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FOOTBALL
Xamax tient son avant-centre. L’Argentin Almerares
(25 ans, ex-Bâle) s’est engagé jusqu’en 2014. >>>PAGE 18
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ON Avoirs gelés
pour Ben Ali

La Suisse a bloqué hier
les avoirs de l’ex-prési-
dent tunisien Ben Ali et du
président déchu de la Côte
d’Ivoire Laurent Gbagbo.

>>> PAGE 24
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CASINOS
Les quatre
projets enfin
dévoilés

Le groupe français
Barrière, l’un des quatre
candidats à l’ouverture
d’un casino dans le
canton de Neuchâtel,
était le dernier, hier, à
présenter son projet pour
la Rotonde. >>> PAGE 7
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Jean-Yves Ruf
se met à table

SP-MARIO DEL CURTO

Quatre retraités font le procès de leur hôte, tout en
ripaillant joyeusement. Le théâtre du Passage, à
Neuchâtel, accueille «La panne» de Dürrenmatt, dans
une mise en scène de Jean-Yves Ruf. Entretien. >>> PAGE 15

Au jeu de la roulette neuchâteloise, qui
touchera le jackpot? Les quatre groupes qui
lorgnent la concession pour l’ouverture
d’un casino dans la région ont désormais
dévoilé leurs projets. Deux d’entre eux
semblent présenter les dossiers les mieux
ficelés: Kongress + Kursaal Bern AG, qui
gère le Grand Casino de Berne, ainsi que le
groupe français Barrière, notamment
propriétaire du casino de Montreux.

Ces deux géants s’intéressent au site de la
Rotonde, à Neuchâtel, et possèdent le
sérieux avantage de s’être attirés, par le
dialogue et la collaboration, les sympathies
des autorités communales. Une démarche
qu’a visiblement négligée le groupe français
Tranchant, propriétaire du casino de Bâle et
intéressé par le site de l’hôtel Touring.

Quant à la société Sunset Casino, qui

prévoit l’ouverture d’une maison de jeu à
La Tène, son arrivée surprise dans la course
à la concession fin décembre, pour
reprendre à son nom le projet d’Escor, sent
le bricolage de dernière minute.

Fin juin, le Conseil fédéral tranchera.
Mais les préavis donnés par le canton et les
communes auront tout de même leur poids.
La Ville de Neuchâtel ne devrait pas se
priver de rappeler sa préférence pour le site
de la Rotonde.

Et elle aurait tort de ne pas saisir, enfin,
l’opportunité de s’affranchir quelque peu de
sa dépendance à Philip Morris en matière
de rentrées fiscales, d’encourager la création
d’emplois et de redynamiser un bâtiment
historique dont les qualités ne sont pas
suffisamment mises en valeur. Et dont elle
ne sait trop que faire...

Un jackpot bienvenu pour la région

Edito VIRGINIE GIROUD
vgiroud@lexpress.ch

Le grand retour du batz
dans les commerces

NEUCHÂTEL Afin de faire participer les commerçants aux festivités du millénaire de Neuchâtel,
les organisateurs leur proposent de réintroduire le batz: la monnaie utilisée au 18e siècle. Contrairement à
celles proposées par une confiserie, les pièces créées pour l’occasion ne seront pas en chocolat. >>> PAGE 9

DAVID MARCHON

HÔPITAL

Urgence
dans le Haut
Les partis politiques de
La Chaux-de-Fonds
sonnent l’alarme. Il faut
moderniser l’HNe
dans le Haut. >>> PAGE 3

NEUCHÂTEL

Dentistes
pour écoliers

Le Centre médico-
dentaire Neuchâtel
vient d’ouvrir ses portes.
Ce cabinet privé
accueillera les écoliers
de la ville. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

TENNIS

Federer frôle
le couac

Il a fallu cinq sets, cinq
balles de match et plus
de trois heures à Roger
Federer pour éliminer le
Franco-Neuchâtelois
Gilles Simon. >>> PAGE 17
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Il y a dix ou quinze ans, lorsque
tu entrais dans un train déjà bien
occupé, les voyageurs en place
enlevaient en règle générale leur
sac posé sur le siège libre à côté
d’eux. Attitude polie et bien
suisse. Aujourd’hui, la plupart du
temps, tu dois insister, demander
à libérer la place convoitée et tu
récoltes quelquefois une belle
moue en retour. Honte à toi! Tu
as osé déranger Monsieur ou
Madame dans son confort de
circonstance!

Qu’est-ce qui se passe?
Sommes-nous devenus un pays
de Seigneurs, des
«Herrenmenschen», des gens
riches qui n’ont plus besoin
d’avoir quelque égard vis-à-vis de
l’autre, ce pauvre voyageur qui a
le malheur d’arriver après nous?
Ou alors, nous commençons à
exprimer un certain sentiment de
rejet de la promiscuité qui nous

guette, un sentiment qui se
répandrait dans un petit pays
surpeuplé?

Egoïsme triomphant ou rejet de
l’autre ou les deux à la fois?

Il est vrai en tout cas que le
Suisse moyen – dont je suis – qui
voyage dans un train ne va pas
s’asseoir dans un compartiment
déjà occupé par quelqu’un d’autre
s’il a le choix. Je le vois tous les
jours dans mon train régional: en
dehors des heures de pointe,
chaque compartiment est bien
occupé par un voyageur seul,
bien calé contre la fenêtre, bien
dans le sens de la marche du
train, à moins qu’il s’agisse de
jeunes écoliers qui voyagent à
plusieurs, très bruyants avec ça,

ou alors d’un vieux couple en
balade. Ce serait d’ailleurs mal vu
d’aller s’imposer comme ça, et
considéré comme une intrusion
dans le petit espace intime que le
voyageur aime créer autour de
lui, son petit salon en quelque
sorte pour le temps du voyage.

Lorsque j’ai fait une exception
à cette règle il y a quelque temps,
allant m’asseoir en face d’une
belle femme sans y être obligé et
– en plus – lui adressant la parole
assez rapidement, sa réaction fut
immédiate: «Vous n’êtes pas
Suisse, vous!» Je montrai alors
mon étonnement et confirmai ma
suissitude dans les grandes
largeurs. Mais la dame insista et
m’interrogea sur mes parents. Je

trouvai cela assez direct mais fus
bien obligé d’admettre finalement
que ma mère était fille
d’immigrants allemands à Zurich
et naturalisée suisse par la suite
seulement. Et ma belle dame
française de répondre: «Vous
voyez! Qu’est-ce que je vous ai
dit!? Un homme suisse ne fait pas
ça. Je les connais bien!» Honteux
et un peu confus, je cherchai
alors une sortie honorable à cette
discussion qui, à l’évidence,
m’échappait et tentai cette
réponse, ma foi, un peu
hasardeuse: «Mais, Madame, ne
sommes-nous pas tous un peu
étrangers, quelque part?»
Madame partit alors dans un
grand éclat de rire et, amusée, me

fit cette réflexion un peu
hautaine: «O là là, vous êtes
drôles, vous autres Suisses (à ces
mots, je constatai que j’étais
quand même redevenu le petit
Suisse que je suis), vous êtes
tellement timides que vous vous
inventez les meilleures histoires
du monde pour vous justifier. Il
vous faut vous départir un peu de
cette gêne que vous vous
trimballez en permanence!
Frottez-vous aux autres!
Voyagez!» Que répondre à cela?
Alors que l’on dit les Suisses
ouverts sur le monde, grands
voyageurs avec ça, toujours en
route, notre porte-monnaie bien
garni aidant évidemment à ces
déplacements coûteux.

Faut croire que nous avons un
problème. Peut-être avec nous-
mêmes. Ce qui expliquerait, un
peu, celui que nous avons avec les
AUTRES.

L’
in

vi
té «Suissitude» ou la peur de l’autre

Et ma belle dame française de répondre: «... Un homme suisse
ne fait pas ça. Je les connais bien!»
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Le clin d’œil du lecteur
Seules les deux tours de la collégiale émergeaient de la mer de brouillard qui recouvrait
Neuchâtel le 16 janvier. A l’exemple du Neuchâtelois Jean Widmer, auteur de cette photo,
vous aussi envoyez-nous vos images via www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- Le dessin de la pancarte
2- Le feu arrière de la voiture
3- Le 3e ski sur la galerie
4- Le sapin
5- La cheminée
6- La mèche de la passagère de
la 2evoiture
7- La neige à la base du pneu droit

BOSSUET  lettre en trop A
DIDEROT   lettre en trop E
MOLIERE   lettre en trop I
CLAUDEL   lettre en trop C
LABICHE    lettre en trop N
MERIMEE   lettre en trop R
Mot formé: RACINE

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

Initiative inutile
Ce lecteur réagit à un précédent
courrier concernant l’initiative
populaire contre la violence
des armes (édition du 13 janvier).

Si on diminue l’accès aux
armes à feu, on diminue le
nombre de suicides? C’est
faux. On diminue le nombre
de suicides par armes à feu,
pas celui des suicides en
général. Le taux de suicide est
de 19/100 000 en Suisse, avec
une disponibilité d’armes à
feu dans 35% (au moins) des
ménages. Au Japon, le taux
de suicide est de 27/100 000,
avec une disponibilité d’armes
à feu de 0%. L’initiative anti-
armes est inutile et elle
apporte plus de nuisances que
d’avantages.

RAPHAËL PORETTI

PESEUX

Question d’interprétation
Sur le même sujet.

L’image du poète écossais
Andrew Lang est
particulièrement descriptive

de la situation des débats
actuels: «[Les initiants
utilisent] les statistiques tel un
homme ivre utilise un
lampadaire, c’est-à-dire en
tant que support plutôt que
pour l’illumination.» C’est un
attribut des statistiques, on
peut tout prouver avec. Il
s’agit juste d’une question
d’interprétation.

Entre défenseurs de l’armée
et partisans d’un monde
meilleur sans armée (n’osez
pas prétendre que ce n’est pas
le fond du débat), il y a les
gens comme moi, qui aiment
leurs armes comme un autre
les voitures, un concert, un
club de sport ou les sorties en
boîte le samedi soir. Les gens
qui aiment les voir, les sortir
de temps à autre, aller au
stand de tir et jouir de ces
bouts de ferraille à l’odeur de
poudre et d’huile. Car, «n’a-t-
on pas, quand on arrive à
tirer avec adresse au pistolet,
une singulière sensation de
l’esprit et une sorte de joie de
la main, une sensation de
triomphe intime, cette

sensation et cette joie
nerveuse, fines et délicieuses
que doivent éprouver les
jongleurs?» [Guy de
Maupassant].

Ne vous méprenez pas à
mon propos, adeptes de cette
initiative au nom prometteur,
rien n’est aussi révoltant que
la violence gratuite et inutile
contre femmes et enfants.

Mais cette initiative n’est
malheureusement que de la
publicité mensongère. Elle ne
résoudra pas les problèmes
des gens qui souhaitent
mettre fin à leurs jours et
n’empêchera pas les maris
violents de s’en prendre à
moins forts qu’eux. Elle vise
principalement l’armée par le
biais des gens comme moi qui

font partie d’une minorité
silencieuse qui n’a d’autres
supporters qu’eux-mêmes et
qui prie pour que les gens qui
iront aux urnes en ce
13 février 2011 lisent les
documents qui accompagnent
leur bulletin de vote.

GABRIEL CORBOZ

LA CHAUX-DE-FONDS

Un beau geste
mal récompensé
Ce lecteur relate l’anecdote suivante.

Il y a quelques semaines,
une samaritaine
automobiliste, sortant de
l’hôpital de Pontarlier, en
France voisine, prend en
charge un patient qui désire
rentrer chez lui aux Brenets,
muni de deux cannes suite à
une fracture de la cheville.
Quel beau geste par les temps
qui courent. Arrivée aux
Brenets, la samaritaine
grimpe sur le trottoir devant
la demeure de son passager
handicapé afin qu’il puisse, en
toute simplicité /sécurité
rejoindre son domicile. Par

précaution, ladite samaritaine
actionne ses feux de détresse
pour bien signaler sa
présence. La manœuvre ne
dure que très peu de temps,
mais, ô malheur, surviennent
alors les gardiens de la loi qui
s’empressent de verbaliser
pour la montée sur le trottoir
et de signaler leur bonté de
ne pas verbaliser encore pour
les feux de détresse actionnés,
semble-t-il, à tort.

La samaritaine s’empresse
d’aller payer son dû à la poste
se privant ainsi de toute
discussion possible. Les
gardiens de la loi ont fait
appliquer la loi; rien à dire.

La samaritaine a écouté son
cœur; elle est sanctionnée par
la loi. Et si, pour une fois, vu
les circonstances, les gardiens
de la loi avaient écouté le
cœur de la samaritaine, ils
auraient probablement
contribué, pour une toute
petite part, à rendre notre
monde meilleur; il en a tant
besoin.

EDOUARD OPPLIGER

LA CHAUX-DU-MILIEU

ARMES Le taux de suicide est au cœur des débats entre partisans
et adversaires de l’initiative soumise en votation le 13 février (KEYSTONE)
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La réalisation de quatre blocs opératoires
est «nécessaire pour toute la région»
La réalisation de quatre blocs opératoires est «nécessaire pour toute la région»,
assure le libéral-radical Claude-André Moser. «Pourtalès ne peut pas tout absorber.»
Le socialiste Théo Huguenin-Elie rappelle que le bureau d’études mandaté Antares
dit la même chose. Pourtalès n’est pas «adapté, seulement 20 ans plus jeune.» /réd
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Les partis politiques de La
Chaux-de-Fonds tirent la
sonnette d’alarme. Il faut
rénover le site chaux-de-
fonnier de l’Hôpital
neuchâtelois de manière
urgente. Des revendications
ont été transmises au Conseil
d’Etat.

DANIEL DROZ

«Le Conseil d’Etat
assurait alors vou-
loir un canton
«uni et équilibré»

qui se devait de «transcender
les anciens clivages et faire
rayonner le canton». Il prenait
alors un engagement politique
et moral en affirmant qu’en
2015: on naîtra dans le Haut!»
Le député popiste Théo
Bregnard, membre d’un
groupe de travail où sont repré-
sentés tous les partis politiques
chaux-de-fonniers, rappelle que
c’était il y a trois ans. Le départ
de l’Ecole d’ingénieurs du
Locle pour Neuchâtel avait été
annoncé. Le site mère-enfant
de l’Hôpital neuchâtelois
devait être implanté à La
Chaux-de-Fonds.

« M a l h e u r e u s e m e n t ,
aujourd’hui plus personne ne
croit à ces belles promesses.
Que ce soit dans la population
ou chez le personnel de l’hôpi-

tal», ajoute Théo Bregnard.
Dans ce contexte, le groupe de
travail a écrit au Conseil
d’Etat. Il y fait part de revendi-
cations pour le site chaux-de-
fonnier de l’Hôpital neuchâte-
lois. «Ce sont des revendica-
tions restreintes mais extrême-
ment importantes», dit le libé-
ral-radical Claude-André
Moser. Et de les énumérer:
«Réaliser rapidement quatre
blocs opératoires modernes
nécessaires au fonctionnement
normal du site de La Chaux-
de-Fonds; procéder à la réno-
vation des chambres et nom-
mer un directeur de site.»

Pour les politiciens chaux-
de-fonniers, il en va de l’avenir
du site. «Il y a urgence», clame
le socialiste Théo Huguenin-
Elie. «Les infrastructures sont
aux soins intensifs. Il y a des
plafonds et des chaises crevés,
des fenêtres qui laissent passer
le froid.» Pour le député, au vu
des efforts de Saint-Imier et du
développement annoncé de la
clinique privée de
Montbrillant à La Chaux-de-
Fonds, pour l’Hôpital neuchâ-
telois, il y a «un danger de per-
dre des clients» dans la pers-
pective de l’ouverture des fron-
tières cantonales en 2012. En
gros, elle permettra aux
patients de choisir l’hôpital où
ils veulent être traités pour

autant qu’il soit reconnu par
les assurances.

Il en va aussi de la sécurité
sanitaire et de l’équilibre régio-
nal, selon le Vert Patrick Erard.
«Notre canton doit trouver
une certaine sérénité. La réno-
vation permettrait de calmer la
situation.» Le conseiller géné-
ral UDC Hugues Chantraine
enchaîne: «Nous avons le sou-
tien des autorités locloises.

Nous représentons un bassin
de population avec les
Montagnes neuchâteloises, les
Franches-Montagnes et une
partie du Jura bernois.»

Le groupe sera-t-il entendu?
«Le conseil d’administration va
devoir présenter un rapport
final», répond Patrick Erard en
rappelant qu’un plan stratégi-
que doit être mis sur pied.
Trois initiatives sont en sus-

pens. Elles ont trait à l’implan-
tation du site mère-enfant à
Neuchâtel; au maintien d’un
site à Couvet et au renforce-
ment de celui de La Chaux-de-
Fonds. «Il faut rassurer le Val-
de-Travers, Neuchâtel et les
Montagnes.»

Le site mère-enfant fait tou-
jours débat. «Il y a un poids
démographique. Si on vote, le
poids démographique ira vers

le Bas», dit Théo Bregnard. «Il
faut que le site mère-enfant
soit performant et qu’il y ait
une policlinique pédiatrique
24 heures sur 24 à La Chaux-
de-Fonds», renchérit Théo
Huguenin-Elie. «Si on veut
qu’il y ait de nouveau une
maternité à La Chaux-de-
Fonds, il faut qu’il y ait un
hôpital», souligne Hugues
Chantraine. /DAD

LA CHAUX-DE-FONDS Un groupe de travail représentant tous les partis politiques de la ville a envoyé une liste
de revendications pour le site de l’Hôpital neuchâtelois au Conseil d’Etat. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les
infrastructures
sont aux soins
intensifs. Il y a
des plafonds
et des chaises
crevés, des
fenêtres
qui laissent
passer le froid»

Théo Huguenin-Elie

ÉQUILIBRE RÉGIONAL

Partis politiques chaux-de-fonniers
mobilisés pour «leur» hôpital

Réaction prématurée
Les revendications des partis

politiques chaux-de-fonniers
ont été transmises au Conseil
d’Etat. Son président Claude
Nicati n’en a pas encore pris
connaissance. Pas plus qu’il ne
sait ce que contient l’étude
Antarès. Il réagit à chaud. «Le
Conseil d’Etat n’a encore pris
aucune décision. Toute réaction
serait prématurée.»

Pour Claude Nicati, le Conseil
d’Etat, depuis bientôt trois ans,
prend en compte l’équilibre
régional dans ses décisions.
«Très clairement oui. Je peux
entendre la frustration des villes du Haut. Je crois que le
Conseil d’Etat doit avoir une vision cantonale et aussi une
vision à défendre le canton. Nous essayons de mettre les
choses où nous voulons quand nous avons les pouvoirs
décisionnels Il y a des discussions dans lesquelles nous
pouvons être très forts, d’autres pas. Nous essayons de
garder les richesses de notre canton. Prenez l’Université, pour
chaque million investi, on en gagne 85. Et de rebondir sur le
site unique du tribunal de première instance et du Ministère
public, que le Conseil d’Etat veut implanter à La Chaux-de-
Fonds: «Si vous regardez le rapport sur la réorganisation de la
justice, c’est un geste aussi fort. Il y a longtemps qu’il n’y en a
pas eu.»

L’incinération des déchets de tout le canton à La Chaux-de-
Fonds? «Ce n’est pas pour mettre dans le Haut du canton les
trucs qui sentent mauvais. C’est parce que c’est le
combustible de demain», répond le conseiller d’Etat en
évoquant le potentiel supplémentaire pour le chauffage à
distance. /dad

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO COMB OUI ou DUO COMB 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

Le fossé entre le Haut
et le Bas a-t-il été
un peu comblé?

CLAUDE NICATI «Je peux
entendre la frustraion des villes
du Haut.» (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Indispensables pour l’équilibre»
«Quelques fois les spécialistes se trompent.

C’est aussi aux politiques de décider, de
prendre en compte pas seulement l’économie
mais aussi les problématiques sociales et
régionales.» Pour le conseiller communal Denis
de la Reussille, c’est un élément à mettre en
avant. Particulièrement dans le dossier de
l’Hôpital neuchâtelois.

«Je n’aurais aucun bémol à mettre», dit-il à
propos des revendications des partis politiques
de La Chaux-de-Fonds. «Beaucoup se
souviennent-ils que le Conseil d’Etat promettait
qu’on naîtrait dans les Montagnes en 2015?»
Le Conseil communal du Locle juge ces
éléments «indispensables pour l’équilibre de ce
canton. Cette volonté-là ne signifie en rien le
statu quo. Ce n’est pas mettre tout partout. Il
faut répartir en toute intelligence.» Et de
rappeler aussi qu’une convention a été signée
lors de la mise en place de l’Hôpital
neuchâtelois. «Il est temps de se souvenir qu’il
n’y a qu’une seule parole.»

Sur un plan plus général, le constat n’est pas
plus souriant aux yeux du président de la Ville
du Locle. «Malheureusement, la situation du
canton est relativement difficile. Sur un certain
nombre de dossiers, l’ampleur du déséquilibre
régional est corroboré, notamment par des
études de l’Université de Neuchâtel», estime-t-
il. Et d’évoquer des sous-investissements bien
réels – un appauvrissement «en termes
d’infrastructures publiques liées au canton» –
dans les districts du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Travers. «Dans l’attente de
gros projets comme le Transrun, la H20 ou

d’autres, on n’a pas encore grand-chose», juge
Denis de la Reussille.

Il tempère néanmoins sa position dans le
domaine de la formation. Si la décision de
déménager l’Ecole d’ingénieurs à Neuchâtel
reste, à ses yeux, «inacceptable», il estime que
les relations avec le Département de l’éducation
ont changé. «Au moins, à l’heure actuelle, on
peut discuter de projets avec le conseiller d’Etat
actuel Philippe Gnaegi. Nous avons le
sentiment d’être quand même un peu écouté.
Très probablement des choses vont se faire,
très certainement des formations dispensées
au CPLN seront assurées au Cifom. Ce qui
n’était pas du tout le cas avec ce département
alors qu’il était dirigé par Madame
Perrinjaquet.» /dad

DENIS DE LA REUSSILLE «Il est temps de se
souvenir qu’il n’y a qu’une seule parole.» (ARCHIVES)

Morceaux choisis
● Formation «L’hôpital de La

Chaux-de-Fonds était réputé.
On se battait pour y aller. Ce
n’est plus le cas.» Le conseiller
général libéral-radical Yves
Strub y a effectué son stage
avant d’y revenir après avoir
terminé ses études. Ensuite, il
s’est installé comme médecin.
«L’hôpital a un rôle très
important pour la formation
médicale», dit le Vert Patrick
Erard. «80% des médecins de
La Chaux-de-Fonds ont travaillé
d’une manière ou d’une autre à
l’hôpital.» Les médecins
craignent des problèmes de
relève. Problème encore plus
aigu dans les Montagnes que
sur le Littoral.

● Atmosphère «Il faut encourager
nos autorités, le conseil
d’administration, à s’imprégner,
à s’immiscer dans l’Hôpital
neuchâtelois. Sinon, ça ne
servira à rien», estime Claude-
André Moser, lui-même
médecin. «Il est difficile de
comprendre comme fonctionne
un hôpital.»

● Direction «J’espère que
Monsieur Christe se rendra
compte que les Montagnes
neuchâteloises ont le même
bassin de population que le
Jura», dit le socialiste Théo
Huguenin-Elie à propos du
nouveau directeur de l’Hôpital
neuchâtelois. /dad
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40%
2.15
au lieu de 3.60
Tous les yogourts
M-Classic,
le lot de 6
par ex. à la vanille,
6 x 180 g

3.70
au lieu de 5.55
Cervelas

Suisse, 3 x 1 paire

3pour2
40%
1.55
au lieu de 2.60
Jambon de
derrière, le lot
de 2, TerraSuisse
les 100 g

40%
2.20
au lieu de 3.70
Oranges blondes

Espagne,
le filet de 2 kg

1.40
Laitue iceberg
Espagne, la pièce

30%
4.20
au lieu de 6.30
Entrecôte de bœuf
fraîche, importée,
le morceau
de 400 à 600 g
environ, les 100 g
En libre-service

30%
3.60
au lieu de 5.25
Champignons
blancs
Suisse, l’emballage
de 500 g

30%
2.90
au lieu de 4.20
Ananas

Costa-Rica/
Panama, la pièce

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 18.1 AU 24.1.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

PRIX DYNAMITÉS

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Amplifon – conseils et tests
auditifs gratuits.

Amplifon SA
Rue du Seyon 28, 2004 Neuchâtel
Tél. 032 725 66 77

www.amplifon.ch

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre audition
chez Amplifon et ne restez plus isolé.

Nos horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 08h30 – 12h00 / 13h00 – 17h30
Nouveau – samedi: 08h30 – 12h00

PUBLICITÉ

Le Centre médico-dentaire
Neuchâtel a ouvert ses portes
il y a une semaine dans la
zone piétonne. Les écoliers de
la ville y bénéficient d’un
dépistage annuel gratuit et
leurs parents touchent une
subvention communale en cas
de traitement.

NICOLAS HEINIGER

A
l’entrée du Centre

m é d i c o - d e n t a i r e
Neuchâtel, deux salles
d’attentes distinctes.

L’une, fermée, destinée aux
patients privés et l’autre,
ouverte sur la réception, pré-
vue pour les écoliers. «Comme
ça, les assistantes peuvent avoir
un œil sur les enfants qui vien-
nent avec leur classe», sourit
Pierre Daenzer, qui dirige le
centre avec ses collègues
Helidon Kongo et Lionel
Huber.

Sur la base d’un mandat con-
fié par la Ville et la Société
neuchâteloise des médecins-
dentistes (SNMD), ce cabinet
de groupe privé, qui a ouvert
ses portes il y a une semaine à
la rue Saint-Maurice 4, assure-
ra un dépistage annuel gratuit
aux écoliers de la ville (notre
édition du 1er novembre
2010).

De plus, les parents qui y
enverront leurs enfants se faire
soigner bénéficieront d’une
subvention communale, en
fonction de leur revenu et du
nombre d’enfants dans la
famille. «Même si l’on travaille
désormais avec des privés, le
système est plus social
qu’avant, quand tous les
parents payaient la même

chose», note le conseiller com-
munal Daniel Perdrizat. Ce
partenariat public-privé per-
mettra d’obtenir une meilleure
qualité des soins qu’aupara-
vant, estime François Guyot,
président de la SNMD: «La cli-
nique dentaire rencontrait des
problèmes de qualité que les
collectivités publiques avaient
du mal à évaluer.» Tandis que
les praticiens du nouveau cen-
tre médico-dentaire sont tous
affiliés à la SNMD, ce qui offre
«une garantie», selon François
Guyot.

Le regroupement des trois
dentistes leur a permis d’inves-
tir dans un matériel de pointe.
Si certains de ces appareils sont
plutôt réservés aux adultes,
d’autres seront d’une grande
utilité pour soigner les enfants.
Comme ce laser spécial qui
permet de traiter les caries sans
anesthésie et sans douleur. Ou
ce masque au protoxyde
d’azote, que le centre compte
acquérir cette année et qui per-
mettra de relaxer le patient le
plus stressé.

Revers de la médaille, la Ville
ne subventionnera plus l’ortho-
dontie, comme elle le faisait
jusqu’ici. «C’est une perte de
prestations», reconnaît Daniel
Perdrizat. Qui encourage donc
les parents à souscrire pour
leurs enfants une assurance
complémentaire qui prenne en
charge ces frais.

Dans la perspective d’une
école régionalisée, il est possible
que les écoliers des communes
voisines puissent un jour béné-
ficier eux aussi du centre. A
condition, précise Daniel
Perdrizat, «qu’on nivelle par le
haut, pas par le bas». /NHE

SOINS Les parents qui feront soigner leurs enfants au Centre médico-dentaire Neuchâtel bénéficieront
d’une subvention communale en fonction de leurs revenus. (DAVID MARCHON)

«Même si l’on
travaille avec des
privés, le système
est plus social
qu’avant»

Daniel Perdrizat

NEUCHÂTEL

Le Centre médico-dentaire prêt
à recevoir les écoliers de la ville

«La bonne marche de la caravane
dentaire est compromise dès aujourd’hui,
mais risque de l’être encore plus
sérieusement dès la prochaine année
scolaire», révèle Denis Struchen, président
de l’Association des cliniques dentaires
mobiles (ACDM). «Le désistement de sept
communes (dont Val-de-Travers, Boudry et
Colombier) avec effet au 31 juillet 2011
nous oblige à réfléchir à la pérennité de ce
service.»

Les soucis, réels, concernent en premier
lieu l’engagement d’un médecin dentaire,
suite à la démission du détenteur du poste
à la fin de l’année écoulée: «Il s’agit de
notre véritable priorité. Sans cette recrue
indispensable, nous courons le risque de

ne pouvoir assumer nos mandats auprès
des communes dans les mois à venir»,
poursuit Denis Struchen.

L’autre préoccupation majeure s’inscrit
dans un cadre de réflexion moins
immédiat, mais tout aussi important
puisqu’il s’agit du financement et du bon
fonctionnement de ce service dans les
années à venir. «Après le retrait de
certaines communes, il est légitime de
s’interroger sur la manière de financer ce
projet. Par exemple, une nouvelle caravane
est prévue à l’achat, mais l’argent
manquerait pour l’instant pour une telle
acquisition», explique Denis Struchen.

Créée en 1992 sous l’égide des
communes, l’Association des cliniques

dentaires mobiles assure des prestations
de prophylaxie (prévention) et de
dépistage dentaire chez les enfants depuis
l’école enfantine jusqu’à la fin de l’école
secondaire (6500 bénéficiaires en 2010).
L’association comprend à ce jour 32
communes et n’inclut pas les trois villes
du canton, qui possèdent leur propre
système de médecine dentaire scolaire.

Malgré les difficultés que traverse son
association, le président de l’ACDM est
convaincu que ce service a de l’avenir,
surtout dans les petites communes: «Le
seul déplacement du dentiste grâce à la
caravane m’apparaît plus logique que le
déplacement de centaines d’écoliers chez
un dentiste local.» / ndo

Sept communes abandonnent la caravane dentaire

Axel Hans Carlo Berg, ambassadeur de la République
fédérale d’Allemagne en Suisse, a rendu hier une visite de
courtoisie au gouvernement neuchâtelois. La visite des
salles historiques du Château a précédé un repas en son
honneur en présence d’une délégation de l’Université de
Neuchâtel. La rectrice a ensuite fait visiter divers instituts
et laboratoires de l’institution à ses hôtes. /réd

Visite de l’ambassadeur d’Allemagne

(SP)

En bref
■ Soirées de réflexion pour les femmes
«Un pas vers le mieux être, vivre avec ses contradictions»: l’Orper,
Orientation personnelle pour les femmes, met sur pied un groupe
de rencontre et de réflexion, sur six soirées, dès le mercredi 2 février, à
Peseux. Renseignements et inscriptions: 032 731 47 34 /857 14 00. /réd

SERVICE PÉNITENTIAIRE

Une femme prend
la tête des prisons

Valérie Gianoli (photo SP)
est nommée en qualité de
cheffe du Service pénitentiaire
du canton de Neuchâtel. Elle
succédera, dès le 1er février à
Benjamin Brägger qui, après
six ans à ce poste a décidé de
réorienter sa carrière. A 44 ans,
Valérie Gianoli est au bénéfice
d’une longue expérience du
monde carcéral. Actuelle cheffe
du Service de probation, orga-
nisme qu’elle a créé et qu’elle
dirige depuis plus de dix ans,
Valérie Gianoli a notamment
développé la politique des pres-
tations relatives à l’encadre-
ment et au contrôle des délin-
quants en détention. Elle colla-

bore aussi avec les différentes
entités du Service pénitentiaire,
fort d’une centaine de collabo-
rateurs. /comm-réd

Les acteurs communaux de la santé
regroupés sous un seul toit au centre-ville
Le Centre médico-dentaire Neuchâtel est situé au 5e étage du bâtiment qui
abrite déjà le Service de la santé et des affaires sociales de la Ville. Il comprend
quatre salles équipées pour des médecins-dentistes, deux réservées aux
hygiénistes, une pour un orthodontiste (photo) et une salle d’opération. /nhe
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ON 5200 écoliers reçoivent des soins
dentaires dans les villes du Haut
La ville du Locle compte 1200 élèves, selon
Isabelle Serrano, dentiste à la clinique dentaire.
A la Chaux-de-Fonds, ville qui a privatisé ses soins
dentaires scolaires en 2007, ils sont 4000 élèves. /ndo



ENTRE DEUX LACS

PUBLIREPORTAGE

Prochaines
manifestations

● Bourse multicollections et brocante, les 29
et 30 janvier à la halle polyvalente de Cressier

● «Ma belle-mère est givrée! », comédie de Marie
Laroche-Fermis par le groupe théâtral La Ramée,
le 29 janvier à la salle de spectacles du collège
de Cornaux,
les 10, 11, 12 et 13 février à Marin Epagnier
(Espace Perrier)

Vous êtes à l’écoute de
votre corps, à l’affût de ses
moindres faiblesses et de
tous les tracas que le
temps peut lui infliger.
Présent dans la région
depuis plus de douze ans
et installé depuis un peu
plus de trois ans à Saint-
Blaise dans des locaux
chaleureux et spacieux
juste conçus pour le bien-
être et la détente, l’Institut
Beauty Concept est le lieu
idéal pour prendre soin de
soi.
Qualifiée et dynamique,
l’équipe de l’institut pro-
digue tous les soins
conventionnels visage et
corps que l’on peut imagi-
ner: massages (à quatre
mains, ayurvédiques, peau
de soie, relaxants, nuque
et tête, etc.), modelages
d’ongles (mains et pieds)
et maquillages (perma-
nents ou mariage). Il y a en
outre de multiples spécia-
lisations dont l’épilation
définitive et le traitement
de la couperose et des
taches pigmentaires avec

le tout dernier système
«IPL». Une technologie de
pointe permettant d’obte-
nir des résultats absolu-
ment spectaculaires dès
les premières séances.
L’Institut Beauty Concept
travaille avec les produits
professionnels Maria
Galland de Paris et détient
également une nouvelle
gamme exempte de tout
allergène, parfum et
parabène à l’attention des
personnes à peau très
réactive et sensible.
Toute l’équipe de l’institut
se fait un plaisir de vous
accueillir avec une flexibi-
lité exceptionnelle au
niveau des horaires,
adaptés à votre emploi du
temps. En effet, l’institut
est ouvert du lundi au
samedi, durant les pauses
de midi et trois fois par
semaine jusqu’à 19h.
Savoir-faire, professionna-
lisme et expérience sont
les maîtres mots de cet
espace tout simplement
dédié au bien-être. / paf-E
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SAINT-BLAISE

Nos prestations:
� Télévision-vidéo

� Hifi-audio

� Electroménager

� Multimédia

� Satellite

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 52 52

Expérience et compétence

à votre service
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SAINT-BLAISE

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

dès Fr. 17’400.–

Elle est là,
la nouvelle

Fiat
Punto Evo

02
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49

08

LA NEUVEVILLE

CHAMPS-MONTANTS 10a  •  CH-2074 MARIN/NE

TÉL. 032 753 42 33  •  www.tapirsa.ch

MARIN-EPAGNIER

028-652106

EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12

MARIN-EPAGNIER

028-650336Juste pour
le bien-être

et la détente

Institut Beauty Concept
Route de Soleure 1
2072 Saint-Blaise

Tél. 032 725 20 77
www.institutbeautyconcept.ch

SAINT-BLAISE

A Saint-Blaise, l’Institut Beauty Concept accueille
aussi bien les femmes que les hommes pour des
soins tonifiants et diablement efficaces. / sp-E

028-674910
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NOUVEAU VISAGE POUR LA ROTONDE Le complexe de casino accueillerait également une brasserie et un bar lounge sur la terrasse. Gilles Meillet a détaillé le projet du groupe Barrière, hier à Neuchâtel.
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Le groupe français Barrière,
l’un des quatre candidats à se
battre pour ouvrir un casino
dans la région de Neuchâtel,
était le dernier, hier, à dévoiler
ses intentions pour le site de
la Rotonde. Un projet
étonnamment similaire à celui
de son concurrent direct, la
société qui exploite le Grand
casino de Berne.

VIRGINIE GIROUD

O
ui, le groupe français
Lucien Barrière peut
légitimement être consi-
déré comme un masto-

donte dans le domaine des mai-
sons de jeux. Il détient actuelle-
ment 39 casinos dans le monde,
16 hôtels et 130 restaurants.
Parmi lesquels les casinos de
Fribourg et Courrendlin, ainsi
que celui de Montreux, jusqu’à
l’an dernier le plus rentable de
Suisse.

Autant dire que ce candidat à
la concession pour l’ouverture
d’un casino sur sol neuchâtelois
avait de sérieux atouts dans sa
manche, hier lorsqu’il a présen-
té aux médias son projet de
maison de jeux pour la
Rotonde.

«Nous prévoyons d’investir
18,55 millions de francs sur ce
site», a annoncé Gilles Meillet,
directeur général des opéra-
tions au niveau international.
Objectif: créer une salle de jeux
dotée de 110 machines à sous
et de six tables (deux de black-
jack, une de poker et trois de
roulette anglaise), mais aussi
une brasserie, un bar avec vue
sur la salle de jeux et un bar
lounge sur la terrasse.

«Si nous décrochons la con-
cession fin juin, nous pourrons
envisager d’ouvrir le 1er avril

2012, après neuf mois de trans-
formations intérieures. Car, en
accord avec la Ville, nous ne
toucherons pas à l’enveloppe
du bâtiment.»

Le groupe Barrière prévoit la
création de 70 emplois à plein-
temps. Il table sur une fréquen-
tation de 150 000 visiteurs par
an, ainsi que sur un chiffre
d’affaire de 24,8 millions de
francs.

Un résultat dont il compte
faire profiter la région: «Nous
avons prévu de transmettre
1% du capital de la société à
Tourisme neuchâtelois, et 1%
au Syndicat intercommunal
du théâtre régional de
Neuchâtel. Enfin, nous verse-
rons entre 250 000 et
800 000 francs à une fonda-
tion visant à entretenir le
patrimoine communal.»

Un projet qui ressemble en
de nombreux points à celui de
la société Kongress + Kursaal
Bern AG, qui exploite le casino
de Berne et brigue également
la concession pour la Rotonde.

En effet ce groupe concur-
rent prévoit un investissement
de 20 millions de francs, la
création de 88 emplois, d’une
brasserie avec vue sur la salle
de jeux et d’un bar lounge
(notre édition du 5 janvier). Il
n’envisage pas de toucher à
l’extérieur du bâtiment et
remettrait également 1% du
capital social à Tourisme neu-
châtelois et au théâtre du
Passage.

Comment expliquer ces
similitudes? Notamment parce
que la Ville de Neuchâtel, pro-
priétaire du bâtiment, a fixé les
mêmes exigences aux concur-
rents bernois et français, et leur
a fait signer des accords sem-
blables en matière d’affectation

des bénéfices à des fins cultu-
relles ou sociales.

«Notre objectif est de tra-
vailler avec des entreprises
régionales durant la transfor-
mation», complète Gilles
Meillet. «Faire local» est donc
un autre atout que met en
avant le groupe: le conseil
d’administration de la société
Barrière de Neuchâtel sera
composé de gens de la région,
parmi lesquels Frédéric
Geissbuhler, président de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie. Qui
estime à «60 millions de francs
les retombées fiscales pour le
canton et la commune, durant
les onze années que durera la
concession».

Et Barrière a su s’attirer les
faveurs des autorités de
Neuchâtel. Marco Paolini,

responsable de la promotion
économique de la Ville, a
assisté hier à la conférence de
presse. Une présence à com-
prendre comme un signe de

soutien de la commune au
groupe français? «J’ai simple-
ment répondu à l’invitation
de la société», a-t-il déclaré.
/VGI

SALLE DE JEUX Le futur casino installé à la Rotonde proposerait 110 machines à sous, six tables de jeux,
mais aussi une brasserie, un bar et une terrasse lounge. (SP BARRIÈRE)

«On peut estimer
à 60 millions
de francs les
retombées fiscales
du casino pour
le canton et
la commune»

Frédéric Geissbuhler

NEUCHÂTEL

Deux projets étonnamment similaires
pour un futur casino à la Rotonde

EURO 2012

La police de la ville de Neuchâtel inspire l’Ukraine
La police de la ville de Neuchâtel

modèle de sécurité pour l’organisation
d’événements sportifs d’envergure?
Cela peut surprendre, mais pas les auto-
rités ukrainiennes qui ont convié une
délégation à participer à la première
conférence internationale sur la sécuri-
té humaine personnelle le 15 décembre,
à Donetsk. Le but était de préparer la
sécurité de la phase finale de l’Euro
2012 qui s’y déroulera.

Le commandant de la police de la
ville, Jean-Louis Francey, accompagné
du policier et responsable du service
médiations Stéphane Falquet ainsi que

du formateur des médiateurs Hans
Willem Fluijt, a présenté le concept de
médiation mis en place lors de l’Euro
2008 et du Mondial 2010. «On a sur-
tout parlé des problèmes qu’ils pou-
vaient rencontrer dans le cadre d’un tel
événement», relève Stéphane Falquet,
le médiateur de la police de la Ville.

En 2010, une vingtaine de média-
teurs avaient sillonné le village du
Mondial aux Jeunes-Rives afin de dés-
amorcer les différends. Il s’agissait soit
de professionnels, soit d’étudiants dans
le domaine de la médiation. Une forma-
tion préalable leur était dispensée sur

trois soirées. En 2008, la Suisse était la
première nation à expérimenter un dis-
positif basé sur l’entremise d’individus
à l’écoute.

Un discours qui a été bien accueilli,
selon Stéphane Falquet. «Ils ont trouvé
cela innovant et ont été surpris d’enten-
dre que l’on pouvait régler des conflits
en dehors des services d’ordres classi-
ques», a-t-il noté.

Reste à savoir comment les forces de
l’ordre de Donetsk et de sa région vont
transposer cela dans leur pays. En effet,
l’agglomération de Donetsk compte
près de deux millions d’habitants. /gve

DIALOGUE Stéphane Falquet et Hans Willem
Fluijt ont fait part de leur expérience. (SP)

En bref
■ ROCHEFORT

Au revoir festif
La célébration de l’Unité des
chrétiens se tiendra ce dimanche
dès 10h au temple de Rochefort.
La paroisse profitera de cette
occasion pour prendre congé de
Nora Bende, au service du culte
depuis 25 ans. /réd

■ NEUCHÂTEL
Festival rue Fleury

Dans le cadre du festival de
musique Insubordination, quatre
musiciens suisses donneront un
concert samedi dès 21h à la
Galerie Yd, rue Fleury 6 à
Neuchâtel. Batterie, trombone,
chant et musique électronique
seront au rendez-vous. /réd

Quatre concurrents
pour un casino
● Sunset Casino La société

zougoise veut ouvrir son casino
à La Tène. Le projet à 27 millions
a suscité la surprise fin 2010,
lorsque la société Escor s’est
retirée au profit de Sunset Casino
(notre édition du 3 janvier).

● Tranchant Le groupe français
souhaite ouvrir son casino dans
l’actuel hôtel Touring, au centre-
ville de Neuchâtel. Mais le
groupe ne s’est pas attiré les
faveurs du Conseil communal
(notre édition d’hier).

● Kongress + Kursaal Bern La
société suisse lorgne sur La
Rotonde (lire ci-contre, et notre
édition du 5 janvier).

● Barrière Le groupe français a été
le dernier, hier, à dévoiler son
projet. /vgi

Un psychologue à l’affût
Que pense la direction du groupe Barrière des oppositions

politiques, notamment de la part des Verts, du POP et de
Solidarités, à l’implantation d’un casino au centre-ville de
Neuchâtel? «Concernant les places de parc, nous constatons
qu’elles sont actuellement nombreuses autour de la Rotonde,
par exemple à la Maladière, aux Jeunes-Rives ou au Port. Et
comme le 80% de notre activité est nocturne, ces places
seront disponibles. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir
concernant un éventuel manque de places de stationnement.
Nous n’allons pas en subtiliser aux commerçants aux heures
où ceux-ci en ont besoin», répond Gilles Meillet.

Quant aux craintes concernant des risques d’addiction aux
jeux, il explique qu’un «travail de détection précoce sera
réalisé» et qu’un «psychologue sera engagé dans ce but». /vgi
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Boucherie Droux et Fils
Estavayer-le-Lac

Cherche

Boucher qualifié
(désirant prendre des

responsabilités)
semaine de 41/2 jours
Salaire selon capacité

Possibilité de faire le brevet
Travaille dans une structure 

moderne
Tél. 026 663 12 13

(demander Laurent)
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ON N’A JAMAIS EU AUTANT ENVIE DE CONDUIRE UNE RENAULT. Laissez-vous séduire par les atouts de nos nouvelles séries spéciales – l’acoustique 
unique de Megane Berline Bose® et le charme irrésistible de Twingo Miss Sixty – ainsi que par une technologie de pointe au service d’un plaisir de conduite inégalé. Renault parvient même 
à concilier passion et raison: nous vous offrons en effet des primes* allant jusqu’à Fr. 6 000.– et un Euro Bonus* de Fr. 2 000.– quel que soit le véhicule neuf choisi. Sans oublier notre grand 
concours avec à la clé un week-end de rêve dans un hôtel 5 étoiles! Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch.

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.01.11. Exemples de calcul: Espace Dynamique TCe 170, prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 36 300.–; Modus Expression TCe 100, prix catalogue Fr. 21 800.– moins prime Fr. 1 000.– moins Euro Bonus 

Fr. 2 000.– = Fr. 18 800.–. Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 814.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 3 192.–, valeur de reprise Fr. 7 224.–, 

10 000 km/an, 48 × Fr. 134.– (TVA incl.) après déduction Euro Bonus Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable 

avec les primes (sauf avec l’Euro Bonus). Détails sur les primes des divers modèles sur www.renault.ch.

RENDEZ-VOUS AUX PORTES OUVERTES 
RENAULT LE 22 JANVIER.

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 · Fontaines: Garage Yves Challandes, 032 853 41 52

OFFRES D’EMPLOI
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«Chez Blaise»

SOIRÉE
TRIPES À LA

NEUCHÂTELOISE
À GOGO

Fr. 23.-/ personne
sur réservation

Nouvel horaire:
Fermé le dimanche + samedi midi

Places de parc
� Accès facile pour handicapés

GASTRONOMIE AVIS DIVERS
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BOUDRY
La commune frôle les 5000 habitants
Boudry se rapproche des 5000 âmes. La commune en dénombrait
4967 en 2009, pour atteindre une population de 4988 habitants, selon
le recensement de la fin de l’année passée. Elle abrite 1634 Neuchâtelois,
2232 Confédérés, et 1122 étrangers. /comm-réd
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Les organisateurs du
millénaire de Neuchâtel
souhaitent faire participer les
commerçants aux festivités.
Ils proposent pour cela de
réintroduire une ancienne
monnaie, le batz, qui serait
remis alors en circulation.

GREGORY VERGER

U
n batz vaut deux francs.
Une livre neuchâteloise
vaut 0,520 kilo.
Combien de batz vaut

un pain de 800 grammes,
sachant que la livre vaut
2 francs? Cet horrible calcul, qui
rappelle davantage les cours de
mathématiques que ceux d’his-
toire, découle de la dernière pro-
position des organisateurs du
Millénaire pour animer la ville.
Ils l’ont présentée aux commer-
çants du centre-ville hier soir au
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel.

L’idée lancée par l’Atelier des
musées et le cabinet de numis-
matique consiste à remettre au
goût du jour les unités de poids
et mesures utilisées avant
l’apparition du système décimal.
Pour ce faire, ils proposent aux
commerçants intéressés de pra-
tiquer un double affichage: en
kilos et en livres neuchâteloises
pour les quantités, puis en francs
et en batz pour les prix. Et il sera
possible de payer et d’acheter
dans la monnaie du 18e siècle.

«Le but de l’opération ne se
limite pas à faire participer les
commerçants», explique
Christophe Valley, chef du
bureau du millénaire. «Il s’agit
également de créer une circu-
lation entre les musées et les
commerces», poursuit-il. Les
instruments de mesures utili-
sés dans les boutiques, en effet,
seront des répliques de ceux
exposés au Musée d’art et
d’histoire.

Après que des jeunes de la
classe de Jeunes en transition
du CPLN leur aient présenté
l’idée avec des exemples con-
crets, la quarantaine de com-
merçants présents a bien
accueilli la mesure. «Une
dizaine se sont d’ores et déjà
dits intéressés», livre Maya
Bauer, du bureau du Millénaire.

Néanmoins, parmi eux, cer-
tains ont trouvé des lacunes
dans le projet de la ville. Ainsi,
Pierre-Alain Colomb, qui tient
un étal de fruits et légumes sur
le marché de la place des
Halles tous les mardis et jeu-
dis, s’est étonné que «les com-
merçants du marché ne soient
pas concernés par cette anima-

tion. Nous sommes quand
même en plein centre-ville», a-
t-il lâché, soutenu par le vigne-
ron François Détraz, égale-
ment vendeur sur le marché.
Les organisateurs étudient
«sérieusement» la possibilité
de les inclure à l’animation.

Les commerçants intéressés
ont jusqu’au 11 février pour
s’inscrire auprès du bureau du
Millénaire. Les pièces de batz
seront présentées le 22 février
et mises en circulation le
1er mars. Tout un chacun
pourra se les procurer à partir
du 25 février à l’Hôtel de Ville.

Les faces des pièces, d’une
valeur de cinq batz, ont été des-
sinées par les étudiants gra-

veurs de l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds. «L’une repré-
sentera un côté historique de la
ville: la commémoration de la
charte, le sceau du comte
Ulrich ou l’aigle, emblème de
la capitale cantonale. Tandis

que l’autre représentera ses
aspects contemporains», expose
Gilles Perret, conservateur du
Musée d’art et d’histoire et
numismate cantonal. La mai-
son Faude Huguenin a la
charge de frapper la «nouvelle

ancienne» monnaie. «Le taux
fixé de deux francs pour un
batz est totalement arbitraire»,
renseigne Gilles Perret. Il pro-
met que ce taux ne fluctuera
pas durant leur circulation.
/GVE

PRÉSENTATION Devant une assistance quasi exclusivement composée de commerçants, Christophe Valley et les élèves de la classe de jeunes
en transition du CPLN (à gauche), ont expliqué le projet de mise en circulation du batz. (DAVID MARCHON)

«Le taux fixé
de deux francs
pour un batz
est totalement
arbitraire»

Gilles Perret

NEUCHÂTEL

Les commerçants séduits par le batz,
deux fois plus fort que le franc

Pas une monnaie, mais une médaille
Qu’en dit la Banque nationale suisse? Rien

puisqu’elle n’a en charge que l’usage de la
planche à billets. Les pièces, elles, relèvent de
la compétence de Swissmint, la Monnaie de la
Confédération.

Philipp Rohr, numismate responsable de la
communication, n’est pas préoccupé par le
Millénaire. «Puisque nous sommes les seuls

habilités à produire des pièces, on considère
que les sociétés privées produisent des
médailles», enseigne-t-il. Et il revient aux
sociétés productrices, la maison Faude
Huguenin du Locle en l’occurrence, de
s’assurer que leurs médailles ne présentent pas
de ressemblance avec les monnaies officielles.
/gve

Saint-Aubin-Sauges a perdu
21 âmes l’année passée
La commune de Saint-Aubin-Sauges est passée d’une
population de 2447 habitants en 2009 à 2426 l’année
dernière. Vingt et une âmes manquent donc à l’appel
du recensement 2010. /comm-réd

TRIBUNAL DE NEUCHATEL

Tabassé à l’aube dans un appartement
La deuxième audience d’un

procès pour tentative de lésions
corporelles graves s’est tenue
mardi matin au tribunal pénal
de Neuchâtel.

Les faits remontent à
février 2010. Cette nuit-là, vers
5h du matin, un voisin est
réveillé par des bruits de coups
provenant de l’appartement de
Leticia*, la petite amie du pré-
venu, Sébastien*. Un voisin,
entendu comme témoin, croise
Sébastien dans la cage d’esca-
liers et remonte avec lui dans
l’appartement.

Il découvre Leticia, qui est

également la demi-sœur du
plaignant, Julien*, dans un
coin, terrorisée. Julien, lui, gît
au sol inconscient après avoir
été frappé à plusieurs reprises
au visage. Alors qu’il revient
dans l’appartement, Sébastien
donnera encore plusieurs coups
de pied au thorax et au visage
de Julien, toujours évanoui. Les
secours arriveront peu après.
Julien sera hospitalisé, souf-
frant notamment de dents cas-
sées et d’une perte de mémoire.

Sébastien aurait, selon ses
dires, dû défendre sa petite
amie Leticia, battue par Julien,

son demi-frère, en assénant à ce
dernier plusieurs coups au
visage. Il plaide la légitime
défense.

Mais frapper quelqu’un
jusqu’à l’évanouissement et lui
administrer ensuite d’autres
coups peut-il encore être consi-
déré comme de la légitime
défense ?̀

La partie plaignante vient
même à mettre en doute la
thèse de la légitime défense,
argumentant que Julien
n’aurait jamais attaqué Leticia.
Les deux entretenaient en effet
une bonne relation, au con-

traire du couple formé par
Leticia et Sébastien, qu’on
savait très compliqué. De plus,
l’avocate du plaignant juge que
les déclarations de Sébastien
sont «contradictoires» et
«incongrues».

L’accusé, pour sa part, même
s’il reconnaît avoir ce soir-là usé
de plus de force que nécessaire,
martèle toujours qu’il a simple-
ment voulu défendre sa petite
amie.

Le verdict sera rendu mardi
prochain. /vga

*Prénoms d’emprunt

En bref
■ BÔLE

Six habitants de moins dans la commune
La population de Bôle a perdu huit âmes. La commune passe de 1767
habitants en 2009 à 1759 en 2010. /comm-réd

■ CORTAILLOD
Stabilité de la population en 2010

Avec 4518 habitants en 2010, soit quatre âmes de moins qu’en 2009, la
population de Cortaillod est restée stable l’année passée. /comm-réd



Le village de Noiraigue
compte quelque 500
habitants appelés
Néraouis. Ses armoiries
représentent trois pois-
sons d’argent et d’or à la
face ondée de sable. Tout
au long de son histoire,
cette localité a connu des
hauts et des bas, attei-
gnant jusqu’à 1200 habi-
tants. Elle a été forte-
ment industrialisée.
Le nom «Noiraigue» est
un toponyme d’origine
latine, mais certainement
d’époque germanique
composé de deux mots:
nigra et aqua; ce qui
signifie «eau noire».
C’est la rivière du même
nom qui a été appelée
ainsi car, chargée de
tourbe, sa couleur est
sombre. Si aujourd’hui
l’économie s’est un peu
éloignée du Val-de-
Travers, la commune de
Noiraigue a encore de
multiples atouts à faire
valoir. Sa situation géo-
graphique permet aussi
bien de descendre dans
le sens du cours de

l’Areuse et d’admirer les
gorges du même nom,
un cadre naturel excep-
tionnel, que de remonter
la rivière et de pénétrer
plus à fond dans le
Vallon.
L’autre curiosité naturelle
de renom est le Creux-
du-Van, qu’il est possible
d’atteindre en environ
une heure de marche à
partir du village. Plus que
millénaire, ce cirque
montagneux est très pit-
toresque et intéressant à
plus d’un titre. 
Il est en effet le départ de
bien des randonnées
pour tous les niveaux et
pour tous les intérêts!
Enfin, la Via Ferrata du
tichodrome située sur la
falaise nord surplombant
le village de Noiraigue
est un site plus difficile
d’accès, réservé à un
petit nombre de per-
sonnes qualifiées et
possédant le matériel
adéquat. A la clé,
quelques émotions et
une vue à couper le
souffle. sp-E

Tous les sites utiles à
l’attention des randonneurs: 

��Office du tourisme neuchâtelois, 
www.neuchateltourisme.ch

� Val-de-Travers, www.vdt.ch

� Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP), www.touripedestre-ne.ch

Thierry Sauser � Entre-Deux-Rivières � 2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 24 � Natel 079 417 59 88

Agent:

depuis 1979

� Dépannage 24 h/24

� Vente et réparation toutes marques

028-668264

FLEURIER

2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59 – www.cuisines-droz-perrin.com

028-668276
COUVET

2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
028-668177

NOIRAIGUE

FLEURIER

02
8-

66
81

68

Noiraigue, un village 
aux multiples facettes

ANIMATION

Le village de Noiraigue est au départ de nombre
d’excursions, dont les gorges de l’Areuse, le cirque
du Creux-du-Van et la Via Ferrata du tichodrome.

sp-E
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Le Centre de jeunesse de
Cernier a fêté hier son 10e
anniversaire. Une bonne
centaine d’ados y ont passé
l’an dernier pour se confier
aux animateurs et écouter
leurs conseils, notamment
face à l’alcool, aux drogues et
sur cette phase de la vie.

ALEXANDRE BARDET

A
vec 700 jeunes fréquen-
tant le collège secon-
daire de la Fontenelle,
nombre d’adolescents

zonaient sans but dans les rues
de Cernier après l’école. «Nous
avons ouvert un local en jan-
vier 2001 pour les accueillir»,
explique Blaise Amstutz,
cofondateur et actuel président
de l’association Centre jeu-
nesse, qui célébrait hier ses dix
ans. «Et cette offre garde toute
sa raison d’être.»

Ainsi, quelque 120 jeunes du
Val-de-Ruz, essentiellement
des écoliers de 13 à 15 ans, ont
passé au moins une fois l’an
dernier au local aménagé dans
l’immeuble industriel de
Comble-Emine 3. Celui-ci est
ouvert trois après-midi par
semaine aux ados de 12 à 17
ans. Ils trouvent un coin de lec-
ture, un endroit pour faire
leurs devoirs, un baby-foot, un
tapis de breakdance et un bar –
sans alcool! – pour y discuter.

«Notre but est de passer du
temps avec eux. Ils s’ouvrent
assez facilement sur leurs pro-
blèmes, d’autant qu’ils se sen-
tent respectés», explique
Thomas Naulin, animateur
salarié. «Notre charte précise
que nous les renvoyons s’ils
arrivent sous l’effet de l’alcool
ou du cannabis. Mais 95% de
ceux-ci reviennent et c’est

l’occasion d’en discuter ensem-
ble, de faire de la prévention,
également en matière de
sexualité. Plutôt que de mora-
liser, nous cherchons surtout à
les rendre responsables de leur
vie, de leurs choix.»

L’objectif de l’association est
de couvrir la moitié de son
budget (33 000 francs au total)
par des fonds publics. Ça ne
sera pas tout à fait le cas en
2011. Mais elle devrait tout de
même recevoir au moins
11 000 francs de la part de
cinq communes vaudruzien-
nes, dont 8000 francs de
Cernier et 900 francs de
Chézard-Saint-Martin.

Pour le reste, le Centre jeu-
nesse est financé par la Loterie
romande, La Croix-Bleue neu-

châteloise (organisation prô-
nant l’abstinence) et le centre
chrétien, le CAP.

«Nous affichons clairement
nos valeurs chrétiennes, mais
sans faire de prosélytisme»,
affirme Blaise Amstutz. Ainsi
le local est-il ouvert aux jeunes
indépendamment de leur reli-
gion ou de leur non-croyance.

«Je suis satisfait des aides
communales reçues», assure le
président. Mais des moyens
supplémentaires permettraient
au Centre de jeunesse de se
développer.» Il pourrait s’agir
d’agrandir les locaux et d’élar-
gir les heures d’accueil, notam-
ment à midi. Actuellement, les
portes sont ouvertes du mer-
credi au vendredi, de 15h30 à
20 heures. /AXB

CERNIER Animateurs, dirigeants et ados ont fêté hier le 10e anniversaire du Centre de jeunesse, ouvert trois
après-midi par semaine aux écoliers vaudruziens de 12 à 17 ans. (RICHARD LEUENBERGER)

«Notre but est
de passer du
temps avec
les jeunes.
Ils s’ouvrent assez
facilement sur
leurs problèmes,
d’autant qu’ils
se sentent
respectés»

Thomas Naulin

CENTRE JEUNESSE DE CERNIER

Dix ans à l’écoute des ados
pour éviter qu’ils ne zonent

VAL-DE-TRAVERS
Interventions des sapeurs-pompiers en 2010
Le corps des sapeurs-pompiers du Val-de-Travers, sous le commandement
du major Patrick Piaget (photo) est intervenu à 143 reprises au total
en 2010. Le Centre d’intervention de Fleurier mené 74 opérations,
celui de La Côte-aux-Fées 46 et celui de Couvet 23. /réd

SP Deux comiques neuchâtelois
en spectacle à Boudevilliers
Sketches, chansons, improvisations: le Duo du Bas
se donnera en spectacle samedi à 20 heures au Petit
Théâtre de Boudevilliers. Cette paire comique est
composée de Daniel Fuchs et Frédéric Loewer. /comm-réd

VAL-DE-RUZ

Les deux
Raiffeisen
fusionnent

La fusion de la banque
Raiffeisen du Val-de-Ruz et de
la Raiffeisen de Fontainemelon
et environs sera soumise en
avril aux deux assemblées
générales respectives. Tous les
guichets et les emplois seront
maintenus.

Ce regroupement des deux
banques vaudruziennes histo-
riquement séparées intervient
dans un contexte de profonds
changements du marché ban-
caire, communiquent les con-
seils d’administration.

Les besoins des clients aug-
mentent, l’Autorité de sur-
veillance des marchés finan-
ciers accroît la réglementation
et la pression des coûts se fait
toujours plus lourde. Les
synergies permettront de réali-
ser d’importantes économies
d’échelle et de renforcer les
structures.

La nouvelle banque
Raiffeisen du Val-de-Ruz pré-
sentera un total de bilan de
308 millions de francs et
comptera plus de 4600 coopé-
rateurs. Tous les emplois
seront maintenus et les effec-
tifs seront même renforcés,
notamment dans le conseil à la
clientèle pour les activités de
crédit et de placement. Les gui-
chets actuels «resteront ouverts
aussi longtemps que le cadre
économique le justifie».
/comm-réd

FONTAINEMELON La banque locale
rejoint celle du Val-de-Ruz.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CERNIER /LES HAUTS-GENEVEYS

Course de bus réintroduite
Sur la ligne de bus G (Les Hauts-Geneveys-

Cernier-Les Geneveys-sur-Coffrane), la course
de 7h58 au départ de Cernier a été réintroduite
la semaine dernière, annoncent les Transports
régionaux neuchâtelois (TRN).

Ce parcours matinal (Cernier à 7h58, Les
Hauts-Geneveys à 8h09, retour à Cernier à 8h14)
avait été biffé du nouvel horaire entré en vigueur
en décembre. Suppression due au fait que la
vitesse des bus a été ralentie sur cette ligne par la
densité croissante du trafic et par des mesures de
modération du trafic dans les localités.

«Mais il y a eu des plaintes de la part d’usagers
qui utilisaient cette course pour leur travail et
de la part des écoles», commente Caroline Liard,
responsable marketing et communication aux
TRN. «L’Etat a donc demandé de la réintro-
duire. Entretemps, certains chantiers qui retar-
daient le passage des bus ont aussi été achevés.»

Une deuxième mesure sera introduite sur

demande du Château, à savoir l’extension aux
périodes de vacances scolaires des courses 305
(départ de Cernier à 7h10, arrivée aux Hauts-
Geneveys à 7h16) et 306 (départ des Hauts-
Geneveys à 7h21 avec arrivée à Cernier à
7h26). Les nouveaux horaires sont disponibles
au point de vente des TRN de Cernier et sur
internet (www.trn.ch). /comm-axb

RECENSEMENT

Le Haut-Vallon
un peu plus peuplé

Les communes de La Côte-
aux-Fées et des Verrières ont
vu leur population très légère-
ment augmenter au cours de
l’année dernière. Si les
Niquelets étaient au nombre
de 451 en 2009, ils étaient 453
au 31 décembre 2010. Quant
aux Verrisans, ils sont passés
de 658 à 667. Dans les deux
cas, les ressortissants étrangers
représentent près de la moitié
de l’augmentation de la popu-
lation. Toutefois, ces derniers
ne sont pas plus de 8% à vire
dans une commune comme
dans l’autre. A noter que, con-

trairement à la tendance géné-
rale, à La Côte-aux-Fées les
hommes (212) sont légère-
ment plus nombreux que les
femmes (208). /réd

LA CÔTE-AUX-FÉES La population
y croît légèrement.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ VAL-DE-TRAVERS

Bisbilles de stands
entre Verts et PLR

Lors de la séance du Conseil
général de lundi soir, l’exécutif de
Val-de-Travers a refusé de
sanctionner le PLR comme le
demandaient les Verts. La cause
du courroux des écologistes
remonte au 13 novembre dernier,
en pleine campagne pour le
second tour de l’élection
complémentaire au Conseil d’Etat.
Alors que les Verts et le musée
VW de Saint-Sulpice avaient
réservé leur emplacement devant
la Migros de Fleurier, le PLR a
également installé son stand, mais
sans autorisation. Les Verts ont
suggéré à l’exécutif de punir le
PLR d’une amende de 450 francs
à répartir entre trois associations.
Pierre-Alain Rumley a précisé qu’il
n’existait pas de base légale pour
appliquer une telle sanction. /fno

CERNIER La course de 7h58 est prisée par les écoliers
et par des particuliers. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Du «bon travail», mais...
«Les ados qui traînent dans les rues, ça se voit aussi au Val-

de-Ruz, pas seulement dans les villes. Et le centre de jeunesse
fait du bon travail», commente Jocelyne Langel, responsable
de la prévoyance sociale au Conseil communal de Cernier. «Il
répond à un besoin, car même si tous les jeunes ne sont prêts
à se plier à des règles de discipline, on peut imaginer que ceux
qui y vont zoneraient sinon ailleurs. C’est tout ça de gagné.»

L’élue se demande quand même si d’autres structures
d’accueil parascolaire ne seraient pas utiles, notamment à
midi, car l’ouverture de ce local en 2001 n’a pas suffi à
enrayer les errances juvéniles. Depuis que l’immeuble de
Cernier-Centre est surveillé par des agents privés, le
mouvement s’est déplacé dans la zone industrielle et
commerciale de Comble-Emine. «C’est un sujet de
préoccupation que nous évoquons régulièrement avec la
police neuchâteloise», relève Jocelyne Langel. Le bureau de
Cernier de la police de proximité, hormis des graffitis, dit
cependant ne pas y observer de problèmes particuliers. /axb
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Un plaisir maximum
pour un prix minimum!

 Casco white
• Nouveau avec arrête automatique de courant
No art. 250756

Martello

Fer à repasser de marque 
à super prix!

 GC 2510/07 PowerLife
• Puissance de la vapeur élevée et constante   
No art. 230504

Repasser

Le prix vedette
 WA 508 E

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

Laver & Sécher

Excellent lave-linge
 Princess 2252 F

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

Excellent séchoir à condensation
 Lavatherm 7032 TKF

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

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 3998.–

-50%
u deeu de 39983998

Avec mode
économie d’énergie

 C.Autom.Energy-Save
• Système d’arrêt automatique pour 2 tailles
No art. 469991

Delizio

Séchoir à condensation
 TK 606 Z

• Capacité 6 kg
• Fonctionnement simple et clair
• Label UE C               No art. 103060

Avantageux, pratique et petit
 KS 118.1-IB

• Contenance 118 litres, dont 15 litres pour le
   compartiment congélation***
• Faible consommation d’électricité   No art. 107577

Réfrigérer

Que de place
 GA 554 iF 

• Très faible consommation d’eau
• Réglable en hauteur, corbeille supérieure inclinée
• Pour 11 couverts • Possible également avec
   plateau frontal    No art. 159834

Excellent congélateur de marque
 EUF 31301 W  NoFrost

• Contenance 293 litres • Economique en énergie
• Maxibox pour aliments surgelés volumineux • Signal 
d’alarme optique et acoustique en cas de dérangement     
No art. 163218

1 année de café
GRATUIT!

*A l’achat d’une machine à café
automatique dès fr. 599.– vous

recevez chaque mois 500 g de café
en grain! Valeur de fr. 106.80!

Exclusivité

seul.

1099.–
avant 1999.–

Economisez 900.–
t 1999.–
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Exclusivité

seul.

1099.–
avant 1999.–

Economisez 900.–
1999.–

Disponible égale-
ment en brun

Exclusivité

seul.

1299.–
Garantie petit prix

seul.

1399.–
avant 2299.–

Economisez 900.–
tnt 2299.–2299.–

Consommation 
d’énergie

Exclusivité

Plus jamais dégivrer!

No Frost

seul.

134.50
avant 269.–

-50%

tvant 269 –269 –

seul.

49.90
avant 99.90

-50%

ntvant 99 9099.90

seul.

499.–
Garantie petit prix

seul.

499.–
avant 699.–

Economisez 28%
ntant 699 –699.–

seul.

299.–
Garantie petit prix

seul.

49.90
avant 99.90

-50%

tnt 99 9099.90

Machine à café automatique

L’universel
 KST 640

• Elégant, compact et maniable
• Economique, 1600 watts    No art. 105158

Entretien des sols

seul.

59.90
avant 119.90

-50%

tnt 119.90119.90

Un paquet
de puissance pour parquet et tapis!

  DC 29 Allergy Complete
• Technologie cyclonique pour aspirer de microscopiques
   particules de poussière • 5 ans de garantie    No art. 106149

Recommandé par Allergie Suisse

Incl. set de brosses et sacoche à acces-
soires pratique d’une valeur de 150.-

Repasser sans interruption!
 DS 500 Refi ll

• Réservoir amovible - pour remplissage en tout temps
• Pression vapeur 3 bars                 No art. 250906

seul.

659.–
avant 1199.–t 1199.

Economisez 45%

Simple, avec du style et toute noire!
 Black Ring Plus

• Interface utilisateur avec anneau multifonction    No art. 196068

Exclusivité5 cts.

seul.

659.–
avant 1199.–t 1199.

Economisez 45%
1 année de 

café GRATUIT!
Valeur 106.80!*

Hits du jubilé!

Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous  
  www.fust.ch

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

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi 
• Foto/Handy
• PC/Notebook

45
  ans 

satisfaction
garantie

��������������
����������
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OFFRES TOP d’ 

Aucune formation de glace et 
de gelée, vos fruits restent frais 

comme fraîchement cueillis

seul.

499.90
avant 649.90

Economisez 150.–
49.90649.90

 GKNA 2802 Optima NoFrost
• 195 litres de capacité • Durée de congélation de 24h
    en cas de coupure de courant    No art. 123601

���������������
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��
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Action valable 

jusqu’au 23.01.2011

Exclusivité

seul.

934.–
avant 1699.–t 1699.

Economisez 45%

Fr. 765.– de rabais
sur ce congélateur!

Machine à café automatique
 Surpresso TK 52001

• Tablette pour tasses avec fonction préchauffage
• quantité de café préprogrammée à 8 et 12 g
No art. 139772

seul.

499.–
avant 799.–

Economisez 37%
tt 799.–799.–

Exclusivité

5 cts.

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

14h30 LNB play-off
En match d’ouverture 

VBC Val-de-Travers 
VBC Schaffhausen

17h30 LNA

SAGRES NUC
Sm’Aesch Pfeffi ngen

SAMEDI 22 JANV. 
du volley plein les yeux

Les ballons du match sont offerts par:

�� ��� � � �

Pour la première fois de son histoire, le Val-
de-Travers participe aux play-off de LNB. 
Une belle manière de marquer la saison de 
son 40e anniversaire.

Sagres NUC, pour sa part, va défendre sa 
deuxième place au classement pour abor-
der en bonne position les play-off 1/4 fi nale.

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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North & Cie SA et Mathieu 
North, avocat, annoncent leur 
cessation d'activité 
au 31 décembre 2010, après 
plus de 40 ans de pratique dans 
le domaine de la propriété 
intellectuelle. 
 

Leurs activités et leurs dossiers 
sont repris par 
Carole Aubert, avocate, 
associée au sein de 
l'Etude SPLC, avocats et 
notaires. 
 

Etude SPLC Avocats & Notaires 
Trésor 9, CP 2232,  
CH 2001 Neuchâtel, www.splc.ch 
splc@splc.ch Tél. 032 729 02 02  

AVIS
DIVERS
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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

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident
avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte
aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi
pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch



RÉGION L'EXPRESS / JEUDI 20 JANVIER 2011 13

<wm>10CEXKOQ6AMAwF0RPF-nacDZfIqSIKQJwAUXP_CkRDMa-aMSwRvmZfdl-NwVGCxFZYrYpSrWIRmVjFwNzkZUKTkqBZ7b-D97ABHThQ6D6vBxpi2G5dAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytjQ3NAEAEf8s9g8AAAA=</wm>

CONFIANCE � SÉCURITÉ � PROFESSIONNALISMEN° 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

PUBLICITÉ

Salué par le prix «Salut
l’étranger!», vendu déjà
à 3000 exemplaires. Réédité.
Un livre de cuisine, «Femmes
de cœur et d’épices», est un
best-seller romand. Il est né,
à La Chaux-de-Fonds,
de l’idée fondatrice
de l’association neuchâteloise
Recif que, d’où qu’elles
viennent, les femmes
ont des savoirs à échanger.

SYLVIA FREDA

M
ille cinq cents exem-
plaires écoulés en
15 jours dès sa sor-
tie à la fin septem-

bre. Mille cinq cents autres
un mois et demi plus tard.
«Femmes de cœur et d’épi-
ces», un livre à la fois de
recettes et d’histoires de fem-
mes des cinq continents arri-
vées un jour par hasard en
Suisse et ayant dû s’intégrer à
un nouveau tissu culturel, est
un succès.

«En Suisse romande, on
estime qu’à 3000 exemplai-
res vendus un livre est un
best-seller», explique Jean-
Marc Boerlin, gérant de la
librairie Payot à Neuchâtel.

Capucine Maillard est la

pasionaria de ce projet. Sans
son énergie, cette aventure
n’aurait pas si bien abouti.
Enseignante bénévole auprès
de migrantes à l’association
Recif de La Chaux-de-Fonds,
elle y a enseigné le français de
manière ludique à 24 fem-
mes. «Et nous avons mis sur
pied, avec les filles, des séan-
ces au cours desquelles elles
s’échangeaient des recettes de
leurs pays, qu’elles prépa-
raient en même temps devant
les autres participantes. Ainsi,
apprendre le français, parler
de leurs différentes expérien-
ces de vie devenait pour elles
un plaisir.» De fil en aiguille a
émergé l’idée de faire un
livre de cuisine et de vécus.

Des centaines d’heures de
travail plus tard, et grâce aux
dons de plusieurs fondations
ainsi que du Cosm (service
de la cohésion multicultu-
relle) et d’une mystérieuse
dame qui a aidé à faire en
sorte que le compte soit bon,
le projet a abouti. Pas de
droits d’auteur partagés.
Chacune les a cédés au profit
de Recif. Une partie des reve-
nus des ventes servira juste à
couvrir les frais des filles,
auteures de recettes et de

récits autobiographiques, qui
continueront à s’occuper de
la promotion du livre ces
prochains temps.

Marie-Thérèse Bonadonna,
déléguée culturelle du Club
44, a suivi l’aventure depuis
le départ. En relisant par
exemple le manuscrit. Elle a
accueilli au Club 44 le lance-
ment du livre. «Moi-même
enfant d’immigrés, j’ai été
très touchée par toutes ces
femmes qui se sont connues
à l’association Recif de La
Chaux-de-Fonds. J’ai vu
comment la sortie de ce qui
est au fond un journal de
voyages a été pour beaucoup

d’entre elles un déclic, un
catalyseur d’intégration. Il ne
pouvait voir le jour qu’à La

Chaux-de-Fonds. Terre qui a
capté la richesse du métis-
sage!» /SFR

MOTIVÉES L’aventure qu’a été la réalisation du livre «Femmes de cœur et d’épices» pour 24 femmes d’ailleurs
débarquées un jour, par un sort de la vie, ici, a été un magnifique catalyseur d’intégration. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le livre des femmes de Recif
déjà un best-seller romand

SAIGNELÉGIER

Chiens
en attente
de flocons

Le suspense demeure
autour des Courses interna-
tionales de chiens de traîneau
et de la Fête du chien nordi-
que, qui devraient avoir lieu
les 29 et 30 janvier à
Saignelégier. Il faut absolu-
ment qu’il neige ces pro-
chains jours pour que la
manifestation soit maintenue.
La décision sera prise en
début de semaine prochaine.
Avec plus de 140 équipes, un
record d’inscriptions a été
battu.

L’œil rivé en permanence
sur les prévisions météo de
sites internet spécialisés,
Georges Froidevaux se gratte
la tête: «Il faudrait arriver à
30 centimètres de neige pour
faire quelque chose de vrai-
ment bien. Nous aurons
besoin d’une bonne couche
pour faire un fond, car il n’y a
plus aucune réserve de neige.»

Premiers concernés, les
mushers inscrits aux courses
aimeraient être fixés au plus
vite. Au total, près de 1000
chiens nordiques sont atten-
dus au départ des 13 courses
quotidiennes. En plus des
Suisses, il y a 32 équipes fran-
çaises, un Hollandais fidèle et
– nouveautés – une équipe
belge et une portugaise. Elles
s’élanceront sur des parcours
de 8, 12, 18 et 35 km les deux
jours à partir de 9h du matin.

En 33 ans d’existence, les
courses ont pu avoir lieu 19
fois. /dwi

www.sde-saignelegier.ch

SAIGNELÉGIER S’il tombe
suffisamment de neige, 1000
chiens nordiques devraient
s’élancer. (KEYSTONE)

L’éditeur s’investit à fond
Louis-Georges Gasser est l’administrateur de l’imprimerie

Gasser SA au Locle. Sa société comprend les éditions G d’Encre
d’où est sorti l’ouvrage, qui a su si bien rencontrer son public et
qui sera présent au Salon du livre à Genève et à celui de Paris.
«Le succès de ce titre ne s’arrêtera pas là. Car il a été fait avec
cœur, authenticité et sincérité. Raison pour laquelle je viens de
réimprimer 3000 nouveaux exemplaires. Ils seront aussi diffusés
en France.» Dans le passé, il a connu, une fois, un tel succès
d’édition. «Avec «Journal d’un antihéros» de Marcel Schmitt, qui
a reçu le prix Gasser en 2004. Mais «Femmes de cœur et
d’épices» file plus vite!» /sfr

«Femmes de cœur et d’épices»
bientôt envoyé à Christoph Blocher
Une des 24 auteures de «Femmes de cœur et d’épices» enverra un exemplaire
du livre à Christoph Blocher. «Car il parle souvent des étrangers qui commettent
des délits. Bien sûr il y en a! Mais il y en a aussi qui s’impliquent dans la vie
de la cité et qui s’engagent.» /sfr

KE
YS

TO
NE

«Ce livre ne pouvait voir le jour
qu’à La Chaux-de-Fonds.
Terre qui a capté la richesse
du métissage!»

Marie-Thérèse Bonadonna
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Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS
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NEUCHÂTEL

>Spectacle /conférenceCHÂTEL
Anaïs Petit
Théâtre du Passage. Humoriste. Je 20.01,
ve 21.01, sa 22.01, 20h. Di 23.01, 17h.
Visite commentée
Visite de l’exposition «Gérald Comtesse -
50 ans de peinture» avec Walter Tschopp,
Musée d'art et histoire. Je 20.01, 18h30.

Soirée slam et contes
Le Salon du Bleu. Avec Silvia Camelo.
Je 20.01, 20h.
«Sweet Dreams…»
Théâtre de la Poudrière. Par la Cie
Alexandre Doublet. Je 20.01, 20h.
Ve 21.01, 20h30.
Arts dînatoires
Galerie Quint-Essences. Souper
à la canadienne avec David Froidevaux
(l’amitié que l'art fait naître
au Montmartre de Neuchâtel).
Je 20.01, 19h-22h.
La méthode Sedona
Lyceum Club. Présentation
par Norbert A. Martin, traducteur du livre
en français. Ve 21.01, 19h.
Commedia dell’Arte
Théâtre du Pommier. Par les élèves
de 2e année. Atelier dirigé par Yves
Baudin. Ve 21.01 et sa 22.01, 20h30.
«La panne»
Théâtre du Passage. (F. Dürrenmatt/J.-Y.
Ruf). Ve 21.01, 20h. Sa 22.01, 18h.
Di 23.01, 17h.
Art-Thé
Galerie Quint-Essences. Avec David
Froidevaux. Sa 22.01, 15h-17h.
Contes dominicaux
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Par les conteuses et conteurs
de la Louvrée. (histoires pour petits
et grands). Di 23.01, 10h30-11h30.
Kassette + Jibca
Bar King. Rock. Sa 22.01, 21h30.

>Expositions
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.
La Tour de Diesse
Thierry Voirol. Ma-ve 14h30-18h.
Sa 10h-12h /14h-17h ou sur rdv.
079 304 32 04. Du 22.01 au 18.02.

>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. Jusqu’au 16.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence /spectacle
«Avec le temps va, tout s'en va?»
Club 44. «Abus sexuels, brève histoire
du temps qui passe». Conférence
d’Eric Stauffacher. Je 20.01, 20h15.
«Bach's'cage»
ABC. Tryptique du silence. Création
violoncelle et composition.
Du je 20.01 au sa 22.01, 20h30.

«La maison ambulante»
Ton sur Ton. Carpe Dièse Trio et
Jean-François Lehmann. Ve 21.01, 20h.
Expressillon Tambour Battant, Mael-
Strom, Dirty Bambi, VJ freakyfingers
Bikini Test Bikini. Ve 21.01, 22h.
Maxxo, Botanical Roots Hifi
Bikini Test. Sa 22.01, 22h.

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Jusqu’au 31.03.

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

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h /14h-17h.

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

LE LOCLE

>Spectacle
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Mais, quel cirque!».
Je 20.01, ve 21.01, sa 22.01, 20h30.
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia.
Sa 22.01, 20h30.
Zydeco Annie & The Swamp Cats
Maison de paroisse. La Boîte à Swing.
Sa 22.01, 20h30.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée 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

>Concert
Moment musical
Atelier m. Par Emilie Brisedou, flûte
et Sandra Meier, piano. Oeuvres de
Schubert, Jolivet, Debussy. Sa 22.01, 18h.

>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.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos

Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.B

CERNIER

>Spectacle
«C’est chaud»
Salle de la Fontenelle. Revue satirique
neuchâteloise. Ve 21 et sa 22.01, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
Les Petits Chanteurs
à la Gueule de Bois
Le Moultipass. Ve 21.01, 20h30.

COLOMBIER

>Spectacle
«Robe, accordé»
Théâtre de Colombier. Textes
et musiques, Robert Sandoz.
Arrangements, Cédric Liardet.
Ve 21.01, 20h. IER

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Barbara Bandi. Gravures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 29.01.

CORTAILLOD

>Spectacle
«Espèces menacées»
Cort'Agora. Par la troupe théâtrale
de Cortaillod, La Claque. Comédie de Ray
Cooney. Ve 21.01, sa 22.01, 20h30.
23.01, 17h.

ENGOLLON

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

FLEURIER

>Exposition
Ga lerie 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 rendez-vous. Jusqu’au 13.02.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Ouvert chaque
1er dimanche du mois.

SAVAGNIER

>Spectacle
«Boeing Boeing»
Salle de spectacle. Ve 21.01, sa 22.01,
20h30. Di 23.01, 17h.

TRAMELAN

>Exposition
CIP
Exposition «L’oiseau qui n’avait pas
de couleur». Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h.
Du 21.01 au 25.02.

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.
Jusqu’au 31.03.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Un homme qui crie
Je-di 18h15. Lu-ma 20h45. VO. 16 ans.
De M.S. Haroun
Les rêves dansants - Sur les pas de
Pina Bausch
Je-ve 20h45. Sa-di 16h, 20h45. VO.
De A. Linsel et R. Hoffmann

■ Eden (0900 900 920)
Love et autres drogues
Je-ma 15h, 20h30. 14 ans. De E. Zwick
Elle s’appelait Sarah
Je-ma 18h. 12 ans.
De G. Paquet-Brenner
Mon beau-père et nous
Ve-sa 23h. 12 ans. De P. Weitz

■ Plaza (0900 900 920)
Au-delà
Je-ma 15h, 17h45, 20h30.
Ve-sa 23h15. 12 ans. De C. Eastwood

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Le dernier des templiers
Je-ma 20h30. Je-ve, lu-ma 15h.
Ve-sa 22h45. 14 ans. De D. Sena
Raiponce - 3D
Sa-di 15h. 7 ans. De B. Howard
Another Year
Je-ma 17h45. VO.10 ans. De M. Leigh
Le frelon vert - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De M. Gondry
La petite chambre
Je-ve, di-ma 16h, 18h15. Je-ma 20h30.
Sa 15h45, 17h45. 10 ans. De S. Chuat
Un balcon sur la mer
Je-ma 15h30, 18h, 20h15. 10 ans.

De N. Garcia
The tourist
Ve-sa 22h30. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

De vrais mensonges
Ve-di 20h30. 10 ans. De P. Salvatori
Megamind
Sa-di 16h. 7 ans.
Film d’animation de T. McGrath

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Une vie de chat
Sa-di 15h.
De J.-L. Felicioli et A. Gagnol

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

LOVE ET AUTRES DROGUES 4e semaine - 14/16
Acteurs: Anna Hathaway, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Edward Zwick.
Jamie vend des produits pharmaceutiques pour la firme
Pfizer. Charismatique et beau garçon, il n’a aucune
difficulté à mettre une fille dans son lit et ce même s’il ne
veut pas de relation stable.

VF JE au MA 18h15, 20h45. JE, VE, LU, MA 15h30

RAIPONCE 8e 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 SA, DI 15h

THE TOURIST 6e 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 23h15

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

LE FRELON VERT 2e semaine - 12/12
Acteurs: Seth Rogen, Stephen Chow.
Réalisateur: Michel Gondry.
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 20h30. VE et SA 23h

POUPOUPIDOU 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton, Guillaume
Gouix. Réalisateur: Gérald Hustache-Mathieu.
AVANT-PREMIÈRE! - EN PRÉSENCE DE L’ACTRICE
SOPHIE QUINTON JEUDI 20 JANVIER À 20H30 AU
CINÉMA APOLLO! Il est parisien et l’auteur de polars à
succès. Elle est l’effigie blonde du fromage Belle de Jura,
la star de toute la Franche-Comté, persuadée qu’elle était,
dans une autre vie, Marilyn Monroe...

VF JE 20h30

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 7e semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN DIGITAL 3D - Edmund et Lucy repartent pour Narnia
en compagnie de leur insupportable cousin Eustache. Ils
sont recueillis à bord du navire de Caspian, roi de Narnia,
le Passeur d’Aurore.

VF JE au MA 16h

SOMEWHERE 3e semaine - 12/16
Acteurs: Dorff Stephen, Elle Fanning.
Réalisateur: Sofia Coppola.
PASSION CINÉMA! Johnny Marco, auteur à la réputation
sulfureuse vit à l’hôtel du Château Marmont à Los Angeles.
Il va recevoir une visite inattendue: sa fille de 11 ans.

VO s-t fr/all JE au MA 18h15

MEGAMIND - 3D 6e 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

THE NEXT THREE DAYS 3e 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.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 20h15.

JE, VE, LU, MA 15h. VE et SA 22h45

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

UNE VIE DE CHAT 5e 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 15h

LE VOYAGE DU DIRECTEUR DES
RESSOURCES HUMAINES 2e semaine - 10/12
Acteurs: Mark Ivanir, Guri Alfi.
Réalisateur: Eran Riklis.
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 JE au MA 18h

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

AU-DELÀ - HEREAFTER 1re semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard.
Réalisateur: Clint Eastwood.
PREMIÈRE SUISSE! Hereafter raconte l’histoire de trois
personnages touchés par la mort chacun à sa façon.

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

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LA PETITE CHAMBRE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - EN PRÉSENCE
DES DEUX RÉALISATRICES STÉPHANIE CHUAT ET
VÉRONIQUE REYMOND LE SAMEDI 22 JANVIER 2011 À
17H45 AU CINÉMA SCALA - LA CHAUX-DE-FONDS ET À
20H30 AU CINÉMA BIO - NEUCHÂTEL! C’est une histoire
de cœur. Celui d’Edmond n’est plus très solide. Mais il
bat au rythme d’une indépendance farouche, celle qui lui
fait refuser l’idée d’entrer en maison de retraite, celle qui
le pousse à refuser les soins de Rose, qu’on lui envoie
comme infirmière à domicile. Papy fait de la résistance?
La jeune femme lui tient tête. Elle sait le tumulte qui
saisit un cœur quand il faut accepter l’inacceptable. Le
sien n’est pas encore remis. Un jour, une mauvaise chute
oblige Edmond à accepter l’aide de Rose...

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h30

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

LE DERNIER DES TEMPLIERS 2e sem. - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
Au Moyen-Âge, un chevalier a pour mission d’escorter
une fille suspectée de sorcellerie et d’avoir propagé la
peste noire.

VF JE au MA 15h30, 20h15. VE et SA 22h45

LE NOM DES GENS 9e semaine - 14/16
Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem. Réalisateur: Michel Leclerc.
Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une
haute idée de l’engagement politique puisqu’elle n’hésite
pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa
cause – ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu’en
gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle
générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où
elle rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines,
quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit
qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho.
Mais les noms sont fourbes et les apparences
trompeuses...
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

LES ÉMOTIFS ANONYMES 1re semaine - 7/12
Acteurs: Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
PREMIÈRE SUISSE! Jean-René, patron d’une fabrique de
chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont deux
grands émotifs. C’est leur passion commune pour le
chocolat qui les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de
l’autre sans oser se l’avouer. Hélas, leur timidité maladive
tend à les éloigner. Mais ils surmonteront leur manque de
confiance en eux, au risque de dévoiler leurs sentiments.

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h15

«LE DERNIER DES TEMPLIERS» Nicolas Cage confronté à une sorcière et à la peste. (SP)
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Quatre retraités s’adonnent à
un jeu étrange avec leur
hôte… Le metteur en scène
Jean-Yves Ruf s’est fait cueillir
par «La panne» de Friedrich
Dürrenmatt. Entretien.

DOMINIQUE BOSSHARD

Jean-Yves Ruf, comment avez-
vous rencontré «La panne» de
Dürrenmatt?
Je connaissais son théâtre,

mais pas ses nouvelles. J’ai ren-
contré ce texte-là un peu par
hasard. A l’époque, je répétais
«Mesure pour mesure» à
Bobigny et je butais un peu; j’ai
eu envie de lire autre chose car,
parfois, s’éloigner du sujet est
salutaire. Comme j’habitais en
Suisse, j’ai choisi un auteur
suisse. J’ai été happé par cette
nouvelle, je l’ai lue d’une traite.
Tout de suite, je me suis dit qu’il
fallait en faire quelque chose.

Vous avez préféré la version
radiophonique à la version
scénique de «La panne», toutes
deux écrites par Dürrenmatt.
Pourquoi?
La version scénique m’inté-

ressait moins que la nouvelle,
car elle était plus verbeuse et
plus riche de détails; on sait par
exemple d’où viennent les vins.
René Zahnd m’a appris qu’il
existait une version radiophoni-
que, et on a obtenu le droit de la
traduire. Plus économique, plus
tendue, cette version-là est très
proche de la nouvelle, même si
la fin est différente. Mais j’ai
remis dans la pièce radiophoni-
que des éléments du récit aux-
quels je tenais, dont la fin juste-
ment.

Que nous dit la pièce sur la
justice, ou que voulez-vous
qu’elle nous dise?

Les personnages (réd: procu-
reur, avocat, juge et bourreau,
tous à la retraite) reconstituent
une justice privée, soi-disant
humaine et plus cordiale, oppo-
sée à la justice publique, qui
serait expéditive. La pièce parle
aussi des procès après l’épura-
tion. Mais il y a une double lec-
ture: certes, ils ne sont pas expé-
ditifs, mais ils prennent le
temps de persuader leur hôte
qu’il est coupable. Ce que pour-
rait dire Dürrenmatt, c’est
qu’avec la force du verbe on
peut prouver n’importe quoi à
n’importe qui. On a tous un
fond de culpabilité, il suffit de
le réveiller!

D’autres pistes possibles?
Oui, on peut y voir la panne

d’un homme au milieu de sa
vie et qui, comme dans un rêve,
se retrouve dans un endroit où
il n’avait pas prévu d’aller. Face
à ses juges, des juges intérieurs
peut-être, il découvre à quel
point il est lâche. Il peut se dire,
comme les héros russes, qu’il a
raté sa vie. On perçoit aussi une
dimension sociale, avec quatre
pères qui jugent un fils, et qua-
tre hommes issus de la bour-
geoisie qui jugent un fils
d’ouvrier. Ils veulent l’empê-
cher de grandir, de s’élever
socialement. Un texte est fort
quand il est polysémique. Le
but de la mise en scène est
d’essayer de ramener les diffé-
rentes lectures à la surface; de
n’éteindre aucune voix, même
si on en fait résonner une plus
qu’une autre. Je me méfie des
partis pris trop volontaristes.

Au niveau de la mise en scène,
quel défi avez-vous dû relever?
Tout se passe à table. J’ai

craint que l’on ne voie pas les
corps, que ça ressemble à la

Sainte Cène. J’ai cherché une
respiration, une circulation. Il y
a, au lointain, l’espace du repas,
assez chargé d’accessoires. Et au
premier plan, un espace beau-
coup plus épuré. On circule
entre les deux, comme si on se
levait pour digérer, poursuivre
la discussion dans une espèce
d’antichambre. Le devant
s’impose finalement, quand le
procès prend plus d’importance
que le repas.

Vous avez recruté de vieux
routiers de la scène romande
Maurice Aufair, Michel
Cassagne, Roland Sassi, Bruno
Dani...
Excepté Roland Sassi, je ne

les connaissais pas très bien. J’ai

demandé l’avis de René Zahnd,
de Denis Maillefer, qui, alors,
travaillait avec moi à la
Manufacture. Et puis je suis allé
les voir jouer et ils se sont impo-
sés très vite. J’ai quitté la direc-
tion de l’école, et pour moi,
c’était un peu un hommage, un
remerciement à la Suisse que de
travailler avec des comédiens
suisses. J’avais un peu d’appré-
hension, on m’avait dit «ce sont
des caractériels» (rire). Ce ne
sont pas des moutons il est vrai,
mais, et la chose m’a beaucoup
ému, ils sont passionnés. Ils ont
envie du plateau; un vrai bon-
heur! /DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage, demain
à 20h, samedi à 18h, dimanche à 17h

THÉÂTRE

Un procès en guise de dessert

CONVIVES L’inquiétude sourd peu à peu dans une ambiance bon enfant. (SP-MARION DEL CURTO)

La panne et l’envol des oiseaux
● Une exposition Le théâtre du Passage abrite, jusqu’au

23 janvier encore, une expo conçue par le Centre Dürrenmatt
Neuchâtel (CDN). Elle présente différents documents relatifs à
«La panne», récit publié en 1955, retravaillé dans la foulée en
pièce radiophonique, puis en comédie créée en 1979 en
Allemagne.

● Une conférence Professeur de théologie, Pierre Bühler
s’exprimera sur le thème «Justice en panne... l’écrivain
Dürrenmatt peut-il la relancer?», lundi 24 janvier à 10h30, à
l’Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Destinée aux lycéens,
cette conférence est ouverte au public, sur réservation
uniquement auprès du CDN (032 720 20 60).

● Tout public Heureuse coïncidence, Jean-Yves Ruf est aussi à
l’affiche demain à La Chaux-de-Fonds avec une mise en scène
d’«Erwan et les oiseaux», spectacle tout public (dès 8 ans).
Erwan vit avec sa sœur et le bûcheron auquel elle est fiancée.
On le considère comme l’idiot du village, en fait c’est un enfant
très imaginatif, un poète en décalage avec son milieu. Pour
Jean-Yves Ruf, la pièce fait écho aux enfants en retard scolaire,
eux aussi marginalisés». Théâtre de L’Heure bleue, à 19h. /dbo

NEUCHÂTEL
Café littéraire en compagnie de Catherine Lovey
Catherine Lovey sera l’hôte du prochain Café littéraire de Neuchâtel, lundi à 18h30, à la salle
de lecture de la Bibliothèque publique et universitaire. Saluée dès son entrée en littérature en
2005 par le Prix Schiller avec «L’homme interdit», la Valaisanne a publié l’an dernier «Un
roman russe et drôle» (Zoé) inspiré du destin agité de l’oligarque Mikhaïl Khodorkovski. /réd

Les îles d’Aloys Perregaux
à la galerie Jonas
C’est à la galerie Jonas à Cortaillod qu’Aloys Perregaux
inaugure, dimanche dès 14h30, sa nouvelle exposition,
une série d’aquarelles consacrées à Venise et à d’autres
îles ensoleillées. A voir jusqu’au 20 février. /réd

SP

DUO

Qu’est-ce que Bach peut encore nous dire?
Avec «Bach’s’Cage», une

musicienne et un comédien
confrontent deux composi-
teurs: l’un très classique, l’autre
ultra contemporain. Que reste-
t-il de Bach après le passage de
créateurs iconoclastes comme
John Cage? Dès ce soir, à La
Chaux-de-Fonds, les six «Suites
pour violoncelle seul» seront
nourries de bruits, de paroles,
mais aussi de silences.

Il n’est pas possible de définir
«Bach’s’Cage ou le triptyque du
silence». C’est quelque chose de
plus qu’un concert de classique.
C’est John Cage qui se retourne
sur Johann Sebastian Bach;
c’est un étrange mélange scéni-
que de violoncelle, de paroles,
de cuisine et de mouvements.
C’est le moment même où les
bruits deviennent musique, où
la théorie tourne à la poésie.

«Je n’emploierais pas le
terme d’expérience pour quali-
fier notre travail», explique
cependant la violoncelliste
Agnès Vesterman: «C’est plutôt
une recherche, une recherche

d’expression.» Le duo français
que cette musicienne forme
avec l’artiste Vincent Vedovelli,
auteur et acteur de
«Bach’s’Cage», s’est spécialisé
dans les spectacles polymor-

phes où la question des limites
entre les arts et les genres tend
à perdre toute sa pertinence.

La création de «Bach’s’Cage»
a lieu ces trois prochains soirs
au théâtre ABC, en trois parties
indépendantes. Toutes les
«Suites pour violoncelle seul»
de Bach y sont interprétées.
Chaque représentation com-
mence par l’une d’elles. Elle est
suivie de musiques et de textes
du 20e siècle lus, chantés et
joués par les deux artistes.
Entrent alors en scène les
œuvres de John Cage, cet
inventeur du silence.

En fin de spectacle, une autre
Suite de Bach tombe comme
un rideau sur chacune des trois
soirées. Eparpillées dans ce trip-
tyque, certaines pièces rappe-
lant Cage ont été rédigées ou
composées par Vesterman et

Vedovelli eux-mêmes. La vio-
loncelliste prétend «emmener
le public de Bach à la musique
contemporaine, puis revenir à
Bach pour voir ce qui a changé
en chemin».

D’ailleurs, Bach et Cage sont
loin d’être inconciliables. Chez
l’un comme chez l’autre, la
musique participe d’une
démarche spirituelle à laquelle
Agnès Vesterman est attentive.
Selon celle-ci, les œuvres classi-
ques «ne peuvent s’interpréter
qu’au prix d’un certain silence,
un silence intérieur, un apaise-
ment de l’esprit». /tle

La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC,
du 20 au 22 janvier, à 20h30.
Le 23 janvier à 16h30, Agnès
Vesterman et Vincent Vedovelli
interprètent «Dingdongueries»,
un spectacle musical pour enfants

UN COMÉDIEN, UNE VIOLONCELLISTE Que va nous révéler l’austère Bach
dans un spectacle inclassable et très contemporain? (SP)

MUSIQUE CLASSIQUE

Un trio
nomade

Avec «La maison ambu-
lante», le Carpe Dièse Trio et
Jean-François Lehmann invi-
tent à une folle aventure
musicale à travers l’Europe. Le
fil rouge du programme tient
à la richesse des peuples
nomades tels les Roms ou les
gens du cirque. Le folklore
occupe ainsi une place natu-
relle dans les compositions
choisies par le trio. On y
trouve, par exemple, une
musique originale du film de
Fellini, «8½», de Nino Rota ou
une partition extraite du film
«Chat noir chat blanc», d’Emir
Kusturica. /réd

La Chaux-de-Fonds, Ecole Ton
sur ton, demain à 20 heures.
Neuchâtel, L’Interlope, dimanche
30 janvier à 17 heures
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Des enregistrements
de concerts uniques,
qui ont jalonné les 44 années
d’histoire du Montreux Jazz
Festival, seront bientôt sauvés
et conservés pour les
générations futures. Un effort
inédit pour un patrimoine
musical exceptionnel.

SIMON BRADLEY
SWISSINFO.CH

D
es enregistrements
d’artistes tels qu’Ella
Fitzgerald, Aretha
Franklin, B.B. King ou

Prince seront préservés et
immortalisés grâce au
«Montreux Sounds Digital
Project». Un projet conduit
par l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) avec
l’aide de sponsors privés.

Depuis la première édition
du festival, en 1967, alors que
se produisaient le Charles
Lloyd Quartet et Keith Jarrett
sur la scène intimiste de
l’ancien casino de Montreux, le
directeur de la manifestation,
Claude Nobs a toujours tenté
de conserver un enregistre-
ment des morceaux joués
devant le public montreusien.

Claude Nobs et son compa-
gnon, Thierry Amsalem, ont
consacré plusieurs années
d’effort à la création d’une
vaste archive musicale conser-
vée dans un «bunker», cons-
truit spécialement sur le
domaine du chalet du couple, à
Caux, sur les hauteurs de
Montreux et du lac Léman.

Près de 5000 heures d’enre-
gistrement audio et vidéo,

déclinant quelque 4000 con-
certs, le tout saisi sur près de
10 000 supports originaux en
une douzaine de formats diffé-
rents, sont conservées dans cet
écrin spécial, voulu par le
patron des lieux.

«Ce matériel constitue la
plus importante vidéothèque
de musique contemporaine
live, depuis les années 1960 à
nos jours. Des archives plus
vastes que celles de la BBC, ou
celles qu’on trouve aux Etats-
Unis, en France ou en
Allemagne», a souligné fière-
ment Claude Nobs, en décem-
bre, face à un parterre de jour-
nalistes.

Le fondateur du festival, âgé
de 74 ans, s’est dit «très ému et
reconnaissant», sachant que
l’avenir de ce précieux maté-
riel sonore était assuré. «Il
s’agit sans doute de ma plus
grande récompense après celle
d’avoir pu faire le festival», a-t-
il affirmé.

Il y a une dizaine d’années, le
géant de l’informatique
Microsoft avait offert 50 mil-
lions de dollars à Claude Nobs
pour le rachat de ses archives,
destinées à enrichir un vaste
projet retraçant l’histoire de la
musique. «Ils auraient tout
aussi bien pu m’offrir 100 mil-
lions, je leur aurais donné la
même réponse», constate
Claude Nobs. «Je préférais
attendre de trouver les bons
partenaires, qui soient à même
de garantir la pérennité de ces
archives. Ce qui est désormais
possible grâce au projet de
l’EPFL et au soutien d’un
mécène vaudois (la marque de

montres Audemars Piguet)», a-
t-il ajouté. Pour sa part, le pré-
sident de l’EPFL, Patrick
Aebischer confie avoir éprou-
vé un véritable «choc» en
découvrant qu’il n’existait
qu’une seule copie des archives
conservées au chalet de Claude
Nobs.

«Il était de notre devoir de
produire des copies de ce trésor
et de le rendre accessible pour
les générations futures. C’était
aussi un défi technologique
pour l’EPFL», a-t-il déclaré.

Sous la houlette de l’EPFL,
les 5000 heures d’enregistre-
ment vont être digitalisées en
temps réel et conservées sur

support Linera Tape-Open
(LTO). Un travail qui devrait
prendre près de trois ans pour
les enregistrements vidéo et
quatre ans pour la partie audio
de l’archive.

Ensuite de quoi, tous les sept
à dix ans, les enregistrements
devront être transférés sur des
formats de la nouvelle généra-
tion, afin de garantir le main-
tien et la compatibilité du
matériel avec l’évolution de la
technologie, estiment les spé-
cialistes. Une fois digitalisées,
les archives seront à disposi-
tion des chercheurs, étudiants,
musiciens et autres profession-
nels, auprès de l’EPFL.

Une vingtaine de laboratoi-
res de l’école devraient aussi en
disposer, à des fins de recher-
che sur la technologie de pro-
duction et postproduction
audio et les saisies de données.

Parallèlement, l’EPFL pré-
voit aussi d’ouvrir un centre
«MetaMedia» dans un nou-
veau bâtiment situé sur le cam-
pus flambant neuf du
Learning Center, et qui pour-
rait aussi accueillir d’autres
archives, telles que celles de la
Cinémathèque suisse ou de
l’Office fédéral de la culture.

L’ardoise de ce nouveau cen-
tre média de l’EPFL devrait se
monter à près de 22 millions

de francs, dont 5 seront consa-
crés à la numérisation des
enregistrements du Montreux
Jazz Festival.

Les archives ne seront visi-
bles que par le biais du réseau
en devenir des Montreux Jazz
Café (déjà présents dans les
aéroports de Genève et Sidney,
bientôt à Zurich, puis en prin-
cipe à New York, Paris,
Francfort et Copenhague)
ainsi qu’en DVD et CD
«Live at Montreux» – environ
80 titres existent actuellement.
/SBA

Traduction de l’anglais pour
swissinfo.ch: Nicole della Pietra

MONTREUX JAZZ Claube Nobs (en arrière-plan) au concert de Quincy Jones et Elvis Costello en juillet dernier,
l’une des multiples séquences d’anthologie du festival qui sera préservée grâce au projet de l’EPFL... (KEYSTONE)

«Ils auraient tout
aussi bien pu
m’offrir
100 millions, je
leur aurais donné
la même réponse»

Claude Nobs

ARCHIVES

L’inestimable patrimoine musical
du Montreux Jazz bientôt numérisé

LOI EVIN
Jacques Tati ne sera plus privé de sa pipe
La loi française de lutte contre le tabagisme doit être légèrement
assouplie. Une commission parlementaire veut éviter par exemple
de priver le cinéaste Jacques Tati de sa célèbre pipe sur les affiches
d’une exposition. La proposition de loi sera examinée le 27 janvier. /ats-afp
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SANTÉ

Trait la nuit, le lait guérirait l’insomnie
Du lait produit la nuit par

des vaches baignant dans une
lumière rougeâtre pourrait
apporter la réponse aux pro-
blèmes d’insomnie de millions
d’Allemands. Tel est du moins
l’espoir de la société qui a mis
au point le produit, présenté
hier à Berlin.

La société Nachtmilchkristalle
(«cristaux du lait de nuit») a
développé une méthode de
production du lait qui multi-
plie par 25 sa teneur en méla-
tonine, une hormone favori-
sant le sommeil.

Les vaches baignent à cet
effet dans une lumière rouge
la nuit, ce qui favorise leur
sommeil, et leur propre pro-
duction de mélatonine. Elles
bénéficient également d’un
régime alimentaire spécial
enrichi en luzerne, elle aussi

favorable à la production de
mélatonine.

Le lait trait entre 2 et 4 heu-
res du matin sur ces animaux
est très riche de cette hormone,
bénéfique par exemple pour
lutter contre le décalage
horaire. Or celle-ci est sujette à
ordonnance dans beaucoup de
pays européens dont
l’Allemagne, alors qu’elle est
en vente libre aux Etats-Unis

De ce «lait de nuit» sont
extraits, par un procédé de
congélation, des cristaux que
la société commercialise en
pharmacie par dosettes de 9
grammes.

Mélangée à un verre de lait
ou à un yaourt une heure
avant le coucher, une dosette
de cristaux garantit «un som-
meil plus reposant», explique
lors d’une conférence de presse

au salon agricole Grüne
Woche de Berlin le porte-
parole de Nachtmilchkristalle,
Kai Oppel. L’avantage: issus

du lait, les cristaux sont consi-
dérés comme une denrée ali-
mentaire, et disponibles sans
ordonnance. /ats

SOMNIFÈRE Le lait trait entre 2 et 4 heures du matin serait plus riche
en mélatonine, hormone favorisant le sommeil. (KEYSTONE)

En bref
■ ART CONTEMPORAIN

Sept expositions briguent le Swiss Exhibition Award
La meilleure exposition d’art suisse contemporain sera désignée le
31 mars à Zurich. Sept institutions ont été sélectionnées en vue du
Swiss Exhibition Award doté de 40 000 francs. Une seule se trouve en
Suisse romande: le Centre d’art contemporain de Lausanne. Les autres
institutions retenues sont basées à Berne, Langenthal, Lugano, Saint-
Gall, Winterthour ou Zurich. Ce prix annuel a été créé en 2009 par
l’Office fédéral de la culture et la fondation Julius Bär. /ats

■ CINÉMA
Le festival d’Angers salue le talent de Bruno Ganz

Bruno Ganz est attendu au 23e festival Premiers Plans qui débute demain
à Angers, en France. Le comédien suisse y fera l’objet d’un hommage en
dix films projetés jusqu’au 30 janvier. Le public pourra visionner
notamment «Dans la ville blanche» d’Alain Tanner. Les responsables de la
manifestation ont par ailleurs retenu cinq courts métrages helvétiques
répartis dans deux programmes compétitifs. /ats-afp

■ MUSIQUE
Mort de Don Kirshner, prolifique producteur

Don Kirshner, «l’homme à l’oreille d’or», est mort lundi en Floride à l’âge
de 76 ans, a annoncé sa famille. Le légendaire producteur de musique
avait présidé aux carrières de Neil Diamond, Bobby Darin, Neil Sedaka et
du couple Carole King et Gerry Goffin, auteurs des tubes «Will You love
me Tomorrow» et «The Loco-Motion». «Donny a travaillé pendant des
années à la promotion de mes chansons. C’était un ami, un pionnier et
comme un père pour beaucoup de jeunes auteurs-compositeurs. Il va
nous manquer», a déclaré Neil Sedaka. /ats-afp

David Guetta et Phœnix,
rois des exportations françaises
Le DJ David Guetta et le groupe pop Phœnix sont les artistes
français qui ont le plus vendu à l’étranger en 2010 comme
en 2009. Hors de France, David Guetta a vendu plus
de deux millions d’exemplaires de «One Love». /ats-afp
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Roger Federer se dirigeait
vers un succès aisé quand sa
«bête noire» se fit plus
animale que jamais. Sa
qualification en cinq sets (6-2
6-3 4-6 4-6 6-3) face au
Français Gilles Simon n’en est
que plus belle. Le Belge
Xavier Malisse l’attend au
troisième tour de l’Open
d’Australie.

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

L
es 15 000 spectateurs de
la Rod Laver Arena sont
décidément gâtés lors des
«night session». Après la

bataille de 4h53’ la veille entre
Hewitt et Nalbandian, ils ont
eu droit à un duel électrique
entre Roger Federer (ATP 2) et
Gilles Simon (ATP 34) hier. Le
Suisse et le Français se sont
renvoyé la balle pendant 3
heures et 13 minutes durant
cinq sets. Le Bâlois en est sorti
vainqueur sur sa cinquième
balle de match (6-2 6-3 4-6 4-6
6-3). Ouf!

«Bête noire, bête noire... Il
faut plus que deux défaites
pour définir si, oui ou non,
Simon est ma bête noire», bou-
gonnait Roger Federer deux
jours plus tôt. Le No 2 mon-
dial était moins péremptoire
hier, lui qui n’a plus perdu
avant le troisième tour d’un

Grand Chelem depuis Roland
Garros 2003 (défaite contre le
Péruvien Luis Horna). Le sang
du Bâlois n’a fait qu’un tour
quand, dans une clameur
indescriptible, le Français
montra les crocs et serra le
poing après être revenu à deux
manches partout.

«Simon sait tout faire. Plus
vite tu joues et mieux il te con-
tre. C’est vraiment un gars
dangereux, qui n’a pas été No
6 mondial (réd: en jan-
vier 2009) et qui n’a pas aussi
battu Nadal par hasard», rap-
pelle Roger Federer, qui
retrouvait tout son courage et
un peu de son allant offensif
au début de la dernière ligne
droite, avant de mettre les deux
– fragiles – genoux du Niçois à
terre. Il était passé minuit en
Australie!

«Je suis encore vivant.
Inquiet, je l’ai été. Mais je
savais que la victoire était dans
ma raquette. C’est moi qui fai-
sais le jeu et, normalement,
j’aime ça. Gagner de la sorte
m’a appris beaucoup de choses
que je vais pouvoir utiliser
pour la suite du tournoi.»

L’homme aux 16 victoires en
Grand Chelem, qui retrouvera
demain le Belge Xavier
Malisse (ATP 45), battu par
Wawrinka à Chennai, a retenu
des leçons. Lesquelles? Il a
d’abord fait preuve d’une

grande solidité mentale. Car
aussi expérimenté soit-il, le
trentenaire qu’il sera en août
prochain n’est pas un habitué
des marathons en cinq sets.
Huit seulement en Australie.

Les plus anciens se souvien-
dront encore d’une défaite épi-
que face à Hewitt en Coupe
Davis, toujours «down under».
«J’ai déjà connu des rencontres
aussi difficiles, mais je les ai
souvent remportées en quatre
manches», précise-t-il, la main
sur sa cuisse gauche peut-être
endolorie.

«Il y a un peu de fatigue, nor-
mal, mais je suis très content
de la manière dont j’ai bougé
sur le court. Physiquement ça
va bien.» Voilà pour le
deuxième enseignement, que
sa victime du jour avait tiré
quelques minutes auparavant
déjà. «Aucun joueur n’est aussi
rapide que Federer. Au début,
je jouais bien. Mais même
quand je le faisais courir et que
je lui décochais un coup le
long de la ligne, il me ren-
voyait un avion croisé. Il était
tout bonnement monstrueux,
mais je n’ai pas paniqué.
Quelque part, il jouait telle-
ment bien qu’il a réussi à me
libérer», sourit Gilles Simon.

Le Français avoue avoir
atteint les limites de ses possi-
bilités. «Je ne peux pas mieux
taper», prévient-il. «La diffé-
rence entre lui et les autres,
c’est qu’il arrive à encore mon-
ter son niveau d’un cran alors
que je suis déjà à bloc.»

Le compliment est réel. Il
vient de la bouche de Gilles
Simon, 34e mondial. Pas de
Nadal. /PSA

ACCOLADE Gilles SImon (à gauche) et Roger Federer se saluent après s’être livré un combat épique hier
à Melbourne. (KEYSTONE)

TENNIS

Federer toujours vivant

Comme Richard Gasquet et Florent Serra,
le Français Gilles Simon réside à Neuchâtel
Neuchâtel semble être une terre d’asile pour les joueurs de tennis français. Comme
ses compatriotes Richard Gasquet et Florent Serra, Gilles Simon réside sur les bords
du lac. Il aime d’ailleurs y pratiquer le roller avec sa compagne Carine Lauret
et son fils Timothée, né en 2010, comme il l’a récemment déclaré sur ITV. /réd

Marion Bartoli s’est blessée
au mollet droit durant son match
Marion Bartoli (WTA 17) souffre d’une déchirure au
mollet droit qui devrait la priver des courts six semaines.
La Française a été éliminée au deuxième tour, face
à la qualifiée russe Vesna Manasieva (3-6 6-3 6-0). /si
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«Il jouait tellement bien qu’il a réussi
à me libérer»

Gilles Simon

La nuit tombe et Stanislas Wawrinka (25
ans, ATP 19) arme un dernier ace, le
huitième. Aussi prometteur soit-il, le
Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 105) est
balayé en trois sets (7-6 6-3 6-3) et 101
minutes. «Une rencontre plus facile que
prévue», admet le Vaudois, avant de se
projeter vers un troisième tour qui le verra
affronter demain, pour son 16e de finale à
Melbourne, le Français Gaël Monfils (24
ans, ATP 12), un de ses meilleurs potes.
«Le circuit ATP, c’est un peu comme le
collège», remarquait hier Andy Roddick.
«Les années passent, les joueurs vont et
viennent mais on garde toujours la même
bande de potes.»

«Potes, je pense qu’on peut appeler ça
comme ça. Nous essayons de nous
entraîner le plus souvent possible
ensemble», explique Wawrinka à propos
de sa relation avec Monfils. «Nous nous
voyons souvent et nous nous écrivons
beaucoup. Nous nous entendons très bien
sur le court, mais nous nous tapons aussi
de bons délires hors du terrain», ajoute le
Français.

Wawrinka - Monfils, un duel de
cogneurs qui ne manquent pas de souffle.

Un duel de voisins aussi. Avant de
«changer de vie», «Stan» habitait la
banlieue chic de Lausanne. Avec femme et
enfant. «La Monf’», lui, a élu domicile à
Trélex, un village paisible à deux pas de
Nyon où il est un citoyen et un
contribuable modèle. N’a-t-il pas promis
d’entraîner une petite équipe de basketball,
sport où celui qui est considéré comme
l’athlète le plus complet du circuit n’est
pas maladroit non plus.

Car Monfils, c’est aussi «Slideman»,
l’«homme qui glisse» sur court en dur
comme sur terre battue. «Physiquement, il

est là. Gaël a du jeu dans sa raquette, mais
c’est surtout sa couverture du terrain qui
impressionne», souffle Wawrinka, qui n’a
battu qu’une fois en trois confrontations le
Titi parisien. Une statistique sur laquelle
aucun des deux ne s’arrête, pas même
Monfils qui sait que, «comme toujours
entre joueurs qui se connaissent par
cœur», l’issue du match se décidera entre
les deux oreilles: «Il n’y aura aucune
surprise tactique. Ce sera à celui qui
emballera le match en premier et qui
provoquera l’autre.» Personne mieux que
Monfils n’est capable de mettre un public
dans sa poche. «Mais lors de notre
dernière confrontation, à Valence, c’est
Stan qui a commencé, avec ses «Allez»,
«Allez», s’insurge le Français.

Ne reste plus qu’une question. «Gaël, tu
connais les problèmes d’ordre privé de
Stan?» «Nous en avons parlé, oui, mais
c’est à lui de vous en dire plus s’il le
désire. Tout ce que je peux déclarer, c’est
que je suis très fier de lui. Malgré tout, il
ne se plaint pas, il a gagné un tournoi en
début d’année (réd: Chennai, en Inde) et il
est toujours invaincu.» Gaël Monfils n’est
pas un pote. C’est un véritable ami. /psa

Stanislas Wawrinka - Gaël Monfils: bataille entre potes

MELBOURNE Ça va cogner sec demain entre
Wawrinka et Monfils. (KEYSTONE)

Qui a dit que les joueurs
étaient devenus lisses, que
depuis les départs à la retraite
d’Ivanisevic, Safin et Agassi, on
s’ennuie? Si les originaux sont
devenus moins nombreux, la
planète tennis voit atterrir, ici et
là, de petits ovnis.

Robes en simili cuir, bas
déroulés jusqu’aux genoux, bras
bardés de tatouages: Bethanie
Mattek-Sands est une originale,
rock’n’roll de la tête aux pieds.
Janko Tipsarevic à la peau sca-
rifiée aussi. Mais son truc à lui,
ce serait plutôt Dostoïevski. Des
bouquins de philosophie, le
Serbe en a avalés des tonnes.
«Mais j’ai arrêté. Je lisais trop et
ça me polluait l’esprit. Je com-
mençais à douter de moi, de ma
vie et des raisons qui m’ont

poussé à faire ce métier», sou-
pire-t-il.

Et puis, il y a Benoît Paire, un
Français talentueux mais dont le
double se revendique dépressif.
La distance attise son spleen.
En Australie, il lui est même
arrivé de «zapper» l’entraîne-
ment, se jugeant «trop mal pour
mettre une balle dans le court».
Le jeune homme est cyclothy-
mique: un jour heureux, le len-
demain triste. Il se considère
lui-même comme «une pleu-
reuse»: toujours à se plaindre et
à pester contre son sort. Battu
hier par Ivan Ljubicic, Paire est
un joueur singulier qui retrouve-
ra bientôt l’anonymat des tour-
nois Challenger. «Mais je ne
voyagerai pas trop loin. C’est
trop dur», souffle-t-il.

Et Aussie
Paire et son double

’

’

Pierre Salinas
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EN VRAC
Football
Allemagne
Coupe, huitièmes de finale
Coblence (3e division) - Kaiserslautern 1-4
Kickers Offenbach (3) - Nuremberg 0-2

Angleterre
Coupe, 32e de finale, match à rejouer
Leeds United - Arsenal (avec Djourou) 1-3
Cardiff City (D2) - Stoke City 0-2 ap

Espagne
Coupe. Quarts de finale retour
FC Séville - Villarreal 3-0 (aller 3-3)
Deportivo La Corogne - Almeria 2-3 (0-1)

Italie
Championnat
Inter Milan - Cesena (avec von Bergen) 3-2
Classement: 1. AC Milan 20-41. 2. Naples
20-37 (30-20). 3. Lazio 20-37 (26-18). 4.
Inter Milan 19-35. 5. AS Roma 20-35. 6.
Juventus 20-34. Puis: 17. Cesena 20-19
(15-25). 18. Lecce 20-19 (19-37). 19.
Brescia 20-18. 20. Bari 20-14.
Coupe. Huitièmes de finale
AS Roma - Lazio 2-1
Sampdoria (avec Ziegler) - Udinese (avec
Inler et Abdi) 7-6 tab (2-2).
Inler et Abdi ont marqué leur tir au but
pour l’Udinese. Ziegler a manqué son tir
au but pour la Sampdoria.

France
Coupe de la Ligue. Demi-finales
Montpellier - Paris SG 1-0 ap
Auxerre (avec Grichting) - Marseille 0-2
Finale: 23 avril au Stade de France.
Ligue 1
Lille - Nancy 3-0
Classement: 1. Lille 20-38. 2. Paris SG
20-34 (32-22). 3. Rennes 20-34 (22-12).
4. Lyon 20-34 (29-21). 5. Marseille 20-
32. 6. Toulouse 20-30 (22-20). 7.
Montpellier 20-30 (17-20). 8. St-Etienne
20-29. 9. Brest 20-28. Puis: 11. Sochaux
20-25 (30-25). 12. Lorient 20-25 (22-27).
13. Nancy 20-25 (21-30). 14. Auxerre 20-
24. 15. Nice 20-23.

MATCHES AMICAUX
Yverdon - Lausanne-Sport 2-3. Buts: 37e
Dos Santos 1-0. 42e Tosi 1-1. 65e
Pinheiro 2-1. 69e Silvio 2-2. 72e Tosi 2-3.
Lugano - Zurich 2-2. Buts: 8e Fejzulahi 1-
0. 18e Hassli 1-1. 55e Maggetti 2-1. 70e
Teixeira 2-2.
A Estepona (Esp): Bâle - Lech Poznan 0-0.
Young Boys - Arka Gdynia 0-0.
A Rome: Bellinzone - Italie M21 1-2. Buts:
28e Destro 0-1. 81e Diana 1-1. 92e Sala
1-2.
A El Gouna (Egy): FC Hurghada - Lucerne
0-4. Buts: 16e Prager 0-1. 21e Ferreira 0-
2. 63e Siegrist 0-3. 78e Siegrist 0-4.

Basketball
NBA
Mardi: Miami Heat - Atlanta Hawks 89-93
ap. Chicago Bulls - Charlotte Bobcats 82-83.

Handball
Mondiaux en Suède

Tour préliminaire. Groupe A: Allemagne
- France 23-30. Bahrein - Tunisie 21-28.
Espagne - Egypte 31-18. Classement
(4m): 1. France 8 (131-78). 2. Espagne 8
(111-82). 3. Allemagne 4. 4. Tunisie 2
(88-101). 5. Egypte 2 (89-112). 6.
Bahrein 0. La France et l’Espagne dans le
tour principal.
Groupe C: Serbie - Croatie 24-24.
Danemark - Algérie 26-19. Australie -
Roumanie 14-29. Classement (4m): 1.
Danemark 8. 2. Croatie 7. 3. Serbie 5. 4.
Roumanie 2 (94-95). 4. Algérie 2 (73-91).
6. Australie 0. Le Danemark, la Croatie et
la Serbie dans le tour principal.

Snowboard
Mondiaux
La Molina (Esp). Géant parallèle.
Messieurs: 1. Benjamin Karl (Aut). 2. Rok
Marguc (Sln). 3. Roland Fischnaller (It). 4.
Kaspar Flütsch (S). Puis les autres Suisses:
8. Roland Haldi. 9. Nelvin Galmarini. 43.
Philipp Schoch (éliminé en qualifications).
Dames: 1. Alena Zavarzina (Rus). 2. Claudia
Riegler (Aut). 3. Doris Günther (Aut). 4.
Amelie Kober (All). Puis les Suissesses: 5.
Fränzi Mägert-Kohli. 12. Patrizia Kummer.
22. Julie Zogg (éliminée en qualifications).
Half-pipe. Qualifications. Messieurs.
Directement qualifiés pour la finale: Ryo
Aono (Jap) et Patrick Burgener (S) 26,3 pts,
Mathieu Crepel (Fr) 26,2, Nathan Johnstone
(Aus) et Ilkka-Eemeli Laari (Fin) 25,7,
Christian Haller (S) 25,6. Notamment
qualifié pour les demi-finales d’aujourd’hui:
Iouri Podladtchikov (S) 24,6. Eliminé: 35.
Jan Scherrer (S) 15.
Dames. Directement qualifiées pour la
finale: Jiayu Liu (Chine) 27, Xuetong Cai
(Chine) 25,4, Zhifeng Sun (Chine) 25,3,
Holly Crawford (Aus) 23,9, Rana Okada
(Jap) 23,6 et Ursina Haller (S) 22,7.
Notamment qualifiée pour les demi-finales
d’aujourd’hui: Nadja Purtschert (S) 19,6.

Ski alpin
COUPE DU MONDE
Cortina d’Ampezzo (It). Dames. Premier
entraînement en vue de la descente de
samedi: 1. Maria Riesch (All) 1’41’’67. 2.
Julia Mancuso (EU) à 0’’51. 3. Daniela
Merighetti (It) à 0’’62. 4. Marie Marchand-
Arvier (Fr) à 0’’79. 5. Ingrid Jacquemod
(Fr) à 1’’09. Puis: 13. Anna Fenninger (Aut)
à 2’’13. 18. Dominique Gisin (S) à 3’’02.
19. Lara Gut (S) à 3’’10. 20. Nadja Kamer
(S) à 3’’12. 22. Fränzi Aufdenblatten (S) à
3’’29. 23. Martina Schild (S) à 3’’48. 29.
Lindsey Vonn (EU) à 4’’34. 42. Andrea
Dettling (S) à 5’’61. 43. Denise Feierabend
(S) à 5’’64. 49. Marianne Abderhalden (S)
à 6’’72. Pas au départ: Fabienne Suter (S).

COUPE D’EUROPE
Zuoz (Grisons). Messieurs. Slalom: 1.
Nolan Kasper (EU) 1’42’’40. 2. Marc Gini
(S) à 0’’83. 3. Reto Schmidiger (S) à 2’’44.
4. Alexis Pinturault (Fr) à 2’’45. 5. Patrick
Biggs (Can) à 3’’07. Puis: 18. Sandro Boner
(S) à 4’’71. 20. Tim Lüscher (S) à 5’’23.
27. Martin Stricker (S) à 7’’91. Notamment
éliminés: Justin Murisier (S), Dimitri Cuche
(Le Pâquier) et Markus Vogel (S).
Classement général: 1. Pinturault 555. 2.
Giovanni Borsotti (It) 340. 3. Kasper 305.
Puis: 6. Gini 202. 7. Murisier 180. 11.
Schmidiger 166. Slalom: 1. Nolan 260. 2.
Jens Byggmark (Su) 244. 3. Gini 202. Puis:
9. Schmidiger 116.

L’Argentin Federico Almerares
a quitté Bâle pour rejoindre
Neuchâtel Xamax jusqu’en
2014. Avec l’arrivée de
l’attaquant de 25 ans, la
campagne des transferts des
«rouge et noir» est
probablement bouclée.

EMANUELE SARACENO

N
euchâtel Xamax a réussi
un beau coup sur le mar-
ché des transferts. La
recherche d’un avant-

centre s’est soldée par l’arrivée
de Federico Almerares.
L’Argentin, qui possède égale-
ment un passeport italien grâce
à des ancêtres émigrés de la
région de Rome, est jeune (25
ans), talentueux et s’est engagé
jusqu’en juin 2014.

Il s’agit indiscutablement
d’un premier choix: «J’ai com-
mencé à le contacter au mois de
septembre», dévoile le directeur
sportif xamaxien Paolo Urfer.
«Il a fallu le convaincre de venir
à Neuchâtel et le FC Bâle de le
laisser partir.»

Tout le monde s’y est mis
pour atteindre cet objectif, à
commencer par Sylvio
Bernasconi: «On ne peut pas
réussir ce genre de transfert
sans un appui total du prési-
dent», poursuit le directeur
sportif. Traduction: l’entrepre-
neur a dû ouvrir son porte-
feuille pour dédommager le
club rhénan. A quelle hauteur?
Mystère.

Le fait que le FC Bâle n’ait
pas confirmé le transfert
d’Almerares sur son site inter-
net «ne remet rien en cause»,
assure Paolo Urfer. Tout devrait
rentrer dans l’ordre
aujourd’hui.

Le joueur, lui, sent qu’il a
enfin une chance de prouver sa
valeur. «Je suis venu à
Neuchâtel car je veux jouer
régulièrement. A Bâle, avec Frei
et Streller, je n’avais quasiment
aucune chance», expliquait-il
hier soir, tiré à quatre épingles,
juste après la signature de son
contrat au stade de la Maladière.

Pourtant, quand on lui en a
offert l’occasion, il a su s’illus-
trer. Cette saison il a joué 14
matches de championnat (trois
comme titulaire) pour quatre
buts inscrits, dont un face à
Xamax, sept en Ligue des
champions (un but contre Cluj)
et trois en Coupe de Suisse
(pour autant de réussites). Mais
bon, depuis deux ans et demi à
Bâle et auparavant à River Plate
il n’a jamais été un titulaire
indiscutable. «A 25 ans, il est
temps que je puisse prouver ce
que je vaux. Je suis certain qu’à
Neuchâtel j’en aurai l’opportu-
nité.»

Un club qui lui a été chaude-
ment recommandé par son
compatriote et ancien coéqui-
pier à Bâle, Marcos Gelabert.
«C’est lui qui a entamé les négo-
ciations», lâche en riant l’atta-
quant. « Il m’a expliqué que
l’ambiance est excellente au
sein du groupe.» Et que le style
de jeu devrait correspondre à
ses caractéristiques. «Je suis un
joueur de surface. Les seize
mètres, c’est chez moi. Or, à
Xamax il y a plusieurs joueurs
rapides, qui peuvent m’adresser
de très bons centres.»

Federico Almerares pourra
s’en rendre compte très vite,
puisqu’il va rejoindre sa nou-
velle équipe cet après-midi en
camp à Tenero. « Je m’adapterai
sans problèmes à la pelouse syn-

thétique. Je suis venu à Xamax
pour jouer et gagner, peu
importe les conditions.
Décrocher une place euro-
péenne n’est pas utopique.»

Si l’attaquant – qui n’a pas fait
inscrire de clause libératoire
dans son contrat en cas de relé-
gation en Challenge League car
«cette éventualité est impossi-
ble» – vise haut, le directeur
sportif garde les pieds sur terre.
«Ce n’est pas l’arrivée d’un

joueur qui va modifier notre
objectif. Celui-ci nous est fourni
par la mathématique et il
s’appelle le maintien.»

Y aura-t-il un autre transfert
pour l’atteindre plus facile-
ment? «Il me semble que
l’équipe est désormais bien
fournie. Nous aurons encore
des discussions à l’interne mais
on ne va pas stresser pour une
arrivée supplémentaire», con-
clut Paolo Urfer. /ESA

EN ROUGE ET NOIR Federico Almerares. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Avec Almerares, Xamax
tient son avant de choc

TRANSFERTS

Le FC Sion débouté
en appel au TF

Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté les recours du FC Sion et
d’Essam El Hadary, condamnés
par la Fifa en 2009, puis
déboutés par le Tribunal arbi-
tral du sport en 2010 dans
l’affaire du transfert du portier
égyptien en Valais. Le club
avait été interdit de transferts
pour deux périodes.

La défense du FC Sion se
basait sur une prémisse «erro-
née», explique le TF, selon
laquelle le jugement de la Fifa
concernerait le FC Sion
Association – le secteur ama-
teur et junior du club – et non
l’Olympique des Alpes SA,

dont dépend la première
équipe. L’avocat du club,
Alexandre Zen-Ruffinen,
attend désormais d’avoir les
considérants du TF. «Les suites
de cette affaire seront différen-
tes selon les motivations du
Tribunal fédéral», explique-t-il.
Une chose est sûre: si le TF, en
plus de penser que la sentence
du TAS ne viole pas l’ordre
public, déclare être d’accord sur
le fond du jugement, il s’agira
de l’épilogue de cette affaire.

El Hadary avait quitté en
février 2008 son club Al Ahly,
en cours de saison, malgré un
contrat encore valable. /si

CALENDRIER

Mondial et Euro
en février-mars?

La Fifa et l’UEFA vont bien-
tôt présenter une refonte du
calendrier du football. Selon
«Sport Bild», la Coupe du
monde et l’Euro pourraient se
jouer en février-mars. L’hebdo-
madaire allemand a eu accès au
projet détaillé qui devrait être
présenté l’été prochain, «pour
ne pas menacer les réélections»
de Blatter et Platini, prévues en
juin et en mars.

L’année commencerait par
une période de préparation à
l’Euro ou au Mondial, disputés
en février-mars, et non plus
l’été. Les sept mois suivants, de
mi-mars à fin octobre, seraient

entièrement consacrés aux ren-
contres de clubs. Ce système
mettrait fin aux disputes au
sujet de la mise à disposition
des joueurs entre leurs
employeurs (les clubs) et les
fédérations nationales.

La troisième «période» de six
semaines, de début novembre à
mi-décembre, serait dédiée aux
rencontres qualificatives pour
la compétition internationale
suivante.

Ce projet pourrait néanmoins
rencontrer l’hostilité des clubs.
En raison de la chaleur estivale
et, surtout, de la fréquentation
des stades et d’audiences TV. /si

En bref
■ SKI ALPIN

Michael Walchhofer blessé à l’entraînement
Michael Walchhofer (35 ans) s’est blessé lors de l’entraînement du
super-G à Kitzbühel. L’Autrichien a subi des lésions au cou et au genou
à la suite d’une chute. Si la blessure au genou gauche est sans
conséquences graves, celle au niveau du larynx est plus alarmante. Le
vice-champion olympique de descente en 2006, auteur de 17 victoires
en Coupe du monde, a en effet de fortes douleurs lors de la déglutition.
Il a également de la peine à parler. /si

■ SKI NORDIQUE
Dario Cologna renonce aux épreuves d’Otepää

Dario Cologna renonce à se rendre à Otepää ce week-end, où deux
épreuves de Coupe du monde sont prévues (15 km et sprint, en style
classique). Il préfère s’entraîner à Davos et ne prendre aucun risque
avant les Mondiaux. Le Grison a souffert d’un refroidissement après sa
victoire dans le Tour de ski, ce qui l’a obligé à une pause de quelques
jours. Il a depuis repris l’entraînement. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Larry Huras prolonge à Berne jusqu’en 2012

Larry Huras a prolongé jusqu’en 2012 son contrat avec le CP Berne.
L’entraîneur canadien de 55 ans est arrivé dans la capitale en 2009. A sa
première saison, l’ancien entraîneur des ZSC Lions et de Lugano, avec
lesquels il a remporté le championnat, avait conduit les Ours au titre
national, en battant en finale GE Servette. /si

ÉQUIPE DE SUISSE
Tranquillo Barnetta manquera le match contre Malte
Tranquillo Barnetta s’est déchiré le ménisque interne du genou droit et doit subir une
intervention chirurgicale. Son absence, estimée à plusieurs semaines, le privera du
match amical Malte - Suisse le 9 février et, vraisemblablement, de la rencontre décisive
dans l’optique d’une qualification pour l’Euro 2012 en Bulgarie, le 26 mars. /si
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Faut-il supprimer
les oreillettes
dans le cyclisme?
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Après quatre saisons passées au HCC, l’attaquant Alain Pasqualino
poursuivra sa carrière à Viège la saison prochaine
Alain Pasqualino (26 ans), que les dirigeants du HCC ne souhaitaient pas forcément conserver, a signé un contrat
portant sur une saison avec Viège. Cet attaquant comptabilise 24 points (7 buts) en 32 matches lors
de ce championnat (209 pts, en 333 matches dans sa carrière). Les dirigeants du HCC vont poursuivre les négociations
avec plusieurs joueurs (Fuchs, Turler, Bochatay...) pour renouveler des contrats pour la saison prochaine. /jce-si
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Ce soir, à 20h aux Mélèzes, le
HCC affronte son «ennemi
préféré», Lausanne, pour la
cinquième fois de la saison.
Quelles sont les différences
fondamentales entre les deux
clubs? L’avis de Gary
Sheehan et de Michael Tobler,
qui ont connu les deux
adversaires du jour de
l’intérieur.

FRANÇOIS TREUTHARDT

■ Les infrastructures

Beaucoup de personnes esti-
ment que Lausanne a les struc-
tures faites pour la LNA. «C’est
clair que par rapport à la pati-
noire et au public, on peut dire
que Lausanne a une base solide»,
reconnaît Gary Sheehan. «Il y a
assez souvent 8000 ou 9000
spectateurs dans les gros mat-
ches. C’est au niveau des alen-
tours du club que c’est différent.
Le jardin n’est peut-être pas plus
vert qu’ailleurs...»

■ L’image
«Au niveau du marketing, il y

a peut-être une différence»,
avoue Gary Sheehan. «Lausanne
jouit d’une bonne cote de popu-
larité, l’image du club marche
bien.» Mais attention... «Cela fait
quand même deux ans qu’ils
crèvent au poteau... C’est à se
demander si les structures du
club, un peu à l’américaine,
fonctionnent vraiment.»

«Quand j’étais à Lausanne, les
deux dernières saisons, nous
avions perdu deux fois en finale
de barrage, au septième match»,
complète Michael Tobler. «Cette
année, le LHC ne peut pas le
refaire...»

■ La mentalité
Gary Sheehan a un avis tran-

ché sur la question. «A
Lausanne, par rapport à l’organi-
sation, il faut un peu plus
d’humilité. Il faut assumer ses
dires. Ici, à La Chaux-de-Fonds,
nous savons plus qu’eux d’où
nous venons. Nous allons aussi
avec nos moyens, notre région!»

■ Le budget
Celui du HCC est de 2,9 mil-

lions de francs. A Lausanne, on
mise plutôt sur une somme qui
avoisine les 5,5 millions. Très
grosse différence!

■ Le public
Gary Sheehan est-il satisfait

du nombre de spectateurs pré-
sents aux Mélèzes – jusqu’à
aujourd’hui, la moyenne était de
2778 entrées, contre 4337 à
Malley? «Parfois, on pourrait
espérer plus de monde.
Maintenant, les vrais, les régu-
liers sont là. Il y a aussi moins de
matches à domicile le samedi.
Après, c’est partout pareil. Il
faut prendre en considération le
contexte économique. S’il y a
deux matches à domicile dans la
même semaine, les gens vont
peut-être hésiter. Mais je pense
que nous avons beaucoup de
soutien. Nous avons atteint
notre but, qui était de gagner et
de donner du spectacle à la mai-
son, et les plus difficiles à attirer
vont débarquer!»

«A Lausanne, quand c’est le
HCC qui vient, il y a toujours
entre 7000 et 9000 spectateurs»,
glisse Michael Tobler. «Je trouve
que cela change déjà beaucoup
de choses. Est-ce que le public de
Malley est versatile? Les deux le
sont un peu. On comprend aussi
les fans, qui viennent voir du
spectacle. Surtout, je trouve que,
tant à Malley qu’aux Mélèzes, il
y a un public fidèle.»

«Lausanne a un public très
chaud, avec beaucoup de coa-
ches», sourit Gary Sheehan. «Et
pour les joueurs, quand ça se
passe bien, c’est très fort!»

■ La pression
Sans surprise, elle est beau-

coup plus grande à Lausanne. «Il
y a beaucoup de pression, c’est
sûr», sourit Michael Tobler. «On
y veut peut-être trop, trop vite.
Si le LHC n’est pas champion,
c’est une mauvaise saison! Il n’y
a vraiment que ça qui compte.
Ensuite vient la promotion. A
La Chaux-de-Fonds, par contre,
je n’ai jamais entendu quel-

qu’un dire «on doit monter!».
Cela n’empêche pas d’avoir de
l’ambition. Nous avons des
objectifs très élevés et tout le
monde veut les atteindre.»

■ La cohésion
«A Lausanne, le club cherche

toujours de nouveaux joueurs,
sans forcément laisser un temps
d’adaptation aux autres»,
reprend Michael Tobler.
«L’équipe a pas mal de nou-
veaux visages chaque saison, et

la cohésion, sur et en dehors de
la glace, ça prend du temps!»

Le HCC, lui, se trouve actuel-
lement en tête, alors que seuls
quatre nouveaux joueurs –
Marco Charpentier, Arnaud
Jaquet, Stephan Moser et, donc,
Michael Tobler – ont débarqué à
l’entre-saison.

■ La rivalité
Comment l’antagonisme qui

règne entre le HCC et le LHC
se vit-il de l’intérieur?

«Personnellement, je n’ai jamais
détesté La Chaux-de-Fonds»,
rigole Michael Tobler. «Quand
je jouais à Lausanne, j’ai tou-
jours aimé jouer contre le HCC,
peu importe où. A Malley ou
aux Mélèzes, il y a une superbe
ambiance dans ces matches.
Pour un Lausannois, un match
contre le HCC est un derby. Les
deux villes sont assez proches et
les deux équipes fortes. Sierre,
c’est aussi un derby, mais ce n’est
pas la même chose.» /FTR

À L’ŒIL Arnaud Jaquet, Alexis Vacheron et Antoine Todeschini surveillent Jan Alston: Chaux-de-Fonniers
et Lausannois ont un même objectif, pas forcément les mêmes moyens. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

HCC et LHC vus de l’intérieur

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE, ce soir à 20 heures

TAC-TIC avec
Sacré programme Ce soir, Lausanne. Samedi, Ajoie, à
Porrentruy. Mardi, Langenthal, au Schoren. Et vendredi
en huit, Olten. «Nous allons au-devant de quatre matches
décisifs», lâche Gary Sheehan. «Si nous ne faisons pas
des points, deux ou trois, à chacune de ces rencontres, la
pression va augmenter. Nous devons aussi gérer
l’approche des play-off. Notre objectif reste une place
dans les quatre premiers, mais tout le monde veut rester
à la première place. Histoire d’avoir l’avantage de la glace
et de pouvoir choisir notre adversaire en play-off.»
L’adversaire «Maintenant, Lausanne évolue avec un
nouvel étranger, Peter Sarno, qui devrait évoluer aux
côtés d’Oliver Setzinger. Je trouvais déjà qu’avec
Alexandre Tremblay et Setzinger, nous avions les mains
pleines, mais là...»
La recette Elle semble simple. «Nous aurons besoin
de beaucoup de discipline pour battre cette équipe»,

avoue Gary Sheehan. «Ça va être un bon spectacle, un
match rapide. Mais nous n’allons pas ouvrir le jeu
trop vite, à moins qu’une opportunité en or se
présente.» Andreas Koch arbitrera la partie.
L’effectif Seul Dannick Daucourt manquera à l’appel.
Opéré à l’épaule droite, le défenseur doit porter son
attelle pendant encore quatre semaines et demie.
«Après, je retournerai voir le docteur, mais je sais
pertinemment que ma saison est finie!», glisse-t-il, avant
d’ajouter, avec un petit sourire: «Je dois être patient et
apprendre à me débrouiller avec ma main gauche...»
Pour le remplacer, le HCC est sur une piste, qui pourrait
bien aboutir vers la fin du mois, selon Gary Sheehan.
Quant au gardien, le coach sait déjà, mais il réserve
l’information à ses joueurs. Todeschini tient la corde.
Pour les privilégiés... Enfin, rappelons que le match
sera retransmis sur Swisscom TV - Teleclub. /ftr

Capacité augmentée
Bonne nouvelle pour le HCC: la capacité maximale des Mélèzes

a été reportée à 5930 spectateurs (1200 places assises). «Nous
avions fait recours suite à la réduction de 6800 à 5300
spectateurs imposée par la Ligue en 2009», informe le président
du HCC Marius Meijer. «Nous avons été entendus et ce nouveau
chiffre nous paraît plus correct.» A l’aube des play-off, cette
décision tombe plus que bien!

Autre sujet de satisfaction aux Mélèzes, les autorités
communales ont accueilli très favorablement le projet de nouvelle
buvette au nord de la patinoire. Pour rappel, le HCC projette d’y
construire à ses frais (600 000 francs) une buvette sur le toit des
vestiaires actuels pour son Goal-club. «Nous avons rencontré le
conseiller communal Jean-Pierre Veya et d’autres responsables,
ils sont prêts à nous donner leur feu vert», assure Marius Meijer.
«Nous devons déposer les plans définitifs et attendre l’avis du
Service de l’urbanisme, puis respecter les délais d’opposition.
Mais je suis optimiste, j’espère que cette buvette sera prête pour
la saison prochaine. Nous aurons le plus long bar de Suisse avec
80 mètres de long!» A qui la première tournée? /jce

Le coup de gueule de Gary Sheehan
Une grande différence entre le LHC et le HCC est

que, du côté de Lausanne, on a l’habitude de
brasser l’effectif durant toute la saison. «C’est fini
l’époque où tu commençais avec 22 joueurs et que
tu retrouvais presque les mêmes à la fin», lâche
Gary Sheehan. «Il y a un gros problème avec les
va-et-vient.» Le LHC a fait revenir Bernie Sigrist le
19 novembre et Olivier Schäublin le 21 décembre,
alors que tous deux portaient le maillot de Sierre.
«Je sais que Thomas Dommen, de Thurgovie, a
déjà signé pour la fin de saison et que si les GCK
Lions ne font pas les play-off, Luca Cunti et
Claudio Micheli pourraient débarquer à Malley.»

«Je me mets à la place des joueurs des
deuxième, troisième ou quatrième blocs, qui
voient arriver de nouveaux joueurs en cours de
route», reprend Gary Sheehan. «Ce n’est pas
correct si le transfert n’est pas fait pour pallier
une blessure. Nous, nous avons eu un moment
difficile, avec trois défaites de suite, mais la
force de mon équipe a été d’être capable de se
responsabiliser, de revenir aux choses de base
et de redresser la barre!» Le coach des Mélèzes
est inarrêtable. «Pour moi, il ne devrait plus y
avoir de mouvements de joueurs jusqu’au
31 janvier.» /ftr

EN VRAC
Hockey sur glace
Ce soir
20h00 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

(Swisscom TV-Teleclub)
1. Chx-Fds* 37 19 6 4 8 144-118 73
2. Olten* 38 19 5 2 12 166-123 69
3. Langenthal* 38 17 6 3 12 156-133 66
4. Lausanne* 37 18 3 4 12 127-98 64
5. Ajoie 38 16 4 4 14 118-119 60
6. Bâle 38 17 2 5 14 112-114 60
7. Viège 38 15 6 2 15 124-130 59
8. GCK Lions 38 12 2 4 20 117-154 44
9. Sierre 38 12 2 2 22 117-144 42

10. Thurgovie 38 8 0 6 24 116-164 30
* Qualifié pour les play-off.

NHL
Mardi: Phœnix Coyotes - Nashville
Predators 2-5. Colorado Avalanche -
Vancouver Canucks 4-3 a.p. Edmonton
Oilers - Minnesota Wild 1-4. Carolina
Hurricanes - Boston Bruins 2-3.
Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings
4-1. Philadelphia Flyers - Washington
Capitals 3-2 ap. Buffalo Sabres -
Canadien de Montréal (avec Weber, bilan
neutre) 2-1 a.p. Ottawa Senators -
Anaheim Ducks 1-2 (avec Hiller, 39
parades) tab. Tampa Bay Lightning -
Columbus Blue Jackets 3-2 tab. St-Louis
Blues - Los Angeles Kings 2-1.

Automobilisme
Rallye de Monte-Carlo
79e édition. Première manche du
Challenge intercontinental des rallyes
(IRC). Classement après les quatre
épreuves spéciales de la première
étape (ES1 à ES4) disputées en Ardèche
et en Haute-Loire: 1. Juho Hanninen-
Mikko Markkula (Fin), Skoda Fabia,
1h11’33’’4. 2. Freddy Loix-Frédéric
Miclotte (Be), Skoda Fabia, à 44’’5. 3.
Petter Solberg-Chris Patterson (No-GB),
Peugeot 207, à 55’’3. 4. Stéphane
Sarrazin-Jacques-Julien Renucci (Fr),
Peugeot 207, à 55’’5. 5. Guy Wilks-Phil
Pugh (GB), Peugeot 207, à 1’18’’7. 6.
Jan Kopecky-Petr Stary (Tch), Skoda
Fabia, à 1’26’’3. Puis: 19. Florian Gonon-
Sandra Arlettaz (S), Subaru Impreza STi,
à 8’03’’2. 22. Michael Burri-Stéphane
Rey (S), Citroën DS3, à 9’14’’4.

Cyclisme
WORLD TOUR
Tour Down Under (Aus). Deuxième étape,
Tailem Bend - Mannum, 146 km: 1. Ben
Swift (GB, Sky) 3h27’44’’. 2. Robbie
McEwen (Aus). 3. Graeme Brown (Aus). 4.
Roman Feillu (Fr). 5. Jurgen Roelandts
(Be). Puis: 55. Grégory Rast (S). 56. Martin
Kohler (S), tous m. t. 100. Simon Zahner
(Sz) à 22’’. Général: 1. McEwen
(RadioShack) 6h44’42’’. 2. Matthew Goss
(Aus). 3. Swift. Puis: 10. Zahner à 7’’. 52.
Kohler à 10’’. 94. Rast, m.t.

Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Premier tournoi du Grand
Chelem (25 millions de francs, dur).
Simple messieurs. Deuxième tour: Roger
Federer (S, 2) bat Gilles Simon (Fr) 6-2 6-
3 4-6 4-6 6-3. Stanislas Wawrinka (S, 19)
bat Grigor Dimitrov (Bul) 7-5 6-3 6-3.
Novak Djokovic (Ser, 3) bat Ivan Dodig
(Cro) 7-5 6-7 (8-10) 6-0 6-2. Tomas
Berdych (Tch, 6) bat Philipp Kohlschreiber
(All) 4-6 6-2 6-3 6-4. Andy Roddick (EU, 8)
bat Igor Kunitsyn (Rus) 7-6 (9-7) 6-2 6-3.
Fernando Verdasco (Esp, 9) bat Janko
Tipsarevic (Ser) 2-6 4-6 6-4 7-6 (7-0) 6-0.
Nicolas Almagro (Esp, 14) bat Igor Andreev
(Rus) 7-5 2-6 4-6 7-6 (12-10) 7-5. Gaël
Monfils (Fr, 12) bat Frederico Gil (Por) 6-4
6-3 1-6 6-2. Tommy Robredo (Esp) bat
Mardy Fish (EU, 16) 1-6 6-3 6-3 6-3. Ivan
Ljubicic (Cro, 17) bat Benoît Paire (Fr) 6-3
6-7 (2-7) 6-4 7-6 (7-5). Xavier Malisse (Be)
bat Albert Montanes (Esp, 25) 6-4 6-0 6-1.
Robin Haase (PB) bat Juan Monaco (Arg,
26) 6-4 6-4 3-6 6-2. Richard Gasquet (Fr,
28) bat Adrian Mannarino (Fr) 6-3 7-6 (7-
4) 6-4. Viktor Troicki (Ser, 29) bat Nicolas
Mahut (Fr) 6-4 6-2 1-6 6-3. Kei Nishikori
(Jap) bat Florian Mayer (All) 6-4 6-3 0-6 6-
3. Sergiy Stakhovsky (Ukr) bat Lukasz
Kubot (Pol) 6-3 6-4 6-4.
Simple dames. Deuxième tour: Caroline
Wozniacki (Da, 1) bat Vania King (EU)
6-1 6-0. Venus Williams (EU, 4) bat Sandra
Zahlavova (Tch) 6-7 (6-8) 6-0 6-4.
Francesca Schiavone (It, 6) bat Rebecca
Marino (Can) 6-3 5-7 9-7. Victoria Azarenka
(Bié, 8) bat Andrea Hlavackova (Tch) 6-4 6-
4. Justine Henin (Be, 11) bat Elena Baltacha
(GB) 6-1 6-3. Maria Sharapova (Rus, 14)
bat Virginie Razzano (Fr) 7-6 (7-3) 6-3.
Vesna Manasieva (Rus) bat Marion Bartoli
(Fr, 15) 3-6 6-3 6-0. Julia Georges (All) bat
Kaia Kanepi (Est, 20) 6-4 3-6 6-4. Anastasija
Sevastosa (Lit) bat Yanina Wickmayer (Be,
21) 6-4 6-2. Svetlana Kuznetsova (Rus, 23)
bat Atantxa Rus (PB) 6-1 6-4. Dominika
Cibulkova (Slq, 29) bat Alberta Brianti (It) 6-
1 4-6 6-2. Andrea Petkovic (All, 30) bat
Anne Keothavong (GB) 2-6 7-5 6-0. Monica
Niculescu (Rou) bat Tsvetana Pironkova
(Bul, 32) 6-4 6-1.Chanelle Scheepers (AfS)
bat Regina Kulikova (Rus) 6-4 4-6 7-5.
Barbora Zahlavova Strycova (Tch) bat Jelena
Dkic (Aus) 7-6 (7-3) 6-1.
Double dames. Premier tour: Anna-Lena
Groenefeld-Patty Schnyder (All-S) battent
Kristina Barrois-Angelique Kerber (All) 7-5
6-3. /si
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UNIVERSIADES
Le Neuchâtelois Dimitri Cuche défendra ses deux titres en Turquie
Le Neuchâtelois Dimitri Cuche (25 ans) participera à ses deuxièmes Universiades du 27 janvier au 6 février à Erzurum
(Turquie). Souffrant de problèmes de dos (hernie discale), le Vaudruzien subira une infiltration à la cortisone qui lui permettra
de disputer cette compétition comme les prochaines Coupes d’Europe. En 2009, en Chine, il avait remporté deux médailles
d’or en slalom et en géant. Hier à Zuoz (Coupe d’Europe), il a enfourché lors de la première manche du slalom. /jceAR
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Le mauvais temps a encore
repoussé le premier
entraînement hier à Kitzbühel
et pourrait bien complètement
bouleverser le programme
tyrolien. Certitude: tout sera
fait pour sauver la descente
de samedi.

KITZBÜHEL
PATRICK TURUVANI

A
sa mine resplendissante
de Wengen a succédé
une vilaine tête des
mauvais jours. Le ciel

fait la tronche à Kitzbühel. La
station tyrolienne a été copieu-
sement arrosée dans la nuit de
mardi à hier, et la neige ne s’est
pas gênée de prendre le relais.
On attendait jusqu’à 20 cm de
«fraîche» d’ici à ce soir. Encore
repoussé hier, le premier
entraînement en vue de la des-
cente de samedi a été avancé à
10h15 ce matin.

Kitzbühel est en passe de
devenir le Wimbledon du ski.
«Surtout qu’en arrivant, c’était
plus vert que blanc», sourit
Didier Cuche, qui ne cache pas
son pessimisme: «S’il neige sur
cette piste mouillée, ça va iso-
ler et empêcher le revêtement
de geler en dessous. Ce sera
difficile. Il faut prendre au jour
le jour et espérer que la météo
se trompe un petit peu.»

Un entraînement au moins
est obligatoire pour pouvoir
lancer une descente. S’il devait
encore faire un temps à ne pas
mettre un skieur en piste
aujourd’hui, les organisateurs
n’hésiteront pas à sacrifier le
super-G de demain (qui pour-

rait être repris début février à
Hinterstoder) afin de sauver
l’épreuve reine de samedi.

«S’il n’y a pas d’entraîne-
ment jeudi, nous en ferons un
vendredi», a déclaré Günther
Hujara, chef des courses mas-
culines à la FIS, qui connaît la
chanson et se prépare au pire:
«Si l’on ne peut toujours pas
courir vendredi, nous ferons le
super-G samedi et la descente
sera définitivement annulée,
car on ne pourra pas la repro-
grammer d’ici la fin de la sai-
son.» Un troisième scénario
faisait état d’un entraînement
en deux temps: un premier
passage aujourd’hui ou demain
avec départ abaissé, et un
second sur le haut de la Streif
samedi avant la course...

Deuxième samedi dernier à
Wengen à 14 centièmes de
Klaus Kröll, Didier Cuche
reste serein et respire la con-
fiance. «Je sors de la réunion
des athlètes de la FIS, où Aksel
Svindal m’a dit qu’il pensait
sincèrement qu’avec un dos-
sard moins élevé (réd: il avait
le no 21), j’aurais gagné le
Lauberhorn... Un tel compli-
ment venant de lui, cela fait
vraiment du bien.» Comme il
est bon de se souvenir que
Kitzbühel est la station qui a
donné le plus de podiums (9)
et de victoires (4) au skieur des
Bugnenets, dont un fabuleux
doublé descente-super-G l’an
dernier. Disponible, détendu,
plein d’humour, Didier Cuche
est prêt et cela se voit. Pourvu
que la piste le soit aussi.

Silvan Zurbriggen débarque
également avec une «grosse
confiance», mais un léger un
bémol. «Ici, c’est toujours spé-
cial, toutes les courses d’avant
ne comptent plus», souffle le
Haut-Valaisan, vainqueur du
combiné en 2009. «J’ai quatre
épreuves devant moi avec le
combiné, et il faudra réussir à
enchaîner et à garder la con-
centration durant tout le

week-end. A mes yeux, une
victoire à Kitzbühel a encore
plus de valeur qu’ailleurs.»

Le skieur de Fiesch garde en
mémoire sa première descente
sur la Streif. «C’était à l’entraî-
nement et je partais derrière
Ghedina, qui connaissait la
piste par cœur. Et au départ, il
a poussé comme un fou! Je me
suis dit: soit tu ressors du caba-
non et tu ne reviens plus
jamais ici, soit tu essayes de
faire la même chose. Ce que
j’ai fait. Mais en moins vite!»

Troisième larron suisse
attendu dans le Tyrol, Carlo
Janka avoue avoir «du mal à
skier» sur la Streif. «Avec le
crash de «Dani» (réd: Daniel
Albrecht en 2009) l’année de
ma première ici, c’est mentale-
ment difficile, ma confiance
n’est pas au top. Mais j’ai déjà
relevé pas mal de défis dans
ma carrière», souffle le Grison,
qui espère «bien faire» lors des
courses du week-end. /PTU

MÉTÉO Les prévisions ne sont guère optimistes pour l’entraînement de ce matin à Kitzbühel. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

La météo pourrait bouleverser
tout le programme à Kitzbühel

Les blagues des anciens
Marc Gisin (22 ans) et Vitus Lüönd (26 ans) connaîtront leur

baptême du feu samedi en descente sur la Streif. On peut
même parler de fournaise. Si le premier «espère survivre à cette
expérience», le second, récent vainqueur de sa première Coupe
d’Europe, parle de «courage» et de «respect». «Je regardais
cette course à la télévision, et c’était un rêve de me retrouver un
jour au départ.» Le Schwytzois a analysé le tracé à la vidéo et
sait «un peu» à quoi s’attendre. Surtout que ses camarades
n’ont pas manqué de le préparer... au pire!

«Ce sont toujours les plus vieux qui racontent des histoires
aux nouveaux, pour rigoler», sourit Silvan Zurbriggen. «On leur
dit que s’ils poussent trois fois au départ, on leur paie une
bière! Ça aide pour changer la tête, car on entend beaucoup de
choses dures sur Kitzbühel. C’est vrai que le départ, la pente et
les sauts sont impressionnants, et que c’est un grand pas dans
la carrière d’un descendeur que de s’élancer ici pour la première
fois. Mais il faut aussi dédramatiser un peu.»

A ce petit jeu-là, Didier Cuche n’est pas mauvais non plus.
«On dit aux jeunes de ne pas trop défaire leurs affaires, car on
n’a pas envie de devoir refaire leur sac une fois qu’ils auront
chuté», se marre le Neuchâtelois. «Mais sur un ton qui montre
qu’on n’est pas sérieux. S’ils ont besoin de conseils, de soutien,
on est toujours là pour eux. On a tous vécu une première ici.
Moi, c’est Besse et Mahrer qui m’avaient initié à la Streif.» /ptu

DAMES

Gros enjeux pour les Suissesses à Cortina
Le premier entraînement en

vue de la descente Coupe du
monde de Cortina d’Ampezzo
(It) prévue samedi n’a pas rassu-
ré le camp helvétique. Les
Suissesses se sont classées entre
les rangs 18 à 23, loin derrière la
leader du général Maria Riesch
(All), qui a signé le meilleur
temps du jour. Cette première
séance a été disputée dans des
conditions difficiles, bon nom-
bre de skieuse – dont Lindsey
Vonn – ont manqué une porte

en fin de parcours. La meilleure
Suissesse a été Dominique Gisin
(18e), devant Lara Gut (19e),
Nadja Kamer (20e), Fränzi
Aufdenblatten (22e) et Martin
Schild (23e), toutes à plus de 3
secondes. Ce n’est pas très bon
signe, même si elles skieront
dans leurs disciplines fortes, le
super-G (demain et dimanche)
et la descente (samedi). Qui plus
est sur une de leurs pistes féti-
ches.

Sur la «Tofane», les Suissesses

ont accumulé quatre podiums
lors des deux dernières éditions,
dont une victoire en 2009
par Dominique Gisin.
L’Obwaldienne reste sur une
troisième place à Zauchensee.

Les Schwytzoises Nadja
Kamer et Fabienne Suter ont
aussi de bons souvenirs à
Cortina. L’an dernier, Kamer
avait terminé troisième de la
descente et Suter deuxième du
super-G. Mais cette dernière est
victime d’un sérieux refroidisse-

ment qui l’a poussée à renoncer
au premier entraînement hier.

Lara Gut demeure la skieuse
helvétique la plus attendue du
week-end. Pour sa dernière sor-
tie, la Tessinoise s’était livrée à
une démonstration en super-G à
Zauchensee. Dans les Dolomites,
la fille de Comano fêtera le troi-
sième anniversaire de ses débuts
en vitesse en Coupe du monde.
Le 20 janvier 2008, emportée
par sa fougue, elle avait chuté.

Entre ce week-end et le pro-

chain à Sestrières, il sera égale-
ment question de qualifications
pour les Mondiaux de
Garmisch (8-20 février). Dans
une équipe de Suisse où les pla-
ces sont chères en vitesse, Gut,
Gisin, Suter et Kamer ont déjà
rempli les minima de Swiss-Ski
(1 top 7 ou 2 top 15). /si

Programme. Aujourd’hui: dernier
entraînement de la descente. Demain:
super-G (10h). Samedi: descente (10h).
Dimanche: super-G (11h30)

CYCLISME

Nouveaux
soucis pour
Armstrong

Lance Armstrong et son
équipe RadioShack sont dans
la tourmente. L’embarras du
septuple vainqueur du Tour de
France était évident hier à
Tailem Bend, au départ de la
deuxième étape du Tour
Down Under. «Je n’ai rien à
dire sur ce sujet!» Telle fut sa
réponse quand il lui fut
demandé son avis sur les allé-
gations de son ancien équipier
Stephen Swart dans les colon-
nes de «Sports Illustrated».

Comme il l’avait déjà affir-
mé dans le livre «LA
Confidential» de David Walsh,
le Néo-Zélandais qui parta-
geait avec Armstrong le
maillot de l’équipe Motorola
en 1995, prétend que la veille
de la mort de leur équipier
Fabio Casartelli dans la 15e
étape du Tour de France 1995,
un contrôle interne de l’équipe
avait révélé que l’hématocrite
d’Armstrong était de 54% à
56%. Un taux au-dessus de la
norme imposée alors par l’UCI
(50%) et laissant penser que le
champion du monde en 1993
avait recours à l’EPO. «J’ai par-
couru cet article de «Sports
Illustrated», il n’y a rien
dedans», a ajouté Armstrong.
«Il était l’instigateur, il nous a
incités à prendre de l’EPO»,
déclare sur le site SI.com
Swart.

Dans son enquête, «Sports
Illustrated» met aussi en cause
la crédibilité du laboratoire
antidopage de l’Université de
Californie (UCLA), dirigé par
Don Catlin, qui, selon l’hebdo-
madaire, avait testé en 1999
des échantillons appartenant à
Armstrong et aurait bizarre-
ment laissé passer certaines
anomalies. Les journalistes
s’appuient aussi sur un témoi-
gnage de Floyd Landis pour
raconter un contrôle à la
douane de l’aéroport de Saint-
Moritz en 2003, au cours
duquel des seringues et des
produits dopants auraient été
découverts dans les bagages
d’Armstrong, sans que celui-ci
soit inquiété au motif qu’il
s’agissait de «vitamines».

Selon «Sports Illustrated», la
perquisition effectuée au
domicile italien de Yaroslav
Povovch, ancien coéquipier
d’Armstrong, a permis de trou-
ver des produits suspects. Jeff
Novitsky, de la police fédérale
américaine, aurait mis la main
sur des courriers électroniques
donnant la preuve que Lance
Armstrong a travaillé en 2009
avec le médecin italien
Michele Ferrari, aussi inquiété
pour dopage. Armstrong avait
pourtant affirmé qu’il ne
l’avait plus rencontré depuis
2004. /si-afp

DOUTE Lance Armstrong serait-il
rattrapé par son passé? (KEYSTONE)

Programme
● Aujourd’hui Entraînement

de descente à 10h15.
● Demain Super-G à 11h30.
● Samedi Descente à 11h30.
● Dimanche Slalom + combiné

(10h15 et 13h30).
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UrbanCruiser 4x4

PUBLICITÉ

Proposé à un prix de base
attrayant, Chevrolet Orlando
se distingue des autres
monospaces par son design
assez typé.

VALENCE
DENIS ROBERT / ROC

Malgré un look qui lui
donne des airs de
SUV, le Chevrolet
Orlando est en fait

un monospace à deux roues
motrices. Vu son gabarit relati-
vement imposant (4,65 m de
long sur 1,84 m de large et 1,63
m de haut), il n’a aucun mal à
accueillir deux passagers sup-
plémentaires sur des sièges de
troisième rangée rabattables
séparément. En deuxième ran-
gée, la division est de 40/60.

Comme dans les autres modè-
les du segment (Grand Scénic,
Grand C4 Picasso, etc.), le cof-
fre est toutefois réduit à la por-
tion congrue (89 dm³) quand
les sept places sont occupées. Le
volume disponible est en
revanche généreux en configu-
ration 5 places (454 litres), et
encore davantage quand tous
les sièges arrière sont repliés
(852 litres) et forment un plan-
cher pratiquement plat.
D’autant plus que ces chiffres
correspondent à un charge-
ment jusqu’à la base des vitres,
pas jusqu’au plafond!

La modularité intérieure
n’est pas mal pensée non plus.
Les sièges latéraux de
deuxième rangée se rabattent
en portefeuille pour faciliter
l’accès aux deux places du fond.

Soit dit en passant, les trois ran-
gées de sièges sont disposées en
gradins afin que chaque passa-
ger jouisse d’un maximum de
visibilité. La planche de bord en
double alcôve est un détail de
style intérieur typiquement
Chevrolet et son éclairage noc-
turne bleuté crée une ambiance
sympa. Enfin, les porte-gobe-
lets ne manquent pas et divers
compartiments de rangement
ont été aménagés dans l’habita-
cle pour le téléphone portable,
les lunettes de soleil et les autres
menus objets.

Le prix d’appel de la version
de base LS (26 990 francs) est
très attrayant pour un véhicule
familial offrant de telles presta-
tions. L’ESP et les six airbags
sont inclus dans ce montant, de
même que les sept places modu-
lables, l’autoradio-CD ou les
lève-vitres électriques à l’avant.
Mais comme la climatisation ne
fait pas partie de la dotation de
base, il faut débourser 3000
francs supplémentaires pour
une version intermédiaire LT
offrant cet accessoire indispen-

sable qui s’accompagne alors de
l’aide au stationnement, du
volant multifonctions à réglage
vertical et axial ainsi que de
divers autres équipements. Mais
curieusement, un dispositif
aujourd’hui aussi essentiel que
le régulateur de vitesse – en rai-
son des innombrables radars
qui jalonnent nos routes et auto-
routes – n’est pas disponible au

niveau de gamme intermé-
diaire. Il l’est seulement dans la
luxueuse version LTZ (à partir
de 37 990 francs), avec l’inté-
rieur cuir, les sièges chauffants
et une seule offre de motorisa-
tion (diesel avec boîte automati-
que). Dommage!

Dans sa version de base, le
Chevrolet Orlando est animé
par un moteur à essence 1,8

litre délivrant une puissance de
141 ch. Bien qu’assez économe
(7,3 l/100 km en cycle mixte),
ce moteur relayé par une boîte
de vitesses à 5 rapports man-
que singulièrement de reprises
sur un monospace à sept places
dont le poids total en charge
dépasse largement deux ton-
nes. Le 2 litres turbodiesel de
163 ch (avec boîte 6 vitesses)
ne souffre pas de cet inconvé-
nient. Il est d’ailleurs livrable
aussi avec boîte automatique,
mais celle-ci fait grimper la
consommation moyenne de 6 à
7 l/100 km. /DRO

HYUNDAI VELOSTER
Un joli coupé asymétrique
La Veloster arrivera ce printemps. Ce joli coupé a la
particularité de posséder trois portes latérales, une à
gauche et deux à droite. Il propose un moteur 1.6 de 140
ch et une boîte 6 à double embrayage. Le pied. /jpr

CHEVROLET ORLANDO Il enrichit
le segment déjà bien doté des
monospaces «compacts» à sept
places. (SP)

CHEVROLET ORLANDO

Pour familles
fort nombreuses

CHIC Un agencement intérieur cossu et une planche de bord en double
alcôve ayant des airs de Corvette. (SP)

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

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

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

Malgré les apparences, ce n’est pas
un SUV, mais un monospace 2WD

JEEP GRAND CHEROKEE

Ah! les charmes de l’«american way of life»
Lors de son lancement, en

1992, le Grand Cherokee était
l’un des précurseurs d’un seg-
ment aujourd’hui commun à
défaut d’être populaire, celui des
SUV de luxe. A la cadence d’un
remaniement en profondeur
tous les six ans, la quatrième
génération du confortable 4x4
américain a été lancée au cours
de l’été 2010 et sa commerciali-
sation en Suisse a débuté fin
novembre.

Bien qu’entièrement redessi-
né, le nouveau modèle (à partir
de 76 430 francs) conserve les
codes stylistiques rendant le
Grand Cherokee identifiable au
premier coup d’œil. Mais il
adopte du même coup quelques
innovations très intéressantes,
comme cette nouvelle suspen-
sion pneumatique (selon motori-
sation) permettant de faire varier

la hauteur de caisse sur cinq
niveaux. D’une hauteur normale
d’environ 205 mm pour la route,
la garde au sol peut être portée à
270 mm lorsqu’il s’agit d’affron-
ter des obstacles particuliers en
tout terrain. Car s’il procure un
confort routier presque digne
d’une berline de luxe grâce à ses

suspensions à quatre roues indé-
pendantes montées sur des ber-
ceaux soigneusement isolés, le
Grand Cherokee est aussi un
tout terrain aux capacités de
franchissement exceptionnelles.
Grâce au système de contrôle de
motricité Select-Terrain, le con-
ducteur dispose d’ailleurs de

douze options modifiant les
paramétrages du moteur et de la
transmission, de l’aide au démar-
rage en côte et de l’assistance en
descente en fonction des condi-
tions rencontrées.

La nouvelle motorisation de
base du Grand Cherokee est un
V6 essence de 3,6 litres (286 ch),
crédité d’une consommation en
cycle mixte de 11,4 l/100 km.
Les inconditionnels de l’«ameri-
can way of life» opteront de pré-
férence pour le traditionnel V8
Hemi de 5,7 litres (352 ch), qui
tourne sur quatre cylindres seu-
lement quand il n’est que faible-
ment sollicité, mais consomme
tout de même 14,1 l/100 km en
moyenne. Mais l’offre sera com-
plétée prochainement par un V6
diesel qui sera sans doute bien
plus économique.

DENIS ROBERT/ROC

JEEP Reconnaissable à ses blocs optiques rectangulaires, le nouveau
Grand Cherokee est plus aérodynamique que son prédécesseur. (SP)

En bref
■ PORSCHE 918 RSR

Hybride de course
La Porsche 918 Spyder avait ébahi
le dernier Salon de Genève. Sa
version fermée 918 RSR vient
d’embraser celui de Detroit. Cette
voiture hybride destinée à la
compétition possède un V8 à
injection directe de 563 ch, deux moteurs électriques de 102 ch chacun
et un volant inertiel stockant l’énergie récupérée au freinage. En
attendant de voir à l’œuvre ce nouveau labo de course, on peut
s’attendrir sur les clins d’œil adressés à la glorieuse ancêtre 917: portes
s’ouvrant vers le haut, ventilateur sur le capot moteur, et même le
numéro 22 arboré lors de la victoire au Mans en 1971. /jpr

■ MERCEDES
Electrisée, la SLS!

On en avait vu des photos l’été
dernier, mais on n’avait pas encore
pu la toucher. C’est désormais
possible, au Salon de Detroit où la
Mercedes SLS AMG E-Cell a été
présentée officiellement. Troquant
son V8 6.3 contre quatre moteurs électriques, cette supercar perd
certes quelques chevaux (elle en a 525 au lieu de 571), mais son couple
de 880 Nm (au lieu de 650) lui permet de régater avec sa sœur à
essence malgré le poids de ses batteries lithium-ion (3,9 s de 0 à 100
contre 3,7 s). Mercedes entend maintenant commercialiser l’engin – on
parle de 2013. /jpr



Plus la pression subie dans la vie
quotidienne s’intensifie et plus
on a tendance à investir dans
l’amélioration du confort. En pri-
vilégiant aussi le domaine du
bien-être personnel et intime. En
d’autres termes, la salle de
bains. Ouverte sur la chambre à
coucher, ou n’en étant séparée
que par une porte coulissante,
on peut s’y détendre sans être
dérangé. Non seulement on y
trouve toujours plus fréquem-
ment des écrans de télévision
plats et des installations multi-
médias, mais aussi des chaises
longues et même des cheminées
au bio-éthanol. C’est surtout en
hiver, bien sûr, que la vue des
flammes est un facteur supplé-
mentaire de bien-être et de dou-
ceur. D’autres tendances, toute-
fois, se dessinent. En voici quel-
ques exemples.

Matières naturelles
Après le granit poli et brillant
comme un sou neuf, la tendance
est à la pierre naturelle: grossiè-
rement polie ou éclatée. Le bam-

bou, les murs considérés comme
un élément de décoration, la
pierre taillée ou le béton de pare-
ment sont eux aussi recherchés
et, naturellement, le bois. Le

grès, le bois et le marbre sont
souvent combinés.
Bien souvent, les meubles n’ont
plus de pieds, et sont appliqués
– en défiant la pesanteur, dirait-
on – librement contre le mur. Les
meubles et les baignoires que
l’on peut placer librement ont
aussi le vent en poupe et bien
sûr, les containers à roulettes qui
sont si pratiques et que l’on peut
placer là où on en a besoin.

Carrelages de luxe
et murs crépis

L’époque des murs de salles de
bains recouverts de carreaux
sans fantaisie semble révolue. Et
si carrelage il y a, on opte pour
des carreaux raffinés. Il est éga-
lement possible de les supprimer
totalement. Il existe maintenant
des enduits pour sous-couches
et pour couche de finition qui
absorbent l’humidité de l’air et la
restitue ensuite si besoin est.
Créant ainsi une atmosphère
équilibrée et saine.

La lumière devient
prépondérante

Depuis longtemps déjà, il n’est
plus seulement question d’éclai-
rer la salle de bains, mais de réa-
liser l’architecture lumineuse qui
convient. Ce qui inclut les systè-
mes avec variateurs d’intensité,
les parois en onyx éclairées par-

derrière, les niches éclairées et
même l’éclairage de l’eau. Il est
même dorénavant possible de
créer des gouttes d’eau de cou-
leur dans la douche à l’aide
d’ampoules LED ou de placer

des lumières de couleur sous les
robinets du lavabo pour mettre
des accents de couleur.

Gabi Hophan

L’EXPRESS-L’IMPARTIAL – JEUDI 20 JANVIER 2011

Des salles de bains tendance
Bien-être My home is my castle! Cette affirmation
s’applique toujours davantage aux salles de bains.
Elles se sont transformées ces dernières années,
devenant des boudoirs consacrés au bien-être:
avec des couleurs chaudes, des matériaux naturels
et des effets lumineux saisissants.

Elégance et contrastes: le noir et le blanc, les surfaces brillantes
et mates tout en privilégiant les matériaux de très belle qualité. (SP)

Une table de toilette tout
en délicatesse avec ses lignes
fines comme un filigrane. (SP)
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

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

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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A VISITER
ABSOLUMENT
Coffrane 2207, 
Spacieux duplex 
5½ pièces 170 m2, 
dégagement, ter-
rasse garage, par-
king Fr. 495 000.— 
Tél. 079 637 67 79.
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A vendre à Cernier, proche du 
centre, vue sur la vallée, parcelle 
de 807 m2

BELLE VILLA FAMILIALE

de 8 pièces à rénover, possibilité 
de faire 2 unités de 3 et 5 pièces, 
garage, grande tonnelle avec 
eau-électricité. Libre de suite ou 
pour date à convenir.

HERZOG SERVICES
032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A vendre à Fleurier, Petits Clos 11 
 

Charmante maison 
familiale 

 

rénovée, 140 m2 habitables,  
6 pièces, 2 salles de bains, plus 

caves 70 m2 et combles, 2 
balcons, 2 garages, jardin clôturé 
 

Fr. 530 000.– 
 

Tél. 079 346 10 71 
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À remettre

PUB/DISCO

Ouverture: 4 h

079 447 46 45
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 725 15 75

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

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

17.01.11

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.14 %
2.10 %
0.77 %
1.55 %
2.12 %
2.44 %
2.75 %
3.23 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.97 %
1.75 %
2.32 %
2.64 %
2.95 %
3.33 %
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À vendre à l’Est de  
Neuchâtel, vue imprenable sur 
le lac et les Alpes,

APPARTEMENT-
ATTIQUE

Avec grandes terrasses, 4 cham-
bres à coucher, 1 bureau, salon 
avec cheminée, salle à manger, 
cuisine fermée, 2 places de parc 
dans le garage, ascenseur

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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CONCISE
( à 10 minutes d’Yverdon)
Deux petits immeubles de

8 appartements de 2,5 pièces à 4,5 pièces,
à coté du collège «Henri Dès» et de la poste

Entrée printemps-été 2012

Prix dès CHF 310’000.–

Plus de 50 offres
www.immoventeav.ch

Pour une visite personnalisée
et à votre convenance,

CONTACTEZ-NOUS
Grand Rue 5 – 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 677 25 75 – Fax 026 663 14 42

E-Mail : info@immoventeav.ch

IMMOBILIER - À VENDRE
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A St-Aubin
Proche du lac, situation privilégiée
dans un magnifique parc arboré

Villa familiale,
studio indépendant

Volume construit: 600 m3

Terrain: 1950 m2
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Vous désirez vendre
votre bien immobilier?

Nous recherchons pour notre clientèle
Villas et appartements

sur le Littoral etVal-de-Ruz
estimation gratuite,

pas de frais jusqu’à la vente
Contactez-nous sans tarder!
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fontainemelon
situation exceptionnelle, vue, calme,

magnifique cadre arboré

Attique duplex
de 6,5 pièces

vaste séjour avec cheminée,
mezzanine, terrasse, cuisine

agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, garage individuel

Nécessaire pour traiter: Fr. 180’000.-
Coût mensuel Fr. 1653.- +

charges Fr. 520.-

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

À VENDRE



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi

À LOUER
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A St-Blaise
Proche du centre du village,

dans petit immeuble résidentiel

Spacieux
appartements
de 5½ pièces

Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, 4 chambres à coucher

Nécessaire pour traiter: Fr. 160’000.-
Coût mensuel y compris

amortissement Fr. 2110.- + charges
Immeuble labellisé Minergie
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A remettre
pour date à convenir petit

hôtel-restaurant
bien situé à proximité d'une 

zone industrielle, grand parking

Ecrire sous chiffre K 028-675398, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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À vendre à Auvernier, beau 
dégagement sur le lac et les  
Alpes,

CHARMANTE 
VILLA 

INDIVIDUELLE
4½ pièces, 2 salles d’eau, dis-
ponible, buanderie-chauffage, 
garage double, sur parcelle  
clôturée de 689 m2.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch

À VENDRE
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A louer à 
Corcelles-NE 
dès le 1er avril

pt. app. 
4 pièces

dans villa loca-
tive ancienne. 
Fr. 1'380.- c.c.

026 436 22 23
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Neuchâtel
Pertuis-du-Sault 4

Appartement
de 5,5 pièces
Situation calme et
proche de la gare

Pour le 1er mai 2011

Cuisine agencée /
coin à manger
Séjour avec
cheminée et balcon
3 chambres,
2 salles d’eau
Service de
conciergerie
Loyer Fr. 1830.- +
charges
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Rue du Concert 2

au centre-ville

VITRINES
Loyer Fr. 120.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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À LOUER
À Saint-Blaise
Rochettes 1
Appartement 
de 2 pièces

Avec terrasse, 
cuisine  

agencée.
Loyer: 

Fr. 910.— + 
Fr. 90.— de 

charges.
Libre de suite.
032 737 73 77
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Peseux
Rue du Clos 5

Très bel appartement

de 5,5 pièces en attique

Cuisine agencée
Deux salles d’eau
WC séparés
Grande terrasse
Possibilité de louer une place
de parc
Libre de suite ou pour date à
convenir
Loyer Fr. 2260.- + Fr. 400.- de
charges
Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue de l'Orée 94

3 pièces au 1er étage avec balcon
Vue exceptionnelle sur lac et Alpes

CHF 1'196.00 + CHF 240.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoires
2 caves à disposition

Avenue des Alpes 10
4 pièces au 1er étage entièrement repeint

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

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

Proche accès autoroute

Rue de Beauregard 18
4 pièces au rez-de-chaussée avec balcon
CHF 1'411.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoires
2 caves à disposition
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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: 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Dombresson
Rue du Breuillet 2

Appartement
4,5 pièces
rénové
Libre au 1er février 2011

Cadre tranquille
Cuisine agencée avec
balcon
1 séjour, 3 chambres
1 salle de bains/wc,
1 douche/wc
Cave et galetas
Loyer Fr. 1130.- +
charges
Place de parc
extérieure Fr. 25.-
Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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A LOUER

Peseux
rue du Château

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

Très bel appartement de
4.5 pièces en duplex avec

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

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

Possibilité de louer deux places de parc
couvertes à Fr. 140.- chacune.

Disponible de suite.

Dans immeuble du XVIIe rénové en 2007
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A louer à St-Blaise
vue splendide sur le lac et les Alpes

appartement de 31/2 pièces rénové,

Cuisine habitable, WC séparé, balcon, place de parc
dans garage collectif.

Fr. 1’250.- + charges et garage.

S’adresser à la Fiduciaire du 1er Mars SA
Tél. 032/724.18.22
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Europcar, entreprise internationale
de location de voitures cherche à louer

surface commerciale
avec environ 15 places de parc,
proche du centre de Neuchâtel.

Co ou sous location envisageables.

Contact :
Europcar
Av. Ruchonnet 2
1003 lausanne
021 312 72 20
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Tél. 032 723 08 86

CORNAUX
Provins 9-9A

Dans environnement agréable et
à proximité de toutes commodités

Dès février 2011

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

3,5 PCES DE 94 M2

AVEC TERRASSE DE 29 M2

4,5 PCES DE 117 M2

AVEC BALCON DE 14 M2

Finitions soignées: Carrelage, parquet,
cuisine entièrement équipée avec îlot

central, chauffage au sol.

• 3,5 pces dès Fr. 1490.- + charges
• 4,5 pces dès Fr. 1650.- + charges
Places de parc :
• extérieures à Fr. 50.-
• intérieures à Fr. 100.-
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www.citroen.ch

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

SUR TOUTE LA GAMME

-16%
EN JANVIERCITROËN OFFRE LA TVA

2×

CITROËN XSARA PICASSO

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. Xsara Picasso 1.6i-16V 110, prix catalogue Fr. 30'200.–, remise Fr. 8'810.–,
prix bas garanti Fr. 21’390.–, offre double TVA Fr. 3’422.–, soit Fr. 17’968.–; consommation mixte 7,3 l/100 km; émissions de
CO2 172 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans
le réseau participant. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

Prix catalogue
Remise
Offre Double TVA

Fr. 30'200.–
- Fr. 8'810.–
- Fr. 3'422.–

Fr. 17'968.–

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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Pour un regard
lumineux :
correction des paupières

Pour une ligne
harmonieuse :
liposuccion

Pour une peau nette :
suppression des taches
de vieillesse

avant après

DermaEsteticLaserCenter
Dermatologie FMH
Rue du Marché 17
2502 Bienne
Tél. 032 325 44 33
praxis@delc.ch

www.delc.ch

→

→

→

ACTUELLEMENT!

Pour plus d’informations, visitez:

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Une maison.
9 000 acheteurs potentiels. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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Le chef de l’armée veut réduire l’état-major
L’état-major de l’armée est trop gros, estime le chef de l’armée suisse
André Blattmann. Les fonctions et la taille de l’organisme sont actuellement passées
sous la loupe. «Nous ciblons ce qui est inutile ou ce qui peut être regroupé»,
a-t-il dit hier dans un entretien au quotidien «Neue Luzerner Zeitung». /ats

Zurich veut taxer plus lourdement
la prostitution
Les prostituées de rue devront demander une autorisation
payante à Zurich. Les salons de prostitution devront
en outre disposer d’une patente, selon un nouveau
règlement mis en consultation hier. /ats
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Le Conseil fédéral a bloqué
hier, avec effet immédiat, tous
les avoirs que les présidents
déchus tunisien et ivoirien (ou
leur entourage) pourraient
avoir déposés en Suisse.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

I
l fallait faire vite: des
déplacements suspects ont
été observés ces dernières
semaines de la part de pro-

ches de l’ex-président tunisien
Zine el-Abidine Ben Ali,
notamment à Genève. Le
Conseil fédéral a donc ordonné
hier le gel, avec effet immédiat,
de tous les avoirs (financiers et
immobiliers) que pourraient
détenir en Suisse une quaran-
taine de personnes de l’entou-
rage du président. Même déci-
sion prise à l’encontre du prési-
dent non réélu de Côte
d’Ivoire, Laurent Gbagbo, et de
ses proches.

Il s’agit d’éviter tout risque
de transfert de fonds publics
déposés en Suisse vers une
autre destination que les popu-
lations auxquelles ils appar-
tiennent, a expliqué Micheline
Calmy-Rey, présidente de la
Confédération et ministre des
Affaires étrangères. Les opéra-
tions bancaires étant rapides,
n’était-ce pas déjà un peu tard?
«Il n’aurait pas été très intelli-
gent de la part des établisse-
ments financiers de laisser
faire, au vu de la situation pré-
valant en Tunisie et en Côte
d’Ivoire», répond-elle.

Visiblement, le Conseil fédé-
ral et la Finma (l’organe de
surveillance des marchés
financiers) ont fait passer le

message il y a quelque temps
déjà. De toute manière, note
Micheline Calmy-Rey, les ban-
ques sont soumises à un devoir
de diligence, en application de
la loi sur le blanchiment, qui
les oblige à signaler aux autori-
tés des demandes suspectes de
mouvements de fonds impor-

tants. Il est donc «très peu pro-
bable», selon elle, que des
transferts aient pu être opérés
par les personnes visées.

La conseillère fédérale ne
peut livrer une analyse de la
situation actuelle des deux
pays, qui reste incertaine et
tendue. En Tunisie, après la

fuite du président Ben Ali
(réfugié en Arabie Séoudite),
le gouvernement transitoire
n’est pas stable. En Côte
d’Ivoire, le président Gbagbo,
non réélu, détient malgré tout
le pouvoir de fait, alors
qu’Alassane Ouattara est isolé
dans son pays, alors que son
élection est reconnue par la
communauté internationale
(l’UE a gelé les avoirs de
Gbagbo dimanche).

La double décision du
Conseil fédéral a été prise par
voie d’ordonnance (valable
trois ans), sur la base du droit
d’urgence que lui donne la
Constitution. Il attend désor-
mais une demande d’entraide
pénale des autorités de Tunis
et d’Abidjan pour ouvrir les
enquêtes nécessaires. Mais la
nouvelle loi sur la restitution
des valeurs détournées par des
dictateurs, qui entre en
vigueur en février, permet
d’agir même en l’absence de
demande d’entraide, pour res-
tituer l’argent aux bonnes per-
sonnes.

Les deux ordonnances pro-
mulguées hier entraînent, en
plus du gel des valeurs finan-
cières, l’interdiction de vendre
des biens immobiliers acquis
par l’entourage des présidents
(une pratique qui augmente
dans les activités de blanchi-
ment). Une estimation globale
des valeurs en cause est, pour
l’heure impossible, indique
Micheline Calmy-Rey. Il y a,
selon la Banque nationale,
pour 621 millions de dépôts
tunisiens en Suisse, mais pas
forcément illicites. Les ban-
ques vont devoir enquêter.
/FNU

MICHELINE CALMY-REY La rapidité de la décision de la Suisse s’explique
par le désir d’éviter tout risque de transfert de fonds vers une autre
destination, a expliqué hier la présidente de la Confédération. (KEYSTONE)

TUNISIE ET CÔTE D’IVOIRE

Les avoirs de Ben Ali
et Gbagbo sont gelés

COURS DU FRANC

«On ne peut pas parler de crise»
«Nous prenons au sérieux

l’appréciation du franc par rap-
port à l’euro, mais on ne peut
pas parler de crise», estime le
chef du Département fédéral
de l’économie Johann
Schneider-Ammann. «En dépit
des difficultés que cette situa-
tion entraîne pour l’industrie
d’exportation et le tourisme,
l’économie suisse se porte
bien».

Le Conseil fédéral a discuté
hier de la situation: il envisage
tout au plus certaines mesures
ciblées comme une augmenta-
tion des moyens alloués à
Suissetourisme ou une prolon-
gation des mesures concernant
le chômage partiel.

Les décisions tomberont au
cours de ces prochaines semai-

nes. S’agissant de la politique
monétaire, le Conseil fédéral
renvoie la balle à la Banque
nationale qui est déjà interve-
nue en achetant des euros.

Vendredi dernier, les repré-
sentants des branches concer-
nées par le franc fort, se sont
rencontrés sous la houlette du
secrétaire d’Etat à l’économie
Jean-Daniel Gerber. Leurs
échanges n’ont pas permis de
dégager un consensus, ce qui
n’est pas sans conséquence sur
la ligne d’action du gouverne-
ment.

Il en tire la conclusion que
des mesures musclées ne sont
pas nécessaires. «La croissance
économique a atteint 2,7% l’an
dernier et le chômage a reculé
à 3,6% en fin d’année», rap-

pelle Johann Schneider-
Ammann. «L’appréciation du
franc pourrait affaiblir la crois-
sance mais celle-ci subsistera».
Cette analyse de la situation
n’empêche pas des mesures de
soutien ponctuelles. Une
hausse de l’enveloppe attri-
buée à suissetourisme pourrait
permettre à cet organisme de
promotion du tourisme de
mieux mettre en évidence les
atouts de la Suisse à l’étranger.

En ce qui concerne l’indus-
trie d’exportation, Berne pour-
rait prolonger si nécessaire les
mesures portant la durée
d’indemnisation du chômage
partiel de 12 à 24 mois. Cette
mesure avait été prise dans le
cadre des mesures de stabilisa-
tion conjoncturelles qui sont

en cours jusqu’à la fin de
l’année. Il n’est donc pas néces-
saire de prendre une décision
avant l’hiver prochain.

Les problèmes de l’industrie
d’exportation sont partielle-
ment compensés par les gains
de l’industrie d’importation.
Les consommateurs se plai-
gnent que l’appréciation du
franc ne soit pas reportée sur
les prix de vente. Ils ne doivent
pas compter sur de grands
changements. Johann
Schneider-Ammann incite les
branches concernées à faire
preuve de davantage de trans-
parence, mais il ne prévoit
aucune mesure autoritaire. «Il
faut laisser jouer les lois du
marché», affirme-t-il.

BERNE/CHRISTIANE IMSAND

Une question de temps
Gel, avec effet immédiat, de tous les avoirs des

potentats Ben Ali et Gbagbo. La Suisse peut se
montrer rapide et efficace pour défendre la
réputation de sa place financière. Il en faudra
davantage pour changer l’image du banquier
helvétique dans l’imagerie populaire dans le
monde, mais les faits sont là: dans la restitution
au peuple des biens détournés par ses dirigeants,
personne n’a encore fait mieux. La loi sur le
blanchiment doit empêcher les établissements
financiers d’accepter des fonds douteux. Si les
mailles du filet sont trop larges, la procédure
d’entraide pénale internationale permet de geler
ces avoirs, de les confisquer et de les restituer. Le
Conseil fédéral peut même enclencher le
processus (le gel) sans demande d’entraide, par
une ordonnance fondée sur la Constitution.

Dans l’affaire Mobutu, ça n’a pas suffi et, pour
Duvalier, on risquait le même échec. Alors on a
fait une loi subsidiaire, pour pouvoir agir
jusqu’au bout sans entraide. Que dit cette loi?
Que les valeurs confisquées doivent «améliorer
les conditions de vie» des populations lésées et
«renforcer l’Etat de droit» du pays d’origine. Et la
Suisse peut restituer les fonds par l’entremise
d’organismes internationaux. On ne sait pas ce
qu’on va trouver en Suisse des cinq à six
milliards planqués par chacun des deux
président-profiteurs. Pour Gbagbo, il semble déjà
que l’argent soit ailleurs. Avec son arsenal
optimal, la Suisse a restitué aux populations
lésées davantage que l’ensemble des autres places
financières de la planète: 1,7 milliard en 15 ans.
Pas de quoi sauver le monde mais,
heureusement, c’est une question de principe.
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En bref
■ SANTÉ

La grippe touche surtout les jeunes
La grippe progresse en Suisse et touche surtout les jeunes de moins de
30 ans. L’épidémie a toutefois légèrement régressé la semaine passée
en Suisse romande, sauf dans les cantons du Jura et de Fribourg, a fait
savoir hier l’Office fédéral de la santé publique. /ats

■ SCHAFFHOUSE
Course-poursuite en pleine ville

Deux jeunes Serbes de 18 ans se sont livrés lundi soir une course
automobile à plus de 100 km/h en pleine ville de Schaffhouse.
Interceptés par la police, ils ont dû rendre leur permis obtenu à l’essai il
y a quelques mois, a fait savoir hier la police schaffhousoise. /ats

■ PÉDOPHILIE
La lutte contre la criminalité sur internet se poursuit

Le Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur
internet peut poursuivre sa lutte préventive contre les pédophiles. La
justice schwytzoise l’autorise à opérer sous le contrôle de la police
cantonale. Le nouveau code de procédure pénale entré en vigueur cette
année empêche toute enquête préventive et secrète. Les dispositions
légales en vigueur à Schwytz permettent par contre ce genre
d’opérations. /ats

■ ZURICH
Un ex-banquier de Julius Baer condamné

Rudolf Elmer, l’ex-banquier de Julius Baer, a été condamné hier à une
peine pécuniaire avec sursis. Le Tribunal de district de Zurich l’a
reconnu coupable de violation répétée du secret bancaire, de tentative
de contrainte et de menace envers son ancien employeur. La peine
s’élève à 240 jours-amendes à 30 francs (7200 francs) avec sursis
pendant deux ans. Le prévenu a été pendant huit ans responsable de la
filiale de Julius Baer des Iles Caïmans, un paradis fiscal et archipel
britannique. Licencié en 2002, Rudolf Elmer a emporté avec lui des
données de clients de Julius Baer. Lundi à Londres, il a remis deux
disques de données bancaires à WikiLeaks. Elmer a à nouveau été
arrêté hier soir pour ce geste. Ces disques contiendraient des
informations sur 2000 clients qui auraient cherché à frauder le fisc
suisse. /ats-afp

■ INTERNET
Un médicament dangereux dénoncé

L’achat sur internet de la préparation «Hard Night» est fortement
déconseillé. Ce produit vendu pour ses prétendues vertus naturelles
contre les problèmes d’érection comporte une combinaison dangereuse
de principes actifs synthétiques, selon les autorités zurichoises. /ats

■ TVA
Gastrosuisse a récolté près de 128 000 signatures

Gastrosuisse a récolté 127 974 signatures de soutien à son initiative
intitulée «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration». Le délai
pour recueillir les 100 000 paraphes nécessaires échoit en octobre
seulement. La Chancellerie fédérale doit encore les avaliser. Mets et
boissons sont soumis à 8% de TVA dans un restaurant contre
seulement 2,5% dans un take-away ou un magasin d’alimentation. /ats
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WASHINGTON
Une visite riche de symboles pour le président chinois
Le président chinois Hu Jintao a entamé hier une visite d’Etat aux Etats-Unis riche en symboles et en enjeux. Il a mis
en garde Washington contre toute ingérence, alors que Barack Obama a évoqué la question sensible des droits
de l’homme. Les Etats-Unis ont annoncé la signature par la Chine de contrats évalués à 45 milliards de dollars avec
des entreprises américaines, dont une commande de 200 avions Boeing d’une valeur totale estimée à 19 milliards. /ats
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La Suisse se calque sur
l’Union européenne en
s’associant au durcissement
des sanctions internationales
contre l’Iran. Son rôle de
facilitateur entre Washington
et Téhéran pourrait se
compliquer.

BERNE
SERGE GUMY

«L
e Conseil fédéral
a fait une appré-
ciation auto-
nome.» Conseiller

fédéral en charge de l’écono-
mie, Johann Schneider-
Ammann a tenté de dissiper le
soupçon: si le Conseil fédéral
a décidé hier de durcir ses
sanctions contre l’Iran, c’est
avant tout pour garantir aux
entreprises suisses «la sécurité
juridique» dans leurs échan-
ges avec l’Iran. Et pas pour
faire allégeance aux Etats-
Unis.

Depuis des semaines, pour-
tant, les Américains faisaient
pression sur la Suisse pour
qu’elle durcisse le ton et aille à
son tour plus loin que les
sanctions décrétées par les
Nations unies contre le
régime des mollahs pour le
contraindre de revenir à la
table des négociations au sujet
de son programme nucléaire.
Finalement, c’est sur l’Union
européenne que Berne s’ali-

gnera dès aujourd’hui. «La
Suisse ne voulait pas devenir
un site de contournement de
ces sanctions», sous prétexte
que le régime juridique y est
moins strict, a justifié Johann
Schneider-Ammann devant la
presse.

Le risque existait: par la
voix d’Erwin Bollinger, le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) confirme que des entre-
prises, suisses et étrangères, se
sont renseignées auprès de lui
sur leur marge de manœuvre
avec l’Iran. Mais aucun cas de
contournement des sanctions
européennes n’a été constaté.

Le Conseil fédéral dit avoir
voulu également clarifier la
situation des entreprises suis-
ses actives à l’échelle interna-
tionale. Celles-ci hésitaient à
faire affaire avec l’Iran, crai-
gnant de subir les foudres de
Washington ou de Bruxelles,
mais aussi du Canada, de
l’Australie ou du Japon – en
clair, de nos principaux parte-
naires commerciaux. L’an
passé, le volume des échanges
commerciaux entre la Suisse
et l’Iran a ainsi reculé de
63 millions par rapport à
2009, pour s’établir à 741 mil-
lions de francs, dont 700 mil-
lions à l’export. Sont particu-
lièrement prisés les produits
pharmaceutiques, les machi-
nes et les produits agricoles.

Johann Schneider-Ammann

reconnaît néanmoins que ces
nouvelles sanctions pour-
raient compliquer le rôle de
représentante des intérêts
américains en Iran que la
Suisse joue depuis la révolu-
tion islamique de 1979. «Nous
continuerons d’offrir nos bons
offices», tente de rassurer le
radical. Pas sûr que sa collè-
gue Micheline Calmy-Rey
partage cet optimisme, elle qui
défend résolument la voie du
dialogue avec une puissance
devenue à ses yeux incontour-
nable au Moyen-Orient. La

ministre des Affaires étrangè-
res n’a cependant pas com-
menté hier la décision du col-
lège. Pas de réaction officielle,
non plus, du côté de la
République islamique.

Les mesures supplémentai-
res de rétorsion contre le
régime de Mahmoud
Ahmadinejad limitent les acti-
vités des banques, des assuran-
ces ou les entreprises de
machines-outils. Johann
Schneider-Ammann précise
que le négoce du pétrole et du
gaz n’est par contre pas con-

cerné. La précision est
d’importance, compte tenu du
poids croissant de la place éco-
nomique suisse (Genève,
Zoug) dans ce secteur. Selon
Erwin Bollinger, pourtant, cet
élément n’a joué aucun rôle
dans la décision du Conseil
fédéral. A Berne, d’autres
observateurs y voient plutôt la
volonté de s’attirer politique-
ment les bonnes grâces de
Washington et de Bruxelles,
que les initiatives suisses sur le
nucléaire iranien ont pu aga-
cer par le passé. /SGU

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN «Le Conseil fédéral fait une appréciation autonome», a affirmé hier le conseiller
fédéral, démentant toute allégeance aux Etats-Unis. (KEYSTONE)

NUCLÉAIRE

Le Conseil fédéral durcit
ses sanctions contre l’Iran

TUNISIE

Tous les prisonniers politiques ont été libérés
Le gouvernement transi-

toire tunisien a annoncé hier
la libération de tous les prison-
niers politiques du pays. Dans
le même temps, des milliers de
manifestants ont exigé le
retrait du gouvernement de
transition des figures de
l’ancien régime et la dissolu-
tion du parti du président
déchu.

«Tous les détenus politiques
ont été libérés aujourd’hui», a
déclaré le nouveau ministre
du Développement régional,
Najib Chebbi, par ailleurs
dirigeant d’un parti d’opposi-
tion. Prié de dire si cela englo-
bait les islamistes du parti
Ennahda, il a répondu: «Il n’y
a plus de prisonniers
d’Ennahda en prison».

Ces libérations intervien-
nent avant même la première
réunion, peut-être
aujourd’hui, du cabinet
d’union nationale, formé
lundi dont quatre membres
appartenant à l’opposition se
sont déjà dissociés. «Il nous est

impossible de participer à un
gouvernement qui intègre des
symboles de l’ancien régime»,
a répété hier le secrétaire
général de la centrale syndi-
cale UGTT, Abdessalem Jrad.

Le Forum démocratique
pour le travail et les libertés
(FDTL) a quant à lui annoncé
mercredi qu’il se retirait défi-
nitivement du gouvernement
d’union nationale, où il dispo-
sait d’un ministère et a deman-
dé de nouvelles négociations
en vue d’un nouveau cabinet.

Des manifestations contre
ce gouvernement ont rassem-
blé des milliers de personnes à
Tunis et dans plusieurs villes
de province, notamment à Sidi
Bouzid, Regueb, Kasserine, et
Thala.

«Nous voulons un nouveau
Parlement, une nouvelle
Constitution et nouvelle
République», ont scandé les
manifestants, qui s’en sont pris
au Rassemblement constitu-
tionnel démocratique (RCD),
le parti du président déchu

Zine El Abidine Ben Ali. «Ça
se poursuivra chaque jour
jusqu’à ce que nous soyons
débarrassés du parti au pou-
voir», a proclamé Faydi Borni,
un instituteur»

Trois partis d’opposition
non reconnus sous le régime
du président déchu ont par

ailleurs été légalisés durant les
trois derniers jours. Il s’agit de
Tunisie Verte (écologique)
d’Abdelkader Zitouni, le Parti
socialiste de gauche de
Mohamed Kilani et le Parti du
travail patriotique et démocra-
tique tunisien, d’Abderrazek
Hammami. Sur le plan inter-

national, le ministre saoudien
des Affaires étrangères Saoud
Al-Fayçal a indiqué que le pré-
sident déchu Ben Ali avait été
accueilli dans le royaume par
respect des traditions arabes
d’hospitalité. Il a toutefois
souligné qu’il ne pourrait y
exercer aucune activité contre
son pays. Le président tunisien
Foued Mebazaa, s’est par
ailleurs engagé hier soir dans
une allocution solennelle à la
télévision à une «rupture
totale avec le passé». Il veut
que se réalisent «les aspira-
tions légitimes de la révolu-
tion de la dignité et de la liber-
té», qui a mis fin au régime du
président Ben Ali.

«Ce gouvernement va pro-
céder à la séparation entre
l’Etat et le parti», a-t-il promis,
en référence au
Rassemblement constitution-
nel démocratique (RCD), le
parti-Etat de l’ex-président
Ben Ali, devenu symbole de
corruption et de répression.
/ats-afp

TUNIS Une manifestation de protestation contre le maintien du parti RCD,
celui de Ben Ali, au sein du gouvernement. (KEYSTONE)

En bref
■ ISRAËL

La droite dure
triomphe

La droite la plus dure du
gouvernement israélien de
Benjamin Netanyahu sort
renforcée après la décision du
ministre la Défense Ehud Barak
de rompre avec le Parti
travailliste. Ce remaniement
amenuise encore les chances
d’une reprise d’un processus de
paix bloqué. Le gouvernement a
entériné à l’unanimité hier l’entrée
de deux nouveaux ministres dans
l’un des cabinets les plus à droite
de l’histoire d’Israël. Benjamin
Netanyahu s’est félicité du fait
que son gouvernement «soit sorti
renforcé» de l’affaire, s’étant
débarrassé de ministres
travaillistes de plus en plus
mécontents du blocage du
processus de paix avec les
Palestiniens. /ats-afp

■ BAHREÏN
Les produits
alimentaires
seront subventionnés

Le gouvernement de Bahreïn va
continuer à subventionner les
produits alimentaires de base
dans ce petit pays du Golfe, a
affirmé hier le ministre du
Commerce et de l’Industrie,
Hassan Fakhrou. Cette mise au
point survient au moment où
plusieurs pays arabes redoutent
une contagion du soulèvement
populaire en Tunisie. /ats-afp

■ CÔTE D’IVOIRE
Le contingent de l’ONU
sera renforcé

Le Conseil de sécurité de l’ONU a
voté à l’unanimité hier l’envoi de
2000 hommes supplémentaires
pour renforcer sa mission en Côte
d’Ivoire (Onuci). De son côté, le
premier ministre kényan Raila
Odinga a quitté Abidjan après
l’échec de sa mission de
médiation dans le pays. /ats

■ STRASBOURG
Des psychologues
suisses à la rescousse

Des chercheurs de l’Université de
Zurich vont sonder les députés
européens pour savoir s’ils sont
pour ou contre le maintien de
l’institution à Strasbourg. Ils ont
été recrutés par les partisans d’un
regroupement de toutes les
activités du parlement à Bruxelles.
Les universitaires du Département
de psychologie de l’Université de
Zurich vont contacter à ce propos
les députés européens par email,
dans les jours à venir, a indiqué le
libéral britannique Edward
McMillan-Scott, vice-président du
Parlement. /ats-afp

■ ITALIE
Pour garantir
l’immunité des élus

Le gouvernement italien va
proposer une série de réformes
pour garantir l’immunité
judiciaire des élus, a annoncé
hier Silvio Berlusconi. Le
Cavaliere se trouve lui-même
sous le coup d’une enquête
dans une affaire de mœurs et
accuse les juges d’attaque à but
politique. /ats

KEYSTONE



Immobilier
à vendre
A SAISIR À NEUCHÂTEL! Restaurant situé straté-
giquement aux abords du lac. Grande terrasse,
grand parking. Très bon outil de travail. Plus d’in-
fos sous confidentialité au tél. 079 331 61 67.

028-675353

BEVAIX: terrain à bâtir pour villa, Fr. 320.—/m2.
Tél. 079 204 40 50. 028-675137

CERNIER, villa sur plan, au rez, hall d’entrée avec
penderie, WC, disponible, cave, buanderie et local
de chauffage, 2 garages. 1er étage, vaste séjour et
cuisine ouverte, bureau. Accès plein sud à une
superbe terrasse. 2e étage, 4 chambres, vaste salle
de bains/douches. Prix de vente Fr. 830 000.—
TTC. Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

028-675065

CHÉZARD, superbe appartement-terrasse de 41/2
pièces, très haut standing, garage, places exté-
rieures. Prix Fr. 670 000.—. Tél. 032 731 50 30.

028-675390

CHX-DE-FDS, 31/2 pièces, complètement rénové,
cachet, balcon. Fr. 220 000.—. 079 362 62 66
www. palombo-immobilier.ch 028-675126

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement 41/2
pièces, 1 garage + 1 place de parc. Fr. 295 000.—
. ABCimmo tél. 076 348 04 33 132-239943

CRESSIER / NE. CENTRE DU VILLAGE immeuble
en construction, 3 appartements en duplex, 61/2
pièces, mezzanine, 180 m2 habitables. Ascenseur
et commodités à proximité. Choisissez vos fini-
tions. Dès Fr. 575 000.— www.homeplus.ch.
Tél. 032 721 43 45. 022-079558

DOMBRESSON, appartement sur plan de 41/2 pièces
dans petite PPE de 6 unités. Vaste séjour et cuisine
ouverte, poêle scandinave, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, buanderie privative, grand balcon
de 19 m2 orientation ouest, ascenseur, garage, cave
privative, place de parc extérieure. Prix de vente de
Fr. 480 000.— à Fr. 515 000.— TTC. Renseigne-
ments: tél. 079 240 33 89. 028-675066

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, luxueux
duplex de 51/2 pièces dans ancienne fermée entiè-
rement rénovée. Prix Fr. 540 000.—.
Tél. 032 731 50 30. 028-675389

IMMECO-NEUCHÂTEL, petite agence sérieuse se
charge de toute vente immobilière. Avantageux,
discret et sans frais jusqu’à la vente. Estimation
gratuite. Offre sans engagement. P. von Gunten.
Tél. 032 725 50 50 / www.immeco.ch 028-674258

LA CHAUX-DE-FONDS, à saisir. Dernier appar-
tement dans petite PPE, 31/2 pièces entièrement
rénové. Jardin en commun , cave. Fr. 210 000.—
. www.prologement.ch. Tél. 079 341 45 95.

022-080413

LE LOCLE, JOLI 3 PIÈCES, entièrement rénové
(cuisine, salle de bains, carrelage, parquets), Fr.
150 000.—. Tél. 032 753 12 52. 022-080286

FRANCE / GILLEY. Belle maison, proche Mor-
teau, 167 m2, sur 11 ares. Tél. 0033 3 81 43 33 28
/ tél. 0033 6 87 35 17 89. 132-239975

Immobilier
à louer
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

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 155 m2, tout
confort, très bien situé, grand parc arborisé.
Fr. 1200.— + charges. Entrée à convenir.
Tél. 032 968 75 45. 132-239886

CHEZ-LE-BART, RUE DU LITTORAL 23, bel
appartement duplex de 51/2 pièces avec vue sur
le lac, cuisine agencée, salle à manger+mezza-
nine, 3 chambres, salle de bains, WC visiteurs.
Loyer Fr. 2500.—, charges et 2 places de parc
comprises. Rilsa SA, tél. 021 321 52 00.

022-079929

CHEZ-LE-BART, Payaz 3 d, dans zone résiden-
tielle, villa mitoyenne de 51/2 pièces, séjour avec
cheminée, jardin privatif, 2 salles d’eau, WC
séparé, cuisine agencée ouverte, 1 place de parc
extérieure, 1 place de parc dans garage collectif.
Tél. 079 543 65 20 ou tél. 079 240 67 70.

028-674932

CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, tout de suite ou
selon entente, petit 3 pièces, 69 m2, mansardé,
3e étage, dans maison familiale, tout confort, cui-
sine agencée habitable, avec cheminée, place de
parc devant la maison. Fr. 870.— + charges.
(Peut être loué meublé). Tél. 032 964 10 73.

132-239695

LA CHAUX-DE-FONDS, à côté du centre scolaire
Numa-Droz: Magnifique appartement de haut
standing dans immeuble Minergie avec cuisine
agencée ouverte sur grand salon - salle à man-
ger, 3 chambres, salle de bains, WC séparé et hall.
Accès direct avec l’ascenseur. Jardin commun.
Garage collectif sous l’immeuble. Libre à conve-
nir. Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-240008

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville: Apparte-
ment d’exception de 4 pièces avec cuisine
agencée, salle de bains/WC et balcon. Beaux
vitraux. Peinture refaite. Libre à convenir. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-240005

COFFRANE, 21/2 pièces, rénové, Fr. 750.—
charges comprises. Tél. 079 672 21 91. 028-675148

COLOMBIER, rue des Coteaux 4, de suite, apparte-
ment de 5 pièces, 3e étage, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave. Loyer Fr. 1480.— + charges
Fr. 220.—. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-675098

CORCELLES à louer 3 pièces, cuisine habitable
agencée, mansardé, balcon, libre dès le 01.04.2011
Fr. 1200.— + charges. Tél. 076 518 16 51.

028-675078

CORNAUX, Chemin des Etroits 14, 4 pièces au
3e étage. Cuisine non-agencée. Salle de bains/WC
séparés. Fr. 950.— + Fr. 250.— de charges.
Visites au tél. 032 724 67 41. 028-674597

CORNAUX, 41/2 pièces en duplex. Mezzanine,
poutres apparentes, 3 chambres, 2 salles de
bains, cuisine ouverte sur le salon. Dès mi-
février. Fr. 1650.— +charges 078 713 83 09.

028-675356

CORTAILLOD, centre village, joli studio avec
dépendances, tranquillité. Fr. 455.— + charges,
de suite ou date à convenir. Tél. 032 842 10 49 /
Tél. 032 841 38 90 / Tél. 079 239 12 68. 028-675391

CORTAILLOD, Goutte d’Or 3a, 1er étage, magni-
fique appartement dans maison vigneronne de
31/2 pièces, hall, cuisine habitable entièrement
agencée, séjour avec cheminée, balcon, 2
chambres, donnant accès à un patio, réduit, salle
de bains, WC/colonne de lavage, cave. Proche
des écoles et des axes routiers. Loyer Fr. 1550.—
+ charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 737 88 00. 028-674624

DOMBRESSON, Breuillet 2, appartement de 41/2
pièces rénové, cuisine agencée avec balcon,
séjour, chambres, 2 salles d’eau, loyer
Fr. 1130.— + charges, Tél. 032 729 00 76.

028-675411

FENIN, appartement 11/2 pièce refait à neuf (65
m2). Tél. 032 852 02 04. 028-675381

FLEURIER, 51/2 pièces de haut standing, neuf,
150 m2, cuisine ouverte sur salon avec poêle à
bois, grande terrasse, 2 salles de bains (avec 1
lave-linge et 1 sèche-linge), 1 cave, 1 place de
parc intérieure + 1 à l’extérieur, loyer Fr. 1650.—
+ charges. Libre de suite. Photos à voir sur
www.anibis.ch tél. 032 863 24 57. 028-675258

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

J’OFFRE à la rue des Draizes, une surface pour
onglerie ou pédicure. Toute proposition sera étu-
diée. + une place de travail pour une coiffeuse
indépendante. Loyer à discuter.
Tél. 032 721 47 20 / 079 271 01 89. 028-675405

JOLIE BOUTIQUE au centre ville de Neuchâtel.
Fr. 1480.— charges comprises. 079 517 31 67.

028-675011

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger avec accès
terrasse, grand séjour avec accès à une 2e ter-
rasse, salle de bains / WC, garage collectif, loyer
subventionné. Tél. 032 967 87 87, le matin.
www.gerance-esplanade.ch 132-239287

LE LANDERON, rue de la Gare 20, 41/2 pièces
duplex, 140 m2, cheminée, balcon, lave-sèche-
linge, 2 salles de bains + WC, 2 places de parc,
Fr. 2100.— / mois charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 214 25 22. 028-674773

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

LE LOCLE, appartements rénovés 3 pièces
(Fr. 805.—); 2 pièces (Fr. 630.—), cuisines
agencées; studio, cuisine équipée (Fr. 435.—),
premier loyer gratuit. Tél. 032 931 16 16.

132-239720

LE LOCLE “Cardamines 13” 21/2 pièces, agencé,
balcon. Fr. 570.—. Tél. 079 672 21 91. 028-675178

LE LOCLE, spacieux 41/2 pièces, Fr. 1 100.—
charges comprises. Tél. 079 851 35 12. 132-239924

NEUCHÂTEL, 3 pièces rénové, balcon, quartier
calme, proches commodités. Fr. 1400.— charges
comprises. Libre de suite. 079 206 93 15.

028-675412

NEUCHÂTEL, Cerisiers 32, 4 pièces, 62 m2, entiè-
rement rénové, loyer Fr. 1 250.— + charges
(Fr. 120.—), de suite. Tél. 032 725 37 37.

028-675338

NEUCHÂTEL, Rue Champréveyres 8, apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée. Magnifique vue,
place de parc. Loyer Fr. 1 450.— charges com-
prises. Libre dès le 1er mars 2011.
Tél. 032 730 19 19. 028-675284

NEUCHÂTEL, Rue Comba-Borel 11, 3 pièces
dans les combles. Cuisine mi-agencée (cuisi-
nière neuve, sans frigo), salle de douche/WC. A
proximité des transports publics. Personne
calme souhaitée. Fr. 900.— + Fr. 230.— de
charges. Visites au tél. 032 724 67 41. 028-674596

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17/19. Apparte-
ment de charme, 2 pièces duplex sous les toits,
cuisine ouverte, salle de bains avec douche. Prix:
Fr. 1005.— + Fr. 100.— de charges. Libre dès le
01.03.2011. Visite: tél. 079 375 13 79. 028-675297

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 129, appartement
41/2 pièces au 6e étage, 100 m2, 3 chambres,
salon, cuisine, salle de bains / WC séparé, bal-
con, vue sur le lac, loyer: Fr. 1 540.— charges
comprises. Tél. 079 950 12 26. 028-675225

NEUCHÂTEL, Pertuis-du-Sault 4, 51/2 pièces, cui-
sine agencée/coin à manger, séjour avec che-
minée et balcon, 3 chambres, 2 salles d’eau, ser-
vice de conciergerie. Fr. 1830.— + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-675190

NEUCHÂTEL, Crêt-du-Chêne 3, appartement de 3
pièces, rez, séjour, 2 chambres, cuisine habitable
agencée, 1 salle de bains/WC, 1 cave. Loyer
Fr. 1100.— + Fr. 200.— charges. Libre de suite ou
à convenir. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-675097

PESEUX, rue de Neuchâtel 43a, 3 pièces, 3e étage,
entièrement rénové, cuisine agencée, 1 cave, 1
galetas, 1 place de parc. Dès le 1.3.2011. Loyer
Fr. 925.—, parc Fr. 45.—, acompte charges
Fr. 160.—. Pour visiter Tél. 032 753 53 56.

028-675250

PESEUX, Rue du Clos 5, très bel appartement de
51/2 pièces en attique, cuisine agencée, deux
salles d’eau, WC séparé, grande terrasse, possi-
bilité de louer une place de parc, loyer Fr. 2260.—
+ Fr. 400.— de charges, libre de suite ou à conve-
nir, Tél. 079 708 44 29. 028-675072

ST-BLAISE, dans superbe demeure avec jardin,
grand 31/2 pièces, en attique (environ 100 m2),
mezzanine, cheminée, 2 salles d’eau, grande
cave, parc, vue, à 2 pas du lac. Libre de suite.
Fr. 1 750.— + charges (garage disponible).
Tél. 079 240 60 60. 028-675419

51/2 PIÈCES AVEC CONCIERGERIE. Dans les hau-
teurs de la Chaux-de-Fonds. Charmant duplex
avec vue dégagée, cuisine séparée, deux salles
de bains. Balcon, cave, galetas. Loyer:
Fr. 1400.— + charges. Salaire de conciergerie à
définir. Tél. 079 341 45 95. 022-080412

Immobilier
demandes d’achat
URGENT! RECHERCHONS pour l’un de nos
clients, proche de la gare de Neuchâtel, villa ou
PPE, minimum 5 pièces. Budget important,
réponse rapide. Tél. 079 240 24 60. 132-240009

Immobilier
demandes
de location
COIFFEUSE CHERCHE À REPRENDRE petit
salon de coiffure, région Peseux-Corcelles ou
ouest Neuchâtel. Tél. 079 632 44 34. 028-674821

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

022-077637

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

036-601014

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

A vendre
URGENT!  CANAPÉ avec méridienne + pouf, cuir
Gamma crème, B&B Italia, Prix très intéressant,
Etat neuf. 032 753 54 45 ou 079 219 46 78.

028-675346

OFFRE À SAISIR: Vendredi 21 janvier 10h - 12h
/ 15h - 18h. Pour cause de déménagement nous
vendons à prix très intéressants vaisselle,
meubles, verrerie ainsi que différents autres
objets. Avenue Léopold-Robert 51, 4e étage
gauche. Renseignements: tél. 079 295 08 94.

132-240013

Rencontres
HOMME quarantaine, cherche amitié, pour
rompre solitude. Région La Chaux-de-Fonds.
Réponse par sms. 077 430 10 87. 132-239981

SEULE? DISPONIBLE? Monsieur aisé peut être
contacté  au 079 469 87 70, entre 18h et 20h.
Pas de SMS! 028-675156

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

132-239711

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

132-240015

CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS TRAVESTI, JEUNE,
poitrine XXXL, magnifique. lundi-vendredi.
079 892 63 35. 022-080102

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-239864

CHX-DE-FDS. New Erica, brune, poitrine XXL,
chaude. Plaisir assuré. 24/24. 076 765 42 53.

132-240007

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

132-240016

CHAUX-DE-FONDS. Femme âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport. 079 451 07 96.

132-240010

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

132-239858

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

028-675385

NE: New Sophie (28), mince, sexy, coquine, fan-
tasmes de A-Z  7/7. 3e âgé ok. 079 901 19 21.

028-675407

LE LOCLE, NEW! Anuska (18), Chanel (18), à
découvrir absolument ! (Grande Rue 34, 3e)
24/24. Tél. 032 535 59 70. 036-601427

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL les samedis pendant la
journée, avec permis de poids lourd.
Tél. 078 871 58 03. 028-675340

DAME CHERCHE À FAIRE REPASSAGE à son
domicile, à Neuchâtel. Tél. 079 782 50 81.

028-675327

Offres
d’emploi
GÉRANCE LIBRE, cherchons couple dynamique.
Tél. 079 447 46 45. 028-675420

AUBERGE DU CHASSEUR À FENIN cherche ser-
veuse à 50%, sans permis s’abstenir.
Tél. 032 852 02 04. 028-675383

VOUS AVEZ ENVIE d’augmenter vos revenus?
Contactez-moi au Tél. 079 614 35 64. 132-239982

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 AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-674912

A BON PRIX ACHAT toutes marques de véhicules,
paiement cash. Tél. 079 456 24 37. 028-675021

HYUNDAI GETZ, 18 000 km, année 2005, parfait
état, expertisée. Fr. 10 900.— à discuter.
Tél. 079 611 39 45. 028-674822

Divers
AVENIR & TAROT. Réponse à vos questions, tra-
vail, amour, visite à domicile, canton Berne / Neu-
châtel. Appelez le tél. 079 958 45 25. 132-239983

COMMUNE, architecte, commerce, privé. Impor-
tateur de  mobilier urbain exclusif pour la Suisse
vous propose ses produits... On vous envoie un
catalogue ou vous visitons. Tél. 079 335 39 86.

028-675335

COMPTABILITÉ, BOUCLEMENTS. IMPÔTS ET
CONSEIL FISCAL. Analyses, gestion, salaires.
Création et domiciliation d’entreprises. Conseils.
Tél. 079 211 59 60. 028-675350

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS, à domicile, prix
modéré. Tél. 079 347 55 65. 132-239808

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

028-675150

PETITE ENTREPRISE FAMILIALE en difficulté
cherche finance. tél. 079 206 02 66. 014-223522

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.—
bcp Bureau Comptable Privé sàrl.
Tél. 032 731 94 55 ou Tél. 079 637 39 35.

028-672463

MASSAGE DU DOS ANTI-STRESS, cabinet sur Neu-
châtel, www.harmonie-therapie.ch, Tél.0765783122.

028-675315

NE, MASSEUSE PROPOSE super massage
relaxant. Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44.

028-675400

PANIERS de légumes de la région livrés à domi-
cile, la-belle-bleur.ch Tél. 032 754 26 36 028-675429

AQUAGYM piscine des Geneveys/Coffrane,
cours les jeudi à 20 h. Inscription:
tél. 079 765 34 07 ou marinabotha@net2000.ch

028-674676

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL
recherche des petits lits à barreaux à donner ou
à très bas prix. Tél. 079 478 59 13. 028-675194

THERMOGRAPHIE: Ciblez les pertes de chaleur
de votre maison maintenant en profitant du
temps froid. Prix dès Fr. 180.—.
Tél. 032 853 23 24. 028-675384

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

Divers
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INFOS IMPÔTS
A vos côtés
dans vos
obligations
fiscales !

Centre scolaire secondaire des Cerisiers

LA CHAUX-DE-FONDS · Samedi 29 janvier
COOP Les Entilles Centre · 8h-17h

LE LOCLE · Mardi 1er février *
CIFOM, Ecole technique

LA CHAUX-DE-FONDS · Jeudi 3 février *
Aula Ester
COUVET · Mardi 8 février *
Centre sportif du Val-de-Travers

CERNIER · Jeudi 10 février *
La Fontenelle, Centre scolaire du Val-de-Ruz

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
- 50%
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SLI
1041.1-1.43%

Nasdaq Comp.
2725.3-1.46%

DAX 30
7082.7-0.84%

SMI
6559.6-1.13%

SMIM
1400.7-0.69%

DJ Euro Stoxx 50
2923.7-0.74%

FTSE 100
5976.7-1.31%

SPI
5880.8-1.07%
Dow Jones

11825.2-0.10%
CAC 40

3976.7-0.89%
Nikkei 225

10557.1+0.36%

Mikron N +8.4%
Airesis N +4.3%
Kardex N +4.2%
Starrag N +4.2%
Conzetta Hold I +3.7%
Oridion Sys N +3.4%

Escor P -6.4%
Richemont -5.0%
Swatch Group P -4.8%
Gurit P -4.4%
Swatch Group N -4.3%
Ems-Chemie N -4.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.282 1.311 1.264 1.324 0.755 EUR 
Dollar US (1) 0.9485 0.9711 0.926 0.994 1.006 USD 
Livre sterling (1) 1.5182 1.5534 1.4775 1.5975 0.626 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9556 0.978 0.9315 1.0095 0.990 CAD 
Yens (100) 1.1552 1.1818 1.121 1.213 82.44 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.3445 14.6739 13.95 15.25 6.55 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.40 22.89 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.30 53.50 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.15 64.90 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.77 43.33 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 68.30 68.75 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.40 41.35 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 69.95 70.00 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.65 52.65 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.70 55.35 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.25 55.00 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 141.20 140.50 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1600.00 1597.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 373.80 393.00 434.80 262.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 52.45 54.10 55.00 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 414.40 415.50 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 300.50 304.20 307.90 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 127.70 130.60 144.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 77.50 78.00 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.67 17.26 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 252.20 254.50 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.50 11.40 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.60 31.85 52.85 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 139.50 140.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.50 370.25 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.35 42.55 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 14.50 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.85 93.45 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.50 67.90 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.50 70.30 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.90 242.00 243.50 231.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.90 215.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 515.00 519.50 525.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 77.45 76.80 83.60 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.15 42.25 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1140.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 551.50 551.00 574.00 305.15

2 ans 0.58 0.64
3 ans 0.89 0.95

Charles Voegele P . . . . . . . . 56.00 55.95 57.50 40.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 46.15 46.35 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 121.00 121.00 130.70 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.76 17.25 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.00d 80.00 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.75 13.95 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 167.00 171.50 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 356.00 351.00 360.00 230.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 530.00 528.00 581.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 15.70 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 198.80 200.30 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.85 18.40 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 519.00 523.00 578.50 272.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 968.00 975.00 1062.00 842.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 562.50 588.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 375.50 378.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.70 31.50 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.85 22.00 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 130.80 131.00 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 440.00 450.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 603.00 605.00 655.00 282.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.15 18.36 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 28.90 28.95 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.85 13.25 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.46 6.88 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.67 3.60 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.30 32.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.75 19.94 35.97 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.83 5.90 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 121.70 121.70 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 81.80 81.45 95.15 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.44 14.63 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.25 74.35 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 105.30 105.30 119.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 367.00 374.00 380.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1707.00 1703.00 1911.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 107.30 106.70 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 765.00 764.00 777.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.40 117.90 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 224.00 224.50 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 137.50 140.40 147.50 86.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.30 70.35 78.50 50.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 138.90 141.10 144.00 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.94 7.03 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.50 59.80 59.90 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 79.40 80.40 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.00 35.10 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.50 13.15 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 138.30 138.50 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 323.50 323.50 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 271.50 268.00 273.75 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1785.00 1806.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.56 4.65 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.01 46.35 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.41 2.47 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.01 97.08 97.50 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.27 14.75 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.44 32.75 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 57.10 58.47 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.72 45.10 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 43.38 43.45 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.61 9.59 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.37 24.48 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.45 76.85 79.30 75.75
France Telecom . . . . . . . . . . 15.65 15.76 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 37.52 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.16 83.91 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.18 16.64 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 114.40 118.30 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.64 8.01 8.33 7.78
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.33 25.49 25.88 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.76 50.91 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.55 91.56 95.14 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 46.32 45.94 49.26 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.91 17.93 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.20 42.50 45.38 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.72 22.77 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.35 21.39 21.77 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 176.60 178.70 179.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.40 -0.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.57 3.6
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.70 0.0
(CH) BF Corp EUR . . . .106.46 -0.1
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.86 2.3
(CH) Commodity A . . . . .91.02 3.4
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.67 1.7
(CH) EF Emer.Mkts A . 229.82 2.3
(CH) EF Euroland A. . . .105.78 3.8
(CH) EF Europe. . . . . . 125.15 5.1
(CH) EF Green Inv A . . . 90.49 4.4
(CH) EF Gold . . . . . . 1427.81 -7.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . 129.12 5.5
(CH) EF Japan . . . . . 4876.00 4.0
(CH) EF N-America . . . 245.11 3.6
(CH) EF Sm&MC Swi. 400.83 -0.5
(CH) EF Switzerland . . 277.30 2.8
(CH) EF Tiger A . . . . . .103.00 1.9
(CH) EF Value Switz. . .131.23 2.9
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.59 2.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.05 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.73 -0.4
(LU) BI Med-Ter USD . 140.34 0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 75.46 1.7
(LU) EF Sel Energy B. . 800.11 4.9

(LU) EF Sel HealthC. . . .371.72 2.0
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 97.85 5.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 15785.00 5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 166.24 3.4
(LU) EF Water B . . . . . . 95.51 1.1
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.55 0.2
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.56 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.08 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.17 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.54 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .102.95 -0.6
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.24 -0.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 110.95 -0.3
Eq. Top Div Europe . . . .104.57 5.2
Eq Sel N-America B . . 126.10 3.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.00 0.5
Bond Inv. CAD B . . . . 169.72 -0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.64 -0.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.68 -0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.05 -2.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.38 -0.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.71 2.3

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.60 2.6
Ptf Income A . . . . . . . .109.17 0.8
Ptf Income B . . . . . . . 129.78 0.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.58 1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.52 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.07 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.76 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 159.91 2.9
Ptf Balanced B. . . . . . 178.65 2.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.29 1.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.75 1.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.44 0.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.69 0.2
Ptf Growth A . . . . . . . 203.50 3.9
Ptf Growth B . . . . . . . 220.04 3.9
Ptf Growth A EUR . . . .100.41 2.0
Ptf Growth B EUR . . . . 112.90 2.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 233.65 6.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 244.66 6.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.37 1.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.37 1.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 266.37 3.0
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.65 0.3
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.15 0.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.80 1.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.15 0.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.81 88.14 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.02 24.08 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.27 46.37 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.39 28.33 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.40 15.00 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.26 50.81 61.63 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.64 72.47 76.00 57.14
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 95.35 96.23 96.46 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.83 93.35 93.75 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.76 4.80 5.15 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.30 63.48 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.78 14.10 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.83 49.70 50.54 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 78.26 78.72 78.85 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 17.88 18.70 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 18.30 18.62 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.62 12.03 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.27 46.34 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 155.61 150.65 151.46 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.00 21.09 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.51 62.10 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.25 74.68 80.94 62.39
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.42 28.66 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.86 66.57 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.23 18.39 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.38 65.49 65.94 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

19/1 19/1

19/1

19/1 19/1

19/1 19/1LA 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 1370.05 1374.05 28.86 29.06 1824 1849
Kg/CHF 42182 42432 887.4 899.4 56126 57126
Vreneli 20.- 241 271 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.86 1.87
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.53 4.58
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.10 3.10
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.63 3.65
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.26 1.22

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.80 91.38
Huile de chauffage par 100 litres 96.60 96.30

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ MONNAIES

Le tourisme suisse
pénalisé par le franc

La force du franc face à l’euro
déstabilise le tourisme en Suisse,
le secteur le plus touché par la
cherté de la monnaie nationale. La
situation est particulièrement
préoccupante au Tessin, a déclaré
hier à Bellinzone Jürg Schmid,
directeur de Suisse Tourisme. /ats

■ MIGROS
Modeste croissance
du chiffre d’affaires

Migros a vu ses ventes progresser
l’an passé, mais dans une
moindre mesure que son
concurrent Coop. Le numéro un
suisse du commerce de détail a
dégagé un chiffre d’affaires total
de 25,028 milliards de francs, en
hausse de 0,3%, sur fond de
baisses de prix et d’une chute des
revenus d’Hotelplan. /ats

■ FORUM DE DAVOS
Les personnalités
se bousculeront

Le Forum économique mondial a
levé hier le voile sur la palette de
chefs d’Etat et de décideurs qui
convergeront dans une semaine à
Davos. Angela Merkel, Nicolas
Sarkozy et David Cameron
participeront à la manifestation
qui déroulera ses fastes du 26 au
30 janvier. /ats-afp

Swatch Group a réalisé un
chiffre d’affaires record l’an
dernier, en dépit du franc fort.
Le géant horloger biennois a
franchi pour la première fois la
barre des 6 milliards de francs
de chiffre d’affaires brut, avec
un bond de 18,8% à
6,44 milliards.

L
e groupe a pleinement
profité en 2010 de la
reprise, après un exercice
2009 où il avait limité les

dégâts dans un contexte de crise
économique. Tous les segments
ont contribué à ce spectaculaire
rebond, a indiqué hier le numé-
ro un mondial de l’horlogerie.

Les montres et bijoux, qui
comprennent notamment les
marques Breguet, Blancpain,
Longines et Tissot, ont généré
un chiffre d’affaires brut de
5,53 milliards de francs, en pro-
gression de près d’un quart par
rapport à 2009. Les ventes ont
été maintenues à un niveau
record au second semestre,
après un début d’année excep-
tionnel. La demande a été parti-
culièrement vive en Asie, mais
aussi en Europe centrale et au
Moyen-Orient. Les marques de
luxe ont connu à nouveau une

nette augmentation, précise le
groupe, actif également dans la
microtechnique. Le chiffre
d’affaires de la division produc-
tion a lui augmenté de 7,5% à
1,54 milliard de francs. L’essor
des montres s’est répercuté avec
le décalage habituel sur les
entrées de commandes et les
ventes. Cette évolution a ainsi
contribué à une amélioration de
l’utilisation des capacités plus
importante et plus rapide que
prévu.

Des problèmes de capacités
ont même été constatés dans
certains secteurs. Les clients qui
ont passé commande en pre-
mier ont été livrés en priorité,
informe Swatch Group.

L’entreprise compte investir
pour faire face à la demande
toujours croissante. Swatch
Group a notamment acheté ces
derniers mois des terrains à
Boncourt ainsi qu’à La Chaux-
de-Fonds afin de construire un
nouveau site de production
pour sa filiale Universo, qui
fabrique des aiguilles de mon-
tres. La division des systèmes
électroniques a pour sa part réa-
lisé un chiffre d’affaires de
440 millions, en hausse de
11,7%. A taux de change cons-

tants, la progression du chiffre
d’affaires total ressort à 21,8%.
La forte appréciation et l’impor-
tante volatilité du franc, en par-
ticulier vis-à-vis de l’euro et du
dollar, ont constitué un vérita-
ble défi sur l’ensemble de l’exer-
cice, écrit Swatch Group. Les
variations de changes ont pesé à
hauteur de 164 millions de
francs sur les ventes.

Le patron du groupe, Nick
Hayek, a accusé récemment les
banques et les grands fonds
d’investissement de spéculer
sur une hausse du franc, entraî-
nant ce dernier vers des som-
mets qui deviennent dange-
reux. Afin de lutter contre sa
cherté, il a proposé par exemple
de dévaluer le franc ou fixer
comme cela s’est déjà fait des
intérêts négatifs.

Swatch Group table sur une
meilleure marge opérationnelle
et une hausse du résultat net
pour l’exercice 2010. Ces prévi-
sions de performances record
absolues sont cependant atté-
nuées par la vigueur du franc.
Les perspectives 2011 restent
positives, malgré l’évolution
défavorable des devises. Une
croissance à deux chiffres se
profile. /ats

NICK HAYEK Le patron de Swatch s’est montré critique, récemment,
envers les banques qu’il accuse de spéculer sur une hausse du franc,
le poussant ainsi à des niveaux dangereux pour les exportations. (KEYSTONE)

HORLOGERIE

Swatch a frôlé les 6,5 milliards
de chiffre d’affaires en 2010

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 0.0

Bonhôte-BRIC 154.28 5.1

Bonhôte-Immobilier 116.80 0.3

Bonhôte-Monde 137.04 3.0

Bonhôte-Obligations 105.02 0.9

Bonhôte-Obligations HR 119.24 3.5

Bonhôte-Performance 13686.00 0.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h. Fermée jusqu’au 13 février,
en raison de travaux d’aménagement.
Réouverture lundi 14 février

■ 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
Pharmacie du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, dès
18h30

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

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

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

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

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

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38,
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 Casse noisette
Lu, ma, je ,ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

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

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

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

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

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

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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

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

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

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

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

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

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

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

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

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

■ Information allaitement
032 853 44 15

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

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Maria Isabel
MENDES DAMASO

2008 – 20 janvier – 2011

3 ans déjà que tu es partie mais tu es
toujours bien présente dans nos cœurs

Le temps n’effacera ni la douleur, ni le chagrin

Tu nous manques

Ton mari Luis Gonzaga qui t’aime, ta maman,
ta famille au Portugal, tes amis et tes collègues de travail

Une messe sera célébrée dimanche 23 janvier
à 18 heures en la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel

en souvenir de Maria Isabel.
028-675598

T R A V E R S

=
Si tu veux une fleur
qui se trouve dans une étoile,
c’est doux la nuit de regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fleuries.

A. de Saint-Exupéry

Son épouse: Madame Madeleine Wohlhauser-Lagger

Ses enfants:
Feu Jean-Marie Wohlhauser, son épouse Denise

et son ami Jean-Philippe Vermot
Suzanne et André Jeanmaire
Romain et Marie-Christine Wohlhauser
Anita et Carlo Colladeto
Marguerite Colliard et feu Gérald Colliard

Ses petits-enfants et leurs conjoints:
Dominique, Christophe, Kathia, Laurence, Sébastien à
Madagascar,
Phillipe, Sandie, Fabrice, Flavio, Stefano et Nathalie

Ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces et filleul/e,

Ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile WOHLHAUSER
enlevé à leur tendre affection quelques jours après ses 92 ans.

Travers, le 19 janvier 2011

La messe d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Travers, le
vendredi 21 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération sans
suite.

Emile repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Adresse de la famille: Madame Anita Colladeto
Miéville 14, 2105 Travers

Un grand merci à tout le personnel du Home Valfleuri à Fleurier,
pour sa gentillesse et son dévouement.

En lieu et place de fleurs, pour honorer sa mémoire, vous pouvez
adresser un don en faveur du Home Valfleuri, 2114 Fleurier,
CCP 20-4671-5, mention deuil Monsieur Emile Wohlhauser.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement
à chacun et profondément touché par les très nombreux

témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, le fils de

Madame

Madeleine ANTONIOTTI
remercie très sincérement toutes les personnes qui ont

pris part à cette douloureuse épreuve, par leur prèsence,
leur message, leur envoi de fleur ou leur don.

Il les prie de croire à l’expression de sa vive reconnaissance.

Le courage et l’optimisme de Madeleine
resteront pour nous un exemple.

Fleurier, janvier 2011

F O N T A I N E M E L O N

Aimez-vous.

Son fils: Monsieur Jacques Divernois
et Madame Monica Constand;

Ses petits-enfants: Isabelle et Eddie Côté-Divernois,
Marc-Aurèle Divernois,
Yves Furet,
Boris Furet;

Sa belle-fille: Madame Laure Furet;

Sa nièce: Madame Marianne Bänninger et ses fils Philippe
et Michel;

Ses cousins: Madame Françoise Divernois et famille,
Monsieur et Madame Michel Grossen et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne DIVERNOIS
qui s’en est allée rejoindre ceux qu’elle a aimés, en attendant ceux
qu’elle aimait.

2052 Fontainemelon, le 16 janvier 2011
(Ch. du Messeiller 7)

A sa demande et en respectant son désir de quitter ce monde sur
la pointe des pieds, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Un sincère merci aux Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz
pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-675591

Les membres du Kiwanis
du Vignoble

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lilly FRIEDRICH
maman de notre ami du Club, Monsieur Alain Friedrich

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-675580

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Netty MATTHEY
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Savagnier et Dombresson, janvier 2011
028-675592

L’Association
Famiglia Leccese, Neuchâtel
a le chagrin de faire part du décès de

Mimmo
ANTONAZZO

ami, membre actif de l’association et frère d’Antonio,
gérant du restaurant

Il est des chagrins bien difficiles à surmonter
quand disparaît un être cher. Mais quand la peine

s’atténuera, il restera les plus beaux souvenirs.

A Antonio et sa famille,
nous adressons nos sincères condoléances.

Le comité
028-675577

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@l’express.ch

SIS
■ NEUCHÂTEL

Huit interventions
Entre mardi 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 une fois pour une alarme
automatique, sans engagement,
route de Bâla, à Auvernier, mardi à
19h20.
– Les ambulances ont été
sollicitées à sept reprises, pour:
un accident de sport, le Cudret, à
Corcelles, mardi à 17h05; un
transfert non urgent, de l’hôpital
Pourtalès pour l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, mardi à 23h40;
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin de
la Suche, à Cressier, hier à 4h45;
une urgence médicale, rue de la
Maigroge, à Saint-Blaise, hier à
6h15; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue des
Pralaz, à Peseux, hier à 8h15; une
chute à domicile, rue de la
Cassarde, à Neuchâtel, hier à
11h10; une urgence médicale,
chemin des Préels, à
Cormondrèche, hier à 15 heures.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

20 janvier 1993: mort
d’Audrey Hepburn

Les enfants du monde per-
dent une grande amie, alors
que l’actrice Audrey Hepburn
succombe au cancer du côlon,
à l’âge de 63 ans. Elle était
devenue célèbre en 1953
grâce au film «Roman
Holiday», qui lui a valu un
Oscar. Elle a reçu quatre
autres mises en nomination de
l’Académie du cinéma pour
ses rôles dans «Sabrina», «The
Nun’s Story», «Breakfast At
Tiffany’s» et «Wait Until
Dark». Elle a aussi été en
vedette dans «Charade» et
«My Fair Lady». Elle a été
nommée ambassadrice spé-
ciale de l’Unicef pour
l’Afrique et l’Amérique latine.

2006 – Pour la première fois
depuis le début des observa-
tions scientifiques en 1913,
une baleine est aperçue dans la
Tamise à Londres.

1995 – Inauguration du
pont de Normandie, qui fran-
chit d’un seul saut l’estuaire de
la Seine entre Le Havre et
Honfleur. L’ouvrage, complété
après sept ans de travaux, com-
porte une chaussée longue de 2
kilomètres et une travée cen-
trale de 856 mètres, record du
monde dans la catégorie des
ponts à haubans.

1989 – George Bush prête
serment comme 41e président
des Etats-Unis.

1988 – Décès du baron
Philippe de Rothschild,
homme de lettres et proprié-

taire du château Mouton-
Rotschild.

1986 – La premier ministre
britannique Margaret
Thatcher et le président fran-
çais François Mitterrand con-
viennent qu’un double tunnel
ferroviaire reliera les villes de
Douvres et de Calais en 1993.

Abandonne-toi au
Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7

Abandonne-toi au
Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7

Un accident mortel de la
circulation a fait une victime
hier matin sur l’A16 entre les
jonctions de Delémont est et
Delémont ouest. Une autre
personne a été grièvement
blessée. La conductrice – fau-
tive – qui a perdu la vie est
une dame de 76 ans, domici-
liée à Bassecourt.

Le drame s’est produit peu
avant 7h30. Pour une raison
inconnue, la dame s’est
engagée à contresens dans le
rond-point du Centre A16,
sur l’autoroute chaussée
France en direction de
Courrendlin. Après avoir
roulé quelque 900 mètres, la
malheureuse est entrée en
collision frontale avec une
voiture qui roulait correcte-
ment en sens inverse.
Inévitable, le choc fut d’une
extrême violence. Il a fallu

faire appel au groupe de dés-
incarcération de Delémont
afin d’extraire les deux auto-
mobilistes de leur habitacle.
La victime, qui était seule
dans son véhicule, est décé-
dée sur le coup. Le conduc-
teur non fautif âgé de 26
ans, également seul à bord,
n’a pas pu être héliporté par
la Rega à cause des mauvai-
ses conditions météo. Il a été
pris en charge par le service
ambulancier.

La procureure Frédérique
Comte s’est rendue sur
place. Au moment du
drame, il faisait nuit et la
chaussée était mouillée. Il
neigeait légèrement mais la
route n’était pas recouverte
d’un manteau blanc. Le
tronçon a été fermé au trafic
durant trois heures et demie
environ. /gst

Tuée en roulant
à contresens

A16

CHOC La conductrice fautive se trouvait à bord du véhicule qui s’est
fracassé contre la barrière de sécurité. (SP-POLICE CANTONALE JURASSIENNE)
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1 - Qu’est-ce qu’une « chassie » ?

A. Un reliquaire d’église B. Un cadre de fenêtre
C. Un alcool D. Une substance des yeux

2 - Dans quel film a tourné Sylvie Vartan en 1994 ?

A. Aux petits bonheurs B. À la folie
C. L’Ange noir D. Le Dîner de cons

3 - De quelle nationalité était le premier sous-marin nucléaire ?

A. Soviétique  B. Américain
C. Français D. Allemand

Réponses
1. D: La chassie est une substance visqueuse et jaunâtre qui se dépose au bord des
paupières. - 
2. C: Sylvie Vartan a tourné aux côtés de Michel Piccoli dans le film L’Ange noir de Jean-
Claude Brisseau. - 
3. B: Le premier sous-marin nucléaire, le Nautilus, fut lancé en 1954 suite au projet de
l’US Navy. Il était donc américain.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez du mal à garder votre calme,
aujourd’hui. Rien ne trouvera grâce à vos yeux
quels que soient les efforts de votre entourage.
Travail-Argent : vous ne pouvez pas faire trop
de dépenses en ce moment, votre budget serré ne
vous le permet pas. Santé : besoin de repos. 

Amour : la journée s’annonce sereine, mais il y
aura une belle passion constructive dans l’air.
Travail-Argent : vous mettez une énergie du
diable à régler pour le mieux une affaire de carriè-
re, de statut social. Santé : maîtrisez vos élans
d’énergie et tout sera parfait. 

Amour : retrouvez vite votre lucidité ou vous ris-
quez de souffrir inutilement.
Travail-Argent : les heurts ris-
quent d’être fréquents. Pourtant,
vous aurez plus à perdre qu’à
gagner en provoquant l’hostilité
générale. Santé : besoin de
vous extérioriser. 

Amour : votre sérénité habituel-
le risque d’être mise à rude
épreuve.  Travail-Argent :
vous pourriez vous retrouver
dans une situation compliquée dont vous aurez du
mal à sortir. Ne cherchez pas à aller trop vite.
Santé : prenez des vitamines.  

Amour : vous serez très enthousiaste et rien ne
pourra vous atteindre aujourd’hui. Travail-
Argent : vous entrez dans une période propice à
la prise de nouveaux contacts. Vous saurez vous
faire apprécier de tous grâce à vos talents. Santé :
bonne. 

Amour : étonnez votre partenaire, proposez-lui
une escapade en amoureux. Travail-Argent :
vous saurez habilement éviter les pièges et les
obstacles qui pourraient se dresser sur votre route.
Côté finances, n’oubliez pas de faire vos comptes.
Santé : les troubles du sommeil diminueront. 

Amour : aujourd’hui, préparez-vous un pro-
gramme de détente et d’évasion à deux. Travail-
Argent : vos plans se réaliseront, mais peut-être
pas dans les délais que vous aviez fixés d’une
manière un peu trop optimiste. Santé : détendez-
vous. 

Amour : Vous aurez bien du mal à imposer votre
état d’esprit positif.  Travail-Argent : votre intui-
tion peut vous aider à éviter les pièges que certai-
nes personnes essaieront de vous tendre dans le
cadre de votre profession.  Santé : faites du
sport. 

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre
sensibilité. Votre partenaire sera
surpris par certaines de vos réac-
tions. Travail-Argent : vous
êtes plus réceptif aux autres, plus
confiant. Vous aurez l’art et la
manière d’entamer le dialogue.
Santé : vous tirez sur la corde. 

Amour : la complicité et l’ardeur
de votre partenaire vous donnent
des ailes, voici l’occasion de
développer des initiatives.

Travail-Argent : c’est le moment de chercher
des appuis si vous envisagiez un changement de
travail. Santé : vous avez besoin de bouger. 

Amour : vous avez envie d’aller au-devant de
nouveaux horizons, vous aurez l’occasion de
dépasser un doute qui vous pèse. Travail-
Argent : ne vous lancez pas dans de longs dis-
cours. Consacrez-vous à vos priorités du jour en
toute discrétion. Santé : dosez vos efforts. 

Amour : charmeur en diable, vous exercerez un
puissant magnétisme sur votre partenaire.
Travail-Argent : vous bénéficiez d’une certaine
cote d’amour et d’estime dans le cadre de votre vie
sociale et professionnelle. Vous avez toutes les
chances de réussir. Santé : tonus.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1205

9 2 8

6 7 4

3 5 1

3 5 1

8 2 9

6 7 4

7 6 4

3 5 1

8 2 9

6 8 5

9 4 2

1 3 7

1 4 2

7 3 8

5 9 6

7 3 9

1 6 5

4 8 2

8 1 7

5 4 6

2 9 3

2 6 5

9 1 3

4 8 7

4 9 3

2 7 8

5 1 6
9 8

6 4

1

7

8

2

1

9

4 2

1

5

9

7

7

8 6

7

2

3

1

3

2

2 3

7 5

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

y

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

SUDOKU No 1206 Difficulté moyenne

Avec Miranda, tout semblait différent. Elle était
bien la seule à qui, depuis son veuvage, il eût propo-
sé le mariage. Comment ne pas s’étonner que cet
homme volage, se fût laissé séduire par une femme
aussi jeune? N’était-elle pas encore elle-même
qu’une enfant? Malgré son regard hardi, ses libres
manières, elle semblait aussi frêle que ces roseaux qui
ploient sous le vent sans jamais se rompre. Karine
l’observait à la dérobée, admirait la grâce de ses ges-
tes, tandis qu’elle soulevait ses cheveux des deux
mains jusqu’au dessus de sa tête pour mieux les lais-
ser choir ensuite sur ses épaules. Ils brillaient à la
faveur du lustre aux pampilles de cristal, animés de
reflets, telles les vagues à la surface de la mer, et on
ne pouvait moins faire que de leur comparer l’incisif
éclat de son regard de braise. Quant à sa voix, elle
chantait comme un verre de cristal sous un doigt
mouillé.

«Et pourtant, je ne l’aime pas», se disait Karine,
désolée d’éprouver des sentiments de méfiance
envers cette douce créature probablement frivole,
probablement superficielle et malgré cela si attirante
que l’homme le plus en vue de Boston s’y était laissé
prendre!

A cinquante sept ans, on pouvait penser qu’il était
victime du démon de midi, peut-être las aussi d’avoir
consacré sa vie à ses affaires et de ne s’être octroyé
que peu de loisirs, bien qu’il fît son jogging chaque
matin et qu’il fût assez bon au tennis pour qu’on le
sollicitât régulièrement en vue de tournois.

– Tu ne manges rien, Karine.
La jeune fille tressaillit:
– J’avoue, mon oncle, n’avoir pas très faim.
– Le voyage a dû te fatiguer.
– Je le suppose. Peut-être pourrais-je me retirer si

vous n’y voyez pas d’inconvénient.

– Je t’en prie. Nous comprenons, n’est-ce pas,
Miranda?

– Absolument.
Karine se leva aussitôt.
– Finissez bien la soirée.
– Oui, fais de beaux rêves.
D’un pas mal assuré, elle allait quitter la salle à

manger quand Mme Randlor lui dit:
– A propos, je donnerai des ordres pour que vos

affaires soient transférées dans la chambre que je
compte vous allouer désormais, juste à côté de
celle du bébé. Ce sera plus pratique, n’est-ce pas,
mon chéri? ajouta-t-elle en se tournant vers son
époux.

Elle sollicitait son appui, bien qu’elle sût qu’il ne
s’opposerait pas à son initiative. Il hésita un instant
avant d’acquiescer.

(A suivre)
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Solutions du n° 1979

Horizontalement
1. Confédérés. 2.
Ouarzazate. 3. Râper. Emut.
4. Biplan. Eva. 5. Isée.
Orner. 6. Gréer. 7. Léon.
Bar. 8. Annoter. Ex. 9. Ré.
Termite. 10. Détesteras.

Verticalement
1. Corbillard. 2. Ouais.
Enée. 3. Napperon. 4. Frêle.
Note. 5. Ezra. Tes. 6. Da.
Norbert. 7. Eze. Réarme. 8.
Ramener. Ir. 9. Etuver. Eta.
10. Setar. Axes.

Horizontalement

1. Gros pain. 2. Tête en l’air. Le brome. 3. Boule de terre ou de verre. Libéra le chien.
4. Redonner goût à la vie. Cinq de cœur. 5. Indication originelle. Ancien président
indonésien. 6. Croix en pays vaudois. Farces médiévales. 7. A prendre pour mieux
faire. Sortis de leur coque. 8. A offrir aux sans-abri. Tranche d’histoire. 9. Ronds
d’aile. Indication musicale. 10. Essence africaine de bonne qualité. Outil de grande
taille.

Verticalement

1. Retour à la case départ. 2. Superbe athlète devenu souteneur. Démonstratif. 3. La
lune, vue de Times Square. Travailler aux greffes. 4. Région du bas-ventre. La drôle
de machine du 1er fou volant. 5. Invite à la prière. Sujet masculin. 6. Fin du week-
end. Des hommes sans-gêne. 7. Le sel de la terre. Le sélénium. 8. Long coup de
froid dans les Alpes. 9. Protège de la pluie. Elle le porte bien. 10. Poisson osseux de
la Méditerranée.

Tirages du 19 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1980

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 61

Notre jeu:
12*- 8*- 18*- 17 - 13 - 9 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 12 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 8
Le gros lot:
12 - 8 - 14 - 4 - 6 - 7 - 18 - 17
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Nice
Tiercé: 4 - 1 - 11
Quarté+: 4 - 1 - 11 - 5
Quinté+: 4 - 1 - 11 - 5 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 361.50
Dans un ordre différent: Fr. 72.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 714.10
Dans un ordre différent: Fr. 83.10
Trio/Bonus: Fr. 15.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 46 652.25
Dans un ordre différent: Fr. 917.25
Bonus 4: Fr. 35.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 17.60
Bonus 3: Fr. 11.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Pontault-Combault
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rolly Star 2700 E. Raffin N. Catherine 23/1 Da6a4a
2. Radieuse Lignée 2700 D. Locqueneux JM Baudouin 43/1 AaDaDm
3. Redemption Song 2700 LM David LM David 54/1 0aDaDm
4. Roche Aux Dames 2700 M. Lenoir J. Bruneau 27/1 Da2a7a
5. Relaxa Dairpet 2700 J. Verbeeck V. Brazon 26/1 5m3m7a
6. Razzia De Vive 2700 PY Verva G. Verva 17/1 2a2a2a
7. Rose De Bréteil 2700 W. Bigeon JL Bigeon 23/1 5a1a6a
8. Rafale Léman 2700 P. Vercruysse F. Leblanc 13/1 2aDaDa
9. Rose D’Acadie 2700 G. Delacour G. Delacour 10/1 5aDa1a

10. Riviera De Cossé 2700 A. Leduc A. Leduc 39/1 0a3a0a
11. Roxana 2700 M. Abrivard L. Simon 36/1 0a9aDa
12. Riskaya 2700 JM Bazire F. Terry 3/1 1a9a1a
13. Riviga Du Rib 2700 D. Thomain-L. J. Hallais 6/1 DaDaDa
14. Rosa Du Houlbet 2700 F. Ouvrie JB Lemoine 14/1 4a7a4a
15. Reine De Banville 2700 B. Piton J. Morice 21/1 Da0a5a
16. Reine De Melleray 2700 F. Leblanc F. Leblanc 37/1 2m2m1m
17. Reline Barbès 2700 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 5a4a8a
18. Régentry 2700 S. Ernault P. Levesque 7/1 6m8a2a
Notre opinion: 12 – Tous les feux sont au vert. 8 – Ne devrait pas nous décevoir. 18 –
Engagée au plafond des gains. 17 – Elle mérite un large crédit. 13 – Elle est terriblement sus-
ceptible. 9 – C’est une trotteuse sérieuse. 6 – Mériterait de célébrer un succès. 7 – Elle
n’encourt aucun reproche.
Remplaçants: 14 – Difficile de l’ignorer. 4 – Pour l’art consommé de Lenoir.
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10.00 Allô Rufo �
10.10 Planète insolite �
11.05 Créatures

venimeuses �
12.00 Les Monsieur 

Madame �
12.10 Grabouillon
12.15 Lulu Vroumette
12.40 Sid le petit 

scientifique
13.05 Word World,

le monde des mots
13.20 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Vu sur Terre �
15.30 L'air du temps �
16.25 Un Noël à New York
�

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Danse avec les pois-
sons

Inédit. Les requins-mar-
teaux. 

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

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Et soudain vient la mort. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.45 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.50 Paroles sur images
�

9.45 Inspecteur Derrick
�

10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course

sur France 3 �
13.55 En quête de preuves
�

14.55 Questions au 
gouvernement �

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

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

13.45 Un si bel inconnu �
�

Film TV. Drame. Can.
2010. Réal.: George Er-
schbamer. 1 h 45. Dolby.
Inédit.  

15.30 Et si on échangeait
nos vies ! �

Film TV. Comédie. All.
2005. Réal.: Michael Ro-
witz. 1 h 30.  

17.00 Ma famille d'abord
�

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

6.25 Mabule
9.00 Open d'Australie
2011

Tennis. 4e jour. En direct.
A Melbourne.  

14.05 Santé
14.35 Motorshow
15.05 Passe-moi les ju-
melles �
16.05 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
16.30 A bon entendeur �

Bisphénol A: vous aviez
pensé aux bouilloires? 

17.05 Melrose Place
Divorce express. 

17.55 Les Lumières du
vendredi soir
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Dans mon cinéma
�

Inédit. Michel Galabru. 

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Didier
Grousset. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
Pour quelques millions
de dollars. 

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 L'Ombre 
d'une rivale � �

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
Défi de famille. 

17.35 Brothers & Sisters �
Mauvaises nouvelles. 

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 Navarro

Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Philippe Da-
vin. 1 h 35.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 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 L'Homme de ma vie

Film TV. 
16.50 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.50 Le court du jour
22.55 Banco
23.00 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: David Strai-
ton. 45 minutes. 1/19.
Déboussolés. Une nou-
velle menace se profile
sous la forme d'un
mystérieux clan de fo-
rains mené par les frères
Sullivan. Angela est in-
quiète pour Nathan.

0.25 Temps présent �
1.20 Préliminaires
1.50 Tard pour Bar

23.35 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Guy Nor-
man Bee. 2 épisodes. Ap-
pelée au secours par les
autorités locales, l'é-
quipe s'envole pour le
Mexique. En effet, de-
puis quelque temps, un
tueur en série endeuille
le pays. 

1.15 Reportages �
2.25 Sept à huit �
3.25 Tous ensemble �

23.05 Anne Frank : l'après
journal � �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. Réal.: Chris-
tophe Weber et Laurent
Portes. 59 minutes.  De
1944 à aujourd'hui, Lau-
rent Portes et Chris-
tophe Weber racontent
et analysent l'histoire
d'un des livres les plus
lus au monde, encore
aujourd'hui. 

0.05 Journal de la nuit �
0.20 CD'aujourd'hui �

22.10 Soir 3 �
22.35 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.00 Tout le sport �
0.05 Le match

des experts �

23.15 Accusé à tort � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. 1 h 5. 2/8.  Le
13 juillet 1988, dans un
village de Haute-Ga-
ronne, trois cadavres
sont découverts dans
une maison par Henri-
Jean Jacomet, le mari
d'une des victimes. 

0.20 Accusé à tort � �

L'innocence à tout prix:
affaire Roland Agret. 

1.20 Life on Mars � �

Inédit. L'ange de la mort. 

22.40 Wild Thing
Documentaire. Musical.
Fra. 2010. Réal.: Jérôme
de Missolz. 55 minutes.
1/2. Inédit.  Jérôme de
Missolz a découvert le
rock à l'âge de 10 ans,
lorsque son père lui a of-
fert un 45 tours des Rol-
ling Stones. 

23.35 Tracks
0.25 Le Cabinet du

docteur Hasenbein
�

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Prêtres pédo-
philes, tous les chemins
mènent à Rome. L'Eglise
catholique fait triste-
ment parler d'elle du fait
des affaires de pédophi-
lie. 

TSR2

21.00
La Jeune Fille et...

21.00 La Jeune Fille et
les Loups�

Film. Aventure. Fra.
2008. Réal.: Gilles Le-
grand. 1 h 50.  Avec :
Laetitia Casta, Jean-Paul
Rouve. Peu après la Pre-
mière Guerre mondiale,
une jeune villageoise dé-
cide de devenir vétéri-
naire. 

TF1

20.45
Alice Nevers, le juge...

20.45 Alice Nevers, le juge
est une femme�

Série. Policière. Fra.
2010. 3 épisodes. A la fo-
lie. Avec : Marine Del-
terme, Jean-Michel Tini-
velli, Jean Dell, Alexandre
Varga. Une jeune femme
est retrouvée morte
dans l'immeuble de sa
soeur. 

France 2

20.35
A vous de juger

20.35 A vous de juger
Magazine. Information.
Prés.: Arlette Chabot.
2 h 29.  Invités: Jean-
François Copé, secrétaire
général de l'UMP; Ma-
nuel Valls, député-maire
PS d'Evry; François
Chérèque, secrétaire
général de la CFDT. 

France 3

20.35
Entre ses mains

20.35 Entre ses mains��

Film. Drame. Fra - Blg.
2005. Réal.: Anne Fon-
taine. 1 h 30. Inédit.
Avec : Isabelle Carré, Be-
noît Poelvoorde, Jona-
than Zaccaï, Valérie Don-
zelli. Claire travaille dans
une compagnie d'assu-
rances lilloise. 

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 2010.
3 épisodes. Avec : Tim
Roth, Kelli Williams. Que
se passe-t-il lorsqu'un
homme, qui peut dire à
tout moment quand
quelqu'un ment, est
obligé de mentir pour
protéger une famille? 

F5

20.40
Coeurs

20.40 Coeurs��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Ita. 2006.
Avec : Sabine Azéma.
C'est l'hiver à Paris.
Thierry, agent immobi-
lier conciliant, tente de
trouver un grand appar-
tement pour un couple
de clients particulière-
ment difficiles. 

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Jenifer
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 21.55 Star
People. 22.00 TVM3 Cool
+ M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Das
Parfum : Die Geschichte
eines Mörders ��. Film.
Drame. 23.15 Kerner. 

MTV

BBC E

16.45 EastEnders. 17.15
Casualty. 18.10 Robin
Hood. The Booby and the
Beast. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Hima-
laya with Michael Palin.
North by Northwest.
22.30 My Family. 23.00
Dinnerladies. 

RTPI

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

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Rossella.
Film TV. Drame. Ita.
2010. Réal.: Gianni Lepre.
1 h 55. 3.  Avec : Danilo
Brugia, Giuseppe Zeno,
Francesca Cavallin, Toni
Bertorelli. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.10
Allemagne/Tunisie.
Handball. Championnat
du monde 2011. Tour
préliminaire. Groupe A.
En direct.  20.15 Der
Bergdoktor �. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Maybrit Illner. 23.15
Markus Lanz. 

RSI2

17.45 Felini da primato
�. 18.40 Le sorelle
McLeod �. Ritorno alla
realtà. 19.25 Il commis-
sario Rex. Una vittima e
un bambino. 20.15
Ghost Whisperer �. Rab-
bia. 21.00 Blood Dia-
mond : Diamanti di
sangue � ��. Film. Aven-
ture. 23.20 Sport Club. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
18.20 Hélène et les
Garçons. Prise en mains.
18.40 Hélène et les
Garçons. Imprévus.
19.10 La Vie de famille.
Vingt ans après. 20.40
L'Empire des loups ��.
Film. Thriller. 22.50 Kick-
boxer 4 : The Aggressor�.
Film TV. Action. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Falò �. 22.35 Archivi se-
greti 1959, il tour de
France �. 23.00 Archivi
segreti 1971, i fasti dello
scià d'Iran a Persepolis �.
23.30 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de....
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Fric, krach et
gueule de bois : le roman
de la crise. Emission spé-
ciale. 22.40 TV5MONDE,
le journal. 22.50 Journal
(TSR). 23.20 Questions à
la une. 

EUROSPORT

17.45 Coupe du monde
2010/2011. Saut à skis.
HS 134. Qualifications.
En direct.  19.15 Jeu, set
et Mats. 20.15 Glouces-
ter (Ang)/Agen (Fra).
Rugby. Challenge eu-
ropéen. 6e et dernière
journée. Poule 5. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

18.45 La Roque-d'Anthé-
ron 2010. Concert anni-
versaire Aldo Ciccolini.
20.30 Jazz Icons : Duke
Ellington. En 1958.
21.55 Avo Session. Jazz
and More: Till Brönner.
22.55 Jazz à Vienne
2009. «Sarala», Hank
Jones et Cheick Tidiane
Seck et les Mandinkas. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Españoles
en el mundo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Alles was recht ist
�. Film TV. Sentimental.
All. 2011. Réal.: Chris-
toph Schrewe. 1 h 30.
21.45 Panorama. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Sa-
tire Gipfel. 23.30 Die
Akte Gysi. 

20.40 La 2e Guerre mon-
diale en couleur�. La ba-
taille d'Angleterre. 21.40
La 2e Guerre mondiale
en couleur�. Opération
Barbarossa. 22.35 Le
mystère des momies
d'animaux. 23.30 Le
mystère des momies
d'animaux. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes. Matt
Burns, un blogueur, est
retrouvé mort au pied
d'un pont. Il accusait le
NCIS d'avoir maquillé en
accident le meurtre de
Rod Arnett, un jeune of-
ficier de la Marine. 

22.45 Tard pour Bar
Putes mais pas sou-
mises... Invités: Jean-Mi-
chel Carré, Romaric
Thiévent...

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 Tracteur. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Sesso e denaro.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Padre modello.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Spazio Santoro/Anno-
zero. 23.10 TG2. 23.20
TG2 Punto di vista. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Guess Who : Meine Toch-
ter Kriegst du nicht � �.
Film. Comédie. 21.55
The Ground Beneath.
Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Box Office. 23.20
Californication �. Das
Apartment. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Der
schnellste Mann am Berg
�. Ueli Steck auf der
Suche nach seinem Li-
mit. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Aeschbacher. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Happy Town
��. La traque. 22.55
Cold Case ��. Du sang
sur la glace. 23.35 Phila-
delphia ��. Mac et Char-
lie écrivent un scénario. 

21.00 Marktcheck �.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Das will ich wis-
sen !. 22.30 Die grossen
Kriminalfälle. 23.15
Nachtkultur. 23.45 Lite-
ratur im Foyer. Felicitas
von Lovenberg im Ges-
präch mit Heinz Strunk
und Moritz von Uslar. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra
11, die Autobahnpolizei.
Leibwächter. 21.15
Countdown, die Jagd be-
ginnt. 22.15 Ich bin ein
Star, Holt mich hier raus
!. 

TMC

17.50 Alerte Cobra ��.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.35 Des
hommes d'honneur �
���. Film. Drame. EU.
1992. Réal.: Rob Reiner.
2 h 30. Inédit.  23.05 90'
Enquêtes ��. Samu: l'ur-
gence au quotidien. 0.45
90' Enquêtes ��. 

RTL 9

16.35 Drôles de gags.
17.00 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 Le
Maître d'armes �. Film.
Action. Chn - EU. 2006.
Réal.: Ronny Yu. 1 h 50.
22.25 RTL9 Poker Night :
World Series of Poker
2010. 23.25 Heads Up. 

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

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour
tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

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

RADIOS
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Le jour où le lave-vaisselle a tué l’esprit capitaliste
Au quotidien, le rituel se répétait dans la minuscule cuisine.
Pour le petit, le repas commençait par un cauchemar: la
cuillerée d’huile de foie de morue. Autour de la table en
formica gris, on jouait des coudes pour être assis à 12h30.
Quand l’observatoire chronométrique donnait l’heure exacte,
le silence s’installait. Les catelles suintaient d’humidité –
surtout les jours de tranches panées – les hottes de
ventilation n’existaient pas. En hiver, on grelottait, fenêtre
ouverte. On empoignait les pots de moutarde recyclés en

verres à sirop. Du journal de la Radio romande, le petit
tentait de capter ce que signifiait crise pétrolière. Il
comprenait surtout dimanche sans voiture. Juste après les
informations, on éteignait le poste et on posait des
questions. Puis le père s’en allait fumer la pipe au salon, en
buvant le café. Le grand frère enfourchait son Ciao maquillé
et filait retrouver ses potes. La grande sœur s’empressait de
se plonger dans un roman qu’elle ne pouvait absolument
pas quitter, à quelques pages de la fin. Toujours à quelques

pages de la fin. La sœur donnait cinq centimes au petit pour
la remplacer à la corvée vaisselle. Le grand frère payait
mieux, le double même. Le petit engraissait le cochon de la
Banque cantonale, car il savait faire monter les enchères. Et
puis, stupeur, un jour, le gagne-pain a disparu. Les parents
avaient investi dans la machine. Il regardait ronronner le
lave-vaisselle, conscient de l’injustice de la situation. Depuis,
il a renoncé à négocier ses augmentations de salaire. Le
rêve du capitalisme s’était effondré.
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température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 3 Bf
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température de l'eau: 6°
vent: bise, 1 à 3 Bf
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Ils sont nés à cette date:
David Lynch, cinéaste
Benjamin Biolay, chanteur

Jeudi
20 janvier 2011

Saint Sébastien Dernier quartier: 26.01

MÉTÉO

Flocons virevoltants
et froid persistant
Situation générale. L’anticyclone donne
toujours le la dans la partition du ciel. L’air
froid, mais pas très humide, circule du nord
de l’Europe vers nos contrées. Températures
hivernales au menu de ces jours prochains.
Prévisions pour la journée. Les nuages font
la loi et convoquent quelques flocons pour
donner un peu d’animation dans le décor.
Le souffle du nord est assez réfrigérant.
Le mercure flirte au mieux avec le zéro degré.
Les prochains jours. Le soleil revient dans
la partie demain et samedi, mais il doit
composer avec des nuages assez coriaces.
Toujours de la bise.
Dimanche nuageux et floconneux.
Le gris est mis lundi. Quelques rayons
sur les hauteurs.

Froid, bise
et des giboulées.
Vous avez déjà eu
meilleur
programme
pour vous sentir
bien.

CADEAUX PROTOCOLAIRES

Barack Obama est gâté

Le roi Abdallah d’Arabie
saoudite est de loin le plus
généreux des interlocuteurs
étrangers de Barack Obama. Il
tient la tête de la liste officielle
des cadeaux protocolaires reçus
en 2009 par le président des
Etats-Unis et son épouse
Michelle. Le roi Abdallah, 86
ans, actuellement en
convalescence aux Etats-Unis, a
offert au président un décor de
désert monté sur «une table en
marbre avec des figurines
miniatures de palmiers dorés et
de dromadaires» valant
34 500 dollars, ainsi que des
bijoux pour Michelle Obama
dépassant 145 000 dollars.
Plusieurs collaborateurs de la
Maison-Blanche ont aussi reçu
du souverain saoudien des

présents pour un montant
cumulé approchant
110 000 dollars, d’après un
calcul fait par l’AFP à partir de
ce document adressé au
Congrès par le Service du
protocole du département
d’Etat. Certains dignitaires
étrangers ont offert des
cadeaux liés à l’artisanat de
leurs pays. Silvio Berlusconi est
ainsi venu avec 12 cravates en
soie dans ses bagages pour le
président américain. Le
président de l’Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas
a offert une bouteille d’huile
d’olive à Barack Obama (valeur:
75 dollars).
Les boutons de manchette ont
la cote chez les dignitaires
étrangers: pendant sa première

année au pouvoir, Barack
Obama en a reçu du président
turc Abdullah Gül, du ministre-
président de Saxe Stanislaw
Tillich, de la présidente
philippine Gloria Arroyo et du
premier ministre néerlandais
Jan Peter Balkenende. De cette
liste, on apprend aussi que
Nicolas Sarkozy a offert à
Barack Obama une réplique
d’une sculpture de Degas
(évaluation: 2635 dollars) et
que Carla Bruni-Sarkozy a remis
à Michelle Obama un sac Dior,
d’une valeur de 4500 dollars.
Conformément à la loi
américaine, ces cadeaux sont
confiés au service des archives
de l’administration, à moins que
leurs récipiendaires ne
souhaitent les racheter. /ats-afp

SYMBOLIQUE Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a notamment offert à Barack Obama
une bouteille d’huile d’olive. (KEYSTONE)

INSOLITE

Par ici la petite monnaie!
Des dizaines d’automobilistes ont risqué leur
vie mardi pour ramasser des milliers de
pièces de monnaie tombées sur la chaussée
sur une autoroute en Malaisie. Une voiture
transportant les pièces pour un montant de
70 000 ringgits (près de 22 000 fr.) s’est
renversée et a perdu une partie de sa
marchandise.
Une mêlée s’est rapidement formée sur
l’autoroute nord-sud, qui traverse le pays, a
relaté hier la presse. De nombreux
automobilistes et motards ont stoppé leur
véhicule pour remplir frénétiquement leurs

poches, leur casque ou des sacs en plastique
des pièces jonchant le bitume.
Certains d’entre eux ont même ignoré les
appels de la police à évacuer la chaussée alors
qu’un important embouteillage s’était créé des
deux côtés de l’autoroute, selon le quotidien
«The New Straits Times».
«Heureusement, nous en sommes quittes
pour quelques égratignures», a témoigné le
conducteur du véhicule 4x4 transportant, pour
une société de transport de fonds privée, les
pièces destinées aux commerçants de la ville
touristique de Malacca. /ats-afp

SAINTES GLACES Comme le veut la tradition de l’Epiphanie de l’Eglise orthodoxe, des milliers de Russes ont plongé
dans les rivières glacées mardi et hier, alors que la température à Moscou chutait à -14 degrés Celsius. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne très nuageux 30

Genève beau 70

Locarno brouillard 60

Nyon beau 70

Sion beau 50

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin nuageux 30

Lisbonne très nuageux 100

Londres très nuageux 30

Madrid très nuageux 70

Moscou peu nuageux -110

Nice très nuageux 130

Paris très nuageux 50

Rome très nuageux 120

Vienne très nuageux 70

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire beau 190

Las Palmas beau 200

Nairobi beau 270

Tunis très nuageux 160

New Delhi beau 170

Hongkong très nuageux 160

Sydney beau 230

Pékin beau -40

Tel Aviv beau 180

Tokyo beau 50

Atlanta très nuageux 80

Chicago neige -80

Miami très nuageux 220

Montréal neige -60

New York très nuageux 30

Toronto neige -90

<wm>10CPPxsTbVMwBjZ1e_ENcga0MDAyMLXTNzUyADyDHRs7AwgtMGhoYmRkDCysDMyMTU1MjU2BqhWtfZTTfYwNDNwCDMwFCvICUNAJfeHvhdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNwUyACBOaaEPAAAA</wm>

Anker Recycling - 2065 Savagnier/NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Bennes pour déchets ferreux
Achetons fer et métaux

Donnons
minimum
Fr. 50.-

Par voiture
complète ou
accidentée
prise sur place

OFFRE SPÉCIALE
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