que le sort réserve à chacun. Violente
querelle. 18. Compositeur et organiste français. Rien
avec quelque chose autour. Dynastie iranienne. 19.
Au fond de soi-même. Vieux mot. 20. Suppositions.
Sa tunique est légendaire. La spathe en entoure un.
Pronom. Prénom féminin. 21. Précède une explica-
tion. Faucon. A souvent des tuiles. Jour du calendrier
romain. 22. Débit de viande. Se dit, en poésie, de la
mort. 23. Dans une défense. Petit burin plat. Foyer.
Lettre grecque. 24. Mince et délicat. Fautes d’impres-
sion. Possessif. Préfixe. 25. Grand nombre. Roi de
Juda. Adepte d’une secte religieuse du Moyen Age.
26. Homme des bois. S’emploie au début d’un coup
de fil. Motocycle. Pas très. 27. Ville d’Allemagne.
Support (en porcelaine) d’un conducteur électrique.
Homme d’Etat croate. 28. Extrémités du grand axe de
l’orbite d’une planète. Goût des discussions oiseu-
ses. 29. Masse d’aspect vaporeux. Laissé sans com-
pagnie. Accords. 30. Contrôle. Langue celtique. Ne
pas aimer du tout.
Verticalement: 1. Fonds de certaines choses. Son
siège est à Paris. Constituant des aliments. Qui attire.
2. Qui n’est pas remarqué. Nimbe. Continue. 3. Fit
des vers. Prêter grande attention. Bonne action. Mis
en tas. 4. Sigle d’Etat. Crie comme une chèvre.
Possessif. Ile des Charentes. Du cru. 5. Œuf
(d’algues ou de champignons). Nom d’îles grecques.
Repaire. Manière de voir. 6. Symbole. Article. Outils à
pointe recourbée. Outils à mâchoires mobiles. 7. Un
des premiers califes. On ne le tient pas sans risque.
Vis. Mathématicien norvégien. Grand pore à la sur-
face d’une éponge. Flemme. 8. Introduit. Ce que n’est
pas la gentry. Apogée. Région de l’Italie ancienne.
Parfume le gigot. Fin de verbe. 9. Clé. Saisie.
Châtaignes. Sourires de commande. Excès. 10. De
peu d’importance. Petit baquet. A quatre colonnes.

11. On aimerait connaître son âge. Balance. Mûri par
la chaleur. Est employé pour des numérotations.
Rivière des Cévennes. 12. Fatiguée à l’excès.
Effronté. Affluent de la Seine. Ville d’Ethiopie. 13.
Violoniste américain d’origine ukrainienne. Poupon.
Compositeur autrichien. Fonction religieuse. Garnie.
14. Possessif. Passe par la filière. Note. Singe
d’Amérique. Sans altération. Autre nom de la tolite.
15. Fiévreuse. Bassin abrité dans un port. Ville
d’Angleterre. Pierre d’aigle. 16. Fatigué à l’excès. Qui
cherche à séduire. Etre aimé. Grandes initiales,
ornées ou non. 17. Coup de dés. Médicament à base
de cire et d’huile. Monnaie de divers pays. Pronom.
Exprime un sentiment vif. Remplit (un rôle, par
exemple). 18. Elément de chapelet. Marteau. Langue.
Circule en Bulgarie. Aperçu. Placé en observateur. 19.
Génie domestique. Se dit d’un gris très doux.
Antiseptique. Part d’héritage. Domaine de Neptune.
20. Du mauvais côté. Machine-outil. Acrobates qui
exécutent des séries de chutes.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Valet. Sied. Péliade.- 2.
Inobservables. Passer.- 3. Ot. Râ. Aérolithes. Ste.- 4.
Libertin. Se fourvoie.- 5. Amr. Santé. Bipède. Tri.- 6.
Coup. Ce. Choc. Luge. Ir.- 7. Eilat. Sahara. Veau
d’or.- 8. Enerve. SE. Etna. Spore.- 9. Errant. Sanie.
Enée.- 10. La. Tue. Boomerang.- 11. Claire.
Traînarde. Ifs.- 12. Hypne. Jouir. Tournoi.- 13.
Isoète. Nés. Fos. Ouvéa.- 14. Sil. Sion. Sind.
Espars.- 15. Mail. Frêles. Ebroïn.- 16. Estimée.
Aram. Ralenti.- 17. Etal. An. Rétif. Dire.- 18. Yser.
Escadrilles. Ut.- 19. Rose de Noël. Salés. Bat.- 20.
Age. Isaurie. Ra. Prune.- 21. Va. Aga. Etienne. RD.-
22. Enrubannés. Tardi.- 23. Recta. Liaison. Jean.-
24. Ouistitis. Lama. Dèce.- 25. Elme. Ad. Sthène. Da.
Où.- 26. Riens. Aisée. Tube. Pur.- 27. Réunie. Fa.
Maire. Niée.- 28. Ensellé. Naos. Tarente.- 29. Une.
Entêtante. Navet.- 30. Ré. Exécrer. Initiales.
Verticalement: 1. Violacée. Schismes. Ravir.
Erreur.- 2. Antimoine. Lysias. Yoga. Eolienne.- 3. Lô.
Brûler la politesse. Ecumeuse.- 4. Ebre. Parraine.
Litée. Antienne.- 5. Tsars. TVA. Rets. Mardi gras.
Silex.- 6. Tac. Ente. Eifel. Esaü. Ta. Elne.- 7. Draines.
Tu. Ore. ENA. Blida. Etc.- 8. Vent. As. Etonné. A sou-
hait. If. Er.- 9. SAR. Eches. Rue. Lancer. Naissante.-
10. Ibos. Ha. Abaisser. Aliéniste. Aar.- 11. Ellébore
noir. Isard. Etés. Hémon.- 12. Déification. FN. Mers.
Isolé. Asti.- 13. Stop. Nématode. Tiare. Nanti. En.-
14. Huelva. Eros. Brillant. Meurt.- 15. Eperdue.
Ardu. Eraflé. Naja. Béant.- 16. Las Vegas. Aérosol.
Espère. Dé. Rai.- 17. Is. Eupen. Nu-pieds. Dada.
Neva.- 18. Assit. Don Giovanni. Burine. Pinel.- 19.
Détériore. Fier. Truand. Couette.- 20. Ere. Irréels.
Assiette. Apeurée.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 16 JANVIER
Sud/Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, M. Y. Tissot;
garderie, école du dimanche

Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, M. Ch.
Allemann. Je 10h, méditation à la salle
du Refuge

Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. F. Bille

Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst im
Temple du Bas, Neuchâtel, Herr H.-E.
Hintermann, Abendmahl

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 1st Sunday of the month, 10am:
morning service and Communion. 3rd
Sunday of the month, 5pm: family
Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

Sacrement du pardon, sa 11h-12h. Sa
17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 18h, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le
rite Saint Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1e et 3e di; et catholique, 2e et 4e di)

Mission italienne
Di 18h, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la
Providence

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h, chapelle de la Providence,
le 2e et le 4e dimanche de chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 16h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du mois

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Chaque
dimanche, 17h, réunion; programme
pour enfants et garderie

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 10h, culte
et programme pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte,
consécration Kylian Nater. Lu 19h,
louange

Littoral Est
RÉFORMÉS

Le Landeron
Di 10h, culte

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Saint-Blaise, Hauterive, Marin
Semaine de l’unité, pas de culte, parti-
cipation à la messe, di 10h30 à l’Eglise
catholique de Saint-Blaise

CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Di 10h, célébration œcuménique, com-
munion

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron

Sa 17h15, messe des défunts Confrérie
St-Antoine, chapelle des Dix Mille
Martyrs. Di 10h, messe de la Confrérie
St-Antoine, chapelle des Dix Mille
Martyrs

Cressier-Enges-Cornaux
Sa 17h15, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois
à 9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Programme non
communiqué

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/
Brot-Dessous, Colombier)
Bôle

Di 17h, culte du soir, sainte cène,
Mme R.-A. Guinchard

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux

Di 10h, culte, Marianne Chappuis
PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte, Yves Bourquin
Boudry

Di 10h, culte, Catherine Borel
Perreux

Di 9h45, prière, P.-A. Roulet
Vaumarcus (La Rochelle).

Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Di 10h, messe

Bevaix
Di 10h, messe

Cortaillod
Sa 18h, messe

Peseux
Sa 17h30, messe. Di 10h, participation
au culte au Temple de Peseux

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école
du dimanche

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte avec Emmanuel Schmid;
culte de l’enfance, garderie

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Ve 18h25, culte pour tous, animé par
les jeunes, Corinne Mariani-Méan

Fontainemelon
Di 10h, culte, Christian Miaz

Fenin
Di 10h, culte, Corinne Mariani-Méan

Valangin
Di 10h, culte, Francine Cuche

CATHOLIQUES ROMAINS

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Sa 17h, culte, René Perret

Saint-Sulpice
Di 10h, culte, André Chédel

Noiraigue
Di 10h, culte, René Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe avec la
communauté italienne. Me 19h30,
messe suivie de l’Adoration du Saint
Sacrement

Noiraigue
Di 9h, messe

Travers
Di 10h30, messe avec la communauté
portugaise

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier

Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30,
accueil, café, culte

Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi
d’un repas fraternel

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, célébration de l’Unité,
à l’Eglise catholique

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville

Di 10h, messe
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tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
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
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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

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

ARGONAUTEREMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Elaurio
49,5 cm, 3,140 kg

est arrivé le 12 janvier 2011
et fait le plus grand bonheur

de ses parents

Aurélie Donzé et Lionel Gerber
028-675092

AVIS DE NAISSANCES

S A I N T - B L A I S E

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1

Madeleine Hübscher, à Saint-Blaise:
Marlyse et Pascal Forestier-Hübscher, à Cudrefin,
leurs enfants et petits-enfants;

Suzy Martinet-Hübscher, à Neuchâtel;
Marlène Perrin, son ami André, Les Hauts-Geneveys, et son fils;
René et Danièle Perrin, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petite-fille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy HÜBSCHER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 92e année.

2072 Saint-Blaise, le 13 janvier 2011
Home Le Castel, Vigner 13

La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Blaise, lundi 17 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Willy repose à l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Un merci particulier s’adresse au personnel du Home Le Castel,
à Saint-Blaise, pour son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joaquim GOMES
1994 – 2011

17 ans et aucun mot n’a comblé le vide
occasionné par ton départ

Tu es et resteras gravé
dans nos mémoires.

Ta femme et tes enfants
028-675131

La direction et le personnel du Home
médicalisé du Val-de-Ruz, Landeyeux

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise GOBBO
maman de leur dévouée collaboratrice, Madame Catherine Boillat

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-675068

La direction et le personnel
de Mikron SA Boudry

prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Madame

Edith GOSSAUER
maman de notre fidèle collaborateur Monsieur Olivier Gossauer

028-675120

Les familles parentes, alliées et les amis de

Madame

Catherine CAVALLI
1965

ont le pénible devoir de faire part de son décès survenu le
samedi 8 janvier 2011.

L’enterrement a eu lieu dans l’intimité.

Elle repose au cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
028-675142

Vétéran Car Club Romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André KOELLIKER
membre de son comité élargi

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.
018-699669

Les membres du Moto club de la Béroche
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BERTHOUD
membre fondateur du Moto club et ami fidèle

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-675145

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Jean-David SCHMUTZ
sa famille vous remercie sincèrement, vous tous (parents,

amis proches et lointains) du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier au Pasteur Pierre-Philippe Blaser
et au Chœur d’hommes «La Persévérance».

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 janvier 1986: drame
lors du 8e Paris-Dakar

Thierry Sabine et le chan-
teur et auteur-compositeur
Daniel Balavoine figurent
parmi les victimes de l’écrase-
ment d’un hélicoptère piloté
par le Suisse François-Xavier
Bagnoud, le 14 janvier 1986
lors du rallye Paris-Dakar. Le
chanteur français s’est révélé
dans l’opéra-rock «Starmania»
en 1982, tenant le rôle princi-
pal de Johnny Rockefort. Son
album Le chanteur s’est vendu
à 800 000 exemplaires en
1979.

1988 – Décès de Gheorghi
Malenkov, à l’âge de 86 ans. Il
avait succédé à Staline comme
chef du gouvernement soviéti-
que après la mort du dictateur
en 1953, mais il a été destitué
par Nikita Khrouchtchev deux
ans plus tard.

1980 – Indira Gandhi est
élue premier ministre de
l’Inde, poste qu’elle avait déjà
occupé de 1966 à 1977.

1977 – L’homme d’Etat bri-
tannique Sir Anthony Eden
meurt à l’âge de 79 ans.
Secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères pendant plus de 12
ans, il a été premier ministre
de Grande-Bretagne de 1955 à
1957.

1972 – Frédéric IX, roi du
Danemark depuis 1947, meurt
à l’âge de 72 ans. La princesse
Margerethe accède au trône.

1969 – En Grande-Bretagne,
Bruce Reynolds, le cerveau du
hold-up du train postal
Glasgow-Londres en 1963, est
condamné à 25 ans de prison.

Ce qu’on avait qualifié à l’épo-
que de hold-up du siècle avait
rapporté à ses auteurs 2 631
784 livres sterling, puisés dans
119 sacs postaux.

1966 – David Jones change
son nom pour celui de Bowie,
dans le but d’éviter d’être con-
fondu avec Davy Jones des
Monkees.

1957 – Humphrey Bogart
meurt à 57 ans d’un cancer
généralisé. Tour à tour gang-
ster, aventurier ou détective, il
a tourné dans quelque 75
films, dont «Casablanca», «The
Bid Sleep», et «Key Largo». En
1952, sa remarquable presta-
tion dans «The African
Queen» lui a valu un Oscar.

1953 – Une nouvelle
Constitution entre en vigueur
en Yougoslavie, et le maréchal
Tito est élu président de la
république.

1914 – La première chaîne
de montage entre en service
aux usines d’automobiles Ford.

1907 – Un tremblement de
terre détruit Kingston, en
Jamaïque, faisant 1000 victi-
mes.

1867 – Le Pérou déclare la
guerre à l’Espagne.

1809 – L’Angleterre et
l’Espagne s’allient contre
Napoléon.

1797 – Victoire de
Bonaparte sur les Autrichiens
à Rivoli en Italie.

1784 – Ratification de l’Acte
mettant fin à la Révolution
américaine, et établissant les
Etats-Unis comme une puis-
sance souveraine.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Huit interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: un
contrôle, suite à une odeur de
fumée, sans engagement, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel,
mercredi à 18h20; une alarme
automatique, sans engagement,
chemin des Mulets, à Neuchâtel,
hier à 5h20.
– Les ambulances ont été
sollicitées à six reprises, pour:
une urgence médicale, chemin de
la Clé-des-Champs, à Bevaix,
mercredi à 19h20; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue Molondin, à Cressier,
mercredi à 20h45; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue de la Fabrique, à
Cortaillod, hier à 8h; une urgence
médicale, avec engagement du
Smur, rue Emer-de-Vattel, à
Neuchâtel, hier à 9h10; une
urgence médicale, rue du 1er-
Mars, aux Geneveys-sur-Coffrane,
hier à 12h; une urgence médicale,
rue des Carrels, à Neuchâtel, hier
à 12h05. /comm

BILLET RELIGIEUX

Un mouton, c’est
hypersophistiqué
S i un animal, parmi tant

d’autres, à la réputation
d’être bête et stupide, c’est

bien le mouton. Je ne peux résis-
ter à l’envie de m’élever ferme-
ment contre cette lamentable
erreur de jugement. En m’inté-
ressant aux moutons depuis de
nombreuses années, j’ai acquis
la conviction inébranlable qu’un
mouton c’est hypersophistiqué.

Comment le prouver? C’est
tout simple: essayez de créer une
machine qui avalera de l’herbe
sans votre intervention et qui
produira de la laine! Essayez de
produire un isolant 100% natu-
rel qui aura un coefficient ther-
mique comparable à la laine
d’un mouton.

Essayez de construire une
machine que vous pourrez cuire
et manger après 10 ans de
service.

Essayez de mettre sur le mar-
ché une machine qui vous per-
mettra de réaliser des vêtements
avec sa carrosserie et qui sera
100% biodégradable.

Essayez de construire des
machines ayant un rendement
comparable aux moutons et
que vous pourrez rassembler et
faire déplacer dans la nature
en les appelants simplement
par un cri.

Bien sûr, un mouton n’a pas
que des points positifs à son actif.
Il est particulièrement vulnérable
et incapable de se défendre face à
un loup, un ours ou un animal
féroce. Et c’est justement pour
cela qu’un mouton a besoin
d’être protégé par un berger.
Mais pas n’importe quel berger.
Il faut un berger prêt à donner sa
vie pour sauver celle de ses mou-
tons. Vous me voyez venir? Jésus
a dit qu’il était le Bon Berger prêt
à donner sa vie pour ses mou-
tons. Et en m’approchant de lui,
je n’ai pas honte de me considé-
rer comme un de ses moutons. Je
sais qu’il va me protéger. En plus,
Jésus a prouvé par sa mort sur la
Croix qu’il a donné sa vie pour
me sauver de la perdition et du
pouvoir de Satan.

Un mouton de Jésus, c’est
hypersophistiqué, ne l’oublions
pas. Et soulignons que Jésus a dit:
«Je ne mettrai pas dehors celui
qui vient à moi» (Evangile de
Jean, chapitre 6, verset 37)

Alors qu’attendez-vous pour
rejoindre aujourd’hui le trou-
peau d’un berger appelé Jésus?

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise
évangélique libre

à La Chaux-de-Fonds

QUE LE SEIGNEUR TE BÉNISSE
ET TE GARDE!
QUE LE SEIGNEUR PORTE SUR TOI
SON REGARD ET T’ACCORDE LA PAIX!

NOMBRES 6: 24/25

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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Horizontalement
1. Détection. 2. Images de marque d’un
produit. 3. Serrer la patte. Plante
homonyme d’un saint. 4. Encore plus
grande si elle est petite. Sujet ou verbe.
5. Condensèrent. 6. Cousine de Balzac.
Vieil orateur grec. 7. Homme politique
portugais. Le strontium. 8. Fait partie
des nôtres. Moyen de communication.
9. Vue de l’esprit. Femme de lettres
américaine. 10. Grouillera.

Verticalement
1. Plutôt ennuyeux. 2. Capable de réflé-
chir. Il a tout l’avenir devant lui. 3.
Plume de canard. En plein dans l’œil. 4.
Délicats travaux de séparation. 5. Elle
traverse le village. Conduit le peloton.
6. Ouverte à tout vent. Toutes les direc-
tions possibles. 7. Doigt coupé. Héros
d’une très belle histoire d’amour. 8.
Modifiés en longueur. Le temps des
cigales. 9. Ethnie russe. Fin de chantier.
10. Victime des outrages du temps.
Prix Nobel de la Paix.

Solutions du n° 1974

Horizontalement 1. Réputation. 2. Ecurie. Lue. 3. Don. SRAS. 4. Apaiser. Té. 5. Ce. Merises. 6. Trier. Durs. 7. Or.
Zébra. 8. Ionien. Lei. 9. Cu. Nu. Réer. 10. Etna. Herse.

Verticalement 1. Rédactrice. 2. Ecoper. Out. 3. Puna. Ion. 4. UR. Imerina. 5. Tisser. Eu. 6. Aérer. Zn. 7. Aride. Ré.
8. Ils. Subler. 9. Où. Terrées. 10. Nécessaire.

MOTS CROISÉS No 1975

1 - Qu’appelle-t-on « insula » ?

A. Une île lacustre B. Un chant liturgique

C. Une maison antique D. Une hormone hypoglycémiante

2 - De quand date l’invention de la carte à mémoire (carte à

puce) ?

A. 1974 B. 1979

C. 1982 D. 1984

3 - Qu’est-ce qu’un « pinscher » ?

A. Une chope B. Un oiseau C. Un véhicule D. Un chien

Réponses
1. C: Une insula était, dans la Rome antique, une maison de rapport divisée en plusieurs
logements… l’ancêtre de nos HLM en quelque sorte. - 
2. A: C’est un ingénieur français, Roland Moréno, qui a inventé la carte à puce en 1974.
Cette carte commença à se répandre à partir de 1982. - 
3. D: Le pinscher est un chien d’agrément d’origine allemande, à la robe de couleur noire
et feu, ou acajou.

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 : chaleur communicative et joie de vivre
vous caractérisent. Travail-Argent : beaucoup
d’entre vous pourraient obtenir une augmentation
qui sera la bienvenue en ces temps difficiles.
Santé : troubles de la digestion. Vous devriez
manger moins épicé. 

Amour : vous ne pouvez pas changer de vie d’un
coup de baguette magique. Le temps de la
réfléxion est indispensable ! Travail-Argent :
N’attendez pas davantage avant de signer un
contrat.Les influx astraux favorables ne vont pas
durer. Santé : besoin d’air ! 

Amour : la routine qui s’installe dans vos amours
n’est pas pour vous déplaire.
Vous avez besoin de calme.
Travail-Argent : vous avez de
l’énergie à revendre, de l’initiative
et une flopée d’idées ingénieuses.
Un cocktail détonnant ! Santé :
couchez-vous plus tôt. 

Amour : un climat passionnel
règne dans votre vie affective. Ne
prenez pas de décision irréfléchie.
Travail-Argent : vous rencon-
trerez de nouveaux défis au cours de la journée. Pas
de panique, ne vous laissez pas impressionner.
Santé : gare aux excès alimentaires. 

Amour : vous vous sentirez beaucoup plus libre
dans vos échanges amoureux. Votre moitié en sera
transformée. Travail-Argent : vos relations de
travail seront à l’ordre du jour. Restez ouvert et
conciliant. Vous aurez tout à y gagner. Santé :
ménagez vos articulations. 

Amour : vous aurez des relations privilégiées
avec un enfant de votre entourage. Une discussion
sera l’occasion de vous en rapprocher. Travail-
Argent : vous avez besoin d’ordre et vous met-
trez en application vos méthodes d’organisation.
Santé : fatigue. 

Amour : vous rayonnez de bonheur et savez en
faire profiter les autres. En couple, inutile de
s’angoisser pour des broutilles.  Travail-Argent :
attention à ne pas trop vous emballer. Assurez plu-
tôt vos arrières avant de vous engager dans un
projet. Santé : surmenage. 

Amour : vous devrez vous battre pour défendre
votre place  auprès de l’être aimé. La concurrence
est rude. Travail-Argent : il vous faudra défen-
dre vos intérêts. Votre ténacité et votre perspicacité
feront pencher la balance de votre côté. Santé :
faites vérifier votre tension artérielle. 

Amour : pour les célibataires, journée favorable
aux rencontres sentimentales.
Travail-Argent : le jour semble
bien choisi pour penser à diversi-
fier vos activités, surtout si vous
exercez une profession libérale ou
commerciale.  Santé : vitalité en
hausse. 

Amour : Si vous êtes célibataire,
votre trop grande susceptibilité
pourrait vous porter tort.
Travail-Argent : si vous avez

des choix importants à faire, ne vous laissez pas
manipuler par autrui. Gardez votre sens de la réalité
et suivez votre instinct.  Santé : bonne vitalité.  

Amour : vos amis et vos proches vous donnent
de très belles preuves d’affection. Travail-
Argent : vous allez devoir prendre des risques.
De nombreux déplacements sont à prévoir. Pesez
le pour et le contre pour chaque décision à prendre.
Santé : évitez l’alcool.

Amour : cette journée favorise la relation de cou-
ple. Vous pourriez réaliser un projet en commun.
Travail-Argent : ça bouge dans votre environne-
ment professionnel, et vous devez vous tenir prêt à
saisir au vol des occasions intéressantes. Santé :
respectez une bonne hygiène alimentaire. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 13 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1200

6 1 3

2 4 8

9 7 5

4 7 5

9 1 6

8 2 3

8 9 2

7 5 3

6 4 1

4 7 9

2 8 5

3 1 6

2 3 8

1 6 9

5 4 7

5 6 1

7 3 4

8 2 9

4 9 6

3 5 7

1 8 2

7 5 2

6 8 1

3 9 4

1 3 8

9 2 4

5 6 7

2
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1 7

4
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2

6

5

6
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6 8 1

5 4 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

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

SUDOKU No 1201 Difficulté moyenne

– Je sais bien. Il serait cependant souhaitable que
tu te demandes pourquoi.

– Pourquoi?
– Oui, pourquoi il t’a surprotégée.
– N’a-t-il pas agi de même avec Jason?
– L’éducation qu’il s’est efforcé de lui donner n’a

guère été payée de retour. Jason n’en a toujours fait
qu’à sa tête. Il n’y a que la belle vie et les jolies filles
qui comptent pour lui. De guerre lasse, ton oncle a
fini par lui confier les relations publiques. Mais
même cela, il est incapable de le mener à bien.

– Je vous trouve sévère.
– Oh! ce que j’en sais, je le tiens de mon mari qui,

après maints essais infructueux, a renoncé à lui faire
prendre conscience de la chance qu’il a.
Contrairement à toi, lui bénéficie d’un train de vie
des plus enviables!

– Essayez-vous de me rendre jalouse, Tatiana?

– Non, je tente seulement de t’amener à réfléchir.
– Je ne fais que cela depuis le remariage de Murphy.

Si j’en crois ce que m’a dit Mademoiselle Crocker, il
s’est préoccupé de mon avenir. Je n’ai plus que quel-
ques heures à attendre pour être fixée.

– Ah! tant mieux.
Pendant tout le voyage, les deux amies somnolè-

rent le plus souvent. Il semblait que Mme
Lamberry eût renoncé à s’immiscer davantage dans
la vie de la jeune fille, du moins pour l’instant. Il
serait toujours temps pour elle d’intervenir au cas
où rien ne se passerait comme elle l’espérait. Elle
avait en effet beaucoup d’affection pour Karine
qu’elle avait appris à apprécier au fil des années, lors
de multiples rencontres. En effet, de par leur asso-
ciation et leur amitié constante, Edmund et Tatiana
Lamberry fréquentaient Murphy et ceux qu’il
considérait comme ses enfants, Jason et Karine,

bien que seul le premier eût été légalement adopté.
A leur descente d’avion à l’aéroport international

de Logan, et comme Melle Crocker l’avait annoncé,
les deux femmes virent que Thomas, le chauffeur
personnel de l’industriel, était exact au rendez-vous.
Il s’empara aussitôt de leurs bagages et les conduisit
jusqu’à la Rolls aux chromes rutilants dont Murphy
s’enorgueillissait. Quand il eut déposé Karine devant
la maison de briques roses que les Randlor habitaient
de génération en génération dans le quartier de
Beacon Hill, le plus huppé de Boston, il demanda à
Tatiana, casquette en main, ce qu’elle désirait:

– Dois-je reconduire Madame chez elle ou bien...?
Hésitante, car dévorée de curiosité, cette dernière se

résigna à ne pas pénétrer dans les lieux pour ne pas
affronter la jeune mariée. C’était de cette manière
quelque peu moqueuse qu’elle parlait maintenant de
Miranda Randlor. (A suivre)

HO
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 56

Notre jeu:
4*- 3*- 18*- 17 - 8 - 5 - 1 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot:
4 - 3 - 16 - 13 - 1 - 10 - 18 - 17
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix d’Evian
Tiercé: 6 - 11 - 4
Quarté+: 6 - 11 - 4 - 1
Quinté+: 6 - 11 - 4 - 1 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 745.30
Dans un ordre différent: Fr. 58.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3539.40
Dans un ordre différent: Fr. 138.80
Trio/Bonus: Fr. 16.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 169 890.–
Dans un ordre différent: Fr. 1415.75
Bonus 4: Fr. 64.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.25
Bonus 3: Fr. 14.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d’Azur
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Pepa 2925 D. Brossard D. Brossard 49/1 5a1a9a
2. Pas Sans Toi 2925 D. Cinier D. Cinier 40/1 Da5a9a
3. Paladin Bleu 2925 D. Locqueneux L. Thieulent 9/1 2a3a3a
4. Romcok De Guez 2925 JM Bazire JM Bazire 4/1 2a5a0a
5. Sanymède Tivoli 2925 J. Verbeeck JM Bazire 6/1 7a8a0a
6. Papillon D’Airou 2925 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 52/1 0a8a0a
7. Petit Javanais 2925 F. Lecarpentier F. Lecarpentier 56/1 Da7a0a
8. Sinko Du Vivier 2925 C. Martens V. Martens 8/1 DaDaDa
9. Pagalor 2925 G. Martens V. Martens 38/1 0a9a6a

10. Quandice 2925 YA Briand YA Briand 7/1 2a1a3a
11. Rossini Des Jipes 2925 S. Cingland S. Cingland 76/1 6a6a7a
12. Quadro De La Ferme 2950 L. Garcia L. Garcia 32/1 0a5aDa
13. Ostar D’Oliverie 2950 A. Laurent AJ Mollema 47/1 7a0a3a
14. Orly Montaval 2950 JC Feron F. Lecarpentier 86/1 Da0a7a
15. Orléans Spring 2950 E. Varin E. Varin 45/1 4a0a0m
16. Original Demon 2950 N. Ensch N. Ensch 14/1 Da1aDa
17. Negresco Turgot 2950 RW Dénéchère RW Dénéchère 18/1 3a6a3a
18. Norginio 2950 N. D’Haenens A. Vanberghen 25/1 1a9m1a
Notre opinion: 4 – Bazire ne vient pas pour rien. 3 – Les rêves sont permis. 18 – Il a les
moyens de s’imposer. 17 – Malgré le recul de 25 mètres. 8 – Doué mais peu recommandable.
5 – Le deuxième Bazire du jour. 1 – Il ne nous étonnerait pas. 10 – Une magnifique limite
du recul.
Remplaçants: 16 – Susceptible mais capable de tout. 13 – Avec Laurent c’est possible.
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10.00 Allô Rufo �
10.10 Fourchette et

sac à dos �
11.10 Chine sauvage �
12.05 Les Monsieur

Madame �
12.10 Grabouillon
12.20 Lulu Vroumette
12.45 Sid le petit

scientifique
13.10 Word World, 

le monde des mots
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �
15.05 Vu sur Terre
15.30 Superstructures
SOS �
16.25 Les routes 

de l'impossible �
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
9.04 Point route
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 ! �
16.15 Le Renard �

Les soeurs. 
17.09 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.55 Image du jour �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
8.55 La Riviera

des Russes �
9.50 Inspecteur Derrick
�

10.40 Côté maison �
11.15 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course sur
France 3 �
13.50 En quête de preuves
�

14.50 Inspecteur Frost �
Film TV. 

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique �
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
L'image du père. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Une mère
désespérée � �

Film TV. Drame. GB.
2006. Réal.: Tony Smith.
1 h 15. 1/2.  

16.15 Missing : disparus
sans laisser de trace �

Double jeu. (1/2). 
17.40 Un dîner

presque parfait �
Inédit. Spécial couples. 

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

12.00 La Guerre
à la maison

12.40 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal �
13.50 Slalom du 

combiné
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

14.55 tsrinfo
16.00 Tard pour Bar

2011, je change de vie...
et vous? Invités: Rosette
Poletti, Pascal Chapuis,
Agnès Aflalo, Charlotte
Parfois.

17.00 Melrose Place
17.50 Les Lumières du

vendredi soir
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.05 Gnous sous 

surveillance �

Le long voyage. 

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Christian
Faure. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
Adieu Monica. 

11.55 Petits plats
en équilibre �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Le Berceau
du mensonge �

Film TV. Suspense. EU -
Can. 2006. Réal.: Oley
Sassone. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.10 Bateau de rêve

Film TV. 
10.50 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
15.10 Rosamunde Pilcher

Film TV. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

Invitée: Brigitte Rosset,
comédienne et humo-
riste.

23.24 Banco
23.25 Euro Millions
23.30 Le Septième Sage

Film. 
23.45 Comme une lettre

à la poste
Film. Court métrage. Sui.
2008. Réal.: Filippo Filli-
ger. 20 minutes.   Avec :
Filippo Filliger, Gilles
Tschudi. Un étudiant dé-
couvre les pratiques
sexuelles peu ortho-
doxes de son mentor.

0.05 Le passager �

23.15 Confessions intimes
�

Magazine. Société. Prés.:
Marion Jollès. 2 heures.
Des familles et des
couples se confient sur
leur quotidien. Ils vivent
des situations de crise et
en témoignent devant
un caméscope dont ils
ne se séparent plus pen-
dant quelques jours, et
qui devient leur confi-
dent. 

1.15 Voisins : vont-ils
se mettre d'accord ?

22.10 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Bruno Gar-
cia. 55 minutes.  L'émo-
tion de censure. Laurent
est chargé d'un nouveau
dossier qui va s'annon-
cer difficile à gérer d'un
point de vue personnel. 

23.05 Tirage de l'Euro mil-
lion �
23.10 Semaine critique
0.35 Journal de la nuit �
0.45 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Stéphane Bern,
Lorànt Deutsch, Virginie
Efira, François-Xavier De-
maison. Stéphane Bern
connaît tout de la vie in-
time des grands person-
nages de l'Histoire.

0.05 Tout le sport �
0.15 Une journée avec... �

23.10 Sons of Anarchy � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Gwyneth Horder-
Payton. 55 minutes.
12/13. Inédit.  L'heure de
la vengeance. Le gang
continue de préparer sa
confrontation avec le
gang de Zobelle. Le
groupe réussit à prendre
sa revanche sur Weston,
l'agent Stahl et l'IRA.
Gemma et Tara ont une
discussion sur la religion. 

1.05 Earl �

22.15 La dépression
postnatale

Documentaire. Santé.
All. 2010. Réal.: Gesa
Berg. 55 minutes. Inédit.
Mon bébé, ma tristesse.
La naissance d'un enfant
est le plus souvent syno-
nyme de joie. Mais cer-
taines mamans éprou-
vent de sérieuses diffi-
cultés. 

23.10 Space Tourists
Documentaire. 

0.45 Court-circuit �

TSR1

20.45
L'Amour sans préavis

20.45 L'Amour
sans préavis�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2002.
Avec : Sandra Bullock.
Une jeune avocate pas-
sionnée par la défense
des pauvres accepte de
travailler pour un play-
boy affairiste, qu'elle dé-
sapprouve et qui l'agace.

TSR2

21.05
Louis la Brocante

21.05 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2010.  Avec : Victor La-
noux, Evelyne Buyle. En
enquêtant sur les acti-
vités louches d'un anti-
quaire, Louis Roman
croise la route d'un tren-
tenaire désespéré au
point de commettre un
cambriolage.

TF1

20.45
Le plus  grand quiz...

20.45 Le plus  grand quiz
de France

Jeu. Prés.: Sandrine Qué-
tier.  Pour la deuxième
session du jeu, le jury a
sillonné les routes hexa-
gonales pour trouver
«le» candidat, celui qui
sait tout sur tout. 

France 2

20.35
Dame de coeur

20.35 Dame de coeur�

Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Thierry Go-
dard, Charley Fouquet.
Martin, chef de groupe à
la brigade criminelle,
rencontre bien des diffi-
cultés dans sa vie per-
sonnelle. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
On a marché sous le
Pôle. - Mon atoll en Po-
lynésie. - Grand voya-
geur: Clément à l'île des
Orchidées à Taïwan. 

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Tom Wright.
3 épisodes. Avec : Mark
Harmon. L'équipe est
appelée sur les docks du
Maryland. Elle découvre
deux corps: celui de l'of-
ficier John Roebuck, et
celui de Stefano Delmar. 

F5

20.40
L'étranger en moi

20.40 L'étranger en moi
Film. Drame. All. 2008.
Réal.: Emily Atef. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Susanne
Wolff, Brigitte Zeh, Jo-
hann von Bülow, Hans
Diehl. A l'issue d'une
grossesse sans histoire,
Rebecca accouche d'un
bébé en parfaite santé. 

ARTE

TVM3

13.55 Star People. 14.00
Collectors. 15.00 TVM3
Tubes. 15.30 TVM3
cinéma. 16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Mariah Ca-
rey dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.05 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Bruce
Allmächtig ��. Film.
Comédie. 22.15 Schil-
lerstrasse. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. 20.15
Doctor Who. The Shakes-
peare Code. 21.00 Doc-
tor Who Confidential.
Stage Fright. 21.15 After
You've Gone. Inédit. Rip-
ped Off. 21.45 New
Tricks. 22.40 Supernova.
23.10 Lab Rats. A Snail.
23.40 Rob Brydon's An-
nually Retentive. Inédit. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I Racco-
mandati. Variétés. Prés.:
Pupo et Debora Salvalag-
gio. 2 h 5.  23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.20 L'Ap-
puntamento. Scrittori in
TV. 0.50 TG1-Notte. 1.20
Che tempo fa. 1.30 Sot-
tovoce. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �. In
bester Gesellschaft.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. 20.15 Ein
Fall für zwei �. 21.15
Soko Leipzig �. 22.40
Heute-journal �. 23.10
Aspekte. 

RSI2

20.10 Ghost Whisperer
�. 21.00 Ice Princess, un
sogno sul ghiaccio � �.
Film. Comédie drama-
tique. EU - Can. 2005.
Réal.: Tim Fywell. 1 h 40.
22.40 Sportsera. 23.20
The Pusher ��. Film.
Thriller. GB. 2005. Réal.:
Matthew Vaughn.
1 h 40.  

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. 19.10 La
Vie de famille. L'heure du
choix. 20.40 Red Skies�.
Film TV. Action. 22.05 Ex-
treme Makeover . La fa-
mille Craft (1/2). 22.50
Extreme Makeover : les
maçons du coeur. La fa-
mille Craft (2/2). 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Patti chiari �. 22.15 Cold
Case. La mia migliore
amica. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.25
Sguardo nel vuoto �.
Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Scott Frank.
1 h 35.  

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 A la Di Stasio.
Londres I. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le jour-
nal du Dakar. 21.00 Les
années bonheur. Invités:
Phil Barney, Michel Fu-
gain... 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

14.00 Slalom du super
combiné messieurs. Ski
alpin. Coupe du monde
2010/2011. En direct.
14.45 Sprint 10 km mes-
sieurs. Biathlon. Coupe
du monde 2010/2011.
En direct.  16.00 Masters
2011. Snooker. 3e quart
de finale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.00 Christian Escoudé
invite Stochelo Rosen-
berg. Concert. Jazz. 1
heure.  20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Concerto
pour piano n°22, de Mo-
zart. Concert. Classique.
Inédit. 21.25 Concertos
pour piano n°12 et 23,
de Mozart. Concert. Clas-
sique. Inédit. 

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 Reportajes 24 ho-
ras. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cine. 

16.15 Bob à 2 dames �.
Bobsleigh. Coupe du
monde. 1re et 2e
manches.  19.55 Börse
im Ersten �. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Bayer
Leverkusen/Borussia
Dortmund �. Football.
Championnat d'Alle-
magne. 18e journée. En
direct.  22.30 Tatort �. 

18.15 Objectif éléphant.
19.05 Dans les pas de
Katia. En Patagonie.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
fils de Calhoa. 20.40 Tout
un monde. 21.30 1 euro
70. New York (2/2).
22.10 Serial killers, Sté-
phane Bourgoin
enquête�. 

22.30 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Matthew
Penn. 45 minutes.
15/15. Inédit.  Double
aveugle. Le patron d'une
agence de call-girls est
abattu par un cambrio-
leur, qui emporte avec
lui 40 000 dollars. Une
des employées est
blessée à l'épaule.

0.05 Boogeyman 2 � �

Film. 
1.45 Couleurs locales �

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. 22.55
That '70s Show. 23.20
That '70s Show. 23.50
Pimp My Ride. 

19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Sotto tiro.
20.30 TG2. 21.05 Crimi-
nal Minds. Labirinti della
memoria. 21.45 Criminal
Minds. Capolavoro della
follia. 22.35 Criminal
Minds. L'importanza
della pulizia. 23.20 TG2.
23.35 L' ultima parola. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.00 Ski alpin. Ski alpin.
En direct.  19.30 Tages-
schau. 20.00 Mission :
Impossible 3 � ��. Film.
Action. EU. 2005. Réal.: JJ
Abrams. 2 h 20.  22.20
Sport aktuell. 23.00 Kill
Bill Volume 1 � ���.
Film. Action. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 SF bi de Lüt �.
21.00 Auf und davon �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena �. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). Invités: Sha-
ron Stone; Tomer Sisley.
20.50 Le Siffleur �. Film.
Comédie. Inédit. 22.15
Le Concert �. Film.
Drame. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikalische
Reise. Mit Markus Brock
unterwegs in Hamburg
und an die Nordseeküste.
21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Medizin ohne
Grenzen: Fluch oder Se-
gen für Patienten? 23.30
Spätschicht, Die Comedy
Bühne. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
22.15 Ich bin ein Star,
Holt mich hier raus !. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 Alerte Co-
bra �. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40
Une femme d'honneur
��. Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 45.  22.25
Une femme d'honneur �
��. Film TV. Policier. 

RTL 9

18.20 Top Models. 18.45
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Les Pierrafeu à
Rock Vegas �. Film.
Comédie. EU. 2000.
Réal.: Brian Levant.
1 h 40.  22.20 Flying
Dagger �. Film. Fantas-
tique. 

Canal Alpha

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

8.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif, Noctambule,
Clin d’œil, minute fitness,
objets de culture, Mini Mag,
Ma foi c’est comme ça 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Baby Agenda, Y’a
10 ans, clin d’œil 19.30 
Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Zone critique 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Vocalises 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Passé composé 22.30 Le jour-
nal 22.42 JazzZ 0.03 Musique
en mémoire

RADIOS
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En avoir ou pas, et désormais j’en ai
«T’as sorti tes lunettes de quinqua?», me lance cette
collègue en passant à côté de moi. Quel culot! Surtout
venant d’une personne qui a déjà franchi, elle, la barre du
demi-siècle... (na! elle l’a bien cherché). Cela dit, elle n’a
pas tout tort. Car les lignes que vous êtes en train de lire
ont bel et bien été tapées avec des lunettes. Enfin, vous
voyez ce que je veux dire: contrairement à ce que laisse
penser la photo éhontément trompeuse ici à gauche, je
travaille désormais avec des binocles sur le nez (soit dit

en passant, je déteste le terme «binocles», mais
«bésicles» m’horripile davantage encore, et je ne voulais
pas répéter «lunettes»... passons). J’ai donc fini par faire
le pas. Je l’ai même un peu précipité, ce pas, avec l’aide
d’un conseiller fédéral et d’un opticien: les lunettes ont été
habilement commandées juste avant le 31 décembre, ce
qui me permet de remercier ici publiquement ma caisse-
maladie pour les 180 francs qu’elle me remboursera.
«Travailler» avec des lunettes... Le verbe convient bien.

Car j’ai beau être très éloigné de la cinquantaine (ouarf
ouarf, fera ma collègue), c’est bien parce que mes yeux
sont un tantinet fatigués que des lunettes doivent leur
donner un coup de main. Mais pas seulement. Il y a aussi
une histoire d’œil qui voit moins bien que l’autre. Et en
plus, le coup de main varie en fonction de la distance, de
la direction du regard et de la position de la tête.
Compliqué, tout ça. Un vrai boulot. Je me demande si je
ne vais pas demander une augmentation...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Berne

Neuchâtel
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les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,14 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,21 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,13 m

3 9

5 8

5 8

3 9

2 10

4 8

5 8

2 10

5 8

3 9

3 9

5 8

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 15
Coucher: 17 h 08

Lever: 12 h 16
Coucher: 2 h 57

Ils sont nés à cette date:
Nina Ricci, couturière
Jean Dutourd, romancier

Vendredi
14 janvier 2011

Saint Félix Pleine lune: 19.01

AUSTRALIE

Les stars se mobilisent

Roger Federer et Rafael Nadal
figurent parmi les grands noms
du tennis qui vont prendre part
dimanche à une exhibition à la
veille de l’ouverture de l’Open
d’Australie pour recueillir des
fonds pour les victimes des
inondations catastrophiques
dans le pays. Kim Clijsters,
Lleyton Hewitt, Novak Djokovic
et Pat Rafter participeront
également à ce rassemblement
à l’Arena Rod Laver de
Melbourne.
Les scènes déchirantes des
inondations du Queensland, qui
ont fait 25 morts depuis un
mois et demi, selon un dernier

bilan, et frappé Brisbane, la
troisième plus grande ville
d’Australie, ont suscité une
grande émotion chez les
joueurs réunis pour la plupart
sur l’île-continent où se
déroulent de nombreux
tournois. «Avec de nombreux
autres joueurs, j’ai été touché
par les ravages causés par les
inondations en Australie, a dit
Federer dans un communiqué.
Nous voulions simplement faire
quelque chose pour aider à
contribuer à la relance parce
que nous savons qu’il y a des
milliers d’Australiens qui vont
continuer à souffrir à la suite de

cette catastrophe.»
Les joueurs de tennis ne sont
pas les seuls à se mobiliser,
ainsi l’ancien joueur de cricket
australien Shane Warne essaie
également d’organiser un
match de charité pour venir en
aide aux victimes des
inondations, a-t-il annoncé via
le réseau social Twitter. Enfin le
septuple vainqueur du Tour de
France l’Américain Lance
Armstrong, qui participera la
semaine prochaine en Australie
au Tour Down Under, a promis,
sur Twitter, de donner
50 000 dollars pour les
secours. /ats-si

NADAL - FEDERER Les deux champions joueront pour la bonne cause dimanche en Australie. (KEYSTONE)

INSOLITE

Réapparition du chat bai
Des scientifiques ont réussi à filmer pour la
première fois depuis 2003 un chat sauvage
d’une espèce endémique considérée comme
menacée d’extinction dans les forêts tropicales
de l’île de Bornéo, ont-ils annoncé hier.
L’espèce était considérée comme éteinte
jusqu’en 2003.
Le chat bai de Bornéo, un félin au pelage roux
ou gris de la taille d’un grand chat de
compagnie, a été repéré dans les hautes terres
de l’Etat du Sarawak, dans la partie
malaisienne de Bornéo. Deux à trois individus
ont été pris en photo, a précisé Wilhelmina
Cluny, une scientifique travaillant pour le

ministère malaisien de la Forêt. «Cette espèce
est extrêmement secrète. Elle était considérée
comme éteinte jusqu’à ce qu’une photo soit
prise en 2003», a-t-elle indiqué. Depuis, aucun
chat bai n’avait été aperçu. «C’est
encourageant. Cette photo a été prise dans une
forêt exploitée (...) Nous nous demandions si
ce genre de zone pouvait accueillir des
animaux sauvages, notamment d’espèces rares
ou en voie de disparition.»
Le chat bai est extrêmement peu connu par les
scientifiques, incapables de déterminer si sa
population, considérée comme extrêmement
faible, continue ou non à régresser. /ats-afp

INDE Un ouvrier fixe de nouvelles lignes électriques sur les rives du Gange pour la fête de la prochaine «Magh
Mela», qui commence aujourd’hui dans la ville d’Allahabad. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un ciel au sang bleu
et le temps est royal
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le bonheur est
dans le pré céleste avec Apollon
qui exhibe ses bons rayons dans
l’horizon. L’anticyclone a botté
les moutons qui traînaient
au-dessus de chez vous mais dès

que le roi des pressions arrive, les brouillards
aussi. C’est une manie à cette saison,
c’est toutefois mieux que la flotte.
Prévisions pour la journée. Le bleu sied
à merveille au ciel avec l’astre impérial qui
trône au milieu. La pluie scintillante redore
votre moral mais il y a une clause, être
au-dessus de 900 mètres. Les gueux
brouillards sont les rabat-joie ailleurs
et ternissent ce temps royal. Le mercure
choisit son camp, 10 degrés en haut.
Les prochains jours. Du même moule doré,
épisode nébuleux mardi.

L’anticyclone
n’est pas bénéfique
pour chacun.
Il emprisonne aussi
l’humidité en bas
et plombe le moral.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne très nuageux 110

Genève très nuageux 110

Locarno beau 100

Nyon très nuageux 120

Sion très nuageux 70

Zurich très nuageux 100

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne brouillard 80

Londres très nuageux 130

Madrid peu nuageux 80

Moscou très nuageux -20

Nice très nuageux 120

Paris très nuageux 130

Rome beau 130

Vienne très nuageux 90

Dans le monde
Alger beau 170

Le Caire beau 180

Las Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 260

Tunis peu nuageux 160

New Delhi beau 210

Hongkong peu nuageux 130

Sydney très nuageux 240

Pékin beau -20

Tel Aviv beau 200

Tokyo très nuageux 30

Atlanta beau -60

Chicago très nuageux -60

Miami très nuageux 70

Montréal très nuageux -60

New York beau -60

Toronto très nuageux -110
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