
JA
23

00
LA

CH
AU

X-
DE

-F
ON

DS

Mardi 16 novembre 2010 ● www.arcinfo.ch ● N0 40656 ● CHF 2.50 / € 1.60

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 – E-mail: clientele@limpartial.ch ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

PU
BL

IC
IT

É

CLUB 44
Une voix
pour les
petites gens

L’auteure française
Annelise Roux fait halte
ce soir au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds. Fille de
pieds-noirs, elle parlera
de cet «exil à rebours»
au cœur de son dernier
livre. >>> PAGE 14
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Trois
projets
nucléaires
La Suisse pourrait compter
jusqu’à trois nouvelles
centrales nucléaires, à
Mühleberg (BE), Gösgen
(SO) et Beznau (AG). Les
experts ont donné hier leur
aval de principe, jugeant les
trois sites proposés
adéquats. Ils demandent
toutefois des précisions sur
les risques sismiques.
Les procédures n’en sont
cependant qu’à leur tout
début. Le peuple pourrait
être appelé à se prononcer
fin 2013 et aucune mise en
service d’une ou plusieurs
installations de production
n’interviendra avant la fin
2027. >>> PAGE 21
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Un cours pour éviter
vols et arnaques
Vol à la tire? Arnaques
diverses? Afin de sensibiliser
les aînés à ne pas être victimes
de leur naïveté, l’Avivo met
sur pied des cours où on leur
apprend à être vigilants face
à certains comportements.

>>> PAGE 4
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DÉVELOPPEMENT

Jéthro améliore
l’agriculture au Burkina
Il y a 11 ans, lors d’un voyage, Claude-Eric Robert constate
que le foin n’est pas récolté au Burkina Faso. Cet agriculteur
et pasteur loclois fonde alors l’association Jéthro
dans le but d’améliorer les pratiques agricoles. >>> PAGE 6

LE LOCLE

Des inédits dans
le procès de l’éleveur
Hier, le procès de l’éleveur des
chevaux séquestrés du Val-de-
Travers s’est presque mué en
celui du service vétérinaire.
Qui a mené l’enquête, lui ou
l’association qui a dénoncé le
cas?, s’est interrogé l’avocat de
l’accusé. >>> PAGE 5
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LA CHAUX-DE-FONDS

Centre pour le hockey

Sébastien Kohler propose un nouvel espace pour les
gardiens depuis quelques jours. Installé sur une
glace synthétique, ce terrain est la rampe de
lancement d’un centre dédié au hockey. >>> PAGE 15

RICHARD LEUENBERGER

Le Joratel en feu,
cauchemar d’amour

VIOLENCE Dimanche dernier, c’est un père désespéré et un mari désespérant qui
a mis le feu au domaine agricole du Joratel, à Brot-Plamboz. Derrière cette tragédie,
se cachent des souffrances et une histoire d’amour qui a viré au roman noir. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY
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Après l’échec de Laurent Schaffter dans la course
au Gouvernement, le PCSI va-t-il disparaître? >>>PAGE 9AR
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Confronter l’espoir à la réalité
est à l’évidence prendre un risque.
L’espoir n’est pas le même chez
chacun, il varie en fonction des
intérêts, des projets et des valeurs.
Il en va de même de
l’appréciation de la réalité.

Il se dégage ainsi dans notre
pays, face à l’avenir, et malgré
une situation économique et
financière plus favorable que
chez bon nombre de nos voisins,
une insécurité sociale qui
imprègne tant la vie politique
qu’économique et sociale.

La cohésion sociale a jusqu’ici
impliqué un espace et un cadre
aux frontières bien définies, aussi
bien régionales que nationales.
Elle dépendait essentiellement de
facteurs endogènes, souvent
maîtrisables. Elle va dépendre
désormais surtout de facteurs
exogènes, notamment de la
mondialisation de l’économie, de
la globalisation des marchés.

Cette mobilité et cette

concurrence mondialisées ont
rendu plus exigeant et plus
vulnérable le marché du travail
dans notre pays, en soumettant
les entreprises à une
compétitivité elle aussi plus
exigeante. Produits à haute
valeur ajoutée, modes de
production à forte productivité,
hautes qualifications, sont
devenus des conditions
nécessaires pour notre économie.

Faut-il dès lors conclure à un
effet négatif de la protection
sociale sur la compétitivité de
l’économie nationale? A
l’évidence non, si on admet que
la cohésion sociale est une force
pour la compétitivité. Ainsi sont
venues au premier plan ces

«différences immatérielles» que
sont l’éducation, la recherche,
l’innovation, la paix sociale.

Le défi que lance la
mondialisation à notre système
de protection sociale n’est donc
pas de savoir s’il survivra, mais
s’il sera capable d’accompagner le
changement social, comme
d’ailleurs l’accélération du
vieillissement de la population. Il
doit être relevé, mais dans quelles
conditions? L’Etat n’a pas
vocation à tout faire, mais il a le
pouvoir d’empêcher. Il n’est pas
le seul à pouvoir et à devoir
assurer la cohésion sociale, mais il
doit la soutenir et éviter qu’elle se
délite. Les partenaires sociaux, les
entreprises, les citoyens eux-

mêmes, ont aussi leur part de
responsabilité.

Cela ne peut se faire que dans
le long terme, sur les mentalités
et les comportements, tandis que
le temps de la réflexion et de la
décision est devenu
l’immédiateté, la préférence pour
le présent. Si le lien social et le
bien commun restent la base
d’une communauté, notre pays
est aussi confronté aux
individualismes, aux égoïsmes de
tous bords. Dans notre système
politique de démocratie directe, la
force du compromis et du
consensus, qui n’est pas
forcément mou comme le disent
ses détracteurs, constitue une base
nécessaire pour atteindre le but.

Elle peut mobiliser, engendrer
une dynamique de l’énergie.

L’action est possible.
C’est cette zone de

recoupement entre l’éthique de
conviction et celle de la
responsabilité chère à Max Weber
qui déterminera le sort et la
nature de la cohésion sociale de
demain.

Une communauté réussie, qui
implique tous les habitants, qu’ils
soient suisses ou étrangers, est
celle qui crée les conditions de sa
cohésion et un fort sentiment
d’appartenance. C’est celle où
face aux difficultés, on peut faire
prévaloir la nécessité de l’effort et
la conviction que celui-ci est
justement réparti.

C’est ce chemin d’altitude que
la conduite politique doit
emprunter et promouvoir pour
entraîner le courage, susciter
l’espoir et, selon la belle image de
Jean-Claude Guillebaud, insuffler
«le goût de l’avenir».

L’
in

vi
té La cohésion sociale et le goût pour l’avenir

Une communauté réussie, qui implique tous ses habitants,
qu’ils soient suisses ou étrangers, est celle qui crée les conditions
de sa cohésion et un fort sentiment d’appartenance
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Le clin d’œil du lecteur
Coucher de soleil sur le lac de Neuchâtel proposé par Agnès Robert-Grandpierre,
de Bôle. Retrouvez vos photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Expulsions: un cas parmi
d’autres
Ce lecteur raconte un cas d’expulsion
d’une veuve arménienne. Il s’interroge
sur le bien fondé de l’initiative UDC
pour le renvoi des criminels
étrangers.

Ayant fui la guerre entre
Azéris et Arméniens il y a
vingt ans, une veuve
arménienne de 62 ans
résidant en Suisse depuis sept
ans après bien des péripéties,
se voit brutalement expulsée
et renvoyée à Erevan
menottes aux poings! Cela se
passait il y a quelques jours.
Cette personne, domiciliée
dans le Nord vaudois, était au
bénéfice d’un droit à l’aide
d’urgence doublé d’une
interdiction de travail. Cette
situation interminablement
en suspens l’obligeait à
demander chaque mois un
renouvellement de permis,
d’où, bien entendu, un
sentiment permanent
d’insécurité, source
d’angoisses, ceci dans le cadre
d’une fragilité dépressive

quasi constante. Chez nous
pourtant, elle avait fait ses
preuves et s’était fait
beaucoup d’amis. Elle avait
appris le français et servait
même d’interprète (français,
russe, arménien…)
notamment pour le compte
de la Spop (Service de la
population). Inscrite au
programme d’occupation, elle
était serviable et rendait en
plus, bénévolement, bien des
services, comme couturière,
comme aide occasionnelle au
ménage, comme aide de
paroisse et à la coordination
asile et migration… Le moins
qu’on puisse dire est qu’elle
était «adaptée», même si sa
situation légale insécurisante
d’immigrée ne lui permettait
aucun travail régulier.
Pourtant des occasions
positives s’étaient
présentées… Un point faible:
en 2007, ayant dérobé pour
100 francs de sous-vêtements
(dans l’état d’esprit qu’on peut
imaginer) elle se voit
condamnée à «un jour-
amende»… Trois ans plus

tard, comme par hasard, on
découvre en haut lieu, que
Sveta est une «délinquante»,
ce qui déclenche l’expulsion
brutale ci-dessus dénoncée.
Ses amis suisses en sont à la
fois atterrés et révoltés,

d’autant plus que leurs
demandes d’explications aux
autorités sont restées sans
réponse.

Qu’en dites vous, ami
lecteur? Sans doute indigné,
vous rappelez-vous certains
cas analogues. De ces familles
adaptées dont les enfants vont
à l’école et qui se voient
subitement expulsés, à la
grande colère des habitants
du village d’adoption qui font
pétition…

Quelque chose ne va pas!
C’est évident. Or, vous voilà
appelés à voter sur un sujet
qui fait pourtant l’unanimité:
l’expulsion nécessaire des
immigrés inadaptables,
délinquants récidivistes, voire
criminels… A l’initiative
quelque peu musclée de
l’UDC s’oppose un contre-
projet fédéral identique mais
timoré, comportant le risque
d’un juridisme paralysant…
Ces deux projets, de manière
sous-jacente, semblent
davantage l’enjeu d’une
politique politicienne que
d’un vrai souci de justice

envers les immigrés.
N’aurions-nous pas mieux à
faire? Ne faudrait-il pas
d’abord revoir la loi déjà
existante, sans doute mal
appliquée et source de
mesures inacceptables? (…).

RALPHE WINTELER

NEUCHÂTEL

Méconnaissance des lois
Cette lectrice s’insurge contre
l’initiative UDC pour le renvoi des
criminels étrangers.

Je suis effarée qu’un parti
qui souhaite avoir deux
représentants au Conseil
fédéral connaisse si mal les
lois suisses.

Sur des affiches, ce parti
confond naturalisation et
possibilité de vivre en Suisse.

Pour information, je me
permets de signaler à ce parti
que notre pays a mis en place
un système performant pour
examiner les demandes de
toute personne qui désire
devenir suisse. Les
commissions de
naturalisation font très bien

leur travail et je trouve
insultant pour tous ses
membres de mettre ainsi en
doute leurs compétences.

Peut-on vraiment suivre les
mots d’ordre d’un parti qui
prétend défendre notre pays
contre les criminels et qui, en
même temps, connait si mal
les lois?

La loi actuelle est
amplement suffisante pour
gérer la problématique de la
criminalité.

FRANÇOISE VOUGA

HAUTERIVE

ÉTRANGERS L’initiative de l’UDC
pour le renvoi des criminels
étrangers, sur la laquelle le peuple
devra se prononcer le 28
novembre, fait réagir nos lecteurs.

(DAVID MARCHON)

■ TECHNOMARINE
Vincent Perriard
n’est plus directeur

La marque horlogère
Technomarine s’est séparée de
Vincent Perriard. Nous avions
interviewé l’ex-directeur général
pour notre magazine «Monde
de l’horlogerie», aujourd’hui
encarté dans notre quotidien.
Ce dernier était déjà imprimé
lorsque nous avons appris la
nouvelle de son départ. La
précision s’imposait. /réd
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Le message d’adieu sur
internet du père de famille qui
a incendié, dimanche, sa
ferme à Brot-Plamboz et y a
laissé sa vie, est si accablant
pour son épouse que les
proches de celle-ci sont
complètement sous le choc.

SYLVIA FREDA

«C
e domaine était à
moi et je l’ai légué
à ma fille.»
Anéanti et voûté,

le père peine à trouver ses mots
quand il évoque le domaine
agricole parti en fumée, diman-
che matin, au Joratel. «Son mari
s’y est beaucoup investi, pour
finalement y bouter le feu et
mourir dans les flammes...»
Quand il y pense, il pleure, il
gémit. «Parfois les deux à la
fois!»

Son beau-fils, C., il le décrit
comme effrayant. «Dur, il faisait
peur à ma fille. Soumise, elle
devait courir vers lui dès qu’il
rentrait à la maison. Elle n’osait
pas bouger d’un doigt quand il
était là.»

Il n’en revient pas de ce que
son gendre a publié sur internet,
avant de périr dans l’incendie!
«Ma fille y est décrite comme
une «psychorigide», à cause de
laquelle il serait devenu violent
sexuellement et physiquement
ainsi qu’alcoolique. Et les médias
n’ont publié que ce son de clo-
che. Ce n’est pas juste! On aurait
aussi dû demander son avis à ma
fille!»

Cette dernière, sur les nerfs
suite aux tragiques événements,
explique cependant qu’elle a
besoin encore de décompresser
avant de parler. Par contre, son
frère raconte: «Ces dernières
semaines, j’ai eu très peur pour
ma sœur. Je craignais que son
mari ne lui fasse du mal, ou ne

mette ses jours et ceux de leurs
enfants en danger. Par exemple,
en se plantant en voiture, avec
eux à bord. Je craignais l’irrépa-
rable depuis pas mal de temps
déjà.»

Il raconte encore «que depuis
une vingtaine de jours, la police
avait signifié l’interdiction à
C. de s’approcher du domaine
agricole, autrement qu’en com-
pagnie d’une tierce personne. Et
ma sœur a quitté, il y a quelques
jours, le domicile conjugal.»

Un vétérinaire de la région
sait, lui, que l’épouse, institutrice
qui a grandi dans une famille
protestante croyante, «a récem-
ment communiqué à ses élèves
qu’elle allait divorcer.»

Le couple battait de l’aile
depuis des années, a confié
encore C. sur le web, peu avant
sa mort. «Vu la récente injonc-
tion de la police, il ne vivait plus
au domaine, mais aux Ponts-de-
Martel», explique son beau-frère.

«Et pour vous confier à quel
point il inquiétait tout le
monde... Il faut savoir que tant
qu’on n’a pas su si C. était mort
dans l’incendie ou pas, la police
a prié ma sœur de ne pas bouger
de chez notre autre sœur, à
Cernier. Par précaution. Il aurait
pu encore être vivant, armé...»
Cela dit, il trouve que «les auto-
rités ont été trop laxistes» sur le
cas de son beau-frère: «Vu sa
dangerosité...»

Puis il revient sur le passé:
«L’état mental de C. s’est aggra-
vé ces deux dernières années.
Ma sœur était sous son emprise
depuis leur mariage. On n’osait
pas trop lui en parler, de peur
qu’elle n’en fasse état à son mari
et qu’il ne s’en prenne à elle.»

Comment prend-il
aujourd'hui la mort de C.? «Je
vais vous dire quelque chose de
terrible. Mais elle m’enlève une
épine du pied.»/SFR

DRAME RELATIONNEL Quand rien ne va plus sur le plan humain, c’est tous les projets devenus réalité qui partent en fumée, comme ici au Joratel,
à Brot-Plamboz, dimanche dernier. (CHRISTIAN GALLEY)

APRÈS L’INCENDIE AU JORATEL

Derrière le drame de Brot-Plamboz,
une histoire de couple qui dérape

L’assurance incendie est-elle censée
entrer en jeu dans ce cas?
Selon la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments, le propriétaire qui
«provoque intentionnellement le sinistre (...) perd tout droit à une indemnité qu’il ait agi
comme auteur, instigateur ou complice». Donc, si C. était copropriétaire du domaine du
Joratel, ce qui reste à savoir, aucune indemnité ne devrait être versée. /sfr

Les lamas, cerfs et autres
animaux en sécurité
Le domaine agricole du Joratel était connu pour ses
cerfs, ses cochons laineux, ses kangourous et ses
vaches anglaises. Après l’incendie, tous ont trouvé abri
chez des agriculteurs voisins. /sfr
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Sylvio Bernasconi obtient qu’un article soit retiré d’un site
Les colères de Sylvio

Bernasconi, parfois, restent
sans suite. Parfois pas. Ainsi, à
la suite d’un article paru le
28 août dans le quotidien
«24 Heures», le président de
Xamax, le 12 octobre, a saisi la
justice. Il a obtenu que cet arti-
cle soit retiré du site internet
du quotidien vaudois et qu’il
ne soit plus accessible via un
moteur de recherche. Ce
retrait, qui est intervenu après
une audience devant le
Tribunal cantonal neuchâtelois
(Cour civile), «préfigure positi-
vement, à nos yeux, de la suite
qui sera donnée à cette affaire.»

Ce commentaire émane de
Pierre Heinis, l’avocat de
Sylvio Bernasconi.

Au cœur du litige, un article
publié dans une chronique inti-
tulée «Je te hais moi non plus».
Le journaliste auteur de ces
lignes écrit notamment que
Sylvio Bernasconi «tue de
manière certaine ce qui fut,
dans les années 1980, le plus
grand club du football suisse».
Avant d’ajouter: «On ne sait
pas encore si c’est par incompé-
tence ou par malhonnêteté.»
Toujours selon ce journaliste,
l’entrepreneur neuchâtelois,
avec la construction du com-

plexe de la Maladière, se serait
mis «230 millions dans sa
poche». Ou encore que
«Monsieur (...) vend ses
meilleurs joueurs sans que le
club ne récupère un seul cen-
time (Gavranovic, Brown)».

«Nous avons démontré que
ces allégations sont fausses et
mensongères», poursuit l’avo-
cat. «Elles causent un impor-
tant dommage moral et finan-
cier. Nous avons donc obtenu
que le texte litigieux soit retiré
du site. Nous demandons
maintenant que le journal
publie un rectificatif, sous la
forme du jugement qui sera

rendu, et qu’il verse à Sylvio
Bernasconi une indemnité
pour tort moral.»

A la suite d’une première
audience, Edipresse, la société
éditrice de «24 Heures», a
accepté de retirer l’article de
son site. Mais sans que ce
retrait soit considéré comme
«une reconnaissance de respon-
sabilité», selon l’expression
juridique ad hoc.

Le tribunal attend mainte-
nant la prise de position
d’Edipresse sur le fond de
l’affaire. A savoir? «Mon client
ne souhaite pas s’exprimer de
manière détaillée sur une

affaire en cours», répond
Vincent Mignon, avocat de
l’éditeur lausannois. «Nous
sommes d’ailleurs surpris
qu’elle donne lieu à un article
de presse. Nous relevons que
Monsieur Bernasconi, sans
prendre contact au préalable
avec la société éditrice, a
demandé des mesures urgen-
tes, cela alors que l’article avait
paru six semaines auparavant.
Enfin, l’article en question était
un billet d’humeur, publié dans
la partie magazine du journal,
et il ne doit être pris que
comme tel.»

PASCAL HOFER

Le couple autour duquel a eu lieu de
drame du Joratel, ce week-end,
dysfonctionnait depuis six ans, a-t-on
appris par C. dans son message d’adieu.
«Vous savez, bien des époux affichent
l’image du bonheur. Puis, un jour, on
apprend, qu’ils divorcent. Tout n’est pas
visible de l’extérieur», commente un
voisin du domaine agricole parti en feu,
pour essayer d’expliquer pourquoi rien n’a
pu être entrepris avant le drame.

«C. était un gars qui savait retrousser

ses manches. Il voulait toujours faire plus,
mieux. Elever des cerfs, des cochons
laineux, des kangourous, des vaches
anglaises au domaine du Joratel, c’était
son idée. il avait eu une certaine vision,
qui a fait loin à la ronde sa renommée»,
raconte un autre voisin. «Il était dur avec
lui-même, dur avec les autres. Il
retroussait ses manches et travaillait
beaucoup, vraiment beaucoup.»

La réaction de plusieurs: «Une immense
tristesse. Après ce qu’on a lu dans la

presse, on s’est dit qu’on aurait peut-être
pu l’aider avant... On a bien vu la police
venir dans son domaine, il y a environ
trois semaines. Mais on ne pouvait pas
imaginer qu’il allait arriver ça!»

«Moi je les ai rencontrés dans le cadre
de leur élevage», témoigne encore un
autre. «C’était il y a deux ans. Quand j’ai lu
que ça faisait six ans que ça n’allait pas
entre lui et sa femme sur internet, je n’en
revenais pas. Ils étaient si sympas. Ils
avaient l’air heureux!» /sfr

Dans le voisinage, on ne s’était aperçu de rien

SYLVIO BERNASCONI Le président
de Xamax estime qu’un article de
presse lui a causé un tort moral et
financier. (GUILLAUME PERRET)
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Le projet lui tenait à cœur
depuis son entrée au gouverne-
ment. Philippe Gnaegi l’a réali-
sé un peu plus tard que prévu,
mais, dès ce matin, le dernier
ouvrage du conseiller d’Etat
neuchâtelois est disponible dans
les librairies du canton.

«Les réformes en cours dans
l’école neuchâteloise», bouquin
de 92 pages tiré à mille exem-
plaires aux éditions G d’Encre,
se lira d’autant plus facilement
que l’on s’intéresse à ce qui se
passe dans les établissements

scolaires. Un sujet capable de
captiver tout le monde selon le
chef du Département de l’édu-
cation, culture et sports (Decs).
L’auteur est bien conscient que
personne, ou presque, ne con-
sulte les rapports du Grand
Conseil. D’où l’intérêt de l’exer-
cice.

«La majorité des gens s’inté-
ressent à l’école, même s’ils
n’ont pas d’enfant. Ce livre, sim-
ple et accessible à chacun, a pour
objectif de montrer les réformes
en cours, car beaucoup de chan-
gements sont intervenus ces
dix-huit derniers mois», rap-
porte Philippe Gnaegi, qui
signe là son cinquième livre. A
travers cet ouvrage, le conseiller
d’Etat sait qu’il s’expose. «Je
serai certainement critiqué,
mais cela ne me fait pas peur»,
explique-t-il. L’important, pour
le chef du Decs, était de montrer
la cohérence des divers projets
de réforme contenus dans le
Programme de législature du
Conseil d’Etat.

Outre les buts de l’école et
une réflexion sur les sections,
Philippe Gnaegi s’arrête sur les
échecs scolaires tout comme sur

l’insertion professionnelle, le
concordat Harmos ou l’ensei-
gnement spécialisé. Aux cons-
tats posés répondent les mesures
prises pour inverser la tendance.
Cela vaut aussi pour les aspects
financiers – à Neuchâtel, le coût
par apprenant est des
18 600 francs contre 13 000 en
moyenne suisse. Côté finances
encore, à relever que le con-
seiller d’Etat supporte le coût de
l’ouvrage. Et une part des béné-
fices sera versée à Caritas et au
CSP. /ste

Les voleurs et autres escrocs
de la région vont faire grise
mine: l’Avivo Neuchâtel en
collaboration avec la police
cantonale, a donné un cours la
semaine dernière pour que
détrousser les aînés ne soit
plus un jeu d’enfant.

GREGORY VERGER

«J’ai baissé le
volume pour
Monique au
premier rang

mais je vais le remonter pour
vous», hurle gentiment Daniel
Favre, membre de la police
cantonale neuchâteloise, à un
homme d’une septantaine
d’années. Pas facile pour
l’agent des forces de l’ordre de
se faire entendre par l’assis-
tance: une soixantaine de per-
sonnes âgées à l’ouïe plus très
fine. Invité par l’Avivo la
semaine dernière, il a fourni à
nos anciens conseils et astuces
pour ne plus être la cible, par-
fois naïve et toujours trop
facile, d’individus mal inten-
tionnés.

Le policier confirme d’abord
que cette population, affaiblie
physiquement et victime de la
solitude, est souvent la cible
d’infractions bien particulières.
«Principalement des vols et des

escroqueries», a-t-il observé.
«A l’extérieur, ce que vous

risquez le plus c’est ce que l’on
appelle les vols à la tire», com-
mente Daniel Favre. «Pour
l’éviter, ne vous éloignez pas
de vos affaires, ne marchez pas
du côté de la chaussée dans la
rue» a-t-il conseillé. Et, afin de
faire un exemple, le représen-
tant de l’ordre demande son
sac à une dame au premier
rang. Celle-ci ôte son porte-
monnaie sous les rires de
l’assemblée avant de confier
l’accessoire.

En introduction, Daniel
Favre avait levé quelques idées
reçues. «Les personnes âgées
ne constituent pas une popula-
tion à risque», a-t-il dit.
Ajoutant que «les jeunes sont
beaucoup plus victimes de vols
et surtout de violences. Car
vous ne fréquentez pas les
endroits criminogènes», faisant
allusion aux sorties de bars et
de discothèques.

Peut-être rassurée par ces
propos, déjà, au bout de dix
minutes, une dame emmitou-
flée dans un grand manteau
s’est endormie, menton sur la
poitrine. On ne verra plus sa
mine pâle avant la fin de la
réunion.

Toujours au sujet de l’exté-
rieur, Daniel Favre préconise

de veiller à ne pas transporter
des valeurs inutilement. «Je
sais que le coût de la vie a aug-
menté mais vous n’avez pas
besoin de trois mille francs
pour aller prendre un thé», iro-
nise-t-il. De même, l’agent a
enseigné que des photocopies
de pièces d’identité suffisaient
pour des contrôles en Suisse.
Cela évite d’avoir à tout refaire
en cas de vol.

Par ailleurs, l’homme en uni-

forme a abordé les escroque-
ries. «Qui a déjà fait un voyage
Domo?», interroge-t-il, déclen-
chant l’hilarité générale. Il
parle de ces voyages pendant
lesquels on essaie de vous ven-
dre casseroles ou autre net-
toyeur à la vapeur froide.

On évoque également les
vendeurs ambulants. A ce
moment, la présentation de
l’agent tourne à la conversa-
tion. «Que faites-vous quand

vous vous apercevez que vous
n’avez pas signé pour un seul
carton de six bouteilles de vin,
mais pour un par mois?», ques-
tionne le policier, relatant une
scène déjà vue. «On le boit!»,
répondent plusieurs voix. Pour
ce type de situations, le policier
a enjoint ses auditeurs à se
méfier des gens trop gentils ou
qui veulent conclure une vente
rapidement. «N’hésitez pas à
parler autour de vous des més-

aventures qui vous arrivent:
des gens, la police peuvent
vous aider», a-t-il martelé.

«Merci ça peut être utile»,
adresse une femme à Andrée
Schnegg, organisatrice de la
rencontre pour l’Avivo. «Naïfs
par nature, on peut se faire
avoir un jour», poursuit la par-
ticipante qui ne veut pas dire
son nom: «Ne donnez pas
d’informations personnelles»,
avait prêché le policier. /GVE

POLICE La police ne plaisante pas lorsqu’on touche à nos grands-mamans. (CHRISTIAN GALLEY)

«Je sais que le coût
de la vie a
augmenté mais
vous n’avez pas
besoin de trois mille
francs pour aller
prendre un thé»

Daniel Favre

CRIMINALITÉ

La police donne des pistes aux aînés
pour qu’ils évitent d’être détroussés

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE

Réformes livrées sur papier

BOUQUIN Philippe Gnaegi explique
la cohérence des réformes. (SP)

UNIVERSITÉ
L’importance du journalisme professionnel
Katarina Stanoevska, professeure en journalisme et nouveaux médias à
l’Université, donnera sa leçon inaugurale demain à 17h15 dans l’aula du
bâtiment de l’avenue du 1er-Mars 26 à Neuchâtel. Elle se penchera sur les
médias sociaux sur internet et l’importance du journalisme professionnel. /réd
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Si la gauche est partie unie
derrière Patrick Erard pour con-
quérir le siège laissé vacant par
Frédéric Hainard, le PLR mène
campagne très discrètement.
Certes, Thierry Grosjean s’affi-
che partout dans le canton,
mais le candidat – mis à part le
choix de la photo sur ses publi-
cités et un soutien financier à
sa campagne – se débrouille
seul. S’il échoue, il n’aura de
compte à rendre à personne.

L’observateur politique s’est
rendu compte que le viticulteur
d’Auvernier a pris de la bou-
teille en quelques semaines.
Son bon résultat du premier
tour – il a viré en tête à la sur-
prise quasi générale – l’a, à
première vue, libéré. Le dis-
cours n’a pas changé. Que l’on
soit d’accord ou pas, c’est
l’essentiel en politique. Le ton,
par contre, s’est affirmé. La
confiance a augmenté.

Le PLR neuchâtelois, en cas
de victoire du candidat
Grosjean, continuera de surfer
sur la vague du succès. Depuis
la fusion des anciens partis,
libéral-PPN d’un côté et radical
de l’autre, il a gagné toutes les
élections auxquelles il a partici-
pé dans le canton de Neuchâtel.
En 2009, il est devenu le pre-
mier parti du Grand Conseil et a
obtenu trois sièges au Conseil
d’Etat. Dans la foulée, début
2010, il a placé Raphaël Comte
au Conseil des Etats. Entre-
temps, il a vu Didier Burkhalter
entrer au Conseil fédéral.

Le comité du PLR, dans un
premier temps, hésitait à pré-
senter un candidat pour briguer
le poste laissé vacant par le
démissionnaire Frédéric
Hainard. Finalement, la majorité
a souhaité se rallier au panache
de Thierry Grosjean. Dimanche,
le parti pourrait donc signer

une troisième victoire électorale
consécutive.

Les échéances à venir
s’annoncent plus délicates. En
octobre prochain, le PLR remet
trois sièges en jeu lors des
élections fédérales. Il affrontera
une gauche revancharde. Le PS
tient à récupérer le siège perdu
en 2007 au Conseil national.
Aux Etats, le scrutin se jouera à
la proportionnelle. Un siège est
acquis pour la droite. Le PLR
mènera, selon toute vraisem-
blance, bataille contre l’UDC. Le
sortant Raphaël Comte pourrait
avoir fort à faire face à Yvan
Perrin.

Le PLR n’en est pas encore
là. Il espère savourer dimanche
une victoire que nul ne leur
prédisait il y a deux mois.
Preuve encore que le Capitole
n’est pas loin de la Roche tar-
péïenne.

Daniel Droz

ANALYSE

De Thierry Grosjean et des enjeux
pour le PLR neuchâtelois
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Election au Conseil d’Etat
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Le casino 
neuchâtelois
doit-il être
au centre-ville?

Participation: 735 votes

OUI
30%

NON
70%
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 2 nuits à l’hôtel
 Petit déjeuner
 2 soins wellness
 entrée libre aux

bains thermaux

dèsFr.293.–par
pers

(base 2 personnes)

Break Wellness

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

de dimanche à jeudi
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Vendredi dernier à la salle
de musique de L’Heure bleue,
le quatuor Festetics a donné
un concert mémorial. Au pro-
gramme, trois quatuors de
Joseph Haydn, sur des instru-
ments d’époque. A partir de
cela, deux voies de réflexion
se sont offertes aux auditeurs.
D’aucuns se sont sentis bien-
venus dans les salons des
princes Esterhazy. D’autres,
habitués à la luminosité de la
lutherie contemporaine, quel-
que peu désarçonnés, se sont
accoutumés à la sonorité par-
ticulière de ces instruments.

Bref, écoutons et saluons.
Un concert de quatuor à cor-
des n’est jamais tout à fait un
concert comme les autres. La
concentration des interprètes,
la qualité d’écoute du public,
ont rendu à l’atmosphère une
dimension quasi religieuse.

On sait qu’à la fin de sa vie
Haydn déclarait que la liste de
ses quatuors à cordes ne
commençait qu’avec les six
quatuors de l’opus 9. Les

Festetics ont magistralement
interprété le No 4. Les solu-
tions adoptées par les musi-
ciens ont évolué au cours du
temps, ainsi le presto final est
présenté, avec raison, comme
un scherzo.

Le quatuor op 64 No 5 dit
«L’alouette» est une étince-
lante réussite. Les modula-
tions audacieuses, quasiment
romantiques de l’adagio, le
développement aventureux des
thèmes, les déplacements
d’accents, étonnants, les brus-
ques silences ont été admira-
blement mis en valeur.

Les trois quatuors sont
aussi différents que possible
dans leur finalité expressive,
malgré quelques points com-
muns. Le fa majeur op 77 No
2 rayonne de la plénitude de
l’âge mûr et culmine en un
magnifique vivace assai.

La conception d’ensemble
du quatuor Festetics, est toute
de sensibilité, de vivacité et
d’intelligence.

Denise de Ceuninck

CRITIQUE
Festetics,
la preuve par quatre

’

’

Concert

CONFÉRENCES
L’horlogerie dans tous ses états jusqu’à jeudi
Professeur au Cifom, Pascal Landwerlin donne, aujourd’hui à 17h30 au MIH,
une conférence sur les grandes complications. Demain à 19h30 au Club 44,
Marco Strazzi évoquera, lui, la saga de la montre-bracelet, dans le cadre
des Journées de la Métropole horlogère qui se terminent jeudi. /rédAR
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Nouvel épisode judiciaire
dans l’affaire des chevaux
séquestrés dans une étable
du Val-de-Travers. Le Tribunal
de police du Locle a entendu
hier la vétérinaire cantonale
adjointe. L’avocat de la
défense a ensuite plaidé
la libération de l’éleveur
brévinier accusé.

ROBERT NUSSBAUM

L
e 23 février dernier, le
service vétérinaire neu-
châtelois avec l’appui du
Refuge de Darwyn (une

association genevoise de
défense et d’accueil des che-
vaux) débarque en plein hiver
dans une étable au Mont-
Brenin pour séquestrer 11 che-
vaux. Motif: S’ils ne sont pas
maltraités, ils ne sont pas déte-
nus dans les conditions requi-
ses par la loi sur la protection
des animaux. Une première
audience a eu lieu fin août
(notre édition du 31). Mais
manquait le témoignage de la
vétérinaire cantonale adjointe
qui a ordonné le séquestre. Elle
était en vacances.

Hier, c’est plus la vétérinaire
que l’éleveur qui s’est retrou-
vée sur la sellette. «Je trouve
bien difficile de comprendre
comment votre enquête a été
menée», lui a lancé la prési-
dente du tribunal Claire-Lise
Mayor Aubert. D’abord,
l’ensemble de la correspon-

dance électronique entre le
Refuge de Darwyn et le ser-
vice vétérinaire a disparu, à
l’exception de la première
dénonciation. Curieux dans le
cadre d’une procédure, a consi-
déré la juge.

La présidente s’est ensuite
demandée pourquoi, dans une
enquête de cette envergure,
l’éleveur n’avait pas été contac-
té. «Ne pas avertir la personne
soupçonnée fait partie des
méthodes de l’enquête poli-

cière», a répondu la vétérinaire,
ajoutant que le service ne
savait pas formellement qui
c’était. Déjà condamné pour
des faits semblables en 2007,
l’éleveur était sous le coup
d’une interdiction de détenir
plus de deux chevaux. Il n’a
découvert le séquestre que
lorsqu’il a constaté la dispari-
tion de ses chevaux.

«On a le sentiment que le
Refuge de Darwyn s’est totale-
ment approprié l’enquête», a
eu beau jeu de clamer le défen-
seur de l’éleveur, parlant de
rôle inversé entre le service
vétérinaire et l’association
genevoise. Il a même qualifié
la procédure de «particulière,
pour ne pas dire illégale».

Le mandataire s’est ensuite
attaché à minimiser les infrac-

tions à une loi devenue «plus
dure et plus rigide». La surface
réservée aux chevaux? «Un
petit déficit.» La hauteur? Il
manquait quelques centimè-
tres. Le fumier? Avec tout ce
qu’on a brassé lors de l’inter-
vention de «l’armada»... Sous
cet éclairage, la culpabilité de
l’éleveur paraît bien moindre.
Surtout, l’avocat a invoqué
«l’état de nécessité». L’éleveur
devait trouver un abri hivernal
pour ses chevaux et n’a pas
ménagé ses efforts pour. Ce
qui permet au mandataire de
demander la libération de son
client, à tout le moins une sim-
ple peine d’amende. Car tout
cela aura une incidence admi-
nistrative qui risque d’être coû-
teuse. Le jugement sera rendu
le 23 novembre. /RON

VISION LOCALE A fin août avant une première audience, le tribunal emmené par Claire-Lise Mayor Aubert
était allé voir sur place l’étable où étaient hébergés les 11 chevaux séquestrés. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TRIBUNAL

Qui a mené l’enquête
des chevaux séquestrés?

«Je trouve bien difficile
de comprendre comment
votre enquête a été menée»

Claire-Lise Mayor Aubert

En bref
■ LE LOCLE

Des Québécois en café-concert au Lux
Café-concert exceptionnel? C’est au Lux avec les Québécois Mark
Bérubé & the Patriotic Few, qui étaient à l’Olympia et au Paléo. «Home-
concert» acoustique avant leur retour dans la Belle Province. /réd

PEINTURE

Cimes enneigées
et cyprès toscans

La galerie Impressions
expose dans la jolie petite cave
voûtée au sous-sol du magasin
de BD du même nom, le pein-
tre Pascal Bourquin. Né à
Southampton en 1970, il
passe son enfance aux
Breuleux et reste fortement
marqué par les origines ita-
liennes de sa mère. Une iden-
tité composée que l’on
retrouve aux travers de ses
peintures. Des compositions
qui se partagent entre des
vues de Toscane et de Ligurie
ainsi que des Montagnes neu-
châteloises.

L’accrochage dévoile des
huiles sur panneaux carrés de
petits et moyens formats tra-
vaillées depuis des photos.
Dans un jeu sépia-couleur les

œuvres de la cave sud jouent
du contraste pour raconter
l’histoire intériorisée d’une
Italie en ébullition (dans les
gares et lors d’une manifesta-
tion contre le G8 à Gênes) en
opposition à la beauté de la
campagne avoisinante. La
cave nord retrace les balades
enchanteresses sur les che-
mins de Pouillerel, aux ryth-
mes des saisons. On y observe
la lumière qui filtre entre les
sapins, la quiétude solitaire
rythmée par les troncs nus qui
se dressent vers le ciel.

Entre instantanés humani-
sés et nature éloquente, une
exposition pour voyager. /pxs

Pascal Bourquin, galerie Impressions,
jusqu’au 31 décembre

PASCAL BOURQUIN Ses compositions se partagent entre des vues
d’Italie et des Montagnes neuchâteloises. (RICHARD LEUENBERGER)

CONFÉRENCE

Les diatomées, des
belles miniatures

La Société des amis du
Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds propose
demain à 19h30 une confé-
rence au MHNC du Dr
François Straub sur les diato-
mées, des algues microscopi-
ques. Le titre? «Diatomées, ces
belles qui s’ignorent».

Ces belles, on les retrouve
dans les méthodes de diagnos-
tic de l’état de santé des lacs et
rivières, dans les méthodes de
dépollution, dans les program-
mes nutritionnels mondiaux.
Mais elles inspirent aussi archi-
tectes et bijoutiers.

L’exposé abordera aussi l’uti-
lisation de ces algues pour le
diagnostic de qualité d’eau, tel
qu’il est pratiqué par le canton
sur le réseau hydrographique
neuchâtelois. /comm-réd

DIATOMÉES Des algues presque
à tout faire. (SP-FRANÇOIS STRAUB)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le troc pour toute
l’école obligatoire

Pour la première fois, le troc
d’hiver de l’école chaux-de-
fonnière est ouvert à tous les
cycles de l’école obligatoire. Il
aura lieu samedi de 8h à 11h30
à l’aula des Forges.

L’opération commence mer-
credi de 16h à 19h, avec le
dépôt par les parents du maté-
riel, étiqueté avec la taille et le
prix (raisonnable) proposé. Le
prix sera ensuite majoré de
10% pour couvrir les frais du
troc. Le surplus éventuel ira au
fonds d’aide de l’école.

Les équipements recherchés?
«Skis de piste (uniquement

carving, longueur max.
180 cm), skis de fond, snow-
boards, chaussures de ski,
boots, combinaisons et panta-
lons de ski, anoraks, patins à
glace, équipements de hockey,
raquettes à neige, luges et
bobs», lit-on dans un commu-
niqué de la Ville.

Les invendus ainsi que le
montant des ventes seront
remis aux parents lundi pro-
chain de 17h à 19h, toujours à
l’aula des Forges. L’opération
est rendue possible par l’enga-
gement d’une équipe d’ensei-
gnants bénévoles. /réd
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PUBLICITÉ

Pasteur de l’Eglise
évangélique apostolique,
Claude-Eric Robert est avant
tout paysan. Il y a 11 ans,
au Burkina Faso, il constate
que le foin n’est pas récolté.
L’année suivante, il fonde
l’association Jéthro. Depuis,
la bonne pratique agricole
gagne du terrain dans ce coin
d’Afrique sahélienne. Avec
des résultats encourageants.

LÉO BYSAETH

J
éthro fête ses dix ans.
L’association, fondée en
mai 2000 au Locle, a mar-
qué le coup, samedi der-

nier à La Chaux-de-Fonds, où
membres et amis se sont réunis
à la salle des Forges. Parmi les
invités, deux Burkinabés: Mady
Ouedraougo et Dieudonné
Bargo. Le premier est le coordi-
nateur de Jéthro sur place. C’est
l’homme de terrain. «Je travaille
avec les comités villageois qui
m’aident à repérer les familles
les plus démunies», dit-il. Le
second, salarié de l’office de
développement des Eglises
évangéliques, apporte son con-
cours bénévole à l’association. Il
maîtrise la gestion du projet.

Tous deux sont pour la pre-
mière fois en Suisse. Hébergés à

la ferme des Robert, aux
Bressels, ils ont profité de leur
séjour pour visiter exploitations
agricoles et fromageries. Partout
les ont stupéfiés la propreté et
l’état des outillages et infrastruc-
tures. Nulle envie cependant de
rester: «Quand on vous voit
courir toute la journée, avec du
temps pour personne, on est
mieux en Afrique», lance Mady.

Et du temps, il en faut pour
appliquer le programme que
s’est donné l’association Jéthro.
Rien de bien compliqué, au
fond. Il s’agit en quelque sorte
d’amorcer la pompe d’un déve-
loppement basé sur la vie même
des cultivateurs et éleveurs en
modifiant des pratiques certes
ancestrales, mais largement
inefficaces.

La base, c’est le fourrage. Au
lieu de laisser les herbages sur
place, les récolter. Au lieu de
manier la faucille, le corps cassé
en deux, user d’une faux, beau-
coup plus efficace et moins fati-
gante. Les résultats sont si con-
vaincants que la pratique tend à
se répandre d’elle-même. Les
formés d’aujourd’hui devien-
nent les formateurs de demain,
sollicités par ceux qui, voyant le
bénéfice du travail entrepris,
souhaitent s’initier. «Ce n’est
pas un projet téléguidé par les

Blancs, mais un partenariat», dit
Claude-Eric Robert. Le four-
rage permet de faire la jointure
dans la saison sèche. On peut
garder le bétail à l’étable ou en
enclos au lieu de l’envoyer
détruire la brousse. Le fumier
récolté fournit un amendement
gratuit et performant.

Jéthro cofinance, selon des
critères précis (le foin doit être
récolté et suffisant pour une sai-
son sèche), l’achat de la pre-
mière vache. Le paysan parti-
cipe à un cours. A l’issue du
cours, il reçoit du matériel dont
la valeur dépasse de beaucoup
l’écolage consenti: une faux
flambant neuve, une pierre à
faux avec son couvier (étui), un
marteau et une fourche.

Jéthro nourrit des ambitions à
plus long terme. Un centre de
formation est en construction
près de la capitale,
Ouagadougou. Il acceptera des
élèves analphabètes, de manière
à s’adresser au plus grand nom-
bre. Car, «au Burkina Faso, seuls
35% de la population sont scola-
risés», note Claude-Eric Robert.
Les techniques qui seront ensei-
gnées partent du savoir-faire
traditionnel.

Le principal outil, ce sont les
bras de l’agriculteur. «Ce n’est
pas la machine qui produit du
rendement, mais les bonnes pra-
tiques agricoles», lance un
Claude-Eric Robert, lui-même
en reconversion bio sur son
domaine. Il soulève un para-
doxe: «Ici, le bio fait baisser le
rendement, au Sahel, il l’aug-
mente.» Il se dit convaincu que
le salut des pays en voie de
développement repose sur une

agriculture vivrière maîtrisée
avec des outils à la portée finan-
cière du 1,3 milliard d’agricul-
teurs que compte la planète.

Un tel développement a
aussi des conséquences positi-
ves pour les pays riches.
«Beaucoup de jeunes décou-

vrent que le travail de la terre
leur offre un avenir au pays.»
Du coup, ils ne rêvent plus
d’émigrer. /LBY

LES BRESSELS Dans la cuisine du couple Robert, Mady Ouedraougo (à gauche) et Dieudonné Bargo
ont découvert l’hospitalité d’un paysan des Montagnes neuchâteloises. (CHRISTIAN GALLEY)

DÉVELOPPEMENT

Les effets positifs de bonnes
pratiques agricoles au Burkina Faso

Un investissement humain qui améliore la vie quotidienne
● 750 à 800 personnes ont reçu la formation de base dispensée par Jéthro depuis 10 ans.
● Quatre à cinq hectares, c’est la taille moyenne d’une exploitation burkinabé, contre 15 ha en Suisse

(hors grosses exploitations).
● 20 000 c’est, au Burkina Faso, le prix d’une vache, en francs CFA, soit environ 50 fr. suisses; Jéthro

finance 75% du prix de la première vache de l’agriculteur qui applique le programme.
● Cinq fois plus rapide est le travail à la faux, outil fournis par Jéthro à ceux qui appliquent son

programme, par rapport à la traditionnelle faucille.
● Deux à trois fois plus, c’est le rendement obtenu grâce à l’application des bonnes pratiques

agricoles enseignées par Jéthro.
● Cinq millions de vaches pâturent de manière extensive au Burkina Faso, provoquant d’immenses

dégâts à la brousse, pour un rendement très faible. /lby

«Quand on vous voit courir
toute la journée, avec du temps pour
personne, on est mieux en Afrique»

Mady Ouedraougo
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Avec 13 membres au Conseil
de Ville et trois au municipal,
le Parti libéral-radical (PLR)
est le mieux représenté
dans les autorités imériennes.
A l’approche de nouvelles
échéances, il tient
évidemment à le rester
et s’en donne les moyens,
document fouillé à l’appui.

BLAISE DROZ

L
a forte représentation
radicale dans les autori-
tés municipales imérien-
nes ces quatre dernières

années était-elle une flambée
passagère ou le signe d’un
printemps radical durable en
Erguël?

Dans le camp du PLR, on se
montre particulièrement opti-
miste. Surtout, on tient à rappe-
ler que la forte présence radi-
cale dans les deux conseils pré-
cités mais aussi dans les com-
missions, a pesé de tout son
poids sur la (bonne) marche des
affaires de la dernière législa-
ture. Par les bouches de John
Buchs puis d’Yves Houriet
pour le comité de candidatures,
ainsi que des trois candidats au
Conseil municipal, Raymond
Glück, Thierry Spring et
Christian Schluep, le PLR a dit
sa détermination à continuer
d’œuvrer pour le bien-être de la
population. Plutôt qu’un flyer,
le parti a choisi ici de proposer
son programme à la presse sous
forme d’un document touffu
rappelant les succès passés aux-
quels le PLR a contribués ou
qu’il a lui-même initiés.

La baisse de la quotité n’en

est pas le moindre et le PLR
assure que ce passage d’une
quotité de 1,84 à 1,69, si elle a
allégé de plus de 350 francs la
douloureuse adressée annuelle-
ment à la majorité des citoyens,
n’a en rien mis en péril le
ménage communal. Les radi-
caux sont également fiers de la
mise en œuvre du dossier hal-
les de gymnastique, gare CFF,
commission permanente de la
jeunesse, etc.

En vue de la prochaine légis-
lature, les radicaux entendent
poursuivre leur action dans le
sens d’un développement éco-
nomique dynamique, notam-
ment en soutenant les entrepri-
ses, les commerçants et l’artisa-
nat. Ils tiennent à garantir
qu’ils s’opposeront à l’avenir à

un retour à la hausse du taux
de quotité sans qu’une analyse
approfondie de la situation ne
l’impose réellement.

Dans le volet politique du
troisième âge, les radicaux amè-
nent des propositions concrè-
tes. Il est important que les per-
sonnes âgées puissent prolon-
ger leur vie à domicile le plus
longtemps possible. Cela impli-
que un service de soins et repas
à domicile performant, mais
aussi des aménagements
urbains adaptés, allant de trot-
toirs larges et non encombrés à
un éclairage public adapté, en
passant par des bancs et toilet-
tes publiques en suffisance.
Côté habitat, il y a également
beaucoup à faire afin de dispo-
ser d’une offre en logements

adaptés. Cela ne peut se faire
qu’en collaboration avec les pri-
vés.

Le PLR a une vision égale-
ment ferme en matière de tou-
risme, sport, santé et l’on en
oublie. Enfin, il faut rappeler
que le dossier de l’aménage-
ment du centre-ville est un che-
val de bataille d’importance
pour le grand vieux parti qui
continuera de s’y investir très
activement. Il en fera de même
avec le volet sécurité, motif de
préoccupation non négligeable
alors que des mutations pro-
fondes interviennent au niveau
des tâches et compétences poli-
cières, sur fond d’incivilités
remarquées de manière plus
répétées que par le
passé. /BDR

CANDIDATS Les libéraux-radicaux imériens entendent conserver leur rôle de leaders. (SP)

TRAMELAN
Une supplémentaire pour «Espèces menacées»
Comme à Vicques le week-end dernier, le Boulevard Romand et sa pièce
«Espèces menacées» se jouera à guichets fermés samedi à Tramelan.
Du coup, une supplémentaire est programmée ce dimanche,
toujours à la salle de la Marelle (17h). Réservations au 032 422 50 22. /réd

ÉLECTIONS COMMUNALES

Les radicaux imériens
ont pris goût au pouvoir

SP

SAINT-IMIER

Cyberdépendances à l’Espace jeunesse
Parmi ses projets annuels,

l’Espace jeunesse d’Erguël coor-
donne la plate-forme préven-
tion de Saint-Imier. Le groupe
de travail composé d’une
dizaine de personnes, a dévoilé
hier le thème de l’année 2010-
2011. Infos, forums, mois thé-
matique, les petites vertus du
virtuel battront le haut du pavé.

L’Espace jeunesse d’Erguël de
Saint-Imier va bien, merci. Tout
comme le réseautage de l’action
sociale et culturelle de la Cité
imérienne. «Dix structures avec
20 à 25 professionnels et anima-
teurs sont là pour faire coller la
politique «jeunesse» à la réalité
locale», a rappelé hier Thierry
Lang, conseiller communal en
charge des Affaires sociales et
président de la commission de la
jeunesse.

Martin Geiser, représentant

de la Fondation Santé bernoise a
expliqué que la plate-forme pré-
vention va, cette année, plan-
cher sur les cyberdépendances.
«Il faut apprendre à vivre avec
les outils informatiques et les
nouveaux médias. Et savoir
quelle place leur accorder dans
la vie de tous les jours, et au sein
de la famille», dit-il.

Il y a donc un apprentissage
éducatif à entreprendre, et miser
sur l’échange entre parents. Des
cours sur l’utilisation responsa-
ble des nouveaux médias seront
mis en place à leur intention,
probablement en mars. Willy
Mathey, animateur au départe-
ment jeunesse des églises protes-
tantes et Jean-Marc Berberat,
médiateur au Centre de forma-
tion professionnelle Berne fran-
cophone (Ceff), ont souligné le
rôle de l’info au sein du Ceff et

des écoles secondaires dans le
monde de la prévention.

Cyril Miserez, animateur
principal et Graciana Fornage,
animatrice à l’Espace jeunesse,
ont annoncé que ce dernier
organisera, en collaboration
avec la déléguée interjuras-
sienne à la jeunesse, une soirée
débat ouverte à tous et une jour-
née de formation pour les étu-
diants et les représentants des
écoles professionnelles en pré-
sence de Serge Tisseron, psy-
chiatre et prof à Paris-Nanterre.
Il est spécialiste et grand vulga-
risateur des cyberdépendances.
Ces deux projets se dérouleront
au CIP, à Tramelan.

L’Espace jeunesse propose
aussi un événement spécial
«Jeux vidéo» ouvert au public,
les 25 et 26 février. L’activité se
déroulera en trois volets au bas

de la salle de spectacle de Saint-
Imier: démos, essais, discussions,
débats le vendredi soir. Puis,
nuit du jeu vidéo avec
(re)découverte des bonnes
vieilles LAN (jeux en réseau) et
mise à disposition de consoles.

Quatre forums sur la cyberdé-
pendance aborderont la problé-
matique de la gestion du temps,
de la violence, de la désocialisa-
tion et de la souffrance induites
par cette addiction.

Enfin, Patrick Domon, ani-
mateur du CCL, a évoqué un
mois thématique des mondes
virtuels, qui se déroulera en col-
laboration avec Espace noir par
le biais de films documentaires,
d’informations, de photogra-
phies ou d’internet.

Le but de ces actions: se réap-
proprier la maîtrise des cyberou-
tils dans la vie réelle. /yad

A quoi peuvent bien ressem-
bler les vacances d’un compta-
ble propret, maniaque et mala-
divement timide lorsqu’il se
décide à briser la routine
l’espace d’une semaine? C’est
dans cette intimité-là que Tony
Clémence emmène le public,
en interprétant jusqu’au bout
des ongles le personnage de
Simon Scipion dans la pièce
«Le surbook», présentée
depuis deux semaines aux Bois
par la troupe Les Gremôds.

Pétri d’obsessions, il serait
presque attendrissant Simon
Scipion. Lorsqu’il s’installe
dans son bungalow, se coiffe
d’une moustiquaire faciale et
règle son réveil à l’aube pour
profiter d’un maximum de
cours de sports, le vacancier
nous force à sourire. Ce n’est
pas que le scénario cherche de
grandes sophistications, non.
C’est plutôt le fait de Tony
Clémence, qui a épousé son
personnage au point d’être lui-
même effrayé lorsqu’il doit
regagner sa couche dans l’obs-
curité.

La pièce de Danielle Ryan et
Jean-François Champion a le
mérite de confronter des per-
sonnages typés. Les manies de
Simon Scipion sont ainsi
rehaussées par la légèreté fri-
vole exacerbée de son patron,
Monsieur Parachou, interprété
avec autorité par Serge
Pellaton. Quant à la docilité
feinte de la femme de chambre
(Sonia Pittet), elle trouve son
antithèse dans le voyou au
cœur tendre, Bart (Dimitri
Pellaton). Florence Schille-
Chappatte et Stéphanie Gillet
complètent le tableau.

Pour donner de la substance
à la mise en scène, Patricia
Gillet a fait appel à une équipe
de professionnels pour les jeux
lumineux et le son. Les effets
sont là. Les contrastes sont
plus palpables d’une scène à
l’autre et les ambiances sont
correctement restituées. /dwi

«Le surbook», à découvrir encore
vendredi et samedi (20h30),
à la halle de gymnastique des Bois.
Ouverture des portes à 19h45

THÉÂTRE
Un voyage cocasse
pour les Gremôds

’

’

Les Bois

AU LIT Simon Scipion doit lâcher son petit confort.
(RICHARD LEUENBERGER)

AFFAIRE THEUBET

Arthur Hublard
veut des excuses

Ancien procureur du canton
du Jura, très «actif» dans
l’affaire Theubet, Arthur
Hublard a pris la plume dans
une nouvelle tribune pour
s’adresser directement aux
policiers. Morceaux choisis:
«Après avoir écouté et recueilli
tant de témoignages émanant
des secrétaires, agents de
police en fonction ayant subi
le mobbing du commandant,
je leur adresse ces quelques
pensées. Au gré de vos témoi-
gnages poignants, j’ai perçu le
désarroi, la perte d’estime, la
révolte, la résignation, la perte
d’honneur, votre déception
face au monde politique. J’ai
pu constater votre immense
frustration de voir que l’on
allait jusqu’à vous accuser
d’ourdir une campagne
savamment orchestrée.

»Dès le résultat de l’audit,
vous aviez espéré que le politi-
que, qu’il soit de gauche ou de
droite, vous écoute et sanc-
tionne. Vous avez fait votre
poing dans la poche face aux
conclusions biaisées de l’audit
et vous vous êtes confortés

dans l’idée qu’il n’y avait plus
rien à faire. Eh bien non! Vous
allez rebondir, vous allez parti-
ciper à un renouveau promet-
teur d’une police proche de sa
population. (…) Les centaines
de messages de soutien de
Jurassiennes et de Jurassiens
que j’ai reçus doivent vous
permettre de panser vos plaies
et participer à la plus belle
tâche qui soit: remettre le res-
pect de l’individu au centre du
cahier des charges du
Parlement et du
Gouvernement en faisant res-
pecter notre Constitution.
Grâce à votre action de dénon-
ciation vous allez permettre au
Ministère public de faire
dignement son travail. (…)

»En attendant le dénoue-
ment juridique interminable
de cette triste affaire, vous ne
pourrez espérer un vrai chan-
gement que lorsque les mots
«je m’excuse» auront été pro-
noncés».

Arthur Hublard a envoyé
copie de cette lettre au
Gouvernement, Parlement et
à des avocats. /gst
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JACKPOT
CHF 50’000.– 

CITROËN C3
VALEUR CHF 19’600.– 

SÉJOUR
VALEUR CHF 2’000.– 

TALON DONNANT DROIT À 

JOUER 1x À LA SLOT M
ACHINE

LES ENTILLES CENTRE

Horaires d’ouverture et autres 
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

POUR 350 GAGNANTS PAR JOUR!
PARTICIPE DU 8 AU 27 NOVEMBRE
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20e
SALON
commercial
DU VAL-DE-RUZ

Invité:
Association
cantonale

des lutteurs

Concours

Entrée gratuite

Centre communal de Chézard-Saint-Martin

du 18 au 21 novembre 2010

Ouverture jeudi 18 novembre 2010

à 18 h 30

� Jeudi 18 de 18 h 30 à 22 h

� Vendredi 19 de 17 h à 22 h 30

� Samedi 20 de 11 h à 22 h 30

� Dimanche 21 de 10 h à 18 h

Espace
Val-de-Ruz

Du jeudi au dimanche

Défilés de mode, musique,

sport, chorale, grimage enfants

et présentation projet robotiqueAnimations:

Hôtel

de la Vue-des-Alpes

Restauration

50 commerçants et artisans présents

2 Berset François
3 Esprit Audio Vidéo
3 Marc Favre
4 Mamin Fiduciaire
4 Pat Info
5 Menuiserie Barfuss
6 Physic Club
7 Charlotte lingerie
7 Esthéticienne Munari Isabelle
8 Optic 2000 Houlmann
9 Banque Raiffeisen
10 Electro Pro S.A.
11 Bâloise assurances

11 Domaine skiable Gollière
Vue des Alpes

12 La Boite à jouet
13 RVG énergies renouvelables

Sàrl
14 CCAP
15 La Griffe Diabolique
15 Onglerie Scurti Daniele
16 Espace Optique
17 Flückiger Electricité
18 La Tuile d’Argent
19 Garage Beausite BBM S.A.
20 Garage Edouard Stähli

21 Invité: Association
cantonale des lutteurs

22 Wagner Musique
23 Boutique Tchouky
24 Cave Jacques Burgat
25 La Gourmandise
26 Boucherie Schwartz
27 Viteos S.A.
28 Robosphère
29 Découverte - Christiane

Lauckner
30 Scupt’Art
31 Loup Fleurs

32 Espace Abeilles
33 Institut le Cygne

Institut Cornaline
34 RV-Coshifi
35 Video 2000 S.A.
36 Centre du corps
37 Meubles ABC diffusion
38 Hobby-Pêche
39 Pierre Nicolet Vins
40 Axa Winterthur
40 Ski Line
41 Office du tourisme Ernen
42 Voyage Favre

MANIFESTATONS
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Entreprise forestière Yves Vuille
ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
Taille d’arbres
Taille de haies
Abattage d’arbres
Coupe de bois
Gérance de forêts
Vente de bois de feu

Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à
BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la rentrée de JANVIER 2011

• Management & Ressources Humaines 10 janvier
• Marketing & Communication 12 janvier
• Assistant-e en Management d'entreprise 13 janvier
• Gestion d’entreprise 15 janvier

DIPLOMES

NOUVEAU : cours à Bienne

et à La Chaux-de-Fonds !
NOUVEAU : cours à Bienne

et à La Chaux-de-Fonds !
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AVIS DIVERS
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Saignelégier – Eglise catholique
Vendredi 19 novembre 2010 à 20h

UNIQUE RECITAL
D’ORGUE

par le jeune prodige américain
CAMERON CARPENTER

Places à CHF 25.– et CHF 30.–

Les places à CHF 30.– sont à réserver
auprès de stephane.sch@bluewin.ch

ou au 079 230 56 15
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 – Rue D. Jean-Richard 22
Rue du Pont 4 – Le Locle

Bouilli 1er choix
exclusivement de notre abattage 17.-/kg

Poisson:
Filet de bondelle 25.-/kg

De saison:
Boudin à la crème, atriaux,

civet cuit
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LA VOLVO V50 D3 FWD: SEULEMENT
5,1 L/100 KM, LEASING À 2.9%,
À PARTIR DE CHF 41500.–*

A
Catégorie

d’efficacité

énergétique

www.volvocars.ch Volvo. for life

Garage Hauterive T. Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 • 2068 Hauterive • 032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges Antifora SA
Bld des Eplatures 59 • 2306 La Chaux-de-Fonds • 032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch

La vie offre bien plus qu’une Volvo. Il y a
les forêts qui défilent devant vous. La
montagne et les vallées. Et une voiture
avec laquelle vous passez devant les vingt
prochaines stations-service. C’est pourquoi
vous en conduisez une.

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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PUBLICITÉ

Au soir même de l’échec
du ministre Laurent Schaffter
dans la course au
Gouvernement jurassien,
certains ne voyaient rien
de bon pour le Parti chrétien
social indépendant (PCSI).
Au PS, on évoque même
la disparition pure et simple
du parti. Doucement les
basses, rétorque la présidente
Géraldine Beuchat.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
aurent Schaffter n’est
certainement pas
l’homme des phrases à
chaud. Dimanche, quel-

ques heures à peine après son
échec mortifiant, le ministre
en place depuis huit ans décla-
rait: «Dans cinq ans, je serai
derrière le candidat du PCSI
au Gouvernement. Mais ça ne
sera pas moi...» Avant d’avoir
un candidat, il faudrait déjà
que le parti se rétablisse, a-t-on
pu capter dans les camps PDC
et PS.

«Ce n’est pas la première fois

que nous ne serons pas repré-
sentés à l’exécutif. Et nous
avons toujours su rebondir»,
intervient Géraldine Beuchat.
Au vrai, la présidente recon-
naît «qu’il ne m’est même pas
venu à l’idée de savoir si le
parti allait survivre après cette
défaite. Mais bien sûr que oui!»

Président du PDC Jura,
Jean-Baptiste Beuret constate:
«Etre ni de gauche, ni de droite,
je crois que cela énerve un peu
les gens. Une fois pour toutes,
un parti doit se situer.»
Stratège du PS suisse, juras-
sien, delémontain et tout frais
député au Parlement, Jean-
Yves Gentil n’y va pas par qua-
tre bulletins de vote: «Le PCSI
est cuit. Environ 70% de ses
électeurs se tourneront vers le
PDC, les autres 30% viendront
chez nous.» Comme la politi-
que paraît simple...

Le PCSI Jura a 54 ans. Il s’est
montré très actif dans la lutte
pour la création du canton.
«Déjà à l’entrée en souveraine-
té (réd: en 1979), certains affir-
maient que le PCSI allait mou-

rir», se souvient Géraldine
Beuchat, en poste depuis une
bonne année. Qui remarque
que son parti, avec ses huit
députés dans le prochain
Parlement, n’est ni moins fort,
ni plus faible, que le PLR. Sous-
entendu: personne aujourd’hui
n’évoque une disparition des
libéraux-radicaux jurassiens.
S’ils ont pu assurer la réélection
de Michel Probst, ils n’en
mènent pas large non plus, leur
poids électoral au sein du futur
législatif se situant à 14,5%,
celui du PCSI à 13,2%.

«Le PCSI maintient intacte
son action politique pour un
Jura solidaire et ouvert à tous»,
écrit encore le parti dans un
communiqué. Qui regrette
«que les rênes de l’Etat soient
confiées à un Gouvernement
polarisé, où l’opposition et le
combat pourraient prendre
l’ascendant sur la concertation
et l’efficacité.» «Ne plus avoir
de ministre peut aussi consti-
tuer un avantage», ose
Géraldine Beuchat.

A dans cinq ans. /GST
SOUPE À LA GRIMACE La présidente du PCSI Jura Géraldine Beuchat et
le ministre Laurent Schaffter dimanche à Saint-Ursanne. (BIST-DANIÈLE LUDWIG)

ÉLECTIONS JURASSIENNES

L’éviction de Laurent Schaffter
sera-t-elle fatale au PCSI?

En bref
■ FUSION

Information publique
demain aux Genevez

Le comité de pilotage conduisant
l’étude d’un projet de commune
unique aux Franches-Montagnes
invite la population à la réunion
publique qu’il tiendra demain à la
halle de gymnastique des Genevez
(20h15). Cette séance sera la
première des deux conférences
organisées cet automne (l’autre
aura lieu aux Bois le 8 décembre).
Le comité fera le point sur l’état
de situation du travail de ses
groupes et sera à l’écoute de la
population et de ses éventuelles
questions. /comm-réd

■ LE NOIRMONT
Francis Ford Coppola
à Cinélucarne

«Tetro», de Francis Ford Coppola,
est proposé ce soir au Noirmont
dans le cadre des mardis de
Cinélucarne (20h30). Avec cette
saga familiale qu’il situe en
Argentine (2009), le réalisateur
américain signe une œuvre
personnelle, semi-
autobiographique et ambitieuse.
«Tetro» peut paraître très loin du
«Parrain». Encore que... /réd

■ SAINT-IMIER
Pour un samedi soir
sportif aux halles de gym

La soirée «Ça me dit sport» aura
lieu samedi 27 novembre (19h à
22h) dans les halles de gym de
Saint-Imier. Les jeunes de 14 à 20
ans pourront s’adonner au
basketball, tchoukball, volleyball, à
la danse hip-hop et à l’unihockey.
Ce programme se répétera. /comm
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PUBLICITÉ

Un livre consacré à Cernier
par l’historien Maurice Evard
vient de paraître. Ce village
d’origine gallo-romaine s’est
fortement développé durant la
seconde moitié du 19e siècle,
ravissant le titre de chef-lieu à
Fontaines. Ce boom a entraîné
la disparition de l’ancienne
architecturale rurale.

ALEXANDRE BARDET

C’
est à la famille
Cernius, qui s’est ins-
tallée en ces lieux
peu après la conquête

romaine, que l’historien du
Val-de-Ruz Maurice Evard
dédie son livre «Cernier, chro-
nique d’un village chef-lieu».
Largement illustré et financé
par la commune, l’ouvrage
vient de sortir de presse.

Que de chemin parcouru
depuis le domaine agricole de
Cernius! En 1700, le village ne
compte encore que 350 habi-
tants. Puis «un déclic se pro-
duit dans la vie communau-
taire de Cernier: la révolution
de 1848 et l’avènement de la
République», nous raconte
Maurice Evard.

Alors que les villages voisins
ne suivent le changement de
régime que bon gré, mal gré,
des radicaux de Cernier déve-
loppent leur localité. A leur
tête: Frédéric Soguel, issu
d’une famille bourgeoise, dépu-
té et conseiller d’Etat, qui a lais-
sé son nom à la rue principale.

Ainsi une école secondaire
naît-elle en 1872, suivie en
1885 d’une école d’agriculture,
cantonalisée l’année suivante.
Les commerçants s’installent,

comme Jules Perrenoud et ses
meubles. Un nouvel immeu-
ble, devenu hôtel-de-ville, est
achevé en 1879 pour abriter la
préfecture et la justice. C’est
qu’en novembre 1877, le
Grand Conseil a décidé de
transférer à Cernier le titre de
chef-lieu du Val-de-Ruz, attri-
bué depuis 1848 à Fontaines.

Tout roule pour Cernier. En
1903, un tramway électrique
prend le relais des diligences
pour relier Les Hauts-
Geneveys (gare du Jura indus-
triel reliant Neuchâtel aux
Montagnes) à Villiers. «C’est
un succès populaire énorme»,
écrit Maurice Evard. Ce tram
circule jusqu’en 1948, rempla-

cé alors par des trolleybus.
Ainsi, de 572 âmes à la

Révolution, les Eperviers –
sobriquet des habitants de
Cernier et oiseau de proie figu-
rant sur les armoiries commu-
nales – sont plus de 1600 en
1906 (2200 aujourd’hui).

Ce boom a une conséquence
sur l’urbanisme. En plus
d’incendies accidentels de fer-
mes qu’on ne reconstruit pas,
le besoin de terrains constructi-
bles dans le centre du village a
conduit à la disparition de
l’architecture rurale ancienne.

«Contrairement à Chézard, à
Dombresson ou au Petit-
Savagnier, il ne reste que peu
de traces du patrimoine d’avant

la moitié du 19e siècle», com-
mente Maurice Evard de vive
voix. «En revanche, dans le sec-
teur situé à l’ouest du Crêt du
Mont-d’Amin et au nord du
Bois-du-Pâquier, nous voyons
encore de magnifiques maisons
conçues au tournant des 19e et
20e siècles par l’architecte local
Jean-Ulysse Debély. Je souhaite
vivement que l’on puisse les
conserver.» /AXB

«Cernier, chronique d’un village chef-
lieu», Maurice Evard, 163 pages
illustrées. Editions de La Chatière,
Chézard (www.editions-chatiere.ch)
Présentation publique par l’auteur:
25 novembre, de 17h à 21 h, salle
polyvalente de l’école enfantine.

RUE FRÉDÉRIC-SOGUEL Baptisée du nom d’un artisan du développement du village, la rue principale de Cernier
a vu passer dès 1903 un tramway électrique reliant les Hauts-Geneveys à Villiers. (SP-EDITIONS DE LA CHATIÈRE)

HISTOIRE

Un livre sur Cernier et
son boom du 19e siècle

VAL-DE-TRAVERS

Condamné
et arrêté pour viols

C’est une sordide affaire de
viol qu’a eu à juger, hier, le
Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers. Le prévenu, un
jeune homme de 20 ans, a été
reconnu coupable de contrain-
tes sexuelles et de viols. Il a
écopé de 15 mois de prison
ferme et de 15 mois avec sursis
assortis d’un traitement ambu-
latoire pour ses problèmes
d’alcool, ainsi que de mesures
probatoires.

La victime est une Vallonière
de son âge, mariée et mère d’un
enfant de trois ans. Les faits
remontent au 8 mars dernier et
se sont déroulés au domicile de
la victime, en l’absence de son
mari. L’accusé et la victime ont
fait connaissance quelques
mois auparavant, par le biais
d’amis communs, alors que la
jeune femme était momenta-
nément séparée de son mari.

Durant cette période, l’accusé
a eu à plusieurs reprises des
comportements déplacés
envers la Vallonière, tentant
notamment de l’embrasser
contre son gré ou lui touchant
les fesses. Un soir, il essaie
même de la caresser sur le haut
des cuisses. Elle lui retire sa
main et il la griffe alors
jusqu’au sang. C’était peu
avant Noël.

Elle rompt tout contact avec
lui et retourne auprès de son
mari. Les semaines s’écoulent,
jusqu’au début du mois de
mars, où ils recommencent à
communiquer via MSN. Il lui
propose de la rencontrer afin
de lui présenter ses excuses
pour son comportement.

Le 8 mars elle lui indique
qu’elle ne peut pas sortir parce
que son fils dort, alors il se rend
chez elle, au Val-de-Travers,
aux alentours de 21h30. Dans
un premier temps ils discutent,
puis jouent à la console de jeu,

avant qu’il ne tente une pre-
mière fois de l’embrasser. Elle
le repousse. Ils reprennent leur
partie, et soudain il l’attrape par
les cheveux, l’embrasse de
force, puis la contraint à lui
faire une fellation, avant de la
coucher sur le canapé et de la
pénétrer de force. Il l’emmène
ensuite dans la chambre à cou-
cher et la viole à nouveau,
avant de s’endormir.

La victime a vainement tenté
de le repousser, mais n’a pas osé
crier de peur de réveiller son
fils et d’alerter les voisins, ni
même le frapper, craignant de
recevoir des coups en retour. «Il
avait passablement bu, son
regard était noir, effrayant et il
grinçait des dents», a expliqué
la victime. Une violence
engendrée par l’alcool que
même les témoins de moralité
appelés par sa défenderesse ont
constatée.

Le prévenu affirme qu’il
s’agissait de relations consen-
ties par la victime, qui, selon ses
dires, apprécie les ébats vio-
lents. Une version à laquelle
n’ont pas adhéré le président
du tribunal et les jurés. «Il a
brisé sa résistance en
l’effrayant, raison pour laquelle
elle a renoncé à se défendre
plus énergiquement»; a relevé
le procureur.

L’accusé a été arrêté sur le
champ et conduit en prison.

FANNY NOGHERO
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Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour, dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.

Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 16 novembre au samedi 20 novembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

40%
de moins

Dôle AOCGloire
du Rhône, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

35.40
au lieu de 59.40

40%
de moins

3pour2

30%
de moins

33%
de moins

Fondue Gerber
L’Original, 2 × 800 g
(100 g = 1.13)

18.–
au lieu de 27.–

1/2
prix

40%
de moins

Ice Tea
Coop classic,
6 × 1,5 litre

4.95
au lieu de 9.90

Ariel Color&Style,
5,6 litres
(80 lessives)

23.80
au lieu de 39.80

Jambon arrière
CoopNaturafarm
2 × env. 160 g
en libre-service

le kg

18.50
au lieu de 31.–

Risotto Carnaroli
Coop, 3 × 1 kg

8.40
au lieu de 12.60

p.ex. poêleEasy,
�28cm
20.20
au lieu de 28.90

sur toutes
les poêles
Kuhn Rikon

40%
de moins

Blancs de poulet
Coop, Allemagne/
Pologne, env. 900 g
en libre-service

le kg

13.20
au lieu de 22.–

1/2
prix

Saucisses à rôtir
paysannes Coop,
4 × 130 g
en libre-service
(100 g = 1.02)

5.30
au lieu de 10.60

SR

Loups/bars entiers,
poisson d’élevage,
France/Danemark/
Grèce, 2 pièces
en libre-service

le kg

16.20
au lieu de 27.–

40%
de moins

Clémentines,
Espagne,
la caissette
de 2,3 kg
(1 kg = 1.72)

3.95
au lieu de 7.10

40%
de moins

Doucette,
Suisse/France,
le sachet de 200 g
(100 g = 1.80)

3.60
au lieu de 7.20

1/2
prix
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HOULMANN
MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

ST-AUBIN
Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacles/Conférences
Musique improvisée
La Case à Chocs. Avec Diatribes.
Ma 16.11, 20h30.
«Entrez dans la roulotte»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Me 17.11, 15h30, 17h.

Le Quartet Magique
Bar King. Me 17.11, 20h.
Véronique Montel
Théâtre du Pommier. Les tribulations
d’une satanée bavarde. Me 17.11,
je 18.11, 20h. Ve 19.11, 20h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Derrière les
objets». Parcours guidé avec Vincent
Callet-Molin et Claude-Alain Künzi.
Ma 16.11, 12h15.
Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Les bergers du Mont d’Or». Film
de Jean-Philippe Macchioni. Me 17.11,
12h30-13h30/14h15-15h15.
Cours général public d'histoire de l'art
Musée d'art et Histoire. «Une œuvre,
mille histoires. Le Musée, laboratoire du
présent et du passé». Je 18.11, 12h-14h.
Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. Exposition
«Séries, suites, variations». Déceler
les connivences, décrypter les
confrontations. Une autre manière
de voir l'exposition. Par Walter Tschopp
et Lucie Girardin-Cestone.
Je 18.11, 18h30.

4
Théâtre du Passage. Par Philippe
Minyana et Aurélie Candaux. Quatre
portraits de femmes tirés de l'œuvre
de Philippe Minyana. Et quatre metteurs
en scène: Noël Antonini, Matthieu
Béguelin, Manu Moser et Benjamin
Cuche. Je 18.11, ve 19.11, sa 20.11, 20h.
«Cabeza de Vaca»
Maison du Concert. Texte de Bruno
Castan et musique de Guy Bovet.
Je 18.11, ve 19.11, sa 20.11, 20h30.

>Expositions
Galerie Aux Amis des Arts
«Horizons incertains», exposition de Guy
Oberson. Ma-ve 14h-18h, sa-di 10h-
12h/14h-17h. Jusqu’au 21.11.

Galerie Ditesheim
Exposition Horst Janssen, dessins/
gravures et Germaine Richier, sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.11.
Galerie Quint-Essences
Exposition d’œuvres abstraites
d’Anastasia Voltchok. Ma 14h-18h. Me-sa
9h-12h/14h-18h et sur rdv. Jusqu’au
27.11.
Théâtre du Pommier
Exposition «Sautecroche et Minicroche».
Aquarelles originales d’Annick Caretti.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h. Jusqu’au 23.12.

>Musées
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des

chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition tempo-
raire lors du 10e anniversaire du Centre.
Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacles/conférences
«Premier amour»
L'Heure bleue, théâtre. Par Sami Frey.
Ma 16.11, 20h.

«La solitude de la fleur blanche»
Club 44. Comment peut-on être pied-
noir? Rencontre avec Annelise Roux, fille
de pieds-noirs. Ma 16.11, 20h15.

«Processus de paix entre
Israéliens et Palestiniens»
Club 44. Conférence de Micheline Calmy-
Rey et Nago Humbert. Le rôle
de la Suisse et des ONG humanitaires.
Je 18.11, 20h15.

Electro-rock
Bikini Test. We Have Band et Five Years
Older. Je 18.11, 20h.

Festival TSKZ 10.2
Centre de culture ABC. Expérimentation
musicale et technologique. Avec une
performance de Size et d'Olivier Nuss-
baum. Du je 18.11 au di 21.11, 12h-24h.

>Expositions
Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

Club 44
«L’expérience de la Ville». Exposition
de photographies de Milo Keller. Les
soirs de conférences ou sur demande au
032 913 45 44. Jusqu’au 21.12.

La Locomotive
Exposition Roberto Romano.
Photographies. Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 18.12.

Galerie Serena
Exposition José Barrense Dias.
Ve-sa 17h-20h et sur rendez-vous,
079 462 38 51 ou 032 968 07 65.
Jusqu’au 15.01.2011.

>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 du mois de novembre:
«L'horloger et sa famille, Fritz Zuber-
Bühler, deuxième moitié XIXe s».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.11.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.
Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui ont
façonné La Chaux-de-Fonds au fil
des siècles. Durée, 2h. F/A. Départ
de l’Espace urbanisme horloger.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

LE LOCLE

>Musées
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 13.02.2011.
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. «Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous. Jusqu’au 31.12.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné Le Locle au fil des siècles.
Durée, 2h. F/A. Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 30.11.

AUVERNIER

>Exposition
La Golée
Exposition Sébastien Keller,
photographies. Tous les jours 16h- 22h.

BEVAIX

>Exposition
Galerie Trin-Na-Niole
Exposition de peinture avec Jeannine
Perez, Michel Cosandey et Xavier Fleury.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-19h.
Du 18 au 28.11. Vernissage ve 19.11,
dès 18h.

CORCELLES/NE

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Karien Zevenhuizen, peinture
et Catherine Demierre. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 20.11.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Potiche
Ma 15h, 18h, 20h15. 7 ans. De F. Ozon
Buried
Ma 18h30. 16 ans. De R. Cortés
Date limite
Ma 15h30, 20h30. 12 ans. De T.
Phillips
La légende des gardiens - 3D
Ma 16h. 16 ans. De J. Orloff
Rubber
Ma 18h15, 20h30. VO. 16 ans. De Q.
Dupieux

■ ARCADES (032 710 10 44)
Moi, moche et méchant - 3D
Ma 15h. Lu 17h30. 7 ans. De P. Coffin

■ BIO (032 710 10 55)
La princesse de Montpensier
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 12 ans. De
B. Tavernier

■ REX (032 710 10 77)
Unstoppable
Ma 20h30. 7 ans. De T. Scott
Le secret de Charlie
Ma 15h30. 10 ans. De B. Steers
Des hommes et des dieux
Ma 17h45. 10 ans. De X. Beauvois

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les petits mouchoirs
Ma 14h30, 17h30. 20h30. 14 ans. De
G.Canet

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Tetro
Ma 20h30. VO. 14 ans. De F. F. Coppola

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les quatre saisons du petit train rouge
Ma 20h. 7 ans. De C. Schauli et O.
Luder

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48) Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66) Relâche

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

DATE LIMITE 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Juliette Lewis,
Zach Galifianakis.
Réalisateur: Todd Phillips.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un homme sur le point de
devenir père, et son ami peu fréquentable, traversent le
pays dans l’espoir d’arriver à temps pour la naissance de
l’enfant.

VF MA 15h30, 18h15, 20h15

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

SAW 7 - 3D 1re semaine - 18/18
Acteurs: Ken Leung, Tobin Bell, Gina Holden.
Réalisateur: Kevin Greutert.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Alors qu’une
violente bataille fait rage entre les héritiers de Jigsaw,
un groupe de survivants de Jigsaw se rassemble autour
du gourou Bobby Dagen, lui-même survivant de Jigsaw.
Mais Dagen a ses propres secrets qui suscitent
un nouvelle vague de terreur.

VF MA 20h30

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
6e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Gru est un scélérat qui adore faire
de sales coups. Rien ne semble lui tenir plus à cœur
que d’inventer de nouveaux tours facétieux pour
impressionner le monde.

VF MA 16h

DES HOMMES ET DES DIEUX 2e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF MA 18h

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

POTICHE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
EN PREMIÈRE SUISSE! En 1977, dans une province de
la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse
popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il
dirige son usine de parapluies d’une main de fer et
s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers
qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une
potiche. À la suite d’une grève et d’une séquestration de
son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et
se révèle à la surprise générale une femme de tête et
d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos
en pleine forme, tout se complique...

VF MA 18h, 20h15

LA LÉGENDE DES GARDIENS - 3D
3e semaine - 10/10

Réalisateur: John Orloff.
EN DIGITAL 3D - L’adaptation de Zack Snyder condense
les trois premières histoires; nous suivons donc Soren,
une jeune chouette fascinée par les récits épiques des
Gardiens de Ga’Hoole que lui raconte son père.

VF MA 15h

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

UNSTOPPABLE 1re semaine - 7/12
Acteurs: Denzel Washington, Chris Pine.
Réalisateur: Toni Scott.
En PREMIÈRE SUISSE! Un ingénieur et un conducteur
ferroviaires vont se livrer à une course contre le temps.

VF MA 20h30

POTICHE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
EN PREMIÈRE SUISSE! En 1977, dans une province de
la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse
popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il
dirige son usine de parapluies d’une main de fer et
s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers
qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une
potiche. À la suite d’une grève et d’une séquestration de
son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et
se révèle à la surprise générale une femme de tête et
d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos
en pleine forme, tout se complique...

VF MA 15h30

SAUVAGE 1re semaine - 7/12
Acteurs: Clémentine Beaugrand, Jean-Luc Bideau.
Réalisateur: Jean-François Amiguet.
EN PREMIÈRE VISION! Recherchée par la police pour
avoir incendié la maison de son père, Adriana, 22 ans,
rencontre dans sa fuite Bernard, un homme qui vit
en ermite au milieu des neiges, entouré d’une meute
de loups.

VF MA 18h30

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LES PETITS MOUCHOIRS 4e semaine - 14/14
Acteurs: François Cluzet, Marion Cotillard.
Réalisateur: Guillaume Canet.
A la suite d’un événement bouleversant, une bande de
copains décide, malgré tout, de partir en vacances au
bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs
certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront
ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les «petits
mouchoirs» qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs
mensonges.

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

NOTHING PERSONNAL 16/16
Réalisateur: Urszula Antoniak.
Une jeune femme vagabonde en Irlande. Elle rencontre
Martin, qui vit seul et lui propose de l’héberger contre de
petits travaux. Elle accepte, à condition qu’il n’y ait pas
de questions, rien de personnel. Mais, malgré elle, une
complicité s’installe entre eux. Poétique!

VO s-t fr/all MA 20h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne

dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«UNSTOPPABLE» Un suspense ferroviaire aiguillé par Toni Scott. (FOX-WARNER
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41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.

DÈS FR. 10.−*
(PRIX ABONNÉ

À L'EXPRESS OU
À L'IMPARTIAL)

NON ABONNÉ: FR. 20.–*

Bulletin de commande ci-contre.
En vente également en librairie, aux réceptions de L'Express:
rue Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel et de L'Impartial:
rue Neuve 14 à la Chaux-de-Fonds ainsi que sur internet:

www.arcinfo.ch/airdutemps Coupon à découper et à envoyer à: Editions G d'Encre; Livre «Air du Temps»; Rue Jambe-Ducommun 6a; 2400 Le Locle

*(+ Fr. 7.− de frais de port)

Je souhaite commander ____ exemplaire(s) du livre «Air du temps».
      � Je suis abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 10.– (+ frais de port Fr. 7.−)

            Mon numéro d'abonné(e) est le: _________________________

      � Je ne suis pas abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 20.– (+ frais de port Fr. 7.−)

BULLETIN DE COMMANDE LIVRE «AIR DU TEMPS»

MES COORDONNÉES:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Lieu et date:

Prénom:

NPA/Localité:

Date de naissance:

Signature:

�

présentent

HUMOUR
Véronique Montel a encore toutes ses dents
Le théâtre du Pommier présente dès demain «Véronique Montel et toutes ses dents».
Il s’agit des tribulations d’une satanée bavarde qui passe à la moulinette de l’humour
tout le tralala de la vie à l’aube de ses cinquante balais. Un spectacle pour se marrer
du temps qui passe. De et par Véronique Montel. Me et je à 20h, ve à 20h30. /réd

L’orchestre de chambre de
la HEM en concert à Neuchâtel
Sous la direction de Serguey Ostrovsky et Denis Severin,
l’orchestre de chambre de la Haute Ecole de musique de
Genève présente dimanche à 17h au Campus Arc 1 des
œuvres de Haydn, Britten Elgar et Chostakovitch. /réd

SP

La Maison du Concert, lieu
permanent de création
professionnelle des arts de la
scène, marque dix ans de
présence à Neuchâtel. Les
compagnies résidentes ont
associé l’événement aux
exigences de l’opéra. «Cabeza
de vaca», texte de Bruno
Castan, musique de Guy
Bovet, sera présenté jeudi en
première audition.

DENISE DE CEUNINCK

A
fin de fêter dix ans de
franc compagnonnage,
le choix de l’opéra s’est
tout naturellement

imposé aux compagnies rési-
dentes: Théâtre à tous les éta-
ges, Tape’nads danse, les
Chambristes, ensemble instru-
mental. Cette forme dramati-
que permet d’éclairer les spéci-
ficités des uns et des autres. De
plus, confient les organisateurs
«l’opéra résume les vocations
successives du plus vieux théâ-
tre de Suisse».

A la veille de la création,
jeudi, il faut dire l’enthou-
siasme des exécutants à donner
vie au texte de Bruno Castan,
auteur apprécié qu’ils connais-
sent bien. Bruno Castan situe le
sujet, en 1527, à la façon d’un
documentaire. Il conduit les
interprètes sur les routes suivies
par Alvaro Nunez «Cabeza de
vaca», noble espagnol, conquis-
tador malheureux, survivant
d’une expédition destinée à
conquérir la Floride. D’abord
esclave des Indiens qui l’ont
recueilli puis chamane, il sera
Fils du Soleil, thaumaturge
malgré lui.

Le premier acte se déroule à
la cour du roi d’Espagne.
«Nous avons retourné le théâ-
tre, investi tout l’espace», décrit
Cédric Pipoz, metteur en scène.
De la première galerie au par-
terre, une passerelle favorise les
allées et venues du roi et de sa
cour. L’orchestre évolue à la
cour du roi. Peu de décor, des
attributs simples caractérisent
le rang, les fonctions des per-
sonnages. Le texte est dense
poursuit Cédric Pipoz, «mieux
vaut ne pas perdre une
phrase...». «Sûr que c’est une
difficulté supplémentaire pour
les interprètes...», rétorque
l’auteur.

Le texte prend son envol

dans la réalité historique, les
relations humaines. Bruno
Castan décrit son travail avec
distance et humour. «Je ne suis
pas un librettiste d’opéra où
l’objectif serait de résumer
l’aventure. J’ai écrit ce texte en
dramaturge, peut-être en poète.
Ce que je veux, c’est la charge
des mots.»

Aux deuxième et troisième
actes, les musiciens évoluent
parmi les Indiens. La mise en
scène privilégie la simultanéité
des genres et, dans ce sens, par-
fois, donne la parole aux chan-
teurs ou la voix aux acteurs. «Il
y a des dialogues chantés suivis
de plages de texte.» Il arrive
qu’un rôle soit renforcé par

la chorégraphie. Frédéric
Gindraux, ténor, Monique
Volery, soprano, distribués dans
les rôles principaux ont rejoint
l’équipe. L’orchestre, six musi-
ciens, est sollicité tout au long
de l’exécution.

Cette épopée, toute en unité
d’action, ne saurait être sans
l’apport de Guy Bovet.
Compositeur, il a une grande
œuvre théâtrale. Toujours il a la
repartie musicale qui s’impose
en pareille situation. /DDC

Neuchâtel, Maison du Concert, du
18 novembre au 5 décembre, de jeudi
à samedi à 20h30, dimanches à
17 heures. Les 29, 30 et 31 décembre
à 19h, spectacles suivis de repas

«CABEZA DE VACA» L’opéra permet d’éclairer les spécificités des compagnies résidentes. (SP-MATTHIAS MERMOD)

MAISON DU CONCERT

Dix ans de créations
Edith Fischer clôturait diman-

che soir le premier week-end
du festival Chopin Schumann
Reinecke de très émouvante
façon, devant un public nom-
breux.

Le «Carnaval» de Schumann
par Edith Fischer est fantasque
et noble. On y croise des sil-
houettes nombreuses et
variées. Ici, c’est le vif et
rugueux Florestan. Là, le tendre
et rêveur Eusebius. La grande
variété de toucher de la pianiste
et son sens accompli du rubato
rendent son interprétation aussi
captivante que surprenante
malgré quelques faiblesses
digitales qui émaillent les pages
virtuoses. Voilà une pianiste qui
respire, prend son temps, fait
chanter son instrument dans
les pages intimes, le fait vrom-
bir la seconde suivante. On ne
s’ennuie jamais. On est bouscu-
lé parfois, et toujours fasciné.

Dans les 24 préludes de
Chopin, chaque pièce est un
poème, un microcosme, une
humeur. Edith Fischer ouvre
autant d’univers sonores. Elle
en fait plus une succession
d’instants fugaces qu’un cycle
homogène. Son piano peut être
cristallin (no 10, 23), presque
ravélien, puis dans la page sui-
vante rond et tendre, contem-
platif; le temps reste suspendu,
et l’auditeur transporté (no 13).

Le public, ému et enthou-
siaste, salue la pianiste par une
standing ovation au terme de
deux bis de Schumann et
Chopin.

Plus irrégulier était le concert

de musique de chambre propo-
sé le matin. Le programme a dû
en être modifié suite à
l’absence de Marc Pantillon
pour cause de maladie. On ima-
gine la difficulté de trouver des
musiciens aptes à monter un
programme cohérent en peu de
temps. Joël Marosi, violoncelle,
et Marja-Liisa Marosi, piano,
offrent les trois Phantasiestücke
de Schumann. Beaucoup de
grâce et de douceur dans ce
duo qui entre dans la musique
de Schumann de façon très inti-
miste pour finir dans la troi-
sième pièce avec une belle
ampleur. L’«Adagio et Allegro»
pour cor et piano est de carac-
tère improvisé. Bruno
Schneider au cor et Gilles
Landini au piano font ressortir
le caractère puissamment
romantique de ce duo. Le cor-
niste possède une rare palette
de nuances dont il sait user
avec élégance.

Le trio pour clarinette, cor et
piano de Reinecke nous fait
découvrir une formation peu
commune. Les timbres de
Bruno Schneider au cor et celui
de Frédéric Rapin à la clarinette
se fondent et s’illuminent dans
un dialogue sans cesse renou-
velé. Bertrand Roulet au piano
maintient un bel équilibre entre
les trois musiciens. La musique
de Reinecke n’a certes pas le
lyrisme enfiévré de Schumann
mais elle est fort bien construite
et son lyrisme mérite largement
que l’on s’y attarde, ne serait-ce
que le temps d’un festival...

Saskia Guye

CRITIQUE

Standing ovation
pour Edith Fischer

’

’

Musique

PUBLICITÉ
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L’auteure française Annelise
Roux fera halte ce soir au
Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Fille de pieds-noirs,
elle parlera de cet «exil à
rebours» au cœur de son
dernier roman «La solitude de
la fleur blanche».

ANA CARDOSO

«N
ous étions pro-
fondément mar-
ginalisés, comme
tous les person-

nages dans ce livre. Nous
étions des immigrés, diffé-
rents, des petites gens»,
raconte d’une voix ferme
Annelise Roux. Fille de pieds-
noirs née à Bordeaux en 1964,
deux ans après que ses parents
ont quitté l’Algérie, l’auteure
s’est appuyée sur son histoire
personnelle, comme sur un
«pivot», pour écrire son der-
nier roman «La solitude de la
fleur blanche» (éd. Sabine
Wespieser). Un livre et une
thématique dont elle parlera
ce soir au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, dans le
cadre du festival littéraire iti-
nérant Les Petites Fugues
organisé par le Centre régio-
nal du livre de Franche-
Comté.

Dans son roman au langage
poétique, Annelise Roux
explore dans «un chemine-
ment en biais, via l’emprunt
de voies fictives», ce déchirant
«exil à rebours» vécu par ses
parents et grands-parents. Par
petites touches, comme un
peintre impressionniste, tein-
tées de mélancolie mais aussi
d’humour, elle raconte en fili-
grane l’Algérie, terre confis-
quée; les contacts humains

vides de «tous ces baumes de
pur désintéressement qui
aident à vivre» dans le village
du Médoc où atterrit sa
famille; le silence et la soli-
tude dans lesquels sont ficelés
ces gens «nés du mauvais côté
de la barrière». Mais «La soli-
tude de la fleur blanche» élar-
git le propos: à côté des pieds-
noirs, ce sont aussi les autres

êtres mis en marge qui sont
dépeints, des immigrés, des
toxicomanes, des alcooliques...

«Ce roman n’est pas une
autobiographie», avertit
Annelise Roux. «Il fait partie
d’un cycle d’écriture où j’ai
toujours poursuivi le même
sujet: comment les malenten-
dus dressent les gens les uns
contre les autres, raidissent les

rapports humains, figent les
conflits, les tensions», expli-
que, au bout du fil, l’auteure,
depuis Bordeaux. Loin d’un
«livre sur le repli identitaire»,
Annelise Roux cherche à
redonner à l’histoire ses nuan-
ces, une finesse, rendues possi-
bles par la littérature. «Ce
livre ne veut pas redonner la
parole aux amertumes colo-
nialistes. Il veut au contraire
laisser les gens vaincre leur
repli identitaire rance en don-
nant voix à une humanité qui
n’a pas été entendue et qui
était beaucoup plus subtile
que ce qui en a été dit», pré-
cise la Bordelaise.

«Je n’ai entre les mains
qu’une mémoire moribonde
ou morte, souvent défigurée
et maquillée de fards, qu’il me
faut raviver et à laquelle je
dois rendre un visage décent,
en quelque sorte lavé des
astuces des divers thanato-
practeurs, si je veux en don-
ner quitus et vivre à mon
tour», déclare la narratrice du
roman dans le premier chapi-
tre. «J’espère que chaque livre,
tous mes livres, sont une
nécessité de délivrer quelque
chose, peut-être de se délivrer
aussi», s’exclame l’auteure. «Je
suis en train d’écrire un autre
livre dans cette même néces-
sité de laisser une peau. «La
solitude de la fleur blanche»
m’a libérée, peut-être, d’une
mélancolie en donnant voix à
ces petites gens, immigrés,
marginaux, qui ne pouvaient
pas être entendus.» /ANC

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
«Comment peut-on être pied-noir?»,
rencontre avec Annelise Roux, ce soir
à 20h15

ANNELISE ROUX L’auteure française dit poursuivre à travers ses romans
le même sujet: «Comment les malentendus dressent les gens les uns
contre les autres». (SP-AMANE YUKI)

RENCONTRE

Annelise Roux redonne
une voix aux petites gens

CONCERT
Lady Gaga enchante 13 000 fans
Lady Gaga a offert un spectacle tout en couleurs et en provocations
dimanche soir aux 13 000 fans réunis au Hallenstadion de Zurich. De mises
en scène imposantes en chorégraphies rappelant les comédies musicales,
la chanteuse aux costumes extravagants a conquis son public. /ats
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Des e-cigarettes
vendues en kiosque

Valora lance la vente de ciga-
rettes électroniques dans ses
kiosques de toute la Suisse. Le
distributeur bernois vante une
clope pouvant être utilisée
aussi en tous lieux car elle ne se
consume pas. Le produit est
encore mal connu et donc peu
encadré par la loi. Ces cigaret-
tes peuvent être utilisées dans
les zones sans fumée, sous
réserve des dispositions légales
en vigueur, indique Valora
dans son communiqué publié
hier. Elles ont à choix le goût
«tabac», «menthol» ou «ener-
gy». La cigarette électronique
vendue par le groupe bernois
ne contient pas de nicotine.
Une petite lumière bleue la dif-
férencie d’un vrai mégot. La
vapeur et l’odeur s’évanouis-
sent rapidement, a expliqué à
Stefania Misteli, porte-parole
de l’entreprise.

Ces produits – aussi appelés
«e-cigarettes» – comportent un
appareil alimenté par une bat-
terie et une cartouche inter-
changeable contenant des exci-
pients et des arômes. En aspi-
rant dans l’embout, l’utilisateur
inhale ces substances qui sont
vaporisées. La question de leur
emploi dans les trains ou les
cafés pourrait se poser. «Pour
l’instant les cigarettes électroni-
ques n’ont pas fait l’objet de

réclamations de la part de la
clientèle», a dit Christian
Ginsig, porte-parole des CFF,
qui ne réagiront qu’en cas de
recommandation de l’Office
fédéral de la santé publique.

Ces cigarettes sont connues
en Suisse depuis 2005 et sont
souvent commandées par inter-
net. Les recharges contenant de
la nicotine sont interdites de
commercialisation sur sol hel-
vétique. En revanche, les con-
sommateurs peuvent s’en pro-
curer à l’étranger à titre indivi-
duel (jusqu’à 150 cartouches
ou 150 ml).

Mais elles présentent des ris-
ques: elles peuvent contenir des
substances nocives ou causer
une intoxication en cas de
maniement incorrect. L’OFSP
se réfère aux prises de position
de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) et des autorités
sanitaires allemandes et améri-
caines.

Celles sans nicotine sont per-
mises mais l’OFSP conseille la
prudence. Ces produits sont
souvent fabriqués par de petites
sociétés chinoises et il n’y a
aucune garantie de qualité,
expliquait au printemps der-
nier le Dr Jean-François Etter,
de l’Université de Genève, en
publiant une enquête sur la
cigarette électronique. /ats

VALORA Le distributeur bernois lance la vente d’e-cigarettes. (KEYSTONE)

Près de 8 millions de francs
d’enchères horlogères
Chez Sotheby’s Genève, la vente aux enchères d’automne de
haute horlogerie a atteint 7,92 millions de francs. A cette
occasion, 84% des 243 lots ont été vendus et 42% d’entre
eux pour des prix supérieurs à leur estimation haute. /ats

En bref
■ GONCOURT

Le roman de Houellbecq traduit dans 30 langues
Le roman de Michel Houellebecq «La carte et le territoire», lauréat du
prix Goncourt, va être traduit en plus de 30 langues. Il sera disponible
en Europe dans les prochains mois et aux Etats-Unis en 2012. /ats-afp

■ TÉLÉVISION
Un court métrage bienno-neuchâtelois à l’antenne

Réalisé par le Neuchâtelois Ueli Locher et le Biennois Sebastien Kühne, en
coproduction avec la Radio Télévision suisse, le film «U-Turn» sera diffusé
sur TRS2 ce soir à 20h10. Ce court métrage humoristique de 15 minutes
est construit autour de la question du plurinlinguisme helvétique. Une
spécificité nationale qui aurait parfois tendance à compliquer certaines
situations pourtant bien ordinaires. /comm-réd

■ RECHERCHE
Des plantes contre la pollution des sols

Des chercheurs de l’Université de Zurich, œuvrant dans le cadre du Pôle
de recherche national «Survie des plantes» piloté depuis Neuchâtel, ont
fait une découverte prometteuse pour la lutte contre les effets de la
contamination métallique des eaux et des sols. Ils ont identifié des
gènes contrôlant le transport et le stockage de l’arsenic dans les cellules
végétales. Parallèlement, les chercheurs ont aussi réussi à produire des
plantes accumulant davantage de produits toxiques, qui pourraient être
utilisées pour assainir les sols contaminés. /ats-réd

«Que font les rennes après
Noël?», c’est la question que
vous vous posez, petite fille.
Vous, parce que l’auteure
française Olivia Rosenthal
choisit de donner le rôle de la
narratrice à son lecteur en lui
attribuant un vous de poli-
tesse, peut-être pour l’impli-
quer davantage. Et la petite
fille que vous êtes aimerait
beaucoup un animal poilu à
cajoler, croit encore au Père
Noël, et espère que ses ren-
nes peuvent s’échapper dans
la toundra sibérienne après
Noël, tout en souhaitant que
leur patron les rattrape à

temps pour procéder à la dis-
tribution des cadeaux.

Ces rennes, et tous les
autres animaux, les lois qui
régissent leur possession,
leur utilisation et leur protec-
tion, et les différents secteurs
professionnels qui les exploi-
tent, le cirque, la recherche et
l’agriculture par exemple, sont
mis en parallèle avec l’éman-
cipation de cette petite fille
qui se sent la propriété de sa
mère et ne connaît pas la dif-
férence entre amour et dépen-
dance. Paragraphe après
paragraphe, différents faits,
l’empreinte notamment, c’est-

à-dire l’apprentissage très
précoce de la poursuite de la
mère par le petit animal, sont
comparés aux désirs de la
fillette, et plus tard de la jeune
femme, qui aimerait «trahir»
sa famille, se libérer de
l’emprise de sa mère, mais ne
sait pas. Des anecdotes sou-
vent brutales et des informa-
tions surprenantes ponctuent
le récit d’une jeune fille ran-
gée.

De façon riche et intéres-
sante, Olivia Rosenthal met au
jour les contradictions du rap-
port utilitaire de l’homme avec
l’animal, notamment chez les

chercheurs qui ne sont pas si
cruels qu’on voudrait le
croire, et celles de son per-
sonnage. Ces contradictions,
exposées avec rythme et viva-
cité ainsi qu’une naïve fraî-
cheur, ne manquent pas d’une
ironie savoureuse, jusqu’au
dernier chapitre où l’auteure
compare franchement les
êtres humains et les bêtes:
«On mange avec plus de plai-
sir et d’appétit les êtres que
l’on aime.»

Laurence de Coulon

«Que font les rennes après Noël?»,
Olivia Rosenthal, éd. Verticales

CRITIQUE
Des animaux et de l’émancipation

’

’

Livre
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Sébastien Kohler propose un
nouvel espace pour
l’entraînement des gardiens
à La Chaux-de-Fonds. Ce
concept, utilisé grâce à une
glace synthétique, rencontre
un certain succès. C’est la
rampe de lancement d’un
projet beaucoup plus
ambitieux.

JULIÁN CERVIÑO

D
u hockey sur glace
sans glace: c’est possi-
ble! Depuis la semaine
passée, Sébastien

Kohler, ex-portier du HCC,
Ajoie, Bienne et Young
Sprinters, a planté un but sur
un terrain de squash avec des
panneaux de glace synthéti-
que autour. Les gardiens peu-
vent s’y entraîner avec leur
équipement normal, patins
compris. Et l’opération ren-
contre du succès.

Les mois de novembre et de
décembre sont déjà complets.
«J’espérais atteindre une
dizaine d’abonnements et j’en
ai déjà plus d’une douzaine»,
assure Sébastien Kohler.
«Cela démontre l’intérêt pour
ce genre d’installations. Il ne
faut pas oublier que beau-
coup de clubs n’offrent pas
d’entraînement spécifique
pour les gardiens.»
Entraîneur des portiers du
mouvement juniors du HCC
et de ceux de la première
équipe du HC Ajoie, «Séba»
est bien placé pour en parler.

La glace synthétique, même
si elle ne permet pas les
mêmes déplacements que la
vraie glace, représente une
bonne solution pour prati-
quer certains mouvements.

Yanick Dubé, ex-étranger du
HCC actuellement en
Allemagne, a proposé le pro-
duit au coût de 200 francs le
mètre carré. «Il est représen-
tant en Europe d’un fournis-
seur canadien», explique
Sébastien Kohler.

«Sur cette surface, on peut
travailler l’agilité, la coordi-
nation et d’autres aspects du
rôle de gardien», expose
Sébastien Kohler. «J’essaie
d’apporter un complément
aux séances habituelles.» Des
appareils de musculation spé-
cifiques sont aussi mis à dis-
position.

Ses clients viennent de
toute la région. Le succès des
premières séances est de bon
augure pour la suite. Installé
dans les locaux de l’ancien
CTMN, juste à côté du XL-
Bowling, ce terrain est la pre-
mière pierre d’un projet de
centre de hockey multifonc-
tionnel à La Chaux-de-Fonds.

«Il s’agit de faire découvrir
notre concept au public et
aux personnes intéressées»,
souligne Sébastien Kohler.
«Nous voulons aussi montrer
aux autorités qu’un intérêt
réel existe pour ce genre
d’activités. Le potentiel est
très important dans la
région.» C’est un vendeur
dans un magasin de hockey
qui parle.

De là à mettre sur pied un
centre dédié au hockey, il y a
un grand coup de patin à
donner. Surtout que l’on
parle d’une surface de plu-
sieurs centaines de mètres
carrés – une patinoire avec
fond amovible de 20 x 40 m,
donc 800 m2 – avec un fit-
ness, une zone de bien-être,

un magasin, un restaurant et
des dortoirs.

«On pourra y pratiquer du
hockey toute l’année», assure
Sébastien Kohler, promoteur
du «Goalies Center». «Quand
on voit la réussite de ce genre
d’infrastructures au Canada,
il n’y a pas de raison que cela
ne marche pas dans une
région comme la nôtre où le
hockey est très présent. Il
s’agirait du premier centre de
ce genre en Europe.» Rien
que ça!

Le Street Hockey Club
pourrait faire partie des loca-
taires du centre. Tout comme
l’organisateur du tournoi de
roller-hockey estival, proprié-
taire d’une chaîne de maga-
sins de hockey. Pour l’instant,
ce projet est en phase de lan-
cement. Sébastien Kohler est
associé avec un restaurateur,
un patron de fiduciaire et un
investisseur local issu du
milieu horloger.

«Nous avons trouvé des
locataires pour presque toutes
les surfaces, ils nous man-
quent le bon endroit pour
réaliser tout cela», glisse l’ini-
tiateur du concept, qui
n’abandonnera pas son camp
de gardien. «Nous avons
envoyé un dossier à la Ville
de La Chaux-de-Fonds (lire
encadré), afin qu’elle nous
propose des locaux ou un ter-
rain. Nous attendons depuis
bientôt une année. Il faut que
les autorités se bougent afin
de ne pas louper le train en
marche.»

Attention à ne pas se
retrouver au bout du quai,
comme quelques autres
anciens promoteurs immobi-
liers. /JCE

DÉMONSTRATION Sébastien Kohler (à gauche) en plein entraînement avec Lionel Favre (à droite), gardien
remplaçant d’Ajoie et ex-gardien des juniors élites du HCC. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Rampe de lancement

LNA
Sébastien Caron arrive à Lugano
Sébastien Caron (30 ans) est de retour en Suisse. Le portier canadien s’est engagé
jusqu’au terme de la saison avec Lugano, neuvième de LNA. L’ancien gardien
de FR Gottéron sort d’une parenthèse peu concluante en KHL, au Traktor Chelyabinsk.
A la Resega, il sera en concurrence avec David Aebischer. /si

Le LHC prolonge les contrats des
défenseurs Chavaillaz et Leeger
Les défenseurs Benjamin Chavaillaz (21 ans) et Larry
Leeger (24 ans) ont prolongé leurs contrats avec le LHC.
Le premier jusqu’au terme de la saison 2012-2013
et le deuxième jusqu’en 2011-2012. /comm

KE
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VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS, ce soir à 20h

TAC-TIC avec

Coup dur Valentin Du Bois s’est blessé hier à
l’entraînement. Il a reçu un puck sur le majeur de la
main gauche qui a «explosé». Parti aux urgences, il a
dû se faire poser sept points de suture et devra
observer une pause de sept à dix jours. Anthony
Huguenin étant toujours blessé, le HCC alignera six
défenseurs contre Viège. Michael Tobler, touché aux
adducteurs, n’a pas encore repris l’entraînement sur
glace. Antoine Todeschini défendra donc les filets,
Guillaume Rochat sera son remplaçant.
Turler papa? Julien Turler n’a pas participé à
l’entraînement hier. Il a dû se rendre à l’hôpital pour
accompagner son épouse lors de son accouchement.
Le HCC devrait compter un nouveau papa dans ses
rangs ce matin. Evidemment, «Juju» sera laissé au
repos aujourd’hui.
Pause active Après deux jours de congé suite au
match contre Thurgovie (dimanche 7 novembre), les
joueurs du HCC ont retrouvé la glace mercredi passé.
«Nous avons réalisé un minicamp d’entraînement
pendant trois jours», indique Gary Sheehan. «Il y a
une séance quotidienne avec de la force et du
patinage de façon très intense. Il fallait que les gars
récupèrent, mais aussi qu’ils se remettent en jambes.

C’est important pour nous relancer dans le
championnat.» En congé samedi, les hockeyeurs des
Mélèzes ont effectué une séance dimanche soir.
Sous pression Après un deuxième tour plus que
moyen (lire aussi ci-contre), le HCC a droit à un début
de troisième tour corsé (Viège, Ajoie, GCK Lions,
Olten). «Il s’agira tout de suite d’agir, d’être en
jambes», avertit Gary Sheehan. «Il nous manque des
joueurs importants, mais il faut faire avec. La
confiance des gars est là. Les joueurs qui ont moins
eu leur chance depuis le début de la saison peuvent
montrer qu’ils peuvent tenir un rôle important dans
l’équipe.» Vainqueurs de Viège à deux reprises cette
saison, les Chaux-de-Fonniers doivent s’attendre à
une sacrée réception à la Litternahalle.
Avec Arnason Viège a donc enrôlé Tyler Arnason
comme troisième étranger. L’ex-mercenaire biennois
devrait être aligné ce soir à la place de Cory Pecker.
Fabio Anthamatten (blessé) est le seul joueur à ne pas
avoir disputé le match caritatif contre Berne dimanche
(victoire de Viège 5-3). Le club haut-valaisan n’a reçu
aucune demande de la part d’Ajoie pour Pecker,
assure le manager Sébastien Pico. Daniel Schmutz
dirigera la partie de ce soir à la Litternahalle. /jce

LNB - EN CHIFFRES
Ce soir
20h00 Langenthal - Sierre

Olten - Bâle
GCK Lions - Lausanne
Ajoie - Thurgovie
Viège - La Chaux-de-Fonds

1. Ajoie 18 10 2 2 4 67-49 36
2. Lausanne 18 10 1 2 5 58-42 34
3. Olten 18 10 1 1 6 85-61 33

4 . Langenthal 18 8 4 0 6 74-63 32
5. Chx-de-Fds 18 7 3 3 5 65-61 30
6. Bâle 19 8 1 4 6 58-61 30
7. Viège 18 7 4 0 7 55-62 29
8. GCK Lions 19 6 1 2 10 60-73 22
9. Sierre 18 5 1 1 11 55-70 18

10. Thurgovie 18 2 0 3 13 54-89 9
PREMIER TOUR
1. Ajoie 9-21. 2. HCC 9-20 (36-22). 3.
Langenthal 9-16. 4. Olten 9-15. 5. Sierre
9-14 (33-32). 6. Bâle 9-14 (29-35). 7.
Viège 9-13. 8. Lausanne 9-12. 9. GCK
Lions 10-8. 10. Thurgovie 9-5.

DEUXIÈME TOUR
1. Lausanne 9-22. 2. Olten 9-18. 3. Ajoie
9-15. 4. Bâle 9-16 (29-26). 5. Langenthal
9-16 (37-35). 6. Viège 9-16 (32-34). 7.
GCK Lions 9-14. 8. HCC 9-10 (29-39). 9.
Thurgovie 9-4 (23-38). 10. Sierre 9-4
(22-38).

À DOMICILE
1. Ajoie 9-23. 2. Lausanne 9-20 (32-19).

3. Viège 9-20 (32-24). 4. Langenthal 9-20
(42-30). 5. Bâle 10-18. 6. Olten 9-17 (43-
29). 7. HCC 9-17 (35-23). 8. GCK Lions
9-13. 9. Sierre 9-9. 10. Thurgovie 9-5.

À L’EXTÉRIEUR
1. Olten 9-16. 2. 2. Lausanne 9-14. 3.
Ajoie 9-13 (27-28). 4. HCC 9-13 (30-38).
5. Langenthal 9-12 (32-33). 6. Bâle 9-12
(26-29). 7. Sierre 9-9. 8. GCK Lions 10-9.
9. Viège 9-9. 10. Thurgovie 9-4.

POWER-PLAY
1. Olten 4’58’’, en moyenne pour un but
marqué. 2. Ajoie 6’04’’. 3. HCC 6’44’’. 4.
GCK Lions 7’46’’. 5. Sierre 7’53’’. 6.
Langenthal 8’27’’. 7. Bâle 8’54’’. 8.
Thurgovie 9’18’’. 9. Viège 10’08’’. 10.
Lausanne 13’50’’.

BOX-PLAY
1. Olten 12’16’’, en moyenne pour un but
encaissé. 2. Ajoie 11’11’’. 3. HCC 9’16’’.
4. Lausanne 9’09’’. 5. Bâle 7’07’’. 6. GCK
Lions 7’04’’. 7. Viège 6’51’’. 8. Langenthal
6’46’’. 9. Sierre 6’4’’. 10. Thurgovie 5’35’’.
PÉNALITÉS
1. Sierre 366’. 2. Ajoie 351’. 3. Thurgovie
350’. 4. Viège 316’. 5. Bâle 304’. 6.
Langenthal 296’. 7. Olten 272’. 8. HCC
250’. 9. GCK Lions 248’. 10. Lausanne
226’.

COMPTEURS
1. Sertich (Olten) 18 matches-39 points
(11 buts – 28 assists). 2. Cormier

(Sierre) 18-34 (15-19). 3. Kelly
(Langenthal) 18-33 (13-20). 4.
Tschannen (Langenthal) 18-30 (14-16).
5. S. Roy (Ajoie) 18-29 (10-19). 6.
Jinman (Sierre) 17-28 (9-19). 7. Wüst
(Olten) 18-27 (17-10). 8. Desmarais (18-
26 (13-13). 9. J. Roy (Bâle) 19-26 (9-17).
10. Mondou (La Chaux-de-Fonds) 18-25
(16-9). Puis pour le HCC: Neininger 18-
18 (6-12). Vacheron 18-16 (4-12).
Pasqualino 18-14 (2-12). Kast 18-12 (3-
9). Charpentier 7-11 (6-5). Meunier 7-11
(2-9). Spolidoro 18-10 (7-3). Bochatay
18-8 (2-6). Jaquet 18-7 (3-4). Huguenin
7-7 (2-5). Moser 18-6 (2-4). Fuchs 10-6
(1-5). Baur 17-5 (2-3). Conte 165 (1-4).
Morant 15-4 (3-1). Stephan 18-3 (0-3).
Christen 13-2 (0-2). Du Bois 18-2 (0-2).
18-1 (0-1). Daucourt 18-1 (0-1). Hayoz
1-0. Vidmer 1-0. Turler 11-0.
Gardiens: Michael Tobler a joué 16
matches (1013 minutes au total) et
encaissé 42 buts (1 dans la cage vide),
soit un but toutes les 24’42’’. Deux
blanchissages.
Antoine Todeschini a joué deux matches
complets et il est entré deux fois en cours
de jeu (184 minutes au total). Il a
encaissé 15 buts, soit un toutes les
12’16’’. Un blanchissage. /jce
Sources www.hockeyfans.ch et
www.nationalleague.ch

«Un dossier terriblement incomplet»
Le conseiller communal chaux-de-fonnier

Jean Pierre Veya a été chargé d’étudier le projet
du «Hockey Center». «Pour l’instant, le dossier
en ma possession est terriblement incomplet»,
constate le responsable du dicastère de la Santé,
des Affaires culturelles, des Sports et de la
Jeunesse. «J’espère en apprendre plus lors de
ma prochaine rencontre avec les promoteurs de
ce projet. Là, je n’ai rien de concret, ni pour le
financement ni pour le coût de fonctionnement.
Il est difficile pour nous de proposer des locaux
ou un terrain dans ces conditions.»

Le conseiller financier du projet nous a
indiqué que le budget d’exploitation tournerait
autour de 350 000 à 400 000 francs. Le type de
surface disponible pour sa réalisation peut faire
varier le coût de ce centre «du simple au
triple», calcule-t-il. Si un tel espace devait être
construit et entièrement aménagé, on parle
d’une bonne dizaine de millions de francs.
L’industriel horloger chargé du financement
entreprendra aussi des démarches pour trouver
d’autres appuis. Faudra avoir les reins solides
et une sacrée passion pour le hockey. /jce
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EXPOSITION DE MONTRES

VENEZ DECOUVRIR LA WATCH GALLERY
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Chopin
Schumann

Reinecke
week-ends
du 12 au 28 novembre 2010
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Quatuor Sine Nomine, Edith Fischer
Marc Pantillon, Bruno Schneider and friends
Trio Bartos (Hongrie)
Jorge Pepi
Nouvel Ensemble Contemporain NEC...

Billetterie Neuchâtel: Le Strapontin 032 717 79 07
Billetterie Chaux-de-fonds: L’Heure Bleue 032 967 60 50
Prix Fr. 12.- à Fr. 27.-

Intégralité du programme sur: www.opus111.ch

Familien-Vontobel-StiftungArtephila StiftungFondation pour le rayonnement
de Neuchâtel

SOUS LE HAUT PATRONAGE DES AMBASSADES D’ALLEMAGNE ET DE POLOGNE

association
OPUS 111
présente

S’il veut progresser en
Formule 1, le Vaudois
Sébastien Buemi devra
prouver l’année prochaine qu’il
est plus performant que Jaime
Alguersuari, son coéquipier
chez Toro Rosso.

S
eizième du championnat
du monde avec 8 points,
Sébastien Buemi a vécu
une fin de saison compli-

quée. Si les résultats auraient
difficilement pu être meilleurs
en raison d’une voiture peu
performante, c’est au niveau du
duel avec son coéquipier chez
Toro Rosso Jaime Alguersuari
que le Vaudois a des motifs
d’inquiétude.

Certes, l’Espagnol n’a pas
terminé devant Buemi au
décompte final (19e /5
points). Mais, à 20 ans, l’Ibère
a prouvé qu’il était en mesure
de prendre le meilleur sur le
Vaudois de 22 ans. Le bilan
global 2010 plaide d’ailleurs
en faveur d’Alguersuari, qui a
devancé Buemi sur la ligne 11
fois sur 19 courses (la statisti-
que s’inverse en qualifica-
tions) et qui mène largement
au classement des abandons
(2 contre 5).

Buemi n’a toutefois pas de
crainte à avoir concernant son
avenir immédiat. Sauf coup de
théâtre, il conservera son
volant chez Toro Rosso pour
2011. Mais le Vaudois sait aussi
pertinemment que Mark
Webber, 34 ans, n’est pas éter-
nel. Si l’Australien devrait res-
ter chez Red Bull – la «maison
mère» de Toro Rosso – l’an
prochain, sa succession semble
ouverte pour 2012.

En tant que pur produit de la
filière Red Bull, Sébastien
Buemi lorgne inévitablement
sur cette place prestigieuse au
volant d’un bolide fraîchement
sacré champion du monde des
constructeurs. Pour décrocher
ce poste assurément très con-
voité, le Vaudois se doit obliga-
toirement de faire une saison
pleine en 2011, sous peine de se
voir brûler la politesse.

Un redressement est néces-
saire. Sur les cinq derniers
Grands Prix, Buemi est entré
une fois dans les points (10e au
Japon), comme Alguersuari (9e
à Abu Dhabi). Mais l’Espagnol
a devancé le Vaudois quatre
fois en course et... cinq fois sur
la grille. Une alerte à prendre
très au sérieux. /si

GROS ENJEU Un beau championnat 2011 pourrait ouvrir à Sébastien
Buemi les portes de l’écurie Red Bull. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

2011 décisif pour Buemi
En bref
■ FOOTBALL

Les clubs français ont 125 millions d’euros de dettes
Le déficit global des clubs professionnels français se monte à
125 millions d’euros (167 millions de francs), a déclaré le président de
la Ligue Frédéric Thiriez. Le patron de la LFP reste néanmoins optimiste
sur l’assainissement financier des clubs. /si

■ AUTOMOBILISME
Williams se sépare de Hülkenberg

L’Allemand Nico Hülkenberg a été remercié par Williams malgré une
première saison en F 1 ponctuée d’une 14e place au classement des
pilotes et une pole position au Grand Prix du Brésil. Le Brésilien Rubens
Barichello, 38 ans, continuera lui de piloter pour l’écurie britannique. Le
Vénézuélien Pastor Maldonado est pressenti pour remplacer le pilote
allemand. /si

■ BOBSLEIGH
Beat Hefti suspendu

La Fédération suisse vit encore des heures troubles. Après plusieurs
désaccords en son sein, la débâcle olympique et d’immenses difficultés
financières, elle est en conflit avec son meilleur pilote, Beat Hefti, qu’elle
a décidé de suspendre. Ainsi, en l’état actuel, l’Appenzellois de 32 ans
ne pourra pas s’élancer demain en Coupe d’Europe à Igls (Aut). Sa
licence a été suspendue par la Fédération, laquelle lui reproche de ne
pas avoir rendu dans les temps le contrat présenté à tous les bobeurs
helvétiques et de ne pas en avoir accepté toutes les clauses. /si

■ ATHLÉTISME
Gebreselassie ne prend plus sa retraite

L’Ethiopien Haile Gebreselassie, qui avait annoncé sa retraite il y a huit
jours après avoir abandonné sur blessure au marathon de New York,
entend finalement poursuivre sa carrière. Son sentiment intime, le
soutien de ses fans et de son entourage le poussent à continuer. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Gossweiler prolonge à Bienne

Manuel Gossweiler (27 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec
Bienne. Le défenseur, arrivé dans le Seeland durant l’été 2006, est
désormais lié au HC Bienne jusqu’en 2013. /si

Hänni fidèle à Berne
Andreas Hänni, 31 ans, a prolongé jusqu’en 2013 son contrat avec
Berne. L’ancien défenseur de Lugano était arrivé dans la capitale en
août 2009, initialement pour deux mois. /si
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Football
Challenge League
Kriens - Wohlen 2-0
1. Vaduz 13 10 0 3 31-16 30
2. Lausanne 11 8 1 2 24-11 25
3. Lugano 12 8 1 3 27-9 25
4. Servette 13 8 1 4 30-12 25
5. Delémont 13 7 2 4 22-24 23
6. Bienne 13 6 4 3 29-19 22
7. Chiasso 12 6 2 4 17-14 20
8. FC Schaffhouse 12 5 2 5 16-16 17
9. Wil 13 5 2 6 16-19 17

10. Winterthour 13 4 3 6 22-25 15
11. Aarau 13 3 4 6 16-25 13
12. Kriens 13 3 4 6 11-20 13
13. Wohlen 13 3 3 7 15-22 12
14. Stade Nyonnais 13 3 3 7 15-28 12
15. Locarno 12 2 4 6 10-18 10
16. Yverdon 13 2 0 11 8-31 6
Dimanche. 14h30: Lausanne - Locarno.
KRIENS - WOHLEN 2-0 (0-0)

Kleinfeld: 300 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 49e Djuric 1-0. 88e Tadic 2-0.

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Zurich - Langnau

Zoug - Davos
1. Kloten 24 16 2 2 4 82-49 54
2. Davos 23 13 4 3 3 74-51 50
3. Zoug 22 12 3 2 5 75-52 44
4. Berne 24 9 7 2 6 71-60 43
5. Fribourg 23 9 5 3 6 81-63 40
6. Langnau 23 10 2 3 8 69-60 37
7. Zurich 22 8 3 3 8 61-62 33
8. Genève 24 7 3 4 10 50-63 31
9. Lugano 23 6 1 4 12 58-79 24

10. Bienne 23 5 2 4 12 62-80 23
11. Rapperswil 24 4 3 4 13 76-97 22
12. Ambri 23 3 2 3 15 45-88 16
Vendredi. 19h45: Davos - Lugano. Kloten -
Bienne. Langnau - Zurich. Zoug -
Rapperswil. 20h15: Fribourg - Genève.
Samedi. 19h45: Berne - Zoug. Bienne -
Davos. Rapperswil - Kloten. 20h15: Lugano
- Ambri. Dimanche. 15h45: Ambri - Zurich.
Langnau - Berne.

NHL
Dimanche: Chicago Blackhawks - Anaheim
Ducks (avec Jonas Hiller/40 arrêts et Luca
Sbisa) 3-2 ap. Washington Capitals -
Atlanta Thrashers 6-4. Tampa Bay Lightning
- Minnesota Wild 1-4.
Classements. Conférence Est: 1.
Washington Capitals 18 matches/27 points.
2. Philadelphia Flyers 17/24. 3. Canadiens de
Montréal 17/23. 4. New York Rangers 17/19.
5. Ottawa Senators 17/19. 6. Pittsburgh
Penguins 18/19. 7. Tampa Bay Lightning
17/18. 8. Boston Bruins 14/17. 9. Atlanta
Thrashers 18/17. 10. Carolina Hurricanes
17/16. 11. Buffalo Sabres 18/15. 12. Florida
Panthers 15/14. 13. Toronto Maple Leafs
16/13. 14. New Jersey Devils 17/12. 15.
New York Islanders (Mark Streit) 17/11.
Conférence Ouest: 1. Los Angeles Kings
15/24. 2. Detroit Red Wings 15/23. 3.
Vancouver Canucks 16/22. 4. Anaheim
Ducks (Hiller, Sbisa) 19/22. 5. St-Louis
Blues 15/21. 6. Chicago Blackhawks 20/20.
7. Phœnix Coyotes 17/19. 8. Columbus Blue
Jackets 15/18. 9. San Jose Sharks 15/18.
10. Minnesota Wild 16/18. 11. Nashville
Predators 15/17. 12. Colorado Avalanche
16/17. 13. Dallas Stars 15/16. 14. Calgary
Flames 16/14. 15. Edmonton Oilers 16/11.

Basketball
NBA
Les matches de dimanche: Oklahoma City
Thunder (avec Thabo Sefolosha/3 points) -
San Antonio Spurs 104-117. Sacramento
Kings - Detroit Pistons 94-100. New York
Knicks - Houston Rockets 96-104. Los
Angeles Lakers - Phœnix Suns 116-121.
Classements. Conférence Est: 1. Boston
Celtics 8 victoires/2 défaites. 2. Orlando
Magic 6/3. 3. Atlanta Hawks 7/4. 4. Chicago
Bulls 5/3. 5. Miami Heat 6/4. 6. Milwaukee
Bucks 5/5. 7. Indiana Pacers 4/4. 8.
Cleveland Cavaliers 4/5. 9. Detroit Pistons 4/
6. 10. New Jersey Nets 3/6. 11. New York
Knicks et Charlotte Bobcats 3/7. 13.
Washington Wizards 2/6. 14. Philadelphia
Sixers 2/8. 15. Toronto Raptors 2/8.
Conférence Ouest: 1. New Orleans Hornets
8/0. 2. San Antonio Spurs 8/1. 3. Los
Angeles Lakers 8/2. 4. Utah Jazz 8/3. 5.
Dallas Stars 6/2. 6. Golden State Warriors
6/4. 7. Denver Nuggets, Phœnix Suns et
Oklahoma City Thunder 5/4. 10. Portland
Trail Blazers 6/5. 11. Memphis Grizzlies 4/6.
12. Sacramento Kings et Houston Rockets
3/6. 14. Minnesota Timberwolves 3/8. 15.
Los Angeles Clippers 1/9.

Tennis
ATP
Le classement au 15 octobre: 1. (semaine
précédente: 1.) Rafael Nadal (Esp) 11 450
(semaine précédente: 11 810). 2. (2.) Roger
Federer (S) 7645 (7695). 3. (3.) Novak
Djokovic (Ser) 5635 (6945). 4. (5.) Robin
Söderling (Su) 5380 (4960). 5. (4.) Andy
Murray (GB) 5360 (5670). 6. (6.) Tomas
Berdych (Tch) 3755. 7. (7.) David Ferrer
(Esp) 3735. 8. (8.) Andy Roddick (EU) 3665.
9. (9.) Fernando Verdasco (Esp) 3240. 10.
(10.) Mikhail Youzhny (Rus) 2920. Puis: 21.
(22.) Stanislas Wawrinka (S) 1675. 118.
(118.) Marco Chiudinelli 485. 120. (123.)
Stéphane Bohli 460. 260. (261.) Michael
Lammer 180.

Alex Frei disputera en principe
demain à Genève face à
l’Ukraine son dernier match
international en Suisse. Un
mois après avoir été hué à
Bâle contre le Pays de Galles,
le capitaine tentera de
retrouver enfin le chemin du
but.

LAURENT DUCRET

L
e seul «enjeu» de la ren-
contre amicale de
demain entre la Suisse et
l’Ukraine (20h15 à

Genève) réside dans la capaci-
té d’Alex Frei de rebondir.
Muet en sélection depuis le 9
septembre 2009, soit depuis
onze matches, l’homme au 40
buts a décidé de mettre un
terme à sa carrière internatio-
nale le 4 juin prochain après le
match de Wembley contre
l’Angleterre. On redoute qu’il
descende encore plus vite du
«train» si le public du stade de
Genève lui réservait le même
traitement que celui du Parc
Saint-Jacques.

Pour éviter de revivre le
même cauchemar, Alex Frei
n’a qu’une seule solution: mar-
quer. Derdiyok et Streller
absents, le capitaine évoluera
seul à la pointe de l’attaque. Il
devrait bénéficier du soutien
de son «vieux» complice
Hakan Yakin, l’homme vers
lequel il s’était rué comme un
fou à Dortmund lors de la
Coupe du monde 2006 après
avoir ouvert le score contre le
Togo. A l’époque déjà, un cer-
tain désamour était perceptible
entre Alex Frei et le public
suisse. Mais en marquant à
deux reprises lors de cette
Coupe du monde, le Bâlois
avait regagné tout son crédit.

La Coupe du monde 2006
fut justement le théâtre du seul
affrontement à ce jour entre la
Suisse et l’Ukraine. Personne

n’a oublié la mortifiante
séance de tirs aux but qui avait
scellé l’issue du huitième de
finale de Cologne le 26 juin
2006. Köbi Kuhn avait rem-
placé, à la 116e minute, son
meilleur tireur, un certain
Alex Frei.

S’il n’aurait sans doute pas
partagé cette fâcheuse inspira-
tion, Ottmar Hitzfeld, malgré
son palmarès unique, n’a pas
toujours été heureux dans ses
choix. La victoire 4-1 contre le
Pays de Galles a toutefois per-
mis à l’Allemand de gagner du
temps. Tout se jouera pour le
sélectionneur le 26 mars pro-
chain à Sofia contre la
Bulgarie de Lothar Matthäus.
Cette échéance est trop loin
pour que la rencontre de
demain ait la valeur d’un véri-
table test. D’ici le printemps,
Ottmar Hitzfeld espère bien
récupérer Streller, Derdiyok,
Behrami et, pourquoi pas,
Senderos.

Qualifiée d’office pour
l’Euro 2012 en sa qualité de co-
organisateur, l’Ukraine débar-
que à Genève avec un entraî-
neur, Yuriy Kalitvintsev, en
sursis. Des pourparlers ont, en
effet, été engagés entre la fédé-
ration ukrainienne et Marcello
Lippi. Le sélectionneur cham-
pion du monde 2006 avec
l’Italie pourrait être dans les
tribunes du Stade de Genève.
L’Ukraine, 35e du classement
Fifa, reste sur deux résultats
mitigés obtenus le mois der-
nier, un nul 2-2 à Kiev contre
le Canada et une défaite 2-0 à
Derby face au Brésil.

Joueur emblématique de la
sélection, Andreï Shevchenko
(34 ans) sera bien présent à
Genève mais dans un rôle
d’ambassadeur de l’Euro
2012. L’ancienne «star» du
Milan AC a décidé de faire
l’impasse sur cette rencontre.
/si

AU CENTRE DE L’ATTENTION Alexander Frei, qui devrait être aligné seul en attaque demain contre l’Ukraine,
cherchera à retrouver le chemin des filets pour son dernier match international sur sol helvétique. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Le dernier pari d’Alex Frei

L’énorme envie de Johan Djourou
On ne sort pas indemne d’une année sur la

touche. «Ce fut un véritable calvaire», avoue
Johan Djourou à l’heure de retrouver l’équipe
de Suisse.

Le soutien de ses proches et la naissance de
sa petite Lou en octobre 2009 l’ont aidé à
s’accrocher. «J’ai été saisi parfois par le doute.
Mais je ne me suis jamais découragé», se
souvient-il. «Cette épreuve m’a permis de
grandir. Je veux revenir pour tout casser!»

Opéré au cartillage du genou gauche – «il y
avait un... trou», explique-t-il – à la fin de l’été
2009, Johan Djourou goûte à nouveau depuis
peu au parfum du haut niveau. Il a trouvé sa
place dans la nouvelle rotation de la défense
centrale d’Arsenal au côtés de deux Français,
Koscielny et Squillaci, et d’un Belge,
Vermaelen.

«Je ne sais pas vraiment où je me se situe
dans la hiérarchie en club», explique le
Genevois. «Mais une équipe comme Arsenal
doit impérativement compter sur quatre

défenseurs centraux. J’estime que ma situation
en club est redevenue... bonne.»

La confiance que lui accorde son manager
Arsène Wenger et la conviction qu’il n’a pas
encore retrouvé toutes ses sensations lui font
croire à un avenir radieux alors qu’il n’est âgé
que de 23 ans, faut-il le rappeler. «Un joueur
qui reste une année sur la touche a besoin du
même laps de temps pour revenir à son
meilleur niveau. Je sens que je ne suis pas
encore à mon top.»

Demain au Stade de Genève, où il avait livré
un match extraordinaire contre l’Italie en mai
2006, Johan Djourou sera titularisé pour la
première fois depuis deux ans en équipe de
Suisse. Il est, en effet, acquis que le «Gunner»
débutera la rencontre. Avec la sage ambition
de se «montrer, de signifier que je suis là. Je
ne suis pas là pour prendre la place de
quelqu’un. Le sélectionneur a son idée dans la
tête. Mais en foot, tout va très vite !». Il ne le
sait que trop bien. /si.

JUNIORS

Quelques soupçons de match arrangé
Dimanche, les joueurs

d’Etoile-Sporting et Deportivo,
se sont assis sur le terrain pen-
dant quelques minutes avant le
coup d’envoi de l’ultime ren-
contre du deuxième tour des
juniors A. Les Chaux-de-
Fonniers remettent en cause la
régularité d’un match entre
Bas-Lac et La Côte, remporté
12-0 par l’équipe du Littoral-
est.

Cette victoire fleuve a permis
à l’équipe entraînée par André
Moret, épaulé de Skander
Agrebi, de remporter une pro-
motion en inter A à la diffé-
rence de buts, alors qu’elle était
à égalité de points avec Etoile.
Quatre jours plus tard, le grou-
pement du Littoral-ouest ne

s’est pas présenté au match face
à... Etoile, entraînant une vic-
toire chaux-de-fonnière par for-
fait de «seulement» 3-0.

«Je pense que c’est un com-
plot bien ficelé lié à l’éternel
lutte du Bas contre le Haut!»,
tonne Fausto Fantini, l’entraî-
neur d’Etoile. «Nous ne mon-
tons pas parce qu’il y a eu un
12-0. C’est dur pour les jeunes.
Rien n’est prouvé et je n’accuse
personne mais j’ai de forts
soupçons.»

Les clubs concernés nient un
quelconque arrangement. «Je
trouve scandaleux que lors-
qu’un score est large, on
dénonce un complot plutôt que
de l’accepter», entame Skander
Agrebi. «Je n’allais quand

même pas demander aux
joueurs d’arrêter de marquer
pour qu’aucun soupçon ne soit
éveillé!» Président de Peseux-
Comète et entraîneur des
juniors A de La Côte, Pierre
Gunthard s’insurge lui aussi
contre les accusations dont il
est victime. «Comment voulez-
vous faire travailler des jeunes
toute la semaine puis leur
demander de faire exprès de
perdre un match? C’est impen-
sable!», se révolte-t-il avant
d’avancer sa version des évène-
ments. «A Bas-Lac, les buts se
sont enchaînés et les joueurs
ont baissé les bras. Je ne suis
pas monté à Etoile car seuls
huit joueurs étaient présents au
rendez-vous. Comme on ne

peut pas débuter un match à
huit, nous n’allions pas monter
pour rien! Cette mésaventure
nous a coûté près de 200 francs
dont nous nous serions bien
passé.»

L’ANF a reçu une lettre cosi-
gnée du groupement chaux-de-
fonnier. Le président, Alain
Grosjean, a accusé réception de
la missive et a promis une
réponse cette semaine. Le chef
technique, Daniel De Martini,
s’est déjà fait son avis: «On peut
déplorer le fait que cela fausse
le championnat mais tant qu’il
n’y a pas d’autres faits, on en
restera là.»

Pour démontrer sa bonne foi,
Skander Agrebi a rappelé avoir
demandé une modification des

modalités du championnat
alors que le deuxième tour
débutait. «Nous souhaitions
qu’en cas d’égalité de points, un
match de barrage soit joué mais
l’ANF l’a refusé». Explications
du chef technique: «Nous
avions effectivement reçu une
proposition de Bas-Lac. Nous
l’avions refusée, car les modali-
tés étaient déjà définies. Il y
aura toujours des moyens de
flirter avec les limites ou les
contourner».

L’ANF apportera sa vision
des faits aux clubs chaux-de-
fonniers puis ceux-ci auront «la
possibilité de saisir la commis-
sion d’éthique de l’ASF», évo-
que Fausto Fantini.

SÉBASTIEN EGGER

Moreno Costanzo a bien remplacé
Xavier Margairaz
Comme prévu, Moreno Costanzo était présent hier au
rassemblement de l’équipe de Suisse, en remplacement
de Xavier Margairaz, blessé. Le demi de Zurich souffre
d’une légère déchirure musculaire à la cuisse droite. /si

KE
YS

TO
NE Des trains supplémentaires

pour Neuchâtel après le match
Les CFF mettent quatre trains spéciaux à disposition des
fans qui se rendront à Genève pour le match Suisse -
Ukraine. Ils assureront le retour vers Berne et Zurich, en
passant par Morges, Lausanne, Neuchâtel et Bienne. /ats



«Sonia Grimm» offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 79 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 79

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

mardi 16 novembre 2010

à minuit

Samedi 04 décembre 2010 
à 13h30 et 17 heures

au Théâtre du passage 
à Neuchâtel

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

Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

M.Boule de Neige est triste et n’a pas le cœur de fêter Noël 
car il sait qu’il fondra au printemps et cela lui fait peur.

M. Boule de Neige se résoudra-t-il à se transformer en gouttes d’eau? 
Ou alors trouvera-t-il un moyen de changer son destin?

L�incroyable destin de M.Boule de Neige

MANIFESTATIONS

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

132-238058

APPARTEMENT NEUF avec jardin privatif de 31/2
pièces avec loggia, soleil couchant et proche de
toutes commodités à La Chaux-de-Fonds.
Fr. 330 000.— soit Fr. 852.—/mois charges
comprises. Tél. 032 914 76 76 028-670325

CERNIER, à vendre 7 appartements 21/2, 41/2 et
51/2 pièces, balcons de 20 m à 33 m2, caves,
places de parc intérieures et extérieures. Chan-
tier en cours (livraison printemps 2012). Situa-
tion calme, dominante en bordure de forêt et vue
splendide sur le Val-de-Ruz. Proche des écoles
et des commerces. Prix des appartements et ren-
seignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

028-670556

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, apparte-
ment, 120 m2 + grande cave et galetas, balcon,
jardin. Prix intéressant. Tél. 079 913 94 20

132-237935

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord de la ville,
bien situé, proche des commodités, grand appar-
tement duplex de 8 pièces avec cachet, bon stan-
ding rénové, dans petit immeuble en PPE de 3
logements, avec balcon et accès jardin, cave et
galetas. Libre de suite ou à convenir. Prix de vente
Fr. 750 000.—. Tél. 079 623 76 86. 132-237970

DANS FUTURE PROMOTION À AUVERNIER, 2
luxueux logements répartis dans 2 immeubles
résidentiels avec terrasse et jardin, ascenseur,
garages individuels et places de parc, piscine
intérieure chauffée avec salle de wellness. Situa-
tion calme et ensoleillée avec vue panoramique
sur le lac et les Alpes. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09 028-670554

GORGIER, 2 immeubles résidentiels de 4 luxueux
logements avec terrasse et jardin, places de parc
extérieures et intérieures. Site exceptionnel "les
pieds dans l'eau", plage privée et vue panora-
mique sur le lac et les Alpes. Confinées entre le
lac et la verdure, ces habitations bénéficiant
d'une grande intimité. Ouverture du chantier:
début 2011 (permis de construire délivré). Prix
des appartements: sur demande. Renseigne-
ments: Azimut SA, tél. 032 731 51 09. 028-670555

LIGNIÈRES, appartement dans villa locative, 41/2
pièces en duplex, tout confort, cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
salon, chauffage au sol, balcon-terrasse, cave,
grenier, place de parc, garage, jardin privatif.
Situation calme et ensoleillée. Tél. 079 240 51 16.

028-670364

DANS FUTURE PROMOTION À CERNIER, per-
mis de construire accordé (ouverture chantier
printemps 2011) 6 appartements de 51/2 pièces
d'env. 140 m2 avec balcon env. 30 m2, cave,
places de parc extérieures/intérieures. Situation
calme, dominante en bordure de forêt et vue
splendide sur le Val-de-Ruz. Proche des écoles
et des commerces. Endroit idéal. Renseigne-
ments: Azimut SA Tél. 032 731 51 09 028-670553

VALAIS/VAL D'HÉRENS, APPARTEMENT 31/2
PIÈCES, cheminée, balcon, accès piscine +
sauna. Fr. 350 000.—. Contact tél. 079 250 91 71

036-591951

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, rue des Chavannes 2, local com-
mercial de 60 m2. Refait à neuf en 2008. Loca-
tion Fr. 1525.— (charges comprises). Libre jan-
vier 2011 076 415 03 10 028-670680

BÔLE, APPARTEMENT 41/2 PIÈCES, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 1 cave, part la buande-
rie, libre début décembre. 079 699 07 24

028-670596

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 7a, apparte-
ment 31/2 pièces, mansardé, tout confort, ascen-
seur, 2 salles d'eau, libre le 15 décembre. Prix:
Fr. 1310.—. Tél. 079 430 84 33 ou
Tél. 032 841 36 78. 028-670629

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 et 4 pièces, rénovés
avec cachet, cuisines agencées, balcons, jardins.
Libres tout de suite. Tél. 079 547 14 16 132-237936

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er janvier ou à
convenir, rue du Premier-Mars 6, appartement
21/2 pièces au 2e étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Loyer: Fr. 850.— + charges. Rensei-
gnements: tél. 032 731 51 09. 028-670549

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 79,
appartements neufs 1re mise en location: 21/2
pièces Fr. 950.— + charges; 31/2 pièces
Fr. 1150.— + charges. Tél. 032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch 028-670603

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, pour le 1er

janvier 2011 ou à convenir, rue du Premier-Mars
6, appartement 31/2 pièces au 3e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Loyer: Fr. 1 000.—
+ charges. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09 028-670548

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 14c, dès le
1.1.2011, grand 41/2 pièces, 120 m2, 2e étage, cui-
sine agencée neuve avec granit, cheminée de
salon, baignoire, douche et 2 WC. Loyer
Fr. 1490.— charges comprises.
Tél. 079 213 63 46 ou tél. 079 626 53 68.

028-670658

CORNAUX, appartement de 41/2 pièces, situation
calme, balcon, libre dès le 15 décembre 2010.
Tél. 079 738 21 79 028-670504

CORTAILLOD, zone commerciale et artisanale
"Les Tilles", surface administrative d'environ
100 m2 dans immeuble neuf comprenant: récep-
tion, 3 bureaux, 1 cafétéria, local d'archives et 4
places de parc extérieures. Vastes locaux lumi-
neux, proche de l'axe autoroutier. Loyer:
Fr. 1 500.— + charges, libre de suite ou à conve-
nir. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09 028-670550

COUVET, 3 pièces lumineux, cuisine agencée,
cave, jardin. Proche des commodités. Fr.
1035.— charges comprises, peut être subven-
tionné. Tél. 079 390 34 69. 028-670620

CRESSIER, 4 pièces, rénové avec cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc Fr. 1030.—
+ charges, pour 1er décembre. Tél. 032 757 18 33.

028-670391

EST DE COLOMBIER, dans quartier résidentiel,
41/2 pièces en duplex de 160 m2 dans petit
immeuble locatif, cuisine agencée, séjour avec
balcon, 3 chambres, 2 pièces sur mezzanine, 2
salles d'eau, colonne de lavage, 1 place de parc
intérieure comprise dans la location. Fr. 2200.—
+ charges. Tél. 079 624 84 21. 028-670471

URGENT LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand 31/2 pièces, 100 m2 + véranda côté sud,
moderne et original, grand salon, cuisine
agencée ouverte, 2e WC séparés, à côté collège
primaire. Pour le 1er décembre, Fr. 1080.— +
Fr. 240.— charges. Tél. 076 428 82 07 028-670667

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc. Fr. 840.— + Fr. 140.—. Tél. 076 446 80 91.

028-670047

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, à louer
appartement 41/2 pièces de standing, entièrement
rénové, 135 m2, cuisine intégrée ouverte sur
séjour, 3 chambres dont 1 avec balcon, salle de
bains, placards. Fr. 1700.— + Fr. 250.— charges.
078 614 94 53 132-238111

LA CHAUX-DE-FONDS, local commercial de
380 m2 au 1er étage (monte-charge), accès facile.
Fr. 2500.— + charges. Tél. 079 237 86 85.

028-669233

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovés. Tél. 079 237 86 85. 028-669241

LE LOCLE, Jeanneret 63, bel appartement de 51/2
pièces, immeuble rénové avec grand balcon, 2
salles de bains, réduit, cave, galetas. Fr. 1 530.—
charges comprises. Garage à disposition.
Fr. 135.—. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 920 33 38 132-237688

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, pour de
suite ou date à convenir, surface commerciale de
52 m2 au 1er étage. Loyer Fr. 800.— + charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-670579

LITTORAL OUEST, dès le 1.1.2011, surface com-
merciale ou bureaux, 120 m2, très bon emplace-
ment, places de parc, Fr. 1500.— charges com-
prises. Tél. 079 722 21 34. 028-670432

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, pour le 1er

janvier 2011 ou date à convenir, surface com-
merciale de 52 m2 au 1er étage. Loyer Fr. 900.—
+ charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-670581

NEUCHÂTEL, rue de la Cassarde, 51/2 pièces avec
magnifique vue sur le lac et les alpes. A proxi-
mité des transports publics. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains/WC séparés.
Fr. 1560.— + charges. Place de parc à Fr. 90.—
. Visites au tél. 032 724 67 41. 028-669415

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène 3, lumineux 31/2
pièces de 80 m2 entièrement rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, armoires, rez
supérieur, balcon avec vue lac et Alpes, proche
bus + tram, cave et galetas. Fr. 1200.— + Fr.
150.— acompte de charges. Préférence à couple
sans enfant. Tél. 032 730 25 88. 028-670643

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes 25, libre de suite,
appartement de 3 pièces, composé de: séjour,
cuisine agencée, 2 chambres, salle de bains/WC,
galetas, cave. Loyer: Fr. 1200.— + charges
Fr. 220.—. Renseignements: tél. 032 737 88 00

028-670424

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces en duplex de 160 m2,
cuisine agencée, séjour avec cheminée, cachet.
Tél. 032 729 00 65. 028-670608

ST-AUBIN, Poste 8, local de 25 m2 avec vitrine et
WC/lavabo. Libre dès le 1er décembre 2010. Loyer
: Fr. 300.— + Fr. 40.— de charges à forfait.
Tél. 032 722 70 80 — www.athemis.ch 028-670410

Immobilier
demandes
d'achat
PRIVÉ cherche à acheter immeuble locatif.
Tél. 079 637 38 89 132-238071

PETIT IMMEUBLE LOCATIF ou villa locative, 3 à
6 appartements. Neuchâtel ou région. De préfé-
rence directement par propriétaire.
Tél. 032 853 42 54. 028-669242

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux à haut
prix + bijoux or et tout or  (8-24 K), argenterie,
montres. Patente fédérale. tél. 079 351 89 89

036-592728

A vendre
TOUR SCHAUBLIN 102, avec pinces, mandrin de
tournage et de perçage, prix à discuter.
Tél. 079 307 36 76 132-238114

Rencontres
CLUB DE RENCONTRE! Dès Fr. 70.—/an, ami-
tié-mariage. Newcontact. Tél. 076 781 78 65.

022-070027

Erotique
JE SUIS CHARMANTE, coquine, sexy, chaude,
douce. Appelle-moi au tél. 076 285 28 82.

132-238030

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-238096

CHX. New! Magnifique transsexuelle,
active/passive, tous fantasmes.
Tél. 079 950 07 98 132-238131

NE: Escort-services pour monsieur, dame,
couple. Femme raffinée, discrète. 079 555 50 32.

028-670669

NE: magnifique coquine 25 ans Top model 100%,
gros seins, séduisante, câline. 079 780 36 99

028-670645

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

028-670592

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

132-236936

JEUNE FEMME PORTUGAISE cherche à faire des
heures de ménage dans hôtellerie/restauration.
Tél. 076 727 20 81. 132-238118

MAÇON cherche travail, toutes rénovations, car-
relage, peinture, etc. Tél. 079 758 31 02 132-233533

Offres
d'emploi
SAISON D'HIVER, cherchons serveuse possé-
dant voiture, disponible de suite.
Tél. 079 447 46 45. 028-670651

TOP JOB! Nous recherchons des agents de
vente, Vous avez entre 25 et 35 ans et envie d'un
emploi diversifié et de faire partie d'une équipe
dynamique. Nous assurons votre formation.
Salaire fixe + prime. % d'activité entre 50% et
80%. Débutants(es) ou confirmé(es). Contactez
Claire au tél. 032 720 10 24. Lieu de travail Neu-
châtel. 028-669510

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

028-670333

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, bus, camionnettes.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-669571

ACHAT autos autobus utilitaires kilomètres sans
importance  même accidentés. 079 434 90 45.

022-068155

Divers
COIFFURE À VOTRE DOMICILE.
Tél. 078 803 50 31. 028-670443

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-670249

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

132-237903

NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-669544

PARENTS-INFORMATION: un no de téléphone à
composer pour parler en toute confidentialité de
vos préoccupations familiales et éducatives.
032 725 56 46. www.parents-information.ch.

028-669244

ACTIF DÉMÉNAGEMENT / GARDE-MEUBLES, La
Chaux-de-Fonds. scamer.ch, 079 213 47 27

132-237448

Minie
Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP)
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43
www.pilote.ch
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Mis en place il y a dix-huit
mois pour consentir au FCC
une chute moins douloureuse,
la formule du championnat à
quatorze équipes séduit plus
qu’elle ne déplaît. Instaurée
pour une période transitoire
de deux ans, elle pourrait être
reconduite lors des prochaines
saisons.

LAURENT MERLET

E
t si la formule à qua-
torze équipes n’était pas
une si mauvaise idée?
Après avoir suscité de

nombreuses critiques lors de
son instauration au lendemain
de la descente aux enfers du
FCC, la nouvelle formule de
championnat semble détenir
une majorité de partisans
auprès des entraîneurs de
deuxième ligue. «A mon avis,
plus il y a de rencontres, plus
les joueurs apprécient», lâche
Francis Meyer, l’entraîneur de
l’Etoile Sporting. «En outre,
l’entraînement est une chose,
la compétition une autre. Et
l’on progresse avant tout en
jouant des matches.»

Et si l’augmentation du
nombre d’équipes avait amé-
lioré le niveau global du cham-
pionnat? Contrairement aux
critiques dont est souvent vic-
time le championnat neuchâte-
lois, les entraîneurs taclent les
sceptiques et avancent droit au
but opposé. «Je n’ai pas remar-
qué de baisse de niveau. Au
contraire, il y a plus d’équipes
qui peuvent se battre et les jeu-
nes peuvent plus facilement
trouver des places dans cette
catégorie de jeu», relève
l’Altaripien Martial Eymann.

Mais la refonte du cham-

pionnat n’est pas allée sans
répercussion pour les clubs.
«Puisqu’une équipe joue gros-
so modo quarante-sept mat-
ches en une saison entre le
championnat, la Coupe et les
rencontres amicales, il a bien
fallu augmenter les contin-
gents de trois à quatre joueurs.
Si bien que lorsque l’équipe est
au complet, nous devons
exclure des joueurs sur la
feuille de match», déplore
Serge Degol, le mentor de la
réserve serriéroise. «Selon moi,
cela a également pour consé-
quence une déresponsabilisa-
tion des joueurs qui s’absen-
tent plus facilement que par le
passé.»

Le calendrier, difficilement
malléable, porte aussi souvent
préjudice. «Il n’est malheureu-
sement pas idéal dans la
mesure où les semaines anglai-
ses se jouent en septembre plu-
tôt qu’en octobre lorsque les
joueurs seraient plus en
forme», plaide Martial
Eymann.

Instaurée pour une durée
transitoire de deux ans, la for-
mule actuelle pourrait être
reconduite pour les prochaines
saisons. Si les présidents le
décident au printemps, lors de
la prochaine assemblée des
délégués. «Nous voulons que
la décision soit prise de
manière démocratique et ne

pas imposer de directives aux-
quelles les clubs devraient se
conformer», concède le prési-
dent de l’ANF, Alain Grosjean.
«Au fond, nous n’avons que
deux possibilités: soit nous gar-
dons le même système, soit
nous revenons à douze équi-
pes.»

Avec des modifications sur
les modalités de promotions et
relégations si la deuxième
option est votée. «L’on pourrait
imaginer trois relégués et un
promu de troisième ligue ou
une transition sur deux ans, en
douceur», poursuit-il. «Nous
allons prendre le temps pen-
dant la pause hivernale pour y
réfléchir sérieusement.» /LME

PLUS SÉDUISANT? Jérôme Cochand (en rouge) de Colombier face à Leonardo Colomba des Geneneys-sur-
Coffrane. La multiplication des matches en 2e ligue séduit de nombreux entraîneurs. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Et si à quatorze la fête
était plus belle?

TRANSFERT
David Casasnovas rejoint Etoile
Ancien milieu de terrain du FCC, de Neuchâtel Xamax, de Bienne et dernièrement
des SR Delémont, David Casasnovas rejoint le FC Etoile, en deuxième ligue,
annonce le président du club chaux-de-fonnier Gérard Prétôt. «Le joueur
a souhaité venir chez nous pour des raisons familiales», explique-t-il. /esa
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Football
Deuxième ligue
Serrières II - Lusitanos 0-0
Hauterive - Saint-Blaise 3-1
Ticino - Béroche-Gorgier renvoyé
Audax-Friul - Cortaillod 0-3
Marin - La Chaux-de-Fonds 2-2
Etoile - Le Locle Sports 2-1
Geneveys-sur-Coffrane - Colombier 1-4
1. Etoile 14 9 4 1 39-21 31
2. Hauterive 14 8 2 4 29-18 26
3. Colombier 14 7 4 3 30-13 25
4. Marin 14 7 4 3 36-23 25
5. Chx-de-Fds 14 6 5 3 22-14 23
6. Cortaillod 14 7 2 5 26-22 23
7. Béroche-G. 13 6 4 3 26-21 22
8. Ticino 13 6 4 3 25-21 22
9. Audax-Friul 14 5 4 5 26-23 19

10. Le Locle 14 3 4 7 24-29 13
11. Saint-Blaise 14 4 0 10 23-50 12
12. Serrières II 14 3 2 9 21-30 11
13. Lusitanos 13 3 1 9 23-38 10
14. Gen./Coff. 13 1 2 10 13-40 5
Dimanche 21 novembre. 14h30: Geneveys-
sur-Coffrane - Lusitanos.

MARIN - CHAUX-DE-FONDS 2-2 (1-1)
La Tène: 135 spectateurs.
Arbitre: M. Cruz.
Buts: 23e Jolidon 1-0. 24e Garzoli 1-1.
72e Jolidon 2-1. 95e Pascale 2-2.
Marin: Sepulveda, Schneider, M. Bonjour
(47e Cavuoto), S. Chanson, Roos, Saftic,
Hirshi (67e Capelli), King, Rodal, C.
Chanson, Jolidon.
Chaux-de-Fonds: Fontela, Guida,
Casciotta, Bajrami, Lula, El Allaoui, Guyot
(77e Mustafi), Arnet, Milovanovic (45e
Oke), Garzoli (68e Pascale), De Azevedo.
Notes: Avertissements: 34e Lula
(réclamations), 42e Bajrami
(réclamations), 43e Lula (réclamations)
et 85e Roos (réclamations). Expulsions:
43e Lula (2e avertissement). 58e, tir sur
la latte de C. Chanson. 45e, Penalty pour
Marin. Coups de coin: 4-2. /fmu

ÉTOILE - LE LOCLE 2-1 (0-1)
Les Forges: 230 spectateurs
Buts: 20e Redondo 0-1, 55e K. Meyer k.
1-1, 59e Carrafa 2-1.
Etoile: Rappan; Leccabue, Meyer G.,
Prétot, Aubry; Fontaine (71e Moser),
Gindrat, Stampfli, K. Meyer; Boichat (80e
Paulet), Pais (45e Carrafa).
Le Locle: Regnaud; Moreira, Leonti,
Vonlanthen, Da Conceicao; Jolidon,
Redondo, Angelucci, Loureiro; Mazzoleni
(53e Domingues), Schiavano (66e
Gjocaj).
Notes: Match joué sur le synthétique du
FC Le Parc. Avertissements : 19e
Stampfli, 52e Moreira, 62e Domingues,
68e Loureiro, 75e Moser, 78e
Vonlanthen, 90e Paulet. /fme

M17
NE Xamax - Zurich 2-3

Classement: 1. Lucerne 14-31. 2. Berne 13-
28. 3. Vaud 14-24. 4. Bâle 14-23. 5. NE
Xamax 14-19. 6. Liechtenstein 13-18. 7.
Zurich 14-17. 8. Servette 14-13. 8.
Winterthour 14-13. 10. Tessin 14-9.

M16
NE Xamax - Liechtenstein 1-1

Classement: 1. Liechtenstein 11-24. 2.
Concordia 11-23. 3. Kriens 11-22. 4.
Thoune 11-21. 5. Carouge 11-19. 6. NE
Xamax 11-13 (22-28). 7. Soleure 11-13 (21-
30). 8. Jura 11-12. 9. Vaud et Broye 11-11
(22-31). 10. Bienne 11-11 (15-24). 11. Wil
11-10. 12. Schaffhouse 11-4.

Juniors A, groupe 1a
Bevaix - Bas-Lac 1-2
Deportivo - Etoile 1-3

Classement: 1. Bas-Lac 5-13 (22-6). 2.
Etoile 5-13 (14-4). 3. Deportivo 5-9. 4.
Bevaix 5-6. 5. Lusitanos 4-0 (5-17). 6.
Peseux 4-0 (1-22).

Juniors B, groupe 1a
Fleurier - Boudry 1-2
Corcelles I - Hauterive 3-2
Lusitanos - Le Parc 4-5

Classement: 1. Boudry 5-25. 2. Le Parc 5-
23. 3. Corcelles I 5-18. 4. Fleurier 5-16. 5.
Hauterive 5-12. 6. Lusitanos 5-10.

Juniors B, groupe 2a
Le Locle- Serrières 4-1

Classement: 1. Le Locle 4-9 (16-5). 2.
Etoile 4-9 (14-6). 3. Serrières 4-9 (10-8). 4.
Corcelles II 3-0 (3-8). 5. Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-0 (5-21).

Juniors B, groupe 4a
Marin - Le Landeron 11-0

Classement: 1. Cortaillod 4-19. 2. Marin 4-
19. 3. Bôle 3-13. 4. Le Landeron 4-4. 5.
Béroche-Gorgier 3-3.

3e ligue féminine
Fleurier - Couvet 2-6
Les Geneveys-sur-Coffrane - Azzurri 2-4
Cornaux - NE Xamax 0-0

Classement: 1. Xamax 8-22. 2. Couvet 8-
19. 3. Etoile II-13. 4. Cortaillod 7-12. 5.
Cornaux 8-11. 6. Azzurri 8-10. 7. Colombier
7-9. 8. Les Geneveys-sur-Coffrane 8-4. 9.
Fleurier 8-0.

Portugal
Porto - Portimonense 2-0
Classement: 1. Porto 12/34. 2. Vitoria
Guimarães 11/21 (16-11). 3. Benfica 11/21
(17-11). Puis: 15. Portimonense 12/8.

Hockey sur glace
Deuxième ligue, gr. 5
Moutier - GE Servette II 9-6
SenSee - Vallée de Joux 1-3
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle 5-4
Sarine - Franches-Montagnes II 4-3
Prilly - Fleurier 5-7
1. Star Chx-Fds 8 7 0 0 1 51-32 21
2. Vallée J. 7 5 0 0 2 47-23 15
3. Fleurier 7 4 1 0 2 39-32 14
4. Moutier 8 4 1 0 3 42-31 14
5. SenSee 7 3 2 0 2 31-19 13
6. Fr.-Mont. II 7 4 0 1 2 27-21 13
7. Prilly 7 2 0 1 4 22-27 7
8. Sarine 7 1 1 1 4 24-42 6
9. Renens 7 2 0 0 5 18-44 6

10. Le Locle 6 1 0 2 3 21-26 5
11. GE Servette II 7 1 0 0 6 27-52 3
Mardi 16 novembre. 20h15: Franches-
Montagnes II - Fleurier. 20h30: Renens -
Star Chaux-de-Fonds. Mercredi 17
novembre. 20h30: Le Locle - Vallée de
Joux. Samedi 20 novembre. 20h15: Sarine
- Le Locle. Fleurier - SenSee. 20h45: GE
Servette II - Franches-Montagnes II.

STAR LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE 5-4
(2-3 0-1 3-0)

Mélèzes: 169 spectateurs.
Arbitres: Zurbriggen et Priou.
Buts: 3e Dubey (Baumberger) 0-1. 9e
Personeni (Meier) 1-1. 10e Martinelli
(Dubey, Baumberger) 1-2. 15e Dubois
(Aebersold) 2-2. 16e Fourel (Aebischer,
Girard) 2-3. 31e Fourel (Aebischer) 2-4. 48e
Meier (Scheidegger, Personeni, à 5 contre 4)
3-4. 52e Chevalley (Reymond) 4-4. 59e
Meier (Scheidegger, à 4 contre 4) 5-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Le Locle et 3 X 2’
contre Star La Chaux-de-Fonds.
Star La Chaux-de-Fonds: Lüthi;
Chevalley, Wüthrich; Vernetti, Richard;
Bätscher, Braillard; Dubois, Hug,
Reymond; Scheidegger, Schneiter, Wälti;
Aebersold, Meier, Wicht; Personeni.
Le Locle: Zwahlen; Dubey, Mermillon;
Pasquini, Haldimann; Lanz, Fontana;
Matthey, Peçon; Santschi; Girard, Martinelli,
Juvet; Tschantz, Aebischer, Fourel;
Baumberger, Boss, Brechbühler. /paf

Juniors top
Le Locle - Vallée de Joux 5-8
Classement:1. Sierre 9-25. 2. Vallée de Joux
9-18. 3. Franches-Montagnes 9-15. 4. GE
Servette 8-14. 5. Morges 9-12 (30-34). 6.
Le Locle 912 (31-38). 7. Martigny 8-8. 8.
Lausanne 9-1.

Novices A, groupe 1
Le Locle - Franches-Montagnes 0-5
Classement: 1. St-Imier 7-18. 2. Franches-
Montagnes 7-15. 3. Tramelan 5-9. 4. Le
Locle 5-3 (13-25). 5. Delémont 5-3 (22-40).
6. Fleurier 5-3 (17-25).

Groupe 2
Neuchâtel - Morges 8-1
Classement: 1. Yverdon 4-12. 2. Bulle 5-9. 3.
Neuchâtel 4-6. 4. Morges 4-3. 5. Meyrin 3-0.

Minis A
La Chaux-de-Fonds - Moutier 8-2
Classement: 1. Franches-Montagnes 5 -15. 2.
Le Locle 6-13. 3. La Chaux-de-Fonds 7-13. 4.
Tramelan 6-12. 5. Delémont 6-9. 6. Moutier 7-
8. 7. Neuchâtel 6-4. 8. Yverdon 7-1.

Minis B
Lausanne - Fleurier 1-3
Classement: 1. Fleurier 4-12. 2. Vallee de
Joux 3-3. 3. Lausanne 3-0.

Moskitos A
Tramelan - Ponts-de-Martel 11-2
Classement: 1. Neuchâtel 6-18. 2. Franches-
Montagnes 8-16. 3. St-Imier 5-12. 4. Ajoie
8-12. 5. Delémont 4-11. 6. La Chaux-de-
Fonds 7-8. 7. Tramelan 6-7. 8. Ponts-de-
Martel 7-3.

Moskitos B
Fleurier - Morges 9-6
Neuchâtel - Meyrin 9-4
Classement: 1. Neuchâtel 6-16. 2. Chêne 4-
11. 3. Fleurier 5-9. 4. Morges 4-6. 5.
Lausanne 5-6. 6. GE Servette 6-3 (23-43).
7. Meyrin 6-3 (27-56).

Basketball
Première ligue
COSSONAY - LA CHAUX-DE-FONDS 56-75

La Chaux-de-Fonds: R. Thévenaz (8),
Jeanmonod (2), Even (12), Benoit (15),
Munari (12), Bekurezion (6), Vujica (2),
Gendre (2), Abbet (18),
Notes: le BBCC sans Prétôt, Shimuna,
Donzé, S. Thévenaz (blessés) ni
Bertazonni (non convoqué)

Samedi 20 novembre, 15h: BBCC-Bulle.
Le match a été avancé car il fera office
d’événement de clôture de la journée sportive
pour les enfants en surpoids organisée par le
Panathlon club des Montagnes.

JEU
Totogoal

2X1/2XX/X1X/121/1
RÉSULTAT: 3-1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
26 avec 11 pts 1876,10
490 avec 10 pts 99,50

Pas de gagnant aux trois premiers rangs
Au premier rang lors du prochain tirage:
1 150 000 fr.

FIFA

La commission
d’éthique au travail

La Fifa a commencé à exami-
ner hier les accusations de cor-
ruption touchant certains de
ses membres ainsi que les soup-
çons de collusions entre pays
candidats à l’organisation des
Coupes du monde 2018 et
2022.

La commission d’éthique a
commencé à se réunir hier à
huis clos pour trois jours, a
indiqué un porte-parole de
l’organisation, refusant cepen-
dant de divulguer des détails
sur cette réunion. «Quelque
chose sortira (de cette réunion)
entre le milieu et la fin de
semaine», a-t-il ajouté.

La Fédération avait décidé le
20 octobre de suspendre provi-
soirement le Nigérian Amos
Adamu et le Tahitien Reynald
Temarii qui auraient réclamé
de fortes sommes d’argent pour
soutenir une candidature.

Le journal zurichois «Tages-
Anzeiger» a par ailleurs affirmé
hier que le Qatar, candidat
pour l’organisation de la Coupe
du monde 2022, avait fait appel
au cabinet américain de rensei-
gnement économique Kroll
pour enquêter sur «le passé, les
activités et la réputation» de
l’ancien secrétaire général de la
Fifa Michel Zen-Ruffinen. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Hoffmann et Loeffel buteurs
La Suisse a battu la sélection du Canada-ouest 8-3 lors du tournoi
international M20 de Penticton (Can). Les Suisses terminent ainsi
troisièmes. Grégory Hofmann (2x) et Romain Loeffel ont marqué lors
de cette rencontre. /si-réd

Deux prolongations au LHC
Les défenseurs Benjamin Chavaillaz (21 ans) et Larry Leeger (24 ans)
ont prolongé leurs contrats avec le Lausanne HC. Le premier jusqu’au
terme de la saison 2012-2013 et le deuxième jusqu’en 2011-2012.
/comm

■ TENNIS
Conny Perrin sortie d’entrée

Conny Perrin n’a pas franchi le cap du premier tour au tournoi ITF de
Niteroi (Brésil, 25 000 dollars). La Chaux-de-Fonnière, 383e joueuse
mondiale, s’est inclinée 2-6 /6-4 /6-2 face à l’Espagnole Ines Ferrer
(WTA 409). /réd

Söderling dépasse Murray
Au lendemain de sa victoire en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy,
le Suédois Robin Söderling accède à la quatrième place mondiale. Il
dépasse le Britannique Andy Murray et talonne désormais le Serbe
Novak Djokovic. En tête, Rafael Nadal garde une avance confortable sur
Roger Federer. /si
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AVIS POLITIQUE
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Opérateur/trice
Mandatés par diverses marques horlogères
suisses, nous recherchons des :

OPERATRICE EN ASSEMBLAGE
MOUVEMENT
Assemblage de mouvements mécaniques,
bonne connaissance en mouvement ( cali-
bre ETA)

DECALQUEUR (EUSE) SUR CADRAN
Opérateur (trice) en décalque cadran sur
machine semi-automatique avec expéri-
ence. Bonne vue, a l'aise aux brucelles.

AGENT QUALITE SUR CADRAN
Agent qualité sur cadran, avec une bonne
expérience dans un poste similaire.

HORLOGER EN ACHEVAGE REGLAGE,
Parfaite maîtrise de l'assemblage et de
l'achevage réglage sur mouvements méca-
niques.

HORLOGERS DECOTTEURS
(décottage mvts mécaniques, petites séries,
contrôle de marche et étanchéité,...)

OPERATEUR FABRICATION D'AIGUILLES
Expérience dans la production d'aiguilles de
montres, travaille manuel hautement qualifié,
vérification, validation des pré-séries.

Contact :Contact :
Dominique Russo
Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
058 307 27 40
dominique.russo@manpower.ch

Et vous, que faites-vous?

Fixe &
Temporaire

OFFRES D’EMPLOI
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite
ou à convenir

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 88

Spacieux
appartement
avec cachet
de 4 pièces
Cuisine agencée,
salle de bains/
WC, grand salon,
3 chambes à
coucher et cave.
Avec possibilité de

parcage
Loyer: Fr. 870.-
+ charges
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A louer
A la Chaux-de-Fonds

3 ½ pièces Fr. 750.- + charges
cuisine agencée, grand balcon

libre dès le 01.01.2011

CAD Products SA
026/470 42 30

www.jordan-immobilier.ch
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La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Gentil 11

appartement
de 5 pièces

avec cachet, dans quartier calme 
et ensoleillé, cuisine agencée 
habitable, balcon avec accès au 
jardin, cave. Loyer Fr. 2070.— + 
charges. Libre de suite ou à 
convenir.

Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch
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La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 101

3 pièces
de 71m2 au 1er étage

Libre de suite
Cuisine agencée
Séjour
2 chambres à coucher
Salle de bains/wc
Ascenseur
Loyer Fr. 800.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et
l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Le Locle
Rue des Eroges

3 pces
Cuisine agencée, salon, balcon, 2 chambres,

salle de bain, cave.
Libre: de suite

Loyer : Fr. 950.- charges et garage inclus
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

T��. 032 910 92 20 – F�x 032 910 92 29

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 93, proche du centre-ville et des
écoles: Très bel appartement au pignon de l’immeuble,
rénové, cuisine agencée moderne et ouverte sur salon
- salle à manger avec poêle, 3 chambres, salle de
bains, WC et hall. Jardin commun. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 1’470.00 c.c.
Av. Léopold-Robert 79, centre-ville : Appartement réno-
vé, cuisine agencée, salon, 3 chambres, salle de bains-WC
et ascenseur. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’200.00 c.c.
Rue des Crêtets 80, quartier calme: Très bel apparte-
ment moderne avec cuisine agencée, salle à manger,
grand salon, 2 chambres, WC séparé, salle de bains et
balcon. Buanderie. Garage. Libre de suite.

gérance
charles berseT sa
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

immeuble avec ascenseur

6 pces rénovés
Appart. avec cachet, cuisine
agencée ouverte, 2 salles

de bains.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 1300.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir

dans immeuble avec ascenseur

6 pces
Cuisine équipée ouverte sur salle

à manger, salon, 3 chambres,
3 salles de bains, 2 balcons,

réduit, hall, cave.
Libre: de suite

Loyer : Fr. 1350.-+ charges

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel

2,5/3,5 et 4,5
pces avec
balcons

Cuisines agencées, salon,
salle de bain/baignoire, cave.

Libres: de suite ou à
convenir

Loyers dès: Fr. 680.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Passage Léopold-Robert

Locaux
commerciaux

de 130 m2

répartis en 4 pièces, WC,
lavabo, dans immeuble avec

ascenseur
Libres: de suite ou à

convenir

La Chaux-de-Fonds
Rue du Banneret

4 pces
Avec cuisine agencée

Libre : de suite
Loyer: Fr. 900.- + charges

Le Locle
Rue Jehan-Droz

4 pces avec
balcon

Cuisine agencée, salle de
bain/baignoire, wc séparé.

Libre: de suite
Loyer : Fr. 900.- c.c.
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La Chaux-de-Fonds
Cheminots 1

Magnifique
3 pièces
entièrement rénové

Libre de suite ou à convenir
Cuisine agencée
Salle de douche/wc
Grande terrasse, quartier calme
Loyer: Fr. 1050.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

IMMOBILIER - À LOUER

IMMOBILIER
À LOUER
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A VENDRE

La Chaux-de-
Fonds

Rue du
Commerce 79

Appartements
neufs

2.5 pièces
et

3.5 pièces

Fonds propres :
CHF 35'000.—

Intérêts :
CHF 220.—

par mois

032 / 721 44 00
www.michelwolfsa.ch

À
VENDRE
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� Oui, je souscris un parrainage solidarité en fa-
veur des enfants. Je verserai chaque mois:       

� Fr. 40.-     � Fr. ___________
� Je souhaite recevoir plus d’informations sur les 

parrainages de Terre des hommes

� Mme        � M.

058 / 611 06 11
Terre des hommes, Parrainages

Avenue Montchoisi 15, 1006 Lausanne
info@tdh.ch | www.tdh.ch

Nom __________________________________________

Prénom ________________________________________ 

Rue ___________________________________________ 

NPA / Lieu _____________________________________ 

Date __________________________________________ 

Signature _______________________________________
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«BASLER ZEITUNG»
L’engagement de Blocher inquiète la rédaction
L’engagement du vice-président de l’UDC Christoph Blocher comme conseiller
du groupe «Basler Zeitung Medien» suscite la colère au sein du journal bâlois.
La rédaction a dénoncé hier une «prise d’influence politique» qui «menace la crédibilité
et l’indépendance journalistique» des rédacteurs. /ats
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L’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire estime que
les trois demandes pour de
nouvelles centrales ont été
correctement faites: elles
semblent techniquement
réalisables. Mais des
compléments sont encore
nécessaires, sous l’angle de
la sécurité.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

U
n pas est franchi, mais
c’est le tout premier
d’une longue série.
L’Inspection fédérale

de la sécurité nucléaire (IFSN)
a donné hier un préavis favo-
rable à la faisabilité de trois
projets de nouvelles centrales.
Il s’agirait de remplacer les
centrales existantes sur les
sites de Beznau (Argovie),
Mühleberg (Berne) et Gösgen
(Soleure). Les trois demandes
d’«autorisation générale»
(avant celles de construction et
d’exploitation) avaient été
déposées en 2008.

Les trois sociétés Axpo,
BKW /FMB Energie et Alpiq
ont fait leur demande pour des
centrales nucléaires avec réac-
teur à eau légère, exploitées
avec une tour de refroidisse-
ment hybride. La puissance
des nouvelles installations à
Beznau et Mühleberg s’élève-
rait à 1450 MW (contre 360
actuellement) et à Gösgen de
1100 ou de 1600 MW (contre
1165). Avec des tours d’envi-
ron 60 m de haut et des bâti-
ments prévus pour l’entrepo-
sage des déchets radioactifs.

L’IFSN a examiné les trois
sites sous plusieurs angles.
D’abord géologique et sismo-

logique. Ils se trouvent tous
dans des zones peut exposées
aux séismes et les conditions
géologiques se prêtent en prin-
cipe à de telles constructions.
Un complément de recherche
est toutefois demandé (mise en
place d’un réseau de mesures
des microséismes). Pour
Mühleberg, au pied d’une col-
line, il faut encore analyser les
risques de glissements de ter-
rains et de chutes de pierres.

Les risques d’inondations,
crues, ruptures de barrages ou
précipitations extrêmes parais-
sent suffisamment pris en
comptes. Un complément est
toutefois exigé concernant
l’impact des mesures contre
les crues pour les installations
de l’île de Beznau. Pour ce qui
est des chutes d’avions, des
accidents de trains (ou sabota-
ges et actes terroristes), les
constructions doivent pouvoir
résister de fortes charges de
choc, d’explosion et d’incen-
die.

Là, des détails seront récla-
més lors du dépôt des deman-
des de construction. Les autres
examens ont été concluants:
protection de l’homme et de
l’environnement contre les
émissions radioactives, désaf-
fectation d’une centrale,
preuve de l’évacuation des
déchets. La procédure peut
ainsi se poursuivre (lire l’enca-
dré). Ce dont se réjouissent les
trois sociétés requérantes, qui
se sont dites prêtes à fournir
les compléments demandés
«dans les limites des exigences
légales».

L’IFSN n’avait pas à faire un
choix qualitatif entre les trois,
ni à dire combien il en faut. A
ce stade, l’alliance «Non au

nucléaire» relève que le type
de réacteur envisagé n’est pas
encore connu, de même que

les systèmes de contrôles. Dans
ces conditions, dit-elle, une
entreprise énergétique ne peut

pas garantir la protection de
l’homme et de l’environne-
ment. /FNU

BEZNAU Les experts ont effectué une analyse complète des risques potentiels. (KEYSTONE)

ÉNERGIES

Aval de principe à trois projets
de centrales nucléaires

INTERNET

Les sites des partis pris d’assaut par des pirates
Après ceux du PS, du PDC

et du PLR, le site internet de
l’UDC a été la cible dimanche
de cyberattaques. Les quatre
formations entendent prendre
contact les unes avec les autres
afin de voir comment empê-
cher de nouvelles attaques de
ce type.

Les partis comme les entre-
prises doivent s’attendre à tout
moment d’être la cible de pira-
tes informatiques, a expliqué
hier Pascal Lamia, directeur de
la Centrale d’enregistrement et
d’analyse pour la sûreté de
l’information Melani, un
organe des autorités fédérales.
«Mais c’est la première fois que
des formations politiques sont
attaquées les unes après les

autres» en une semaine. Pascal
Lamia suppose que les quatre
partis ont été délibérément pris
pour cibles via leurs sites inter-
net. Mais il est difficile, voire
impossible, de découvrir qui
sont les auteurs de ces attaques,
ajoute-t-il.

Dernière victime en date,
l’UDC suppute que l’attaque
subie dimanche par son site est
du même type que celles lan-
cées contre les portails du PS,
du PDC et du PLR. Le site a
pu être remis en fonction
lundi, indique le secrétaire
général de l’UDC Martin
Baltisser. Qui dit avoir pris
contact avec les autres partis
pour tenter d’empêcher de
nouvelles attaques. Interrogés,

aucun des quatre partis n’a sou-
haité se prononcer sur les pos-
sibles identités des pirates
informatiques. De même, ils

n’ont pas encore décidé s’ils
allaient porter plainte. Les
cyber-attaques enregistrées
sont de type «Denial of

Service», c’est-à-dire une sur-
charge délibérée ou non d’un
site internet. Celui du PDC a
été pris d’assaut jeudi soir par
120 ordinateurs en même
temps.

Par deux fois la même
semaine, le site du PS a été
piraté par 200 ordinateurs,
dont la majeure partie se situait
en Allemagne, aux Pays-Bas et
aux Etats-Unis, qui se sont con-
nectés plus de 10 000 fois par
seconde. Le porte-parole du
PLR a pour sa part indiqué que
le site de son parti avait enre-
gistré jusqu’à 8 millions de ten-
tatives de connexion. Les Verts
et le PBD indiquent ne pas
avoir subi d’agressions cyber-
nétiques. /ats

INTERNET Le piratage informatique se généralise. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Faut-il encore investir
dans l’énergie

nucléaire?

En bref
■ ZOUG

Une mère trop
complaisante

Une mère trop protectrice a tenté
de prendre sur elle la faute d’un
accident routier provoqué par son
fils à Zoug mais la police ne l’a
pas crue. Elle n’atteignait même
pas la pédale du gaz avec ses
pieds, a expliqué hier un porte-
parole de la police zougoise. Les
soupçons se sont vite portés sur
le fils, que les agents ont trouvé
au lit. Il présentait encore une
alcoolémie de 1,3 pour mille. Ce
jeune Turc est également
soupçonné d’avoir consommé de
la drogue. En février dernier, son
permis lui a été retiré car il
conduisait sous l’influence du
cannabis. /ats

■ SCHWARZENBURG
Un bébé de six mois
découvert sans vie

Un bébé âgé de six mois a été
découvert mort jeudi dernier dans
un appartement de
Schwarzenburg (BE). La raison du
décès de la fillette n’est pas
déterminée pour l’heure, a indiqué
hier la police cantonale bernoise.
Une cause naturelle n’est pas
exclue: selon les examens de
l’Institut de médecine légale de
l’Université de Berne, le bébé n’est
mort ni de faim ni de soif. La
police a lancé une vaste enquête.
/ats

■ DÉVELOPPEMENT
Pour une limitation
de l’aide

Le projet d’augmenter l’aide
publique au développement pour
qu’elle atteigne 0,5% du revenu
national brut d’ici 2015 n’est pas
du goût de la commission des
finances du National. Par 13 voix
contre 7, cette dernière a proposé
hier de se contenter d’un taux de
0,45%. /ats

■ GLARIS
Le Parti socialiste
fait dissidence

Le Parti socialiste glaronnais dévie
de la ligne du parti national. Il a
conseillé hier d’accepter le contre-
projet à l’initiative UDC sur le
renvoi des étrangers criminels. Le
PS suisse rejette tant l’initiative
que le contre-projet. /ats

■ BERNE
Les voleurs choisissent
la voie lacustre

Des cambrioleurs qui ont dévalisé
un magasin à Därligen (BE), dans
le canton de Berne, ont emprunté
un moyen de locomotion peu
usuel pour transporter leur butin
de plusieurs milliers de francs: ils
ont pris la fuite à bord d’un bateau
sur le lac de Thoune. Parmi les
objets emportés lors de ce vol
commis la semaine dernière
figure un poêle pesant près d’une
centaine de kilos, a annoncé hier
la police cantonale bernoise. /ats

■ ARGOVIE
Un couple âgé
retrouvé mort

Un couple âgé a été retrouvé
mort dimanche soir à Küttigen
(AG). Il semble que l’homme,
âgé de 85 ans, ait abattu sa
femme de 77 ans et se soit
ensuite donné la mort avec la
même arme. Selon les premiers
éléments de l’enquête, aucune
dispute n’aurait précédé le
drame, a précisé hier la police
argovienne. /ats

Un chemin long et chaotique
Si le cap de l’IFSN est passé (moyennant les

compléments demandés), le chemin est encore
long jusqu’à la mise en service d’une éventuelle
nouvelle centrale. C’est maintenant à la
Commission fédérale de la sécurité nucléaire
(CSN) de se prononcer sur les expertises de
l’IFSN, avant la fin de l’année. Début 2011, tous
les cantons pourront se prononcer sur les
demandes. A noter qu’il n’y a plus de droit de
veto cantonal.

Suivra, mi-2011, la mise à l’enquête publique
(objections, oppositions) des trois demandes
d’autorisation générale. Puis le Conseil fédéral,

mi-20212, fera une proposition au Parlement
(message), dont la décision sera soumise au
référendum facultatif. Il sera lancé à coup sûr
et le peuple pourrait se prononcer fin 2013.

Si le résultat est positif, on passera aux
demandes d’autorisation de construire, avec
mise à l’enquête publique, requêtes pouvant
aller jusqu’au Tribunal fédéral. Suivra la
construction elle-même. Enfin, ce sera les
demandes d’autorisation d’exploitation (mêmes
procédures). Bref, après toutes ces étapes, la
mise en service d’une ou plusieurs nouvelles
centrales n’interviendra pas avant 2027. /fnu



MONDE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 16 NOVEMBRE 2010 22

La zone euro traverse une
zone de fortes turbulences
alimentées par l’Irlande. Alors
que Dublin est sous pression
croissante pour accepter une
aide européenne – que le
Portugal envisage aussi –, les
déficits de la Grèce viennent à
nouveau d’être révisés à la
hausse.

«L
l y a des inquiétu-
des concernant la
stabilité financière
de la zone euro

dans son ensemble», a reconnu
hier un porte-parole de la
Commission européenne. Il a
souligné que la situation en
Irlande suscitait des «tensions»
dans toute l’Union monétaire.
Six mois après avoir volé au
secours d’Athènes, les minis-
tres des finances des seize pays
de la zone euro aborderont le
sujet aujourd’hui, lors d’une
réunion à Bruxelles. Ils se ren-
contrent ensuite demain à
l’échelle de toute l’UE.

Première priorité: l’Irlande.
La capacité de l’ancien «Tigre
celtique» à rétablir ses finances
publiques suscite des doutes
grandissants. Ces craintes ont
fait grimper les taux d’intérêt
des emprunts d’Etat irlandais à
des records historiques. Du
coup, l’éventualité d’un recours
imminent du pays à un méca-
nisme de soutien financier
européen prend corps, même si
Dublin dément envisager une
telle aide dans l’immédiat. Les
autorités européennes ont éva-
lué la situation du pays et sont
«prêtes» à l’aider, s’il en fait la
demande, a indiqué hier le

vice-président de la Banque
centrale européenne Vitor
Constancio.

Un responsable de l’opposi-
tion irlandaise, Michael
Noonan, a affirmé que les
informations faisant état de
discussions au niveau euro-
péen sur un plan d’aide au pays
«sont fondées». Quant au jour-
nal «Irish Independent», il a
rapporté que le ministre des
Finances Brian Lenihan pour-
rait demander aujourd’hui à
des homologues de la zone
euro un coup de pouce aux
banques. Les Européens
s’inquiètent d’une contagion
de la situation irlandaise à

d’autres pays fragiles comme le
Portugal, l’Espagne, la Grèce
ou l’Italie, qui se sont retrouvés
eux aussi dans la ligne de mire
des marchés financiers.

Dans le sillage de l’Irlande,
le taux de rendement des obli-
gations d’Etat portugaises a
atteint la semaine dernière des
niveaux historiques, en dépit
du vote en première lecture
d’un budget d’une rigueur
sans précédent dans ce pays,
considéré comme un des plus
fragiles de la zone euro. Le
ministre portugais des
Finances, Fernando Teixeira
dos Santos, a créé la sensation
hier en reconnaissant qu’il y

avait un «risque élevé» que
son pays ait recours à une aide
financière extérieure. Et en
appelant l’Irlande à faire en
sorte que ses difficultés ne
rejaillissent pas sur toute
l’Union monétaire.

Les pays européens veulent
éviter une nouvelle crise de
confiance dans la zone euro,
telle que celle qu’ils avaient
connue au printemps. Ils
avaient alors dû mettre sur
pied dans l’urgence un plan
d’aide à la Grèce de 110 mil-
liards d’euros avec le Fonds
monétaire international, avant
de créer un vaste mécanisme
de secours pour les pays de la

zone euro qui connaîtraient de
graves difficultés financières.

Les inquiétudes sont d’autant
plus vives que la Grèce, elle,
n’est pas tirée d’affaire.

Hier, l’office statistique euro-
péen Eurostat a révisé en
hausse pour la quatrième fois le
déficit public grec pour 2009, à
15,4% de son produit intérieur
brut. C’est le niveau plus élevé
de toute l’Union européenne, et
c’est presque deux points au-
dessus de la précédente estima-
tion (13,6%). Du coup, le gou-
vernement grec a estimé que le
déficit atteindrait 9,4% en
2010, contre 8,1% prévu initia-
lement. /ats-afp

DUBLIN Une rangée d’immeubles locatifs vides témoigne des difficultés actuelles du pays. (KEYSTONE)

Les Européens
s’inquiètent
d’une contagion
de la situation
irlandaise
à d’autres pays
fragiles comme
le Portugal,
l’Espagne,
la Grèce
ou l’Italie

CRISE

L’état des finances irlandaises
met la zone euro sous pression

CHINE

Quarante-deux morts dans une tour en flammes
Au moins 42 personnes ont

trouvé la mort hier dans
l’incendie spectaculaire d’une
tour d’habitations de 28 étages
du centre densément peuplé
de Shanghai. Il s’agit d’une
catastrophe majeure pour la
plus grande métropole de
Chine.

Une tour de logements a
pris feu en début d’après-midi
dans l’un des quartiers les plus
peuplés de la ville. L’incendie,
qui a provoqué un brasier
impressionnant dans le centre
de la capitale économique de
Chine, a apparemment démar-
ré, pour des raisons encore
indéterminées, dans des écha-
faudages installés pour des tra-
vaux de rénovation. De gigan-
tesques flammes orange se
sont vite engouffrées dans la
tour et propagées sur l’ensem-

ble de la structure de cette
«tour infernale», dégageant
une épaisse fumée noire dans
le ciel de Shanghai visible des
kilomètres à la ronde.

Il a fallu quatre heures et
demie à des dizaines de pom-
piers avec une soixantaine de
véhicules pour maîtriser
l’incendie. Près de 90 person-
nes ont été blessées, selon un
premier bilan. La tour de loge-
ments abritait 156 familles,
essentiellement des ensei-
gnants, en partie retraités. Li
Xiuyun, une survivante de 61
ans, a expliqué avoir fui dans
l’escalier avec sa famille
depuis son logement du sei-
zième étage avant d’être
secourue par les pompiers. «La
fumée était très épaisse et il y
avait du verre brisé partout»,
a-t-elle dit. «Mon fils a retiré

ses chaussettes et les a trem-
pées. On s’en est couvert le
nez. J’ai marché sur des gens
en descendant». Des person-
nes se sont jetées des fenêtres

de la tour pour échapper aux
flammes, d’autres ont tenté de
fuir par les échafaudages. Des
images retransmises par la
télévision montraient des

habitants de la tour s’échapper
en titubant dans la rue, sous le
choc et le visage noirci. Une
centaine de résidents a pu être
secourue.

Trois hélicoptères ont tour-
noyé au-dessus de la tour pour
tenter de sauver des personnes
réfugiées sur le toit mais les
opérations étaient entravées
par l’épaisse fumée qui s’éle-
vait du bâtiment.

Pour Shanghai, la ville la
plus moderne et cosmopolite
de Chine, cet incendie meur-
trier représente une catastro-
phe majeure. Shanghai vient
d’accueillir sans un seul inci-
dent pendant six mois
l’Exposition universelle qui a
drainé un nombre record de
visiteurs (plus de 73 millions)
avant de fermer ses portes le
31 octobre. /ats-afp

SHANGHAI L’incendie a gagné très rapidement toute la tour. (KEYSTONE)

ALLEMAGNE
Angela Merkel réélue à la tête des démocrates-chrétiens
La chancelière allemande Angela Merkel a été réélue hier à la tête de son parti conservateur, l’Union chrétienne-
démocrate (CDU). Elle a obtenu 90,4% des voix des délégués, son plus mauvais score depuis 2004. Il y a quatre ans,
elle avait été réélue avec 94,83% des voix. La chancelière est critiquée au sein de son parti. Elle est par exemple
accusée par l’aile conservatrice de l’avoir trop repositionné vers le centre. /ats-afp

KE
YS

TO
NE En bref

■ TANZANIE
L’Unesco appelle
à sauver le Serengeti

L’Unesco a appelé hier la Tanzanie
à ne pas faire passer le
développement économique avant
la sauvegarde de son patrimoine,
à propos d’un projet controversé
de route traversant le parc
national du Serengeti. Ce dernier
est classé au patrimoine mondial
de l’humanité. /ats-afp

■ TERRORISME
Des dizaines de noms
retirés de la liste noire

Une commission de l’ONU a
enlevé des dizaines de noms de
talibans ou de membres d’al-Qaïda
de la «liste noire» de l’ONU
sanctionnant des «terroristes».
Beaucoup de ceux-ci pourraient
être morts, a-t-elle expliqué hier.
/ats-afp

■ BIRMANIE
Appel à une «révolution
non violente»

L’opposante Aung San Suu Kyi,
libérée samedi après sept ans
d’assignation à résidence, a
appelé hier à une «révolution non
violente» en Birmanie, s’affirmant
certaine que la démocratie finirait
par triompher. Aung San Suu Kyi,
65 ans, a souligné qu’elle était
prête à saisir la moindre occasion
pour discuter avec la junte
militaire au pouvoir. /ats-afp

■ ITALIE
Quatre démissions
au gouvernement

Quatre membres du
gouvernement de Silvio Berlusconi
proches de son ex-allié et
désormais adversaire Gianfranco
Fini ont démissionné hier. Leur
démarche ne suffit toutefois pas à
entraîner la chute immédiate du
gouvernement, liée à un vote de
confiance au parlement. Tous
membres de Futur et Liberté pour
l’Italie, le nouveau parti que
Gianfranco Fini est en train de
créer, les démissionnaires sont le
ministre aux politiques
européennes Andrea Ronchi, le
vice-ministre au développement
économique Adolfo Urso et les
sous-secrétaires d’Etat à
l’agriculture Antonio Buonfiglio et
à l’environnement Roberto Menia.
/ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
L’absence de paix
bloque un sommet

L’Union pour la Méditerranée,
ambitieux projet né en 2008
avec pour mission de créer une
dynamique de paix au Proche-
Orient, a essuyé un coup dur
hier. Son sommet prévu le 21
novembre à Barcelone a été
reporté pour la deuxième fois.
L’’Espagne, pays hôte du
sommet, et la coprésidence
franco-égyptienne de l’UPM ont
«décidé de reporter» le sommet
face à «l’évidence que le
blocage actuel du processus de
paix au Proche-Orient» rendrait
impossible sa tenue dans des
conditions satisfaisantes, a
annoncé Madrid. /ats-afp

KEYSTONE
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SLI
1027.1+0.86%
Nasdaq Comp.
2513.8-0.17%

DAX 30
6790.1+0.82%

SMI
6562.1+0.87%

SMIM
1378.6+0.62%

DJ Euro Stoxx 50
2848.4+0.92%

FTSE 100
5820.4+0.40%

SPI
5835.8+0.82%

Dow Jones
11201.9+0.08%

CAC 40
3864.2+0.86%

Nikkei 225
9827.5+1.05%

OTI Energy P +13.3%
Glb Nat Resources +6.0%
Bell N +4.6%
Implenia N +4.4%
Dufry N +3.8%
Inficon N +3.2%

New Venturetec P -7.0%
Pelikan Hold. P -6.9%
Starrag N -6.4%
GAM N -3.8%
Gavazzi B P -3.2%
Bachem N -2.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3247 1.3561 1.3175 1.3775 0.726 EUR 
Dollar US (1) 0.9715 0.9941 0.9535 1.0215 0.979 USD 
Livre sterling (1) 1.564 1.6 1.525 1.645 0.607 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9636 0.986 0.9335 1.0115 0.988 CAD 
Yens (100) 1.171 1.199 1.1415 1.2335 81.07 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1386 14.4758 13.75 15.05 6.64 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.30 20.18 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.40 50.25 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.25 60.00 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 41.71 41.65 58.10 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.10 65.00 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.52 40.25 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 83.80 83.15 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.25 54.90 55.95 47.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.50 54.70 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.80 53.55 55.30 31.73
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 143.50 141.80 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1650.00 1635.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 398.00 396.30 410.00 241.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.30 50.00 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 417.10 417.40 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 282.50 280.20 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 121.50 121.50 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 67.15 66.45 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.94 16.89 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 233.40 231.80 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.20 11.15 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 27.40 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 142.00 142.70 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 361.00 363.25 470.00 359.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.00 41.00 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.55 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 89.60 88.80 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.50 67.00 72.00 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 62.85 63.75 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 238.00 238.30 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 217.50 214.90 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.75 59.95 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 487.50 478.00 506.50 381.80
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.20 65.40 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 44.20 44.00 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1125.00 1110.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 488.00 495.00 545.00 295.81

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.71 0.77

Charles Voegele P . . . . . . . . 52.00 52.05 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 36.00 35.95 39.00 27.85
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.00 108.00 130.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.44 17.99 18.49 10.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 56.05d 56.00 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.15 12.95 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.50 152.50 162.72 110.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 326.50 327.00 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 494.00 488.00 502.50 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.60 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 199.90 197.50 202.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.90 17.85 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 458.00 456.00 458.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1011.00 1005.00 1048.00 788.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 519.50 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 352.00 347.25 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.70 29.40 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 125.60 125.30 129.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 429.50 425.00 438.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 459.50 462.00 475.00 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 20.11 20.28 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.65 30.60 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.20 9.00 9.21 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 6.80 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.33 4.25 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.95 30.60 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.34 16.35 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.85 4.94 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 119.00 116.60 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.80 79.35 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . . 9.74 9.80 22.44 9.56
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 72.10 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 91.95 93.90 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 303.00 296.00 348.00 229.40
Romande Energie N . . . . . 1480.00 1483.00 2008.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 112.40 110.50 113.30 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 688.00 688.00 715.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 121.80 119.50 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 208.90 207.50 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 124.30 123.80 126.40 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.60 71.40 73.80 46.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 125.10 124.00 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.39 7.49 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 49.50 49.50 55.90 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 67.55 68.05 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.05 33.40 35.75 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.40 11.30 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 140.10 139.00 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 288.00 288.50 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 234.90 234.90 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1850.00 1860.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.02 5.09 7.35 4.99

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.99 43.44 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.16 2.17 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.87 89.45 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.54 13.24 17.09 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.95 37.60 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.83 49.62 50.45 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.45 46.12 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.84 40.27 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.10 10.07 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.77 22.60 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 70.40 69.40 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.89 16.80 17.44 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.02 35.87 38.88 29.37

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.94 85.33 88.00 68.69
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.09 15.98 16.44 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 116.85 116.10 120.50 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.62 7.63 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.19 24.06 24.20 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.59 49.48 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.58 85.64 86.15 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 42.59 42.41 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.15 18.00 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.77 39.47 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.13 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.49 20.20 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 174.05 173.95 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.65 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . .103.41 -6.2
(CH) BF Corp H CHF. . .103.22 7.3
(CH) BF Corp EUR . . . .108.27 6.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.61 1.5
(CH) Commodity A . . . . 84.21 -0.3
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.98 10.2
(CH) EF Emer.Mkts A . .221.74 12.7
(CH) EF Euroland A. . . . 99.48 0.9
(CH) EF Europe. . . . . . . 115.18 7.3
(CH) EF Green Inv A . . . 89.33 -10.0
(CH) EF Gold . . . . . . 1499.56 36.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . 124.32 -0.6
(CH) EF Japan . . . . . 4465.00 -6.4
(CH) EF N-America . . . 224.25 6.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .381.90 15.1
(CH) EF Switzerland . . 270.17 2.0
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.65 15.3
(CH) EF Value Switz. . 126.83 3.2
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.91 2.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.56 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.57 2.5
(LU) BI Med-Ter USD . .141.08 3.9
(LU) EF Climate B . . . . . 70.96 -6.0
(LU) EF Sel Energy B. . 693.51 9.4

(LU) EF Sel HealthC. . . 347.94 2.0
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.79 6.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 13478.00 -3.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 153.09 13.2
(LU) EF Water B . . . . . . 85.96 12.2
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.86 3.4
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.32 0.3
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.03 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.14 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.50 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.41 3.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .107.33 6.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.35 7.2
Eq. Top Div Europe . . . . 99.29 5.9
Eq Sel N-America B . . . 115.61 10.0
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.33 4.9
Bond Inv. CAD B . . . . .171.29 6.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.64 3.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.22 6.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.77 6.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 152.77 7.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.03 1.0

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 115.80 1.3
Ptf Income A . . . . . . . . 112.05 2.4
Ptf Income B . . . . . . . 133.21 2.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.06 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.22 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.91 9.2
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.56 9.2
Ptf Balanced A. . . . . . 159.56 2.1
Ptf Balanced B. . . . . . 178.27 2.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.65 9.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.68 9.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.53 2.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.66 2.0
Ptf Growth A . . . . . . . 200.72 1.8
Ptf Growth B . . . . . . . .217.03 1.8
Ptf Growth A EUR . . . . 96.28 9.3
Ptf Growth B EUR . . . .108.25 9.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 223.96 1.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 234.51 1.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.20 -0.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.20 -0.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.72 0.9
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.15 3.4
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.35 2.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.00 2.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.70 -0.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.23 86.24 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.69 24.85 26.21 18.75
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.73 42.70 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.66 28.46 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.11 12.12 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.37 51.46 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.60 63.09 76.00 50.75
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 81.88 81.04 83.84 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.84 85.44 86.19 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.31 4.29 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.96 62.92 62.96 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.53 13.42 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.29 46.52 48.58 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 70.50 70.99 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 17.05 16.30 16.70 8.40
General Electric . . . . . . . . . . 16.20 16.25 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.09 10.10 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.50 42.21 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 143.76 143.74 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.27 21.53 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.14 63.67 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 79.05 78.85 79.85 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.23 26.27 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.43 64.64 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.85 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.27 64.33 65.00 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 % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

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)

15/11 15/11

15/11

15/11 15/11

15/11 15/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1372.95 1376.95 26.31 26.51 1674 1699
Kg/CHF 43360 43610 828 840 52842 53842
Vreneli 20.- 248 278 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.54 1.54
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.30 4.25
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.56 2.53
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.26 3.21
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.02 1.00

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 84.58 84.88
Huile de chauffage par 100 litres 91.20 91.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CREDIT SUISSE

1,5% de salaire
en plus en 2011

Les employés de Credit Suisse
toucheront globalement 1,5% de
plus en 2011 en Suisse. Cet
ajustement des salaires a été
négocié entre les représentants de
la commission du personnel et le
patronat, a communiqué hier la
grande banque. /ats

■ IRLANDE
Pas de recours
à l’aide communautaire

Les autorités irlandaises ont
admis hier avoir des «contacts au
niveau international» sur la
situation économique du pays.
Par contre, Dublin a une fois
encore nié toute demande d’aide
financière, alors que la pression
monte pour qu’elle accepte des
fonds de l’Union européenne. /ats-
afp

■ ÉTATS-UNIS
Les ventes de détail
en forte progression

Les ventes de détail ont progressé
fortement aux Etats-Unis en
octobre, tirées par l’activité des
concessionnaires automobiles, a
indiqué hier le Département du
commerce. C’est la meilleure
progression des ventes de détail
relevée depuis le mois de mars.
/ats-afp

La Commission fédérale de
l’électricité (ElCom) confirme
la baisse qu’elle avait
imposée en juin sur les coûts
d’utilisation du réseau de
transport du courant en 2011.
Mais les prix annoncés pour
le consommateur l’an
prochain prennent déjà en
compte cette mesure.

U
ne enquête approfondie
a montré que le gel
appliqué à titre provi-
sionnel était fondé, a

indiqué hier l’ElCom. Les frais
déclarés par Swissgrid – socié-
té d’exploitation du réseau
suisse – et par des propriétai-
res du réseau étaient trop éle-
vés. L’ElCom refuse de préci-
ser les noms de ces autres
entreprises.

Au final, la Commission
réduit de 18% ou 62 millions
de francs les coûts d’utilisation
du réseau de transport du cou-
rant, par rapport à ceux
publiés au printemps. Le mon-
tant de ces frais passe ainsi de
350 millions à 288 millions.

Mais les consommateurs ne
doivent pas trop se réjouir.
Cette mesure n’entraînera pas
de réduction des tarifs publiés

pour l’année prochaine, car
elle avait déjà été intégrée
dans les calculs, a expliqué
Frank Rutschmann, secrétaire
de l’ElCom.

En 2011, les prix devraient
augmenter d’environ 2% pour
les clients finaux privés et de
quelque 4% pour les entrepri-
ses, avec des différences selon
les régions et les fournisseurs.

Les tarifs d’utilisation du
réseau ne sont qu’une compo-

sante des prix finaux. Il s’y
ajoute notamment la compo-
sante des tarifs de services-sys-
tème, dont la hausse reste pour
l’essentiel au niveau annoncé
en mai dernier.

Les résultats de l’enquête
montrent que les tarifs
auraient dû être réduits encore
davantage, note l’ElCom. Elle
ajoute que cet écart devra être
pris en compte dans le calcul
des tabelles pour les années

2012 à 2014. Dans le détail, les
coûts d’exploitation imputa-
bles sont réduits de 12 millions
de francs. Quant aux coûts de
capital (liés à l’évaluation de la
valeur du réseau), ils ont été
diminués de 33 millions.

A l’inverse, l’ElCom compte
24 millions de revenus supplé-
mentaires au titre des affaires
réalisées lors de ventes aux
enchères lors des goulets
d’étranglement. Elle en retran-
che 7 millions pour des diffé-
rences de couverture enregis-
trées en 2010.

La mesure peut faire l’objet
d’un recours dans les 30 jours
auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF). Swissgrid
a laissé ouverte l’éventualité
d’un recours, désirant exami-
ner le document avant de se
décider.

Or, le TAF a justement con-
trecarré récemment une inter-
vention de l’ElCom. Il a donné
raison aux exploitants de cen-
trales électriques dans un arrêt
pilote en juillet dernier, éta-
blissant que l’ElCom avait
répercuté à tort des coûts de
services-système d’environ
200 millions de francs sur des
centrales électriques. /ats

ÉLECTRICITÉ La baisse des prix d’utilisation du réseau n’entraînera pas
de réduction pour le consommateur. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ELCOM

L’électricité augmentera
de 2% l’année prochaine

CONJONCTURE

Le Japon
en pleine
reprise

La croissance du Japon s’est
accélérée au troisième trimes-
tre. Le produit intérieur brut
(PIB) a progressé de 0,9% par
rapport aux trois mois précé-
dents, soit 3,9% en rythme
annualisé, grâce à une aug-
mentation de la consomma-
tion, a annoncé le gouverne-
ment hier.

Ce chiffre est supérieur aux
prévisions des économistes,
qui s’attendaient en moyenne
à une croissance de 2,6% en
rythme annualisé, selon une
enquête du quotidien
«Nikkei».

Au deuxième trimestre, le
PIB n’avait augmenté que de
0,4% d’un trimestre sur
l’autre, soit nettement moins
que les 0,9% enregistrés au
troisième.

Il s’agit du quatrième tri-
mestre consécutif de crois-
sance pour l’archipel, qui avait
mis fin courant 2009 à sa plus
sévère récession de l’après-
guerre.

La croissance s’est renforcée
entre juillet et septembre
notamment grâce à l’augmen-
tation des achats de voitures,
de climatiseurs et de cigarettes
pour des raisons conjoncturel-
les, laissant augurer d’un net
ralentissement, voire d’une
croissance inférieure à zéro, au
quatrième trimestre. /ats-afp

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 156.64 8.3

Bonhôte-Immobilier 114.90 5.8

Bonhôte-Monde 134.72 5.8

Bonhôte-Obligations 105.34 -0.5

Bonhôte-Obligations HR 119.86 4.0

Bonhôte-Performance 13572.00 -1.9

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA 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

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Amavita, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
lu 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Je
15h30-18h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,
tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus
du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Ludothèque je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Patinoire des Lovières
Patinage: Lu 13h30-16h30. Me
14h-16h15. Ve 13h30-16h15

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT

■ Bibliothèque
Lu 17-19h, ma 14-17h, ve
8h30-11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ 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.T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro 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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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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 locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

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

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi 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:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

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

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 80
40, sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

■ 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

■ 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 neuchâteloise
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

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

■ 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 à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ 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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

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

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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Association d’aide à l’enfance
du district de La Chaux-de-Fonds.
Coup de pouce financier à vos enfants,
079 653 82 36

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion 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

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,

repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve

■ Parents anonymes

Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10,
032 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.

■ Pro Senctute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 397 10 01

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Isabelle et Rudy Blatter-Stauffer et famille vous remercient de tout cœur de l’amitié
et de la sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de

Monsieur

Jean STAUFFER
dit Jeannot

Votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs nous ont été d’un précieux réconfort.

Le Locle et Renens, novembre 2010
132-238137

La direction et le personnel de NIVAROX-FAR S.A.
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de leur collègue

Monsieur

Joël MOURGEON
Nous garderons en mémoire l’image d’un collègue chaleureux, engagé et professionnel.

En ces moments douloureux, nos pensées vont à la famille et aux proches.
127-926992

Son fils Yves Bongard et son amie Christiane Cettou à Cortaillod

Sa fille Gladys Meel et ses enfants Neïla et Hamza à La Tour-de-Peilz

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs
François Paratte à Sion
Hubert et Pierrette Paratte au Noirmont
Valère et Daniele Paratte à Ollon
Monique et Bernard Hintzy à La Chaux-de-Fonds
Joseph et Lucie Paratte au Noirmont
Jean-Paul et Maria Paratte à Zurich
Christine et Pierre-Marie Chappatte aux Breuleux
Les descendants de feu François Bongard
ainsi que les familles parentes alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claire BONGARD
née Paratte

Restauratrice

qui s’est endormie paisiblement dans sa 73e année.

2022 Bevaix, le 15 novembre 2010
Home du Littoral la Résidence

Je voudrais comprendre ce qu’est la mort.
C’est un soulagement… une cessation… la fin du devenir.
C’est la fin de toute lutte.
C’est s’arrêter de souffrir, enfin.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, le jeudi
18 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération.

Claire repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci au personnel de la Résidence le Littoral à Bevaix et au Docteur Philippe Haeny
à Cortaillod.

Adresse de la famille: Yves Bongard, Rue des Courtils 29, 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-670827

L’ÉPHÉMÉRIDE

16 novembre 1945:
l’Unesco est créée

Le 16 novembre 1945,
l’Unesco (Organisation des
Nations unies pour l’éducation,
la science et la culture) est
créée. L’objectif principal de
l’Unesco est de contribuer au
maintien de la paix et de la
sécurité dans le monde en res-
serrant, par l’éducation, la
science, la culture et la commu-
nication, la collaboration entre
nations, afin d’assurer le res-
pect universel de la justice, de
la loi, des droits de l’homme et
des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de
religion, que la Charte des
Nations unies reconnaît à tous
les peuples.

2004 – L’avion hypersoni-
que expérimental sans pilote
X-43A de la Nasa bat le
record mondial de vitesse en
volant brièvement à Mach 10

(11 000 km/h), soit près de
dix fois la vitesse du son.

1960 – Clark Gable n’est
plus. La grande étoile du ciné-
ma américain a succombé à
une attaque cardiaque, à l’âge
de 52 ans. C’est le film «Ames
libres» qui lancera sa carrière
pour de bon. En 1934, «New
York - Miami» est proclamé
film de l’année; Clark Gable et
sa partenaire Claudette
Colbert récoltent chacun un
Oscar. Mais le rôle qui immor-
talisera le «Roi de
Hollywood», c’est celui de
Rhett Butler qu’il tient dans
«Autant en emporte le vent»,
le plus grand succès cinémato-
graphique de tous les temps.

1928 – Le pape Pie XI quali-
fie d’immoral le fait que des
cours d’éducation physique
soient dispensés aux femmes.

1917 – Georges Clemenceau
accède au pouvoir en France.

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 8 au 14 novembre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 8.9 71.1
Littoral Est 8.3 73.9
Littoral Ouest 8.2 75.1
Val-de-Ruz 6.6 93.6
Val-de-Travers 7.2 89.9
La Chaux-de-Fonds 6.0 98.2
Le Locle 6.4 95.5
La Brévine 5.9 91.3
Vallée de la Sagne 5.4 102.2

La bonne idée:
Les radiateurs porte-serviettes

de salle de bains sont très efficaces,
mais ne laissez pas le linge dessus
lorsqu’il est sec, car le radiateur
ne pourra pas diffuser correcte-
ment sa chaleur dans la pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

JE LÈVE LES YEUX VERS LES MONTAGNES:
D’OÙ ME VIENDRA LE SECOURS?
LE SECOURS ME VIENT DU SEIGNEUR,
QUI A FAIT LE CIEL ET LA TERRE.

PSAUME 121: 1
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Horizontalement

1. Toujours prête à défendre sa mère. 2.
Sorte de halo. Ne pas pouvoir attendre. 3.
Blesse avec des piques. Toujours bon à
prendre. 4. Montagne des Pyrénées. Ville
des Pyrénées-Orientales, célèbre par son
cloître. 5. Crier comme l’éléphant. Refait.
6. Dans le coup. Prendras du bon temps.
7. Ville de Serbie ou … en Tunisie.
Docteur de la Loi juive. 8. Pilote automo-
bile belge. Sur les voitures du
Liechtenstein. Possessif. 9. Appel peu
discret. Hors la loi. 10. Prénom masculin.
Exemplairement beau et brillant.

Verticalement

1. Gendarme italien, douanier espagnol.
2. Saumon d’eau douce au Canada. 3.
Manifester énergiquement. Serial Killer. 4.
Ville de Belgique. Autant que les Pie à
Rome. 5. Morceler un terrain. 6. A effacer
de l’ardoise. Marqua en surface. 7. L’iri-
dium. Près des cabanes, au Canada. 8. Ni
plus, ni moins. L’antimoine. Grand tou-
risme. 9. Fondatrice de colonies. D’ori-
gine autrichienne. 10. Espèce de boulette.
Une blonde au bar.

MOTS CROISÉS No 1926

1 – Quand a été assassiné le militant congolais Patrice

Lumumba ?

A. En 1961 B. En 1965 C. En 1968
2 – Qu’appelle-t-on antiphonaire ?

A. Une figure de rhétorique
B. Un livre liturgique
C. Un dispositif antibruit

3 – Combien vaut un mile anglo-saxon ?

A. 1 439 mètres B. 1 609 mètres C. 1 829 mètres

Réponses
1. A :Patrice Lumumba, militant pour l’indépendance du Congo belge devenu alors Zaïre,
fut Premier ministre en 1960, avant d’être renversé par Kasabuvu. Il fut déporté, puis
assassiné en 1961 – 
2. B: Un antiphonaire est un livre contenant l’ensemble des chants devant être exécutés
à la messe par le chœur – 
3. B : Le mile (unité utilisée en Grande-Bretagne et aux États-Unis entre autres pays
anglo-saxons) vaut 1 609 mètres.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : exprimez vos contrariétés. Une discus-
sion n’est jamais néfaste, au contraire. Travail-
Argent : vous n’aurez pas toujours le temps de
faire tout ce que vous voulez. Apprenez à gérer vos
priorités. Santé : vous avez besoin de repos, de
vacances.

Amour : vous êtes heureux tout simplement.
Profitez pleinement du moment présent.
Travail-Argent : vous aurez du mal à faire face
à l’amoncellement de tâches qui vous incombent.
Faites un effort d’organisation et tout devrait aller
mieux. Santé : bonne, dans l’ensemble.

Amour : la tendresse sera très présente dans vos
relations avec votre entourage
proche. Travail-Argent : vous
commencerez la journée pourvu
d’une grande motivation et d’un
besoin d’action. Les deux combi-
nés vous feront avancer rapide-
ment. Santé : excellente.

Amour : assurez-vous qu’il n’y a
pas de malentendus ou de qui-
proquos dans vos échanges avec
vos proches. Travail-Argent :
vous vous acharnerez à donner le meilleur de vos
capacités et à fignoler des détails importants.
Santé : stress. 

Amour : vous devrez attendre un peu avant de
voir votre relation amoureuse prendre un tour plus
passionnel. Travail-Argent : vous ferez preuve
de sérieux dans l’accomplissement de vos tâches.
Cette attitude sera remarquée. Santé : énergie en
nette hausse. 

Amour : vous pourriez faire une rencontre sur-
prenante et capable de chambouler votre vie senti-
mentale ! Travail-Argent : les démarches que
vous entreprendrez ont toutes les chances d’être
couronnées de succès. Mais n’attendez pas de
miracle. Santé : stress. 

Amour : la vie privée est plus animée que jamais
avec, pour certains, une rencontre sentimentale
possible. Travail-Argent : journée financière-
ment gratifiante, notamment pour une demande de
prêt liée au secteur immobilier. Santé : coup de
fatigue possible. 

Amour : tendresse et séduction sont au pro-
gramme. Natifs du premier décan, vous serez par-
ticulièrement gâtés. Travail-Argent : une étape
dynamique s’annonce. Le moment est bien choisi
pour mettre en route un nouveau projet ou se faire
épauler. Santé : belle période de tonus. 

Amour : vous avez besoin de calme pour attein-
dre une certaine stabilité.
Travail-Argent : vous saurez
d’instinct être au bon endroit au
bon moment, écoutez votre voix
intérieure. Attaquez-vous aux
rivalités sans attendre. Santé : le
stress vous gagne.

Amour : vous aurez particulière-
ment à cœur de faire plaisir à vos
enfants. Gardez un peu de temps
pour votre partenaire. Travail-

Argent : dans ces secteurs, on ne vous fera pas
de cadeau. À vous de prendre les bonnes déci-
sions. Santé : bien-être.

Amour : vous préférerez refouler certains senti-
ments plutôt que de vous sentir vulnérable.
Travail-Argent : vous serez plus combatif que
d’habitude dans le travail. Vous ne laisserez rien
passer. Santé : vous pourriez souffrir de
l’estomac.

Amour : votre partenaire cherche toujours à vous
faire plaisir. Vous vous sentez chouchouté.
Travail-Argent : vous devrez faire faire face à
des contretemps ou des problèmes d’organisation
et vous ne pourrez compter que sur vos capacités.
Santé : mangez plus équilibré.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 15 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1151

9 1 8

6 5 3

7 4 2

4 7 6

8 2 9

5 3 1

5 2 3

1 7 4

6 8 9

4 3 5

9 6 2

8 1 7

6 9 2

7 1 8

3 5 4

1 8 7

5 3 4

2 6 9

4 9 1

8 2 5

3 7 6

2 6 3

1 4 7

9 8 5

7 5 8

3 9 6

2 4 1

3

9

5 7

8

2 7

3

7 2

6

9

9 2

7 4

8

1 6

4

8 9

1 7

7

3

8 2

5

1 2

7

8 4

7

9

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 1152 Difficulté moyenne

– Habituellement, si l’on s’en réfère aux trois
cas précédents, l’assassin dépose une rose dont il
a auparavant enlevé les épines. Or là, il semble
qu’il n’en soit rien. Regardez la tige de plus près.

Fox, interloqué, se pencha sur le corps de la
jeune fille.

– C’est ma foi vrai, constata-t-il. Croyez-vous
que cela puisse signifier quelque chose? Il s’agi-
rait d’un imitateur?

– Etant donné que la presse, à ma connaissance,
n’a fait mention de ce détail qu’une seule fois,
lors du premier meurtre, il y a une quinzaine
d’années, il se pourrait en effet que nous ayons
affaire à un petit malin qui cherche à dissimuler
son forfait en le faisant passer pour celui d’un
autre.

D’un pas rapide, l’inspecteur alla jusqu’à la
porte et la referma.

– Êtes-vous en train de me dire que votre ami
Jack... Jack comment, au fait?

– Jack Fisher.
– Pourrait être l’assassin?
– Non, rien de tel! Ne l’incriminez pas! C’est un

coureur de jupons, certes, Mais il serait bien inca-
pable de se livrer à cette mascarade!

Comme on frappait à la porte, Fox alla la rouvrir:
– Ah! c’est vous Mortimer! Vous ne manquez pas

de travail ces temps-ci.
– Si c’est pas malheureux! soupira le légiste en se

dirigeant vers le lit où reposait la pauvre Patricia.
Mise en scène identique. Notre homme a le goût
du théâtre! Il y a combien d’années qu’il n’avait
pas frappé? Sept ans au moins? Et maintenant
deux en quelques jours d’intervalle!

– Êtes-vous capable de nous dire à quelle heure
remonte la mort?

– Le corps se refroidit d’un degré par heure.
Il venait de saisir la main de la défunte.
– A première vue, entre 22 et 23 heures. Je ne

peux conclure avant l’autopsie.
Les hommes du labo entraient en scène. On

commençait à prendre des photos, à relever les
empreintes. Dans le petit hall, Jack Fisher demeu-
rait affalé sur une chaise, la tête entre ses mains.

– Passez au commissariat pour signer votre
déposition dès demain lui recommanda Fox. Et si
vous connaissez un avocat, demandez-lui conseil.

– Je travaille dans un cabinet d’avocats.
– Dans ce cas, vous n’aurez que l’embarras du

choix.
Il prenait un air bonhomme, ce qui n’était pas

pour autant rassurant. Jack jeta un regard inquiet
à Morgan Farrell.

(A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 9

Suite à une erreur technique la grille parue hier était incomplète.
Le même numéro reparaît aujourd’hui avec l’intégralité de sa grille.

Avec toutes nos excuses!

Notre jeu:
9* - 7* - 2* - 4 - 6 - 11 - 14 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 9 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 7
Le gros lot:
9 - 7 - 12 - 10 - 14 - 1 - 2 - 4
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Colombes
Tiercé: 9 - 5 - 10
Quarté+: 9 - 5 - 10 -1
Quinté+: 9 - 5 - 10 -1 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 189.–
Dans un ordre différent: Fr. 37.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 469.10
Dans un ordre différent: Fr. 42.40
Trio/Bonus: Fr. 10.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’783.–
Dans un ordre différent: Fr. 112.75
Bonus 4: Fr. 15.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Angers, Prix d’Anjou
(plat, Réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Hawsa 60 M. Guyon HA Pantall 10/1 6p1p6p
2. Mafra 59,5 S. Pasquier P. Monfort 9/1 2p8p6p
3. Happy Wedding 59,5 F. Veron HA Pantall 14/1 0p9p2p
4. Driven Snow 57,5 T. Huet JE Pease 6/1 4p3p8p
5. Muhtaba 57,5 T. Jarnet R. Pritchard 28/1 0p1p2p
6. Angel Of Rain 57 S. Maillot Rb Collet 11/1 7p6p0p
7. Nelson 57 I. Mendizabal S. Smrczek 5/1 3p0p0p
8. Pride Célèbre 57 M. Poirier R. Gibson 20/1 3p7p0p
9. Grand Tard 57 PC Boudot YM Porzier 7/1 1p1p2p

10. Sina 56,5 S. Castellier HA Pantall 16/1 9p5p2p
11. Huapi 56,5 F. Prat P. Monfort 13/1 0p6p2p
12. Papa Loves Mambo 56 F. Lefebvre A. Couetil 25/1 2p0p2p
13. The French 56 D. Bonilla B. Legros 18/1 0p4p0p
14. Minikos 55,5 L. Huart G. Pannier 26/1 5p0p0p
15. Purple Sensation 55,5 M. Martinez C. Lotoux 30/1 1p3p9p
16. Roots Of Gold 55,5 R. Thomas P. VD Poele 30/1 0p0p0p
Notre opinion: 9 – Il est irrésistible actuellement. 7 – Ce ne sera pas Trafalgar. 2 – Un très sérieux
client. 4 – Il faudra compter avec lui. 6 – On en attend le retour. 11 – C’est une vraie possibilité.
14 – Un très bon engagement. 1 – Il a encore sa place dans le quinté.
Remplaçants: 12 – Il ne sera pas ridicule. 10 – Cette Pantall a du mordant.
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8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Les forces 

de la Terre �
11.05 Zoom sur la jungle
12.05 Yakari �

2 épisodes. 
12.30 Cédric

3 épisodes. 
13.05 Twiste Twiste Show
13.15 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Sur la route 

d'Okinawa �
15.30 Voyage en Arabie �
16.30 Global Drinks �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux 

paradis
19.55 Dans le sillage 

du thon rouge

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 �
13.54 Consomag �
13.55 Expression directe �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va 

bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Image du jour
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Des bêtes 

et des hommes �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur 
Derrick �

14.40 Keno �
14.50 Sénat info �
15.00 Questions au 

gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
9.50 Docteur Quinn, 

femme médecin �
2 épisodes. 

11.30 Une nounou 
d'enfer �

2 épisodes. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou 

d'enfer �
2 épisodes. 

13.45 L'Amour taille XXL �
Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: T. Nennstiel. 

15.45 Roman noir �
Film TV. Policier. EU.
2006. Réal.: D. S Cass Sr. 

17.35 Un dîner presque 
parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
11.00 Les Zozios
12.30 Quel temps fait-il ?
12.45 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.05 Géopolitis

Microcrédit au service
des pauvres: mythe ou
réalité? 

15.30 Pardonnez-moi
15.55 Mise au point �
16.45 La vie de bureau �
17.00 Melrose Place

Secrets et mensonges. 
17.45 Psych

Une soirée avec Mr Yang. 
18.35 Gossip Girl

S: à ta mère, tu obéiras. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 U Turn

Film. Court métrage. Sui.
2010. 

20.30 Douce Nuit
Film. Court métrage. Sui.
2000. 

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �

4 épisodes. 
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Seule face 

à sa peur � �

Film TV. 
16.40 New York police 

judiciaire �
Amour fraternel. 

17.30 Grey's Anatomy � �

18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �
20.38 Courses et paris 

du jour �

7.00 EuroNews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Le Sang du renard

Film TV. 
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 Louis la Brocante

Film TV. Drame. Louis et
les gitans. 

16.25 Ma sorcière 
bien-aimée

Le pot d'or. 
16.55 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur �

ABE dans les entrailles
de la saucisse à rôtir. 

22.55 Le court du jour 
se met au vert

23.00 Banco Jass
23.05 Une fois 

que tu es né... �
Film. Drame. Ita - Fra -
GB. 2005. Réal.: Marco
Tullio Giordana.  Avec :
Matteo Gadola, Alessio
Boni, Michela Cescon,
Rodolfo Corsato. Un en-
fant italien, tombé à
l'eau en pleine Méditer-
ranée, est recueilli par
des clandestins.

1.00 Infrarouge

23.15 Enquêtes 
et révélations �

Magazine. Société. Prés.:
Magali Lunel. 1 h 35.
Fous dangereux, para-
noïaques, schizo-
phrènes: voyage au
coeur de la folie. Aujour-
d'hui, en France, 450
personnes sont en-
fermées dans ce qu'on
appelle des Unités pour
malades difficiles, ou
UMD.

0.50 Link, la vie en face �
2.30 Reportages �

22.05 Ma maison 
de A à Z �

22.05 Plein 2 ciné �
22.15 Face aux Français...
conversations inédites

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. En direct.
1 h 55. Inédit.  Fric,
krach et gueule de bois,
le roman de la crise: dé-
bat en direct. Invités:
Erik Orsenna, écrivain;
Daniel Cohen, écono-
miste; Rama Yade; Karl
Lagerfeld.

0.10 Plein 2 ciné �

22.30 Soir 3 �
23.00 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 20.  Frédéric Taddeï
accueille une pléiade
d'invités issus d'horizons
divers, qui débattent en
direct, sur un ton libre et
assumé, de sujets ayant
trait à l'actualité sociale,
politique, économique ou
culturelle.

0.20 Tout le sport �

22.40 Ma petite entreprise 
à tout prix �

Documentaire. Econo-
mie. Fra. 2010. 1 et 2/2.
Inédit. A 43 ans, Jean-Sé-
bastien, ancien chauf-
feur de taxi, a tout quitté
pour reprendre un cam-
ping en pleine mon-
tagne. Jacky et Benoît,
des amis d'enfance, ont
fait la même école de
restauration.

1.05 Cane : 
la vendetta � �

Inédit. 2 épisodes. 

22.14 Télécoms, fiascos 
et réussites

22.15 France Télécom, 
malade 
à en mourir �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. 55 minutes.
Inédit.  Vincent et Daniel,
deux ingénieurs, ont
subi la même mise au
placard brutale, victimes
du durcissement des
méthodes manageu-
riales.

23.10 Télécoms, le grand 
chambardement �

TSR1

20.45
Demain je me marie

20.45 Demain je me marie
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Vincent Gio-
vanni. Inédit. Avec : Del-
phine Chanéac. La veille
de son mariage, une
femme croise un in-
connu qui lui fait une
déclaration d'amour en
pleine rue, instillant le
doute dans son esprit.

TSR2

20.40
Harry Potter et l'Ordre...

20.40 Harry Potter 
et l'Ordre 
du Phénix��

Film. Fantastique. GB -
EU. 2007. Réal.: David
Yates. Avec : Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint,
Emma Watson, Helena
Bonham Carter. Harry
crée un groupe secret
avec ses amis.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts : 
Miami�

Série. Policière. EU. L'un
d'entre nous (inédit). -
Nounous modèles. - Le
vaporisateur. Avec : Da-
vid Caruso, Adam Rodri-
guez, Emily Procter.
Delko doit rencontrer
Rebecca Nevins, l'assis-
tante du procureur.

France 2

20.35
Fric, krach et gueule...

20.35 Fric, krach et gueule 
de bois : le roman 
de la crise

Spéciale. Prés.: P. Arditi,
D. Cohen et E. Orsenna.
Inédit. La Défense, le Pa-
lais Brongniart, une
usine, les toits de Paris,
sont les décors naturels
dans lesquels se déroule
cette histoire.

France 3

20.35
Les imitateurs font...

20.35 Les imitateurs font 
leur show

Divertissement. Prés.:
Tania Young. 1 h 50.  A
travers une succession
de sketches originaux en
plateau, de parodies et
d'images détournées, Ta-
nia Young propose une
émission placée sous le
signe du rire.

M6

20.45
L'espoir de l'année

20.45 L'espoir de l'année
Divertissement. Prés.:
Karine Le Marchand.
1 h 55.  Artisan boucher.
Après des présélections
organisées dans toutes
les régions de France, 25
jeunes bouchers vien-
nent à Paris pour passer
une ultime épreuve qua-
lificative.

F5

20.40
La Jeune Fille à la perle

20.40 La Jeune Fille 
à la perle�

Film. Drame. Fra - GB.
2003. Réal.: Peter Web-
ber. Avec : Colin Firth,
Scarlett Johansson, Tom
Wilkinson, Judy Parfitt. A
Delft, au XVIIe siècle. La
jeune Griet est engagée
comme servante dans la
maison de Vermeer.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Brandy. 18.30 Al-
titubes + M3 Pulse.
19.25 DVDWOOD. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Frau des
Schläfers. Film TV.
Drame. 22.15 Akte
20.10. 

MTV

BBC E

16.10 Doctors. Stranger
in a Strange Land. 16.40
EastEnders. 17.10 Holby
City. 18.10 Doctor Who.
The Idiot's Lantern.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Fashion
First. 20.15 EastEnders.
20.45 Holby City. 21.45
North and South. Film
TV. Drame. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.35 TG Parlamento.
16.45 TG1. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 53° Zec-
chino d'oro. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Mia madre. Film TV.
Drame. Ita. 2010. Réal.:
Ricky Tognazzi. 2 heures.
2/2.  23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 Soko Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Die
Deutschen II �. Friedrich
II und der Kreuzzug.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Neues aus der Anstalt. 

RSI2

17.35 I cavalli di Dublino.
18.00 I piloti della giun-
gla. 18.30 Family Law.
19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. 21.00 Ka-
tyn : storia di un massa-
cro negato �. Emission
spéciale. 21.35 Katyn
��. Film. Drame. 23.35
Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Mise à pied. 17.50
Hélène et les Garçons. 3
épisodes. 19.15 La Vie de
famille. 3 épisodes.
20.40 K-Pax, l'homme
qui vient de loin �. Film.
Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Iain Softley. 2
heures.  22.40 Profiler�.
2 épisodes. 

RSI1

17.10 Piattoforte. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. 21.50
Lie to Me �. 22.40 Bro-
thers & Sisters : Segreti di
famiglia �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.40 Les Boys.
19.05 Tout sur moi.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Afrique(s), une
autre histoire du XXe
siècle�. 22.45
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

10.00 Eurogoals. 10.30
Eurogoals One to One.
13.30 Eurogoals. 14.00
Conférence de presse
Euro. 14.30 Eurogoals
One to One. 19.00 Euro-
goals Flash. 19.45 Euro-
goals One to One. 20.15
Villeurbanne (Fra)/Got-
tingen (All). Basket-ball.
En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Symphonie n°2
«Petite Russie» et Sym-
phonie n°5 de Tchaï-
kovski. Concert. Clas-
sique. 18.30 Symphonie
n°3 et n°6 «Pathétique»
de Tchaïkovski. Concert.
Classique. Direction mu-
sicale: Valery Gergiev.
20.30 Armide. Opéra.
23.30 Divertimezzo. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Las chicas de oro. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. 21.05 In aller Freund-
schaft �. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Bericht vom Par-
teitag der CDU �. 23.15
Menschen bei Maisch-
berger �. 

17.15 Vivre de sang
froid. 18.10 Objectif élé-
phant. 19.00 Sur la terre
des monstres disparus. 2
numéros. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. 20.40 Pompéi,
l'histoire des derniers
survivants. 21.45 Car-
nuntum, capitale ro-
maine. 

22.25 Infrarouge �
23.30 Edmond

Film. Drame. EU. 2005.
Réal.: Stuart Gordon.
1 h 25.   Avec : William
H. Macy, Rebecca Pid-
geon, Frances Bay, Joe
Mantegna. Après avoir
rencontré une diseuse
de bonne aventure, un
quadragénaire quitte sa
femme et son foyer pour
s'enfoncer dans les bas-
fonds de la ville.

0.55 Couleurs locales �
1.15 Le journal �

SWR

19.20 Kendra. 2 épi-
sodes. 20.10 Party
Monsters. 20.40 10
Things I Hate about You.
Série. Comédie. 2 épi-
sodes. 21.30 Valemont. 2
épisodes. 22.25 Re-
vanche sur le ring. 22.55
Le casting de l'horreur.
23.25 Stupid Web. 23.50
South Park. 

17.00 Numb3rs. Blac-
kout. 17.45 TG2 Flash
L.I.S.. 17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. Il bat-
tesimo del fuoco. 20.25
Estrazioni del Lotto. Jeu.
20.30 TG2. Information.
Journal. 21.05 X-Factor.
Télé-réalité. 

16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Im Dutzend billi-
ger 2 : Zwei Väter drehen
durch ! � �. Film. Comé-
die. 21.40 Box Office. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Kommissar Stolberg �.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 The
Box ��. Film. Thriller.
Inédit. 22.45 The Pro-
mise : The Darkness on
the Edge of Town Story �.
Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Stuttgart:
die gigantisch grüne
Grossstadt. 22.30 Schla-
glicht. Die Büro-Boxer:
Wenn Manager zuschla-
gen. 23.00 Enigma : eine
uneingestandene Liebe
�. Film TV. Drame. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL Aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2 épi-
sodes. 17.55 MacGyver.
18.45 L'Agence tous
risques. 2 épisodes.
20.40 90' Enquêtes�.
Inédit. Au coeur de l'ac-
tion avec la BAC de nuit à
Paris. 22.15 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
2 épisodes. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends. 3
épisodes. 20.35 Croco-
dile Dundee 3 �. Film.
Comédie. 22.15 Puis-
sance catch : WWE Raw.
International Raw. 0.05
Puissance catch : WWE
Superstars. 

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 du
lundi, Le Canal sportif, Clin
d’œil du lundi 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régio-
nale, clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois, Baby
agenda, Minute fitness 19.35
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
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
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 A poil et à plu-
mes 16.00 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La
plage 20.00 Concert 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 10°
vent: nord, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429,25 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 10°
vent: nord, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429,26 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,43 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 37
Coucher: 16 h 57

Lever: 14 h 13
Coucher: 2 h 05

Ils sont nés à cette date:
Sœur Emmanuelle, religieuse
Diana Krall, chanteuse de jazz

Mardi
16 novembre 2010

Saint Othmar Pleine lune: 21.11

TÉLÉVISION

Nominés aux Gérard désignés
Michel Drucker, Claire Chazal,
Jean-Pierre Pernaut, William
Leymergie et les émissions
«Tournez manège» et «Qui
veut épouser mon fils?»
(TF1) comptent parmi les
nommés des 5e Gérard de la
télévision, qui récompensent
chaque année «le pire du petit
écran» français.
Le palmarès sera dévoilé sur
la chaîne de télévision Paris
Première le 6 décembre.
Parmi les nouveaux prix, le
jury remettra le «Gérard de
l’émission au titre
mensonger». Sont
notamment en lice «Belle
toute nue» (M6), «La
Nouvelle star» (M6) et
«Vivement dimanche»
(France 2). «Depuis leur
création il y a cinq ans, les
Gérard ont contribué, grâce à
leur critique constructive du
paysage audiovisuel français,
à améliorer la qualité des
programmes et des
animateurs. Non? On persiste
toutefois dans ce qui est
devenu un véritable
sacerdoce!», a confié Frédéric
Royer, l’un des fondateurs du
prix.
Le jury est composé de
journalistes spécialisés. Le
trophée est un parpaing en
béton doré et la liste des
nommés est consultable sur
www.lesgerard.tv.
Jacques Legros (TF1), Karl
Zéro (BFM TV), Steevy Boulay
(France 4) et Jean-Pierre
Pernaut (TF1) se disputeront
le «Gérard de l’animateur qui
porte bien son nom», tandis

que Christine Bravo (TF1),
Magloire (TF6), Alex Goude
(M6) et Françoise Joly (F2)
sont nommés pour le «Gérard
de l’animateur qui porte mal
son nom».
Seront également décernés le
Gérard de l’animateur qui
s’est trompé de métier» et le

«Gérard de l’émission où on
te fait croire que tu peux
réussir un millefeuille de
gambas et asperges vertes
pochées aux cinq épices sur
son coulis de Saint-Jacques
au Pouilly-Fuissé, alors que
t’as déjà du mal à faire cuire
tes coquillettes». /ats-afp

CLAIRE CHAZAL La présentatrice des éditions du week-end du 20 heures
de TF1 est parmi les nominés des 5e Gérard de la télévision
qui récompensent chaque année «le pire du petit écran» français. (KEYSTONE)

INSOLITE

Au milieu des araignées
Un Australien va passer trois semaines au milieu
de centaines d’araignées, dont certaines très
dangereuses, dans une vitrine de sa boutique de
Melbourne, a-t-il indiqué hier. Il entend ainsi
collecter de l’argent destiné à une œuvre de
charité pour les enfants.
Nick Le Souef passera ses journées entières,
pendant trois semaines, à manger, dormir et
travailler en compagnie de plus de 400 araignées,
dont la redback, à la morsure extrêmement
venimeuse et potentiellement mortelle.
Pour espérer collecter 50 000 dollars US, le
«spiderman» australien devra aussi cohabiter
avec l’araignée hunstman, qui ressemble à la
tarentule et peut atteindre 20 à 30 cm

d’envergure. «J’ai déjà été mordu par des
serpents, j’ai été piqué par des raies ou d’autres
poissons dangereux, mais jamais par des
araignées», a ajouté le «spiderman» australien.
Selon lui, les arachnides préféreront s’attaquer
aux cafards et criquets vivants qui leur seront
fournis comme nourriture.
Nick Le Souef comptait débuter son aventure avec
400 insectes mais certaines araignées voraces ont
dévoré plusieurs de leurs congénères. De
nouveaux spécimens seront ajoutés pour les
remplacer. L’homme qui a déjà tenté et réussi
pareil pari il y a 30 ans, va passer ses trois
semaines dans le vivarium à écrire et tailler des
opales, ce qui constitue son gagne-pain. /ats-afp

INDE Un ouvrier prépare du vermillon pour le vendre au marché aux chameaux de Oushkar dans l’Etat indien du
Rajasthan. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le ciel remue le gris,
pensez au parapluie
par Jean-François Rumley

Situation générale. La perturbation
n’est pas pressée de quitter la
région, elle a décidé de ne se
hâter que lentement vers l’est.
Les nébuleux sont eux pressés
comme des citrons, jusqu’à la

dernière goutte, tandis que l’anticyclone n’est
pas sous pression et n’a aucune intention de
vous rendre une visite de courtoisie.
Prévisions pour la journée. Le ciel ne vous en
veut pas en personne mais se donne un mal
de chien pour déplaire. Il y a tous ces
sombres vaporeux et ce n’est que la portion
émergée de l’iceberg, comptez aussi sur des
giclées de pluie ou de flocons dès 800
mètres. Le mercure est noyé avec 6 degrés,
son dernier prix.
Les prochains jours. Passages perturbés et
éclaircies en alternance, frais.

Les précipitations
sont moindres
qu’hier mais il fait
plus froid, il n’y a
vraiment pas de
quoi sauter de joie.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle pluie 70

Berne très nuageux 100

Genève pluie 80

Locarno pluie 110

Nyon pluie 80

Sion très nuageux 120

Zurich très nuageux 100

En Europe
Berlin beau 110

Lisbonne beau 150

Londres très nuageux 40

Madrid peu nuageux 100

Moscou beau 120

Nice très nuageux 150

Paris très nuageux 90

Rome peu nuageux 200

Vienne très nuageux 90

Dans le monde
Alger pluie 160

Le Caire beau 260

Las Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 190

Tunis beau 220

New Delhi peu nuageux 230

Hongkong très nuageux 230

Sydney très nuageux 190

Pékin beau 20

Tel Aviv très nuageux 270

Tokyo pluie 70

Atlanta très nuageux 130

Chicago beau 00

Miami beau 180

Montréal très nuageux 70

New York très nuageux 110

Toronto beau 30
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Ames perdues, brebis égarées, réjouissez-vous, l’ordre moral fait son «coming-out»…
Le Tribunal fédéral vient de donner raison aux jeunes UDC
valaisans qui, dans un texte, qualifient l’homosexualité de
«comportement déviant». Pour les juges de Mon Repos, un
outrage visant l’ensemble d’une communauté ne constitue pas
une offense contre des personnes en particulier et la norme
antiraciste ne sanctionne pas les discriminations fondées sur
l’orientation sexuelle. Hélas, dans cette affaire, la seule chose
que la population retiendra, c’est que l’homosexualité peut être
considérée comme un comportement déviant. Comme dans

les pays où l’on emprisonne encore les gays et les lesbiennes,
ou comme à l’époque où l’on «guérissait ces malades» en les
contraignant à revenir sur le «droit chemin». Alors qu’après
des décennies de lutte, l’homosexualité est aujourd’hui enfin
tolérée, voilà que s’ouvre la voie à toutes sortes de dérives.
L’UDC se gargarise une fois de plus d’avoir gagné la «victoire
définitive de la liberté d’expression». Mais de quelle liberté
parle-t-elle, elle qui ne cherche qu’à détruire celle de tous ceux
qui n’entrent pas dans leur moule étriqué et fielleux?

Le père de ma fille a fait un coming-out lorsque celle-ci était
toute petite. Malgré un environnement ouvert, il lui a fallu
toutes ces années pour oser dire – et vivre – qui il était.
Lorsque j’ai compris l’énorme souffrance que ce cheminement
avait été pour lui, tout ressentiment s’est envolé. Résultat, ma
fille vit cette situation le plus naturellement du monde. Et, dieu
soit loué, elle est protégée à vie contre les thèses haineuses et
simplistes de l’UDC! Mais qu’en est-il de tous ceux qui n’ont
pas eu la chance de recevoir une telle leçon de vie?
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