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REPORTAGE
«Zytglogge»
au cœur
du Midwest

La ville de Berne dans
le Midwest américain
a bâti sa «Zytglogge»
pour commémorer
la migration mennonite
suisse et relancer
l’économie locale.

>>> PAGE 14
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Livre

«Ni anges ni bêtes» Un
âne qui pique des clopes,
un chat toréador ou une
grenouille monstrueuse...
Le dernier ouvrage de
Bernadette Richard, illustré
par Pierre Estoppey.

>>> PAGE 13
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Nature
Safari urbain Les images
du photographe Laurent
Geslin saisissent
l’apparition de la faune en
ville. A voir au Musée
d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 6
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Marche de concert
pour Didier Burkhalter
Le compositeur d’Auvernier Raymond Gobbo a écrit une
marche de concert pour le conseiller fédéral neuchâtelois.
Il l’a intitulée «Didier Burkhalter, conseiller fédéral»,
et on la découvrira le 6 février. >>> PAGE 11

GÉOTHERMIE

Chaleur en sous-sol
Deux sites, l’un à Monruz,
l’autre à La Chaux-de-Fonds,
font l’objet de tests
scientifiques. Le but est de
trouver des sous-sols
susceptibles de fournir de
l’énergie pour chauffer les
ménages. >>> PAGE 4
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Des zones d’ombre

Demain soir, l’émission «Zone d’ombre» de la TSR
revient sur quatre affaires qui ont marqué le Jura
en 1977 et 1978. Dont l’assassinat du patron des
patrons allemands Hans-Martin Schleyer. >>> PAGE 9

KEYSTONE

La Plage voudrait
que l’Etat se mouille

ARTS DE LA RUE La Plage des Six-Pompes attire chaque année une foule
grandissante. Or le canton n’accorde qu’une petite subvention de 5000 fr. au festival
chaux-de-fonnier. Une interpellation a été déposée au Grand Conseil. >>> PAGE 7
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SANTÉ
Laurent Christe, un directeur jurassien
pour l’Hôpital neuchâtelois. >>>PAGE 3
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HOCKEY SUR GLACE

Du côté de «l’ennemi»
Le Neuchâtelois Lionel

Briuzela (à gauche) et le
Vaudois Claude Lingg
soutiennent respectivement
le HCC et Lausanne alors
qu’ils habitent chez
«l’ennemi». Comment les
deux passionnés de hockey
vivent-ils leur passion en
terrain a priori hostile?
Réponse avant le troisième
derby de la saison, ce soir
aux Mélèzes (20 heures).

>>> PAGE 15

L’embarras mais aussi les témoignages
d’amitié envers les Etats-Unis régnaient hier
dans le monde feutré de la diplomatie, au
lendemain de la divulgation par Wikileaks
de 250 000 câbles diplomatiques américains.

Ces documents révèlent en particulier la
peur suscitée par le programme nucléaire
iranien. Plusieurs pays, dont la Suisse,
avaient été avertis par les Etats-Unis des con-
séquences de ces publications. >>> PAGE 22
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Embarrassantes révélations

KEYSTONE

Débat relancé
sur les minarets

Un an après la votation
sur les minarets,
des musulmans

de Suisse
veulent lancer une
initiative populaire

visant à abolir
cette interdiction.

>>> PAGE 21



FORUM L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 30 NOVEMBRE 2010 2

La plupart des lecteurs «d’un
certain âge» associeront sans doute
le titre de ce billet à une tentative
de relance du Parti communiste
italien (dissout en 1991), alors que
d’autres, selon leur origine et leur
spécialité, y verront une invitation
à la Perte de conscience initiale, au
Programme de comparaison
internationale ou au Pouvoir
calorifique inférieur (source:
wikipedia, 18 novembre 2010).

Eh bien rien de tout cela, le
porteur de PCI est un individu
lambda doté d’une denrée pas
forcément rare: un Patrimoine
culturel immatériel, à savoir une
connaissance dans le domaine des
traditions orales, des arts du
spectacle, des rites sociaux, des
savoirs populaires ou des savoir-
faire artisanaux, partagée avec
d’autres individus, attestée depuis
plusieurs générations et
susceptible d’être transmise à de
nouveaux porteurs.

La notion a été développée
depuis les années 1980 par
l’Unesco afin de tenir compte du

patrimoine intangible dans les
processus de sauvegarde et de
conservation, auparavant
exclusivement concernés par le
bâti et le construit. Le processus a
abouti en 2003 à l’élaboration
d’une Convention de sauvegarde
ratifiée par la Suisse en 2008. La
discussion bat aujourd’hui son
plein au niveau cantonal afin de
constituer une première liste de
patrimoines immatériels
helvétiques susceptibles d’être
classés par l’Unesco.

L’Institut d’ethnologie de
l’Université de Neuchâtel étudie
ce processus de réification et le
Musée d’ethnographie lui
consacre son exposition
temporaire «Bruits» (jusqu’au
15 septembre 2011). Les deux

partenaires ont constaté au
passage que ce nouveau domaine
posait au moins autant de
problèmes qu’il n’en résolvait, ne
serait-ce que parce qu’il repose sur
une vision figée du patrimoine,
qu’il véhicule une perception
essentialiste de la culture et qu’il
oppose de manière radicale les
versants matériels et immatériels
d’une même réalité. Ce nouveau
territoire recèle cependant une
vraie potentialité de perturbation
de la réflexion sur le patrimoine et
de reformulation des enjeux liés
aux pratiques et aux savoirs
populaires.

Alors si vos idées n’ont pas été
retenues par Expo.02 et si vos
projets ont été écartés par le
comité du Millénaire de

Neuchâtel, pourquoi ne pas
profiter d’une troisième
opportunité et suggérer à vos
autorités de prendre en
considération l’incontournable
tradition qui illumine votre
existence ou la connaissance
particulière qui fait la fierté de vos
proches? Vous lui donneriez ainsi
la possibilité d’être reconnue
internationalement et participeriez
par voie de conséquence à
augmenter notablement
l’attractivité touristique de votre
région.

La France vient de faire inscrire
«le repas gastronomique des
Français», l’Espagne, la Grèce,
l’Italie et le Maroc ont déposé «la
diète méditerranéenne», la Croatie
«l’art du pain d’épices» et la

Turquie «le festival de lutte à
l’huile de Kirkpinar». Mais le
canton de Neuchâtel est pour lors
bien silencieux. En suivant les
suggestions de quelques fins
connaisseurs du sujet proposant
notamment de retenir «le secret
bancaire genevois», ne serait-il pas
judicieux de proposer le
classement du «consensus à la
neuchâteloise»? Développé par des
générations d’habiles
manœuvriers, porté par toutes les
tendances politiques et susceptible
d’être transmis à la postérité si
l’Unesco intervient rapidement
pour en empêcher la
décomposition amorcée, il s’agirait
alors indéniablement d’une
contribution importante de notre
canton au patrimoine de
l’humanité. Mais peut-être ce
consensus est-il trop solide pour
justifier un tel soutien ou trop
dévasté pour être sauvegardé? Il
s’agirait alors de trouver d’autres
voies pour exprimer notre
indéniable mais encore
indiscernable spécificité.

L’
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té Porteurs de tous les PCI, réunissez-vous!

En suivant les suggestions de quelques fins connaisseurs du
sujet proposant notamment de retenir «le secret bancaire
genevois», ne serait-il pas judicieux de proposer le classement
du «consensus à la neuchâteloise»?
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Le clin d’œil du lecteur
Un chardonneret élégant de passage dans un jardin de Bienne photographié par Charles
André Léchot, du même lieu. Plus de photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Une liaison par téléphérique
Ces quatre lecteurs réagissent à l’idée
lancée par le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean de relier Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds en téléphérique (nos
éditions des 25 et 26 novembre).

«Un téléphérique entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds» quelle bonne idée,
pourquoi personne n’y avait
pensé avant vous? C’est vrai
qu’il n’y a pas assez de
paysans à Neuchâtel pour
donner l’arbalète aux
usagers. Le téléphérique à la
place du téléski, un vrai
courage politique. Les
Neuchâtelois pourront ainsi
plus facilement monter à La
Chaux-de-Fonds, manger
une croûte skieur et
descendre la piste noire par
le Val-de-Ruz. Même s’ils se
cassent une jambe, ce n’est
pas un problème puisque le
service d’orthopédie se
trouve dans le Bas (vous
n’allez quand même pas
monter ce service dans les
montagnes comme cela
aurait dû se faire?). Vous

avez décidément tout prévu.
Frédéric Hainard ne nous

a pas beaucoup fait rire,
mais j’ai l’impression
qu’avec vous, on va bien
s’amuser. Santé.

MARGARIDA ROBALO

LA CHAUX-DE-FONDS

Les idées comme matière
première

On dit d’une équipe
nationale – que je ne
nommerai pas – qu’elle sait
accepter d’une façon
magnanime la défaite…
aussi longtemps qu’elle
gagne.

Par les temps
postélectoraux qui courent
on peut appliquer cette
étiquette à l’ensemble des
déchus de la gauche plurielle:
Patrick Erard et Jeunes Verts
en tête.

L’occasion d’exprimer leurs
sentiments, pas vraiment
amicaux, après la déculottée
du 21 novembre a été l’idée
lancée par Thierry Grosjean

d’un téléphérique entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds si, et il insiste sur le
«si», le Transrun ne pouvait
pas voir le jour.

Evidemment après que
Patrick Erard ait clamé
(avant) haut et fort qu’il
fallait qu’il soit élu parce
qu’il représentait «le Haut» et
(après) que c’était un désastre
pour le canton et une erreur
de casting que de l’avoir
écarté lui «le sauveur», quoi
de plus «rassembleur» que
d’étiqueter d’«idée de bistrot»
la proposition de Thierry
Grosjean.

Pour faire bonne mesure
les Jeunes Verts renchérissent
en qualifiant cela de «gag du
1er avril»: et l’initiative anti-
4x4 c’est un conte de
l’Avent?

La Suisse n’a pas de
matières premières mais bien
des Suisses ont des idées:
heureusement que c’est ceux-
là que nous continuons
d’élire pour nous gouverner.

PIERFRANCO VILLA

LA TÈNE - MARIN

Descendre du «télé-féerique»

Dans vos lignes du
25 novembre, vous relevez que
le nouveau conseiller d’Etat
Thierry Grosjean, tout juste
installé dans son nouveau
Château, «ne manquait pas
d’imagination». C’est
réjouissant. Après sa
proposition d’un téléphérique
pour relier le haut au bas du
canton (ou inversement?), il se
dit que l’homme d’Etat… en
devenir proposera bientôt un
canal fluvial pour achever la
ligne Morat-Neuchâtel-
Chaumont.

Dommage que Monsieur
Grosjean ne nous ait pas livré,
en son temps, le fruit de sa
clairvoyante réflexion pour
une alternative au percement,
ô combien dispendieux, d’un
tunnel à Serrières.

J’invite Monsieur Grosjean à
descendre en toute hâte de son
«télé-féerique» et à prendre…
le train, ne serait-ce qu’une fois
entre Le Locle et Neuchâtel.
S’il est l’homme de bon sens

dont on vantait tant le
pragmatisme pendant la courte
et misérable campagne
électorale de novembre, alors il
mesurera toute l’outrecuidance
faite à celles et ceux qui
quotidiennement sont appelés
à se déplacer entre sapins et
rivages, voire au-delà.

Vive la République et canton
de Neuchâtel (elle en a bien
besoin!).

PASCAL GAUTHIER

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Une idée géniale

Monsieur le conseiller
d’Etat,

Lorsque j’ai ouvert mon
journal mercredi dernier, j’ai
été stupéfait; enfin, me dis-je,
une idée géniale en matière de
transport. Je me remémore cet
apophtegme: «tout le monde
disait que c’était impossible,
survient un imbécile qui
l’ignore mais le réalise».

Evidemment ce projet
nécessite une étude de
faisabilité sérieuse et

circonstanciée. Ne fléchissez
pas Monsieur le conseiller, nul
doute que la population est de
votre côté et vous soutiendra.
Une économie de près de
750 millions n’est pas à
dédaigner dans un canton où
les finances ne sont pas très
brillantes. Et imaginez la féerie
de traverser dans les airs une si
belle nature! Cela attirera non
seulement les pendulaires mais
les touristes de tous bords. (Il
faudrait absolument prévoir
deux arrêts intermédiaires
entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, un pour les
Vaudruziens et l’autre pour les
skieurs du dimanche).

Persévérez dans votre projet
et s’il est mené à bien, le
soumettre à la vox populi. Nul
doute qu’il sera accepté par le
peuple de ce canton.

Un projet de métro entre le
Bas et le Haut est tout
bonnement démesuré et pour
tout dire pharaonique pour une
population d’usagers potentiels
d’à peine 80 000 âmes.

LAURENT ROBERT-TISSOT

CORNAUX
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● Formation Agé de 49 ans, domicilié à Delémont et originaire de Bassecourt, Laurent Christe est titulaire
d’une licence et d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Neuchâtel. Sa thèse, défendue
en 1992, avait pour thème «La fourniture quasi privée des services publics locaux en réseau».

● Parcours Il a occupé successivement les postes de directeur général du centre de gestion hospitalière
à Delémont entre 1995 et 2002, puis de directeur général de l’Hôpital du Jura, qui a vu le jour au début 2003.

● Calendrier Son entrée en fonction à la tête de l’Hôpital neuchâtelois interviendra en juin 2011 au plus tard.

L’Hôpital neuchâtelois tient
son nouveau directeur
général. Laurent Christe,
actuellement titulaire du
même poste à l’Hôpital du
Jura, a été nommé par le
conseil d’administration.

DANIEL DROZ

«J
e ne suis pas naïf
au point de penser
que tout est tracé.»
Nommé à la direc-

tion générale de l’Hôpital neu-
châtelois, le Jurassien Laurent
Christe entend «relever de
nouveaux défis. Il y a un
énorme travail», dit-il. Il
entend «tracer des pistes».

Actuel directeur de l’Hôpital
du Jura, il a été nommé pour
remplacer Pascal Rubin – qui
a démissionné en juillet der-
nier – au poste de directeur de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe).
Il a été retenu parmi 28 postu-
lants. La procédure de sélec-
tion a été exigeante, précise la
présidente du conseil d’admi-
nistration Claudia Moreno.

Les dissensions entre le haut
et le bas du canton de
Neuchâtel n’effraient pas
outre mesure Laurent Christe.
«J’en suis bien conscient. Je
suis confronté à cela depuis
des années dans le Jura», dit-il
en évoquant les tensions entre
l’Ajoie et Delémont. «Je sais
dans quel terrain il faut avan-
cer.» Il entend pratiquer de
même en informant, en expli-
quant le bien-fondé des déci-
sions de la direction.
«Finalement, les gens sont rai-
sonnables.»

Laurent Christe ne débar-
que pas en terre inconnue.
«Nous collaborons déjà avec
l’HNe sur deux dossiers.» Le
premier concerne les achats;
les deux établissements hospi-
taliers ont un chef commun.
Le second, qui réunit aussi
l’Hôpital du Jura bernois,
porte sur le dossier informati-
que du patient.

Ces collaborations pour-
raient se renforcer à l’avenir,
notamment en raison du libre
choix de l’hôpital par le
patient dès le 1er janvier 2012.
«Je pense que nous n’aurons
pas le choix», estime le
Jurassien. Quant à savoir dans
quel domaine, il juge «préma-
turé de dire dans quoi».

Le Jura connaît le même
type de réforme hospitalière
que le canton de Neuchâtel.
Aujourd’hui, l’établissement
multisite jurassien comprend
quatre sites, à Delémont,
Porrentruy et Saignelégier,
ainsi que l’établissement médi-
cosocial de La Promenade, à
Delémont, qui s’occupe aussi
de psychiatrie gériatrique.

Dans tous les cas, le conseil
d’administration de l’HNe
compte sur l’expérience de
Laurent Christe: «Sa large pra-
tique de la conduite d’un éta-
blissement hospitalier multi-
site dans une période de muta-
tion et dans un environne-
ment complexe, ainsi que sa
connaissance de la culture et
du contexte économique et
sanitaire de l’Arc jurassien
sont autant d’atouts qui lui
permettront de prendre ses
fonctions dans les meilleures

conditions», écrit la présidente
du conseil d’administration
dans un communiqué. Et
d’ajouter: «Le conseil d’admi-
nistration a été particulière-
ment sensible à son approche
pragmatique des problèmes
dans le domaine de la santé, à
son expérience et sa connais-
sance de la gestion hospita-
lière.»

L’une des premières priori-
tés du nouveau directeur sera
notamment de mettre en
œuvre le plan stratégique de
l’HNe, actuellement en cours
d’élaboration et qui devrait
être dévoilé au printemps.
/DAD

LAURENT CHRISTE Le Jurassien, âgé de 49 ans, entrera en fonction comme directeur général de l’Hôpital
neuchâtelois en juin 2011 au plus tard. (BIST - DANIÈLE LUDWIG)

«Je suis bien
conscient des
dissensions entre
le haut et le bas
du canton
de Neuchâtel.
Je suis confronté
à cela depuis
des années
dans le Jura»

Laurent Christe

SANTÉ

Un Jurassien prendra la direction
générale de l’Hôpital neuchâtelois
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CANTON DE NEUCHÂTEL

La justice prépare ses déménagements
Dès le 13 décembre débu-

teront les déménagements
des tribunaux du Locle et de
Cernier à La Chaux-de-
Fonds et de celui de Môtiers
à Boudry. Ces changements
découlent de la réorganisa-
tion judiciaire cantonale
adoptée en janvier: en lieu et
place des six tribunaux de
district actuels, il y aura dès
le 1er janvier 2011 deux tri-
bunaux d’instance – un
pour le Littoral neuchâtelois
et le Val-de-Travers, sur
deux sites, à Neuchâtel et
Boudry, et un autre à La
Chaux-de-Fonds, pour les
Montagnes neuchâteloises et
le Val-de-Ruz.

Au Locle, le Tribunal du
district et ses collaborateurs
déménageront début décem-
bre à La Chaux-de-Fonds.

«Comme chaque fin d’année,
on augmente le nombre
d’audiences», explique le
greffier Didier Choulat
quand on demande s’il a
fallu terminer des affaires
avant de déménager.

A Môtiers, «le président
Margot liquide les affaires
pénales avant le déménage-
ment», expose la secrétaire
du Tribunal du Val-de-
Travers Virginie Cattin. «Le
reste sera fait en 2011.» Les
quatre collaborateurs du tri-
bunal déménageront à
Boudry. Les délits commis
au Val-de-Travers seront
jugés à Neuchâtel ou à
Boudry, selon un système
informatisé.

A Cernier, le président du
tribunal Alexandre Seiler
descendra à Neuchâtel, tan-

dis que le tribunal montera
le 13 décembre à La Chaux-
de-Fonds. Selon la greffière
Yvette Paroz Veuve, «il y a
trop de dossiers, ils ne pour-

ront pas tous être terminés à
temps bien qu’on ait aug-
menté le nombre d’audien-
ces. Le juge devra terminer
les procédures orales. Les
procédures écrites peuvent
être transmises à un autre
juge.»

La juge cantonale Jeanine
de Vries Reilingh assure
qu’il n’y a eu aucun licencie-
ment: «Une immense majo-
rité des collaborateurs con-
servent la même fonction.
On passe de six à trois
niveaux hiérarchiques. Nous
avons essayé de limiter le
plus possible l’ampleur
d’une éventuelle baisse sala-
riale. Dans notre proposition
au Conseil d’Etat, il n’y a pas
de répercussions sur les salai-
res. Nous attendons sa
réponse.» /bwe

MÔTIERS Le juge Laurent Margot
(à gauche) et les collaborateurs du
Tribunal du Val-de-Travers vont
déménager à Boudry.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

BIENNE

Maison du forcené
ouverte aux visites

La maison du forcené de
Bienne a pu être visitée par 16
acheteurs potentiels hier en
vue de sa vente aux enchères
le 9 décembre. Sa valeur offi-
cielle est estimée à
377 800 francs. D’importants
travaux sont nécessaires pour
la rendre habitable, comme l’a
révélé une visite des lieux. La
maison de trois appartements
donne l’impression de n’avoir
plus été occupée depuis de
nombreux mois.

Par ailleurs, l’intervention de
la police cantonale bernoise lors
de cette affaire fait l’objet d’une
enquête externe. Elle a été con-
fiée à l’ancien conseiller d’Etat
zougois Hanspeter Uster, qui
va analyser la conduite des opé-

rations, les moyens déployés et
la communication.

Avec cette enquête, la police
cantonale bernoise veut tirer
les leçons de son opération
contre Peter Hans Kneubühl
et corriger d’éventuelles fai-
blesses. Il s’agira aussi de faire
la lumière sur cet incident
pour restaurer le sentiment de
sécurité au sein de la popula-
tion, a annoncé hier le canton.
Les résultats de cette enquête
seront rendus publics au
deuxième trimestre 2011. La
police a déjà procédé à des
investigations internes sur
l’action contre le sexagénaire,
qui avait tenu en échec durant
une semaine les polices de
Suisse. /ats

Complémentarité pour le patient
«C’était une période exaltante avec des hauts

et des bas», commente Laurent Christe à propos
des quinze ans qu’il a passés au sein de la
direction générale du Centre de gestion
hospitalière, puis, à partir de 2003, à la direction
générale de l’Hôpital du Jura. «Une période où la
direction et son directeur général ont été la cible
de différentes critiques.»

Aujourd’hui, Laurent Christe se réjouit d’avoir
connu beaucoup de succès et réussi, avec ses
collaborateurs, à constituer des centres de
compétences. La maternité-pédiatrie de
Delémont, l’orthopédie, avec un centre de
rééducation à Porrentruy, ou, plus récemment,
la médecine interne à Delémont en sont trois

exemples. «C’était un gros travail», commente
Laurent Christe. «Nous sommes passés de deux
hôpitaux qui se faisaient concurrence à une
complémentarité efficace pour le patient.» Et de
préciser que la sécurité sanitaire du canton est
assurée, notamment avec trois services
d’urgence, répartis dans chacun des districts
jurassiens. Une réforme qui n’aurait pu se faire
sans les collaborateurs de l’Hôpital du Jura.
Laurent Christe «a pu compter sur des équipes
solides, volontaires et prêtes à surmonter les
obstacles», indiquait hier l’établissement. «Sans
elles, ni le conseil d’administration, ni la
direction n’auraient pu réaliser les objectifs
ambitieux qu’ils s’étaient fixés.» /dad

La direction générale sera
de nouveau au complet
Après la nomination de la doctoresse Anne-Françoise
Roud à la direction médicale il y a deux semaines
et l’arrivée prochaine de Laurent Christe, la direction
générale de l’Hôpital neuchâtelois sera au complet. /réd
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La géothermie profonde se
développera prochainement
dans le canton de Neuchâtel.
Deux zones seront directement
concernées; il s’agit du
quartier des Cornes-Morel, à
La Chaux-de-Fonds, et d’une
portion de terrain s’étendant
entre Neuchâtel et Monruz.

NICOLAS DONNER

«N
otre choix s’est
porté sur
Monruz et La
Chaux-de-Fonds,

car ces sites constituent des
zones de failles importantes»,
explique Eva Schill, la direc-
trice du Laboratoire suisse de
géothermie (Crege). La géo-
thermie se «nourrit» en effet de
ces failles, pour en extraire la
chaleur naturelle qui y est con-
tenue, afin d’alimenter des
réseaux de chauffages à dis-
tance.

De plus, comme le fait
remarquer Eva Schill, «les sites
sélectionnés ont l’atout de se
situer près des deux princi-
paux bassins de population du
canton et répondent parfaite-
ment aux critères de tempéra-
ture et de conductivité des
sols». Un troisième site près de
Bevaix était initialement
prévu, mais il a été abandonné,
notamment à cause de sa
proximité avec un ouvrage de
captage d’eau potable.

Cette décision, résultat d’une
grande étude menée sur le
potentiel géothermique du
canton de Neuchâtel, s’inscrit
dans un long processus qui
pourrait déboucher d’ici 2015

sur l’exploitation de réseaux de
chauffage à distance, alimentés
par une énergie propre et régu-
lière. Mais, ajoute Eva Schill,
«nous prendrons tout le temps
nécessaire à la réalisation d’une
étude de qualité.»

La prochaine étape consiste-
ra donc à réaliser des mesures
géologiques afin d’établir des
modèles précis des sols. Si cette
phase se déroule sans obstacles
et confirme un potentiel géo-
thermique intéressant, il sera
alors possible de commencer
des travaux de forage profond.

Bien que la définition d’une
date reste aléatoire, eu égard au
caractère imprévisible d’une
telle réalisation, la directrice du
Crege estime que «dans un

délai de deux ans, notre étude
pourrait être terminée».

La scientifique n’exclut tou-
tefois pas un éventuel échec,
car «la géothermie profonde
confronte les chercheurs à de
nombreuses inconnues». La
phase de prospection des sites
permettra de limiter les risques
au maximum afin d’éviter de
commettre des erreurs souvent
lourdes de conséquences.
Ainsi, à Bâle en décem-
bre 2006, un projet de forage
profond avait dû être abandon-
né, suite aux nombreux dégâts
que d’importantes secousses
sismiques provoquaient

Afin d’éviter de tels inci-
dents, Yves Lehmann, le chef
du Service de l’énergie et de

l’environnement (Sene) préco-
nise lui aussi «la patience au
service de la qualité». Il con-
firme «l’intérêt du canton pour
des projets de ce type» et ne
manque pas de souligner la
grande expérience qui pourra
en être retirée, notamment en
matière de transfert de techno-
logie. Il se réjouit également
des avancées du programme
GeoNe (voir ci-dessous), qui
témoigne de l’engagement du
canton pour les énergies
renouvelables.

Les ingénieurs du canton
semblent eux aussi intéressés
par les projets de géothermie
profonde à l’étude. Selon Yves
Agustoni, gestionnaire de pro-
jets à La Chaux-de-Fonds, il y a

un «réel besoin de créer des cas
d’école positifs afin d’oublier le
mauvais exemple de Bâle». Il
poursuit en rappelant que
«cette expérience avortée a
porté de grands préjudices au
domaine de la géothermie en
terme d’image».

Cette «casserole» est d’autant
plus dommageable que «cette
branche nécessite de lourds
investissements pour se déve-
lopper», explique Eva Schill.
Mais «c’est à nous d’informer
et de convaincre les citoyens,
les industriels et les politiques
en apportant des garanties
sérieuses. La géothermie pro-
fonde constitue une source
d’énergie propre et efficace»,
conclut-elle. /NDO

«La géothermie
profonde
confronte
les chercheurs
à de nombreuses
inconnues»

Eva Schill

GÉOTHERMIE

Neuchâtel explore son sous-sol
pour chauffer ses habitants

Profondément sous terre
La géothermie profonde et

de température élevée,
encore au stade
embryonnaire en Suisse, se
différencie de la géothermie
classique à basse
température et faible
profondeur. Celle-ci est déjà
bien répandue en Suisse,
puisque l’on y dénombre
environ 40000 installations,
dont environ 300 dans le
canton de Neuchâtel. La
géothermie profonde
exploite des eaux
souterraines se trouvant
entre un et quatre kilomètres
de profondeur, à des
températures entre 40° et 130°C. A ce jour, la centrale
géothermique de Riehen est l’unique exemple en Suisse d’une
exploitation d’un aquifère profond. Elle permet, grâce à un
forage à 1547 mètres de profondeur, de chauffer 2000 des
9000 logements que compte la commune bâloise. Ailleurs
dans le monde, des pays comme les Philippines et l’Islande
utilisent déjà abondamment l’énergie géothermique, qui
couvre jusqu’à 30% des besoins énergétiques des citoyens
islandais. /ndo

Le programme GeoNe
Le programme GeoNe, lancé

en mai 2010 et financé à
hauteur de 800000 francs par
le canton, a pour but de
développer la géothermie des
aquifères profonds dans la
région de Neuchâtel. Ses
objectifs à moyen terme sont
de contribuer à la réalisation
d’installations géothermiques
produisant de la chaleur et, à
long terme, de l’électricité.
D’autre part, les outils et
méthodes développées à
Neuchâtel seront transférés
auprès des bureaux
d’ingénieurs, en particulier
ceux de la région. Ce
programme ambitieux, qui
comprend également la
formation d’étudiants en
géothermie au niveau Masters,
est donc appelé à faire de
l’Université de Neuchâtel un
pôle d’excellence et d’expertise,
dans une branche encore
marginalisée en Suisse.

GIGANTISME L’outillage utilisé pour perforer le sol. Bientôt une réalité
observable dans le canton? (KEYSTONE)

CFF

Aiguillage
bloqué par
la neige

Dimanche soir, la rame
Domino de 23h37 pour La
Chaux-de-Fonds est restée plus
d’une demi-heure bloquée en
gare de Neuchâtel. Le convoi
n’a pu se mettre en route en
raison d’un aiguillage bloqué
par le froid et la neige à
Chambrelien, indiquent les
CFF. Du coup, le train de
23h42 au départ de La Chaux-
de-Fonds a également été
retardé, d’une vingtaine de
minutes. Bien qu’elle soit
chauffée, l’aiguille en question
est longtemps restée réfractaire
à la commande. «Cela peut
arriver lorsque la neige ou la
glace s’y amasse, mais c’est un
incident qui reste exception-
nel», assurent les CFF. /réd

FISCALITÉ

Référendum
sur le point
d’aboutir

C’est fait. Ou presque. Le
groupe de citoyens qui a lancé
un référendum contre la
réforme fiscale des entreprises
a récolté environ 4500 signatu-
res. Il compte dépasser la barre
des 5000 le week-end pro-
chain, alors qu’il a jusqu’au
jeudi suivant, 9 décembre,
pour déposer 4500 signatures à
la chancellerie de l’Etat de
Neuchâtel.

«Pour dire que nous n’étions
que quelques personnes au
départ, je crois que l’on peut
parler d’un exploit», com-
mente Martine Kurth, membre
du comité référendaire et ex-
candidate au Conseil d’Etat.
«D’un autre côté, la récolte de
signatures est très gratifiante,
car les gens signent facilement
et font plein de réflexions inté-
ressantes.»

Les Neuchâtelois devraient
dès lors être appelés aux urnes
en février ou en mars 2011. A
cette occasion, ils diront s’ils
acceptent, ou non, la réforme
fiscale approuvée fin août par
le Grand Conseil (par 99 voix
contre 10, seule la gauche de la
gauche s’y était opposée).

A la suite des votations fédé-
rales de dimanche, le comité
référendaire se dit d’ores et
déjà «confiant»: dans un com-
muniqué, il indique que «l’ini-
tiative fédérale pour des
impôts équitables, qui a échoué
sur le plan national, a été large-
ment plébiscitée dans le can-
ton. (...) La position exprimée
par le peuple neuchâtelois sur
l’équité dans l’imposition des
personnes physiques aura cer-
tainement un effet positif
quand il s’agira de se pronon-
cer sur l’équité dans l’imposi-
tion des entreprises. (....) L’ini-
tiative acceptée dans notre can-
ton est inspirée du même
esprit que notre référendum:
refuser la politique des baisses
d’impôts pour les plus favori-
sés (les multinationales et les
holdings) pour les attirer sans
se préoccuper des conséquen-
ces au-delà des frontières can-
tonales». /pho

FORAGE La géothermie va chercher
la chaleur jusqu’à 5000 mètres.

(KEYSTONE)

La ville de Saint-Gall a plébiscité par 82,9% des votes
un immense projet de géothermie profonde
Ce projet vise à assurer, à moyen terme, le chauffage de la moitié de la cité grâce à la
géothermie. Il est estimé à 159 millions ce qui en fait le plus gros budget jamais voté par la ville
de Saint-Gall, qui s’est exprimée à ce sujet ce dimanche. Le forage s’effectuera à plus de 4000
mètres, profondeur où la température de l’eau est de 170°C, selon le «St. Galler Tagblatt». /ndo
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Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 30 novembre au samedi 4 décembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

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

W
48
/10

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Saumon fumé
Labeyrie,
poisson d’élevage,
Norvège, 240 g
en libre-service
(100 g=4.13)

9.90
au lieu de 19.80

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

X-Tra Color poudre,
5,25 kg (75 lessives)

18.95
au lieu de 38.25

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
4 × 500 g

12.20
au lieu de 24.40

1/2
prix

Vin de Pays d’Oc
Cuvée rouge
l’Hospitalet
G. Bertrand, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

41.70
au lieu de 83.40

Essuie-tout Coop
Super Clean Extra,
12 rouleaux

10.90
au lieu de 15.60

30%
de moins

20%
de moins

p. ex. bière Cardinal,
10 × 33 cl
7.95 au lieu de 9.95
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

sur toutes
les bières suisses
en pack de 10
(emballage
perdu)

Jambon roulé
(épaule)
sans couenne
CoopNaturafarm,
env. 900 g

le kg

11.90
au lieu de 24.–

Tranches de quasi
de porc panées
CoopNaturafarm,
Suisse, 4 pièces
en libre-service

le kg

13.75
au lieu de 27.50

1/2
prix

1/2
prix

Poivrons verts,
rouges ou jaunes,
Espagne,
le filet de 1 kg

2.60
au lieu de 5.20

Clémentines,
Espagne,
le filet de 2 kg
(1 kg= 1.55)
Offre valable jusqu’au
lundi 6.12.2010

3.10
au lieu de 6.20

1/2
prix

1/2
prix

*Filets de carrelet,
poisson sauvage,
MSC, Atlantique
Nord-Est, les 100 g

2.40
au lieu de 2.85

Pour une surprise
de l’Avent chaque
jour différente.

Du 30.11 au 24.12
sur TSR1, après le
téléjournal et avant
lamétéo, et sur
www.coop.ch.
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Êtes-vous sûr de vendre vos bijoux et métaux précieux au meilleur prix?

vous garantit un rachat au meilleur prix, ou vous rembourse la différence!*

est LE spécialiste des métaux précieux :

une équipe d’experts diplômés à votre service

un paiement cash et immédiat

une confidentialité garantie

une boutique près de chez vous

… et toujours le meilleur prix *

vous accueille pour une expertise GRATUITE dans sa boutique,

Rue du Grenier 5, 2300 La Chaux-de-Fonds le jeudi 11h00-20h00 sans interruption et le samedi 10h00-12h30

*Si après avoir vendu un bien chez iCash-gold, vous trouvez le même jour un prix supérieur pour le même bien dans une boutique faisant commerce usuel de rachat d’or et de métaux précieux dans le canton de Neuchâtel, iCash-gold vous rembourse la différence de prix. Voir détail des conditions en boutique.

100% de nos clients satisfaits!

PUBLICITÉ

Laurent Geslin témoigne par l’image
de l’importance de sauver la biodiversité
Photographe d’origine bretonne, Laurent Geslin a réalisé son «safari urbain»
sur une période de dix ans dans différentes grandes villes européennes
et à Neuchâtel. Il travaille, entre autres, pour des magazines prestigieux
comme «BBC Wildlife» ou encore le «National Geographic». /sfr
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GE
R Aussi portraitiste, il a su saisir

les gens dans leurs différences
C’est sur le site www.laurent-geslin.com qu’il est plus
concluant d’aller si on veut mieux se rendre compte
de son travail, qui ne recourt jamais à aucun tripotage
ou trucage d’aucune sorte sur ses photos. /sfr

Patience, amour de la
biodiversité et passion de
l’image. Le photographe
Laurent Geslin, c’est tout ça.
Ses images de la faune urbaine,
saisies sur un laps de dix ans, à
Barcelone, Berlin, Rome, Paris
ou Neuchâtel, sont visibles dans
l’exposition «Safari urbain», au
Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds.

SYLVIA FREDA

Laurent Geslin, ces escargots,
collés l’un à l’autre, comment
avez-vous réussi à les
immortaliser?
Je les ai photographiés dans

mon jardin, quand je vivais à
Chelsea, à Londres. Un jardin
dans lequel j’avais encouragé tou-
tes les différentes petites bestioles
à venir s’installer et vivre. En
n’utilisant aucun produit chimi-
que, en laissant les herbes assez
hautes, en mettant des graines en
hiver pour les oiseaux, en cons-
truisant des abris pour hérissons,
etc. Le soir, je me promenais avec
une lampe-torche dans ce jardin et
je voyais ce qui se passait. Un soir,
je suis tombé sur ces deux escar-
gots, il pleuvait.

Il n’a pas suffi d’un clic-clac!
J’ai souvent passé deux ou

trois heures à faire la même
image quasiment, pour avoir la
bonne position, la bonne
lumière.

Vos images sont aussi léchées
que des photos de mode...
Pour certaines photos, je vais

travailler avec différents flashes,
jusqu’à trois ou quatre en même

temps, de manière complète-
ment décalée. De façon à ce que
ça donne vraiment une impres-
sion d’image assez travaillée. Et
effectivement, j’utilisais ce genre
de technique dans le milieu de la
mode, où il m’est arrivé de tra-
vailler avant.

Ce safari urbain sonne-t-il
le glas de vos safaris
dans les parcs nationaux,
l’une de vos spécialités?
Non, non. Parce que c’est

quand même mon métier! Si j’ai
une commande pour aller au
Botswana ou au Brésil, je ne vais
pas la décliner. D’ailleurs, cette
année, théoriquement, je dois
retourner au Brésil. Et il y a quel-
ques mois, j’étais au Botswana. Je
continue donc ce travail-là, mais
disons que j’ai eu presque autant
de plaisir à faire ce safari urbain
que le vrai safari, tel qu’on l’ima-
gine, en Namibie ou ailleurs.

Dans votre livre, on voit même
des sangliers au centre-ville!
Des sangliers, il y en a à

Madrid et dans les alentours des
villes où il y a de grandes
forêts… Pareil pour les ours!
Cette proximité avec la ville va
rendre ces espèces un peu moins
craintives, d’où le fait qu’elles
vont se nourrir essentiellement
près des poubelles.

Comment avez-vous fait pour être
là au bon moment?
Je bosse régulièrement avec

des biologistes, à Budapest, à
Madrid, à Berlin. Je leur ai
demandé quand il risquait d’y
avoir des sangliers en ville.
Pendant plusieurs années, je n’ai

pas eu de chance. En l’occur-
rence, à peu près une semaine
avant la fin de la réalisation du
livre, dans lequel on avait prévu
une page pour le sanglier – restée
vide –, un biologiste à Barcelone
m’a dit qu’il y avait une famille
de sangliers qui venait souvent
derrière une station-service.
Alors j’ai pris un avion et je suis
allé à Barcelone.

Quant au surprenant cliché sur
lequel un rat sort d’un goulot,
comment avez-vous pu savoir
qu’il allait sortir de là?
J’ai mis une barrière infra-

rouge à la sortie de ce goulot, en
plus de petites graines. Idem
pour une fouine sur le sol, prise
ici, à Neuchâtel. Je sais que les
animaux vont passer par là, donc
j’installe tous mes flashes, les
réglages, la mise au point, et la
photo se prend quasiment toute
seule, dès leur passage.

Vous avez mené un long
et important travail d’approche
sur les renards...
Pendant plusieurs mois je suis

allé dans le même endroit, tous
les jours, et je faisais toujours les
mêmes bruits. Les renards ont
fini par s’accoutumer à moi. J’ai
pu alors commencer un projet,
qui a duré près de trois ans. Les
renards, tout jeunes au début et
devenus adultes, me connais-
saient parfaitement bien. Du
coup, j’ai pu ainsi prendre des
photos d’eux assez étonnantes.
/SFR

«Safari urbain» est une expo à voir au
MHN jusqu’au 26 février 2011 et aussi un
livre, paru aux éditions AltusSAISISSANT Ne vous y trompez pas! Ce cliché, pris à Londres, a été réalisé sans trucage. (SP - LAURENT GESLIN)

LAURENT GESLIN

Un chef-d’œuvre sur la faune urbaine
en dix ans de photographies
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LA QUESTION

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

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

Le canton doit-il
davantage soutenir
les manifestations qui
le font rayonner?

Las et amers. Les animateurs
bénévoles de l’association
Agora, organisatrice de la
Plage des Six-Pompes ne le
disent pas comme ça. Mais ils
en ont marre. L’Etat ne
soutient pas suffisamment la
manifestation. Un député est
monté au créneau. Une
revendication qui se heurte à
l’enveloppe culturelle, plutôt à
la baisse...

LÉO BYSAETH

L
ors de la dernière session
du Grand Conseil, le
Conseil d’Etat a répondu
à une question du député

socialiste Théo Huguenin-Elie.
Il demandait si le canton
n’allait pas soutenir financière-
ment la Plage des Six-Pompes
d’une façon plus sérieuse que
jusqu’à présent. La réponse l’a
consterné.

En substance, le Conseil
d’Etat, par la voix de Philippe
Gnaegi, a botté en touche en
mettant en avant trois argu-
ments. Premièrement, l’argu-
ment du succès du Festival des
arts de la rue n’est pas perti-
nent, dans la mesure où il y a
d’autres festivals qui marchent
dans le canton.
Deuxièmement, la Plage est
parmi les privilégiés, puis-
qu’elle bénéficie déjà d’une
subvention. Enfin, Philippe
Gnaegi a expliqué que la ligne
de conduite du canton était de
soutenir un festival par dis-
trict, soutien en principe accor-
dé sous forme d’une garantie
de déficit pour «encourager
l’autofinancement.»

«Pas un mot sur le rayonne-
ment et la qualité de l’événe-
ment; pas un mot sur la cul-
ture à proprement parler! Le
ton était arrogant et sans ver-

gogne, laissant entendre que la
Plage avait du toupet de récla-
mer plus!», s’insurge le député,
qui se dit «scandalisé». Il a
remis la compresse le
3 novembre, par le biais d’une
interpellation, à laquelle le
Conseil d’Etat répondra par
écrit en décembre.

En attendant, le signal
donné par la première réponse
étatique reste en travers de la
gorge des animateurs d’Agora.
«Cette année encore, un con-
seiller d’Etat que nous avons
reçu sur le site, nous a affirmé
que, selon lui, notre festival
était «le troisième centre
d’attrait pour le canton, avec le
Musée international d’horlo-
gerie et le Laténium», note un
bénévole proche du comité
d’Agora.

Président d’Agora, Michael
Othenin-Girard ne cache pas
son dépit. «Durant des années,
nous avons répondu à toutes
les demandes du canton pour
pouvoir nous fondre dans le
moule de sa politique cultu-
relle. Sans résultat, si ce n’est
un su-sucre: la transformation
d’une garantie de déficit de
4500 fr. en subvention de
5000 fr., accompagnée d’une
garantie de déficit de 10 000
francs.» Or, grosso modo, la
Plage équilibre son budget
autour d’un demi-million de
francs. La subvention canto-
nale correspond donc à… un
pour cent de cette somme.

«Si la politique culturelle
cantonale a pour effet de ne
pas permettre la prise en
compte d’un événement que le
canton lui-même reconnaît
comme d’importance natio-
nale, c’est donc que cette politi-
que n’est pas adéquate», estime
encore le président de l’associa-
tion. /LBY

FOULE De plus en plus de spectacles affichent complet, une affluence qui traduit le rayonnement de plus en plus
grand dont bénéficie la Plage des Six-Pompes. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Durant
des années,
nous avons
répondu à toutes
les demandes
du canton
pour pouvoir
nous fondre
dans le moule
de sa politique
culturelle.
Sans résultat,
si ce n’est
un su-sucre»

Michael Othenin-Girard

LA CHAUX-DE-FONDS

Peu soutenue par le canton, la Plage
revendique un meilleur traitement

Cheffe du Service des affaires
culturelles du canton Suzanne Béri se dit
«surprise» de l’image de «méchant» que
l’on semble accoler au canton sur cette
question. Elle se défend contre les
accusations de non-reconnaissance dont
se plaignent les acteurs de la Plage:
«Nous l’avons bien identifiée comme un
élément important dans le cercle des
manifestations phares du canton.» La
preuve, c’est que, il y a un an et demi, le
canton a augmenté la garantie de déficit et
octroyé une subvention. Or, normalement,
un festival en plein air ne reçoit qu’une
garantie de déficit destinée à couvrir les
aléas de la météo. Elle note aussi que la
manifestation n’est pas déficitaire,
nonobstant le soutien modeste dont elle
bénéficie de la part de l’Etat. D’autre part,
«les organisateurs n’ont pas pris contact

avec nous depuis un an et demi», dit-elle.
Si la Plage veut davantage, «elle doit faire
une demande motivée dans les formes
prévues par nos bases légales, le canton
ne va pas intervenir spontanément pour
augmenter une subvention.» Les acteurs
de la Plage font remarquer que le canton a
en main tous les éléments nécessaires...
Ils soulignent aussi que cette
manifestation a d’importantes retombées
sur l’économie régionale. Cet élément, que
Suzanne Béri ne conteste pas, n’est pas
pertinent pour l’octroi d’une subvention
culturelle. En revanche, il pourrait trouver
grâce auprès du département de
l’Economie, indique-t-elle. Enfin, elle
souligne que l’enveloppe à disposition
tend plutôt à diminuer. Mais, glisse-t-elle,
«la porte du chef du département est
toujours ouverte». /lby

La Plage est reconnue, mais l’argent ne suit pas

VISITE Chaque année, le Conseil d’Etat répond
volontiers à l’invitation de la Plage (ci-dessus,
Claude Nicati trinque avec le président de
l’association Agora, Michael Othenin-Girard.)
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

A négocier chaque année,
le soutien au Club 44 est également menacé
Soutenu par les Villes de La Chaux-de-Fonds (55 000 fr.) et du Locle
(15 000 fr.) le Club 44 pourrait voir sa subvention cantonale (70 000 fr.),
qu’il doit négocier chaque année, diminuer de 10 000 fr., alors que son aura n’a
jamais été aussi grande. On verra en décembre si l’intention se concrétise. /lby
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Portes ouvertes du Cifom d’aujourd’hui à samedi
D’aujourd’hui à samedi, la

galaxie du Cifom, le Centre
interrégional de formation des
Montagnes neuchâteloises,
ouvre les portes de ses écoles.
Un événement souvent animé
par des présentations originales.

Ce rendez-vous annuel est
d’abord destiné à tous les jeunes
qui vont aborder une formation
ou la poursuivre, ainsi qu’à
leurs parents. «C’est aussi une
manière pour tout le monde de
voir où en sont les savoir-faire
développés dans la région»,
indique le directeur général
Jean-Pierre Brügger.

Gros navire, le Cifom compte
environ 3000 élèves, dont gros-

so modo une moitié étudie à
plein temps et l’autre est à che-
val entre école et entreprise en
formation dite duale. Les effec-
tifs sont stables, malgré une
légère baisse du nombre des
ados terminant leur scolarité
obligatoire. On note une aug-
mentation du nombre
d’apprentis.

«Le plus intéressant, c’est de
voir, toucher, demander»,
résume Jean-Pierre Brügger.
Une manière qui peut être ludi-
que d’appréhender la complexi-
té croissante des formations et
leurs exigences. Deux présenta-
tions peuvent être mises en
exergue. A l’Ecole des arts

appliqués (EAA), un work shop
mettra La Chaux-de-Fonds au
centre du monde, en connexion
avec 96 autres villes. A l’Ecole
technique du Locle, les automa-
ticiens montent, eux, un circuit
de luges très virtuel.

Que mettre d’autres en évi-
dence? A l’EAA, la formation
post CFC de designer d’objets
horlogers, dont la première
volée fait sa 2e année, remarque
le directeur. Pour l’école Pierre-
Coullery, la filière santé et
social, Jean-Pierre Brügger
remarque que les demandes
sont nombreuses, mais les pla-
ces de formation encore trop
rares. A l’Ester, école du secteur

tertiaire, on expliquera dans le
détail des conditions d’admis-
sion plus serrées. Enfin, un
accent sera mis aussi sur les for-
mations pour adultes, que fré-
quentent 2200 personnes. Le
programme général est accessi-
ble via le site www.cifom.ch.
/ron

A La Chaux-de-Fonds. Ester,
aujourd’hui de 16h à 20h, avec séances
d’information à heures fixes comme
dans toutes les écoles; Ecole Pierre-
Coullery, mercredi de 16h à 20h; au
Locle, Ecole technique, vendredi de 16h
à 22h. A La Chaux-de-Fonds, EAA,
vendredi de 16h30 à 20h30 et samedi
de 9h30 à 12h30

ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS Flashs
sur les portes ouvertes 2008.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Récolte de jeux et
jouets par la FRC

Demain, de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30, la Fédération romande
des consommateurs récoltera les
jeux et jouets, neufs ou vieux,
abîmés mais réparables, au Centre
des Entilles à La Chaux-de-Fonds.
Une fois remis en état, ces jeux
seront distribués à des enfants
défavorisés pour Noël. /réd

■ Pères Fouettard
au home L’Escale

Marché de Noël au home L’Escale
demain, de 16h30 à 20h. On
pourra y acquérir des bougies ou
divers objets faits main (Paix 112,
à La Chaux-de-Fonds). A noter
également la venue de saint
Nicolas et ses Pères fouettard,
accompagnés de 35 enfants,
vendredi à 14h. /réd
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kilian, SottenS (VD)

en numérique

écoute option musique

sottens, premier village

100% numérique à découvrir sur

��b.���.�h

le 6 Décembre, option muSique quitte
leS onDeS moyenneS et paSSe au numérique.
Vous aussi, soyez pionnier et gagnez en qualité d’écoute grâce au DAB+.

Option Musique, disponible en FM à Genève et en Valais,
sur le câble, internet et en partout en Suisse romande.

Plus d’infos auprès de vos revendeurs Radio-TV et au 0840 543 210
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A louer
à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND
4,5 PIÈCES
Cuisine agencée

habitable
Loyer: Fr. 990.- +

charges
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11
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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 aux Brenets
Grand-Rue 13, centre du village: Bel appartement de
2 pièces, cuisine agencée, salon, une chambre et salle de
bains-WC. Libre de suite. Loyer de Fr. 760.00 c.c.

Joli appartement de 5 pièces, cuisine agencée, grand
salon, salle de bains-WC. Une terrasse privative sera créée.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’530.00 c.c.

gérance
charles berseT sa
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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 du Parc 37, centre-ville: Grand appartement avec
cuisine meublée et habitable, salon spacieux, une
chambre et salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 640.00 c.c.
Rue des Postiers 10, quartier calme: Beau logement
meublé et rénové avec cuisine agencée, salon, une
chambre et salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 745.00 c.c.
Rue du Puits 21, quartier vieille ville: Joli logement avec
cachet composé d’une cuisine agencée ouverte sur salon
- salle à manger, une chambre et salle de bains-WC. Libre
à convenir. Loyer de Fr. 857.00 c.c.

gérance
charles berseT sa

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-f1rGVBJNrUggHACgub-igSDeO71Hi74LHU96hYKkAmFLEMYXLJb5NHFlaFKIxQzJhsz1Uv8O9WWdmgDTqg81_0CsTWk3V0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwNzIyNwMA5wRD3w8AAAA=</wm>

A
louer

FONCIA GECO POD
Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds

L’immobilier clair, net et précis

Saint-Imier
Rue du Midi 11

2 appartements
de 4½ et 5½ pièces
Avec cuisine agencée, poutres apparentes.

Loyer : dès Fr. 860.– + charges
032 911 15 20

Saint-Imier
Rue du Soleil 13

Appartements 2½ et 3 pièces
Petit immeuble dans un quartier calme.
Logements partiellement rénovés, 2 balcons,
cuisine agencée.

Loyer : dès Fr. 730.– + charges 032 911 15 20

Saint-Imier
Rue du Vallon 33

2 appartements de 3 pièces
Proche de la gare, jardin commun.
Cuisine agencée.

Loyer : dès Fr. 670.– + charges
032 911 15 20

Saint-Imier
Rue Basse 12

2 appartements de 4½ pièces
ascenseur, cuisine agencée, grand séjour,
balcon, jardin commun, possibilité d’un garage.
Bâtiment subventionné

Loyer : dès Fr. 1200.– + charges 032 911 15 20

Saint-Imier
Rue Paul-Charmillot 9

Magnifique appartement
de 3 pièces
avec cuisine agencée.

Loyer : dès Fr. 740.– + charges
032 911 15 20

Vous êtes propriétaire ?
Nous pourrions devenir
votre partenaire !
Trouver des locataires,
gérer un immeuble sont des métiers
que nous pratiquons avec succès!

«Le Chalet»
Exceptionnel à Bevaix !

Taux fiscal 61%

A louer
5 APPARTEMENTS ADAPTÉS

2½ et 3½ pièces
Dans bâtiment XVIIIe siècle
Classé et restauré

Loyer dès CHF 2’490.– charges en sus

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

Pour tout renseignement :
Georges Fortin - 079 469 42 49

LE GROUPE BOAS
www.boas.ch
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BEL APPARTEMENT DE 4,5
PIECES

Paix 63, 2ème Est

� Cuisine équipée avec lave-
vaisselle, hall, salle de
douche/WC, 2 chambres, séjour /
salle à manger avec parquet, cave.

� Loyer CHF 1’050.00 + charges

Libre tout de suite

A LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch

Gérancia & Bolliger SA <wm>10CEXKMQqAMBAEwBfl2L2wJnilJFWwUPEFYu3_K8HGYroZI2T4LG092hYEvKapsErhuRoZ2WGZCtLlIGZKhcjy-HNqPe1AB07Qnut-ATXTfPJcAAAA</wm>
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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

Le Locle
Rue des Eroges

3 pces avec
balcon

Cuisine agencée, salon,
2 chambres, salle de bain,

cave et garage.
Libre: de suite

Loyer : Fr. 950.- c.c.

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel

3,5 et 4,5 pces
avec balcons

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

Libres: de suite
Loyers dès: Fr. 790.-

+ 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
Charles-Naine 5

Appartement
de 3 pièces
subventionné,

partiellement rénové

Cuisine agencée
Salle de bains/WC
Dépendance
Libre de suite ou
pour date à convenir
Loyer min. CHF 407.- + CHF 200.-
Loyer max. CHF 640.- + CHF 200.-

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

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 59
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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
à La Chaux-de-Fonds
Rue D.-Jeanrichard 14

GRAND
5 PIÈCES

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 1200.- +

charges
Libre de suite

Possibilité de louer
une place de parc

TÉL. 032 731 22 11

À LOUER
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 – Rue D. Jean-Richard 22
Rue du Pont 4 – Le Locle

Cordon bleu neuchâtelois
3 pièces, Fr. 12.-

Poisson:
Filet de lieu noir Fr. 20.-/kg

Cette semaine, tout prêt :
Papet vaudois,

civet et véritable jambon à l’os

À LOUERAVIS DIVERS

À LOUER

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Alors qu’il ne formait pas
encore un canton, le Jura a
été marqué par quatre faits
divers en l’espace de six mois
entre 1977 et 1978. Suicide
mystérieux d’un aspirant de la
caserne de Bure, fusillade
impliquant deux terroristes
allemands à la douane de
Fahy, meurtre d’un policier à
Porrentruy, assassinat du
patron des patrons allemands
Hans-Martin Schleyer. Demain
sur TSR 1 à 20h10, «Zone
d’ombre» revient sur ces
ténébreuses affaires.

GÉRARD STEGMÜLLER

L’
enquête de «Zone
d’ombre» a été réalisée
il y a plusieurs mois.
Si elle n’est diffusée

que demain, c’est dû à des
pépins de santé de Daniel
Monnat, le présentateur du
magazine de société. L’émis-
sion porte bien son nom. Elle
revient sur des affaires peu
claires, non élucidées.

Le journaliste Roland
Tillmanns a passé une dizaine
de jours sur le terrain en Ajoie.
«Notre but était simplement
de nous remettre dans le con-
texte de l’époque. Le climat
était révélateur: Question
jurassienne, terrorisme inter-
national. Les gens qui ont vécu
ces affaires se regardaient en
chiens de faïence. Voir une
petite région être le théâtre de
faits divers aussi impression-
nants m’a marqué. Nous
n’apportons pas d’éléments
nouveaux dans le reportage, ni
n’établissons des liens entre

tous ces drames. On se
replonge dans l’histoire. Ceux
qui attendent des réponses à
ces énigmes n’auront pas de
réponses. Ce qui m’a le plus
interloqué, c’est le nombre de
personnes qui ne croient pas à
la thèse du suicide de l’aspirant
Rudolph Flükiger.»

Flükiger: ce jeune soldat ber-
nois engagé à Bure est porté
disparu pendant une course
d’orientation. Le 13 octobre,
un chasseur découvre son
corps sur territoire français,
déchiqueté par une grenade.
Suicide, conclura l’enquête. Sa
famille s’est toujours opposée à
cette thèse. «C’est bizarre au
point que l’armée a versé une
rente à ses proches. Elle ne pra-
tique jamais de la sorte lors de
mort volontaire», constate
Roland Tillmanns. Quelques
jours plus tard, otage depuis 44
jours de la Fraction armée
rouge d’Andreas Baader, Hans-
Martin Schleyer, le patron des
patrons allemands, est retrouvé
mort près de Mulhouse.

Des versions qui ont circulé,
une mentionne que Flükiger
aurit croisé les terroristes et leur
otage. Ce qui signifierait que
Schleyer aurait été détenu un
moment dans la région.
Quelques jours après le drame,
une lettre anonyme parvient à
«L’Impartial». Un Bélier expli-
que que le mouvement autono-
miste a voulu enlever un «Fritz»
pour le déposer, à poil, devant le
Palais fédéral. Mais Flükiger
meurt par accident, asphyxié.

Le 20 décembre 1977, deux
douaniers se font tirer dessus
par deux membres de la bande

à Baader à la douane de Fahy.
Ils échapperont miraculeuse-
ment à la mort (lire encadré).
Enfin, le 2 mars 1978, le capo-
ral de police Rodolphe Heusler
est retrouvé mort par balles à
l’Oiselier, à Porrentruy. Son
collègue, l’appointé Alfred
Rychen, est accusé du meurtre.
Il sera condamné à la perpétui-
té. «Nous l’avons rencontré. Il
a purgé sa peine, vit en Ajoie,
comme retraité. Il continue de
clamer son innocence. Mais il
n’a pas voulu parler devant
nos caméras. Selon lui, la mort
du caporal Heusler porte la
signature des terroristes alle-
mands», ajoute Roland
Tillmanns.

«Zone d’ombre» comprend
cinq reportages. Et autant
d’invités plateau: l’ancien juge
d’instruction Arthur Hublard,
le journaliste Yves Petignat,
Ursula Stoekli (la sœur de
Rudolph Flükiger), l’ancienne
conseillère nationale bernoise
Geneviève Aubry et l’historien
Hervé de Weck. «Nous avons
interviewé plein de gens. Qui
n’ont pas voulu trop s’exprimer,
ni être filmés. C’est incroyable,
ce climat pesant, encore
aujourd’hui», poursuit le jour-
naliste.

Enigmes à vie. /GST

«Zone d’ombre», demain à 20h10
sur TSR 1

L’ASPIRANT RUDOLPH FLÜKIGER Sa famille n’a jamais cru à la thèse du suicide. (SP-TSR)

«Ceux qui
attendent des
réponses à ces
énigmes n’auront
pas de réponses»

Le journaliste

TÉLÉVISION

Flükiger, Schleyer, Baader, Heusler,
quatre affaires qui ont secoué le Jura

«J’ai fait le mort...»
Marc Hayoz (photo Bist) est un des deux

douaniers victimes des balles des deux terroristes
allemands, Christian Moeller et Gabrielle Kröcher,
membres de la bande à Baader, le 20 décembre
1977 à la douane de Fahy. «Mon collègue avait
intercepté une voiture immatriculée en France sur une route
de campagne. La vérification des papiers a eu lieu au poste.
J’étais au bureau. Lorsque je suis sorti vers 14h20, les coups
de feu sont partis. Trois m’ont atteint. J’ai effectué plusieurs
séjours à l’hôpital. Comme mon collègue de l’époque. Nous
avons tenté par la suite de reprendre notre travail aux
douanes. Impossible. Aujourd’hui encore, je souffre de maux
de tête.» Les deux terroristes ont été arrêtés le même jour à
Delémont, dans un taxi. «La femme était la plus dangereuse.
J’étais à terre. Elle a pointé son arme sur moi pour me finir.
J’ai fait le mort. C’est comme ça que je m’en suis sorti.» /gst

PORRENTRUY
Fin de l’aventure pour Jura Stadium
Le comité d’organisation de Jura Stadium n’organisera plus de retransmissions
de matches de football sur écran géant à la patinoire de Porrentruy. Après l’Euro
2008 et la Coupe du monde 2010, qui ont réuni près de 90 000 personnes, les
organisateurs motivent leur décision par un surcroît de travail, selon RFJ. /gst

SP Récital de piano et flûte de Pan
ce soir à la Clinique Le Noirmont
Le duo Arpeggiato, formé d’Arlésiana Dubail-Sîrghie au piano
et Cédric Monnin à la flûte de Pan, se produit ce soir à la
salle Roc-Montès de la Clinique Le Noirmont (20h). Au
menu: morceaux connus et ses propres arrangements. /réd

LE NOIRMONT

Conférence autour
de l’éducation

«Quelle éduca-
tion pour
aujourd’hui?» Tel
est l’intitulé de la
conférence que
tiendra jeudi soir,
sous l’église au
Noirmont (20h),
le psychothéra-
peute valaisan
Maurice Nanchen
(entrée libre).

Comment éduquer les
enfants aujourd’hui? En
réponse à cette question que
tous les parents se posent, la
conférence tentera de définir
clairement une ligne éduca-
tive, qui retient le meilleur
des expériences passées, tout
en se démarquant de certains

excès et de certai-
nes modes. Après
des siècles où l’on
obligeait l’enfant à
se soumettre à
l’adulte, on est
passé à un style
opposé, où les
parents s’efforcent
de satisfaire au
mieux les besoins
de l’enfant. Mais il

est facile de constater que les
résultats actuels ne sont pas à
la hauteur des espérances.
L’enfant a donc besoin à la
fois d’une éducation norma-
tive et affective. La confé-
rence donnera des éléments
concrets pour conjuguer ces
deux composantes. /réd

«LES QUATRE SAISONS DU PETIT TRAIN ROUGE»

Il y aura encore
des supplémentaires

Vu l’immense succès du
documentaire (plus de 2700
entrées en 23 projections), plu-
sieurs cinémas de la région ont
décidé de programmer de nou-
velles séances du film de
Claude Schauli «Les quatre sai-
sons du petit train rouge». De
plus, le Colisée, à Porrentruy,
et le Cinoche, à Moutier, vont à
leur tour le proposer au public
ajoulot et prévôtois.

Les supplémentaires auront
lieu aux dates suivantes:
Colisée de Porrentruy, mercre-
di 1er décembre (20h30);
Cinélucarne, au Noirmont,
samedi 4 (16h et 20h45) et
dimanche 5 décembre (16h);
Cinématographe, à Tramelan,
lundi 6 (20h) et jeudi 9 décem-

bre (20h); Cinoche, à Moutier,
jeudi 9 (20h) et samedi 11
décembre (17h30); La Grange,
à Delémont, samedi 11 (14h),
dimanche 12 (17h) et diman-
che 19 décembre (14h). /réd

PETIT TRAIN ROUGE Plus de 2700
entrées en 23 projections. (SP)

En bref
■ COURTÉTELLE

Eugène Beujon
au Laaf Théâtre

Le Laaf théâtre de Courtételle invite à
découvrir ou à redécouvrir
l’humoriste Ropiane. Après une
tournée de 15 jours du nord au sud
de la France, Ropiane revient avec
son spectacle «Moi, c’est Eugène».
Eugène Beujon, éleveur de lapins, ça
vous dit quelque chose? De la
téléphonie moderne à la politique, du numéro de cirque à la rencontre
de l’âme sœur, de souvenirs d’armée à une imagination débordante et
loufoque, c’est ça Eugène. Un spectacle fait de surprises, de couleurs,
de mimiques époustouflantes, de visuel, de musique, d’envolées
lumineuses et d’instants d’émotion. Un personnage hors du commun,
un peu simple mais tellement attachant. C’est pour vendredi (20h30) et
dimanche (17h) au Laaf théâtre de Courtételle, le café théâtre comme à
Paris. Réservations au 078 638 18 48 ou contact@ropiane.com. /réd

■ CINÉMA
Succès pour le Mois du film documentaire

La troisième édition du Mois du film documentaire dans le Jura est
terminée. Un millier de spectateurs ont assisté aux 20 projections et
aux rencontres avec les réalisateurs. Le festival a notamment mis
l’accent cette année sur la création cinématographique professionnelle
dans la région jurassienne, avec la présentation d’œuvres de cinéastes
tels que Jean-Claude Wicky, Romain Guélat, Robin Erard, Gilles Lepore
ou encore Mathias Montavon. La manifestation sera développée. /réd
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FAILLITE

Les ardoises
de Mycorama

Comme aucune autre offre
d’achat n’a été présentée dans
les délais, le bâtiment de l’ex-
Mycorama, à Cernier, sera a
priori repris par l’Etat et la
Banque cantonale neuchâte-
loise, si possible au 1er janvier
déjà. Le montant du transfert
couvre juste le solde du crédit
hypothécaire, soit 1,1 million
de francs. Alors qu’en est-il des
autres créanciers?

«Je crois pouvoir dire
qu’aucun artisan ayant travaillé
à la construction du Mycorama,
ou plus tard sur place, n’a de
facture impayée», répond
Rémy Scheurer, président de la
fondation Mycorama en faillite.

Les deux créanciers princi-
paux sont la BCN, pour cette
dette hypothécaire de 1,1 mil-
lion, et la Confédération, pour
un prêt LIM (loi sur l’aide en
matière d’investissements dans
les régions de montagne) de
1,3 million. C’est l’Etat, garant
de cet emprunt, qui devra le
rembourser à la Berne fédérale.

Pour le reste, impossible

d’avoir accès à l’état de coloca-
tion officiel. Mais les créan-
ciers, selon des informations
recoupées, seraient moins
d’une dizaine. Les montants
impayés ne seraient pas non
plus gigantesques.

Rémy Scheurer fait état de
frais d’eau, d’électricité et de
chauffage. La fondation aurait
aussi dû payer des services que
lui a rendus l’Etat, via
Evologia-Cernier: comptabili-
té, billetterie, conciergerie,
entretien des espaces verts.
Selon le directeur d’Evologia,
Renaud Tripet, il s’agirait d’un
an d’arriérés, soit environ
25 000 francs.

Reste le cas particulier de
prestataires (pré-études de ter-
rain, communication) qui
avaient travaillé sur le projet
de Mycorama avant la consti-
tution de la fondation. Bien
que celle-ci n’en était pas léga-
lement débitrice, elle s’était
engagée à les payer dans la
mesure où elle le pourrait. La
faillite a frappé avant. /axb

MYCORAMA Après la faillite, les deux créanciers principaux sont la BCN
et la Confédération. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

DOMAINES SKIABLES

La neige est
encore trop légère

En plus de la neige tombée le
week-end dernier, il en faudrait
de nouvelles chutes pour que
plusieurs installations neuchâ-
teloises de remontées mécani-
ques soient mises en marche en
fin de semaine. Celles du
Pâquier devraient tourner
demain.

Selon les responsables des
domaines skiables des deux val-
lées, le manteau blanc atteint
entre 20 et 35 centimètres
d’épaisseur. Une neige cepen-
dant trop légère pour constituer
une couche de fond.

Ainsi, au Crêt-du-Puy, où
«l’idée est de mettre en fonction
les deux téléskis demain», note
le chef d’exploitation Christian
Wüthrich, il ne devrait pas y
avoir de souci pour skier dans les
champs inférieurs, dépourvus de
cailloux. Sur le haut de la piste,
en revanche, ça devrait «juste
aller» et la neige annoncée pour
la nuit prochaine sera la bienve-
nue. Avec le froid régnant, il a
bon espoir que la saison soit ainsi
lancée pour de bon. Pour fêter sa
40e saison, le Crêt-du-Puy offre
jusqu’à Noël un rabais de 50%
sur les abonnements.

Le téléski de La Vue-des-
Alpes a momentanément tour-

né dimanche, selon son proprié-
taire Daniel Besson. Mais de
nouveaux flocons sont néces-
saires pour remettre ça, idéale-
ment une neige un peu moins
légère, afin qu’elle se compacte.
Les Bugnenets-Savagnières,
selon leur site, attendent aussi
de nouvelles précipitations
pour pouvoir ouvrir des pistes.

Du côté de Tête-de-Ran, la
matière blanche a été soufflée
de La Bosse par le vent. Pour le
propriétaire Jean-Pierre
Besson, il faudrait que tombe
une neige pas trop froide pour
que, peut-être, le remonte-pente
soit en fonction dès samedi.

A La Robella, «nous ferons
tout notre possible pour
ouvrir en fin de semaine»,
affirme la cheffe d’exploita-
tion Katia Cruchaud.
Seulement, quand il n’y a que
20 à 30 centimètres de neige,
après le passage des dameuses,
la couche restante est peu
épaisse et fragile. Pour elle,
l’idéal serait d’ici là «un petit
coup de redoux» suivi d’un
coup de gel, pour que le fond
soit solide et durable. /axb

Bulletin d’enneigement quotidien
sur www.services-touristiques.ch

JURA BERNOIS

Appel pour un réseau
de familles d’accueil
Tous les deux mois depuis un
an et demi, un groupe de
travail réunissant tous les
services sociaux du Jura
bernois et de Bienne, sous
l’égide de l’Office des mineurs
du canton de Berne, se
retrouve pour développer un
réseau de familles d’accueil.
Hier, il était à Tavannes, d’où
il a lancé un appel d’urgence.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

L
es institutions de place-
ment d’enfants en diffi-
culté au niveau familial
et social manquent de

place. Il y a celle de Courtelary,
mais aussi des structures plus
petites. Cependant, rien ne
vaut la chaleur d’une famille
privée, surtout pour les enfants
en bas âge. Forts de ce constat,
les sept services sociaux régio-
naux du Jura bernois et le
Service de la jeunesse de
Bienne se sont groupés autour
de l’Office des mineurs du can-
ton de Berne pour plancher
sur un réseau de familles
d’accueil francophones.

Il s’agit d’un projet pilote. Le
but ultime est de créer une
association élargie en collabo-
ration avec le canton du Jura,
qui a déjà une structure en
place et avec qui le groupe col-
labore. Réuni hier à Tavannes,
ce dernier a lancé un appel
d’urgence. Il s’est déjà adressé
aux préfectures, aux autorités
tutélaires, aux surveillants de
placement d’enfants et institu-
tions susmentionnées pour
étoffer, diversifier l’offre dans
le domaine du placement. Il a

également édité un flyer pour
préciser les conditions
d’admission et d’évaluation
des familles, entre autres pro-
cédures. Elle offre en outre des
demi-journées de formation
pour les familles d’accueil. «Il
faut qu’elles puissent avoir un
autre regard, gérer les conflits
de loyauté, reconnaître les pro-
blèmes, gérer aussi la relation
avec la famille naturelle de
l’enfant», explique Nadia
Noto Perna, du Service social
régional de la vallée de
Tavannes.

«Le besoin en placement est
ressenti par tous les services
sociaux, le réseau permettra
de coordonner l’action»,
insiste Bernard Staubli, du
Service pour la jeunesse de
Bienne. «Les difficultés de
l’enfant viennent souvent du
milieu familial et social»,
ajoute Alice Stoller, du
Service social de Courtelary,
en précisant que si on ne peut
garantir à une famille la
venue d’un enfant, «il s’agit de
créer un réseau de solidarité
entre acteurs sociaux, familles

d’accueil, en terme de valeurs
humaines».

Que la famille naturelle de
l’enfant se sente intégrée dans
le processus d’aide, dans la
mesure du possible. L’essentiel
étant, rappelle le groupe, de
créer d’urgence une offre
cohérente et dynamique.
/YAD

Les familles intéressées peuvent
s’adresser au Service des mineurs
du canton de Berne au 031 633 73 98
ou aux services sociaux
de leur commune.

SOS Il s’agit de créer un réseau de solidarité entre acteurs sociaux, familles d’accueil, en terme de valeurs
humaines. Il s’agit d’étoffer et diversifier l’offre dans le domaine du placement. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TRAMELAN
Soirée de scrabble demain soir au CIP
Vous aimez jouer avec les lettres et vous avez entre 9 et 99 ans? Rendez-vous
alors à la médiathèque du CIP demain de 18h à 20h pour partager un moment
de convivialité, sans compétition. D’autres soirées de scrabble seront
planifiées par la suite. Inscriptions au 032 486 06 70. /comm-réd

SUBVENTIONS

Noël en novembre
pour le CJB
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Le Conseil du Jura bernois
(CJB) subventionnera l’acquisi-
tion de matériel par le Centre
jurassien d’archives et de
recherches économiques
(Cejare) en vue de son installa-
tion dans le bâtiment des
Rameaux, à Saint-Imier. Il
recommande au Conseil exé-
cutif d’accorder un subside
extraordinaire de
32 000 francs. Parmi les autres
institutions culturelles au béné-
fice d’une subvention annuelle,
une somme de 22 000 francs
est accordée au Musée de Saint-
Imier. Le CCL de Saint-Imier
bénéficiera, lui, d’une contri-
bution extraordinaire à l’occa-
sion de son 40e anniversaire,
qui sera fêté prochainement.

L’Orchestre de chambre juras-
sien recevra une contribution
pour la commande d’une
œuvre originale à un composi-
teur du Jura bernois. Un sou-
tien de 15 000 francs est égale-
ment accordé à une production
de l’association Usinesonore.
Un ouvrage consacré à l’archi-
tecture jurassienne des 50 der-
nières années bénéficiera d’un
subside de 10 000 francs.

Dans le domaine du sport, le
CJB subventionne l’acquisition
de matériel ou l’organisation de
manifestations, notamment au
Club des patineurs de Saint-
Imier et à l’Haltéro club
Tramelan. Le CJB a accordé en
novembre des subventions
pour 165 000 francs. /réd

En bref

■ POLITIQUE
La Gauche structurée au niveau Bejune

Le collectif national La Gauche possède désormais une sous-section à
l’échelon Bejune. Ses dirigeants vont désormais s’approcher du Parti
socialiste bernois pour lui demander de pouvoir figurer sur la liste
romande en vue des élections de renouvellement du National en 2011.
La composition du comité de la sous-section Bejune. Président: Cédric
Iau (La Neuveville), vice-président Georges Spörri (Bellelay), caissier
Patrick Eggli (Bienne), secrétaire Frédéric Charpié (Les Reussilles),
membres Françoise Gloor (Villeret), Clovis Brahier (Lajoux) et Sali
Bislimi (Malleray). /pab-réd

■ TRAMELAN
La commune va financer des panneaux

A l’initiative de l’Association du Parc régional Chasseral, Tramelan a
accepté de participer au financement de panneaux d’information sur les
chemins pédestres et chantiers de randonnées de la commune. /réd

■ RECONVILIER
Quatre jeunes enfermés par deux cambrioleurs

Dimanche, vers 18h, alors qu’ils étaient dans l’appartement d’un ami
situé à la Grand-Rue 30, à Reconvilier, quatre jeunes ont été surpris
par des cambrioleurs. Ces derniers se sont introduits dans le
logement et ont frappé l’un des quatre occupants. Après s’être
emparés de divers objets, les deux hommes ont pris la fuite en
enfermant les quatre amis. Alertée, la police cantonale bernoise a pu
venir les libérer. Malgré les recherches, les deux cambrioleurs sont
toujours en fuite. /comm-réd
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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

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

Commandez sur 
www.fust.ch

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

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

fr. 50.-bon d’achat

=5000
Pour

SUPER-POINTS

Echangez maintenant vos 
superpoints Coop

en bons d‘achat 
Fust!

Valable seulement jusqu‘au 24. 12. 2010! 
Concours!  Qui échangera le plus de superpoints 

Coop gagnera une machine à café Jura d‘une 
valeur de fr. 2000.– 

Laver

Tour de lavage à

Exclusivité

Séchoir à condensation de marque
 TRK 9761

• Capacité 6 kg • Avec protection contre le 
   froissement • Label UE C 
No art. 126051

-50%

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 3998.–du dedeu de 39933399

Tour de lavage avec séchoir

Programme mixte 40° + 60° C
 WA 1356 F

• Super économique 
• Démarrage programmable individuellement 
• Label UE A+AB     No art. 159314

Economie en électricité de 45% grâce 
à la technique de pompe à chaleur

Eclairage intérieur du tambour

Economie d’énergie et séchage 
doux en simultané

 TW SL6 E
• Capacité 7 kg • Fonctions supplémentaires 
   comme: repassage facilité, laine, soie 
No art. 158382

Prix du set seul.

2999.–
au lieu de 5109.–
Economisez 

41%
u deeu de 115510

Le prix vedette
 WA 508 E

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

seul.

499.–
Garantie petit prix

Economique 
et doux pour votre linge

 WA 9561
• Capacité 6 kg 
• Programme pour lessive mixte et sport 
• Label UE A+AB      No art. 126226

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

1/2 
prix

Le spécialiste pour 
laver et sécher!

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust 
Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • 
Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

OFFRES
D’EMPLOI
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Télémarketing - 
langue fr + fr/all

6 à 8 h par semaine, depuis vo-
tre domicile (heures de bureau). 
Pour la présentation de notre 
produit à nos clients. Rémunéra-
tion fixe. E-mail indispensable.
IED Fatton - Tél. 032 843 00 40
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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.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Elle sera interprétée
en première le 6 février
lors de l’assemblée générale
de l’Association cantonale
des musiques neuchâteloises.
Elle, c’est la marche
que Raymond Gobbo,
musicien installé à Auvernier,
a composée en l’honneur
du conseiller fédéral
Didier Burkhalter.

MATHIEU MARIDOR

R
aymond Gobbo, musi-
cien d’Auvernier de 57
ans, baigne dans l’uni-
vers de la fanfare

depuis l’âge de 11 ans. Il avoue
avoir commencé la musique
avant tout parce que son père
était directeur de l’Espérance
de Noiraigue. Après avoir lui-
même dirigé plusieurs ensem-
bles du canton, il a été choisi
par l’Association cantonale des
musiques neuchâteloises
(ACMN) pour composer une
marche de concert dédiée au
conseiller fédéral neuchâtelois.
Intitulée «Didier Burkhalter,
conseiller fédéral», elle sera
interprétée en première le
6 février, lors de l’assemblée
générale de l’ACMN, à
Lignières.

«Au départ, j’ai fait de la
musique dans une fanfare
pour faire comme mes cama-
rades d’enfance. Ensuite, je me
suis vite pris au jeu», explique

Raymond Gobbo. Ce musi-
cien amateur jouit d’un joli
parcours musical. Il a successi-
vement dirigé la Musique
militaire de Colombier, l’Echo
du vignoble de Peseux, ou
encore la Fanfare des chemi-
nots de Neuchâtel.

Depuis l’an passé, il s’impli-
que dans la direction et les
arrangements orchestraux du
Blue Night Orchestra. Il est
aussi bassiste du brass band
l’Avenir de Lignières. C’est, du
reste, avec cette formation
qu’il interprétera la marche de
concert composée pour Didier
Burkhalter.

Dédier une marche à un
conseiller fédéral n’est pas
nouveau. Les anciens con-
seillers fédéraux neuchâtelois
Pierre Aubert, René Felber,
Pierre Graber et Max
Petitpierre ont aussi eu droit à
cet honneur. A ce jour, 56
morceaux du genre ont été
répertoriés.

Le mélomane perchette
admirerait-il particulièrement
le conseiller fédéral pour lui
avoir dédié une marche?
«J’aurais pu le faire pour
n’importe qui. Ma musique
n’a rien à voir avec la politi-
que. Cette composition n’a pas
de message particulier», pré-
cise-t-il.

«J’ai eu l’occasion de côtoyer
Didier Burkhalter lorsqu’il
était au Conseil communal de

Neuchâtel. Il me semblait plus
réfléchi que les autres. Quand
il amenait une proposition,
c’était calculé, ce n’était pas
une idée en l’air.»

L’œuvre de Raymond Gobbo
n’est pas à confondre avec une
marche militaire. «La marche
de concert donne beaucoup
plus de libertés au niveau de la

technique, parce que les musi-
ciens ne sont pas obligés de
marcher en même temps.»

Toutes les fanfares du can-
ton membres de l’ACMN
recevront la partition de cette
marche. Elle a d’ailleurs été
écrite tant pour les orchestres
à vents que pour les ensembles
purs cuivres. «On peut écrire

quelque chose pour que toutes
les sociétés puissent jouer. Je
me suis mis des limites au
niveau des exigences techni-
ques, mais je pense que les
ensembles de la quatrième
division ne pourront pas
l’interpréter.»

Ce compositeur amateur
aura passé une quarantaine

d’heures à composer cette
œuvre qu’il se réjouit de faire
découvrir. «Si Didier
Burkhalter vient l’écouter,
j’irai bien sûr lui serrer la
main. Sinon tant pis, nous la
jouerons quand même.
L’essentiel, c’est qu’elle plaise»,
conclut Raymond Gobbo en
rigolant. /MMA

RAYMOND GOBBO Le compositeur s’est «mis des limites au niveau des exigences techniques»
pour que la plupart des sociétés de musique puissent jouer sa marche. (CHRISTIAN GALLEY)

MUSIQUE

Une marche pour Didier Burkhalter
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Didier Burkhalter 
répond-il 
aux espoirs
placés en lui?
 Participation: 818 votes

OUI
65%

NON
35%

«Si Didier
Burkhalter vient
l’écouter,
j’irai bien sûr
lui serrer la main.
Sinon tant pis,
nous la jouerons
quand même»

Raymond Gobbo

FONTAINEMELON
Un budget 2011 déficitaire
Le Conseil communal de Fontainemelon a publié son projet de budget 2011,
qui se solde par un déficit de 71 000 francs. L’exécutif note que les budgets
2009 et 2010 étaient également dans le rouge. Mais les comptes 2009
avaient bouclé sur un bénéfice de 100 000 francs. /réd
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/concert
«La médaille»
Théâtre du Passage. Lydie
Salvayre/Zabou Breitman. Ma 30.11, 20h.
Soirée de lecture et musique
L’Aubier. En l'honneur du Livre de
Mirdad, œuvre de Mikhaïl Naimy. Ma
30.11, 20h30.
Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Les marais de Sionnet». Film de Pierre
Walder. Me 01.12, 12h30-13h30
et 14h15-15h15.
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Souris, canards, cafards… ou
la diversité du vivant !». Pour les enfants
de 6 à 7 ans. Me 01.12, 14h-15h30.
Passage de midi
Théâtre du Passage. Avec les étudiants
de la HEM de Genève, site de Neuchâtel.
La mélodie : du baroque au latino. Récital
chant et guitare. Me 01.12, 12h15-13h.
«Cabeza de Vaca»
Maison du Concert. Texte de Bruno
Castan et musique de Guy Bovet.
Je 02.12, ve 03.12, sa 04.12, 20h30.
Di 05.12, 17h.

>Expositions
Théâtre du Pommier
Exposition «Sautecroche et Minicroche».
Aquarelles originales d’Annick Caretti.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h. Jusqu’au 23.12.

Tour de Diesse
Exposition Danièle Koffel. Dessins
récents. Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/
14h-17h. Di 14h-17h. (Egalement sur rdv.
079 304 32 04). Jusqu’au 12.12.
CAN - Centre d’art contemporain
Exposition Les frères Chapuisat.
Architectures éphémères, constructions
précaires au caractère instinctif. Me-sa
14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 06.01.2011.
Péristyle de l’Hôtel de ville
Exposition «Célébrons 15 ans
de présence au Mali». Avec des peintures
d’Aloys Perregaux, Marlyse Terrier
et Marie-Anne Zeller, des sculptures
en bois de Amirou Sangare et Mama
Sanogo et des photographies
de Harandane Dicko. Lu-sa 7h-19h.
Di 14h-18h. Jusqu’au 05.12.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
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.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.2011. Ma-di 11h-18h.

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

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.

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.

Théâtre ABC
Exposition «A kaleidoscope of
nothingness...». 16h00 - 22h00; 14h00
- 02h00; 14h00 - 22h00.

>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 «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.2011
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.2011.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.

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
(ancienne halle aux enchères).
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

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

AGENDA

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

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

CATHERINE GFELLER Ses photographies et installations vidéo sont à voir
au Musée des beaux-arts à La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES LEUENBERGER)

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER En 1562, les guerres de religion
font rage en France... (SP)

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

Potiche
Ma 15h, 18h, 20h15. 7 ans. De F. Ozon
Harry Potter et les reliques de la mort
Ma 20h15. VO. 12 ans. De D. Yates
Moi, moche et méchant - 3D
Ma 16h. Pour tous. De P. Coffin
Welcome to the Rileys
Ma 18h. VO. 14 ans. De J. Scott
La mirada invisible
Ma 18h15, 20h15. VO esp sans s-t. 16
ans. De D. Lerman
L’apprenti père Noël
Ma 15h. Pour tous. De L. Vinciguerra

■ ARCADES (032 710 10 44)
Harry Potter et les reliques de la mort
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De
D. Yates

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

■ REX (032 710 10 77)
No et moi
Ma 15h, 20h15. 12 ans. De Z. Breitman
Des hommes et des dieux
Ma 17h45. 10 ans. De X. Beauvoix

■ STUDIO (032 710 10 88)
Le nom des gens
Ma 15h30, 18h, 20h30. 14 ans. De M.
Leclerc

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Oncle Bonmee
Ma 20h30. VO. 16 ans. De A.
Weerasethakul

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La princesse de Montpensier
Ma 20h. 12 ans. De B. Tavernier

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Potiche
Ma 20h. 7 ans. De F. Ozon

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

LE NOM DES GENS 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem. Réalisateur: Michel Leclerc.
EN PREMIÈRE SUISSE! Bahia Benmahmoud, jeune
femme extravertie, se fait une haute idée de
l’engagement politique puisqu’elle n’hésite pas à coucher
avec ses ennemis pour les convertir à sa cause - ce qui
peut faire beaucoup de monde vu qu’en gros, tous les
gens de droite sont concernés. En règle générale, elle
obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où elle rencontre
Arthur Martin, comme celui des cuisines, quadragénaire
discret, adepte du risque zéro. Elle se dit qu’avec un nom
pareil, il est forcément un peu facho. Mais les noms sont
fourbes et les apparences trompeuses...

VF MA 15h30, 18h, 20h30

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 1re semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
EN PREMIÈRE SUISSE! La première partie du septième et
ultime volet des aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

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

RED 2e semaine - 12/14
Acteurs: Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren.
Réalisateur: Robert Schwentke.
Lorsque sa vie idyllique avec son épouse est menacée
par un tueur de haut niveau, l’ancien agent de la CIA
Frank Moses réunit son ancienne équipe afin de trouver
l’assassin et d’assurer sa propre survie.

VF MA 20h30

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
8e 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 4e 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 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

POTICHE 3e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
LE GRAND SUCCÈS DE LA FRANCE, EN MÊME TEMPS
QU’EN SUISSE ROMANDE! En 1977, dans une province
de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse
popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol.

VF MA 15h30, 20h15

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL
ET SOMBRE INCONNU 1re semaine - 10/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio
Banderas. Réalisateur: Woody Allen.
EN PREMIÈRE VISION! Vous allez rencontrer un bel et
sombre inconnu...

VO s-t fr/all MA 17h45

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

L’ŒIL INVISIBLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Julieta Zylberberg, Osmar Núñez, Marta Lubos.
Réalisateur: Diego Lerman.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Buenos
Aires, mars 1982. Dans les rues de la capitale argentine,
la dictature militaire est contestée. María Teresa est
surveillante au Lycée National de Buenos Aires, l’école
qui forme les futures classes dirigeantes du pays. Elle a
23 ans et veut bien faire. M. Biasutto, le surveillant en
chef, décèle tout de suite en elle l’employée zélée qu’il
attendait et lui apprend à être l’œil qui voit tout, mais qui
échappe aux regards des autres : l’œil invisible. María
Teresa se lance alors dans une surveillance acharnée de
ce petit monde clos, imaginant, décelant, traquant...

VO esp s-t fr/all MA 16h, 18h15, 20h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

GURU - BHAGWAN, HIS SECRETARY
AND HIS BODYGUARD 12/14
Réalisateur: Sabine Gisiger et Beat Häner.
Dans les années 80, le Guru Bhagwan a rassemblé des
milliers de jeunes en quête de spiritualité, de société
idéale et de liberté sexuelle. Aujourd’hui, sa secrétaire et
son garde du corps racontent comment leur vie est
passée du rêve au cauchemar.

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!
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Un âne qui pique des clopes,
un chat toréador ou une
grenouille monstrueuse... Le
dernier ouvrage de Bernadette
Richard, illustré par Pierre
Estoppey, regorge de drôles
d’histoires d’animaux.
Rencontre.

VALÈRE GOGNIAT

N
i fables ni reportages.
Pas contes non plus.
Articles encore moins.
En fait, le 21e livre de

Bernadette Richard, «Ni anges
ni bêtes», c’est un peu tout cela
en même temps. Un hommage
au règne animal, une sorte de
bestiaire littéraire… Illustré
par l’artiste chaux-de-fonnier
Pesto (Pierre Estoppey), cet
ouvrage raconte simplement
de délicieuses anecdotes sur
toute sorte d’animaux («non-
humains uniquement»).

«Elles sont toutes vraies»,
assure d’emblée Bernadette
Richard, «toutes!» Même celle
dans laquelle une femme est
accompagnée par des loups en
pleine campagne roumaine?
«Celle-ci m’est arrivée person-
nellement. Ma voiture est tom-
bée en panne vers Cluj et j’ai
vu des loups au loin… C’était
complètement surréaliste!»

Environ la moitié des histoi-
res la concerne ainsi directe-
ment. Les autres, elle les a
entendues ici et là: «J’étais par-
ticulièrement attentive aux
histoires d’animaux, mais tout
le monde en raconte, les gens
adorent ça...» Une fois c’est un
Indien pilote d’hélicoptère qui
a vu des dauphins sauver un

père et son fils de la noyade.
Une autre, c’est un guide afri-
cain qui lui a raconté l’attaque
d’un crocodile par un rhinocé-
ros pour sauver une gazelle…

«Le monde animal est carré-
ment génial, même si les ani-
maux n’ont pas tous des histoi-
res comme Paul Le Poulpe»,
déclare Bernadette Richard.
Son côté «Brigitte Bardot»
(comme elle dit) ressort sans
cesse. D’abord parce que,
même après y avoir consacré
un ouvrage entier, elle reste
intarissable sur les histoires
d’animaux. Ensuite, parce
qu’elle peut s’interrompre en
pleine phrase en voyant un

vieux bouledogue se traîner
péniblement de l’autre côté de
la route: «Voilà un bon vieux
chien qui doit avoir 12 ans»,
analyse-t-elle sagement.

L’ouvrage va toutefois au-
delà du simple anthropomor-
phisme: «Mais il est difficile de
ne pas humaniser les ani-
maux», explique Pesto.
Bernadette Richard renchérit:
«C’est moi qui raconte les his-
toires, c’est ma plume, mon
regard, je n’ai pas voulu me
prendre la tête. Ce n’est pas de
la haute littérature, il n’y a pas
de termes savants… Je raconte
simplement mes histoires.
C’est typiquement le bouquin

que l’on peut lire aux chiot-
tes!»

Omniprésents, les dessins de
Pesto font plus qu’illustrer le
propos: «Parfois, c’est un sim-
ple portrait de l’animal, d’autres
fois, c’est une scène telle que
décrite dans le texte et sinon,
une «idée»; j’associe différents
éléments du texte de façon plus
ou moins surréaliste. Ça donne
une sorte de valeur ajoutée aux
textes.» Humoristiques, tou-
chantes, délirantes, ses illustra-
tions sonnent toujours très
vraies. Bernadette Richard con-
firme: «Chaque fois que je rece-
vais ses dessins, c’était une
supersurprise!» Elle confesse

même que l’illustration lui a
parfois fait changer le texte:
«J’ai ajouté ou enlevé quelques
lignes pour donner une
meilleure résonance au dessin».

De Bellelay au Caire, le livre
nous promène autour du
globe. Souvent drôles, parfois
tragiques, ces brèves histoires
proposent toutes un regard ori-
ginal sur ces créatures «Ni
anges, ni bêtes». /VGT

«Ni anges ni bêtes», Bernadette
Richard et Pierre Estoppey,
éd. L’âge d’homme. Dédicace
de l’ouvrage samedi 4 décembre
de 14h à 16h à la librairie Payot
de La Chaux-de-Fonds

COLLABORATION Pierre Estoppey et Bernadette Richard se retrouvent une nouvelle fois pour un ouvrage dédié
aux animaux. Après «Coup de griffes», voici «Ni anges ni bêtes», véritable bestiaire littéraire. (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est
typiquement
le bouquin à lire
aux chiottes...»

Bernadette Richard

LITTÉRATURE

Les promenades bestiales
de Bernadette Richard et Pesto

LE LOCLE

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.2011.

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.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 28.11.
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.2011.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Ruth Tellenbach, peinture; Fr. et D. Shütz,
peinture. Ma-ve 17h30 -19h. Sa 14h-17h.
Du 30.11 au 11.12.

COLOMBIER

>Musée
Musée militaire, château
Plonk et Replonk, féeries militaires 1515
- 2015, cinq siècles de résistance
héroïque. Ma-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 19.12.

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Hommage à Paulo Röthlisberger,
sculpteur.
Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu’au 12.12.

DELÉMONT

>Spectacle
«Souris Valentine»
Salle St-Georges. Par le Théâtre du
Papyrus. Théâtre jeune public dès 4 ans.
Me 01.12, 15h.

>Exposition
Artsenal espace d’Art
Exposition Charles-François Duplain.
Ve 17h-19h.
Sa 10h-12h/14h/17h.
Di 14h-17h, ou sur rendez-vous
au 032 422 50 22 ou 076 385 82 94.
Jusqu’au 19.12.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Exposition Marc Jurt, «La nature
sublimée». Peintures & gravures. Me-di
15h-19h. Jusqu’au 19.12.

>Musée
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
«L’objet du mois de novembre».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.01.

MÔTIERS

>Exposition
Musée Jean-Jacques Rousseau
Exposition «Rousseau et l’utopie:
intervention de l’artiste-peintre Anca
Seel-Constantin.
Avril-octobre: ma, je, sa, di 14h-17h ou
toute l’année sur rendez-vous.
Jusqu’au 12.12.

LA SAGNE

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

ST-IMIER

>Exposition
Relais culture d’Erguël
Exposition Rudolf Dreher et Andres
Meyer. «De la Pierre». Me-ve 14h-18h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 12.12.

TRAMELAN

>Exposition
Monique Itten, sculptures
et Gabriel Vuilleumier, peintures
CIP. Lu-je 8h-20. Ve 8h-18h.
Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 03.12.

TRAVERS

>Musée

Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les
jours à 14h30 avec réservation obliga-
toire avant 11h. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.2011.N

VALANGIN

>Exposition

Moulin de la Tourelle
Exposition «Rétrospective». Pour honorer
l'œuvre et la mémoire de Jeanne Von
Aesch, créatrice de la galerie. Peintures
et sculptures de 20 artistes.
Me-sa, 15h-18h30. Di 15h-17h30.
Jusqu’au 19.12.

AGENDA

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

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

LES CONCERTS DE CAMILLE
Lorsque musique de chambre et vin s’associent
Associer musique classique et vin: c’est un vieux rêve que concrétisent les Concerts de
Camille. A l’issue de chaque soirée, un choix de vins assurant une continuité émotionnelle
avec le concert seront sélectionnés par André Crelier. Au programme, jeudi à 20h à la salle
des Pasteurs, escaliers de la Collégiale 3, à Neuchâtel: Bach, Schubert et Granados. /réd

Yves Larock est en finale
des Swiss Nightlife Award
Les Swiss Nightlife Award se déroulent samedi au Maag
Event Hall de Zurich. Dans la sélection DJs, Yves Larock
est l’un des trois finalistes. Ils ont été désignés par un
vote public en ligne ainsi qu’un jury indépendant. /réd
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EXPOSITION

Textes
et photos
dialoguent

En octobre 2009, le jeune
écrivain chaux-de-fonnier
Dejan rencontre le photogra-
phe Kit Brown dans un atelier
d’artistes parisien. A eux deux,
ils créent «A Kaleidoscope Of
Nothingness…» Une imbrica-
tion transversale entre le texte
et la photographie, une traver-
sée du réel à travers l’écrit et
l’image. Kit Brown, plasticien
américain, et Dejan interro-
gent un art pris dans une réali-
té l’englobant, une juxtaposi-
tion de signes sur un vide à
peine signifié… Ne sachant
jamais si l’on traite du corps de
la réalité ou de la réalité du
corps.

Explorant un réel en écoule-
ment perpétuel, l’exposition au
théâtre de l’ABC sera en perpé-
tuel changement. Une oscilla-
tion entre le côté figé des cho-
ses représentées et le cadre
fluide dans lequel elles évo-
luent. Si cette exposition chan-
gera d’un jour à l’autre, des lec-
tures musicales auront lieu
quotidiennement avec le
groupe Clinical Path et la par-
ticipation exceptionnelle de
Replonk. /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, théâtre de l’ABC,
vernissage ce soir à 17h

EXPOSITION A voir au théâtre ABC
jusqu’au 5 décembre. (SP)
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La ville de Berne, dans le
Midwest américain, a réuni
trois millions de dollars pour
bâtir une réplique de la
«Zytglogge». Un projet
financé par des fonds privés
pour commémorer
l’importante migration
mennonite suisse au 19e
siècle, mais surtout pour
relancer l’économie locale.

ALINE URFER
ET DEBORAH SOHLBANK

I
l est midi sur la Muesterberg
Plaza. La Zytglogge, 48
mètres de haut, domine la
place. Au sommet, le son-

neur en costume folklorique
frappe la cloche pour marquer
les douze coups. Une porte
s’ouvre et les figurines du
Glockenspiel défilent. D’abord,
le bateau qui a transporté les
mennonites jusqu’en Amérique,
la migration de New York en
Indiana, puis leurs différents
talents et valeurs: forgeron ou
menuisier, l’église et la foi, qui
occupe encore une place impor-
tante dans la communauté. En
tout, douze tableaux qui se suc-
cèdent au son du carillon.

La scène a de quoi surprendre
dans cette ville de 4200 habi-
tants, au nord-est de l’Indiana,
dans le Midwest américain.
Dans le cimetière, presque tou-
tes les tombes portent des noms
d’origine helvétique: Burkhalter,
Luginbühl, Liechti, et leurs des-
cendants habitent toujours dans
le coin.

Il y a dix ans, l’économie mar-
chait bien grâce aux usines de
pièces pour l’industrie automo-
bile et aux fabriques de meubles.
Désormais, les usines ont été
délocalisées; Berne n’a plus
qu’un seul bar et peu d’anima-
tion. Le projet de la «Clock
tower», né en 2005, a donné un
nouveau souffle à la commu-
nauté. Une construction pharao-
nique qui a coûté 3,2 millions de
dollars, entièrement financée

par des fonds privés. Les Bernois
américains y croyaient dur
comme fer. Parmi eux, Fred
Lehmann, personnalité
influente propriétaire avec son
frère de la dernière fabrique de
meubles de la ville. «C’est un
symbole important, une
manière de rendre hommage à
nos ancêtres, ces pionniers qui
ont bravé tous les dangers pour
exercer librement leur religion.»
Tous deux ont donné beaucoup
d’argent, mais rechignent à don-
ner un chiffre. Comme les
Suisses, ils n’aiment pas parler
de leurs dons.

Rencontre avec Floyd Liechti,
maître de cérémonie de l’inau-
guration de la statue dédiée aux
premiers immigrants. «Nous
sommes très attachés à nos raci-
nes helvétiques! Nous connais-
sons l’histoire de nos ancêtres
par cœur.» L’œuvre de Nick
Ring, également créateur du
Glockenspiel, trône au pied de la
tour, recouverte d’un voile.
Floyd Liechti a revêtu sa veste
d’armailli: «Elle vient vraiment
de Suisse, un de mes amis me l’a
ramenée de voyage!», raconte-t-il
en l’ajustant. «La statue repré-
sente un couple du 19e siècle, la
femme porte un enfant dans les
bras. C’est un grand moment! Je
suis sûr que cela attirera les tou-
ristes», affirme celui qui voit déjà
l’économie locale relancée grâce
à ce monument. Qui dit visi-
teurs, dit magasins de souvenirs
et restaurants, et donc business.
Les Bernois espèrent encore
réunir un million de dollars sup-
plémentaire pour aménager un
parc autour de la «Clock tower».

Il est 18 heures, la porte
s’ouvre pour la deuxième fois,
les figurines défilent... Surprise!
Parmi elles, un ours vêtu d’une
veste et d’une casquette de base-
ball tient une balle de basket en
équilibre sur son index. En
l’honneur de «Old Berne», l’ours
a longtemps été la mascotte de
l’école de Berne, Indiana.
/AUR-DSO

«CLOCK TOWER» La «Zytglogge», 48 mètres de haut, domine la place.
(ALINE URFER ET DEBORAH SOHLBANK)

MIDWEST

Une «Zytglogge» américaine
pour miser sur l’avenir

Une bourgade de 4200 âmes
C’est en 1852 qu’un groupe de 70

mennonites suisses a mis les pieds pour la
première fois en Indiana. Confinés dans le Jura
bernois depuis leur rupture avec l’Eglise
réformée et les persécutions qui s’en sont
suivies, les mennonites vivaient dans des
conditions économiques si difficiles qu’ils ont
tenté leur chance outre-Atlantique.

La commune de Berne a été enregistrée en
1871 et la nouvelle liaison ferroviaire a facilité
l’arrivée de nombreux nouveaux migrants
suisses, mais aussi allemands. Aujourd’hui, la
petite bourgade compte 4200 habitants. Seules

quelques rares personnes âgées parlent encore
le dialecte bernois.

Les habitants de Berne ont toujours cohabité
avec les Amish, communauté dont ils partagent
certains principes comme l’anabaptisme et le
refus de participer au service militaire. La
différence majeure entre les deux groupes est
que les Amish refusent tout contact avec les
technologies modernes. Règle qu’ils ne
parviennent plus totalement à respecter
aujourd’hui. Ils sont notamment actifs sur le
chantier de la «Clock Tower» et sont fascinés
par le Glockenspiel. /aur-dso

«C’est un symbole
important, une
manière de rendre
hommage à nos
ancêtres, ces
pionniers qui ont
bravé tous les
dangers pour
exercer librement
leur religion»

Fred Lehmann

RESTOS DU CŒUR
Toujours plus de bouches à nourrir
Vingt-six ans après, les Restos du cœur lancés par l’humoriste Coluche en
France affirment avoir de plus en plus de bouches à nourrir. En 2009
et 2010, ils ont accueilli 830 000 personnes, soit une hausse de 20% en
deux ans. /ats-afp
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NE L’appartement romain

d’Alberto Moravia ouvert au public
L’appartement romain de l’écrivain Alberto Moravia (1907-
1990) va être accessible au public à partir du 1er décembre,
vingt ans après la mort de l’auteur du «Conformiste»
et du «Mépris». Il a été conservé en l’état. /ats-afp

FRANCE

Inédits
de Picasso
découverts

Pas moins de 271 œuvres de
Pablo Picasso des années 1900 à
1932, dont personne ne connais-
sait l’existence, ont été découver-
tes récemment. Cette «trou-
vaille» a conduit les héritiers du
peintre à porter plainte contre X
pour recel, a rapporté hier le
journal «Libération». Les
tableaux, carnets et dessins,
d’une valeur estimée à une
soixantaine de millions d’euros,
ont été présentés par un couple
de septuagénaires de la Côte
d’Azur qui souhaitait obtenir
des certificats d’authenticité
notamment du fils du peintre
Claude Picasso, administrateur
de la succession. Parmi ces
œuvres inédites se trouvent en
particulier neuf collages cubis-
tes d’une valeur estimée à une
quarantaine de millions d’euros,
une aquarelle de la période
bleue, des gouaches, lithogra-
phies et des portraits de sa pre-
mière épouse Olga, selon
«Libération».

Le septuagénaire avait tra-
vaillé comme électricien pour
Picasso pendant les trois derniè-
res années de la vie du peintre
décédé en 1973. Il a précisé
avoir installé des systèmes
d’alarme dans les différentes
résidences de l’artiste, notam-
ment à la villa Californie à
Cannes, où de nombreux car-
tons de dessins étaient entrepo-
sés. L’électricien à la retraite a
été placé en garde à vue, selon le
journal qui ne précise pas où il
se trouve depuis. Le retraité
affirme que ces œuvres lui ont
été données par le maître, selon
certaines de ses déclarations, par
l’épouse de Picasso, selon
d’autres. /ats-afp

ART Un couple de septuagénaires
est à l’origine de la réapparition
des œuvres. (KEYSTONE)

CINÉMA

Les 80 ans de Jean-Luc Godard
Jean-Luc Godard aura 80 ans vendredi.

Figure emblématique de la Nouvelle Vague, le
cinéaste franco-suisse a récemment obtenu un
Oscar pour l’ensemble de son œuvre. Il vient
aussi d’être rattrapé par les autorités fiscales hel-
vétiques. Etabli à Rolle depuis 35 ans, le réalisa-
teur devra payer des impôts en Suisse dès 2011.
«Je ne trouve pas ça normal puisque je suis fis-
calisé en France déjà», commente-t-il dans un
entretien dont un extrait doit être diffusé ce soir
par la TSR lors du «19:30». Il ajoute en riant:
«C’est normal que les Suisses m’aient un peu
trahi là-dessus et que d’autres Suisses m’aident
à supporter le prix de cette trahison». Il fait allu-

sion au chèque de 40 000 francs du Grand Prix
du design 2010 de la Confédération remis
mardi et dont il est un des lauréats. Il affirme
n’avoir pas de prévoyance vieillesse. Interrogé
par la «SonntagsZeitung», le cinéaste souligne
aussi: «Je tiens à rester un Suisse de l’étranger
en Suisse. Et un Français de l’étranger en
France». Honoré en novembre d’un Oscar
pour sa carrière, il ne s’est pas déplacé à Los
Angeles pour recevoir sa statuette. «Oh, on ne
peut pas dire que cette distinction fasse mal.
Elle m’aidera même, peut-être, quand je vou-
drai engager une star américaine», dit-il à l’heb-
domadaire. L’attribution de cet Oscar a déclen-

ché une controverse aux Etats-Unis. Certains
journaux ont accusé le cinéaste d’antisémitisme
pour des prises de positions propalestiniennes.

Jean-Luc Godard a signé une œuvre foison-
nante. Grosso modo, il a tourné ou participé à
près de 140 films et vidéos. Parmi ses longs
métrages les plus connus figurent «A bout de
souffle» (1959), «Le Mépris» (1963), «Pierrot le
Fou» (1965), «Sauve qui peut (la vie)» en 1980
ou les huit épisodes des «Histoire(s) du cinéma»
(1988-1998). /ats

La Télévision suisse romande diffusera «Film Socialisme»
sur TSR1 le 7 décembre (23h30)

En bref
■ SKI ALPIN

Les premières pistes lentes apparaissent
Encourager la tranquillité et la sécurité sur les pistes, tel est le but du
projet pilote «slow slopes» lancé cet hiver conjointement par la Suva, les
remontées mécaniques et le BPA. Trois sites en Valais et dans l’Oberland
bernois ont été choisis. Les stations de Zermatt, Thyon et Grindelwald
baliseront chacune une «slow slope» où la vitesse sera bannie. Un
signalement adéquat permettra de reconnaître ces pistes lentes, des
pistes bleues à forte fréquentation appréciées des débutants et des
écoles de sport d’hiver ou tout simplement des amateurs de calme. /ats

■ CARNET NOIR
Irvin Kershner s’est éteint à 87 ans

Le réalisateur américain Irvin Kershner est décédé samedi à Los
Angeles d’une longue maladie, à 87 ans. Il avait signé notamment le
deuxième volet de «Star Wars» («Episode V – L’Empire contre-attaque»,
1980) et un James Bond, «Jamais plus jamais» avec Sean Connery, en
1983. /ats-afp



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 30 NOVEMBRE 2010 15

Le HCC reçoit Lausanne ce
soir aux Mélèzes (20 heures).
Un derby aux saveurs
particulières pour Claude
Lingg, Vaudois établi à La
Chaux-de-Fonds, et Lionel
Briuzela, fan du HCC et
habitant à quelques minutes
de Malley...

EMILE PERRIN

L
es matches entre le HCC
et Lausanne sont tou-
jours particuliers. Ils le
sont encore plus pour

Claude Lingg (50 ans) et
Lionel Briuzela (30 ans). En
effet, le premier nommé est un
inconditionnel du LHC connu
comme le loup blanc à La
Chaux-de-Fonds, où il habite
avec sa compagne. Tandis que
le second est tombé sous le
charme du HCC lors de son
passage dans les Montagnes.
Désormais, il réside à Renens, à
cinq petites minutes de Malley,
l’antre du LHC...

Mais comment vit-on dans
une ville quand on soutient le
«meilleur ennemi» du club
local? «Je suis l’«allumeur» et
l’«allumé», mais cela se passe
quasiment toujours sans la
moindre méchanceté», glisse
Claude Lingg, qui a de quoi être
équipé de pied en cap aux cou-
leurs du LHC. «Je vais évidem-
ment dans le camp des suppor-
ters lausannois, mais je fais par-
fois des incursions dans un autre
secteur de la patinoire», relance
celui qui prend tout de même
soin de revêtir une veste pour ne
pas envenimer les choses. «Je
n’ai jamais connu de gros pro-
blèmes. Il faut savoir perdre,
mais il s’agit de ne pas trop en
rajouter non plus quand on
gagne.»

Pourtant, Claude Lingg pour-
rait en vouloir à certains éner-
gumènes qui s’en sont pris à sa
voiture, toute décorée aux cou-
leurs du club vaudois. «J’ai déjà

eu droit à des griffures à grands
coups de clé sur mes différents
véhicules», confirme celui à qui
il faudrait bien plus d’«intimida-
tions» pour renier son amour au
club vaudois. «De tels actes
constituent la mort d’un arbre,
mais pas de toute une forêt»,
image-t-il joliment. «Cela fait
plus de 30 ans que je soutiens le
LHC, depuis l’ancienne pati-
noire ouverte de Montchoisi et
la première ligue. Il en faudrait
bien plus pour me décourager»,
continue le Vaudois.

De son côté, Lionel Briuzela
est tombé dans la marmite
chaux-de-fonnière. «J’ai grandi
en Amérique du Sud et suis
venu m’établir à La Chaux-de-
Fonds lorsque j’avais 18 ans.
Ma mère m’a beaucoup parlé
des six titres de la grande épo-
que du HCC. Cela m’a donné
envie de découvrir le hockey et
j’ai tout de suite attrapé le
virus», relève l’informaticien,
qui aime par-dessus tout
«l’esprit de famille et l’humilité
qui règne au sein du club
chaux-de-fonnier, ainsi que la
politique raisonnable des diri-
geants. Ils arrivent à démontrer
que l’argent ne fait pas tout.»

Si le Vaudois d’adoption est
aussi «allumé» et «allumeur»
avec ses collègues supporters du
LHC, il avoue que les Vaudois
ont une petite tendance à toiser
les Chaux-de-Fonniers. «Avec
leur budget largement supé-
rieur et leurs ambitions claire-
ment affichées, ils peuvent se le
permettre», philosophe-t-il.
«Toutefois, les remarques sont
en général correctes et c’est
d’autant plus réjouissant quand
la vérité de la glace contredit
celle des moyens financiers.»

Sera-ce le cas ce soir? «Je suis
confiant. Le HCC a une revan-
che à prendre et il a pris une
autre dimension depuis le
retour de Charpentier. Je pense
que les Chaux-de-Fonniers
s’imposeront dans le temps

réglementaire», prédit Lionel
Briuzela qui, le cas échéant, se
fera discret dans le train du
retour vers Lausanne. Claude
Lingg n’est, évidemment, pas
du même avis. «Lausanne va
l’emporter 4-3 après prolonga-
tion», pronostique-t-il.

Le mot de la fin à Lionel
Briuzela. «Le rêve consisterait
à assister à un derby Lausanne
- La Chaux-de-Fonds en LNA.
Les deux villes le mérite-
raient.» /EPE

EXILÉS Lionel Briuzela (à gauche) et Claude Lingg ne rechignent pas à effectuer les déplacements pour... les matches à domicile de leur équipe
favorite. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

En terrain «ennemi»

LUGANO
Le duo McNamara-Fischer remplace Bozon
Les dirigeants de Lugano ont démis de leurs fonctions l’entraîneur Philippe Bozon
et son assistant Sandro Bertaggia. Ils sont remplacés de manière intérimaire par
Mike McNamara (photo) et Patrick Fischer, en charge des juniors élites. Désormais
onzième, Lugano accuse dix longueurs de retard sur le huitième GE Servette. /si

Giulio Scandella s’est blessé
au bras contre le HCC
Le nouvel étranger du HC Ajoie, Giulio Scandella, a été
touché à un bras lors du match contre le HCC du
20 novembre. La douleur s’est réveillée et le remplaçant
de Desmarais pourrait être indisponible ce soir. /red
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LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE, ce soir, à 20 heures

TAC-TIC avec

L’enjeu Outre l’inoxydable rivalité entre les
deux clubs, c’est un choc au sommet que les
deux équipes livreront. Même si le HCC ne
peut pas dépasser Lausanne, il peut revenir à
sa hauteur en cas de succès dans le temps
réglementaire. «Nous sommes à mi-
championnat et sommes dans le coup pour
jouer la tête, c’est positif», constate Gary
Sheehan. «Certes, nous avons égaré des
points bêtement en chemin, mais nous en
avons aussi récupéré où ce n’était pas
forcément espéré. Il nous manque simplement
quelques victoires acquises au terme du
temps réglementaire. Nous avons également
l’occasion de remporter un match clé qui
pourrait nous mettre sur la bonne voie pour
attaquer le mois de décembre.»

La recette «Nous avons abordé nos deux
précédentes rencontres face à Lausanne avec
trop d’émotions», constate Gary Sheehan, qui
ne va toutefois pas «changer grand-chose» au
sein de sa formation. «Lors de notre défaite à
Lausanne (réd: 2-1 après les tirs au but), nous
avions livré notre meilleure prestation de la
saison. Nous allons au-devant d’un match très
tactique. Il s’agira avant tout de faire preuve
d’efficacité, le domaine où nous sommes le
plus perfectibles.» Défait à Olten à cause
d’erreurs individuelles, le HCC devra faire
preuve d’une discipline à toute épreuve. «C’est
encore plus vrai face à une équipe comme
Lausanne», reprend Gary Sheehan. «Il faudra
prendre un minimum de risques», prévient
encore le Québécois.

L’effectif Du Bois effectuera son retour au
jeu. Morant sera également apte à tenir sa
place, lui qui s’est entraîné normalement hier.
Le portier Tobler n’est toujours pas rétabli,
mais devrait pouvoir reprendre l’entraînement
durant la semaine, pronostique Gary Sheehan.
En revanche, le boss des Mélèzes devra se
passer de Conte, qui n’a pas terminé le match
à Olten. «Le ligament latéral de son genou
gauche a été touché», livre Gary Sheehan. Il
devrait manquer à l’appel durant trois à six
semaines. Après le départ de Christen à Sierre
– qui devrait pouvoir jouer dès ce soir –, le
HCC se retrouve avec 12 attaquants. «Nous ne
sommes pas à la rue, mais c’est difficile de
travailler dans la continuité», souffle Gary
Sheehan. /epe

Déploiement excessif
Les matches entre le HCC et Lausanne sont toujours placés

dans la catégorie à risques. L’affaire des autocollants injurieux
apposés sur des voitures lors du dernier derby du 30 octobre
n’a pas contribué à apaiser la situation. «Il y a trop de violence
dans le hockey d’aujourd’hui. Le jeu en Suisse cherche à
devenir comme celui pratiqué en NHL. Le sport-spectacle a un
prix», juge Claude Lingg, qui avoue ne pas comprendre
«pourquoi autant de policiers sont mobilisés pour ce genre de
rencontres. Cela contribue aussi à envenimer les choses et à
exciter certains supporters.»

Lionel Briuzela est sensiblement du même avis que Claude
Lingg. «Cette histoire d’autocollants est vraiment infantile»,
constate-t-il. Malgré la rivalité entre les deux clubs, le Vaudois
d’adoption souhaite ardemment que les choses se passent
bien et regrette également une présence accrue des forces de
sécurité. «Le déploiement policier est parfois excessif et il ne
contribue pas à calmer les esprits», constate-t-il.

Les deux hommes risquent d’être déçus puisque le
dispositif de sécurité habituel sera renforcé ce soir, où deux
groupes de surveillance seront sur le pont. /epe

Le miracle des play-off 2007-2008
«C’est lors d’un derby, ici aux Mélèzes, que j’ai

fait la connaissance de mon amie.» Le meilleur
souvenir d’un choc entre La Chaux-de-Fonds et
Lausanne est extrasportif pour Claude Lingg, qui
n’arrive pas à ressortir un match plus qu’un
autre de sa mémoire pour le placer tout en haut
de l’affiche. «Les meilleurs derbies sont ceux où
il n’y a pas de bagarres, ni sur la glace, ni dans
les tribunes.»

Lionel Briuzela a, lui, un souvenir bien sportif

à l’esprit quand on lui pose la question. «La
victoire 4-3 lors de la demi-finale des play-off en
2007-2008. Alors que le HCC était mené 3-0
dans la série, c’était difficile de croire à un tel
retournement de situation», se souvient le
résidant de Renens. «Ce que l’équipe a réalisé
lors de cette série tient du miracle. Mieux, c’était
tout simplement un authentique exploit», relève-
t-il. Quel supporter du HCC pourrait oublier cette
folle série? /epe
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Le NUC II a terminé son
premier tour de première
ligue à un décevant sixième
rang. Pour remonter au
classement, les
Neuchâteloises devront
s’inspirer de l’expérience et
du dynamisme de leur
centrale Laetitia Portmann (26
ans). Rencontre avec
l’ancienne joueuse de la
première équipe (LNA) venue
les renforcer cette saison.

VALENTIN LONFAT

Laetitia Portmann, un mot sur
votre dernière défaite contre
La Suze (0-3)?
Nous ne devons pas oublier

que nous jouions contre les lea-
der du groupe (réd: 9 matches-
16 points). Même si elles nous
ont été largement supérieures
dans le jeu, nous avons tout de
même réussi à leur tenir tête
jusqu’aux milieux des sets. Le
problème est que, comme sou-
vent cette saison, nous avons
manqué de percussion durant
les moments importants.

Après avoir connu la LNA,
pourquoi avoir opté pour une
formation de première ligue et
non de LNB?
La saison 2009-2010 avec la

première du NUC fut un

super souvenir ponctué
d’excellents résultats (réd: troi-
sième place et finale de Coupe
perdue 3-0 contre Voléro
Zurich). Mais le problème est

que je n’ai pas vraiment réussi
à m’imposer en tant que titu-
laire. En plus, les nombreux
entraînements de la semaine
ajoutés aux matches du week-

end exigeaient un sacrifice
trop important pour moi. Et
comme l’investissement aurait
été presque semblable en LNB,
j’ai préféré intégrer les rangs

du NUC II, où je connaissais
la majeure partie des joueuses.

On accuse votre équipe d’être
vieillissante. N’auriez-vous pas
aimé apporter votre expérience
à des filles plus jeunes?
C’est vrai que notre effectif

est resté stable cette saison. J’ai
été le seul transfert et je dois
avouer que je n’ai pas particu-
lièrement contribué à faire
baisser la moyenne d’âge du
groupe! (rires). Cela dit, nous
comptons quelques jeunes élé-
ments prometteurs, à l’image
d’Elodie Challandes ou de
Tania Hübscher (réd: toutes
deux 18 ans). Avec notre capi-
taine Marjorie Veilleux, notre
objectif est de leur transmettre
notre vécu au plus haut niveau
et de les intégrer progressive-
ment en LNA.

Quels sont vos objectifs pour
la suite de la saison ?
Même si nos résultats ne

sont pas super positifs actuelle-
ment, nous devons absolu-
ment nous remobiliser pour
atteindre les qualifications
pour les play-off. Une éven-
tuelle promotion n’est actuel-
lement pas à l’ordre du jour,
mais nous tenons fermement à
assurer notre maintien en pre-
mière ligue. /VLO

LAETITIA PORTMANN Quand elle ne joue pas avec le NUC II, la Neuchâteloise est la première supportrice
de ses anciennes coéquipières de LNA. (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

L’expérience de l’élite
au service de la relève du NUC

PREMIÉRE LIGUE MASCULINE

Une équipe de Colombier aux deux visages
Invaincu en championnat

depuis sept matches, toujours
en lice en Coupe de Suisse,
Colombier vit une saison qua-
siment parfaite. Cependant, la
jeunesse du contingent réserve
parfois quelques surprises à
l’entraîneur Jean-Claude
Briquet pour qui la promotion
en LNB est un objectif avoué.

Il est parfois difficile de se
remettre dans le bain du cham-
pionnat après un match de
coupe (les Roille-Bots avaient
éliminé Züri Unterland, actuel
3e de LNB). Samedi,
Colombier recevait La Chaux-
de-Fonds pour le derby canto-
nal de première ligue avec
l’envie de confirmer leur très
bonne prestation du week-end
passé.

Même si la victoire (3-1)
contre les Chaux-de-Fonniers
n’est pas à remettre en ques-
tion, c’est plutôt la manière qui
a déçu aux Mûriers. «L’équipe
peine à garder un niveau de
jeu élevé, nous faisons trop
souvent preuve de noncha-
lance» analyse le coach colom-
bin au terme de la partie.

Avec le départ, à l’intersai-

son, de deux des anciens
(Mark Hübscher et Mauro Di
Chello, reste Partick Bordoni),

un vent de jeunesse souffle sur
le VBC Colombier. «Après
avoir raté plusieurs fois la pro-

motion, la direction du club a
décidé de miser sur la jeunesse.
Quand je suis arrivé à la tête
de l’équipe, on n’avait aucune
idée sur la valeur de cette nou-
velle formule», indique Jean-
Claude Briquet.

Jusqu’à présent, cette
méthode misant sur la fougue
et la témérité des jeunes a payé
au niveau comptable, mais son
autre penchant a également eu
tendance à s’installer en cham-
pionnat. «Contre les petites
équipes, nous subissons des
baisses de concentration et
nous jouons parfois petit bras.
Nous peinons à assumer notre
rôle de leader», reprend
l’entraîneur. «Le jour où nous
parviendrons à stabiliser notre
niveau de jeu à celui de nos
match en Coupe, alors nous
pourrons prétendre être une
équipe de LNB.»

Ce défaut s’est encore mani-
festé samedi, avant que le
coach ne sorte quelques minu-
tes son passeur Christophe
Egger au profit de «l’ancien»,
Patrick Bordoni. «Il était nor-
mal qu’il me sorte, j’avais
besoin de me calmer un peu.

Nous parvenons très bien à
nous adapter au rythme d’un
adversaire supérieur, mais
nous rencontrons encore quel-
ques problèmes quand c’est à
nous de le dicter», reconnaît
Christophe Egger.

Malgré tout, Colombier
reste sur une série impression-
nante de victoire et aura l’hon-
neur de défier le LUC en hui-
tièmes de finale de la Coupe
de Suisse (le 19 décembre).
Cette recherche de la perfec-
tion ne saurait donc que les
mener plus haut et ce, peut-
être, dès samedi prochain à
Martigny, avec un match pour
la première place du cham-
pionnat contre la seule équipe
à les avoir battus cette saison.

RAPHAËL GIRARDIN

INCONSTANCE Damien Vacheron (à gauche) et Colombier n’ont pas joué
à leur vrai niveau contre La Chaux-de-Fonds (ici Flavien Boichat
et Romain Furst). (RICHARD LEUENBERGER)

COLOMBIER – LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (25-20 25-13 21-25 25-18)

MÛRIERS: 100 spectateurs.
ARBITRES: Montandon et Pittet.
COLOMBIER: Zannin, Bordoni, Fuligno,
Egger, Binetruy, Vacheron, Gutknecht
(libero), Benon, Grivel, Blandenier
LA CHAUX-DE-FONDS: Jaquet, R. Furst,
Boichat, Ercolani, Boillat, Müller, X. Furst,
L. Furst, Broggini, Patrouilleau.
NOTES: durée du match: 75’ (16’, 16’, 19’).

FOOTBALL
La deuxième édition du Locle Indoor aura lieu ce week-end
La halle polyvalente du Communal et ses quarante bénévoles reçoivent ce samedi de 9h à 18h le plus grand tournoi de
juniors élites du pays. Dix équipes de M14 s’affronteront, parmi lesquelles le Team Neuchâtel Xamax/Fribourg, le FC
Bâle, ou encore l’AJ Auxerre. Le dimanche, un second tournoi permettra aux juniors E de la région de se mettre en
évidence. L’entrée est gratuite et des grands buts sont prévus pour garantir plus de spectacle. Nous y reviendrons. /vloAR
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Pontes
de la Fifa
éclaboussés

Le «Tages-Anzeiger» a dévoilé
les noms de trois membres du
comité exécutif de la Fifa qui
auraient reçu des sommes
d’argent via des adresses de boîtes
postales de sociétés. Il s’agirait,
selon le quotidien zurichois, du
Brésilien Ricardo Teixeira, du
Paraguayen Nicolas Leoz et du
Camerounais Issa Hayatou.

Comme révélé dans son édi-
tion dominicale, la
«SonntagsZeitung», ces trois per-
sonnes auraient perçu de l’argent
via des «boîtes postales de socié-
tés» à hauteur de plusieurs mil-
lions de francs, par l’intermé-
diaire de l’agence ISL, basée à
Zoug et qui avait obtenu, en
2001, la gestion des intérêts com-
merciaux de la Fifa, notamment
en matière de droits TV lors des
phases finales des Coupes du
monde. Le «Tages-Anzeiger»
s’appuie sur une liste de paie-
ments tirée de la comptabilité
d’ISL.

La personne la plus exposée
par l’article du «Tages-Anzeiger»
est Ricardo Teixeira, président de
la Fédération brésilienne et un
des six vice-présidents de la Fifa.
Il aurait touché d’ISL, selon le
journal, près de 12 millions de
francs via une boîte postale au
Liechtenstein.

Nicolas Leoz, président de la
Fédération sud-américaine
(Conmebol), aurait, lui, perçu un
peu plus d’un million de francs.
Tandis qu’Issa Hayatou, prési-
dent de la Confédération afri-
caine (CAF) et adversaire de
Sepp Blatter à l’élection au poste
de président de la Fifa en 2002,
aurait reçu 25 000 francs.

Ce nouveau scandale inter-
vient à trois jours du vote qui doit
attribuer les organisations des
Coupes du monde 2018 et 2022.
Ces cas n’ont toutefois aucun lien
direct avec les événements de
jeudi, puisqu’ils concernent des
faits datant des années 1990.

Cette affaire jette encore un
peu plus le discrédit sur la Fifa,
qui a déjà été contrainte, à mi-
novembre, de suspendre deux
membres de son comité exécutif,
Amos Adamu (Nig) et Reynald
Temarii (Tahiti). /si

RICARDO TEXEIRA Le Brésilien
aurait reçu près de douze millions
de francs. (KEYSTONE)

En bref
■ VOLLEYBALL

Matches de Coupe fixés
Le match de Coupe de Suisse (8e
de finale) qui opposera le NUC
(LNA) à Kanti Schaffhouse (LNA)
se déroulera le dimanche 19
décembre à 16h à la Riveraine. Les
dirigeants neuchâtelois se sont
entendus avec ceux de Colombier,
dont l’équipe masculine affrontera
le LUC le même jour à 17h30 aux
Mûriers. /comm-réd
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2011, l’année de ses 30 ans,
sera l’année de la
reconquête: tel est le
message délivré par Roger
Federer après sa cinquième
victoire au Masters, acquise
à Londres après son succès
6-3 3-6 6-1 devant Rafael
Nadal.

LAURENT DUCRET

«J’
attends avec
i m p a t i e n c e
l’Open d’Aus-
tralie dans un

mois et demi (réd: du 17 au
31 janvier 2011). Mon par-
cours à Londres me procure
une confiance énorme pour
attaquer 2011», souligne
Roger Federer.

Même si l’écart qui le sépare
au classement ATP de Rafael
Nadal (3305 points) ne lui
permet pas de bénéficier
d’une «fenêtre de tir» avant
juillet prochain pour occuper
une troisième fois cette place
de numéro 1, le Bâlois évolue
à nouveau à un niveau qui
légitime son ambition de
reprendre le pouvoir. «La balle
semble l’écouter», lâchait joli-
ment Novak Djokovic après
sa demi-finale perdue 6-1 6-4.
Au Dôme du millénaire,
Roger Federer a, il est vrai,
parfois touché au génie.

L’apport depuis cet été de
Paul Annacone a, bien sûr,
joué un rôle essentiel dans ce
renouveau. L’ancien mentor
de Pete Sampras l’a convaincu
que son salut passait par un
tennis plus offensif. Face à
Nadal, il n’a ainsi pas hésité à

suivre son service au filet. Il
s’était décidé pour un plan de
jeu qu’il a parfaitement res-
pecté.

«J’étais mentalement prêt à
accepter le combat. A rester
calme», lâchait le Bâlois
comme pour rappeler que ce
ne fut pas toujours le cas par
le passé. On se souvient
notamment de cette finale de
l’Open d’Australie en 2009,
que Roger Federer avait lais-
sée filer de manière presque
inexplicable au cinquième set.
A l’époque, il ne pouvait pas
compter dans son staff sur le
concours d’un technicien
aussi avisé que son actuel
entraîneur.

Avec un titre du Grand
Chelem en Australie, le
Masters, un Masters 1000
(Cincinnati), un tournoi 500
(Bâle) et un tournoi 250
(Stockholm), Roger Federer
présente un bilan qui ferait de
lui un sportif suisse de l’année
tout à fait respectable. Un
bilan qui aurait été plus
impressionnant encore s’il
avait gagné les quatre rencon-
tres qu’il a perdues cette année
après avoir galvaudé des balles
de match, contre Marcos
Baghdatis à Indian Wells
(trois balles de match), Tomas
Berdych à Miami (une),
Novak Djokovic à Flushing
Meadows (deux) et Gaël
Monfils à Paris-Bercy (cinq).

Il a perdu gros sur ces qua-
tre matches: le record des 286
semaines de Pete Sampras
comme no 1 mondial, une
finale de l’US Open à jouer
contre Nadal et sans doute le

titre à Paris-Bercy. «On ne
peut réécrire l’histoire», glisse-
t-il, fataliste. «Il faut accepter
de telles défaites. Surtout que
je n’ai pas joué beaucoup de
ces balles de match sur mon
service.»

«Mais malgré ces quatre
défaites, cette année fut, à mes
yeux, une grande année»,
poursuit-il. «Je n’ai plus
l’ambition de gagner de dix à
douze titres par an comme par
le passé. Regardez Nadal! Il
fait une année de «dingue»,
mais il ne gagne que sept tour-
nois. Nous jouons tous les
deux surtout pour les tournois
du Grand Chelem et les
Masters 1000. Je m’attache
avant tout à être constant de
janvier à novembre. L’une des
clés de ma réussite fut les
deux cycles d’entraînement
auxquels je me suis astreint
après Wimbledon et l’US
Open. A mes yeux, c’est la
régularité qui doit primer. On
ne peut plus tout gagner dans
la saison!»

Les vacances, si elles ne
seront pas aussi courtes que
celles de Rafael Nadal (un
jour!), n’excéderont pas une
semaine pour Roger Federer.
Il retrouvera très vite le che-
min des courts à Dubaï. Il
enchaînera ensuite avec les
deux exhibitions des 21 et
22 décembre contre Nadal
avant de mettre le cap à nou-
veau sur les Emirats. «Il faut
vite récupérer avant d’atta-
quer la préparation», dit-il.
«Tout va aller très vite. Des
vraies vacances, j’en prendrai
après l’Open d’Australie.» /si

GAGNEUR Roger Federer a retrouvé la rage de vaincre et un jeu offensif
depuis qu’il collabore avec Paul Annacone. (KEYSTONE)

«On ne peut plus tout gagner
dans la saison»

Roger Federer

TENNIS

Roger Federer repartira
à la reconquête en 2011

SKI ALPIN

Tobias Grünenfelder, un jeune premier de 33 ans
Tobias Grünenfelder (33

ans) a écrit une page d’histoire
du ski alpin en s’adjugeant
dimanche le super-G de Lake
Louise (Can). Jamais un
athlète n’avait enlevé aussi
tardivement son premier suc-
cès en Coupe du monde.

La persévérance du
Glaronais, qui a fêté ses 33 ans
samedi, a fini par payer. «Les
sensations sont encore plus
belles lorsque tu dois attendre
aussi longtemps pour t’impo-
ser», lâchait Tobias
Grünenfelder quelques heures
après sa victoire. «Cela n’a pas
toujours été facile pour moi.
Je me suis parfois demandé
s’il ne valait pas mieux tout
plaquer. Mais ce genre de pen-
sées se sont envolées très rapi-
dement. En fait, j’ai toujours
été persuadé que j’étais capa-

ble de remporter une victoire
en Coupe du monde.»

Le parcours du frère des
anciens coureurs Jürg et
Corina a été parsemé d’embû-
ches. Il n’avait jusque-là pas

été aidé par la chance: en des-
cente à Bormio en 2005, il
avait ainsi course gagnée
avant de chuter dans le schuss
d’arrivée, échouant au troi-
sième rang et se déchirant les

ligaments internes d’un
genou.

Tobias Grünenfelder a dû
attendre son 180e départ pour
prendre enfin place sur la plus
haute marche du podium. Sa
première apparition au plus
haut niveau remonte au 5 jan-
vier 1997, à Kranjska Gora, en
géant. C’est encore en géant
qu’il décrochait ses premiers
points deux ans plus tard, éga-
lement dans la station slovène,
et qu’il fêtait son premier «top
ten» en 2002 à Saint-Moritz.
C’est cependant le super-G qui
permettait au Glaronais de
monter pour la première fois
sur un podium, en 2003 à
Garmisch (troisième).

Il lui aura fallu près de huit
années suplémentaires pour
franchir un nouveau palier et
vivre le plus beau moment de

sa carrière. «Mieux vaut tard
que jamais», lâchait Tobias
Grünenfelder, qui chausse des
skis suisses.

Son avènement était atten-
du par ses entraîneurs. «Tobi
est un excellent technicien qui
a beaucoup progressé en glisse
ces dernières années», relève
l’entraîneur de son groupe
Hans Flatscher. «Je savais qu’il
était capable de gagner. Il est
souvent le plus rapide à
l’entraînement. C’est égale-
ment un redoutable battant, il
ne renonce pas facilement.»

Tobias Grünenfelder se
découvre de nouvelles ambi-
tions. Il peut viser une
médaille mondiale en février à
Garmisch, sa destination pré-
férée, là où il est déjà monté à
deux reprises sur un podium
en Coupe du monde. /si

VICTOIRE Tobias Grünenfelder attendait son succès depuis sa première
course en Coupe du monde en 1997. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Le Barça corrige le Real Madrid
Le FC Barcelone a remporté le Clasico hier soir au Camp
Nou. Le Real Madrid a été littéralement corrigé par le Barça
(5-0), qui a pris la tête de la Liga. Xavi (1 but), Pedro (1),
Villa (2) et Jeffren (1) ont inscrit les buts catalans. /red

KE
YS

TO
NE Accrochage dans l’équipe de ski

entre Zurbriggen et Rufener
Le week-end dernier, Silvan Zurbriggen a failli être renvoyé
en Suisse pour des raisons disciplinaires. L’entraîneur
en chef Martin Rufener n’a pas voulu donner de précisions.
Zurbriggen a dû quitter le lieu de concentration de l’équipe. /si

EN VRAC
Football
Challenge League
LUGANO - AARAU 1-0 (0-0)

Cornaredo: 762 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
But: 59e Fejzulahi 1-0.
Note: expulsion (2e avertissement) de
Polverino (Aarau).

1. Vaduz 14 11 0 3 36-18 33
2. Lausanne 13 9 2 2 30-14 29
3. Lugano 13 9 1 3 28-9 28
4. Servette 14 8 2 4 30-12 26
5. Delémont 14 8 2 4 23-24 26
6. Bienne 14 6 4 4 30-22 22
7. Chiasso 12 6 2 4 17-14 20
8. Schaffhouse 13 5 3 5 17-17 18
9. Winterthour 14 5 3 6 24-25 18

10. Wil 14 5 2 7 16-20 17
11. Kriens 14 4 4 6 14-21 16
12. Wohlen 14 3 4 7 15-22 13
13. Aarau 14 3 4 7 16-26 13
14. Stade Nyonnais 14 3 3 8 17-33 12
15. Locarno 14 2 4 8 12-25 10
16. Yverdon 13 2 0 11 8-31 6
Dimanche 5 décembre. 14h30: Chiasso -
Wohlen. Locarno - Yverdon. Wil - Sc
haffhouse. 15h: Bienne - Delémont.
Servette - Lugano. 16h: Aarau - Kriens.
Lundi 6 décembre. 19h: Lausanne -
Stade Nyonnais. 20h10: Vaduz -
Winterthour.

Espagne
Barcelone - Real Madrid 5-0
1. Barcelone 13 11 1 1 38-8 34
2. Real Madrid 13 10 2 1 33-11 32
3. Villarreal 13 8 3 2 26-12 27
4. Espanyol 13 8 1 4 15-15 25
5. Valence 13 7 3 3 19-13 24
6. Majorque 13 6 3 4 15-13 21
7. At. Madrid 13 6 2 5 22-17 20
8. FC Séville 13 6 2 5 20-22 20
9. R. Sociedad 13 6 1 6 19-19 19

10. Ath. Bilbao 13 6 1 6 21-23 19
11. Getafe 13 5 2 6 19-20 17
12. Osasuna 13 4 3 6 12-14 15
13. Hercules 13 4 3 6 14-20 15
14. La Corogne 13 3 5 5 11-16 14
15. Santander 13 4 2 7 11-19 14
16. Levante 13 3 2 8 14-23 11
17. Sp. Gijon 13 2 4 7 11-21 10
18. Malaga 13 3 1 9 15-27 10
19. Almeria 13 1 6 6 9-19 9
20. Saragosse 13 1 5 7 12-23 8

Tennis
ATP au 29 novembre: 1. (semaine
précédente: 1.) Rafael Nadal (Esp) 12 450
(semaine précédente: 11 450). 2. (2.)
Roger Federer (S) 9145 (7645). 3. (3.)
Novak Djokovic (Ser) 6035 (5635). 4. (5.)
Andy Murray (GB) 5760 (5360). 5. (4.)
Robin Söderling (Su) 5580 (5380). 6. (6.)
Tomas Berdych (Tch) 3955. 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. (21.) Stanislas
Wawrinka (S) 1755. 117. (116.) Marco
Chiudinelli 485. 134. (120.) Stéphane Bohli
411. 250. (252.) Michael Lammer 187.

Jeux
Totogoal
X 2 1 - 2 2 1 - X 1 1 - 1 X X - X
Résultat: 3-1.
3 x 12 Fr. 3584,30
141 x 11 Fr. 76,30
994 x 10 Fr. 10,80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 70 000 frs.

En bref
■ SKI ALPIN

Albrecht chute en géant
Daniel Albrecht n’est peut-être
toujours pas prêt à retrouver la
Coupe du monde. Le Haut-
Valaisan est tombé lors d’un
géant comptant pour le Circuit
Nor-Am (équivalent à la Coupe
d’Europe) à Aspen, alors qu’il se
testait en vue des épreuves de
Beaver Creek de ce week-end. Il
n’a pas été blessé. /si

■ FOOTBALL
Mike Bauer de retour
à la Charrière

Ancien joueur de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, Mike Bauer
revient à la Charrière. Suite à un
séjour à l’étranger, ce demi
offensif est de retour et disputera
le second tour de deuxième ligue
avec le FCC. /jce



G R A N D  C O N C O U R S

Mais où est donc passé
le Père Noël?

DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE 2010, AIDEZ-NOUS À RETROUVER LE PÈRE NOËL
DANS LES PAGES DE L'EXPRESS OU L'IMPARTIAL

ET GAGNEZ PEUT-ÊTRE UN DES NOMBREUX BONS D'ACHAT À LA MIGROS

À GAGNER

CHAQUE JOUR

1 BON D'ACHAT

DE FR. 150.−

RE NOËL

>  FR. 3000.− DE BONS À GAGNER
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Union Neuchâtel recevra
un adversaire de prestige
ce soir à la Riveraine (20h30)
en huitième de finale de
la Coupe de Suisse. Fribourg
Olympic possède le plus beau
palmarès du basket helvétique.

PATRICK TURUVANI

U
nion Neuchâtel qui
reçoit Fribourg Olympic
en huitième de finale de
la Coupe de Suisse, c’est

l’histoire de cette volée d’étour-
neaux qui avait convié un épou-
vantail à sa sortie de classe.

Le palmarès fribourgeois
depuis 1966 a de quoi faire fré-
mir: 15 titres de champion (et
autant de vice-champion), six
victoires en Coupe de Suisse,
trois en Coupe de la Ligue, trois
doublés Coupe-championnat et
un triplé (en 2007) en ajoutant
la Coupe de la Ligue. Sans
oublier 90 matches de Coupe
d’Europe (26 victoires) et un
budget dépassant le million de
francs (350 000 pour Union).

Frémir, disait-on. Pas trem-
bler. Il y a bien plus de respect
que de peur dans le discours de
Petar Aleksic. «Je crois vraiment
qu’une équipe de LNB, sur un
match, peut battre une forma-
tion de LNA», lance le coach
d’Union Neuchâtel. Ne comp-
tez pas sur lui pour envisager ce
huitième de finale sous le seul
angle de la grosse fiesta. «C’est
un match comme un autre, face
à un adversaire beaucoup plus
fort que d’habitude.» On arra-
che l’aveu in extremis: «Oui, ce
sera aussi une petite fête pour
les joueurs et le club».

Surtout pour Andrea Siviero,
qui a porté le maillot d’Olympic

de 1986 à 1991 (vice-champion
de Suisse en 1989). «Pouvoir se
confronter à une équipe de
ligue supérieure, qui plus est la
plus titrée de Suisse, est un
grand plaisir et une belle récom-
pense pour les joueurs comme
pour le comité», lance l’ex-inter-
national. Qui sera un président
heureux, ce soir, après le match,
«si l’on arrive à produire un bon
spectacle, si le résultat est cohé-
rent avec notre valeur et si le
public – que j’espère nombreux
– quitte la Riveraine content».

Doit-on déceler un chouia de
résignation dans la voix prési-
dentielle? «Tous les matches de
basket sont à jouer», sourit le

Tessinois. «On va faire de notre
mieux pour offrir la meilleure
prestation possible...»

Le bémol arrive à grandes
enjambées: «Après, il faut rester
réaliste. Fribourg a gagné tous
ses matches à domicile (sauf
contre Lugano) avec plus de 25
points d’écart. Il y a déjà une
grosse différence entre les qua-
tre ou cinq premières équipes
de LNA et les autres. Cela reste
une autre ligue, avec beaucoup
plus de moyens et des règles
différentes (réd: six étrangers
contre trois en LNB). Il faut
garder les pieds sur terre, mais
on ne sait jamais... Si quelqu’un
à quelque chose à perdre dans

ce match, c’est Fribourg! On
pourrait en profiter...»

Petar Aleksic attend en tout
cas ce duel avec impatience, car
au-delà du résultat brut, il le
devine riche en divers enseigne-
ments. «Les joueurs vont sentir
l’énorme différence qu’il y a au
niveau de l’intensité du jeu»,
prévient-il. «A la fin du match,
ils sauront vraiment où ils se
situent sur la carte du basket
suisse. Ce sera une grande expé-
rience pour eux.»

Même si on en a déjà une
petite idée, Union Neuchâtel
saura mieux ce que vaut un lea-
der de LNB face à un ténor de
la ligue supérieure. /PTU

ENSEMBLE Petar Aleksic et ses joueurs sont prêts à défier Fribourg Olympic. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET

BASKETBALL

Union n’a rien à perdre
contre Fribourg Olympic

Union Neuchâtel - Fribourg Olympic
Huitième de finale de la Coupe de Suisse, mardi 30 novembre,
à 20h30 à la salle de la Riveraine

La situation
Union est leader de LNB à égalité de points avec Bernex, Fribourg Olympic
est deuxième de LNA à quatre points de Lugano. En onze matches, les deux équipes
ont décroché neuf victoires et subi deux défaites.
Le dernier duel
La dernière confrontation entre Union (LNB) et Fribourg (LNA) remonte au 6 janvier
2007, en huitième de finale de la Coupe de Suisse. Défaite 50-72 à la Riveraine.
La tactique unioniste
«On donne le maximum à chaque match, et quand une équipe nous offre la chance de
gagner, nous la saisissons», résume Petar Aleksic pour expliquer la présence de sa
troupe au sommet de la pyramide de LNB. Fribourg sera-t-il aussi conciliant?
Les fleurs de Petar Aleksic
Petar Aleksic sait recevoir ses visiteurs. Les fleurs sont déjà dans le vase. «Fribourg est
un grand club, avec la meilleure organisation et les meilleurs jeunes de Suisse», lance
le boss de la Riveraine. «L’ensemble progresse chaque année. C’est vraiment l’exemple
à suivre, ils montrent comment on doit travailler dans ce pays. On est très content
d’accueillir cette équipe, même si nos chances de gagner sont minces.»
Les effectifs
Radosavljevic, Ben Hassen et Lopicic sont annoncés blessés du côté d’Union
Neuchâtel. «Je suis très déçu d’avoir deux ou trois joueurs majeurs hors course,
mais on va donner le maximum, en équipe, et on se battra jusqu’à la dernière minute»,
assure le coach. Fribourg Olympic est privé de Quidome et Bozovic (blessés).
La finale de 1995
Union a disputé la finale de la Coupe de Suisse en 1995 (défaite 93-55 à Zurich face
à Bellinzone) après avoir battu... Fribourg Olympic 112-94 en demi-finale. Joueurs
et dirigeants de l’époque ont été invités ce soir. On retrouvera notamment Fabrice
Bertoncini, Vincent Crameri, Nicolas Huber ou encore David Perlotto. /ptu

LE MATCHSérieux et vigilance
Damien Leyrolles refuse lui aussi de résumer ce huitième de

finale à un duel entre une équipe qui ne peut pas perdre et une
autre qui ne peut pas gagner. «Rien n’est joué d’avance, on
vient avec un effectif complet et on prend ce match très au
sérieux», objecte l’entraîneur d’Olympic. «Union est une équipe
expérimentée qui présente un bon amalgame entre les jeunes
et les anciens. Si on les laisse s’enflammer et s’installer dans la
partie, ce sera dur de gagner aussi facilement qu’on le
voudrait.» Le boss de Saint-Léonard n’en fait pas un mystère:
«Je veux quitter la salle avec la victoire et sans aucun blessé.
Et la meilleure manière d’y arriver, c’est de s’engager à fond.»

Damien Leyrolles a le plan de match idéal en tête. «Bien
entrer dans la partie, prendre l’ascendant, creuser rapidement
un petit avantage et le faire fructifier.» Il a donc fait passer un
«message de vigilance» à sa troupe. «J’espère que l’on sera
sérieux, car il le faudra», insiste-t-il. «C’est vrai qu’il y a un
gros écart entre le sommet de la LNA et la LNB, mais pour que
cette hiérarchie soit respectée, il faut un gros engagement de la
première à la dernière minute de jeu.»

L’entraîneur fribourgeois, qui a vu Union Neuchâtel jouer
contre son Académie, se méfie notamment de Mike Jefferson –
«Il vaut largement plus que la LNB et on ne devra pas le laisser
marquer 30 points» – et de Gino Lanisse dans la raquette.
«A nous d’être capables d’emballer le match et de faire courir
notre adversaire.» /ptu

Le 12 novembre 2005, Union Neuchâtel
avait signé une victoire de prestige face à Olympic
Union avait alors battu Fribourg 86-77 en LNA devant 1025 spectateurs à la Riveraine.
Les marqueurs neuchâtelois avaient pour nom Bell (26 points), Vassel (18), Branden
(18), Pletnev (14, photo, à droite) et Koller (10). Aucun joueur actuel ne figurait dans
l’équipe. Côté fribourgeois, l’Américain Esterkamp (à gauche) était déjà présent. /ptu
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Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Zoug

Bienne - Berne
Kloten - FR Gottéron
Langnau - GE Servette
Lugano - ZSC Lions
Rapperswil - Davos

1. Kloten 28 19 2 2 5 97-61 63
2. Davos 28 16 4 4 4 91-61 60
3. Zoug 27 15 4 2 6 95-69 55
4. Berne 28 11 8 2 7 86-70 51
5. ZSC Lions 28 11 3 4 10 84-84 43
6. Langnau 28 10 4 4 10 85-77 42
7. FR Gottéron 27 9 5 3 10 85-75 40
8. GE Servette 27 9 3 4 11 57-67 37
9. Bienne 28 8 2 4 14 75-94 32

10. Rapperswil 28 6 3 4 15 88-108 28
11. Lugano 27 7 1 4 15 66-93 27
12. Ambri 28 4 2 4 18 57-107 20

LNB
Ce soir
19h45 Thurgovie - Olten
20h00 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

Langenthal - Viège
Sierre - Ajoie

1. Lausanne 22 12 2 2 6 76-53 42
2. Ajoie 22 12 2 2 6 84-63 42
3. Chx-de-Fds 22 9 4 4 5 85-74 39
4. Langenthal 22 10 4 0 8 86-76 38
5. Olten 22 11 2 1 8 103-77 38
6. Bâle 23 10 1 4 8 68-73 36
7. Viège 22 8 5 1 8 67-74 35
8. GCK Lions 23 7 1 2 13 69-93 25
9. Sierre 22 6 1 2 13 63-84 22

10. Thurgovie 22 4 0 4 14 68-102 16

Deuxième ligue
STAR CHAUX-DE-FONDS -
VALLÉE DE JOUX 3-1 (1-0 1-1 1-0)

Mélèzes: 63 spectateurs
Arbitres: Vial et Priou.
Buts: 17e Reymond (Dubois) 1-0. 22e
Vernetti (Dubois) 2-0. 38e N. Marti
(Rochat, à 5 contre 4) 2-1. 44e
Richard (Scheidegger) 3-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Star Chaux-
de-Fonds; 3 x 2’ contre Vallée de Joux.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Wüthrich; Vernetti, Bätscher; Richard;
Scheidegger, Schneiter, Dubois; Hug,
Waton, Reymond; Aebersold, Wälti,
Wicht; Personeni. /jcu

LE LOCLE - FLEURIER 6-4 (3-1 1-0 2-3)
Communal: 34 spectateurs.
Arbitres: Messerli et Werro.
Buts: 5e Peçon (Dubey) 1-0. 13e
Krügel (Marquis) 1-1. 14e Girard
(Brechbühler) 2-1. 18e Pahud (Juvet,
Tschantz, à 5 contre 4) 3-1. 29e Boss
4-1. 44e S. Kisslig (J. Kisslig, Cand) 4-
2. 49e Juvet (Tschantz, Pahud) 5-2.
54e Dubey 6-2. 58e Hernandez (S.
Kisslig) 6-3. 60e S. Kisslig (Rota,
Hirschy, à 5 contre 3) 6-4.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Fourel) contre
Le Locle; 8 x 2’ + 10’ (Hernandez)
contre Fleurier.
Le Locle: Zwahlen; Dubey, Mermillon;
Fontana, Pasquini; Haldimann, Lanz;
Matthey, Peçon; Santschi; Girard,
Pahud, Juvet; Tschantz, Fourel,
Martinelli; Boss, Brechbühler.
Fleurier: Miserez; Balmelli, Jaquet;
Kurmann, Jeanneret; Hirschy, Marquis;
Cand; Hernandez, S. Kisslig, Jeanneret;
Krügel, J. Kisslig, Rota; Huguenin. /paf

1. Star CdF 10 9 0 0 1 61-35 27
2. SenSee 10 6 1 0 1 51-26 22
3. V. de Joux 10 7 0 0 3 60-29 21
4. Moutier 10 5 1 0 4 53-39 17
5. Fleurier 10 5 1 0 4 45-44 17
6. Fr.-Mont. II 10 5 0 1 4 35-29 16
7. Sarine 10 3 1 1 5 41-58 12
8. Prilly 9 3 0 1 5 32-36 10
9. Le Locle 9 2 0 2 5 32-40 8

10. GE Servette II10 2 0 0 8 34-67 6
11. Renens 10 2 0 0 8 25-66 6
Mercredi 1er décembre. 20h15: Prilly -
Le Locle. Samedi 4 décembre. 20h:
Prilly - Franches-Montagnes II. 20h15: Le
Locles - GE Servette II. Star Chaux-de-
Fonds - Sarine. 20h30: Renens - Fleurier.

Troisième ligue, gr. 9
Courrendlin - Chaux-de-Fonds 5-3
Reconvilier - Ponts-de-Martel 4-3

Classement: 1. Reconvilier 7-21. 2.
Ponts-de-Martel 7-18. 3. Courrendlin 7-
12. 4. Moutier 7-12. 5. Star Chaux-de-
Fonds 7-7. 6. Corgémont 7-7. 7.
Montfaucon 7-4. 8. Bassecourt 7-3

Groupe 11
Fleurier - Vallorbe 6-1

Classement: 1. Serrières-Peseux 7-21. 2.
Le Mouret 7-15. 3. Lausanne 7-13. 4.
SenSee 6-11. 5. Vallorbe 7-9 . 6. Fleurier
8-6. 7. La Glâne 8-0.

Quatrième ligue, gr. 9a
Court - Courtételle 5-3
Cortébert - Franches-Montagnes 3-5
Tavannes - Saint-Imier 3-13

Classement: 1. Saint-Imier 7-20. 2.
Franches-Montagnes 7-18. 3. Ajoie 6-15.
4. Cortébert 7-12. 5. Crémines 6-10. 6.
Court 7-8. 7. Courrendlin 6-7. 8.
Courtételle 7-6. 9. Tavannes 7-3. 10. Le
Fuet-Bellelay 6-0.

Quatrième ligue, gr. 9b
Plateau de Diesse - Bulle 5-7
Reuchenette - Gurmels 4-7
Plateau de Diesse - Le Landeron 4-7
Ins - Le Locle 4-12
Val-de-Ruz - Ponts-de-Martel 9-1

Classement:1. Bulle 7-20. 2. Val-de-Ruz
6-15. 3. Ins 8-4. 4. Gurmels 8-4. 5. Le
Landeron 9-14. 6. Plateau de Diesse 7-9.
7. Le Locle 8-9. 8. Ponts-de-Martel 7-7. 9.
Reuchenette 8-0.

LNB féminine
Université Hirondelles - GCK Lions 7-2

Classement: 1. Université Hirondelles 8-
23. 2. Weinfelden 8-16. 3. Prilly 9-14. 4.
Bassersdorf 7-12. 5. Huttwil 8-9. 6. GCK
Lions 8-9. 7. Laufen 7-7. 8. Chêne 7-3.

LNC féminine
Meyrin - Neuchâtel 0-8
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 1-6

Classement: 1. Villars 8-24. 2. La Chaux-
de-Fonds 8-21. 3. Fribourg 8-15. 4.
Neuchâtel 7-9. 5. Lausanne 8-8. 6. Veveyse
8-7. 7. Martigny 7-7. 8. Meyrin 8-2.

Elites A
LA CHAUX-DE-FONDS - AMBRI-PIOTTA
5-4 (1-1 2-2 2-1)

Buts: 4e Huguenin (Teuscher) 1-0. 13e
Struchen (à 5 contre 4) 1-1. 22e
(21’18’’) Realini (De Gottardi, à 5
contre 4) 1-2. 23e (22’14’’) Huguenin
(Erb, Braichet, à 5 contre 4) 2-2. 35e
(34’01’’) Bruschi 2-3. 36e (35’48’’)
Huguenin 3-3. 48e Huguenin 4-3. 51e
Incir 4-4. 57e Curty (Braichet,
Huguenin, à 5 contre 3) 5-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 2 x 10’ (Von Allmen
et Duplan) contre La Chaux-de-Fonds;
14 x 2’ + 10’ (Sartori) contre Ambri-
Piotta.

LA CHAUX-DE-FONDS - FR GOTTÉRON
9-6 (4-1 3-4 2-1)

Buts: 4e Salus (Geiser, Duplan) 1-0. 8e
Erb (Teuscher) 2-0. 11e Brügger
(Leist, Waeny) 2-1. 20e (19’07’’)
Huguenin (Erb, à 5 contre 3) 3-1. 20e
(19’27’’) Teuscher (Braichet, Huguenin,
à 5 contre 4) 4-1. 27e Braichet
(Teuscher, Erb) 5-1. 29e Brügger
(Leist, Waeny, à 5 contre 4) 5-2. 36e
(35’05’’) Teuscher (Erb, Huguenin) 6-
2. 36e Jeitziner (Reidick) 6-3. 37e
(36’28’’) Joray 7-3. 37e (36’50’’)
Merola (Duerst) 7-4. 39e Duerst
(Mezulis, Jeitziner, à 5 contre 4) 7-5.
41e Brügger (Waeny, Leist) 7-6. 57e
(56’04’’) Boss (Vidmer) 8-6. 58e
(57’56’’) Von Allmen 9-6.
Pénalités: 4 x 2’ + 5 et pénalité de
match (Huguenin) contre La Chaux-de-
Fonds; 7 x 2’ contre FR Gottéron.

Classement: 1. GCK Lions 22-59. 2.
Kloten 22-51. 3. Lugano 22-49. 4.
Rapperswil 22-47. 5. Zoug 21-42. 6.
Langnau 22-36. 7. Berne 21-34. 8. Davos
22-27. 9. Lausanne 22-25. 10. La Chaux-
de-Fonds 22-22. 11. Bienne 22-20. 12.
Ambri-Piotta 22-19. 13. GE Servette 23-
18. 14. FR Gottéron 22-13.
Vendredi 3 décembre. 20h30: Bienne -
La Chaux-de-Fonds. Dimanche 5
décembre. 14h15: Lugano - La Chaux-
de-Fonds.

En bref
BIATHLON

Gaspard Cuenot marque d’entrée son territoire
Gaspard Cuenot a frappé un grand coup ce week-end, lors des deux
premières courses de Coupe de Suisse, catégorie M20. A Realp (VS), le
sociétaire du SC La Brévine a remporté l’épreuve de sprint, samedi,
avant de s’imposer également, le lendemain, dans l’épreuve de course
poursuite. En M18, le cadet des Cuenot, Jules, a terminé quatorzième
en sprint et troisième de la poursuite. /lme

■ ESCRIME
Pauline Brunner sur le podium à Grenoble

La cadette chaux-de-fonnière Pauline Brunner a terminé deuxième du
Challenge international de Grenoble. Elle a battu une autre Suissesse
avant de se défaire d’une Israëlienne, d’une Russe et d’une Française.
En finale, la sociétaire de la Salle d’armes de La Chaux-de-Fonds a
perdu contre la Russe Yulia Bakherva (5-15). En compétition par
équipe, elle s’est classé sixième avec la Suisse. /comm-réd



Immobilier
à vendre
A SAISIR! Magnifique établissement de 1er choix,
littoral-ouest. Remis pour cause de retraite. Gros
CA, loyer correct et conditions de travail excep-
tionnelles pour la restauration. Infos sous confi-
dentialité d’usage. CTCI NE au Tél. 079 204 12 72.

028-671753

A SAISIR! Meilleur emplacement de la ville. Bou-
tique, zone piétonne NE. Infos et visite sur ren-
dez-vous et sous confidentialité d’usage. CTCI
NE au tél. 032 724 29 00. 028-671754

CERNIER, lumineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.—
. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-669687

A REMETTRE BAR-DISCOTHÈQUE, à La Chaux-
de-Fonds. Prix intéressant. Tél. 078 626 91 28
dès midi. 132-238589

LE LOCLE, quartier très ensoleillé, 51/2 pièces neuf
137 m2 + balcon-terrasse, spacieux séjour ouvert
et lumineux, vue imprenable, chauffage pellets et
solaire. Fr. 493 000.—. Tél. 032 914 76 76.

028-671715

LE NOIRMONT, terrain à bâtir pour villa, plat,
calme et ensoleillé. Tél. 079 261 54 83. 132-237929

SAINT-BLAISE, nouvelle construction, villa
mitoyenne lumineuse de 170 m2 avec vue sur le
lac et les Alpes, labellisée Minergie, grand séjour
ouvert de 60 m2, garage double. Fr. 1 195 000.-.
Tél. 032 724 11 11. 028-671712

Immobilier
à louer
AREUSE, Isles 7, joli appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon, cave.
Loyer Fr. 1030.— + Fr. 170.— de charges. Place
de parc extérieure Fr. 50.—. Libre de suite ou à
convenir. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-671502

BOUDRY, Gare 15, 2e étage, ascenseur, bel
appartement très lumineux de 41/2 pièces, hall,
cuisine agencée, coin à manger, séjour, 3
chambres, salle de bains, WC/séparé. Grand bal-
con, proche des écoles et de la gare. Loyer :
Fr. 1440.— y compris charges. Place de parc à
disposition. A louer de suite. Loyer de décembre
offert. Tél. 032 737 88 00. 028-671293

CERNIER centre, 4 pièces, entièrement refait,
cuisine agencée, 100 m2. Fr. 1200.— + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132-238074

CHAUX-DE-FONDS, studio à louer, libre de suite,
spacieux, calme, proche de la gare. Loyer: Fr.
312.—/mois. Tél. 079 754 31 42. 028-671823

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er janvier 2011
ou à convenir, appartement 21/2 pièces au 2e

étage, cuisine agencée, salle de bains/WC. Loyer:
Fr. 850.— + charges. Renseignements: Azimut
SA Tél. 032 731 51 09. 028-671566

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière, studio, cui-
sine agencée, WC/salle de bains, Fr. 560.—
charges comprises. Libre 1.12.2010.
Tél. 079 541 23 49. 028-671895

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er janvier 2011
ou à convenir, 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. 028-671564

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine 9, dans
immeuble familiale, appartement lumineux de
41/2 pièces, cuisine agencée ouverte sur salon,
salle de bains, WC séparé, balcon, vue, proche
des écoles et des transports publics. Loyer:
Fr. 1 750.— y compris charges et place de parc
dans garage collectif + place de parc extérieur.
Libre dès le 01.02.2011. Tél. 079 579 30 77.

028-671924

CORNAUX, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée habitable, lave-vaisselle, balcon, cave,
galetas. Belle situation libre dès le 15 décembre
2010. Fr. 1 200.— / mois + charges, place de
parc, garage. Tél. 079 738 21 79. 028-671524

CRESSIER, 4 pièces, rénové avec cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc Fr. 1130.—
+ charges, pour le 1er janvier et 1er février
Tél. 032 757 18 33. 028-671676

LA CHAUX-DE-FONDS, bien centré, de suite,
superbe appartement mansardé 3 pièces, cuisine
habitable équipée, cheminée de salon, grenier,
Fr. 1050.— + Fr. 150.— charges, garage indivi-
duel à disposition Fr. 160.— Tél. 079 448 61 41.

028-671792

LE LANDERON, dans la vieille ville, studio duplex
de 100 m2, cuisine équipée, bains, WC. Place de
parc: Fr. 50.—. Loyer: Fr. 1100.— + charges
Fr. 200.—. Libre 01.01.2011. Contact:
tél. 032 751 39 86. Portable: tél. 079 408 60 30.

028-671943

LE LOCLE, Billodes 22, 5 pièces en duplex,
150 m2, cuisine agencée, 2 salles de bains. Libre
tout de suite. Fr. 1480.— charges comprises.
Moitié 1er loyer gratuit. Tél. 078 766 29 69.

132-238600

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

132-238358

LES BRENETS, Lac 6, appartements rénovés de
31/2 et 41/2 pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 670 44 53 dès 11h. 132-238302

A MONTMOLLIN, appartement duplex de 31/2
pièces avec cuisine agencée, balcon, 1 cave,
entrée 1 janvier 2011. Loyer : Fr. 1150.—
charges comprises. Tél. 032 731 38 89. 028-671635

NEUCHÂTEL, proximité du centre, place de tra-
vail aménagée. Loyer: Fr. 250.— charges com-
prises (forfait). Disponible de suite. Informations
à: edith.henrique@eren.ch 028-671761

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène 3, studio 31 m2

entièrement rénové, cuisinette agencée et fermée,
hall avec armoires, balcon avec vue lac et Alpes,
proche bus + tram. Fr. 680.— charges comprises.
Préférence dame seule. Tél. 032 730 25 88.

028-671922

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-671846

NEUCHÂTEL, Quartier Beaux-Arts, spacieux 41/2
pièces, Fr. 1770.— + charges. Tél. 076 508 80 79.

028-671765

IDÉAL POUR PME, à 2 pas des axes routiers,
belle surface neuve, d’environ 100 m2 avec 4
places de parc privatives. Réception, 3 bureaux,
cafétéria et local d’archives se prêteront autant à
une activité commerciale qu’administrative.
Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1500.— +
charges. Renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-671686

ST-BLAISE, Ruau 12, 31/2 pièces de 87 m2, cui-
sine agencée / coin à manger, 2 salles d’eau, bal-
con, Fr. 1 490.— + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-671830

SAINT-IMIER, dans maison de maître, 41/2 pièces
+ 1 chambre indépendante, grande cuisine
agencée, terrasse de 100 m2, jardin et garage. Fr.
1280.— + charges. 079 436 83 44. 132-238538

À TRAVERS, grand 3 pièces, 100 m2, très lumineux,
cuisine agencée, salle de bains neuve, machine à
laver et sèche-linge compris dans les charges.
Fr. 720.— plus charges. Tél. 079 652 32 19.

028-671894

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

Animaux
BAS DU CANTON, CHERCHE CAVALIÈRES
fiables pour monter chevaux une ou deux fois par
semaine (seulement promenades)  contre petite
participation aux frais. Tél. 078 861 21 82.

028-671903

A vendre
A VENDRE TABLE USM couleur noir, longueur 2
m, largeur 0.99 m, hauteur 0.74 m. Prix Fr.
500.—.Tél. entre 13h et 15h au 078 771 41 91.

028-671748

DINDES DE NOËL, pintades, chapelons, de la
Ferme Jeanneret. Tél. 032 937 18 16. 132-238625

SKI-LIQUIDATION! Ski’s, chaussures de ski,
jaquettes et pantalons, accessoires! Chaque
samedi de 9h - 16h. A Neuchâtel-Serrières, Port-
Roulant 34. Tél. 032 730 62 72. 028-669667

Erotique
TRANVERS Christal (25), fine, grande, propose:
fellation, rapport massages. Tél. 078 856 27 17.

018-695386

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

132-238609

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-238569

CHX. Belle, douce, sensuelle, 1h massage sur
table, relaxant. 3e âge ok. 079 906 60 67132-238403

NE. New Cubaine 28 ans, sexy, massages éro-
tiques, gros seins. Privé. Tél. 076 540 55 71.

028-671879

LE LOCLE, week-end sexe. 2 coquines expertes,
brune + blonde (18-24), gros seins, massage 4
mains. 24/24. tél. 032 535 59 70. 036-594649

Vacances
OVRONNAZ/VS, de privé, 2 pièces dans com-
plexe Thermalp, tél. 079 362 59 30. 036-594560

Demandes
d’emploi
CUISINIER, grande expérience dans institutions,
cherche emploi dans cette branche.
Tél. 078 627 56 56. 028-671880

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

132-236936

MAÇON DIPLÔMÉ, cherche travail. Libre tout de
suite. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-238621

NETTOYAGE DE BUREAU, home, repassage.
Minutieuse, rapide, efficace. Tél. 032 730 55 89.

028-671460

Offres
d’emploi
NOUS RECHERCHONS une personne pour
déblayer la neige, en journée, env. 2 heures, aux
Hauts-Geneveys (fraiseuse mise à disposition).
Tél. 032 727 71 00. 028-671866

CHERCHONS, NOUNOU DE CŒUR (H/F), pour
s’occuper de 2 enfants (2 et 4 ans) + préparation
repas, 2 à 3 jours/semaine, maison avec jardin,
transports, place de jeux et piscine à proximité.
Envie de rejoindre notre famille et d’y participer
activement, écrivez-nous. Écrire sous chiffre : V
028-671918 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

028-671389

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

028-671575

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

HUYNDAI GETZ, 18 000 km, année 2005, en par-
fait état, expertisée, grand service + freins fait +
quality one, avec pneus hiver montés sur jantes
+ pneus été, Fr. 11 900.— à discuter.
Tél. 079 611 39 45. 028-671876

Divers
COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél.0788035031.

028-670443

INTERCOSMETICA RECHERCHE hommes ou
femmes (35-80 ans) avec taches sur les mains
pour tester une crème active anti-taches.
Tél. 032 722 50 21 (répondeur) ou par e-mail
info@skintest.ch 028-671909

MASSAGE MOITIÉ MOITIÉ sur rendez-vous uni-
quement. Pas de réponse sur les téléphones
masqués. Tél. 079 433 26 37. 132-238438

NOUVEAU Saint-Imier, dame propose massages
de bien-être sur table, 1 heure dès Fr. 80.—, de
9 h à 20 h. Tél. 078 720 44 34. 028-671919

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, Tél. 079 418 82 82. 132-238230

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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VOUS AVEZ DES DOULEURS DORSALES ?

Vous souhaitez améliorer:

Votre MOBILITE, ENDURANCE, FORCE,
EQUILIBRE et COORDINATION ?

Alors venez suivre un cours

AQUACURA
12 leçons de gymnastique thérapeutique dans l'eau
chaude données par un physiothérapeute à la piscine
Alfaset à La Chaux-de-Fonds

Dès le 30 novembre, le mardi à 16h30 ou à 17h00

Prix : 200 frs pour 12 leçons (remboursé en partie
par les Assurances complémentaires)

Inscriptions et renseignements pour tous les cours
Lundi, mardi et mercredi de 8h00 à 11h00
Tél. : 032 913 22 77

CROISIÈRE MUSICALE
À BORD DU COSTA FORTUNA
DU 25 AVRIL AU 2 MAI 2011

EXCLUSIVITÉ !

L’Echo de la Binz et 

La Bidouille

Venise � Bari � Katakolon � Santorin
Rhodes � Dubrovnik � Venise

VOTRE CROISIÈRE DE RÊVE À PRIX SPÉCIAL!
Types de cabines, tarifs par personne

Intérieure, catégorie I3 Fr. 1990.–
Extérieure, catégorie E2 Fr. 2320.–
Extérieure avec balcon, catégorie B2 Fr. 2570.–

Contact et réservations

ITINERAIR
Rue Principale 19
2735 Bévilard
Tél. 032 492 28 40
marc@itinerair.ch

Fr. 2
Fr. 2570.

990.–
0.–

3 
2 

catégorie B

PRIX
r perso

Réduction Fr. 100.–
par personne, si 

réservation avant 
le 31 décembre 2010
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www.volvocars.ch Volvo. for life

L’hiver en toute sécurité avec le pack Husky:
transmission à 4 roues motrices gratuite.
Leasing à 4,4 %.

Garage Hauterive T. Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 • Hauterive

032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges Antifora SA
Bld des Eplatures 59 • La Chaux-de-Fonds

032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch

GARANTIE 5 ANS

SERVICE 150’000 KM

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 910 20 50
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Le Valaisan Jean-René Germanier à la présidence
Jean-René Germanier est le premier citoyen de Suisse. Le National a élu hier le libéral-
radical valaisan par 163 voix sur 170 bulletins à sa présidence. Le viticulteur de 51 ans
succède à la socialiste argovienne Pascale Bruderer (photo). La présidence de la Chambre
des cantons est revenue au démocrate-chrétien uranais Hansheiri Inderkum. /ats

Le HCR préoccupé par l’initiative
sur les criminels étrangers
Le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés s’est
déclaré hier préoccupé par l’acceptation de l’initiative sur le
renvoi des criminels étrangers. Ce texte n’est pas conforme
au droit international, estime l’agence de l’ONU. /ats

KE
YS

TO
NE

Un an après la votation sur les
minarets, le débat revient sur
le devant de la scène. Des
musulmans de Suisse veulent
faire marche arrière par le
biais d’une initiative. Le
comité à l’origine du vote du
29 novembre 2009 a présenté
lui un manifeste contre
l’islamisation de la Suisse.

L
e Conseil central islami-
que suisse a annoncé hier
à Zurich le lancement
d’une initiative populaire

visant à abolir l’interdiction des
minarets. Le texte devrait être
soumis à la Chancellerie fédé-
rale pour examen «dans tous
les cas» en janvier 2011. Un
comité d’initiative «le plus
large possible» doit être créé
d’ici la fin décembre au plus
tard. Le Conseil central islami-
que suisse est en contact avec
différents acteurs des milieux
politiques, culturels et scientifi-
ques.

L’initiative de l’UDC, accep-
tée par 57,5% des votants, a
provoqué «un choc» dans le
monde musulman, a déclaré
devant la presse Nicolas
Blancho, président du Conseil
central islamique. L’image de la
Suisse a été ternie d’un coup.

A part engendrer de l’incom-
préhension, l’interdiction des
minarets «n’a servi à rien»,
selon le Conseil central. Elle est
en contradiction avec la
Constitution concernant l’éga-
lité des droits et l’interdiction
de discrimination. L’interdic-
tion «vise clairement l’abaisse-
ment des musulmans en
Suisse», affirme le Conseil cen-
tral. Il n’existe aucune justifica-
tion pour une interdiction des
minarets. Le Conseil central
islamique dit avoir «espéré en
vain» qu’un «débat fertile»
s’instaure après la votation
pour savoir comment la mino-
rité musulmane peut être

acceptée «en tant que citoyens
valables et non-stigmatisés». Au
lieu de ça, «les élites politiques»
se sont contentées d’expliquer à
l’étranger que ce vote était un
«faux pas».

Le Conseil central islamique
n’a pas pris contact avec
d’autres organisations musul-
manes à propos du lancement
de la nouvelle initiative. Pour
des raisons tactiques, le projet
devait rester secret, a indiqué
Abdel Azziz Qaasim Illi, res-
ponsable des relations publi-
ques au sein du Conseil central.
La coordination d’organisations
islamiques de Suisse (COIS)
n’a ainsi pas été consultée par le
Conseil central.

A Berne, tout autre son de
cloche: le comité antiminaret
est mécontent de l’immobi-
lisme du Conseil fédéral. Pour
remettre la pression, il a présen-
té un manifeste contre l’islami-
sation de la Suisse. «Depuis un
an, nous attendons une prise de
position du gouvernement sur
la mise en œuvre de l’initiative,
mais en vain», ont relevé les

représentants du comité dit
d’Egerkingen. Signe de
l’absence de progrès, le feu vert
donné en septembre dernier au
minaret de Langenthal, dans le
canton de Berne. La décision
du canton de Berne d’autoriser
cette construction va à l’encon-
tre de la décision du peuple,
s’est indigné le conseiller natio-
nal Ulrich Schlüer (UDC
/ZH).

Pour mettre fin à ces ater-
moiements, le comité a décidé
de lancer un manifeste afin de
lutter contre l’islamisation de la
Suisse. Ce document souligne
les fondements chrétiens du
pays et veut barrer la route à
toute tentative visant à mettre
en place un droit parallèle ins-
piré de la charia. Le groupe
d’Egerkingen n’a pas commen-
té directement la démarche du
Conseil central islamique
suisse. Mais il est clair qu’une
nouvelle campagne sur les
minarets servirait aussi ses inté-
rêts, a reconnu le Zurichois en
marge de la conférence de
presse. /ats

NICOLAS BLANCHO Pour le président du Conseil central islamique,
l’image de la Suisse a été ternie d’un coup après l’acceptation
de l’initiative antiminarets. (KEYSTONE)

RELIGIONS

Une initiative pour abolir
l’interdiction des minarets

Clivage villes-campagne
L’initiative sur le renvoi des étrangers criminels n’a pas fait

l’unanimité dans les cantons qui l’ont globalement acceptée.
En plus des capitales romandes, douze capitales
alémaniques l’ont rejetée, parfois sèchement, mais le reste
du canton est parvenu, dans les douze cas, à compenser ce
phénomène. Outre le clivage romands-alémaniques, il y a
donc un fort clivage villes-campagnes dans le résultat d’hier.

Sur les 21 cantons qui ont approuvé l’initiative, douze
chefs-lieux l’ont refusée: Zurich (64,5% de non), Sion
(58,5), Coire (51,2), Liestal (52,2), Berne (69,9), Zoug
(51,9), Lucerne (57,1), Aarau (56,7), Soleure (62,7), Saint-
Gall (56), Glaris (50,4) et Altdorf (50,7). Chefs-lieux
acceptants: Schwytz, Appenzell, Bellinzone, Frauenfeld,
Stans, Sarnen et Schaffhouse.

Clivage moins marqué dans le cas de l’initiative fiscale du
PS (22,5 cantons contre). Elle a tout de même obtenu une
majorité dans cinq chefs-lieux de cantons rejetant. C’est le
cas de Lausanne (60,5% de oui), Berne (60), Fribourg (54),
Zurich (52,1) et Belinzone (50,3). /fnu

Initiatives: on cherche
Faut-il annuler les initiatives populaires dont les effets ne

sont pas conformes aux droits de l’homme et qui, de ce fait,
ne sont pas applicables? La question se pose depuis que
l’UDC lance des initiatives de ce type (comme celle acceptée
dimanche). Jusqu’ici, aucune des solutions proposées n’a
emporté une véritable adhésion. L’annulation est possible
aujourd’hui uniquement si le «droit international impératif» est
touché (interdiction de la torture, du génocide, de l’esclavage).
Ajouter à ces critères le droit international, les droits de
l’homme, les droits fondamentaux inscrits dans la
Constitution? Le Conseil fédéral n’a pas réussi à formuler des
dispositions suffisamment précises.

Et qui prendrait la décision d’annulation? Le Conseil fédéral,
la Chancellerie, le Parlement? Il y a toujours des
inconvénients. Une commission d’experts, le Tribunal fédéral?
Pas de majorité. Une proposition pour de nouveaux critères,
acceptée par le National, est devant les Etats, qui préfèrent
attendre de nouvelles variantes du Conseil fédéral, l’an
prochain. /fnu

MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES

Des élus dénoncent des procédures biaisées
Alors que la décision sur la

réintroduction des médecines
complémentaires dans l’assu-
rance maladie de base devrait
tomber avant la fin de l’année,
des parlementaires s’inquiè-
tent. La procédure de recon-
naissance serait biaisée, selon
eux.

D’après des rumeurs, seules
deux des cinq méthodes en
cours d’évaluation seraient
retenues, a relaté hier la con-
seillère nationale Yvonne Gilli
(Verts /SG) au nom du groupe
parlementaire «médecine com-

plémentaire». Il s’agirait de la
thérapie neurale et de la phyto-
thérapie. Si ces rumeurs s’avè-
rent, l’homéopathie, les méde-
cines anthroposophique et chi-
noise traditionnelle ne seraient
pas réintégrées dans le catalo-
gue des prestations rembour-
sées par l’assurance de base. Or,
il n’existe aucune voie de
recours contre une telle déci-
sion, a précisé Yvonne Gilli.

En principe, le ministre de la
santé Didier Burkhalter devrait
trancher d’ici la fin de l’année.
Il basera sa décision sur la

recommandation que lui ren-
dra la Commission fédérale des
prestations générales.

«La commission présentera
sa proposition au plus tôt la
semaine prochaine», a précisé à
son président Andreas Faller.
Et d’assurer que les rumeurs
concernant les disciplines rete-
nues sont infondées, tout
comme les autres critiques des
parlementaires. Le groupe par-
lementaire met en cause la pro-
cédure d’évaluation de l’Office
fédéral de la santé publique et
l’impartialité de la commission.

Cinq membres (sur 20) sont
liés directement aux caisses,
pourtant ils ne se récusent pas
dans ce cas, a critiqué l’écolo-
giste. Les médecines complé-
mentaires rapportent au moins
250 millions aux assureurs par
le biais des assurances complé-
mentaires. Un seul représen-
tant des médecines douces
siège dans la commission.

Une large majorité de la
population les soutient; pour
preuve, en mai 2009, 67% de
votants ont accepté l’article sur
la médecine complémentaire.

«Un an et demi après ce man-
dat clair, nous attendons que la
volonté populaire soit respectée
et appliquée», a conclu le radi-
cal. Environ 20 000 thérapeu-
tes non médecins et quelque
3000 médecins utilisent
aujourd’hui près de 200 techni-
ques alternatives en Suisse.
Seuls l’acupuncture médicale et
certains médicaments sont pris
en charge par l’assurance de
base. Les autres prestations doi-
vent être payées par les patients
ou remboursées par une assu-
rance complémentaire. /ats-afp

En bref
■ PETITS ÉPARGNANTS

Protection étendue
jusqu’à fin 2012

Les mesures urgentes prises pour
améliorer le sort des petits
épargnants en cas de faillite
bancaire vont être prolongées de
deux ans. Suivant une proposition
des Etats, le National a accepté
hier cette prorogation jusqu’à fin
2012. /ats

■ RENVOIS
Le Conseil de l’Europe
exprime son souci

Le soutien du peuple suisse au
renvoi automatique des étrangers
criminels est préoccupant pour
l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (APCE). Une
telle mesure contrevient à la
Convention européenne des droits
de l’homme, a indiqué hier son
président. Pour l’APCE, une telle
mesure d’expulsion automatique
viole la convention car elle n’offre
aucune possibilité de recours. /ats

■ SANTÉ
Les ados toujours plus
dans les hôpitaux

Les adolescents recourent toujours
plus fréquemment aux prestations
de soins, notamment aux services
des hôpitaux, a révélé hier l’Office
fédéral de la statistique. Les
hospitalisations dues à l’alcool et à
la violence ont particulièrement
augmenté. En 2009, plus de
42 000 garçons et filles âgés de 10
à 19 ans ont été hospitalisés en
Suisse. En 2002, ils étaient 35 150,
soit un cinquième de moins. /ats

■ BRUXELLES
La Commission attend
les règles d’application

Dans une réaction au vote suisse
sur le renvoi des étrangers
criminels, la Commission
européenne a dit vouloir attendre
l’application de l’initiative de l’UDC
selon le droit suisse. L’UE sera
attentive à cette applicabilité, a dit
hier à Bruxelles une porte-parole
de la Commission. «Nous restons
confiants que le gouvernement
suisse respecte ses obligations
internationales», a dit une porte-
parole de la Haute Représentante
de l’Union européenne Catherine
Ashton. /ats

■ INITIATIVE UDC
Près de 50 000 francs
par cas?

L’initiative pour le renvoi des
criminels étrangers risque de
coûter cher à la Suisse. Si un
recours devait aboutir à
Strasbourg, la Confédération
pourrait être condamnée à
payer au moins 50 000 francs
par cas. Ce sont des montants
de cet ordre que la Cour
européenne des droits de
l’homme fixe comme
indemnités que l’Etat incriminé
doit verser au recourant. Tel
serait souvent le cas lors de
renvois automatiques sans
examen individuel, a confirmé
hier l’ex-juge suisse Luzius
Wildhaber, retraité de la
présidence de la Cour
européenne. Comme l’UDC
semble tenir à une application
rigoureuse de son texte, il
pourrait en coûter des millions
de francs à la Suisse. Ce n’est
toutefois pas une raison
suffisante pour faire des
concessions, a estimé le
conseiller national Ulrich
Schlüer (UDC/ZH). /ats
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Choc, embarras mais aussi
témoignage d’amitié envers
les Etats-Unis régnaient hier
dans le monde feutré de la
diplomatie, au lendemain de
la divulgation par Wikileaks
du contenu de 250 000 câbles
diplomatiques américains.
Ces documents révèlent en
particulier la peur suscitée par
le programme nucléaire
iranien.

«L
a fuite des câbles
américains déclen-
che une crise
d i p l o m a t i q u e

mondiale», affirmait hier «The
Guardian» (Grande-Bretagne),
qui a eu accès aux documents
de Wikileaks, comme quatre
titres de référence de la presse
mondiale: «The New York
Times» (Etats-Unis), «Le
Monde» (France), «El Pais»
(Espagne) et «Der Spiegel»
(Allemagne). Les premières
fuites de Wikileaks, en juillet
sur l’Afghanistan, contenaient
peu d’importantes révélations,
et celles en octobre émanant
d’Irak se concentraient en
majorité sur des exactions
commises entre différentes fac-
tions du pays.

Mais cette fois, appel du roi
Abdallah d’Arabie saoudite
aux Etats-Unis pour qu’ils atta-
quent l’Iran, informations
selon lesquelles ce pays a obte-
nu auprès de la Corée du Nord
des missiles très performants,
demande d’espionnage de res-
ponsables de l’ONU ou encore
jugements peu amènes sur les
principaux dirigeants mon-
diaux, les documents ont
déclenché une onde de choc
aux conséquences encore
imprévisibles. Ces derniers

jours, la diplomatie américaine
avait tenté de limiter les dégâts
en alertant plus d’une dizaine
de pays, afin de préparer leurs
gouvernements.

Les documents révèlent la
très grande inquiétude des
pays arabes, Arabie saoudite en
tête, face au programme
nucléaire iranien. Et de multi-
ples demandes du roi Abdallah
pour que les Américains enga-
gent une action militaire con-
tre Téhéran, afin de «couper la
tête du serpent» iranien.

Face aux accusations, le site
Wikileaks affirme avoir voulu
souligner la «contradiction»
entre la position officielle amé-
ricaine et «ce qui se dit derrière
les portes closes».

Les alliés de Washington ne
sont pas épargnés par les diplo-
mates américains. Nicolas
Sarkozy est décrit comme «sus-
ceptible et autoritaire», écrit
l’ambassade des Etats-Unis, qui
souligne les manières abruptes
qu’adopte selon elle le diri-
geant français dans ses rap-
ports avec ses collaborateurs.
Le chef du gouvernement ita-
lien Silvio Berlusconi est
«irresponsable, imbu de lui-
même et inefficace en tant que
dirigeant européen moderne»,
estime un diplomate américain
de haut rang. Un autre câble le
décrit comme «faible physi-
quement et politiquement» à
cause de «longues nuits sans
sommeil» et de «son penchant
pour les fêtes». Le premier
ministre britannique David
Cameron est jugé comme
«manquant de profondeur». La
chancelière allemande Angela
Merkel «a peur du risque et fait
rarement preuve d’imagina-
tion». Son ministre des affaires

étrangères Guido Westerwelle,
ouvertement homosexuel, est
qualifié de «personnalité exu-
bérante», mais ayant peu de
savoir-faire en matière de
diplomatie.

Le président russe Dmitri
Medvedev est «le Robin du
Batman joué par Poutine»,
estime l’ambassade des Etats-
Unis à Moscou. Il est égale-
ment qualifié de «pâle et hési-
tant». Vladimir Poutine est
quant à lui le «mâle dominant».
Le président vénézuélien Hugo
Chavez est «fou» et il est en
train de transformer son pays
en un «autre Zimbabwe», disait
en septembre 2009 Jean-David
Lévitte, le conseiller diplomati-
que de Nicolas Sarkozy.

Le président afghan Hamid
Karzaï est «extrêmement fai-
ble». Le dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi «dépend
presque de manière obsession-
nelle d’un petit noyau dur
d’hommes de confiance» et il
ne saurait voyager sans une
infirmière ukrainienne, «une
blonde voluptueuse», selon un
télégramme. Il est aussi décrit
comme ayant peur de survoler
l’eau et de se rendre dans les
étages d’un immeuble.

La Russie éprouve, elle, du
«regret» mais ne fait pas une
«tragédie» de la publication de
notes diplomatiques américai-
nes peu flatteuses au sujet du
régime russe, a déclaré hier un
responsable russe haut placé.
«Le Monde a considéré qu’il
relevait de sa mission d’en
prendre connaissance, d’en
faire une analyse journalisti-
que et de la mettre à la disposi-
tion de ses lecteurs», a expliqué
de son côté le quotidien fran-
çais. /ats-afp

HILLARY CLINTON ET BARACK OBAMA La publication par le site Wikileaks de centaines de milliers de câbles
diplomatiques a été condamnée comme «irresponsable» par la Maison-Blanche. (KEYSTONE)

CÂBLES CONFIDENTIELS

Les révélations de Wikileaks sèment
le trouble dans la diplomatie mondiale

TRIPOLI
Kadhafi dénonce «l’ingérence européenne»
Le leader libyen Mouammar Kadhafi a vivement critiqué la politique européenne hier
à l’ouverture du 3e sommet UE-Afrique à Tripoli. Il a affirmé que les efforts pour mettre
en place un partenariat économique entre les deux continents avaient «échoué»
et dénoncé la volonté d’«ingérence» des Européens. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Un enfant sur cinq victimes

de violences sexuelles en Europe
Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles
en Europe, estime le Conseil de l’Europe. L’organisation
a lancé hier une campagne pour sensibiliser tous
les acteurs concernés à l’étendue du problème. /ats-afp

CLIMAT

La conférence de Cancun s’est ouverte
La conférence de l’ONU sur

la lutte contre le changement
climatique s’est ouverte hier à
Cancun, au Mexique. Elle a
l’ambition de redonner élan et
crédibilité à des négociations à
la peine après la déception de
Copenhague, il y a un an. Sur
plus de 190 pays attendus, 132
étaient représentés à la céré-
monie d’ouverture qui se
tenait dans un grand hôtel de
la cité balnéaire, où auront lieu
les négociations jusqu’au
10 décembre.

A partir du 7 décembre, les
négociateurs seront rejoints
par les ministres de
l’Environnement de leur pays,
chargés d’arbitrer et d’acter un
certain nombre d’avancées. La
Suisse sera représentée par la

présidente de la Confédératon
Doris Leuthard, nouvelle
cheffe du Département fédéral
de l’environnement. Ces dis-
cussions sont perçues par
beaucoup comme celles de la
dernière chance pour restaurer
la confiance envers le long et
complexe processus de négo-
ciation lancé par l’ONU, il y a
18 ans.

«La leçon la plus importante
peut-être de Copenhague, c’est
qu’il n’y a pas d’accord miracu-
leux qui va résoudre le pro-
blème du changement climati-
que», a déclaré la responsable
climat de l’ONU, Christiana
Figueres. Pour l’ONG
Greenpeace, même si «Cancun
n’accouchera pas d’un accord
global», «les gouvernements

doivent prendre des décisions
absolument cruciales sur des
sujets clés comme le finance-
ment, les forêts, et doivent

s’entendre sur le chemin à
prendre pour résoudre, à
terme, certaines des questions
les plus difficiles». /ats-afp

CANCUN L’hôtel dans lequel les congressistes sont réunis. (KEYSTONE)

En bref
■ PARIS

Une propriétaire réclame 460 000 euros aux squatters
La propriétaire d’un immeuble de Paris réclame plus de 460 000 euros
en justice à huit étudiants qui l’ont occupé sans payer durant 15 mois.
Les étudiants estiment que la propriétaire ne peut réclamer d’indemnités
puisque l’immeuble est vide depuis plus de dix ans. /ats-afp

■ IRAN
Deux scientifiques nucléaires victimes d’attentats

Un scientifique nucléaire iranien a été tué et un autre blessé hier à
Téhéran dans deux attentats lors desquels leurs épouses ont également
été blessées. Le ministre de l’Intérieur a accusé la CIA américaine et le
Mossad israélien. Les deux professeurs ont été victimes de bombes
collées contre leur voiture par des motocyclistes. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Vers un gel des salaires dans la fonction publique

Le président américain Barack Obama va proposer de geler pendant
deux ans les salaires de la fonction publique fédérale, sauf ceux des
militaires, a annoncé hier la Maison-Blanche. Ce «sacrifice» vise à lutter
contre un «déficit budgétaire massif». Cette mesure devrait permettre
d’économiser 2 milliards de dollars en 2011, 28 milliards dans les cinq
prochaines années et 60 en dix ans. Fin janvier, Barack Obama avait
annoncé un gel de trois ans d’une partie des dépenses budgétaires à
partir de l’exercice 2011. Le déficit budgétaire 2010 s’est établi à
environ 1294 milliards de dollars, soit environ 8,9% du PIB. Il devrait
atteindre 1416 milliards en 2011 (9,2%). /ats-afp

La Suisse avait aussi été avertie
A l’instar d’autres pays, la Suisse avait aussi

été avertie par les Etats-Unis de la publication
de dossiers diplomatiques confidentiels par le
site internet Wikileaks. Ceux-ci pourraient
contenir des révélations sur la Confédération.
Le Conseil fédéral attend toutefois d’en
connaître le contenu pour réagir. Berne aussi «a
été informé de leur publication par les autorités
américaines», a indiqué hier une porte-parole
du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Carole Waelti. Mais la Suisse ne
semble pas particulièrement inquiète des fuites
de Wikileaks. Le Conseil fédéral lui-même n’a
pas réagi officiellement hier aux fuites de
Wikileaks. Le gouvernement helvétique attend
aussi de connaître l’exact contenu des dossiers

diplomatiques, avant de s’exprimer. Sur les
250 000 documents dévoilés par Wikileaks,
plusieurs centaines émanent des
représentations américaines à Berne ou à
Genève. De manière générale, la Suisse n’a
encore jamais pris officiellement position sur le
rôle et la mission de Wikileaks. Tout au plus, le
DFAE estime que les câbles diplomatiques ne
sont pas fait pour être diffusés au grand public,
selon les services de Micheline Calmy-Rey.
Carole Waelti précise également que le DFAE
n’a pas encore eu connaissance des fuites
concernant éventuellement la Suisse. «Une fois
les documents connus, nous verrons s’il
convient de prendre des mesures et
lesquelles», a indiqué la porte-parole. /ats
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SLI
1002.6-1.26%

Nasdaq Comp.
2525.2-0.36%

DAX 30
6697.9-2.20%

SMI
6397.5-1.32%

SMIM
1380.5-0.65%

DJ Euro Stoxx 50
2669.9-2.44%

FTSE 100
5550.9-2.07%

SPI
5719.2-1.18%
Dow Jones

11052.4-0.35%
CAC 40

3636.9-2.45%
Nikkei 225

10125.9+0.86%

Loeb BP +3.8%
Ascom N +3.1%
Komax Hold. N +3.1%
Gurit P +3.0%
BP Rothschild P +2.7%
Tamedia N +2.5%

IPS Inn Pack -7.7%
Infranor P -6.2%
Mindset Holding P -5.6%
Vetropack P -4.6%
Temenos N -4.1%
Von Roll P -3.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2997 1.3311 1.2975 1.3575 0.736 EUR 
Dollar US (1) 0.992 1.015 0.966 1.034 0.967 USD 
Livre sterling (1) 1.5426 1.5786 1.505 1.625 0.615 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9706 0.993 0.941 1.019 0.981 CAD 
Yens (100) 1.1766 1.2046 1.144 1.236 80.90 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1067 14.4439 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 . . . . . . . . . . . . . . 19.52 19.65 23.46 17.70
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.05 54.60 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 57.50 58.60 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.01 38.53 58.10 37.78
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 65.40 66.10 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 37.95 38.55 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.20 79.70 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.75 56.60 56.90 47.48
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.05 55.00 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.75 55.95 57.00 31.96
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.60 140.60 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1644.00 1676.00 1699.00 1248.10
Swatch Group P. . . . . . . . . 404.50 407.20 414.40 248.60
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 46.82 47.62 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 414.00 418.90 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 279.80 284.70 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 121.60 122.90 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 67.70 67.30 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.33 15.39 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 228.40 229.60 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.05 11.15 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.95 28.00 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 137.00d 141.50 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 348.00 348.75 453.00 345.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.75 40.30 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.95 12.55 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 88.20 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.90 66.90 71.50 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 68.75 67.80 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.00 238.60 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.60 215.20 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 460.75 462.50 506.50 386.69
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.10 64.75 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 45.00 45.75 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1100.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 490.00 495.00 545.00 297.78

2 ans 0.46 0.52
3 ans 0.70 0.76

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.50 55.00 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 37.20 36.95 39.00 27.85
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.90 107.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.20 18.47 18.78 10.51
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 60.60d 62.50 62.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.75 12.10 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 155.00 152.50 162.72 111.16
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 325.00d 328.25 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 493.00 496.75 505.00 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 14.70 15.00 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 203.30 207.00 208.00 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.35 17.10 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 494.00 495.00 496.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1018.00 1021.00 1048.00 793.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 533.50 517.50 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 338.50 338.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.85 30.80 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.60 23.40 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.50 128.00 129.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 429.00 433.50 438.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 514.00 510.00 527.00 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.39 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 26.50 27.25 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.67 9.70 9.94 3.28
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.72d 6.80 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.87 4.10 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.50 31.10 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.64 16.88 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.70 4.78 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 115.90 118.00 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 77.60 78.00 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . . 9.73 9.95 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.40 71.50 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 94.50 94.80 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 299.75 305.75 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1467.00 1468.00 1939.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 115.30 115.10 116.20 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 695.00 695.00 715.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 125.40 126.70 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 210.70 211.00 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 129.60 132.50 133.80 76.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.90 73.80 75.00 47.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 114.20 116.00 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.09 6.95 11.70 6.95
Swissquote N . . . . . . . . . . . 49.95 50.35 55.60 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.50 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.35 34.80 36.80 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.55 11.50 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 139.00 140.40 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 299.75 302.25 309.75 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 228.00 228.00 251.00 173.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1727.00 1811.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.64 4.83 7.35 4.61

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.04 42.91 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.08 2.12 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.85 86.98 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.47 11.88 17.60 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.62 36.42 41.28 31.19
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.01 51.33 52.61 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.18 45.77 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 37.29 38.24 55.20 37.67
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.90 9.98 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.36 22.68 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.55 73.45 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.75 16.18 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.50 36.24 38.88 30.85

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.05 84.66 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.36 16.67 16.99 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 117.05 119.85 121.60 68.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.05 7.22 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.13 23.48 24.25 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.97 48.42 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 84.90 85.65 86.72 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 37.05 38.41 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.59 16.96 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.10 37.73 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.82 22.15 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.05 19.45 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.30 165.30 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.09 3.8
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.49 -7.0
(CH) BF Corp H CHF. . .102.06 6.1
(CH) BF Corp EUR . . . .107.19 5.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.01 0.7
(CH) Commodity A . . . . 82.92 -1.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.28 8.0
(CH) EF Emer.Mkts A . .212.40 8.0
(CH) EF Euroland A. . . . 98.16 -0.4
(CH) EF Europe. . . . . . . 113.32 5.6
(CH) EF Green Inv A . . . 88.91 -10.4
(CH) EF Gold . . . . . . 1460.49 32.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . 125.04 -0.0
(CH) EF Japan . . . . . 4577.00 -4.1
(CH) EF N-America . . . 222.79 5.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 387.28 16.7
(CH) EF Switzerland . . 269.54 1.8
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.17 12.4
(CH) EF Value Switz. . 126.09 2.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.26 2.6
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.38 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.36 2.3
(LU) BI Med-Ter USD . .141.04 3.9
(LU) EF Climate B . . . . . .71.14 -5.8
(LU) EF Sel Energy B. . .701.79 10.7

(LU) EF Sel HealthC. . . 359.32 5.3
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.06 8.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 14018.00 0.3
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 157.63 16.5
(LU) EF Water B . . . . . . 89.43 16.7
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.21 3.5
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.37 0.3
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.04 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.15 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.51 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.14 2.9
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .106.11 5.0
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.05 6.9
Eq. Top Div Europe . . . . 96.81 3.2
Eq Sel N-America B . . . 114.88 9.3
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.84 4.5
Bond Inv. CAD B . . . . 170.76 5.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.05 3.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 84.25 5.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.30 6.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 152.18 7.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.44 0.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 115.00 0.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.36 1.7
Ptf Income B . . . . . . . 132.38 1.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.31 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.36 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.61 8.9
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.19 8.9
Ptf Balanced A. . . . . . 158.87 1.6
Ptf Balanced B. . . . . . 177.49 1.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.61 9.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.62 9.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.52 2.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.65 2.0
Ptf Growth A . . . . . . . 199.95 1.5
Ptf Growth B . . . . . . . .216.20 1.4
Ptf Growth A EUR . . . . 96.29 9.3
Ptf Growth B EUR . . . .108.26 9.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 223.48 0.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 234.01 0.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.64 0.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.64 0.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 263.22 0.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.30 2.9
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.70 2.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.60 2.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.60 -0.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.22 84.40 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.48 24.39 26.21 18.75
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.32 42.41 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.72 27.98 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.32 11.14 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.63 49.75 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.38 64.91 76.00 51.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 83.71 84.13 84.78 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.64 82.11 86.19 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.15 4.13 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.39 64.19 64.63 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.59 13.73 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.94 46.42 48.58 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 69.46 69.27 76.29 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.12 17.42 8.68
General Electric . . . . . . . . . . 15.97 15.83 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 9.64 10.03 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.65 43.20 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 142.94 144.11 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.38 21.33 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.93 62.43 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 78.27 78.81 79.85 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.37 25.34 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.02 63.98 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.59 16.57 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.14 62.13 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)

29/11 29/11

29/11

29/11 29/11

29/11 29/11LA 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 1361.3 1365.3 26.73 26.93 1629 1654
Kg/CHF 43821 44071 858.3 870.3 52333 53333
Vreneli 20.- 250 281 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.67
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.17 4.20
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.75 2.73
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.33 3.35
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.19 1.19

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 85.74 83.76
Huile de chauffage par 100 litres 90.40 90.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11157.00 2.5

Bonhôte-BRIC 155.97 7.9

Bonhôte-Immobilier 114.40 5.3

Bonhôte-Monde 136.43 8.0

Bonhôte-Obligations 105.11 1.4

Bonhôte-Obligations HR 120.23 7.4

Bonhôte-Performance 13741.00 0.3

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ LUFTHANSA

Agrocarburant
à l’essai

La compagnie aérienne allemande
Lufthansa, maison-mère de Swiss,
va opérer une ligne régulière entre
deux villes allemandes à
l’agrocarburant dès avril. Un Airbus
fera la navette entre Hambourg et
Francfort, et l’un de ses réacteurs
sera alimenté pour 50% par du
carburant biosynthétique à base
d’huiles végétales, a indiqué hier le
groupe. /ats-afp

■ TRANSPORTS AÉRIENS
British et Iberia
vont fusionner

Les actionnaires de British Airways
et Iberia ont béni hier le mariage
des deux compagnies, donnant
naissance à un nouveau poids-
lourd du transport aérien mondial,
qui entend damer le pion à ses
grandes concurrentes Air France-
KLM et Lufthansa. /ats-afp

■ SUÈDE
La croissance s’accélère
encore

La croissance économique en
Suède a encore accéléré au
troisième trimestre avec une
hausse du produit intérieur brut de
2,1% par rapport au trimestre
précédent et de 6,9% sur un an, un
niveau jamais atteint, a-t-on appris
hier. /ats-afp

Après avoir très brièvement
salué l’adoption du plan
d’aide pour l’Irlande, les
marchés rechutaient hier,
doutant à nouveau de la
capacité de la zone euro à
résoudre de nouvelles crises
qui pourraient toucher
d’autres pays fragiles, comme
le Portugal ou l’Espagne.

C
omme attendu, les
membres de l’Union
européenne (UE) ont
adopté dimanche un

plan de sauvetage de 85 mil-
liards d’euros (113 milliards
de francs) en faveur de
l’Irlande auquel s’est joint le
Fonds Monétaire
International (FMI), comme
pour la Grèce au printemps.
Ces annonces largement anti-
cipées ont eu peu de retom-
bées sur les marchés, qui se
sont plutôt inquiétés de la
situation de l’Espagne, mais
aussi de l’Italie, après une
émission obligataire mitigée,
réalisée hier à des taux éle-
vés.

Très chahuté depuis
l’annonce du plan pour
Dublin, l’euro reculait en fin
d’après-midi à 1,3086 dollar

contre 1,3240 dollar vendredi
en fin de soirée. La monnaie
unique cédait également du
terrain face au franc suisse à
1,3107 franc, contre une
valeur de 1,33 franc durant la
nuit de dimanche à hier. Afin
de rassurer les marchés, les

membres de l’UE se sont éga-
lement entendus dimanche
sur les contours d’un futur
Fonds de secours de la zone
euro, avec pour ambition de
freiner la contagion de la crise
de la dette. Mais les investis-
seurs attendent des réponses

claires concernant la résolu-
tion du risque de contagion à
d’autres pays. «Pour le
moment, le manque de préci-
sion autour de la mise en
place» de ce nouveau fonds
«ne permet pas de calmer défi-
nitivement les esprits», estime
Franklin Pichard de Barclays
Bourse.

Les ministres de la zone
euro ont toutefois accéléré les
préparatifs de ce futur fonds
de soutien permanent aux
pays en crise, appelé à voir le
jour mi-2013, en remplace-
ment du mécanisme actuel, le
Fonds Européen de Stabilité
Financière, dont la durée de
vie est limitée.

Ce nouveau mécanisme sera
débloqué au cas par cas, en cas
de crise de solvabilité d’un
Etat. Le pays concerné négo-
ciera alors la restructuration
de sa dette avec les créanciers
privés. «Tant que le marché
fera du coup par coup, les spé-
culateurs peuvent s’acharner
sur d’autres pays comme
l’Espagne», a expliqué un opé-
rateur de marché, estimant
que le marché «n’attendra pas
2013» et a besoin de réponses
immédiates. «Les investisseurs

devraient maintenir leur
attention sur la péninsule ibé-
rique, avec les déficits portu-
gais et les éventuelles pertes,
jusqu’ici non révélées, des
caisses d’épargne espagnoles»,
prévenait la banque d’affaires
Goldman Sachs dans une note
hier matin.

Pour les analystes de la ban-
que, «de la vitesse à laquelle les
autorités européennes vont
aborder ces problèmes dépend
la volatilité du marché». Sur le
marché obligataire où se négo-
cie la dette des Etats, seuls les
rendements grecs profitaient
des annonces de Bruxelles. Les
taux espagnols et italiens ont
fortement augmenté, le taux
italien à dix ans renouant avec
son niveau de juin 2009. Le
taux espagnol à dix ans a
atteint de son côté un plus
haut depuis 2002.

A la clôture, Francfort
cédait 2,20%, Paris 2,46%,
Londres 2,08% et Madrid
2,33%. De son côté, la Bourse
suisse perdait 1,33%. Wall
Street succombait également à
ce climat de crise: le Dow
Jones perdait 1,18% et le
Nasdaq 1,26% à la même
heure. /ats

LISBONNE Les spéculations allaient bon train hier sur la situation
du Portugal, mais aussi de l’Espagne et de l’Italie. (KEYSTONE)

CRISE

Le plan d’aide à l’Irlande
ne rassure pas la zone euro

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 Sun Store, Bournot 33,
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. Hockey public: Ve
17h45-19h15

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 Vitality,
Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon. 032
853 49 53

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Yvonne OLYMPI
née Stoll

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2010 132-238657

Du haut d’un sapin, le pic-bois prit son envol
et quitta sa belle forêt…

Joël Chopard et son amie Camille Moulin
Jérémy Chopard
et leur maman Isabelle Chopard-Strahm
Colette et Marcel Monnet-Chopard et famille
René et Heidi Chopard-Hügli et famille
Charles-André et Isabelle Chopard-Kubler et famille
Claudine Chopard et famille
Les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph CHOPARD
dit Zozo

leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à l’affection des siens dans sa 60e année des suites d’un arrêt cardiaque.

Les Feuves, le 26 novembre 2010

La cérémonie sera célébrée le mercredi 1er décembre à 14 heures en l’Eglise catholique du Cerneux-
Péquignot suivie de l’incinération sans suite.

Zozo repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Feuves 64, 2400 Le Prévoux

Escalade les montagnes
et imprègne-toi de leur influence.
Laisse la quiétude de la nature t’envahir
comme le soleil baigne les arbres.
Rafraîchis-toi au souffle des brises
accumule l’énergie des tempêtes.
Ainsi tes soucis se dissiperont
comme tombent les feuilles des arbres en automne.

John Muir (1838-1914)

Sa belle-sœur Paulette Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds
Sa nièce Aline Larrieu-Arguillé et ses enfants Anaé et Carlos, Maya, Elise, en France
Son neveu Yves Perrenoud, son épouse Corina et leur petite Eva, à Vevey
Ses cousins et cousines et leur famille Perrenoud et Chollet, au Locle et à Lausanne

annoncent, dans une grande émotion, la fin de la longue bagarre qu’a menée

Jacqueline PERRENOUD
contre un cancer auquel elle a très longtemps refusé de se soumettre. Paisible et sereine, elle s’est
finalement laissée emporter le 28 novembre, dans sa 78e année, reconnaissante du soutien de ses
proches, amis et famille, ainsi que des soins chaleureux et attentifs qui lui ont été prodigués à
Pourtalès puis à La Chrysalide.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 2010

Jacqueline repose dans la crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 99.

La cérémonie d’adieux aura lieu vendredi 3 décembre à 11 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Paulette Perrenoud, chemin du Cerisier 43, 2300 La Chaux-de-Fonds

Jacqueline a suggéré que vous pensiez aux Cartons du Cœur de Neuchâtel, ccp 20-807, plutôt
que de la fleurir.

L’ÉPHÉMÉRIDE

30 novembre 1900: Oscar Wilde
décède à l’âge de 46 ans

Le 30 novembre 1900, l’écri-
vain irlandais Oscar Wilde suc-
combe à une méningite à Paris,
à l’âge de 46 ans. Il est devenu
l’auteur le plus fêté de toute
l’Angleterre, grâce notamment à
son élégance, la subtilité de son
esprit et l’esthétisme raffiné de
sa doctrine littéraire. Condamné
à deux ans de travaux forcés
pour une affaire de mœurs, il ne
s’est jamais relevé de l’effondre-
ment de sa réputation et a fini
ses jours dans la solitude. Il a
enrichi la littérature de son pays
de quelques-uns de ses plus
hauts chefs-d’œuvre.

1989 – Alfred Herrhausen,
le président de la Deutsche
Bank, la plus importante ban-
que privée ouest-allemande,
perd la vie dans un attentat à la
bombe revendiqué par le
groupe terroriste d’extrême-
gauche Fraction armée rouge.

1979 – Vote à l’Assemblée
nationale française du texte
définitif de la loi sur l’inter-
ruption volontaire de grossesse
(IVG) par 271 députés contre
201. Il remplace la loi provi-
soire de 20 décembre 1974
proposée par Simone Veil,
alors ministre de la santé.

Avant cette loi provisoire,
l’avortement était lourdement
condamné: de six mois à deux
ans de prison pour la femme
ayant avorté et de un à cinq
ans pour le médecin.

1970 – La grande modéliste
d’origine italienne Nina Ricci
s’éteint à l’âge de 87 ans. C’est
en 1932 qu’elle s’est associée à
son fils Robert pour fonder sa
maison de couture à Paris. En
1946, elle se lance dans la
fabrication de parfum; elle
crée en 1948 son parfum «Air
du temps», qui lui apporte une
renommée mondiale.

Depuis une semaine,
mes parents ont la tête

dans les nuages
et moi les pieds sur terre

Je m’appelle

Keliah
je suis née

le 23 novembre 2010

Aurianne et David
Vuillemez (-Etter)

Musée 8 – 2207 Coffrane

AVIS DE NAISSANCES

En bref
■ H20 À MALVILLIERS

Tête-à-queue et sortie de route
Hier vers 8h15, une camionnette conduite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, âgé de 36 ans, circulait sur l’autoroute H20 en direction de
La Chaux-de-Fonds. Peu avant la sortie Malvilliers, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté un panneau de signalisation à droite,
effectué un tête-à-queue et terminé sa course sur le flanc gauche sur la
bretelle de sortie. /comm

■ H10 À NOIRAIGUE
Voiture contre véhicule de déneigement

Hier vers 4h40, une voiture conduite par un habitant de Couvet, âgé de
23 ans, circulait sur la H10 de Travers en direction de Neuchâtel. Peu
avant la sortie pour Noiraigue, il a été surpris par la présence d’un
véhicule procédant au déneigement de la chaussée et conduit par un
habitant de Buttes, âgé de 33 ans. L’avant gauche du premier véhicule a
heurté l’arrière droit du deuxième. Dégâts matériels. /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 22 au 28 novembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 1.3 131.0
Littoral Est 1.3 130.6
Littoral Ouest 0.8 134.6
Val-de-Ruz -1.3 149.0
Val-de-Travers -1.8 152.9
La Chaux-de-Fonds -3.0 161.0
Le Locle -2.3 156.2
La Brévine -4.0 168.2
Vallée de la Sagne -4.0 167.7

La bonne idée:
Surveiller sa consommation

d’énergie permet de se rendre
compte de la qualité du bâtiment
et de constater des anomalies.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de l’envi-
ronnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

  Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 
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BILLET RELIGIEUX

Deux brosses à dents électriques,
c’est efficace
A force de persévérance,

mon épouse m’a finale-
ment convaincu que la

brosse à dent électrique c’est
génial. Brosser ses dents à la force
du poignet, c’est risquer une ten-
dinite (j’exagère un peu) et ça
appartient à une époque révo-
lue… dans les pays électrifiés.

Mais finalement je lui dis
merci d’avoir su me convaincre
et provoquer cet achat que je ne
regrette pas.

Avez-vous déjà bien regardé
votre brosse à dent électrique? Ce
qui m’a intrigué, c’est son sys-
tème de recharge. Je la pose dans
un support raccordé au réseau
220 V., je ne vois aucun contact
électrique entre ma brosse et le
support et néanmoins ma brosse
se recharge. Le mode d’emploi
n’indique pas que je devrai un
certain jour changer la pile parce
que cette technique est dépassée.

Le courant passe du support à
ma brosse et la recharge tout sim-

plement chaque fois que je la
place là et pas ailleurs.

Pour que ça marche, il faut
toutefois respecter la procédure:
remettre la brosse dans son sup-
port. Et ça c’est non négociable.

Mais pourquoi, me direz-
vous, avoir titré mon billet de ce
jour: Deux brosses à dents….

Je réponds: un couple qui veut
s’aimer longtemps et pour de
vrai a besoin de se recharger à
une source d’énergie fiable.

J’observe avec tristesse que
bien des couples s’engagent dans
le mariage avec passion….
mais ils oublient de se replacer
là où ils pourraient se recharger
pour continuer de s’aimer pas-
sionnément.

La Bible dit que Dieu est
amour (1 Jean 4.8) Vous me
suivez? Si vous branchez votre
vie jour après jour sur Dieu,
alors vous ne serez jamais à
plat! Il vous rechargera, vous
redonnera l’amour, la patience,

la fidélité, l’humour, la capacité
de pardonner et… plein
d’autres choses qui rendront
votre vie de couple durable et
heureuse.

Ne me demandez pas de vous
expliquer comment ça fonc-
tionne. Ce qui est important de
savoir, c’est que ça fonctionne.
Nous sommes créés pour aimer
et être aimés. Mais cette énergie
ne nous est accordée que si nous
déposons notre vie quotidienne
sur le bon chargeur.

Prière: Seigneur, pardonne-
moi d’avoir voulu me
débrouiller sans toi. Je reviens à
toi aujourd’hui, je me repose
sur toi, reconnaissant avoir
besoin d’être tout à nouveau
rempli de ton amour pour ceux
qui sont autour de moi. Merci.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise
évangélique libre

à La Chaux-de-Fonds

VOIS! JE SUIS AVEC TOI
ET JE TE GARDERAI PARTOUT
OÙ TU IRAS, CAR
JE NE T’ABANDONNERAI PAS.

GENÈSE 28: 15
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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. Ils nous transmettent leurs impressions.
2. Ouverte à la démocratie. Placer sur une
échelle. 3. Partie de Scrabble. Agira dans
l’ombre. 4. Leurre de la chasse. En rouge
sur les cartes routières. 5. Il y règne une
chaude ambiance. Petite ville de l’Orne. 6.
Elle mettait hors de soi. Principe chinois.
Le scandium. 7. Gustave de la Tour. La
femme du jour. 8. Sur un faire-part rose.
Fils de Caroline ou de Virginie. 9. Sourd
dans la nature. Petite moitié. 10. Elles sont
par essence sans plomb.

Verticalement
1. Obtenue en mélangeant le blanc et le
jaune. 2. Vêtement formant de grands plis.
3. En vogue. Le chouchou. 4. Dîner avec sa
mère. Site très visité. 5. Amiral allemand. 6.
Ne mène pas une vie trépidante. Roman de
Charles-Ferdinand Ramuz. 7. Sans domi-
cile fixe. Soleure. Dur en main. 8. Réserve
d’énergie. Brosse d’orfèvre. 9. Prénom
féminin au charme désuet. 10. Oiseau privé
de sortie. Intermèdes conjugaux.

Solutions du n° 1937

Horizontalement 1. Ordonnance. 2. Boubou. Eon. 3. Tupi. Iseut. 4. Eté. Eros. 5. Miroton. Ma. 6. PE. Bannie.
7. Erotiser. 8. Mes. Tödi. 9. Eden. Usnée. 10. Rature. Ers.

Verticalement 1. Obtempérer. 2. Routier. Da. 3. Duper. Omet. 4. Obi. Obtenu. 5. No. Etais. 6. Nuirons. UE.
7. Sonnets. 8. Nées. Irone. 9. Cou. Me. Der. 10. Entra. Oies.

MOTS CROISÉS No 1938

1 – Quelle est la taille des bactéries en micromètres ?

A. De 1 à 10 B. De 10 à 100    C. De 100 à 1 000 
2 – Quel film a daté les débuts au cinéma d’Yves Montand ?

A. Étoile sans lumière B. Les Portes de la nuit C. Le Salaire de la peur
3 – Qu’appelle-t-on triticale ?

A. Un navire grec à trois ponts
B. Un genre musical à trois voix
C. Une céréale

Réponses
1. A :Avec une taille de 1 à 10 micromètres, il faudrait aligner entre 100 000 et 1 000 000 de
bactéries pour en faire un ruban d’un mètre de long – 
2. A: Yves Montand a débuté en 1945 aux côtés d’Édith Piaf dans le film Étoile sans lumière.
Très vite il va tourner avec les meilleurs cinéastes du moment (Marcel Carné, Henri-G.
Clouzot, Christian Jaque, Claude Autant-Lara…) sans pour autant abandonner la chanson – 
3. C: Le triticale est une céréale croisée issue de diverses variétés de blé (triticum) et de sei-
gle (secale en latin).

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 : votre sérénité habituelle peut être mise à
rude épreuve et vous risquez de vous laisser gagner
par l’anxiété.  Travail-Argent : vous pourriez vous
retrouver dans des situations compliquées dont
vous aurez du mal à sortir si vous ne prenez pas le
temps de réfléchir.  Santé : carence en vitamines. 

Amour : vos propres paradoxes vous amèneront
à vous poser les bonnes questions. Prenez le
temps de la réflexion. Travail-Argent : c’est le
moment idéal pour renouer une collaboration qui
s’était relâchée depuis quelques semaines.
Saisissez l’opportunité. Santé : tonus. 

Amour : plus secret que jamais, vous vous enfer-
merez dans votre coquille. Ce
n’est pas comme cela que vous
ferez de nouvelles rencontres !
Travail-Argent : vous allez
enfin entrer dans une période
favorable sur le plan financier.
Santé : tonus. 

Amour : pourquoi aller chercher
ailleurs ce que vous avez à côté
de vous ? Ouvrez les yeux.
Travail-Argent : vous reviend-
rez sur un problème que vous n’aviez pas pu
résoudre auparavant avec de meilleurs résultats.
Santé : tonus. 

Amour : l’amour est votre meilleur allié. La person-
ne avec qui vous vivez vous soutient et vous encou-
rage. Travail-Argent : à force de multiplier vos
contacts et vos démarches, vos projets aboutiront.
Votre ténacité sera payante. Santé : les excitants
vous donnent seulement l’illusion d’avoir du tonus. 

Amour : la journée sera propice à de folles pas-
sions ou à un grand amour. Travail-Argent :
vous vous laisserez facilement dominer par vos
sentiments et vos émotions. Cependant, lorsqu’il
s’agira d’affaires, vous n’aurez pas intérêt à faire
du sentiment ! Santé : bonne. 

Amour : vous vous sentez en déséquilibre affec-
tif. Vous aurez une grave décision à prendre.
Travail-Argent : n’oubliez pas de faire vos
comptes. Sinon, vous risquez d’avoir un coup de fil
de votre banquier ! Santé : ne vous laissez pas
gagner par le stress.

Amour : tâchez de résoudre certains problèmes
domestiques qui provoquent sans cesse des
heurts dans votre couple. Travail-Argent : ce
sera une bonne journée pour mettre le nez dans
vos comptes, avant de vous lancer dans de nou-
velles dépenses. Santé : tout va bien.

Amour : ne critiquez pas ceux qui réagissent autre-
ment que vous. Il faut vous mon-
trer patient et plus tolérant.
Travail-Argent : on essayera de
vous provoquer. Vous justifier ne
servirait à rien, suivez votre chemin
sans riposter. Santé : réservez-
vous des moments de détente. 

Amour : les relations amicales
seront privilégiées par rapport
aux relations amoureuses.
Travail-Argent : mettez votre

fierté de côté et n’hésitez pas, le cas échéant, à
demander de l’aide auprès de vos collègues.
Santé : ménagez votre corps. 

Amour : votre philosophie vient faciliter les roua-
ges de votre vie affective. Vous êtes plus objectif.
Travail-Argent : n’hésitez pas à travailler dur
pour vous faire remarquer. Santé : votre gour-
mandise risque de provoquer des soucis gas-
triques. 

Amour : c’est tout à votre honneur de vous consa-
crer à l’être aimé, mais ne vous oubliez pas. Travail-
Argent : si les circonstances ne sont pas favora-
bles, mettez vos projets de côté pour quelque temps.
Santé : vous êtes plein d’énergie. Songez quand
même à ne pas trop en faire. 

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1163

8 7 1

6 2 5

9 3 4

4 2 6

1 3 9

5 8 7

3 5 9

8 4 7

2 1 6

7 2 5

9 6 4

1 3 8

8 6 3

2 1 5

9 7 4

1 4 9

7 8 3

5 6 2

2 9 7

4 1 6

3 5 8

6 5 1

3 9 8

7 4 2

4 8 3

5 7 2

6 9 1

3

9

8

1 6

7

4 5

8

9

5 1

5 4

8

3 6

8 1

7

4

7 3

6

5 2

9

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 1164 Difficulté moyenne

– Cher à quel point? questionna-t-il, car il sentait
qu’elle plaisantait.

– Je pense que si tu m’invites de temps en temps
à dîner, je pourrai m’arranger avec le propriétaire
pour qu’il te fasse un prix. Les meubles sont assez
standard, mais l’ensemble est arrangé coquette-
ment. Tu comptes rester à Boston pendant combien
de temps?

– Je n’en sais strictement rien. Quelques semai-
nes... peut-être plus.

– Tu es toujours sur l’affaire des meurtres de
Little Italy? J’ai lu tes articles. Ces deux jeunes
filles, mortes dans de si curieuses conditions et pré-
sentées sur leur lit avec un tel décorum! Le type qui
a fait ça a le ciboulot malade! Brrr... j’en ai froid
dans le dos! Passe à l’agence après 19 heures. Je te
ferai visiter l’appartement que tu trouveras peut-
être un peu grand.

– Tu sais bien que je ne peux pas me contenter
d’une chambre d’hôtel étriquée et la plupart du
temps mal éclairée. J’ai besoin de garder le moral!

– Je veux bien le croire! A ce soir, mon chou!
Carol était une fille délicieuse: grande, brune et

mince, elle ne devait pas manquer d’admirateurs.
C’était du moins le souvenir qu’il en avait gardé, du
temps où ils étaient encore tous les deux sur les
bancs de Harvard. Se réinstaller à Boston, même
provisoirement, après tant d’années, rappelait à
Morgan une période heureuse de sa vie.

Il fut exact au rendez-vous qu’elle lui avait fixé.
Quand il pénétra dans l’agence, il vit que, prête à
partir, elle retouchait simplement son maquillage.
D’un geste vif, elle rangea dans son sac le poudrier
qu’elle tenait et se pendit au cou du jeune homme
avec toute la fougue dont elle était capable. Il la
trouva plus belle qu’il ne l’imaginait quand il pen-

sait à elle, pas assez souvent toutefois, se reprocha-t-
il. Il y avait longtemps qu’il n’avait pris de ses nou-
velles, ce qui apparemment ne l’avait pas trop cho-
quée, puisqu’elle l’accueillait comme s’il l’avait quit-
tée la veille! Il lui en fut reconnaissant. N’avait-il pas
toujours eu horreur des femmes geignardes, comme
des pimbêches et des rancunières?

– Tu es un grand vilain, lui dit-elle malgré tout. Je
croyais que tu m’avais bel et bien oubliée.
Remarque, de toute façon, tu n’aurais pas pu me
joindre. J’ai passé deux ans à Paris, je me suis même
fiancée avec un Auvergnat qui comptait ouvrir une
boutique de mode dans le 6e arrondissement, près
de l’église Saint Sulpice, tu ne connais peut-être pas?

– J’avoue humblement que non.
– Ça n’a pas marché, ajouta-t-elle, et à la réflexion,

je pense que c’est aussi bien. Boston m’aurait trop
manqué. (A suivre)

HO
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 20

Notre jeu:
17* - 11* - 3* - 18 - 2 - 15 - 6 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 17 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 11
Le gros lot:
17 - 11 - 1 - 14 - 6 - 4 - 3 - 18
Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix de Sillé-le-Guillaume
Tiercé: 9 - 15 - 10
Quarté+: 9 - 15 - 10 - 3
Quinté+: 9 - 15 - 10 - 3 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 227.50
Dans un ordre différent: Fr. 45.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 761.30
Dans un ordre différent: Fr. 75.60
Trio/Bonus: Fr. 17.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’550.25
Dans un ordre différent: Fr. 152.25
Bonus 4: Fr. 21.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix Hubert de Catheu
(plat, Réunion I, course 3, 1900 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Verglacial 60 O. Peslier C. Lerner 17/1 1p4p6p
2. Kfar Yona 59,5 R. Marchelli A. Bonin 18/1 5p3p8p
3. Voxna 58,5 S. Maillot Rb Collet 7/1 2p3p9p
4. Boplicity 58,5 G. Benoist X. Nakkachdji 16/1 8p1p1p
5. Driven Snow 57,5 T. Huet JE Pease 13/1 1p4p3p
6. Ball Prince 57,5 F. Prat T. Clout 6/1 3p3p2p
7. Vantage Point 56,5 A. Roussel C. Cardenne 38/1 0p0p1p
8. Thanatos 56,5 M. Lopez M. Muller 42/1 3p0p4p
9. Dear Maria 56 S. Ruis D. Prodhomme 20/1 0p3p0p

10. Winterwind 56 M. Sautjeau C. Bocskai 22/1 4p6p2p
11. Poletto 56 F. Blondel JP Carvalho 11/1 2p2p4p
12. Gold Save The King 56 T. Thulliez F. Doumen 15/1 0p1p1p
13. Party Animal 56 M. Guyon F. Sanchez 20/1 4p2p2p
14. Galéo Des Flandres 55,5 I. Mendizabal P. Demercastel 16/1 1p8p4p
15. Mockingbird 55 M. Barzalona D. Sépulchre 12/1 4p0p7p
16. Classic Angel 54,5 T. Jarnet E. Danel 24/1 7p5p0p
17. Rymi 54 D. Bœuf M. Maillard 9/1 9p7p7p
18. Huangdi 54 F. Veron M. Boutin 14/1 1p0p4p
Notre opinion: 17 – C’est la course recherchée. 11 – Il est proche de son jour. 3 – Une valeur
sûre. 18 – Un engagement en or massif. 2 – Un classique des quintés. 15 – Il est en pleine
confiance. 6 – Il faudra compter avec lui. 4 – Il peut renouer avec le succès.
Remplaçants: 1 – Il reste compétitif. 14 – Malgré quelques handicaps.
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10.00 Allô Rufo �
10.15 Rhodes, l'amour

d'Hélios �
11.10 Le lézard et 

l' arc-en-ciel �
12.10 Yakari �
12.35 Cédric
13.10 Twiste Twiste 

Show
13.25 Tom-Tom 

et Nana �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Zoo nursery �
15.30 Les jeux Amazones
�

16.30 Maroc(s) �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener �

19.55 L'île aux 
petits manchots �

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.50 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les étoiles

du sport �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Tentative de meurtre. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Les étoiles 

du sport �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Les passeurs

de la Baie �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.50 Sénat info �
15.00 Questions au

gouvernement �
16.05 Nous nous sommes

tant aimés �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et 

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles

du sport �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 Pékin express : 

carnets 
de voyages �

8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.02 Pékin express :

carnets 
de voyages �

10.05 Docteur Quinn, 
femme médecin �

11.40 Une nounou d'enfer
�

12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

13.50 Le Baiser de minuit
�

Film TV. Sentimental. EU.
2008. Réal.: Bradford
May. 1 h 55.  

15.45 Roman noir �
Film TV. 

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �

13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.35 Classe Politique �
15.35 Géopolitis

Crimes de guerre et im-
punité: où en est la jus-
tice internationale?
Pierre Hazan.

15.55 Mise au point �

Au sommaire: «Expulsés,
le retour au pays». -
«Barrages, une manne
en or». - «Abus sexuels
en milieu médical».

16.45 La vie de bureau �
17.00 Melrose Place
17.50 Psych
18.35 90210 Beverly 

Hills : nouvelle 
génération

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Le Lit près

de la fenêtre �
20.25 Un oiseau dans

le plafond �
Film. 

6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
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
�

14.55 Victime du silence �
�

Film TV. Policier. EU.
1996. Réal.: James A
Contner. 1 h 45.   Avec :
Michele Greene, William
R. Moses, Lynda Carter,
Theresa Saldana. 

16.40 New York
police judiciaire �

La groupie de la star. 
17.30 Grey's Anatomy �

Idées noires pour nuit
blanche. 

18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.10 Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Denis Malle-
val. 1 h 30.  

10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 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. 
16.20 Ma sorcière

bien-aimée
16.50 Rex
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

«Saumon d'élevage: des
poissons finalement as-
sez conservateurs»...

22.35 Le court du jour
22.38 Banco Jass
22.40 Sport dernière
23.25 Un ticket

pour l'espace ��

Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Eric Larti-
gau. 1 h 30.   Avec : Kad
Merad, Olivier Baroux.
En quête de l'admiration
de son fils, un homme
gagne un voyage dans
l'espace à un concours.

0.55 A bon entendeur �
1.25 Infrarouge

23.15 Un homme de loi �
Magazine. Juridique.
1 h 30.  Chaque année
en France, 3300 affaires
sont jugées aux Assises
et 550 000 procès se
tiennent devant les tri-
bunaux correctionnels. 

0.45 Confessions intimes
�

2.35 Reportages �
3.15 Patrimoine

immatériel : 
chef-d'oeuvre 
de l'humanité �

22.30 Profs en banlieue
Débat. Prés.: Christophe
Hondelatte. 1 heure.
Inédit.  Après la diffusion
du téléfilm «Fracture»
d'Alain Tasma, consacré
au travail d'une ensei-
gnante en Histoire et
Géographie qui veut ai-
der un de ses élèves dans
un collège en Seine-
Saint-Denis.

23.35 Face aux Français... 
conversations 
inédites

22.40 Soir 3 �
23.05 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.30 Tout le sport �
0.35 Les grands

du rire �
1.40 NYPD Blue � �

22.25 Profession 
pâtissiers : la
crème de la crème �

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. 2 h 5.
Inédit.  La nouvelle géné-
ration de pâtissiers a su
renouveler les recettes
traditionnelles et com-
poser de nouveaux des-
serts aux goûts ten-
dance. 

0.30 Cane : la vendetta �
Inédit. L'art et la ma-
nière. 

22.20 Goodbye sida ? �
Documentaire. Santé.
Fra. 2010. Réal.: Yvonne
Debeaumarché. 55 mi-
nutes. Inédit.  En 1994,
4000 personnes mou-
raient du sida en France.
En 2008, on recensait
350 décès, souvent dus à
des dépistages tardifs. 

23.15 L'Inde en guerre
contre le sida �

0.15 Die Nacht/La nuit �
1.05 Nous les vivants ��

Film. 

TSR1

20.45
Bienvenue aux Edelweiss

20.45 Bienvenue
aux Edelweiss

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Claire Keim. Une femme
en instance de divorce
s'invente un nouveau
fiancé pour apaiser sa
mère, qui n'a de cesse de
tenter de la réconcilier
avec son ex-mari.

TSR2

20.40
Une grande année

20.40 Une grande année�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2006. Réal.:
Ridley Scott. 1 h 55.
Avec : Russell Crowe. Un
agent de change londo-
nien hérite d'un vignoble
en Provence. D'abord dé-
cidé à s'en débarrasser, il
se laisse peu à peu char-
mer par la région.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Joe Cha-
pelle. 3 épisodes. Tous à
terre. Avec : David Ca-
ruso. Les experts ont
reçu une lettre conte-
nant la photo d'une ano-
nyme vue à travers le vi-
seur d'une carabine. 

France 2

20.35
Fracture

20.35 Fracture�

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Alain Tasma.
1 h 55. Inédit.  Avec :
Anaïs Demoustier. A Cer-
tigny, en Seine-Saint-De-
nis, Anna Kagan, jeune
professeur d'Histoire-
Géographie effectue sa
première rentrée.

France 3

20.35
Incroyables expériences

20.35 Incroyables
expériences

Divertissement. Prés.:
Tania Young et Jamy
Gourmaud. 2 heures.  In-
vités: Jonathan Lambert,
Eric Naulleau, Jean-
Pierre Mocky, Chantal
Ladesou, Nelson Mon-
fort, Philippe Geluck. 

M6

20.45
L'espoir de l'année

20.45 L'espoir de l'année
Divertissement. Prés.:
Karine Le Marchand.
1 h 40.  Artisan pâtissier.
Après des présélections
organisées à travers la
France, 25 jeunes pâtis-
siers se rendent à Paris
pour une ultime manche
qualificative. 

F5

20.40
Un baiser, s'il vous plaît !

20.40 Un baiser,
s'il vous plaît !��

Film. Comédie. Fra.
2007. Inédit.  Avec : Em-
manuel Mouret. Emilie
est en déplacement à
Nantes. Un peu perdue
dans la vieille ville, elle
demande son chemin à
un passant, Gabriel. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Linkin Park dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 380
000 Volt, der grosse Stro-
mausfall. Film TV. Catas-
trophe. 22.15 Akte
20.10. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 North and
South. Film TV. Drame.
22.35 The Jonathan Ross
Show. Invités: Vivienne
Westwood, James May,
Rufus Wainwright, Paolo
Nutini. 

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

6.10 Quark Atlante, im-
magini dal pianeta. Ani-
mali straordinari: il corvo
intelligente. 12.00 La
prova del cuoco. 16.10
La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 Filumena Martu-
rano. Théâtre. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Der letzte
Atemzug. 20.15 Die
Deutschen II �. August
der Starke und die Liebe.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Von unten auf die Bühne
�. Das Wunder vom
Strassenchor. 

RSI2

17.35 Obiettivi sulla na-
tura. 18.30 Family Law.
19.20 Il commissario
Rex. La talpa. 20.10 Una
nuova vita per Zoe �.
Queenie Bea. 21.00 Im-
piccalo più in alto � ��.
Film. Western. 23.00
Sportsera. 23.55 Benve-
nuti negli anni '80. La
cultura hip hop. 

SF2

TVE I

AB1

19.15 La Vie de famille.
Un fils possessif. 19.35
La Vie de famille. Le ma-
riage de maman. 20.05
La Vie de famille. C'est
sympa, les amis. 20.40
Meurtre à Greenwich�.
Film TV. Suspense. 22.05
Films actu. 22.20
Profiler�. A double tran-
chant. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. Padri e
figli. 21.50 Lie to Me �.
L'infiltrato. 22.40 Bro-
thers & Sisters : Segreti di
famiglia �. Speranza e
disperazione. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.50
L'ultimo bicchiere �.
Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. Bollywood
P.Q. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Afrique(s), une
autre histoire du XXe
siècle. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).
23.30 Mise au point. 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
19.15 Coupe internatio-
nale. Tennis de table.
Quarts de finale. En di-
rect.  20.15 Avant-
match. 20.30 Villeur-
banne (Fra)/Besiktas Is-
tanbul (Tur). Basket-ball.
Eurocoupe masculine. 3e
journée. Groupe B. En di-
rect.  23.30 Eurogoals. 

CANAL+

PLANETE

17.00 L'Orchestre phil-
harmonique d'Israël.
Concert. Classique. 2 h 5.
Direction musicale: Zu-
bin Mehta.  19.05 Classic
Archive. Inédit. 20.00 Di-
vertimezzo. 20.30 Lu-
crèce Borgia. Opéra.
2 h 5. Inédit.  22.35 Di-
vertimezzo. 

16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Las chicas
de oro. 23.05 Como he-
mos cambiado. 23.35
Volver con. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Inédit. Kopfzerbre-
chen. 21.05 In aller
Freundschaft �. Kommu-
nikationsstörung. 21.50
Plusminus �. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger
�. 

19.10 Lonely Planet Asie.
Le top de l'Asie. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. Le festin de
la mygale. 20.40 Métro-
polis 2. Paris. 21.40 Les
templiers, de l'histoire à
la légende. 22.35 Les
ailes de la guerre. Les
avions de la guerre du
Golfe. 

22.25 Infrarouge �

23.30 Les Citronniers ��

Film. Drame. Isr. 2008.
Réal.: Eran Riklis. 1 h 45.
Avec : Hiam Abbass,
Rona Lipaz-Michael, Ali
Suliman, Doron Tavory.
Une Palestinienne en-
gage un procès jusque
devant la Cour suprême
pour sauver son verger
de citronniers que
l'armée israélienne veut
faire raser.

1.15 Couleurs locales �
1.35 Le journal �

SWR

19.15 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 20.10 Party
Monsters. 20.40 10
Things I Hate about You.
21.35 Valemont. 22.00
Valemont. 22.30 Re-
vanche sur le ring. 22.55
Le casting de l'horreur.
23.25 Stupid Web. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Il concerto male-
detto. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. Sabo-
taggio. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Le cronache di
Narnia : il leone, la strega
e l'armadio ��. Film.
Fantastique. 23.30 TG2. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Im Land
der Frauen � ��. Film.
Comédie sentimentale.
21.40 Little Britain in
America. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.50 The Big Le-
bowski � ���. Film.
Comédie. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.25 SF Börse
�. 19.30 Tagesschau �.
20.05 Kommissar Stol-
berg �. Ehebruch. 21.05
Kassensturz �. 21.50 10
vor 10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Club �. 23.50 Ta-
gesschau Nacht. 

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 A
l'origine �. Film. Drame.
Fra. 2009. Réal.: Xavier
Giannoli. 2 h 10. Inédit.
23.00 A l'origine d'«A
l'origine» �. 

20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2007. Réal.:
Martin Enlen. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00
Zum Klauen gezwungen,
Wie Roma-Kinder zu Die-
ben gemacht werden.
22.55 Showdown am Rio
Grande. Drogenkrieg in
Mexiko. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL Ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. Flammen
werfen ihre Schatten.
21.15 Dr House. 22.15
Psych. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur. 17.55 Alerte Co-
bra �. 18.45 L'Agence
tous risques �. Bataille
rangée. 20.40 90' En-
quêtes. Inédit. Motards
de la loi: enquête sur les
nouveaux justiciers de la
route. 22.15 90' En-
quêtes ��. En immer-
sion au coeur de la BAC. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.30
Anne naturellement : la
semaine spéciale. 20.35
Le Secret de la planète
des singes �. Film.
Science-fiction. 22.20
Puissance catch : WWE
Raw. 

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 19.35 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 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 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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Le mystère des flocons nous renvoie à nous-mêmes
Mais qui sont ces flocons qui se permettent de tomber sur
nos têtes sans autorisation, sans permis, sans même
avoir annoncé leur visite (exception faite des visions de
Señor Météo)? Et d’où viennent-ils d’abord? Peut-être
qu’après s‘être échappés de la Méditerranée, sur la côte
andalouse, ils ont goutté sur des églises romanes, ruisselé
sur des sols calcaires, caressé des ponts suspendus,
avant de succomber à nos prés carrés et de s’endormir
dessus.

Ils osent et surtout, ils vivent! Amas de neige légers qui
repeignent en blanc les toiles tilleul et marron de nos
panoramas. Vaillants morceaux d’ouate soufflés par le
vent pour orner de vagues les champs évanouis.
Ephémères petites touffes humides qui séjournent sur les
toits des maisons avant de s’abandonner en stalactites
cristallines. Pour vivre leur bal, les flocons vagabonds
sont accompagnés d’un air frais, qui enveloppe les étangs
d’une pellicule translucide, polie au grain de poussière.

Si l’on se penche sur cette surface mystérieuse, stupeur!
Elle nous renvoie notre reflet, en y ajoutant un voile de
doute. L’image globale est une synthèse... L’eau gelée et
notre visage réunis. Et cette eau vient peut-être du Maroc,
de Guyane ou de Corée. Regardons-nous dans ses yeux
avant de la balayer pour un flocon reçu dans un œil ou
une chaussée glissante. Après tout, la nature l’a toujours
acceptée. Chaque automne, elle se met à vivre au ralenti
pour mieux renaître au printemps.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 8°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,04 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,49 m

-12 -4

-6 -2

-6 -2

-10 -3

-15 -4

-8 -3

-6 -2

-15 -4

-5 -1

-12 -4

-12 -4

-7 -2

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 56
Coucher: 16 h 46

Lever: 1 h 33
Coucher: 13 h 26

Ils sont nés à cette date:
Winston Churchill, politicien
Ridley Scott, réalisateur

Mardi
30 novembre 2010

Saint André Nouvelle lune: 5.12

CINÉMA

Adieu inspecteur Drebin
L’acteur canadien Leslie
Nielsen, vedette de la comédie
«Y a-t-il un pilote dans
l’avion?», est mort dimanche
dans un hôpital en Floride à
l’âge de 84 ans, a annoncé son
neveu, Doug Nielsen.

Hospitalisé depuis douze jours
pour des problèmes
pulmonaires, il a vu son état
s’aggraver dans ses dernières
48 heures, a indiqué Doug
Nielsen à une radio du
Manitoba, CKNW.
Dimanche après-midi, «avec
ses amis et sa femme
Barbaree à ses côtés, il s’est
juste endormi et il est mort»,
a-t-il ajouté.
Leslie Nielsen s’est fait

connaître grâce à ses
apparitions dans les

séries télévisées
américaines à
succès telles que
«Peyton Place»,
«Dr Kildare», «Le

Fugitif», «Kojak» ou
«M.A.S.H.».
Il a acquis une célébrité
internationale grâce à quelques
films cultes comme «Y a-t-il
un pilote dans l’avion?»
(1980), puis notamment «Y a-
t-il un flic pour sauver la
reine?», «Y a-t-il un flic pour
sauver le président?» et «Y a-
t-il un flic pour sauver
Hollywood?».
L’acteur canadien a aussi
collaboré à quelques films
d’épouvante plus ou moins
heureux, dont «Le bal de
l’horreur», mais surtout
«Creepshow» de George
A. Romero. /ats-afp

FILMS CULTES L’acteur canadien Leslie Nielsen s’est fait connaître internationalement grâce à des films comme
«Y a-t-il un pilote dans l’avion?» ou «Y a-t-il un flic pour sauver la Reine?» dans lequel il incarnait l’inspecteur
Frank Drebin. (KEYSTONE)

INSOLITE

Copilote maladroit
Un copilote d’Air India Express a fait plonger de
2000 m un avion avec 113 passagers à bord en
poussant par mégarde le manche de l’appareil
alors qu’il tentait d’ajuster son siège, selon un
rapport de la direction générale de l’aviation
civile en Inde.
Le copilote a alors complètement perdu ses
moyens au point de n’être pas capable de laisser
entrer dans le cockpit le pilote, parti aux toilettes
pendant l’incident, alors que l’appareil
poursuivait sa descente en piqué.
Le pilote n’a réussi à sauver le Boeing 737, qui
se rendait de Dubaï à la ville indienne de Pune
(sud), qu’après avoir utilisé un code d’urgence
pour ouvrir la porte du cockpit et reprendre le
contrôle de la situation.

Le copilote, 25 ans, a déclaré aux enquêteurs de
la direction générale de l’aviation civile que sa
panique l’avait paralysé, l’empêchant «d’ouvrir la
porte du cockpit et de répondre à l’appel des
membres d’équipage».
«Qu’es-tu en train de faire?», a vociféré le pilote,
39 ans, en réussissant à pénétrer dans le
cockpit, alors que les hôtesses ordonnaient aux
passagers terrifiés d’attacher leur ceinture.
Quatre jours plus tôt, un avion d’Air India
Express s’était écrasé à l’aéroport de Mangalore,
dans le sud de l’Inde, tuant 158 personnes.
Après cet incident qui s’est produit le 26 mai
dernier, le pilote a tenté de calmer les passagers
en leur expliquant que l’avion avait été victime
d’un trou d’air. /ats-afp

EN FILE INDIENNE Des néophytes quittent le port de Nice sur leur voilier pour une leçon. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un duel dans le ciel
et vous êtes chocolat
par Jean-François Rumley

Situation générale. De preux
chevaliers du ciel et du fiel se
battent en duel pour défendre
leurs maîtres, douceur et nuages
au sud-ouest, froidure et
éclaircies au nord-est. Les

suzerains pactisent finalement pour imposer
chacun l’un de leurs protégés. Le seigneur
dépressionnaire dicte sa loi nébuleuse et
l’autre le froid.
Prévisions pour la journée. Une ambiance
glaciale le matin avec des brouillards givrants
et quelques éclaircies. C’est peut-être moins
piquant par la suite, mais le mercure ne
dépasse pas la limite du gel, moins 1 degré.
Vous avez en compensation des nuages qui
squattent tout le décor, un échange pas
vraiment gagnant.
Les prochains jours. Une pluie de flocons
demain, puis une froide amélioration.

Si vous êtes
sensible aux
baisses de
pression, ce n’est
pas votre jour car
votre baromètre
plonge à nouveau.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle neige 10

Berne très nuageux 00

Genève beau 30

Locarno beau 70

Nyon beau 30

Sion beau 50

Zurich peu nuageux 10

En Europe
Berlin très nuageux -10

Lisbonne très nuageux 70

Londres très nuageux 00

Madrid neige 20

Moscou peu nuageux -140

Nice beau 100

Paris peu nuageux 00

Rome beau 120

Vienne très nuageux 10

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire beau 300

Palmas pluie 210

Nairobi nuageux 230

Tunis peu nuageux 200

New Delhi beaux 200

Hongkong beau 210

Sydney très nuageux 170

Pékin beau 00

Tel Aviv beau 280

Tokyo beau 120

Atlanta très nuageux 70

Chicago très nuageux 10

Miami beau 230

Montréal beau 00

New York beau 30

Toronto beau 00


	LIMP_00_3011_001
	LIMP_00_3011_002
	LIMP_00_3011_003
	LIMP_00_3011_004
	LIMP_00_3011_005
	LIMP_00_3011_006
	LIMP_00_3011_007
	LIMP_00_3011_008
	LIMP_00_3011_009
	LIMP_00_3011_010
	LIMP_00_3011_011
	LIMP_00_3011_012
	LIMP_00_3011_013
	LIMP_00_3011_014
	LIMP_00_3011_015
	LIMP_00_3011_016
	LIMP_00_3011_017
	LIMP_00_3011_018
	LIMP_00_3011_019
	LIMP_00_3011_020
	LIMP_00_3011_021
	LIMP_00_3011_022
	LIMP_00_3011_023
	LIMP_00_3011_024
	LIMP_00_3011_025
	LIMP_00_3011_026
	LIMP_00_3011_027
	LIMP_00_3011_028

