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Un monde
neuf

selon K
K, alias Nicolas

Michel, distillera
demain soir au

Casino du Locle
ses chansons

au message
résolument positif.

>>> PAGE 11

HOCKEY
Battu 2-0 par Thurgovie, le HCC descend
à la quatrième place. >>>PAGE 17
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Deux mille places
pour penduler malin

COVOITURAGE Suisses et Français réunis dans l’Agglomération urbaine du
Doubs lancent une action importante pour doper le partage de véhicules privés, avec
la mise à disposition de 2000 places de parc, la grande majorité gratuites. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

Wikileaks

Assange arrêté Le
fondateur de Wikileaks,
Julian Assange, a été placé
en détention hier à
Londres dans le cadre
d’une affaire de viol en
Suède, pays qui réclame
son extradition. >>> PAGE 22
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Cinéma
Thriller Interview de
Michel Rodde, réalisateur
de «L’impasse du désir»,
un thriller d’inspiration
psychologique tourné
dans la région
neuchâteloise. >>> PAGE 13
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NOUVELLE REVUE NEUCHÂTELOISE

Journal de la Locloise
T. Combe publié
C’est rarissime: le Jounal de T. Combe vient d’être publié
par la Nouvelle Revue neuchâteloise. Or, jusqu’à ce jour,
aucun journal d’un romancier neuchâtelois du 19e siècle
n’avait été publié. >>> PAGE 7

EUTHANASIE

Une pompe pour
les bénévoles d’Exit
Avec cet appareil, Daphné
Berner n’aurait pas dû se
défendre devant un tribunal de
l’accusation de meurtre sur
demande de la victime. Mis au
point par un Neuchâtelois, puis
détruit après utilisation, il a été
recrée pour Exit. >>> PAGE 5
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Budget sous la loupe

Après l’entrée en fonction de Tierry Grosjean (photo),
le Grand Conseil s’est lancé, hier, dans l’étude
du budget 2011. La majorité de gauche souhaite
modifier la version du gouvernement. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON
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ÉTUDE PISA
Les jeunes
Suisses
progressent

Les jeunes Suisses de
15 ans ont nettement
amélioré leurs résultats
en lecture, selon l’étude
Pisa publiée hier.
En mathématiques
et en sciences, ils restent
excellents. >>> PAGE 21
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NELes élèves suisses «significativement au-

dessus de la moyenne» dans le test
international Pisa? L’expression est d’une
prudence toute statistique: si l’écart est de 20
points (sur 600) en mathématiques, il n’est
que de 8 points en lecture et de 16 points en
sciences. Et, sur les 64 pays participant à
l’exercice, certains pays asiatiques caracolent
systématiquement en tête des classements,
en compagnie de la Finlande et du Canada.

Vainqueur toutes catégories, la province
de Shanghai induit toutefois un peu en
erreur: les élèves de cette mégalopole, en
pointe de la croissance chinoise, ne
représentent pas le niveau de l’ensemble du
pays. Mais, même placée derrière des pays
comme la Corée, le Japon, la Finlande ou le
Canada, la Suisse peut afficher une
satisfaction méritée. Et Pisa n’est pas là pour

juger des systèmes de formation, mais pour
en comparer les résultats.

Et fort heureusement, au-delà du rang
honorifique atteint ou non, deux autres
constats sont fournis par Pisa. D’abord la
proportion d’élèves, dans l’échantillon
national, qui obtiennent de mauvais
résultats en raison de leur milieu
socioculturel, ou en raison de leur situation
de migrants. Or, sous ces deux aspects, la
Suisse a progressé en dix ans, malgré
l’extension de la pauvreté et malgré
l’augmentation du nombre d’élèves
étrangers. L’école en Suisse développe donc
sa capacité d’intégration tout en se
maintenant à un très bon niveau en
comparaison internationale. Mais l’UDC va
certainement trouver d’excellents arguments
pour démontrer le contraire...

L’école suisse intègre mieux

Edito FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@limpartial.ch
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Chers Messieurs Buffett et
Saperstein,

On a pu lire dans certains
journaux que vous faites partie
d’un groupe de 45 millionnaires
et milliardaires américains qui
viennent d’envoyer une pétition
au président Obama pour lui
demander de les taxer plus
lourdement, à l’heure où la
nation lutte avec de grosses
difficultés financières. Au nom
de la «santé fiscale de la nation»,
vous souhaitez l’abandon
d’allégements fiscaux accordés
depuis 2001 aux contribuables
dont les revenus annuels
dépassent le million de dollars!

Beau geste de solidarité
civique, qui nous fait rêver! Vous
semblez soucieux de réduire le
fossé entre riches et pauvres, en
faisant payer le prix fort à ceux
qui sont, comme vous, au
sommet de la pyramide

financière. L’un de vous deux,
M. Buffett, aurait ajouté pour
justifier ce geste: «Nous nous
portons mieux que jamais». Et je
puis vous dire que c’est vrai pour
la Suisse aussi. On vient de nous
annoncer que, durant l’année
écoulée (où on n’a pas cessé de
parler de caisses vides, de
restrictions budgétaires et de
programmes d’austérité), nos
richissimes Suisses ont, eux aussi,
augmenté leurs revenus de
21 milliards (+ 4,7 %). Je fais un
rapide calcul: cela fait en tout des
revenus totaux d’environ
447 milliards…

Alors, je me suis mis à
réfléchir. Que pourrait-on faire
si le président Obama ou son
parlement n’entrait pas en
matière sur votre offre?
Spontanément, je me suis dit
qu’on pourrait vous solliciter
pour aider la Suisse. Elle a, elle
aussi, son lot de pauvres,
malgré les chiffres que je viens
de citer. Mais je dois
malheureusement me corriger
tout de suite. A une très forte
majorité, le peuple suisse vient
de refuser le 28 novembre une
initiative proposant d’instaurer
plus de justice fiscale en taxant

plus fortement les hauts
revenus. Seuls trois et demi-
cantons sur 23 ont accepté cette
idée que vous, les 45
millionnaires et milliardaires
américains, appelez de vos
vœux. N’est-ce pas triste? En
septembre dernier, le peuple
suisse a même décidé, à une
très forte majorité aussi, de
faire des économies sur le dos
des chômeurs.

Désolé, vous ne pourrez donc
pas faire profiter la Suisse de
votre idée généreuse. Pour
certains de vos congénères
suisses, une telle taxation des

richissimes déclencherait un
enfer fiscal dans notre pays,
nuisant à son image de paradis
pour les riches!

Mais si jamais vous ne savez
pas que faire de vos millions,
vous pourriez peut-être les verser
sur les comptes de nos
millionnaires à nous. Car j’ai
l’impression qu’ils ont payé une
somme d’enfer pour la campagne
agressive visant à disqualifier, ou
plutôt: à diffamer cette initiative,
à faire croire au peuple qu’elle
allait surtout coûter cher aux
petits revenus!

Ou alors, autre idée: vous
pourriez financer une formation
civique pour apprendre aux
citoyennes et citoyens suisses à
ne pas toujours voter contre leur
propre intérêt.

Avec mes salutations dévouées,
Pierre Bühler,

un adepte de l’enfer fiscal

L’
in

vi
té Lettre ouverte à MM. Buffett et Saperstein

Désolé, vous ne pourrez donc pas faire profiter la Suisse de votre
idée généreuse. Pour certains de vos congénères suisses, une
telle taxation des richissimes déclencherait un enfer fiscal dans
notre pays, nuisant à son image de paradis pour les riches!
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Le clin d’œil du lecteur
Une photographie proposée par Micheline Chiffelle, de Neuchâtel.
Vous aussi, envoyez-nous vos images, visitez: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Que fait la police?
Ce lecteur évoque les mesures
de parcage en vigueur
à La Chaux-de-Fonds durant l’hiver.

(...) Nous sommes en pleine
période hivernale et les
mesures de parcage adoptées
par la commune de La
Chaux-de-Fonds du
15 novembre au 15 avril ne
sont pas du tout respectées
par bon nombre d’usagers, ce
qui est très regrettable.

Ceci n’empêche pas le
Service du domaine public
(SDP) de la ville d’effectuer
son travail correctement, je
m’explique:

Chaque jour je vais à la
gare prendre le train pour
aller travailler et mon chemin
passe par la grande tour de la
rue des Musées. Sur ce bout
de rue, il y a une interdiction
générale de circuler sauf
ayants droit et les livraisons
autorisées de 6h à 10h en
semaine. Lors de mon passage
vers 5h40, il y a
systématiquement un
véhicule routier qui effectue

une livraison pour un
magasin de la place et
pratiquement chaque jour un
ou plusieurs véhicules qui
transitent par cette rue en
toute quiétude.

Que dire de la nouvelle
déchetterie installée sur cette
même rue où il est interdit de
circuler et de s’arrêter? Que
d’incohérence dans la

signalétique de cette rue qui
ne fait que 200 mètres de
long.

Autre remarque, toujours
sur le même sujet, certaines
rues sont pendant la période
hivernale interdites au
parcage selon les panneaux
installés dans celles-ci.
Pourquoi le SDP n’applique-
t-il pas la règle à l’encontre

des automobilistes
récalcitrants? Faut-il attendre
un incendie ou une urgence
quelconque et que les secours
n’arrivent pas à atteindre le
lieu car la route n’a pas la
distance nécessaire en largeur
pour le passage de gros
véhicules.

LOUIS DUC

LA CHAUX-DE-FONDS

Pourquoi tant de bulletins
blancs?
Ce lecteur s’interroge sur le nombre
élevé de bulletins blancs glissés dans
les urnes lors de l’élection
complémentaire au Conseil d’Etat.

Lors de la récente élection
complémentaire au Conseil
d’Etat neuchâtelois, les
médias ont relevé le nombre
important de bulletins blancs
glissés dans l’urne: 1938, soit
4% des 48 073 suffrages
exprimés. Ce chiffre est
effectivement élevé mais
l’attribuer au seul mot d’ordre
d’un parti ne correspond pas
à la réalité, beaucoup plus
complexe que cela. Un coup

d’œil sur les élections
complémentaires précédentes
donne, à ce sujet, un éclairage
intéressant.

En 2009, pour le Conseil
d’Etat, on n’a compté que 371
bulletins blancs (0,71%). Mais
six candidats étaient en lice,
ce qui donnait un large choix
aux électeurs et électrices.

En 2005, pour l’élection
complémentaire au Conseil
des Etats, alors que deux
candidats principaux étaient
opposés (Pierre Bonhôte et
Philippe Bauer), on a
dénombré 1158 bulletins
blancs, soit 2,35%. Mais un
troisième homme, Lukas
Jäggi, a récolté 3,70 des
suffrages (1675). La présence
de ce candidat «libre» a
permis à une partie des
mécontents de s’exprimer par
un vote valable mais de
protestation. Cette fois-là, les
citoyens non convaincus par
les deux principaux
protagonistes ont donc
totalisé 6,05% des suffrages,
sans mot d’ordre particulier.

Lors des élections

complémentaires au Conseil
d’Etat (2003) et au Conseil
des Etats (1999), où chaque
fois trois candidat-e-s
reconnus étaient en jeu au 2e
tour, le pourcentage des
bulletins blancs avoisinait 1%.

2005 fut la dernière année
où il n’était pas nécessaire
d’obtenir 5% des voix au
premier tour pour pouvoir se
représenter au second. Depuis
lors, un quorum a été établi.
Il est possible que le nombre
des bulletins blancs augmente
encore à l’avenir. On peut
s’en satisfaire ou se poser des
questions sur la qualité de la
démocratie dans notre canton.

FRANÇOIS PAHUD

NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE-FONDS En hiver, les interdictions de stationnement
sont nombreuses mais pas toujours respectées. (CHRISTIAN GALLEY)

Rappel
● Signatures Les textes doivent

être signés (nom et lieu). Ils
seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne publie
pas de courriers anonymes.
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Qu’avez-vous ressenti en prêtant
serment?

De l’émotion, bien sûr. Dans le même temps, ce n’était
que la formalisation de ce que je vis depuis que le
Département de l’économie m’a été attribué. Car dans
l’intervalle, j’ai déjà pris pied, si je puis dire. Mon ordi-
nateur tourne, les dossiers sont en place, j’ai rencontré
le secrétaire général et ses collaborateurs, bref, l’instal-
lation est faite. Et puis, j’ai tenu un colloque avec les
quatorze chefs de service. Ils ont chacun présenté leur
entité respective, ses enjeux, ce qui marche et ce qui
marche moins bien.

Dans quel état se trouve le Département
de l’économie? Fabien Fivaz,
coprésident des Verts neuchâtelois,
avait parlé d’un champ de ruines...

Je récuse cette expression, qui n’est pas respectueuse
pour les collaborateurs. En tant que personne issue du
monde agricole, je préfère utiliser l’image suivante: c’est
comme un champ après l’orage. Il y a des fleurs qui
s’épanouissent et quelques coins qui attendent un drai-
nage. Autrement dit, il y a de nombreux services qui
fonctionnent normalement, et il y en a deux-trois dont il
s’agira de s’occuper plus particulièrement. Quant à
l’équipe des chefs de service, elle m’a fait une bonne
impression. Je les ai trouvés efficients et organisés.

Avec le recul, regrettez-vous d’avoir
lancé le projet d’un téléphérique entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds? (notre
édition du 26 novembre)

Il ne faut jamais regretter d’avoir des idées! Vous
savez, je me sens parfaitement à l’aise avec ce sujet.
D’abord parce qu’il ne s’agit pas d’un projet, mais
d’une simple idée émise par le député que j’étais.
Ensuite parce que j’en avais parlé à très peu de monde,
mais il se trouve qu’une personne a vendu la mèche.
Enfin parce que je reçois encore tous les jours des
messages de félicitations... Au vu des réactions, cette
idée, qui a provoqué un buzz impressionnant, a simple-
ment montré les limites du «rêve» que j’avais fait. /pho

1 2 3

Thierry Grosjean
Nouveau conseiller d’Etat,
chef du Département de l’économie

Selon toute probabilité, le
Grand Conseil donnera son feu
vert, aujourd’hui, au budget
2011 de l’Etat de Neuchâtel.
Dans une version revue et
corrigée par la majorité de
gauche et refusée par la
droite.

PASCAL HOFER

L
e Grand Conseil neuchâ-
telois, aujourd’hui,
acceptera probablement
le budget 2011 élaboré

par le Conseil d’Etat. Mais
dans une version modifiée par
les groupes socialiste et
popvertssol. La majorité de
gauche du parlement devrait
dire oui. La droite devrait
quant à elle refuser ce budget
revu et corrigé.

Au cœur du débat, hier, les
amendements proposés par les
socialistes. Ils alourdissent les
dépenses prévues par le
Conseil d’Etat de 1,2 million de
francs au total. Principaux
bénéficiaires: Tourisme neu-
châtelois, des acteurs culturels
et les autorités judiciaires.
Baptiste Hurni (PS/Noiraigue)
a expliqué pourquoi son
groupe estimait que ces trois
domaines devaient être davan-
tage soutenus. Avant de con-
clure: «Un million de plus sur
deux milliards, ce n’est que 0,5
pour mille du budget!»

Avis partagé par le groupe
Popvertssol qui, par la bouche
de Fabien Fivaz (La Chaux-de-
Fonds), a parlé d’«un budget
de sortie de crise teinté d’un
optimisme mesuré». Au sujet
du surcoût entraîné par les
amendements, le député Vert a
signalé qu’il était prévu de les
compenser, puisque la gauche
souhaite modifier le budget
«en revoyant à la hausse les
estimations fiscales».

«Cette manière de faire est
artificielle», a dénoncé le libé-

ral-radical Charles Häsler (Le
Locle). Qui a dit du budget du
gouvernement: «Il n’est pas
bon. Malgré d’importantes
rentrées supplémentaires,
notamment dans le domaine
de la fiscalité des personnes
morales, le Conseil d’Etat pré-
sente un budget déficitaire.
Nous attendons toujours qu’il
procède aux réformes et au
redressement financier annon-
cés.»

Une partie du groupe PLR,
toutefois, accepterait le budget
sans les amendements soute-
nus par la gauche.

L’UDC, enfin. Elle dit non
au budget, amendé ou pas.
«Malgré les belles promesses
de restructuration, ce budget
est catastrophique», a lancé
Raymond Clottu (La Brévine).
«Nous vivons toujours avec la
carte de crédit de nos enfants.
La gauche s’apprête à accepter
des amendements qui entraî-
neront des dépenses supplé-
mentaires, alors que toutes nos
propositions d’économies ont
été refusées.»

Le député UDC s’est ensuite
lancé dans une attaque en règle
des fonctionnaires et de la gau-
che «qui prend l’argent de ceux
qui travaillent». Début de tollé
sur les bancs socialistes et
popvertssol. Et Baptiste Hurni
de lancer: «Nous ne répon-
drons pas à des propos dont le
ton n’est même pas digne du
café du commerce.»

Un dernier mot pour signa-
ler que de nombreux interve-
nants ont parlé de l’aboutisse-
ment du référendum lancé
contre la réforme fiscale des
entreprises. Il faut dire que
selon le gouvernement, cette
réforme devrait apporter dans
les caisses de l’Etat 32 millions
de recettes fiscales supplémen-
taires par rapport à 2010. Un
chiffre qui n’a pas fini d’être
mentionné. /PHO

PROTOCOLE La séance d’hier a été marquée par l’assermentation de Thierry Grosjean. Ici, le nouveau conseiller d’Etat, précédé de l’huissier de l’Etat
de Neuchâtel, fait son entrée dans la salle du Grand Conseil. (DAVID MARCHON)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le Grand Conseil devrait adopter
un budget retouché par la gauche

Un déficit de 20 millions pour
un budget marqué par Microcity
Le budget 2011 du Conseil d’Etat prévoit un déficit de 19 millions, soit 15 millions de
mieux que le budget 2010, pour un total de dépenses s’élevant à 1,95 milliard. Les
investissements, quant à eux, se montent à 84 millions. Ils sont marqués par une première
tranche de 21 millions pour la réalisation du projet Microcity (coût total: 80 millions). /pho

L’Office cantonal des transports
devient Service des transports
«Au vu de l’importance stratégique et politique des
transports publics», le Conseil d’Etat va transformer l’Office
des transports en Service des transports au 1er janvier
2011. Il gère notamment le dossier Transrun. /comm
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■ Féérique
Président du Grand
Conseil, Olivier Haussener
travaille dans le secteur
de la construction. Raison
pour laquelle, sans doute,
il a lancé à Thierry
Grosjean: «Vous montez
aujourd’hui dans la benne
du Conseil d’Etat». Avant
d’ajouter, allusion à une
idée émise par le nouveau
ministre (lire ci-contre):
«Vous vous souviendrez
longtemps de cette jour-
née téléféérique.»

■ Pan!
Claude Nicati, revolver à la
main, tire sur un bus qui
explose. Et déclare: «Pour
ne rien faire, il faut
défaire!» Le conseiller
d’Etat apparaît ainsi sur
un dessin distribué hier
au château par des syndi-
calistes, en particulier du
Syndicat du personnel des
transports. Avec le mes-
sage suivant: «En 2011,
les entreprises neuchâte-
loises devront maintenir le
niveau de l’offre actuelle,
alors que le montant
versé pour le trafic urbain
sera inférieur à celui de
2010. C’est inacceptable.»
/pho

CHÂTEAU
FORT

Le parlement torpille le crédit pour Nomad
Le Conseil d’Etat sollicitait un crédit de

6,3 millions pour l’assainissement de Nomad
(Neuchâtel organise le maintien à domicile),
l’institution faisant face à de graves difficultés
financières. Le crédit a été refusé par le Grand
Conseil, bien qu’il ait recueilli 66 voix contre 40.
Mais il avait besoin de la majorité qualifiée (3 /5e
des députés présents) pour passer. Soutenu par
la gauche, il a été combattu par une majorité de
la droite.

Le gouvernement proposait d’abandonner une
dette de 3,8 millions et d’allouer 2,5 millions
pour un système informatique de gestion et de
planification des soins. Gisèle Ory, cheffe de la
Santé, était furieuse après le refus du crédit:
«C’est irresponsable! Les députés ne
réfléchissent pas aux conséquences de leur

vote… Nous cherchons une solution.» Le
président du conseil d’administration de Nomad,
Roby Tschopp, présent à la tribune, s’est dit
«surpris et fâché»: «Nous sommes dans le mur!
On ne peut pas rester une année dans un état de
dysfonctionnement. Le message du Grand
Conseil, c’est: «Vous ne devez pas
restructurer»… Notre système a vingt ans. Les
tournées sont programmées à la main. C’est lent
et compliqué. Ce crédit de 2,5 millions est
indispensable pour la planification des
interventions, le suivi des patients et la
facturation.» Roby Tschopp, député Vert
suppléant, admettait ne pas avoir de plan B
après ce coup de massue. Gisèle Ory reviendra
en février avec une demande de crédit de
2,5 millions pour le système informatique. /bwe
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CONJONCTURE

Le chômage reste stable dans l’Arc jurassien
Pour la première fois depuis

janvier, le taux de chômage en
Suisse a augmenté en novem-
bre. Il s’est inscrit à 3,6%, con-
tre 3,5% au mois d’octobre.
Son niveau reste toutefois infé-
rieur de 0,6 point à celui enre-
gistré un an plus tôt. Fin
novembre, 141 668 personnes
étaient inscrites auprès des
offices régionaux de place-
ment (ORP), a indiqué hier le
Secrétariat d’Etat à l’économie,
le Seco. C’est 2303 de plus que
le mois précédent.

Dans le canton de
Neuchâtel, le taux est resté sta-
ble à 5,9%. Si l’effectif de chô-
meurs a diminué de 28 unités
(5090 au total), celui des
demandeurs d’emploi a aug-
menté de 30 unités et s’établit
à 7284 personnes. Seuls les dis-
tricts du Val-de-Travers et du

Locle enregistrent une légère
hausse de 0,1%.

Le secteur de la construction
subit l’impact négatif de
l’inversion des facteurs saison-
niers. La branche enregistre
une hausse de 90 demandeurs
d’emploi. «Avec l’arrivée de
l’hiver, la situation au sein du
secteur de la construction se
dégrade en raison de la ferme-
ture de plusieurs chantiers»,
commente le canton. L’indus-
trie, par contre, continue d’affi-
cher des chiffres positifs,
«même si la baisse est moins
vigoureuse que les mois précé-
dents».

Le constat est similaire du
côté du canton de Berne. A fin
novembre, on recensait 13 620
chômeurs, soit 445 de plus
qu’en octobre. Ici aussi, cette
hausse s’explique par le ralen-

tissement dans le secteur de la
construction. Le Jura bernois,
lui, a enregistré une baisse de
0,2% et s’est établi à 3,2%. Le
nombre de chômeurs est de

834 contre 873 à fin octobre.
Dans le Jura, le taux est resté
stable à 4,7%. «2534 deman-
deurs d’emploi ont été recen-
sés. Ils se répartissent en 1603

chômeurs et 931 demandeurs
d’emploi non chômeurs», pré-
cise le Service des arts et
métiers et du travail. Le taux
de chômage est de 5,3% dans le
district de Delémont, 4,2%
dans le district de Porrentruy
et 3,8% aux Franches-
Montagnes.

En Suisse, le Valais affiche la
plus nette hausse du taux de
chômage. Le taux y a grimpé
de 0,4 point pour atteindre
4,2%. Suit le Tessin où le taux
de chômage a progressé de 0,3
point à 5,5%. Quant au canton
de Vaud, il a enregistré une
hausse de 0,1 point à 5,3%. Le
taux de chômage est par contre
resté stable dans le canton de
Genève (6,8%). Il a même
reculé de 0,1 point dans le can-
ton de Fribourg (2,8%). /dad-
ats

EMPLOI Près e 7300 demandeurs d’emploi étaient inscrits dans les ORP
du canton de Neuchâtel à fin novembre. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

NEUCHÂTEL
Michel Egloff donne une conférence
Archéologie, mémoire des cultures: c’est le thème qu’abordera Michel
Egloff, ancien directeur du Laténium (photo), ce soir à 20h15 à l’aula
du bâtiment principal de l’Université, avenue du 1er-Mars 26, à Neuchâtel.
La conférence est organisée par l’Association des amis du Laténium. /comm
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En marge du procès de la
bénévole d’Exit Daphné
Berner, une certaine machine
a été évoquée à plusieurs
reprises. Cet engin a été
imaginé par le mari d’une
femme condamnée à mourir
par suffocation. Description.

SANTI TEROL

D
aphné Berner, l’ex-
médecin cantonal, ne
serait pas passée
devant le juge si elle

avait eu accès à cette machine.
C’est que cet engin artisanal à
euthanasier – qui ne porte pas
de nom, ni même celui de son
géniteur – n’a été inventé
qu’après l’épisode qui a valu
les démêlés judiciaires à l’ex-
médecin cantonal, bénévole
d’Exit, et qui s’est terminé
lundi par son acquittement
(notre édition d’hier).

«Cet appareil a été mis au
point par un Neuchâtelois afin
que sa femme, également
atteinte de sclérose latérale
amyotrophique (SLA), puisse
sereinement dire adieu aux
siens», explique Dominique
Roethlisberger, accompagna-
trice depuis onze ans d’Exit,
l’association pour le droit de
mourir dans la dignité. C’est
donc après avoir pu prendre
congé de ses proches que cette
Neuchâteloise, encore capable
physiquement de déclencher
le mécanisme, a quitté notre
monde. «Elle s’est endormie le
31 mars 2010», indique l’infir-
mière de Fresens. De la sorte,
personne n’a dû intervenir à la
place de la malade, comme

cela fut nécessaire, en septem-
bre 2009, dans le cas de l’ex-
médecin cantonal, poursuivie
par le Ministère public pour
meurtre sur demande de la
victime, suite à la dénonciation
du médecin légiste.

Cet appareil n’est cependant
pas la solution pour l’ensemble
des aides au suicide. Il n’est
utile que pour les personnes
frappées par la SLA. Dans tous
les autres cas de figure, la per-
sonne assistée boit elle-même
la potion létale ou, si la déglu-
tition n’est plus possible, active
la molette de la perfusion
posée par un médecin. «En
onze années, je n’ai connu que

trois cas de cette sclérose qui
finit par étouffer le malade»,
souligne Dominique
Roethlisberger. Cette bénévole
d’Exit (ils sont quatre dans le
canton de Neuchâtel) voit à
travers la fabrication de cet
instrument un acte d’amour
du mari pour délivrer son
épouse. «Après l’utilisation de
cet appareil, le constructeur l’a
détruit! Je lui ai demandé d’en
fabriquer un nouveau cet été»,
poursuit l’infirmière. «Ce
monsieur a compris qu’il pour-
rait aider d’autres personnes à
partir avant d’endurer des
souffrances intolérables.»
/STE

APPAREILLAGE Basique, le schéma explique comment connecter la pompe au produit létal. (DAVID MARCHON)

«Cet appareil a été
mis au point par
un Neuchâtelois
afin que sa femme
puisse
sereinement dire
adieu aux siens»

Dominique Roethlisberger

AIDE AU SUICIDE

Une machine à euthanasier
pensée pour respecter la loi

LA CHAUX-DE-FONDS

Le canton
renonce
à Neode II

Jusqu’à présent, nous avions
parlé de gel ou de projet sus-
pendu. La nouvelle est tombée
hier au détour d’une phrase
dans un communiqué. L’Etat
renonce à construire Neode II
à La Chaux-de-Fonds pour des
raisons financières. Le bâti-
ment du parc scientifique et
technologique neuchâtelois
devait abriter les instituts de la
Haute Ecole Arc ingénierie.
L’un d’entre eux, horlogerie et
création, restera donc au Locle
dans le bâtiment de l’actuelle
Ecole d’ingénieurs.

Lors d’une récente rencontre
avec le Conseil communal, le
Conseil d’Etat a assuré les
autorités locloises de sa volon-
té de maintenir dans ce bâti-
ment de la formation.
Rappelons que l’Ecole d’ingé-
nieurs descendra à Neuchâtel à
la rentrée 2011. Un crédit de
4,2 millions de francs a été
octroyé pour assainir le bâti-
ment du Locle et recevoir en
janvier 2013 les étudiants de
l’Ecole technique du CPLN.
Une partie de l’immeuble
pourrait aussi accueillir un
pôle horloger auquel s’associe-
rait la Ville du Locle, ainsi que
d’autres partenaires. Une étude
vient d’être lancée. /comm-réd

LE LOCLE L’Institut horlogerie et
création reste dans l’actuelle Ecole
d’ingénieurs. (ARCHIVES)

DÜRRENMATT

L’écrivain
la tête
au ciel

Initié très tôt par son père
aux constellations stellaires et
aux mythes qui s’y rattachent,
Dürrenmatt s’est passionné dès
son enfance pour le monde des
astres. Plus tard, il se procurera
un télescope pour l’observer.
Mais il étudiera surtout de
nombreux ouvrages d’astro-
physique et cherchera le con-
tact avec des astrophysiciens.

Pour approfondir cet aspect
dans l’œuvre de l’écrivain, le
Centre Dürrenmatt de
Neuchâtel organise deux con-
férences. Elles seront données,
demain dès 19h, par le théolo-
gien Pierre Bühler et l’astro-
physicienne Sylvia Ekström.
/comm

Assistance court-circuitée
L’ingéniosité déployée par ce Neuchâtelois (qui veut garder

l’anonymat) pour adoucir la fin de vie de son épouse et mettre à
l’abri des foudres de la loi les bénévoles d’Exit est exemplaire. Avec
méthode, cet homme a en fait réalisé une simple pompe électrique
qui libère le liquide létal contenu dans une poche accrochée à un
statif d’hôpital. Les éléments de cette pompe, composée d’une
valve magnétique couplée à une bobine et deux bouts de tuyaux,
ont coûté moins de 200 francs! Toute l’astuce de ce procédé
réside dans le gros interrupteur pour abat-jour qui équipe
l’installation. «Nous, nous expliquons simplement à la personne
que c’est elle qui doit faire le geste final. Avec la main, le nez, le
menton ou l’épaule, par exemple», note Dominique Roethlisberger.

L’an dernier, 69 personnes ont eu recours à Exit en Suisse.
Le canton de Neuchâtel compte 1251 membres sur un total de
15 277 cotisants. /ste
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La mentalité face 
à l'euthanasie 
est-elle en train
d'évoluer?

Participation: 299 votes

OUI
94%

NON
6%
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Pour ceux qui en doutaient
encore, l’Agglomération
urbaine du Doubs (AUD) n’est
pas juste un «machin»
politico-administratif où les
élites se rencontrent pour tirer
des plans sur la comète. La
preuve par l’acte, avec le
lancement, hier aux Fins, près
de Morteau, d’une action
transfrontalière visant à
faciliter et à organiser le
covoiturage.

LÉO BYSAETH

«S
i l’on convainc un
pendulaire sur
deux de n’embar-
quer ne serait-ce

qu’une seule personne avec lui,
cela entraînera une réduction
d’un quart du trafic.» Par cette
extrapolation frappante et un
peu simplifiée, Laurent Kurth,
président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds qu’il repré-
sente dans la communauté
d’intérêt Agglomération
urbaine du Doubs (AUD), a
voulu montrer hier le potentiel
du covoiturage.

L’AUD présentait hier à la
mairie des Fins le lancement
d’une action transfrontalière
intitulée: «Covoiturage: facile
et futé.» Le projet a été mené à
bien avec le soutien de Pays
horloger, groupement de 78
communes de Franche-Comté
créé en 1996.

Comme l’a rappelé le con-
seiller communal loclois
Cédric Dupraz, les 5500 tra-
vailleurs frontaliers œuvrant
en Suisse provoquent le pas-
sage au Col-des-Roches de
7700 véhicules par jour.
Certains pratiquent déjà le
covoiturage, que ce soit de

manière spontanée ou parce
que l’entreprise qui les emploie
(lire ci-dessous) a inclus le con-
cept dans son plan de mobilité.

L’AUD s’est donné les
moyens pour favoriser la prati-
que du covoiturage et convain-
cre un nombre de plus en plus
grand de pendulaires à l’adop-
ter. Un dossier imprimé à 5000
exemplaires a été adressé à 230
sociétés de plus de 20 salariés à
La Chaux-de-Fonds et au
Locle.

L’action covoiturage, c’est,
concrètement, la mise à dispo-
sition des pendulaires de 2000
places de parcage – la quasi
totalité gratuites – dans des
parkings d’échange situés dans
les communes de l’AUD et des

communes avoisinantes.
Depuis ces lieux de regroupe-
ment, l’usager peut soit conti-
nuer son trajet avec une autre
voiture privée, soit rejoindre
les transports publics. Les par-
kings qui seront dûment signa-
lés le printemps prochain sont
déjà fonctionnels.

A ce stade, le projet a coûté
environ 25 000 euros. Il est
financé à 76% par le biais du
programme transnational
européen Access. L’an pro-
chain verra des développe-
ments, à l’échelle de l’Arc
jurassien. Un site internet sera
monté, ce qui facilitera énor-
mément la rencontre entre
l’offre et la demande au quoti-
dien. /LBY

PARCAGE Tout le monde n’a pas la chance de travailler dans une entreprise qui favorise le covoiturage, comme
ici chez Johnson & Johnson au Locle. Des parkings publics sont désormais à disposition. (CHRISTIAN GALLEY)

MOBILITÉ TRANSFRONTALIÈRE

Bouger facile et futé
avec le covoiturage

L’action
covoiturage, c’est,
concrètement,
la mise à
disposition
des pendulaires
de 2000 places
de parcage

LYCÉE BLAISE-CENDRARS

Sur les traces
de Henry Dunant

L’idée est venue d’un «gre-
nier» accompagnant un article
de «L’Impartial» publié en
mars et consacré à une expo au
lycée Blaise-Cendrars sur les
bombes atomiques
d’Hiroshima et Nagasaki. On
y évoquait la réception d’une
cloche de la paix envoyée de
Nagasaki au village appenzel-
lois de Heiden, où le fondateur
de la Croix-Rouge Henry
Dunant a fini sa vie il y a 100
ans cette année.

«Je me suis tout de suite dit
que ce n’était pas un hasard et
qu’il fallait faire quelque chose
tout de suite», a réagi à la lec-
ture de l’article Rosemarie
Brown. Née à Heiden, la
Chaux-de-Fonnière mettait
volontiers à la disposition
d’élèves du lycée la maison
familiale gardée là-bas. Le pro-
fesseur d’histoire David Jucker
a pris la balle au bond, propo-
sant un projet interdiscipli-
naire – avec le professeur
d’allemand Rolf Kohler – «Sur
les traces d’Henry Dunant».

A la surprise générale, le pro-
jet a eu du succès. «Je ne
m’attendais pas à autant d’inté-
rêt», a même noté le directeur
du lycée Patrick Herrmann.
«Nous espérions réunir les 10 à
12 élèves que pouvait abriter la
maison et nous avons eu 30
inscriptions», confirme David
Jucker, qui précise que l’enga-
gement prévoyait deux séan-
ces de préparation et quatre
jours sur place, y compris un

week-end. Il a fallu sélection-
ner dans les classes de 2e et 3e
années 12 participants prati-
quant suffisamment l’alle-
mand.

Le voyage a eu lieu à fin
octobre. Le groupe a bien sûr
visité le musée Henry Dunant
– le seul au monde –, qui
accueillait pour le centenaire
de sa mort une exposition par-
ticulière, «De Solferino à
Guantanamo». Ils se sont faits
photographier devant la
fameuse cloche, réplique de la
seule de la cathédrale de
Nagasaki retrouvée intacte
dans le champ de ruines de la
ville atomisée. Heiden partage
aujourd’hui ce rare symbole
avec des villes comme
Leningrad, Honolulu ou
Tchernobyl.

«Nous avons appris à connaî-
tre le personnage d’Henry
Dunant et de constater qu’il a
aussi sa part d’ombre», a réagi
une élève jeudi dernier lors
d’un «rendu» avec diaporama
et en présence de Rosmarie
Brown. «C’était chouette aussi
de découvrir une autre partie
de la Suisse, ses paysages, sa
mentalité», a ajouté un garçon.
«Cela nous incitera à jeter plus
régulièrement un pont entre
Suisse romande et Suisse alé-
manique, d’autant plus que si
l’on en croit les dernières vota-
tions nous ne sommes pas tou-
jours sur la même longueur
d’ondes...», a encore dit le direc-
teur Patrick Herrmann. /ron

LYCÉE Le rendu du voyage à Heiden, avec les élèves, Rosmarie Brown (à
droite), les deux professeurs participants et le directeur. (CHRISTIAN GALLEY)

L’Agglomération urbaine du Doubs regroupe
quatre villes par-dessus la frontière
L’Agglomération urbaine du Doubs s’est constituée dans le cadre
de la politique fédérale d’agglomération. Fait particulier, elle regroupe
deux villes suisses (La Chaux-de-Fonds et Le Locle) et deux villes françaises
(Villers-le-Lac et Morteau), abritant au total environ 60 000 habitants. /lbyAR
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En bref
■ LE LOCLE

Jazz et peaux de bananes au café du Lux
Demain, au Lux, rue de France 24 au Locle, caf’conc jazz avec
Contreband, un combo formé de Raphaël Pedroli, batterie, Colin Vallon,
Rhodes & effets et Lorenz Beyeler à la double basse. Dès 21h, Entrée
libre, chapeau. /réd

Dédicaces de «Des mots qui content...»
Une séance de dédicaces du recueil de poèmes «Des mots qui content,
des mots qui comptent» a lieu samedi de 11h à 15h à la maison de la
Bible au Locle, avec les auteurs Soley Ehnbez et l’enseignante locloise
Noémie Brügger. Avec le verre de l’amitié! /réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Fête de Noël du Club des loisirs

Demain, à 14h30 à la Maison du peuple, se déroulera la fête de Noël du
Club des loisirs de La Chaux-de-Fonds. Une fête en danse et musique: à
l’affiche, la chorale des petits du collège des Endroits, l’école de danse
de Hélène Meunier, des prestations du Collège musical et le chœur du
Clubs des loisirs, outre le message de l’Eglise catholique romaine. /réd

Concert des lycéens
de Blaise-Cendrars

«French Songs», c’est le thème du concert qui sera donné vendredi à
20h au temple Farel par tous les musiciens du lycée Blaise-Cendrars
(120 étudiants) sous la conduite de François Cattin. Des musiques de
Charles Aznavour, Renaud, Claude Nougaro, Julien Clerc, Robert
Charlebois ou encore Eddy Mitchell dialoguent avec des compositions
originales d’étudiants en classe de musique. L’entrée est libre. /réd

L’exemple de Johnson & Johnson
Le mois dernier, la Conférence des

directeurs des transports de Suisse
occidentale (CTSO), a attribué le «Prix de
l’entreprise écomobile» à Johnson &
Johnson. Parmi les mesures qu’elle applique,
l’entreprise, qui emploie 1200 personnes
dans le canton de Neuchâtel, a mis en place
une politique pour favoriser le covoiturage
parmi ses employés.

Cent collaborateurs ont adhéré au système,
explique Pierrick Desuzinges, responsable
Environnement, Santé et Sécurité. Une
majorité des équipes est constituée de deux
personnes, mais il en existe qui fonctionnent
à trois, voire quatre personnes. A ces
adhérents permanents qui pratiquent
«officiellement» le covoiturage, s’ajoutent les
pratiquants occasionnels.

Mais quel intérêt ont les collaborateurs à
covoiturer? Au-delà de l’incitation inhérente
au covoiturage (lire ci-contre), Johnson &
Johnson a mis en place un vrai système
d’accompagnement et d’incitation.
Accompagnement tout d’abord, avec la

rédaction d’une charte. Ce document précise
les conditions à observer et incite par
exemple les futurs partenaires à discuter de
leurs attentes et de leurs habitudes avant de
démarrer. Le stimulant matériel, ensuite:
l’entreprise offre une prime de 300 fr. par an.
Mais ce qui est «clairement le plus incitatif»,
c’est la mise à disposition des covoitureurs
des meilleures places de parcage, celles qui
sont le plus proches de l’entrée de
l’entreprise, et la certitude de pouvoir parquer
chaque jour sans devoir chercher un
emplacement.

Ceux qui abandonnent la voiture se voient
offrir un abonnement de transports publics.
Par ailleurs, l’entreprise participe avec
d’autres sociétés de la place (Nivarox, Cartier,
Dixi) au bus transfrontalier dont l’exploitation
est confiée aux TRN. Enfin, un bus navette
relie les deux sites loclois. Au total, a calculé
l’entreprise, avec toutes ces mesures, «nous
avons 235 véhicules de moins par jour sur
les routes.» Ce qui correspondrait à une
économie de 233 tonnes de CO2 par an. /lby

Covoiturer, c’est...
Pour l’employé:

● Partager les frais de transport
avec les membres de l’équipe.

● Créer des liens avec les autres
participants au programme.

● Apporter sa contribution à la
réduction des émissions de gaz
à effet de serre.

● Bénéficier des avantages
consentis par l’entreprise pour
favoriser la démarche.

● Réduire la charge du réseau
routier.

Pour l’entreprise:

● Economiser des places de
stationnement.

● Reprendre des terrains utiles
en cas d’agrandissement de
l’entreprise.

● Attirer du personnel intéressé
par la démarche et les
avantages octroyés.

● Bénéficier des retombées en
terme de notoriété et d’image.
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 7.12 AU 13.12.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX CRAQUANTS

M
G

B
   

w
w

w
.m

ig
ro

s.
ch

   
W

6.70
au lieu de 11.20

Thon à l’huile 
M-Classic, le lot de 8
8 x 155 g

40%

3.50
au lieu de 5.90
Tous les sets de 

table, serviettes et 

rouleaux de nappe 

en papier 

Cucina & Tavola

par ex. serviettes en 
papier, FSC, 
40 x 40 cm, triple 
épaisseur, 20 pièces
Valable jusqu’au 20.12

40%

2.15
au lieu de 3.60
Tous les yogourts 

M-Classic, le lot de 6

par ex. à la vanille, 
6 x 180 g

40%

13.80
au lieu de 23.–
Crevettes

tail-on, d’élevage de 
Thaïlande/d’Indonésie, 

500 g

40%

5.75
au lieu de 9.65
Pommes duchesse, 

surgelées

1 kg

40%

39.–
au lieu de 58.50

Couches-culottes Milette 
de Newborn à large, pants 
et couches Naturals
sur les articles au même 
prix (excepté les emballages 
géants), 
par ex. Milette Maxi 4+, 
3 x 46 pièces
Valable jusqu’au 20.12

3 pour 2

le kg
2.50
Fenouil
Italie

50%
2.20
au lieu de 4.40
Oranges blondes

Espagne, le fi let 
de 2 kg
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Le journal de T. Combe,
annoté par Caroline Calame,
est édité par la Nouvelle revue
neuchâteloise. Chose
rarissime: jusqu’à ce jour
dans le canton de Neuchâtel,
aucun romancier du 19e siècle
n’a eu de journal publié!

CLAIRE-LISE DROZ

Ces deux cahiers d’éco-
lier aux pages jaunies
couvertes d’une écri-
ture fine, élégante,

sans laisser-aller ni de style ni
d’orthographe, c’est le jour-
nal de celle qui s’appelait
encore Adèle Huguenin.
«C’est un événement édito-
rial!», lance Pierre Schlup, de
la Nouvelle revue neuchâte-
loise (NRV) qui vient de
publier «T. Combe, Journal
(1886-1892)». Or, jusqu’à
présent, «dans le canton de
Neuchâtel, aucun romancier

du 19e siècle n’a eu de jour-
nal publié».

Ce journal est présenté et
annoté par Caroline Calame,
déjà auteur d’une biographie
de T. Combe, qui s’ajoute à
«Tim Boum et Tata Boum» et à
«La Maltournée», ouvrages
parus en collaboration entre la
NRV et les éditions G d’Encre.

Il recouvre une période
courte mais décisive. Ce furent
des années de crise pour la
romancière locloise, explique
Caroline Calame. C’est au
terme de cette période
qu’Adèle Huguenin acceptera
de devenir T. Combe.

Elle vivait alors de nombreu-
ses insatisfactions. D’abord, à
son travail: elle écrivait pour la
Bibliothèque universelle et se
lassait des récits campagnards
avec une fin heureuse qu’on
exigeait d’elle.

Elle affrontait aussi des pro-
blèmes familiaux: parents en

mauvaise santé, appauvris, et
sans doute aussi l’alcoolisme de
son père.

Enfin, elle a vécu un chagrin
d’amour. Lors d’un voyage à
Paris, essayant de trouver des
éditeurs, elle rencontre un
charmant compatriote, Henri
Jacottet. Ils ont le même âge –
la trentaine – ils tombent sans
doute amoureux l’un de
l’autre, «en tout cas T. Combe,
la femme charmante et pleine
d’imprévu qu’elle était à l’épo-
que».

Mais Henri Jacottet appar-
tient à la bonne bourgeoisie
neuchâteloise, Adèle est fille de
petits horlogers loclois, et de
plus, mène une vie hors norme
pour une dame de cette épo-
que. «Elle a dépassé la tren-
taine, elle se rend compte
qu’elle ne se mariera pas,
n’aura pas d’enfants. La gloire
sera le deuil éclatant du bon-
heur, comme disait Madame
de Staël. Elle va accepter de
devenir une femme forte,
engagée, mais aussi très seule».
Autre tournant: sa conversion,
en 1890. «Elle se tourne vers
Dieu ce qui l’aide à s’engager
encore plus, mais là aussi, c’est
un deuil de ce qui aurait pu

être une vie plus riche, plus
entourée».

Ce journal fait partie du très
conséquent fonds T. Combe de
la Bibliothèque de la Ville. «T.
Combe était une grande «écri-

veuse», décrit le directeur
Pierre-Yves Tissot, «toujours la
plume à la main, elle notait
quantité de petites choses
qu’elle conservait pour ses con-
tes, sa carrière de femme

d’action et d’écrivain». Une
femme austère peut-être, mais
qui écrivait «Vivre sans être
aimée sera dur, mais vivre sans
aimer aurait été misérable».
/CLD

HISTOIRE D’UNE VIE «La gloire sera le deuil éclatant du bonheur, comme disait Madame de Staël», décrit
Caroline Calame (à la droite de Pierre Schlup), évoquant le destin d’Adèle Huguenin. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

La parution du journal de T. Combe
constitue «un événement éditorial»

MAISON DE PAROISSE

Noël-ô-Locle, c’est tout bon
Noël-ô-Locle a lieu le

25 décembre de 11h à 22h à la
maison de paroisse, et risque
d’avoir du monde! Comme
Noël Chœur à cœur n’a pas
pu être organisé cette fois-ci à
La Chaux-de-Fonds, le Noë̈l
loclois est à notre connais-
sance le seul Noël public célé-
bré un 25 décembre dans le
Haut!

Au programme: repas
chauds midi et soir, un DJ
toute la journée (avec peut-
être du karaoké l’après-midi),
la visite du Père Noël, une gri-
meuse toute la journée aussi.
Pas d’alcool pendant la fête. Et
surtout, c’est totalement gra-
tuit. Tout le monde peut venir
librement.

L’année dernière, un groupe
d’amies – dont l’une avait fait
partie de Noël Chœur à cœur
– avait décidé d’organiser
aussi quelque chose au Locle.
Cette première avait été plé-
biscitée, toutes catégories
mélangées, des bébés dans les
bras de leurs mères aux
grands-parents. Donc, la fête
est remise sur pied. Les organi-
satrices sont passées de quatre
à trois: Carole Delley, prési-
dente, Pierrette Rudaz, vice-
présidente, et Patricia Jean-

Mairet, secrétaire. Elles peu-
vent compter sur quasiment
les quelque 40 bénévoles de
l’an dernier et de plus, des
bénévoles de Noël Chœur à
cœur se sont annoncés. C’est
qu’il y a à faire: tout préparer
le 24, mener la fête à bien le
25, et le 26 on passe aux net-
toyages! Cette fête peut aussi
avoir lieu grâce aux commer-
çants qui offrent les invendus,
à une participation du club
Cronos «qui permet d’offrir
un «plus» aux enfants». Grâce
aussi au soutien de la Ville,

mais cette fois, Noël-ô-Locle a
demandé une subvention à la
baisse, car l’association a gagné
au concours du «calendrier
Coop».

«La gratuité, de nos jours, ça
devient un mot presque
tabou», commente Denis de la
Reussille. «Et on voit bien
l’évolution de la société, où de
plus en plus de gens sont lais-
sés de côté...» /cld

Pour tous renseignements ou pour
être bénévoles: tél. 078 803 65 69 ou
noelolocle@gmail.com

À REFAIRE! L’année dernière à la maison de paroisse, une «première»
plébiscitée, des enfants aux grands-parents. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Un programme de publications éclectique
pour la Nouvelle Revue neuchâteloise
La NRN publie en 2011 un numéro sur les bains publics de La Chaux-de-Fonds,
sis à l’époque dans les nouveaux locaux de la banque Raiffeisen! Autres sujets:
la Grapilleuse, les graveurs Girardet et Courvoisier Voisin, la Ferme Robert, ou
encore les arbres exceptionnels du canton. /cldAR
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R Lectures publiques du Journal
à la Bibliothèque de la Ville
La Bibliothèque de la Ville du Locle a déjà eu l’occasion
de voir étudiants et chercheurs se pencher sur le fonds
T. Combe. En janvier, la comédienne Isabelle Meyer
viendra y faire des lectures du Journal. /cld

«La femme charmante et pleine
d’imprévu qu’elle était à l’époque»...

Caroline Calame
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LA TÈNE

Projet
immobilier
au vote

Le Conseil général de La
Tène acceptera-t-il que la com-
mune vende son dernier grand
terrain constructible, d’une sur-
face de 20 569 m2, pour 3,7 mil-
lions de francs à un promoteur
neuchâtelois, en vue d’un projet
de 28 villas au bord de la
Thielle? Réponse demain soir.

Le projet immobilier est esti-
mé à 27 millions de francs. Les
28 villas individuelles prévues
seront vendues entre 850 000 et
950 000 francs, selon leur
emplacement. Les constructions
seront en bois massif, avec une
isolation de type Minergie.

Si la vente de terrain est
acceptée demain, plan de quar-
tier et permis de construire
devront encore être validés cou-
rant 2011. Quant à la construc-
tion, elle pourrait se faire en
cinq étapes, par bande de villas.
/vgi

FINANCES COMMUNALES

Le budget 2011 de Cernier suscite
de profondes divergences

Les conseillers généraux de Cernier
devraient toucher 50 francs par séance
Suite à une motion libérale-radicale adoptée en décembre 2009, l’exécutif
de Cernier propose au Conseil général de fixer des indemnités équitables
pour les élus. Un conseiller général, par exemple, toucherait 50 fr. par
séance plénière. Coût total: 30 000 fr. par an, déjà inscrit au budget. /axb
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ON Le Conseil communal
devrait être au complet en 2011
A notre connaissance, le Parti libéral-radical de Cernier
serait en mesure de présenter lundi deux candidats au
Conseil communal. Ils remplaceront, le cas échéant, les
démissionnaires Didier Gretillat et Pascal Jauslin. /axb

Le budget 2011 élaboré par le
Conseil communal de Cernier
présente un déficit de
125 000 francs. Mais il devrait
être équilibré aux yeux de la
commission financière, en
comptant sa proposition de
réduire d’un point le coefficient
fiscal. Le Conseil général
tranchera lundi.

ALEXANDRE BARDET

L
e climat hivernal est
chaud au sein des autori-
tés de Cernier. Le projet
de budget 2011 du

Conseil communal prévoit un
déficit d’environ
125 000 francs, soit 1,5% des
charges projetées. L’exécutif
juge que ces chiffres «reflètent
la réalité». Il s’inquiète donc,
dans son rapport, que la com-
mission financière du Conseil
général, via un courrier électro-
nique de son président, l’ait
«menacé» de recommander au
plénum, lundi soir, de rejeter ce
budget.

«La commission juge ce
terme de «menace» déplacé, car

elle ne fait que son travail
démocratique», réagit Florian
Montandon, son président. «Si
le Conseil général décide au
final d’accepter ce budget ainsi,
ça ne me pose aucun problème.
Mais il y a clairement diver-
gence d’opinions sur la
manière de présenter des bud-
gets.»

Ainsi la commission cons-
tate-t-elle que depuis 2006 les
comptes sont toujours bien
meilleurs que le budget. Et que
le Conseil communal a ten-
dance à sous-estimer les ren-
trées d’impôts.

Selon elle, l’exécutif devrait
raboter les dépenses prévues et
n’inscrire au budget que celles
qui paraissent certaines. Quitte
à demander par la suite des cré-
dits pour l’une ou l’autre tâche
précise.

Selon Florian Montandon, le
budget doit ainsi pouvoir être
amélioré de quelque
200 000 francs, afin d’être équi-
libré tout en baissant en paral-
lèle le coefficient fiscal d’un
point au vu de l’impact positif
de l’adhésion au syndicat des

eaux Multiruz. Cette vision
n’est pas partagée par l’exécutif.
Multiruz engendre certes une
réduction de coûts équivalente
à un point d’impôt (60 000 fr.
environ). Mais les dépenses
imposées par l’Etat, par la situa-
tion économique et par l’aug-
mentation de la population
(écoles, crèches, service social)
vont augmenter de l’ordre de
380 000 francs. Sans compter le
rattrapage d’économies faites

cette année, comme le non-
engagement de personnel dans
une administration sous-dotée
et surchargée. Et les projections
fiscales sont difficiles.

«La répétition de tels déficits
sur plusieurs années devien-
drait insupportable, mais il
s’agit d’une situation passagère
que notre bonne santé finan-
cière permet d’absorber», éva-
lue le président du Conseil
communal et responsable des

finances, Marc Schaefer. «Des
budgets très serrés, sans marge
de manœuvre, ne permettent
pas une saine gestion.»

Exemple? Le Conseil géné-
ral, dit-il, avait retiré du budget
2010 les 80 000 francs dédiés à
l’entretien des routes de monta-
gne. Un crédit ad hoc a bien été
accordé par la suite, mais avec
les délais de procédure, ces tra-
vaux n’auront pas pu être réali-
sés cette année.

«Cette situation deviendra
très inquiétante si elle touche
l’entretien de notre patri-
moine. Car nos bénéfices
découlent en fait d’un man-
que d’investissement dans ce
domaine. Le plus dur, c’est
que nous avons invité la com-
mission financière à nous
faire des propositions d’éco-
nomie, et qu’elle nous a
répondu que ce n’était pas son
rôle.» /AXB

CERNIER Le Conseil communal (ici lors de son intronisation en 2008) fonctionnera pour la dernière fois, lundi,
dans cette composition. Les libéraux-radicaux démissionnaires Pascal Jauslin et Didier Gretillat, qui entourent
Marc Schaefer, Langel et Pierre Studer, devraient être remplacés dès le 1er janvier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

La démocratie se
nourrit d’opinions
divergentes. De là à ce
que la commission
financière d’un village
de 2200 âmes évoque
un rejet du budget...

En fait, à Cernier, les
rapports politiques
semblent se tendre
depuis plusieurs mois.
Notamment entre le
groupe PLR majoritaire
du Conseil général et le
Conseil communal, à
majorité... libérale-
radicale. Querelle de
personnes? Vexations
autour du rôle de
leadership?
Durcissement général
des mœurs? Peut-être
serait-il louable de
crever l’abcès.
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE À NEUCHÂTEL

Des seaux pour faire face aux fuites du toit
On croit qu’un directeur de

bibliothèque est payé pour
conserver des livres, diriger
une politique d’achats, mettre
en valeur le patrimoine de son
institution. A Neuchâtel, ça
n’est pas toujours vrai. Lundi
et dans les premières heures de
mardi, Thierry Châtelain,
directeur de la Bibliothèque
publique et universitaire
(BPU), a surtout passé son
temps, avec son personnel à
tenter de préserver des docu-
ments de l’eau tombant du toit
du Collège latin.

Le soir même, lors du débat
sur le budget, le socialiste
Grégoire Oguey, photos à
l’appui, faisait découvrir, cette
journée humide de la BPU à
ses collègues du Conseil géné-
ral médusés.

Que le toit du Collège latin
laisse passer de l’eau ne date
pas d’hier: directrice des
Affaires culturelles, Françoise
Jeanneret a cité, lundi soir, un
rapport de... 1940 sur cette

question. Le plafond du
bureau situé à l’est de la salle
de lecture témoigne d’ailleurs
de ces infiltrations depuis des
années. «Mais je n’avais jamais
vu autant d’eau entrer dans le
bâtiment et par autant
d’endroits», témoigne le sous-
directeur de BPU Laurent
Gobat, qui y travaille depuis
1998.

Et qui fait état du rôle proba-
ble du gel. «La glace qui s’est
formée sur le toit au fil des
jours a fait barrage à l’eau qui
tentait de s’écouler normale-
ment de haut en bas sur les tui-
les. Du coup, une partie de
cette eau est passée à l’intérieur,
par le haut des tuiles.»

Et il y en avait trop pour
qu’elle se contente d’humidi-
fier et de pourrir les planchers
des combles. Par les gaines
électriques (!), le long des
murs et d’un pilastre, se glis-
sant dans les faux plafonds,
elle est descendue d’abord sur
un compactus, puis au niveau

de la partie publique de la
bibliothèque, notamment à la
lecture publique et dans
l’accueil du fonds général.

Le personnel, qui a vu le pro-
blème à son arrivée lundi
matin a fait ce qu’il a pu: il a
posé des seaux, des caisses en
plastique, des serpillères et

même – dans les combles –
une vieille poubelle métallique
pour recueillir l’eau. «Ca a
commencé tranquillement.
Puis la quantité d’eau a aug-
menté, et nous avons tenté de
faire face. C’était un peu
effrayant. Nous nous deman-
dions si nous n’allions pas être

débordés», raconte Laurent
Gobat.

De son côté, le Service des
bâtiments de la Ville a appelé
des couvreurs, qui sont mon-
tés deux fois sur le toit, lundi,
pour y casser la glace. Puis une
troisième fois hier, pour rem-
placer les tuiles cassées lors des
interventions de la veille.

Ces mesures d’urgence ont
permis que seuls quelques
dizaines de livres aient été
endommagés. «Nous les avons
aérés et séchés au ventilateur»,
raconte Thierry Châtelain. «Ils
garderont des traces de cette
aventure, mais ils resteront
utilisables.» Heureusement:
certains d’entre eux seraient
aujourd’hui très difficiles,
voire impossibles à remplacer.

Les responsables de la BPU
respirent donc. Mais ils osent à
peine penser à ce qu’ils
auraient trouvé lundi si les
fuites avaient commencé
samedi après la fermeture.
/jmp

DÉGÂTS Thierry Châtelain et un ventilateur utilisé pour sécher des livres
mouillés par l’une des fuites. (DAVID MARCHON)

«La commission juge ce terme
de «menace» déplacé, car elle ne fait
que son travail démocratique»

Florian Montandon
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Dès janvier prochain, les
corps de pompiers de La
Ferrière, Renan, Sonvilier,
Saint-Imier et Villeret
pourraient être réunis au sein
d’une seule entité. Les
législatifs de ces communes
ont commencé de se
prononcer. C’est oui pour
Villeret.

MICHAEL BASSIN

Q
ue cela soit pour le
matériel d’engagement
(véhicules, appareils)
ou pour l’équipement

de protection personnel
(tenues), les exigences minima-
les de l’Association immobi-
lière du canton de Berne (AIB)
deviennent toujours plus éle-
vées. Le but? Augmenter la
protection des intervenants et
des victimes, ainsi que l’effica-
cité dans les interventions. Et
chaque organisation de pom-
piers doit remplir ces exigen-
ces de manière autonome. Si
bien qu’aujourd’hui, de nom-
breux corps du canton doivent
mettre la main au porte-mon-
naie pour acquérir du matériel
bien précis. Du matériel que
possède parfois le voisin.

Prenons un exemple concret.
Aujourd’hui, les corps de Saint-
Imier, Renan, Sonvilier et
Villeret possèdent, ensemble,
une caméra thermique financée
par un compte commun. Mais
dans la mesure où l’AIB ne
reconnaît plus les collabora-
tions, une des quatre commu-
nes devsrait racheter l’appareil
aux trois autres. Ces dernières
devraient ensuite délier les cor-

dons de la bourse pour acheter
leur propre caméra. Les mon-
tants deviennent plus consé-
quents lorsqu’il s’agit de véhi-
cules...

Pour répondre aux exigences
de l’AIB, la fusion apparaît
comme étant une solution
appropriée. Dans le Haut-
Vallon, un groupe de travail
présidé par Thierry Gerber,
commandant de Villeret, plan-
che depuis quelque temps sur
un projet de mariage des corps
de La Ferrière, Renan, Sonvilier,
Saint-Imier et Villeret. Les cinq
exécutifs s’étant déclarés favora-
bles à cette union, l’objet passe,

durant ce mois de décembre,
devant les législatifs.

L’assemblée communale de
Villeret a, lundi soir, été la pre-
mière à donner son feu vert
(aucune opposition). Renan se
prononcera ce soir, Sonvilier
demain, Saint-Imier (Conseil
de ville) vendredi, et La
Ferrière lundi. La fusion
deviendra une réalité dès le
1er janvier 2011, pour autant
que toutes les communes
disent oui. Sur le terrain,
l’organisation concrète pren-
dra, elle, quelques mois.

Quid justement de l’organi-
sation de l’éventuelle nou-

velle entité? Les cinq corps de
pompiers seront réunis au
sein du Syndicat de commu-
nes des sapeurs-pompiers
d’Erguël. Les hangars actuels
existeront toujours – à
l’exception de celui de
Villeret du fait de la proximi-
té avec Saint-Imier – et des
sections locales y seront tou-
jours actives avec du maté-
riel. Seuls les pompiers de
Villeret migreront donc à
Saint-Imier. Par contre,
l’ensemble du corps de
l’Erguël sera sous le même
commandement (qui sera à
désigner). /MBA

POMPIERS Un corps de sapeurs-pompiers né de la fusion de plusieurs
entités intervient plus souvent. Il gagne donc en expérience. (KEYSTONE)

POMPIERS D’ERGUËL

Les collaborations cèdent
la place à la fusion

FRANCHES-MONTAGNES

Mobilisation autour du site de la Gruère
Joyau du tourisme jurassien

avec entre 100 000 et 150 000
visiteurs estimés annuellement,
le site de la Gruère est actuelle-
ment entre les mains d’un
groupe de travail qui penche
sur sa revalorisation. Ce qui
n’est pas un luxe, tout le monde
en convient. Ledit groupe a
publié ses premières conclu-
sions à la fin octobre (notre édi-
tion du 30 octobre). Mais
comme l’a rappelé fort juste-
ment son président Laurent
Gogniat hier soir à l’Hôtel de
ville de Saignelégier lors d’une
séance d’information qui a
mobilisé plus d’une centaine de
personnes, «notre projet n’a
rien de définitif. Ce n’est pas
demain que les machines de
chantier vont débarquer dans
les Franches-Montagnes.»

Morcelée en six domaines, la

mise en valeur de cette réserve
naturelle depuis 1943 et de son
étang sont actuellement devisés
à 19 millions de francs. Avec
deux gros morceaux: les infra-
structures d’accueil (6,8 mil-
lions) et le déplacement de la
route cantonale de 150 mètres (il
s’agit d’une moyenne) à l’ouest.
Coût total estimé de ce dernier
chantier avec les aménagements
relatifs à une piste cyclable et à la
protection des batraciens:
9,34 millions, dont 7,66 unique-
ment pour le déplacement du
tronçon adjacent à l’étang.

Les participants ont grande-
ment utilisé leur temps de
parole, qui a dépassé l’heure.
Déplacer la route? Et pourquoi
ne pas construire un tunnel?
«Hors de prix», a répondu
Laurent Gogniat. «Vu qu’il
s’agit d’une route cantonale, il

ne faut s’attendre à aucune sub-
vention fédérale.» Un mon-
sieur: «Je sais que des investis-
seurs envisagent d’installer
neuf éoliennes sur la crête du
Chaumont. Quelles sont les
distances à respecter par rap-
port à une réserve naturelle?»
Réponse floue, si ce n’est que
personne n’était hier soir au
courant d’un tel projet éolien.
«Il vous faut redescendre d’un
étage! Avec toutes ces transfor-
mations et le peuple que cela va
drainer, ce ne sera plus l’étang
de la Gruère», s’est inquiété
pour sa part un agriculteur des
Cerlatez. Soucis également
parmi certains paysans de la
disparition de pâturages pour
construire une route.

Le président du groupe de
travail a rassuré sur plusieurs
points: oui, on pourra toujours

pêcher et se baigner à l’étang.
Mais avec certaines restric-
tions. L’entrée demeurera gra-
tuite. La problématique du par-
king – payant – a été évoquée.
OK pour un tourisme vert.
Mais où garer les voitures
devant le site et surtout à
Saignelégier? Un parking sou-
terrain? Pas terrible, paraît-il.

«Ce sera Disneyland», a
maugréé un quidam. Réplique
cinglante du maire de
Saignelégier René Girardin:
«Attention! Personne n’a envie
de faire une horreur.» La con-
sultation demeure ouverte
jusqu’à la fin janvier auprès de
l’Office de l’environnement
(www.jura.ch/env). La procé-
dure sera longue. Au mieux, la
tour d’accueil sera érigée en
2014, la route cantonale dépla-
cée à la fin 2017. /gst

BUDGET 2011
Baisse de la quotité à Villeret
L’assemblée communale de Villeret, qui a réuni 40 citoyens lundi, a accepté
à l’unanimité le budget 2011. Celui-ci prévoit un excédent de charges de
29 500 francs. Il a été calculé sur une quotité d’impôt de 1.69 (1.94 en
2010). En 2008, Villeret avait dû revoir sa quotité à la hausse. /mba
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Escapade imérienne
pour les Dicodeurs

Lundi soir, les joyeux drilles
des Dicodeurs, émission humo-
ristique de la Radio suisse
romande, ont planté leurs
micros dans le caveau d’Espace
noir. Le résultat de leurs talents
réunis est à découvrir du
lundi 13 au vendredi
17 décembre sur les ondes de
La Première entre 11h05 et
midi.

Définitions abracadabrantes,
jeux de mots, pointes d’imper-
tinence et formules qui font
mouche: l’invité de la semaine
avait fort à faire pour dicoder
et décoder parmi les vraies et
fausses définitions des quatre
humoristes présents, quelle est

la bonne. Pour l’induire en
erreur, il y avait l’érudit Daniel
Rausis, le chanteur Thierry
Romanens, l’édile de la ville de
Besançon Didier Gendraud et
l’homme de théâtre Nicolas
Haut. Et, dans le rôle d’hôte de
la semaine, Frédéric Guerne
s’en est sorti avec aisance et
humour. Le patron de Digger,
fondation basée à Tavannes
qui met au point des engins
pour éliminer les mines anti-
personnel, a eu tout loisir de
parler de ses projets, de ses
convictions, mais aussi de
poser quelques colles à la
troupe, dirigée avec maestria
par Laurence Bisang. /nha

AMBIANCE Le patron de Digger Frédéric Guerne était l’invité de l’émission
à écouter dès la semaine prochaine sur La Première. (NICOLE HAGER)

Prévisions optimistes en 2011
pour la commune de Cormoret
Avec des revenus de 2 100 850 francs et des charges de
2 082 200 francs, le budget 2011 de Cormoret est
bénéficiaire de 18 650 francs. Il a été accepté lundi en
assemblée. La quotité demeure inchangée à 2.04. /réd

En bref
■ LES GENEVEZ

Un gros oui pour le budget 2011
Le budget 2011 de la commune des Genevez a été accepté à l’unanimité
lundi soir en assemblée. Il prévoit un bonus de 43 160 francs pour des
recettes supérieures à 2,53 millions. La quotité reste fixée à 2.05. /réd

■ FUSION
La commune de la Haute-Sorne en marche

Bassecourt, Courfaivre, Glovelier, Boécourt, Undervelier, Soulce et
Saulcy pourraient former à partir du 1er janvier 2013 la commune de la
Haute-Sorne. La nouvelle entité compterait un peu moins de 8000
habitants. Des séances d’informations sont prévues. Les citoyens se
prononceront par les urnes l’année prochaine. Cinq communes au
minimum doivent donner leur accord pour que la fusion se réalise. /réd

■ HÔTELLERIE
Nuitées en hausse dans le Jura

Avec 8967 nuitées enregistrées en octobre 2010 par l’hôtellerie jurassienne,
celles-ci sont en hausse de 3,68% par rapport à octobre 2009. A noter une
baisse dans le district de Delémont (- 7%), et une double hausse dans celui
de Porrentruy (+ 13%) et celui des Franches-Montagnes (5% pour un total
de 3449 nuitées). Sur les dix premiers mois de l’année, les nuitées
affichent une baisse de 5% en comparaison de 2009, année exceptionnelle.
Les touristes sont en majorité des Suisses. /comm-réd

■ TRAMELAN
Crédit d’engagement à la paroisse catholique

Les membres de la paroisse catholique de Tramelan ont accepté à une forte
majorité lundi soir un crédit d’engagement de 270 000 francs destiné à la
rénovation du foyer. Les travaux débuteront prochainement. /mbo-réd

■ NOUVEL HORAIRE
Possibilité d’être avant 7 heures à La Chaux-de-Fonds

L’horaire 2011 des transports publics jurassiens entre en vigueur
dimanche. Il s’agit d’un horaire de transition après les fortes
augmentations de l’offre ferroviaire en 2010. Au chapitre des nouveautés
marquantes, des bus supplémentaires sont introduits entre Glovelier et
Saignelégier, tôt le matin et le soir. Il est désormais possible d’accéder
avant 7 heures à La Chaux-de-Fonds depuis le canton du Jura à travers
les Franches-Montagnes. Dans l’autre sens, un bus permet de quitter
très tôt Saignelégier (vers 4h45) pour Glovelier du lundi au vendredi et
d’atteindre Delémont ou Porrentruy avant 6 heures du matin. De
nouveaux arrêts sont proposés dans l’agglomération de Delémont
permettant d’affiner la desserte de la capitale. /comm-réd

Si le projet passe,
les hangars
actuels existeront
toujours
à l’exception
de celui de Villeret
du fait
de la proximité
avec Saint-Imier



<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdrlDDq80UBELNb7AWPv_ysTGYroZw3PEZ2nr0TYnAAklG2t1o8Ss4gqLtOpMmBKImZqLUA3-77D0sIMdOMH4XPcLUiwbQF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1jU3tTC0tAQABSEdOQ8AAAA=</wm>

���������	
���������

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, 
Home Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils photo, 
objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones 
mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, 
brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, fers à 
repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.
Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations 
de services, commandes spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux.
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New SX4 1.6 GL Top 4x4 PIZ SULAI,
5 po�tes, F�. 28 990.– + F�. 500.–
New SX4 1.6 GL Top 4x4 Automatique
PIZ SULAI, 5 po�tes, F�. 30 490.–
+ F�. 500.–

New SX4 GL Top 4x4 PIZ SULAI
Plus-value F�. 3 500.–

Suppl�ment F�. 500.–

Vot�e b�n�fi�e F�. 3 000.–

NOUVEAU AUSSI EN 4x4 AUTOMATIQUEBéNéFIcE VErTIGINEUX
AVEc LES FAMEUX MOdèLES
4 x 4 SPécIAUX PIZ SULAI

Modèle spécial Suisse exclusif avec pack sports d’hiver pour fêter cet anniversaire
«101 ans de Suzuki», avec bénéfice anniversaire de Fr. 3000.–.

10
-1
19
b-
C
F

MOdèLES SPécIAUX 4x4
SUZUKI PIZ SULAI

NOUS FÊTONS, VOUS PROFITEZ:

www.suzuki.ch Votre représentation Suzuki se fera
un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki-Hit-Leasing ré-
pondant à vos souhaits et à vos besoins. Tous les prix indiqués
sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.

Garage Asticher SA
Jura-Industriel 32 / 2300 La Chaux-de-Fonds / 032 926 50 85

Et son agent local :
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NOUVEAU SPECTACLE, JUSTE APRÈS PARIS

La Chaux-de-Fonds – L’heure bleue – Ven. 25 mars 2011 – 20h30
Location: L’heure bleue, Tél. 032 967 60 50 ou Théâtre du Passage à Neuchâtel
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«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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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

A louer beaux appartements
avec vue magnifique

Immeuble avec ascenseur
Rue Cardamines 20 – 2400 Le Locle

1er LOYER GRATUIT

3,5 PIÈCES AVEC BALCON
Entièrement rénové - grand hall d’entrée -
cuisine agencée - salle de bain, WC - cave

Loyer net : Fr. 750.-
Acompte de charges : Fr. 240.-

Libre à convenir

4,5 PIÈCES AVEC BALCON
Entièrement rénové - grand hall d’entrée -

cuisine agencée neuve - salle de bain -
WC séparé - cave
Loyer net : Fr. 980.-

Acompte de charges : Fr. 290.-
Libre à convenir
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Fondue chinoise
fraîche

3 sortes de salade, 5 sortes

de sauce et riz

CHF 22.– / personne

Au Traiteur
Sandrine

Traiteur et restaurant
2345 Les Breuleux

Tél. 032 954 12 11
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ACCORDÉONS
neufs et occasions
réparation, location

Cyril SCHORI
1030 BUSSIGNY

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE

À LOUER

MANIFESTATIONS«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 

Une annonce 
pour une 
soirée.
5 000
personnes 
attendent d’y 
aller.
Source: MACH Basic 2008-2

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

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50
F 032 910 20 59

www.publicitas.ch/
lachaux-de-fonds
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LE LOCLE

>Spectacle/atelier
«Impressions de Noël»
Musée des Beaux-Arts. Ateliers pour
petits et grands (dès 7 ans). Me 08.12,
13h30-15h/15h30-17h30.
K
Casino-Théâtre. «La gentillesse
est aujourd’hui la dernière forme
de rébellion».
Je 09.12, 20h30.

BOUDRY

>Concert
Soirée «Belle-Epoque»
Foyer Bel Etage de La Passade (rue L.
Favre 20). Par l’ensemble orchestral «Les
Délices du Suzy», jeudi 09.12, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert
Orchestre de Chambre
de Lausanne
L'Heure bleue, salle de musique. Sous la
direction de Christian Zacharias. Avec Marc

Pantillon, piano. Oeuvres de Prokofiev,
Poulenc, Bizet. Me 08.12, 20h15.
«L'urgence de prendre le temps»
Musée international d'horlogerie.
Je 09.12, 17h30.
«La ville - la femme - le mouvement»
Club 44. Table ronde autour de l’œuvres
de Catherine Gfeller.
Je 09.12, 20h15.
La nuit de Noël
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine. Noël
féerique et rustique. Ve 10.12, 20h.
Artisans au cœur de la ville
Salle Ton sur Ton. Progrès 48. Marché
de Noël. Ve 10.12, 14h-21h. Sa 11.12,
10h-21h. Di 12.12, 10h-17h.

NEUCHÂTEL

>Marché/spectacle
Les Artisanales de Noël
Place du Port. Jusqu’au ve 10.12, 14h-
21h. Sa 11.12, 10h-21h. Di 12.12, 10-19h.
«Géothermie à Neuchâtel»
Musée d'histoire naturelle.
Conférence de Bernard Matthey et Marc
Affolter. Me 08.12, 20h-22h.

FMR Quartet, jazz
Galerie YD. Dans le cadre de l'exposition
du Collectif Lampad-R. Me 08.12, 20h30.
Cocinendo
Bar King. Me 08.12, 21h.
Concert de gospel
Temple du Bas. 150 choristes de France
et des Etats-Unis. Me 08.12, 20h.
«Tenue correcte
toujours exigée»
Théâtre du Pommier. Par Isabeau de R. En
première partie, Le Swiss Comedy Club La
Horde, avec Arek Gurunian, Gabriel Tornay
et Jacques Bonvin. Me 08.12, 20h.
«La tête dans les étoiles»
Centre Dürrenmatt. «Dürrenmatt
et l'astrophsique». Conférence de Sylvia
Ekström, astrophsicienne de
l'Observatoire e Genève. Je 09.12, 19h.
«Cabeza de Vaca»
Maison du Concert. Texte de Bruno Castan
et musique de Guy Bovet. Je 09, ve 10, sa
11.12, 20h30. Di 12.12, 17h.
«Mots, musiques et bruits»
Galerie YD. Avec Bernt Frenkel, chant
guitare, L'Apsus, claviers, basse, voix,
Hors Phaze, chant, harpe, électronique.
Je 09.12, 20h30-23h30.

Jazz New orleans hot shots
Restaurant du Clos-de-Serrières.
Je 09.12, 20h.
Mr. Dame
Bar King. Folk poétique.
Je 09.12, 21h.
Le Vieux Loup / Salmigondis
Galerie YD. En marge de l'expo du
Collectif Lampad-R. Electro-perfo. Ve
10.12, 20h30-23h30.

Enseignement bouddhisme tibétain
Espace du Dôme. Par un moine du centre
tibétain Rabten Choeling.
Ve 10.12, 19h30.
«Carmen»
Théâtre du Passage. De Bizet.
Opéra français. Par les Anglais de Diva
Opera. Ve 10.12, 20h.
«Neuchâtel à la lueur d'une lanterne»
Place Pury. Du bourg au château, visite

guidée nocturne à la lueur d'une lanterne,
avec une guide-interprète du patrimoine
en costume d'époque. Ve 10.12, 18h.
Mashup sound
Bar King. Roots reggae rockers.
Ve 10.12, 21h.
«Hymne à la voix»
Basilique Notre-Dame. 400 choristes
en provenance de plusieurs chorales.
Ve 10 et sa 11.12., 20h.

AGENDA

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

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

Connu du grand public
pour son roman cycle
«Jean-Christophe», Romain
Rolland fut aussi un musi-
cologue averti et un grand
défenseur de Wagner. Son
œuvre protéiforme touche
en effet le roman, le théâtre,
la biographie, la critique lit-
téraire, les lettres en un mot
mais ce grand ami de
Péguy, ce prix Nobel de
Littérature (1916), faillit être
musicien. Dans «Les Mots
sous les Notes», Alain
Corbellari, professeur asso-
cié de littérature française
médiévale à l’Université de
Lausanne, étudie ce partage
de midi entre musique et lit-
térature chez Rolland — une
frontière ambiguë
qu’exprime, sous la forme
d’un chiasme, le sous-titre
de l’ouvrage: «Musicologie
littéraire et poétique musi-
cale dans l’œuvre de Romain
Rolland».

Un long avant-propos pré-
sente la thèse centrale de ce
travail de recherche: la con-
jugaison de la littérature et
de la musique permet de
réévaluer l’ensemble de
l’œuvre. Pour mener à bien
sa démonstration, Alain

Corbellari explore ce cas
rare d’un écrivain chez qui la
passion de la musique sert
de fil d’Ariane dans sa
recherche d’une esthétique.
A la fin de l’ouvrage, l’auteur
revient sur l’admiration du
mélomane pour Beethoven:
les qualités héroïques du
maître de Bonn participent à
l’idéal de réconciliation et de
réunification des hommes
que Romain Rolland appelle
de ses vœux.

Adressée au public univer-
sitaire, aux amateurs de lit-
térature et d’histoire de l’art,
cette étude aborde aussi
bien sûr les questions politi-
ques. A détailler pas à pas la
quête rollandienne d’un
humanisme pacifié, l’auteur
nous rappelle combien les
débats au tournant du
20e siècle ont servi de base
à la construction de
l’Europe, ce concert balbu-
tiant de nations.

Fabrice Duclos

«Les mots sous les notes.
Musicologie littéraire et poétique
musicale dans l’œuvre de Romain
Rolland», éditions Droz, collection
«Histoire des Idées et Critique
littéraire», 384 pages

CRITIQUE

L’écriture musicale
de Romain Rolland

’

’

Livre

En bref
■ OPÉRA

«Carmen» version flamenco
Le théâtre du Passage, à Neuchâtel, accueille dès vendredi et
jusqu’au 14 décembre «Carmen». Composé par Georges Bizet
d’après la nouvelle de Prosper Mérimée, «Carmen» reste à ce jour
l’un des plus grands opéras français, et l’une des pièces du
répertoire les plus jouées au monde. Rendant justice à l’intensité de
la passion voulue par Bizet, le pianiste Bryan Evans et ses
comparses de Diva Opera se sont adjoint les services de la
danseuse et chorégraphe renommée Nuria Garcia. Il en résulte une
version «flamenco» déchirante et superbement incendiaire. /comm-
réd

■ THÉÂTRE DU POMMIER
Supplémentaires pour Sautecroche

Sautecroche, c’est le nom de la collection des chansons pour
enfants créées par Marie Henchoz. C’est aussi le nom à l’affiche du
week-end du théâtre du Pommier, à Neuchâtel, qui accueille samedi,
dimanche (complets) et lundi pour deux supplémentaires (10h et
14h), le spectacle «Boxes». /comm-réd

Le chanteur lausannois K, Nicolas Michel
de son vrai nom, présentera demain au
Casino du Locle «Un monde 9», un
spectacle qui fait suite à une série de
spectacles-débats organisés en 2009 sur
des thèmes de société actuels. Homme
de conviction et engagé avant d’être
chanteur, sa démarche artistique est pour
lui un moyen de partager sa vision du
monde et ses idéaux.

CLAUDE GRIMM

K
Une lettre. Une seule. Qui naît et
meurt aussi vite qu’un claquement
dans la bouche de celui qui la pro-
nonce. Mais la nature détestant le

vide, notre cerveau prolonge bien malgré
lui le son du «A» exclamatif... à moins qu’il
ne soit interrogatif ? Mais c’est déjà gagné.
Le questionnement est lancé… Car c’est
dans un tourbillon d’ondes et d’énergie
positives que K emmène le spectateur, à
contre-courant du discours catastrophiste
sur l’état du monde où la peur et le rejet
de l’autre l’emportent. Signe que son mes-
sage trouve une résonance: l’accueil tou-
jours chaleureux que le public et la criti-
que réservent à ce trentenaire aux idéaux
bien accrochés.

«Si une grande partie de la population
se met à penser qu’il est possible de chan-
ger le monde, alors cela deviendra réali-
té», lance K dans un rire joyeux. Naïf ?
Pas si sûr. Car K ne parle pas dans le vide.
Ce qu’il affirme, il l’a expérimenté pour
lui-même. «Je crois dans la foi créatrice.
Grâce à elle, j’ai réalisé mon rêve
d’enfant de devenir chanteur, quand bien
même je n’ai aucune formation musicale.
Ce n’est pas le fruit du hasard, mais le
résultat d’un choix conscient.» En
d’autres termes, K pose l’hypothèse que
chacun a un impact sur ce qu’il vit et
peut choisir la voie qu’il souhaite suivre.
La recette lui a plutôt bien réussi: pour
preuve le succès qui, depuis ses débuts en
2003, l’a conduit aux quatre coins de la
francophonie et jusqu’à la grande scène
de Paléo en 2008.

Mais après la consécration de Nyon, K
refuse les fortes incitations à maintenir la
marmite sous pression. «Je voulais pren-
dre le temps de nourrir mon prochain
album.» On est en 2009, en pleine crise
économique mondiale. Et voilà que surgit
l’idée de mettre sur pied une série de neuf

spectacles-débats intitulés «Un monde 9».
Le postulat de départ est que «l’on fait tous
partie de la même énergie et que l’on vit
ensemble pour atteindre un but com-
mun». Avec la collaboration de
NiceFuture, une association œuvrant en
faveur du développement durable, il est
prévu d’aborder neuf thématiques (écono-
mie, écologie, religion, éducation, etc.),
avec chaque fois la présentation de trois
chansons (signées K), trois livres et trois
personnalités.

Une manière originale de rassembler
du matériel pour son spectacle pluridisci-
plinaire (réunissant image, pensée, parole
et geste) du même nom. Quant à l’album
qui résultera de ce long processus, il se
nommera «L’un». «Nous ne sommes pas
séparés les uns des autres et mon bien-
être passe par celui d’autrui. Ce que je
fais pour les autres, je le fais aussi à moi-

même. A l’inverse, en rejetant l’autre, je
me rejette moi-même.»

Une telle démarche amène K à recher-
cher la cohérence dans tout ce qu’il entre-
prend. Et cela semble plutôt bien lui
réussir. «Je pense que les gens sentent que
je suis sincère, que je ne triche pas.» Mais
lorsqu’on essaye de le ramener à la forme
– le style, la langue française – ou à la
constellation de la nouvelle vague de
chanteurs français, il esquive. «La forme
n’est qu’un outil, ce qui me touche c’est le
fond. Ma famille, avant d’être artistique,
est une famille de cœur. Je fais partie
d’un mouvement qui se bat pour que nos
enfants et petits-enfants puissent conti-
nuer à vivre décemment sur cette pla-
nète.» /CGR

Le Locle, Casino, jeudi 9 décembre à 20h30;
location et renseignements: 032 931 56 73

NICOLAS MICHEL Après une scolarité à l’école Steiner, une formation d’art dramatique à Paris, un
intérêt marqué pour le travail social et la méditation, il réalise son rêve d’enfant: devenir chanteur. (SP)

CHANSON

Et s’il n’y avait K croire
à un monde neuf?

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ
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Achetez vos tickets online
www.cinepel.ch

veux-tu être mon
Roméo mardi?
Orange CineDay: 2 billets de cinéma pour le prix d’1
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PETIT PRIX, GRANDES PERFORMANCES.
LE PLAISIR SANS DÉTOUR.

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77, www.garage-avenir.ch

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77, www.garage-avenir.ch

Votre concessionnaire Skoda pour les Montagnes neuchâteloises

Profitez de
notre

Action lea
sing à 4,49

%

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

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

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

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

132-235267

144-273373

144-273372

144-273374

132-237524
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www.optic2000.ch

* Prix de la monture hors verres correcteurs, à choisir exclusivement dans la collection i-titane.Prix valable du 11/10/2010 au 31/12/2011. 
Non cumulable avec d’autres offres. Photo non contractuelle. 

Optic 2ooo recommande Essilor®

CHF 175.-*

HOULMANN
MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

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

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

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

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

Red
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De
R. Schwentke
Harry Potter et les reliques de la mort
Me-ma 14h30, 17h30. 12 ans. De D.
Yates
Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur
Me-ve, lu-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve
23h. Di 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De
M. Apted
Moi, moche et méchant - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De P. Coffin
L’impasse du désir
Me-ma 16h15, 18h30, 20h45. 12 ans.
De M. Rodde
L’apprenti père Noël
Me-ma 14h30. Pour tous. De L.
Vinciguerra
Unstoppable
Ve-sa 23h. 7 ans. De T. Scott
Don Carlo
Sa 18h30. VO. Opéra pour tous

■ ARCADES (032 710 10 44)
Harry Potter et les reliques de la mort 1
Me-ve, di-ma 20h30. 12 ans. De D.
Yates
Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur d’aurore
Sa 20h30. 10 ans. De M. Apted
Raiponce - 3D
Me-ma 14h, 16h15. 7 ans. De B.
Howard
Mardi après Noël
Me-ma 18h30. VO. 12 ans. De R.
Munteanu
Saw 7 - 3D
Ve 23h30. 18 ans. De K. Greutert
Fair game
Sa 23h. 10 ans. De D. Liman

■ BIO (032 710 10 55)
Le nom des gens
Me-ma 20h45. 14 ans. De M. Leclerc
Des hommes et des dieux
Me-ve, di-ma 15h. 10 ans. De X.
Beauvois
Vénus noire
Me-ve, di-ma 17h30. 16 ans. De A.
Kechiche

■ REX (032 710 10 77)
Fair game
Me-ve, di-ma 20h15. 10 ans. De D.
Liman
Harry Potter et les reliques de la mort
Ve 23h. Sa 20h15, 23h15. 12 ans. De
D. Yates
Scott Pilgrim
Me-ma 15h30. 12 ans. De E. Wright
Potiche
Me-ma 18h. 7 ans. De F. Ozon

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

La princesse de Montpensier
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De B.
Tavenier
Les quatre saisons du petit train rouge
Sa-di 16h. Pour tous. Documentaire de
C. Schauli

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Date limite
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12
ans. De T. Phillips

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

I’m not There
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans. De
T. Haynes

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Narnia, l’odyssée du passeur - 3D
Me 16h, 20h. Je 17h. Ve 20h30. Sa
15h, 21h. Di 14h, 17h. Lu 20h. 10 ans.
De M. Apted
Les quatre saisons du petit train rouge
Je 20h. Pour tous. Documentaire de C.
Schauli
Welcome to the Rileys
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans.
De J. Scott

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Raiponce - 3D
Me 16h. Ve 20h30. Sa-di 14h. 7 ans.
De B. Howard et N. Greno
L’homme qui voulait vivre sa vie
Me 20h. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 14
ans. De E. Lartigau
Vénus noire
Je 20h. Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 16
ans. De A. Kechiche

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Potiche
Me-je 20h. 7 ans. De F. Ozon
Harry Potter et les reliques de la mort
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans.
De D.Yates

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur
Me 16h30, 20h. Je-ve 20h. Sa-di 16h.
10 ans. De M. Apted
Cleveland contre Wall Street
Sa 20h30 en présence du réalisateur. Di
20h30. 7 ans. De S. Bron

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 3e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30. VE et SA 23h30

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

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 1re semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Edmund et
Lucy repartent pour Narnia en compagnie de leur
insupportable cousin Eustache. Ils sont recueillis à bord
du navire de Caspian, roi de Narnia, le Passeur d’Aurore.

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h15. VE et SA 22h45

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

MACHETE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
Ils ont cru qu’il était un simple ouvrier, un bouc
émissaire idéal pour porter le chapeau d’un assassinat
politique. Ils ignoraient qu’il s’agissait de Machete, un
ancien agent fédéral hors pair, une légende. Laissé pour
mort après son affrontement avec le puissant baron de la
drogue mexicain Torrez, Machete s’est réfugié au Texas,
où il cherche à oublier son passé. L’assassinat d’un
sénateur et un coup monté font de lui l’homme le plus
recherché du pays.

VF ME au MA 20h45

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

FAIR GAME 2e semaine - 10/14
Acteurs: Sean Penn, Naomi Watts.
Réalisateur: Doug Liman.
Valerie Plame, agent de la CIA au département chargé de
la non-prolifération des armes, dirige secrètement une
enquête sur l’existence potentielle d’armes de destruction
massive en Iraq.

VF ME au MA 18h30

SAW 7 - 3D 5e semaine - 18/18
Acteurs: Ken Leung, Tobin Bell, Gina Holden.
Réalisateur: Kevin Greutert.
EN DIGITAL 3D - Découvrez SAW 7 en 3D et participez
ainsi de plain-pied aux aventures de Jigsaw.

VF VE et SA 23h

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

DE VRAIS MENSONGES 1re semaine - 10/12
Acteurs: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un beau matin de printemps,
Emilie reçoit une lettre d’amour, belle, inspirée mais
anonyme. Elle la jette d’abord à la poubelle, avant d’y voir
le moyen de sauver sa mère, isolée et triste depuis le
départ de son mari. Sans trop réfléchir, elle la lui adresse
aussitôt. Mais Émilie ne sait pas encore que c’est Jean,
son employé timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine
surtout pas que son geste les projettera dans une suite
de quiproquos et de malentendus qui vont vite tous les
dépasser...

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

MACHETE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
Ils ont cru qu’il était un simple ouvrier, un bouc
émissaire idéal pour porter le chapeau d’un assassinat
politique. Ils ignoraient qu’il s’agissait de Machete, un
ancien agent fédéral hors pair, une légende. Laissé pour
mort après son affrontement avec le puissant baron de la
drogue mexicain Torrez, Machete s’est réfugié au Texas,
où il cherche à oublier son passé. L’assassinat d’un
sénateur et un coup monté font de lui l’homme le plus
recherché du pays.

VF VE et SA 22h45

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

POTICHE 5e 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 SA et DI 14h

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

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

L’IMPASSE DU DÉSIR 1re semaine - 12/14
Acteurs: Remy Girard, Natache Regnier, Laurent Lucas.
Réalisateur: Michel Rodde.
EN PREMIÈRE SUISSE! ROBERT BLOCK, psychiatre et
analyste découvre que sa jeune femme, CAROLE , le
trompe avec un homme beaucoup plus jeune que lui.
Cette situation le désarme totalement. Elle l’obsède et
l’empêche de se concentrer sur ses patients jusqu’à
l’apparition de LEO DEBOND.

VF ME au MA 16h15, 18h15, 20h15

L’APPRENTI PÈRE NOËL 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault.
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le
règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le
remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants,
l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et
avoir le cœur pur. De l’autre côté de la terre, un petit
garçon répond parfaitement à ces critères, mais son
manque de confiance en lui et son vertige font un piètre
candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la
main et aider son apprenti à prendre sa place?

VF ME au MA 14h30

FAIR GAME 2e semaine - 10/14
VF VE et SA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
SPACE TOURISTS 16/16
Réalisateur: Christian Frei.
Baïkonour, le grand centre spatial russe au milieu du
pays Kazakh. Tandis que certains s’offrent un voyage à
quelques millions de dollars sur la station spatiale
internationale, les habitants de la région récupèrent et
recyclent les déchets des fusées.

VO s-t fr/all ME au VE 18h15. SA et DI 16h

MOON 12/14
Réalisateur: Duncan Jones
Acteurs: Sam Bell, Kevin Spacey.
Voilà trois ans que Sam Bell vit seul sur la lune et
s’occupe d’extraire l’hélium 3, unique solution à la crise
énergétique de la terre. A deux semaines de son retour,
un accident se produit et les doutes l’envahissent. Un
huis-clos prenant et inquiétant!

VO s-t fr/all ME au VE 20h45. SA et DI 18h15.
LU et MA 20h45

RUBBER 16/16
Réalisateur: Quentin Dupieux
Dans le désert californien, des spectateurs incrédules
assistent aux aventures d’un pneu tueur et télépathe,
mystérieusement attiré par une jolie jeune fille. Une
enquête commence.

VO s-t fr/all SA et DI 20h45

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
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1. Harry Potter et les reliques... (N)
2. Potiche (1)
3. Le nom des gens (N)
4. Red (2)
5. Les petits mouchoirs (5)
6. Moi, moche et méchant (3)
7. Date limite (6)

8. No et moi (37)
9. Saw 7-3D (4)

10. L’apprenti Père Noël (N)
11. Unstoppable (7)
12. Welcome to the Rileys (10)
13. Raiponce (N)
14. Jackass 3-D (8)

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

PUBLICITÉ

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

C’est aujourd’hui que sort sur
les écrans romands «Impasse
du désir», un film de Michel
Rodde tourné principalement
dans la région neuchâteloise.
Michel Rodde évoque son
travail.

CYRIL TISSOT

«Impasse du désir» est-il
effectivement un film
sur une forme de désir?
C’est un film sur l’amour,

donc le désir… Le désir est dans
l’amour. Mon personnage prin-
cipal a un problème avec sa
jeune femme. Il a du désir pour
elle, mais elle n’en a plus; ça ne
veut pas dire qu’elle ne l’aime
plus du tout, mais ils se trouvent
en décalage, et donc dans une
impasse. Quand il rencontre son
patient Léo, qui est lui aussi
depuis très longtemps dans une
impasse, il y a une espèce d’écho,
un effet de miroir dans leurs his-
toires. Au départ se trouve juste-
ment ce désir qu’il a toujours.

Comment est née
l’idée de ce film?
Tout créateur, tout artiste,

j’imagine, a des obsessions.
Moi, je suis fasciné par ce qui
touche au double, au miroir, au
jeu du rêve et de la réalité…

Un jour, j’ai imaginé la situa-
tion suivante: dans la rue, un
personnage croise une per-
sonne dont il a toutes les rai-
sons de croire qu’elle était
morte depuis quelques
années… Que se passe-t-il
alors? En fait, c’est à partir de
ce petit moment que tout s’est
développé. J’ai écrit un premier

sujet, puis j’ai trouvé un coscé-
nariste, François Dubos, avec
qui j’ai travaillé sur cette his-
toire pendant près de trois ans.

Développer un projet de film est
un processus toujours très long
en Suisse. Cela vous pèse-t-il?
C’est pesant, sans aucun

doute. Cinq ans pour faire un

film, c’est trop long, vraiment.
J’espère bien que ce film
décide des producteurs à tra-
vailler avec moi plus rapide-
ment, et arriver peut-être à un
film tous les deux ans, deux
ans et demi… Oui, la moitié
des cinq ans, je préférerais net-
tement…

Pourquoi avez-vous décidé de
tourner ce film dans le canton
de Neuchâtel?
Nous avions d’abord envisa-

gé une coproduction avec la
France, et j’imaginais le tour-
nage à Bordeaux. Bordeaux est
une ville bourgeoise, il y a
beaucoup de bâtiments du 18e
siècle comme à Neuchâtel, et
donc certaines similitudes.
Lorsque nous avons dû renon-
cer à la coproduction, nous
avons fait un essai à Genève
dans un premier temps, mais
nous avons constaté que nous
passerions plus de temps dans
les embouteillages qu’au tour-
nage. Nous avons alors décidé

de tourner dans la région neu-
châteloise. J’ai déjà fait plu-
sieurs films ici, mais j’avais
cette fois-ci envie de regarder
la ville d’une façon nouvelle.
Nous avons par ailleurs tourné
des séquences à La Chaux-de-
Fonds, à Saint-Blaise, à
Serrières et à Düdingen. Je n’ai
vraiment pas regretté cette
décision. Nous avons été
accueillis très chaleureuse-
ment, les gens se sont mis en
quatre pour nous, autant les
autorités que la population. Et
je pense que ce film, que nous
devions tourner en cinq semai-
nes, n’aurait pas été possible si
nous ne l’avions pas réalisé ici.
/CTI

Réalisateur: Michel Rodde
Genre: thriller
Durée: 1h38
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Rémy Girard, Natacha Régnier,
Laurent Lucas
Cinémas: Apollo 3, Neuchâtel;
Scala 3, La Chaux-de-Fonds

THRILLER Un psychanalyste (Rémy Girard) comprend que sa jeune femme (Natacha Régnier) ne le désire plus. (JMH)

«IMPASSE DU DÉSIR»

Le jeu du rêve et de la réalité
selon Michel Rodde

«LE MONDE DE NARNIA»
Troisième volet bardé d’effets 3D
Le troisième volet de l’adaptation cinématographique de la saga de C.S Lewis voit Edmund
et Lucy retrouver le chemin du royaume de Narnia sur lequel règne désormais Caspian…
Abandonné par Disney, douché par les mauvaises recettes de l’épisode précédent, l’épopée
renaît grâce à la Fox qui l’a bardé d’effets 3D. /vad Apollo 2 et Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-FondsSO
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Une manipulation qui fait long feu
Le «pitch» du quatrième long métrage de

Michel Rodde n’était pas sans promesses! Allant
sur sa soixantaine, un psychanalyste estimé
(Rémy Girard) comprend que sa jeune femme
(Natacha Régnier) ne le désire plus guère, au
point qu’elle le trompe avec un bel étalon un
brin décervelé. Désespéré, le malheureux
commence à manipuler l’un de ses patients
(Laurent Lucas), jusqu’à peut-être l’inciter à
commettre le geste fatal…

D’inspiration psychologique, ce thriller
tortueux aurait pu s’inscrire dans le noble sillage
du Hitchcock de «Pas de printemps pour
Marnie» (1964). Las, le réalisateur de «L’amour

fou» saute sans relâche d’un registre à l’autre
(suspense, comédie, drame, parodie…), sans
doute dans l’espoir naïf d’emporter l’adhésion
du plus large public possible. Résultat, son film
en vient à manquer singulièrement d’unité,
d’autant que les comédiens se révèlent plutôt
inégaux.

Reste l’attrait de la géographie imaginaire que
l’auteur recompose, non sans habileté, à partir
de lieux connus et identifiables par le spectateur
«indigène». Pas sûr que cela soit suffisant pour
asseoir le succès d’une production qui, à ce qu’il
paraît, procède quand même d’un budget de
près de deux millions de francs! /vad

«Je pense
que ce film,
que nous devions
tourner en cinq
semaines, n’aurait
pas été possible si
nous ne l’avions
pas réalisé ici»

Michel Rodde

«MOON»

Ne plus
demander
la lune

Travaillant à l’extraction de
l’hélium 3, qui constitue l’uni-
que moyen de pallier la pénurie
d’énergie affectant notre civili-
sation épuisée, Sam Bell (Sam
Rockwell) vit depuis trois ans en
solitaire dans une station lunaire
peu jouasse. Mais, dans deux
semaines, il en aura fini avec le
contrat qui le lie à l’entreprise
Lunar et pourra dès lors retrou-
ver sa famille sur Terre, ce dont
il se réjouit. A mesure que le
jour du départ approche, Sam
est cependant le témoin ou la
victime de phénomènes étran-
ges qui vont le faire peu à peu
douter de la possibilité même de
son retour…

Même s’il est déjà sorti en
DVD, il vaut la peine de décou-
vrir le premier long métrage de
Duncan Jones en salle, tant ce
film de science-fiction dépourvu
des effets spéciaux tape-à-l’œil
en usage dans le genre révèle
toute sa puissance sur le grand
écran! Mine de rien, ce jeune
cinéaste, qui n’est autre que le
fils de David Bowie, développe
une méditation profonde et plu-
tôt parano sur les thèmes du clo-
nage, de la mémoire et de l’iden-
tité, dans la lignée d’un Philip
K. Dick pour la littérature et du
Tarkovski de «Solaris» pour le
cinéma, sans pour autant négli-
ger le suspense. Une jolie réus-
site injustement passée sous
silence! /vad

Réalisateur: Duncan Jones
Genre: science-fiction, thriller
Durée: 1h37
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Sam Rockwell, Kevin Spacey
Cinéma: ABC, La Chaux-de-Fonds

«MOON» Une jolie réussite. (SP)

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE VISION

PREMIERE SUISSE

Plaza Ts les jours 
La Chx-de-Fds 
                         15h00         VF
 17h30         VF
 20h15         VF

Ven et Sam 22h45         VF

Apollo 2 Me-Ve, Lu, Ma
Neuchâtel   
                         15h00         VF
 17h30         VF
 20h15         VF

Ven 23h00         VF
    
Sam 23h30         VF

Dim 15h30         VF
 18H00         VF 
 20H30         VF        

Sam au 20h30         VF
cinéma Arcades

Age légal 10 ans
recommandé 10 ans 

PREMIERE SUISSE

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

Scala 3 Ts les jours 
La Chx-de-Fds
                         16h15        VF
 18h15        VF
 20h15        VF

Apollo 3 Ts les jours
Neuchâtel   
                         16h15        VF
 18h30        VF
 20h45        VF

    

               

PREMIERE SUISSE

Scala 2 Ts les jours 
La Chx-de-Fds  
                         16h00       VF
 18h15       VF
 20h30       VF

Studio Ts les jours
Neuchâtel    (sauf Je) 
                         
 15h15       VF
 18h00       VF
 20h15       VF
   

Age légal 10 ans
recommandé 12 ans 

Scala 3 Ts les jours 
La Chx-de-Fds  
                         14h30      VF
 

Pour tous
recommandé 7 ans

OPERA AU CINE

Apollo 2 
Neuchâtel
          

Don Carlo         

Samedi 11 décembre 2010

à 18h30

En direct de New York 
et en HD
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La présentation théâtrale par
la Nasa, la semaine dernière,
d’une bactérie «friande»
d’arsenic est un petit pas – de
côté – pour la biologie et pas
un bien grand bond pour la
communication scientifique!

JEAN-LUC RENCK

F
allait-il une mise en
scène planétaire autour
d’une bactérie usant sup-
posément, pour ses

molécules, de l’empoisonnant
arsenic plutôt que du phos-
phore? De fait, la Nasa aura
déçu deux fois. D’abord très
visiblement en livrant le por-
trait d’une bien terrestre bacté-
rie après avoir promis des révé-
lations sur la vie extraterrestre
– ce qui a déchaîné de folles
spéculations. Une seconde
déception, bien moins répercu-
tée, vient des implications réel-
les des études conduites sur
cette bactérie, du genre
Halomonas, que la microbiolo-
giste Felisa Wolfe-Simon a
arrachée en 2009 à la vase sur-
chargée d’arsenic du lac Mono,
en Californie, pour la «tra-
vailler» en labo.

De fait, la souche au centre
des «révélations», dite GFAJ-1,
est issue de cultures progressi-
vement privées de phosphore –
que la bactérie ne dédaigne
aucunement! –, pour être
gavées d’arsenic, que la bactérie
supporte quoiqu’il freine sa
croissance. Tolérant donc l’arse-
nic, sans en être ni friande ni
dépendante, pas plus que
l’Halomonas sauvage, GFAJ-1
préfère néanmoins le phos-
phore!

Ce détail a moins frappé que
le soupçon de l’arsenic rempla-
çant chez GFAJ-1 le phosphore
dans divers constituants cellu-

laires, ADN compris! De
l’inédit certes, mais le sextet des
éléments jugés indispensables
au fonctionnement des organis-
mes – carbone, hydrogène, oxy-
gène, azote, soufre, phosphore –
a-t-il comme on l’a dit «perdu
un membre»? L’arsenic se subs-
tituant facilement au phos-
phore, comme contaminant
(lire ci-contre), rien n’indique
un «choix» par la bactérie.
L’astrobiologiste Lewis
Dartnell, à l’University College
de Londres, serait «surpris si
GFAJ-1 remplaçait vraiment le
phosphore de molécules-clés tel
l’ADN par de l’arsenic». Le bio-
chimiste Steven Benner, lui,
doute carrément des observa-
tions: «On examine l’ADN
dans un gel aqueux: une struc-
ture tenue par l’arsenic y serait
dissoute trop vite»!

La curée n’a guère laissé de
restes. La Nasa expliquant que
GFAJ-1 invite à «quêter la Vie
dans des lieux nouveaux»? Mais
on cherche déjà partout, la vie
bactérienne relevant tous les
défis! Que GFAJ-1 pourrait
témoigner «d’une vie insoup-
çonnée» née indépendamment
de celle qui nous est familière,
qui aime le phosphore et craint
l’arsenic? Mais GFAJ-1 descend
de cette dernière, selon toute
apparence!

Au fond, pourquoi la vie,
pragmatique, aurait-elle parié
sur l’arsenic? Le phosphore, qui
œuvre plus efficacement dans
un organisme, est aussi bien
plus abondant dans l’univers.
Bref, la vie à l’arsenic, serait-elle
avérée, est juste une curiosité.
Un addenda aux manuels de
biologie suffira… /JLR

LAC MONO Riche en arsenic, le lac californien héberge une bactérie qui le tolère. Reste à prouver qu’elle l’utilise activement à la place du phosphore,
que ce soit naturellement ou dans les expériences récemment menées par la Nasa. (SP-NASA)

SCIENCE

Gavé d’arsenic par la Nasa,
le faux alien a la gueule de bois

Interchangeabilité funeste
L’éventualité d’échanges entre phosphore et arsenic a été

maintes fois évoquée par les biologistes vu la proximité des
deux éléments dans le tableau périodique: l’arsenic y figure
au-dessous du phosphore, ce qui indique un nombre
identique d’électrons disponibles pour assurer des liaisons
chimiques, et donc des propriétés semblables.

Toutefois, l’arsenic est plus volumineux et ses électrons
les plus extérieurs, moins soumis à l’attraction du noyau,
lui sont plus aisément arrachés. Cette particularité explique
la toxicité de l’arsenic: s’il peut prendre aisément la place
du phosphore en établissant les mêmes liaisons que lui
avec des atomes de son environnement, ces liaisons sont
plus facilement rompues hors de propos, avec évidemment
des effets dommageables sur le fonctionnement de
l’organisme.

Si une bactérie peut trouver des parades, 144 millions
d’humains entre Pakistan, Inde, Bangladesh et Chine
souffrent d’empoisonnement par l’arsenic du sous-sol.
Mais cette tragédie sanitaire n’a jamais fait, comme GFAJ-1,
les grands titres… /jlr

MUSIQUE

Hugues
Cuénod
s’est éteint

Hugues Cuénod est mort
lundi à 108 ans, ont annoncé ses
proches. Le Vaudois fut un des
ténors suisses les plus connus de
sa génération, chantant en
Europe et aux Etats-Unis. En
janvier 2007, il était devenu un
des premiers hommes pacsés de
Suisse.

L’artiste s’est éteint paisible-
ment à Vevey. Spécialiste du
répertoire ancien, Hugues
Cuénod fut l’interprète de com-
positeurs modernes tels Satie,
Debussy ou Britten. Il laisse de
nombreux enregistrements,
dont certains réédités en CD.
«J’ai mené plusieurs petites car-
rières parallèles, plutôt qu’une
grande», expliquait-il à l’ATS. Le
chanteur confessait avoir tou-
jours refusé «par orgueil» de
donner des auditions. Il n’a pas
axé son travail sur la réussite et
n’a donc jamais suscité l’idolâ-
trie du public. A propos de
l’exceptionnelle longévité de sa
carrière (66 ans), il disait avoir
conservé sa voix en ne l’ayant
pas vraiment cultivée.

Résumant son existence, il
évoquait «une trinité toute pro-
fane: le don de la musique, celui
de la paresse et le don d’être gen-
til et agréable avec ses amis».
Pour sa dernière apparition sur
scène, il a interprété Monsieur
Triquet dans «Eugène
Onéguine» de Tchaïkovski.
C’était en 1994 au Théâtre du
Jorat à Mézières. /ats

TÉNOR Le Vaudois s’est éteint à
l’âge de 108 ans à Vevey. (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT
Planet Solar est arrivé à Cancún
Le plus grand bateau solaire du monde est arrivé, hier, à Mexico. Aujourd’hui
le catamaran doit se rendre près du lieu du Sommet sur le climat de Cancún. Par
sa présence, le bateau souhaite apporter la preuve visible d’une utilisation efficace
et porteuse d’avenir de la technologie solaire pour améliorer le climat. /comm-réd
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attiré les requins près des côtes
Les requins qui ont tué et blessé des touristes en mer
Rouge près des côtes de la station balnéaire de Charm el-
Cheikh en Egypte auraient été nourris de manière illégale
puis privés d’aliments, a indiqué hier un expert. /ats-afp

GENÈVE

Mystère de l’antimatière bientôt élucidé?
Des scientifiques du Cern ont fait état

lundi de la création et de la capture d’ato-
mes d’antihydrogène dans un piège
magnétique. Ils ont indiqué que cette
avancée leur permettrait sans doute à
terme de résoudre l’un des grands mystè-
res du cosmos - la constitution de l’anti-
matière. L’antimatière intéresse grande-
ment, au-delà du simple cadre de la com-
munauté scientifique internationale, car
elle est souvent présentée comme une
source potentielle d’énergie sans limite et
pratiquement gratuite.

Le Cern (Organisation européenne pour
la recherche nucléaire) a fait son annonce
sur l’antihydrogène trois semaines après la
capture d’antimatière par l’une des trois
équipes qui travaillent séparément sur
cette question, dans les laboratoires du

Cern près de Genève. On pense que l’anti-
matière a été créée en même quantité que
la matière lors du Big Bang, voici
13,7 milliards d’années. Or, le monde est
constitué uniquement de matière, comme
si l’antimatière avait disparu, explique le
Cern. Thème de nombreux récits de
science-fiction, l’antimatière n’a été décou-
verte qu’en 1932, par le physicien améri-
cain David Anderson. La matière et l’anti-
matière, étant de charges opposées, s’anni-
hilent au contact l’une de l’autre.

Le directeur général du Cern, Rolf
Heuer, a déclaré que les nouvelles décou-
vertes survenaient à un rythme tel qu’il
faudrait sans doute prolonger jusqu’à la
fin 2012 la phase initiale des opérations
du LHC, soit un an de plus que prévu.
/ats-reuters

CERN Les chercheurs pensent que l’antimatière
a été créée en même quantité que la matière lors
du Big Bang, voici 13,7 milliards d’années.

(KEYSTONE)

En bref
■ TÉLÉPHONIE

Risque accru pour l’enfant d’une mère accro au mobile
Les futures mamans qui utilisent régulièrement un téléphone mobile
auraient un risque accru d’avoir des enfants présentant des troubles du
comportement. Et cela, surtout si ces enfants utilisent eux-mêmes par
la suite précocement ces appareils, selon une étude danoise. /ats-afp

■ PRÉVENTION
Toujours plus de porteurs de casque sur les pistes

Au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes portant un
casque de sports de neige n’a cessé de croître. De 16% durant l’hiver
2002/2003, cette proportion a grimpé à 76% en 2009-2010. Avec des
disparités régionales: les Romands sont 64% à se protéger la tête, les
Alémaniques 86%. /ats

■ JAPON
Ils retirent l’uniforme nazi de leurs rayons

Une chaîne de commerces bon marché, très populaire au Japon, a retiré
hier de ses rayons un uniforme nazi frappé de la croix gammée. Une
association juive américaine s’était plainte auprès de la société. Le
costume, vendu à moins de 5000 yens (59 francs), incluait une veste noire,
un brassard frappé de la croix gammée et des guêtres noires. Il est produit
par un fabricant d’articles de fête dont le siège est à Tokyo. /ats-afp
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Ce soir, à 19h30, le cœur du
NUC battra, pour la première
fois, à l’heure de la Coupe
d’Europe. A Weert, aux Pays-
Bas, il s’agira pour beaucoup
d’un baptême. Seules trois
joueuses ont déjà goûté à la
compétition continentale.

WEERT
FRANÇOIS TREUTHARDT

L
a Coupe d’Europe, rêve
de beaucoup de sportifs.
La Coupe d’Europe, la
CEV Cup pour être pré-

cis, le NUC y touchera ce soir,
pour la première fois. A
Weert, à mi-chemin entre
Eindhoven et Maastricht, pres-
que tous les membres du club
de la Riveraine vont plonger
dans une nouvelle aventure.
Car, parmi l’équipe et le staff,
seules trois joueuses savent de
quoi il s’agit: Diva Boketsu,
Sabine Frey et Anna
Protasenia.

Cela veut dire que même le
coach va découvrir un nou-
veau monde... «J’ai seulement
vécu la Coupe d’Europe en
tant qu’accompagnant de la
fédération européenne (réd: la
CEV, Confédération euro-
péenne de volleyball)», sourit
Philipp Schütz. «Et quand je
parlais de cette compétition
avec les autres coaches, ils
m’ont toujours dit que c’était
une superbe expérience à
vivre.»

Mais pour le club neuchâte-
lois, accepter la Coupe
d’Europe n’allait pas de soi.
Renseignements pris auprès
d’autres formations qui ont
déjà succombé à la tentation

européenne, il faut compter
grosso modo 40 000 francs de
dépenses. «Au début, les coûts
n’étaient pas très clairement
connus», avoue Jo Gutknecht.
«Cela demande beaucoup de
choses que l’on n’imaginait
pas forcément. On doit entre
autres faire venir les arbitres
en avion, leur trouver évidem-
ment un hôtel et leur organi-
ser des repas ou véhiculer
l’équipe adverse si elle effec-
tue le trajet en avion. Sans
oublier toute la partie admi-
nistrative.» Du coup, depuis
deux mois, la présidente du
NUC planche deux jours par
semaine sur le dossier CEV
Cup. Et la création d’un comi-
té d’organisation s’est vite
imposée.

Car il ne faut pas oublier que
l’on sait déjà que la campagne
comportera au moins quatre
matches. Si Weert emporte les
deux rencontres, le NUC sera
reversé dans une autre compé-
tition, la Challenge Cup. «C’est
une nouvelle aventure, mais
nous voulons quand même
gagner», sourit Philipp Schütz.
«C’est vrai qu’il s’agit d’un
petit cadeau, d’une récom-
pense pour tout le travail
accompli par les filles, quelque
chose qui va rester. Mais quand
tu achètes une belle voiture, tu
ne la laisses pas dans le garage!
C’est le jeton que tu reçois en
plus, mais tu ne vas pas le jeter
au hasard. Tu veux obtenir
quelque chose.»

Et pour ça, les volleyeuses
de la Riveraine compteront
sur leur public lors du match
retour, jeudi prochain. «C’est
l’euphorie de la première

fois», décrit Philipp Schütz.
«Nous pensons qu’il est pos-
sible de remplir notre salle.
Pour cela, il faut aussi faire
un bon marketing, tâche que
Jo Gutknecht, Antoine
Benacloche (réd: le vice-pré-
sident) et tout le comité
accomplissent avec succès.
Nous espérons une salle
pleine, l’attention des médias.
C’est une chance d’établir le
nom du NUC. Ça fait tou-

jours bien sur une carte de
visite!»

Et pour remplir la Riveraine
dans huit jours, la capitaine
Mélanie Rossier et ses coéqui-
pières ne devront pas rater leur
entrée en Europe. «Ici, à Weert,
nous faisons aussi de la pub
pour notre match à domicile»,
conclut Philipp Schütz. Sous-
entendu: si le NUC perd 3-0, ça
fera tache. Tout autre résultat
sera porteur d’espoir. /FTR

BAPTÊME BATAVE Pour Philipp Schütz (au centre) et presque tout l’effectif du NUC, l’odyssée européenne commence aux Pays-Bas.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

L’aventure du NUC

OLYMPISME
Cancellara et cavaliers honorés samedi à Genève
Fabian Cancellara (photo) et l’équipe de Suisse de saut recevront leurs médailles
olympiques samedi lors du CSI-W de Genève. Cancellara, 3e de la course sur route à Pékin,
bénéficie du déclassement de l’Italien Davide Rebellin (2e) pour dopage. Les cavaliers
suisses recevront le bronze après la disqualification de la Norvège (un cheval positif). /si

Daniel Albrecht ne participera
pas aux épreuves de Val d’Isère
Daniel Albrecht qui a signé un incroyable 21e rang pour
son retour à la compétition dimanche lors du géant de
Beaver Creek, renonce à s’aligner à Val d’Isère où un
géant (samedi) et un slalom (dimanche) sont prévus. /si
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Qui dit Coupe d’Europe pense
obligatoirement aux voyages. Et le
volleyball ne fait pas exception à la règle.
«Les quatre ou cinq fois où je me suis
déplacée avec mon club (réd: Köniz) ont
toujours représenté une belle expérience»,
glisse Anna Protasenia. «On découvre de
nouvelles cultures, d’autres équipes qu’on
ne connaît pas. Avec Köniz, j’ai notamment
pu découvrir Madère, Calais, les Pays-Bas
ou l’Albanie. A chaque fois, c’est quelque
chose de nouveau, de différent.»

Et au NUC, la palme européenne revient
sans conteste à Sabine Frey. Avec de bons
résultats. «Avec Köniz, nous avions atteint
la finale de la Top Teams Cup en 2002-
2003», lâche la centrale. «La saison
suivante, nous avions pris part à la Ligue
des champions, mais nous n’avions pas
passé de tour.»

Pour Sabine Frey, la Coupe d’Europe
oblige aussi les joueuses à s’adapter. «Des
fois, cela représente également un surplus
de stress si on étudie ou travaille. Mais
cela reste une excellente expérience, qui
nous permet de beaucoup apprendre, de
découvrir d’autres facettes du jeu.» Et pour
elle, si son cursus l’a envoyée en France,

aux Pays-Bas, au Portugal, en Biélorussie
ou en Slovaquie, le voyage le plus long a
été à Omsk, en Sibérie. «C’est le plus loin
où je suis allée, il y a deux ans. Nous

avions fait deux vols, puis fini par trois
heures de bus. Dans ces cas-là, les
voyages peuvent coûter extrêmement cher
aux clubs...» /ftr

De Madère jusqu’au fond de la Sibérie

VOYAGEUSES En quelques saisons à Köniz, Sabine Frey (à gauche) et Anna Protasenia ont déjà
parcouru les quatre coins de l’Europe. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

De Neuchâtel à Weert
● C’est encore loin? La délégation neuchâteloise, qui comprend

onze joueuses valides plus une blessée, le staff – cinq
personnes –, une bonne partie du comité et quelques
supporters, est partie hier matin, à 7 heures. Au final, le
voyage aura duré 10h30, et aura été rythmé par le déjeuner,
quelques arrêts, des révisions de cours pour les étudiantes,
des allusions à Google et les éclats de rire des joueuses.

● Tout le monde est là S’il y a douze joueuses aux Pays-Bas,
cela veut dire que Sara Schüpbach, touchée aux ligaments du
genou à fin septembre, lors de la Supercoupe, et out pour la
saison, est du voyage. Sympa!

● En rouge et noir L’équipée du NUC aura été faite sous les
couleurs d’un autre club. Weert a été rallié dans le car de
Neuchâtel Xamax.

● Ça marche pour eux La prélocation pour le match retour
marche plutôt bien aux dires d’Antoine Benacloche, vice-
président du NUC. A tel point que la soirée VIP, qui comprend
un repas puis la rencontre, a réuni 400 inscriptions et a déjà dû
être déplacée, du lobby de la Maladière à l’espace Facchinetti.

● Offres Toujours pour le match retour, dans huit jours, plusieurs
tarifs avantageux ont été prévus. Le prix est de 25 fr. pour les
non-membres et de 15 fr. pour les membres du club. Par
ailleurs, le billet pour la Coupe d’Europe donnera accès à un
des deux matches du week-end, contre Genève le samedi en
championnat ou Kanti Schaffhouse le dimanche en Coupe de
Suisse. Cliquez sur www.nucvolleyball.ch

● Comment passer? Enfin, il convient de préciser les modalités
de qualification de cette CEV Cup. Elles sont simples: il faut
gagner les deux matches. Si le NUC et Weert gagnent chacun un
match, peu importe le score, les joueuses seront départagées
par un «golden set», sous la forme d’un tie-break. /ftr

Du même niveau?
«Je suis allé visionner Weert une fois», lâche Philipp

Schütz. «Je pense que cette équipe est d’un niveau qui se
situe entre Voléro Zurich et Schaffhouse, les équipes qui
jouent les meilleures places en Suisse. Je suis persuadé que
nous avons une bonne carte à jouer.»

Et cela pourrait avoir des conséquences sur le championnat.
«Les entraîneurs de Köniz et Kanti Schaffhouse m’ont
confirmé que la Coupe d’Europe non seulement soudait le
groupe, mais qu’elle donnait aussi un bon rythme.» /ftr
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SportRégion
Basketball
Première ligue hommes
Chaux-de-Fonds II - Moutier I 92-69
Rising Stars - Union II 79-58
Classement: 1. Chaux-de-Fonds II 6-11.
2. Union II 6-10. 3. Marin 6-10. 4. Rising
Stars 6-9. 5. Giants II 5-8. 6. Moutier I 5-
7. 7. Hünibasket I 5-6. 8. Bienne II 5-5.

Deuxième ligue hom-
mes
Neuchâtel - Sainti Basket 92-55
Classement: 1. UCLA 96 3-6. 2. Val-de-
Ruz 3-6. 3. Neuchâtel 4-6. 4. Fleurier 3-3.
5. Sainti Basket 3-3.

Deuxième ligue dames
Bulle - UCLA 96 51-59
Classement: 1. Sarine 4-8. 2. Elfic 3-6. 3.
UCLA 96 4-6. 4. Soleure 4-6. 5. Bulle 5-6.
6. Berne 3-5. 7. Villars 3-3. 8. Berne II 2-
2.

Troisième ligue, dames
Broye - Bienne 45-46
Classement: 1. Val-de-Ruz 3-6. 2. Eagles
3-6. 3. Bienne 3-6. 4. Broye 3-4. 5.
Romont 3-5. 6. Hünibasket 3-3. 7. SWB
2-2. 8. Berne III 2-2.
Juniors
Cadets: Marin - Bienne 84-35. Neuchâtel
- Val-de-Ruz 78-57. STB-Basket II -
Chaux-de-Fonds 62-71.
Classement: 1. Neuchâtel 4-8. 2. Marin
5-8. 3. Val-de-Ruz 5-8. 4. Chaux-de-
Fonds 3-6. 5. Bienne 5-6. 6. STB-Basket
II 4-3. 7. Hünibasket 4-2.
Benjamins: Hünibasket - Chaux-de-
Fonds 68-42. Bienne - Hünibasket 48-60.
Classement: 1. Hünibasket 4-6. 2.
Chaux-de-Fonds 2-3. Bienne 2-2.
Benjamines: Sion - Neuchâtel 66-67.
Classement: 1. Bulle 5-8. 2. Sion 4-7. 3.
Saillon 5-6. 4. Neuchâtel 4-4. 5. Meyrin
4-3.
Cadettes, groupe B: Neuchâtel - Morges
44-61. Gd. Saconnex - Neuchâtel 80-37.
Classement: 1. Agaune 7-14. 2. Bernex
7-13. 3. Sion 8-13. 4. Gd. Saconnex 8-
11. 5. Neuchâtel 8-9. 6. Morges 8-8.
Cadettes, groupe C: Pâquis - Chaux-de-
Fonds 61-88. Fleurier - Lausanne 22-42.
Classement: 1. Blonay/Vevey 6-11. 2.
Chaux-de-Fonds 5-10. 3. Pâquis 6-10. 4.
Nyon 5-8. 5. Lausanne 5-7. 6. Cossonay
5-7. 7. DEL Basket 5-5. 8. Fleurier 5-5.
Juniors féminines: Bulle - Neuchâtel 86-
44. Lancy - Neuchâtel 65-47.
Classement: 1. Pully 6-12. 2. Gland 6-10.
3. Sierre 7-10. 4. Troistorrents 5-9. 5.
Lancy 6-8. 6. Meyrin 5-7. 7. Epalinges 6-
7. 6. Bulle 5-6. 9. Neuchâtel 6-6.
Benjamins: Neuchâtel - Collombey-
Muraz 91-64. Morges - Neuchâtel 64-67.
Classement: 1. Nyon 8-16. 2. Meyrin 8-
15. 3. Sion 8-13. 4. FR Olympic 7-12. 5.
Vevey 8-12. 6. Morges 8-11. 7.
Collomney-Muraz 8-10. 8. Pully 6-9. 9.
Neuchâtel 7-9. 10. Martigny 7-9. 11.
Versoix 7-7. 12. Gd. Saconnex 6-6.
Juniors masculins: Rising Stars -
Neuchâtel 121-69. Moutier - Burgdorf 84-
58. Neuchâtel - Rising Stars 85-70.
Chaux-de-Fonds - Moutier 68-43. Rising
Stars - Chaux-de-Fonds 103-45.
Classement: 1. Rising Stars 8-15. 2.
Neuchâtel 8-15. 3. Chaux-de-Fonds 8-12.
Moutier 8-10. Burgdorf 8-7.

Escrime
Circuit national jeunesse
Berne. tournoi de sélection junior: 13.
Brunner Pauline (La Chaux-de-Fonds).

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
14e journée: Drakkar - Bouchers du Jura
7-3. Nomades II - Toons 3-7. Joker -
Peseux 3-7. 15e journée: Preseux -
Nomades II 6-4. Nomades I - Kipik 5-5.
Bouchers du Jura - Toons 4-6.
Classement par équipes: 1. Nomades I
11-21. 2. Peseux 12-19. 3. Drakkar 12-
14. 4. Toons 13-12. 5. Bouchers du Jura
11-8. 6. Nomades II 11-8. 7. Kipik 12-7.
8. Joker 12-5.

Football
Le Locle Indoor 2010
ESPOIRS M14
Matches de poules: Xamax/Fribourg -
Ticino 1-2. Auxerre - Lausanne-Vaud 5-5.
Servette - Lucerne/Kriens 3-0. Sion - YB

3-0. Bâle - Xamax/Fribourg 8-2. GC -
Auxerre 1-5. Ticino - Servette 2-3.
Lausanne-Vaud - Sion 2-1.
Lucerne/Kriens - Bâle 5-2. YB - GC 1-0.
Xamax/Fribourg - Servette 1-5. Auxerre -
Sion 4-0. Ticino - Lucerne/Kriens 0-0.
Lausanne-Vaud - YB 2-6. Servette - Bâle
5-8. Sion - GC 1-4. Lucerne/Kriens -
Xamax/Fribourg 3-3. YB - Auxerre 0-3.
Bâle - Ticino 5-6. GC - Lausanne-Vaud 1-
2.
Classement des qualifications
Poule A: 1. Servette 9. 2. Ticino 7. 3.
Bâle 6. 4. Lucerne/Kriens 5.
Xamax/Fribourg 1.
Poule B: 1. Auxerre 10. 2.
Lausanne/Vaud 7. 3. YB 6. 4. GC 3 (-3).
5. Sion 3 (-5).
Finales: 9e-10e place: Xamax/Fribourg -
Sion 4-3. 1ère demi-finale: Servette -
Lausanne/Vaud 2-5. 2ème demi-finale:
Auxerre - Ticino 7-2. 7e-8e place:
Lucerne/Kriens - GC 0-4. 5e-6e place:
Bâle - YB 8-7. 3e-4e place: Ticino -
Servette 4-2. 1ère-2ème place: Auxerre -
Lausanne/Vaud 4-1.
Classement final: 1. Auxerre. 2.
Lausanne/Vaud. 3. Ticino. 4. Servette. 5.
Bâle. 6. YB. 7. GC. 8. Lucerne/Kriens. 9.
Xamax/Fribourg. 10. Sion.
JUNIORS E
Classement final du matin: 1. Team ANF.
2. Xamax M11. 3. Xamax M10. 4.
Colombier. 5. St-Imier. 6. Comète. 7. Le
Locle-Ticino I. 8. Boudry. 9. Bôle. 10.
Floria.
Classement final de l’après-midi: 1.
Serrières. 2. Le Landeron. 3. Marin. 4.
Deportivo. 5. Les Brenets. 6. Les
Geneveys/Coffrane. 7. Fleurier. 8. Le
Locle Ticino II. 9. Les Ponts-de-Martel.
10. Vallée.

Haltérophilie
Coupe de Suisse, finale
Le club haltérophile de Tramelan a
signé une belle page de son
histoire en remportant pour la
cinquième fois consécutive la
finale de la Coupe de Suisse à
Moutier. Composée de Lauper,
Machado, Sautebin, Vuilleumier et
du renfort N’doli, l’équipe
tramelote réalise donc le doublé
après sa victoire en finale interclub
contre La Chaux-de-Fonds en
septembre dernier. /comm
Classement: 1. TRAMELAN 1167.
Sinclair/988kgs. 2. Moutier 1137.
Sinclair/930 kgs. 3. Rorschach 1087.
Sinclair/887kgs.

Handball
Deuxième ligue dames
Chênois - La Chaux-de-Fonds 9-22
La Chaux-de-Fonds: Voirol (1), Girardin
(1), Meunier (4), Erard (7), Surdez (5),
Cattin (3), N. Stauffer (1), D. Stauffer,
Perrenoud, Matthey, Leccabue.
Classement: 1. Crissier 7-14. 2. Yverdon
6-12. 3. Servette 7-8. 4. La Chaux-de-
fonds 9-8. 5. Etoy 7-7. 6. TCGG 5-4. 7.
Moudon 6-4. 8. Nyon 3-1. 9. Vallée de
Joux 0-0. 10. Chênois 8-0.

Juniors
Dames F19: La Chaux-de-Fonds -
Lausannwe 11-19.
La Chaux-de-Fonds: Asticher (3),
Bergamo, Beuret, Chappuis (1),
Cormehic, Cuenin (2), De pietro (4),
Perrenoud, Sinzing, Vogel, Herinckx (1).

Hockey sur glace

LNC féminine
VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS 7-1 (2-
0, 3-1, 2-0)

Arbitres: MM. Müller et Scmidt.
Buts: 4e Palley (Badoux) 1-0. 7e Palley
(C. Stettler) 2-0. 22e Uttinger (J.
Layat) 3-0. 29e Schüpbach (F.
Marchon) 3-1. 33e Desbeaufs (R.
Layat) 4-1. 38e R. Layat 5-1. 43e
Modoux (J. Layat, Tacchella) 6-1. 59e
Palley 7-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Villars; 6 x 2’
contre La-Chaux-de-Fons.
La Chaux-de-Fonds: Ruedi, A.
Chappatte, Treuthart, Reid, Vermeille,
Berringer, Schüpbach, C. Vuille,
Krattinger, F. Marchon, Jeanneret.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans S.
Chappatte, K. et S. Stettler, Déruns,
Rohrbach, M. Vuille ni Rogenmoser.

Classement: 1. Villars 9-27. 2. La Chaux-
de-Fonds 9-21. 3. Fribourg 9-18. 4.
Neuchâtel 8-12. 5. Martigny 8-10. 6.
Lausanne 9-8. 7. Veveyse 9-7. 8. Meyrin 9-
2.

Juniors top
Sierre - Le Locle 9-0
Classement: 1. Sierre 12-31. 2. GE
Servette 12-22. 3. Morges 12-21 (52-41).
4. Franches-Montagnes 12-21 (54-47). 5.
Vallée de Joux 12-18. 6. Le Locle 12-15.
7. Matigny 11-12. 8. Lausanne 11-1.

Juniors A
Sarine - Neuchâtel 3-7
Classement: 1. Saint-Imier 10-26. 2.
Villars 9-24. 3. Neuchâtel 10-22. 4. GE-
Servette 9-18. 5. Sion 11-16. 6. Fleurier
10-15 (48-39). 7. Yverdon 10-15 (44-45).
8. SenSee 10-15 (67-39). 9. Sarine 10-
13. 10. La Gruyère 9-13. 11. Delémont
12-3. 12. Tramelan 10-0.

Novices top
La Chaux-de-Fonds - Monthey 8-0
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 15-
43. 2. FR Gottéron 15-32. 3. Viège 15-31.
4. Sierre 15-29. 5. Ajoie 14-26. 6. GE-
Servette 14-13. 7. Lausanne 14-11. 8.
Monthey 14-10. 9. SenSee 14-0.

Novices A, groupe 1
Saint-Imier - Le Locle 6-2
Delémont - Fleurier 6-7
Classement: 1 Saint-Imier 10-24. 2
Franches-Montagnes 9-21. 3 Tramelan 8-
12. 4 Le Locle 8-9. 5 Fleurier 8-6. 6
Delémont 9-6.

Groupe 2
Meyrin - Neuchâtel 2-6
Classement: 1. Yverdon 6-18. 2. La
Gruyère 7-12. 3. Neuchâtel 6-9. 4.
Morges 5-3. 5. Meyrin 4-0.

Minis top
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-12
Classement: 1. Viège 14-31 (58-37). 2.
GE-Servette 14-31 (47-33). 3. FR
Gottéron 14-29. 4. Lausanne 14-28. 5.
Ajoie 14-20. 6. La Chaux-de-Fonds 14-
11. 7. Bâle 14-9 (28-55). 8. Sierre 14-9
(34-67).

Minis A
Tramelan - Neuchâtel 3-2
Delémont - Le Locle 3-5
Yverdon- La Chaux-de-Fonds 0-6
Classement: 1. Franches-Montagnes 10-
30. 2. Le Locle 10-11 (62-45). 3. La
Chaux-de-Fonds 10-22 (70-41). 4.
Tramelan 9-15. 5. Delémont 10-12. 6.
Moutier 10-11. 7. Neuchâtel 9-4. 8.
Yverdon 10-1.

Minis B
Fleurier - Lausanne 7-2
Classement: 1. Fleurier 5-15. 2. Vallée de
Joux 4-3. 3. Lausanne 5-3.

Moskitos Top
La Chaux-de-Fonds - Sierre 5-4
Classement: 1. Viège 11-30. 2. FR-
Gottéron 12-28. 3. La Chaux-de-Fonds
11-19. 4. Lausanne 11-15. 5. Ajoie 12-12.
6. GE-Servette 11-9. 7. Sierre 12-7.

Moskitos A
Franches-Montagnes - Neuchâtel 1-7
Ponts-de-Martel - Ajoie 1-11
Moutier - La Chaux-de-Fonds 4-10
Classement: 1. Neuchâtel 10-30. 2.
Tramelan 11-22. 3. Saint-Imier 10-21. 4.
Franches-Montagnes 12-19. 5. Ajoie 12-
18. 6. La Chaux-de-Fonds 11-17. 7.
Delémont-Vallée 8-11. 8. Moutier 11-3
(27-128). 9. Ponts-de-Martel 11-3 (26-
134).

Moskitos B
Lausanne - Fleurier 4-12
Meyrin - Neuchâtel 6-9
Classement: 1. 3Chêne 7-20. 2.
Neuchâtel 8-19. 3. Fleurier 7-15. 4.
Lausanne 7-9. 5. Morges 7-6. 6. Meyrin
9-6. 7. GE-Servette 7-3.

Natation
Championnat de Suisse
des clubs espoirs
À KLOTEN
NAGEUSES DU CN LA CHAUX-DE-FONDS
Boillat Tamara. Libre. 50m: 5. 28’’46.
Libre. 100m: 6. 1’01’’76. 100m dos: 7.
1’08’’27. 200m Dos: 6. 2’27’’17.
Perrenoud Audrène. Libre. 800m: 1.
9’18’’25. 200m 4 nages: 3. 2’30’’23. 400m
4 nages: 2. 5’09’’42. 100m 4 nages: 3.
1’10’’02.
Perrenoud Léane. 100m Papillon: 2.
1’07’’29. 200m Papillon: 2. 2’27’’97. 200m
4 nages: 3. 2’25’’70. 100m 4 nages: 1.
1’08’’54.
Sénéchaud Alexanne.200m Libre: 8.
2’15’’43. 400m Libre: 4. 4’37’’76. 100m
Brasse: 8. 1’19’’33. 200m Brasse: 10.
2’53’’48.
NAGEUR DU RED FISH
Gimmi Damien. 200m Brasse: 2. 2’37’’34.

Patinage artistique
Coupe du Rhône
Catégorie Poussins A filles
4. Jessica Gaudiano (Neuchâtel). 9.

Amélie Verone (La Chaux-de-Fonds).
Catégorie Poussins B filles 4. Coraline
Nussbaum (Neuchâtel). 6. Camille
Chervet (Neuchâtel). 13. Greta Sigona
(Neuchâtel). 17. Elisa Gaudiano
(Neuchâtel).
Catégorie Piccolos A filles
9. Moanna Mathez (La Chaux-de-Fonds).
Catégorie Piccolos A garçons
2. Edouard Heinkel (La Chaux-de-Fonds).
Catégorie Minimes A filles
3. Charlotte Pilloud (Saint-Imier). 4. Julia
Sigona (Neuchâtel). 14. Maïlys De Lise
(Neuchâtel).
Catégorie Minimes B filles
6. Alexi Morales (La Chaux-de-Fonds).
9. Sophie Gay (La Chaux-de-Fonds). 10.
Candice Beurtheret (Neuchâtel).
Catégorie Jeunesse A
2. Kenza Mathez (La Chaux-de-Fonds).
6. Mélanie Roer (Neuchâtel).
Catégorie Jeunesse B filles
2. Maeva Mercier (La Chaux-de-Fonds).
3. Sophie Grossenbacher (Val-de-
Travers).
Catégorie Inter-argent 1996 et plus
jeune
3. Florine Loeffel (La Chaux-de-Fonds).
Catégorie Inter-argent 1993-1995
9. Gwendoline Matthey (Val de Travers).
Catégorie Inter-argent garçons
1. David Vindice (La Chaux-de-Fonds).
PARTICIPANTs AUX CHAMPIONNATS
SUISSES
Catégorie Minis USP filles
3. Ilona Lattion (Yverdon et Neuchâtel).
Catégorie Espoir USP filles
5. Salomé Tanner (Saint-Imier). 8. Eloïse
Mathez (Saint-Imier). 10. Camille
Ruchonnet (Saint-Imier).
Catégorie Novice U 14 USP filles
1. Laure Nicodet (Yverdon). 2. Camille
Heinkel (La Chaux-de-Fonds).
Catégorie Novice USP garçons
1. Nicolas Roulet (Neuchâtel).
Catégorie Juniors USP
1. Laetitia Guyaz (Neuchâtel).
Catégorie Juniors USP messieurs
2. Loïc Dubois (Saint-Imier).
Catégorie Senior B USP dames
3. Nadia Bachmann (La Chaux-de-
Fonds). 4. Maeva Martinez (Neuchâtel).
Catégorie Elite USP dames
3. Laura Junod (Neuchâtel).

Tir à l’arc
Indoor de Lausanne
Bowhunter Mini: 1. Eliot Dumuid (Les
Geneveys sur Coffrane) 315. Compound
Dames: 3. Christiane Donzelot(La
Chaux-de-Fonds) 525. Compound
Vétéran hommes: 3. Michel Anfossi
(Neuchâtel) 562. Recurve Vétéran
hommes: 1. Avio Garavaldi (Neuchâtel).
4. Wolfgang Fillier(Neuchâtel).

Unihockey
Première ligue dames
La Chaux-de-Fonds - Riehen 6-3
La Chaux-de-Fonds - Burgdorf 6-5

Deuxième ligue GT
Corcelles - Oron-la-Ville 7-13
Classement: 1. Genève 26. 2.
Meiersmaad 21. 3. Konolfingen 19. 4.
Frutigen 16 (+7). 5. Lausanne 16 (-5). 6.
Oron-la-Ville 14. 7. Corcelles-
Cormondrèche 13. 8. Berne 10. 9.
Wholen 9. 10. Belp 6.
Juniors
M21: Tulgtal - Corcelles 7-2.
Juniors A filles: Bevaix - Busswil 5-5.
Erlenbach - La Chaux-de-Fonds 5-2. Bienne
- Bevaix 3-4. Sierre - Busswil 1-8. Semsales
- La Chaux-de-Fonds 7-1. Erlenbach -
Bienne 5-2. Semsales - Sierre 21-3.
Classement: 1. Semsales 16. 2. Busswil 11.
3. La Chaux-de-Fonds 10. 4. Erlenbach 8. 5.
Bienne 6. 6. Bevaix 3. 7. Sierre 2.
Juniors A garçons: Bevaix
Granges/Aegerten 10-5. Bevaix - Thoune
16-8.
Classement: 1. Bevaix 20. 2. Kappelen 18.
3. Busswil 15. 4. Granges 12. 5. Krattigen 8
(-7). 6. Granges/Aegerten 8 (-18). 7.
Thoune 7. 8. Bowil 4 (-45). 9. Frutigen 4 (-
53). 10. Heimberg 2.
Juniors E II: Corcelles - Lausanne 3-3.
Corcelles - Flamatt 5-4. Lausanne -
Corcelles 9-3. Flamatt - Corcelles 5-4.

TOURNOI DU LOCLE Les M14 du groupement Xamax-Fribourg (en blanc) ont pris le meilleur sur les Sédunois
lors du match pour la neuvième place. (CHRISTIAN GALLEY)

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi sur le podium pour finir
Pour la 10e et dernière manche du championnat du monde FIA GT1, en Argentine,
Jonathan Hirschi a pris le troisième rang, après une 4e place en qualifications.
Avec son coéquipier Clivio Piccione, le Neuchâtelois termine au 12e rang
du championnat des pilotes et deuxième par équipes avec la Hexis AMR. /comm

SP
-V

’IM
AG

ES La descente annulée à Beaver
Creek aura lieu à Kvitfjell
La station de Kvitfjell (No) a repris la descente annulée
vendredi dernier à Beaver Creek (EU). L’épreuve se
déroulera le vendredi 11 mars. Une autre descente (samedi)
et un super-G (dimanche) sont aussi au programme. /si

En bref
■ BASKETBALL

Sefolosha perd contre
son ancienne équipe

Oklahoma City a concédé une
défaite 99-90 (53-48) sur le
parquet des Chicago Bulls en
NBA. Contre son ancienne équipe,
le Vaudois Thabo Sefolosha a joué
pendant 26 minutes, terminant
meilleur rebondeur de sa
formation (8 prises) et marquant
trois points. /si

■ PATINAGE ARTISTIQUE
Sarah Meier forfait pour
le championnat national

Sarah Meier ne participera pas
aux championnats de Suisse de
vendredi et samedi à Zoug. La
patineuse de Bülach souffre
toujours du pied, elle qui était déjà
forfait ces dernières semaines aux
Grands Prix à Kingston (Can) et
Moscou ainsi qu’au NRW-Trophy
de Dortmund. L’objectif de la
Zurichoise est désormais d’être
rétablie pour les championnats
d’Europe à Berne (24-30 janvier
2011). /si

■ FOOTBALL
Oliver Neuville range
ses crampons

L’ancien international allemand
Oliver Neuville (37 ans) met fin à sa
carrière avec effet immédiat.
L’attaquant né à Locarno évoluait
depuis cet été en 2e division avec
Arminia Bielefeld, où il n’était utilisé
que comme joker. Neuville a débuté
sa carrière au Servette (1992-96),
où il a marqué 41 buts en 108
matches et a gagné le championnat
en 1994. Il a ensuite évolué à
Tenerife (1996-97), Hansa Rostock
(1997-99), Bayer Leverkusen
(1999-2004) et Borussia
Mönchengladbach (2004/2010).
L’attaquant compte 69 sélections et
10 buts en équipe d’Allemagne
entre 1998 et 2008. /si

L’ancien gardien
de Flamengo en prison

L’ex-gardien de but du populaire
club brésilien de Flamengo, Bruno
Souza, a été condamné à quatre
ans et demi de prison. En cause,
la séquestration de son amante,
enceinte, qui a par la suite été
assassinée. /si

■ AUTOMOBILISME
Renault présente ses
excuses aux Piquet

L’écurie Renault a présenté ses
«excuses» et indemnisé son
ancien pilote Nelson Piquet Jr et
le père de ce dernier. Les deux
parties étaient opposées dans
l’affaire du Crashgate, l’accident
volontaire du jeune Brésilien au
Grand Prix de Singapour 2008. /si

■ HOCKEY SUR CLASSE
Bill Guérin prend
sa retraite

Bill Guérin (40 ans) prend sa
retraite. Vainqueur de deux
Coupes Stanley (1995 avec New
Jersey et 2009 avec Pittsburgh),
l’ailier droit américain n’avait pas
trouvé de nouveau contrat après
un championnat 2009-2010 où il
avait réussi 45 points en saison
régulière. /si

■ SKI ALPIN
Elizabeth Görgl blessée

Elisabeth Görgl a été victime d’une
déchirure du ligament interne du
genou gauche. L’Autrichienne,
double médaillée de bronze des JO
de Vancouver (descente et géant),
ne sera pas opérée et sera absente
du circuit 2 à 3 semaines. /si
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Le HCC a tout essayé mais a
séché sur sa copie contre
Thurgovie. Défaits (2-0), les
Chaux-de-Fonniers ont perdu
leur rang de leaders. Rageant!

WEINFELDEN
JULIÁN CERVIÑO

«N
ous aurions pu
jouer jusqu’à
minuit, nous
n’aurions pas mar-

qué. C’est dommage de perdre
un match comme ça, mais nous
avons trop manqué d’efficacité.
Leur gardien a vraiment fait la
différence.» On ne peut pas
donner tort à Gary Sheehan.
Avec 52 tirs contre 20, les
Abeilles ont plus que largement
dominé cette partie. Sans suc-
cès et cela leur coûte trois
points et la première place.

Vous l’aurez compris, rien n’a
été simple hier pour le HCC.
Ni le voyage – un bouchon a
coûté 20 bonnes minutes aux
Chaux-de-Fonniers – ni le
match. Pourtant, ils ont eu une
bonne dizaine d’occasions
d’ouvrir la marque lors du pre-
mier tiers, dont trois échues à
Stephan Moser. A chaque fois
ou presque (un poteau),
Andreas Schoop a opposé son
veto. Avec un brio certain et
pas mal de réussite aussi.

«C’est dans la première
période que nous aurions dû
faire la différence», pestait
Gary Sheehan. «Nous avons eu
les possibilités pour marquer et
nous les avons galvaudées.»

Le portier local ne fut pas le
seul Thurgovien en veine hier
soir. Dame chance a également
été généreuse avec les atta-
quants alémaniques. Küng et
Fehr trouvèrent ainsi l’ouver-
ture sur deux actions très heu-
reuses. Même si cela n’excuse
pas certaines largesses défensi-
ves chaux-de-fonnières. Le pau-

vre Todeschini, bousculé sur le
deuxième but thurgovien, ne
pouvait que s’incliner.

Les hommes des Mélèzes ont
aussi péché en power-play. Ils
galvaudèrent cinq supériorités
numériques dans les deux pre-
mières périodes. La faute à ce
diable de Schoop et à un certain
manque de clairvoyance au
moment de distiller la dernière
passe ou d’accomplir le dernier
geste. «Nous n’avons pas payé
le prix pour récupérer des

pucks devant leur cage», regret-
tait le coach chaux-de-fonnier.

Revenus de 1-4 à 4-4, avant
de s’imposer aux tirs au but lors
de leur première visite de la sai-
son à Weinfelden, les boys de
Sheehan n’ont pas réédité le
même exploit hier soir. La faute
à un certain Andreas Schoop.
Têtu et brillant ce garçon!

Pourtant, Gary Sheehan a
tout tenté en plaçant
Charpentier et Mondou
ensemble avec Neininger, puis

Fuchs. Il a évidemment sorti
son gardien dans les dernières
secondes, sans succès. Il n’y
avait vraiment rien à faire.

«Il nous a manqué la rage
nécessaire pour mettre le puck
au fond dans certains
moments», prolongeait Gary
Sheehan. Le fait que Benoît
Mondou ne soit pas à 100% –
«Il a joué sur une jambe» – a
pénalisé les Abeilles, Mais il y
avait de quoi faire mieux.
«Nous perdons de nouveau des
points bêtement sur la route,
comme à Viège et à
Langenthal, et c’est embêtant»,
regrettait l’entraîneur des
Mélèzes. Il faudra aller cher-
cher ces unités perdues en fin
de championnat. Tout en
essayant de ne plus en galvau-
der. A commencer samedi con-
tre Bâle à domicile. /JCE

RATÉ Thomas Jaag (à gauche) et Timothy Kast sont à la lutte. Au final, c’est la lanterne rouge thurgovienne
qui a pris le dessus su l’ex-leader, le HCC. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

A Thurgovie, le HCC
sèche sur sa copie

«Nous perdons de nouveau
des points bêtement sur la route.
C’est embêtant»

Gary Sheehan

Bienne courtise aussi Huguenin
● Jeunes En vue de la saison prochaine, le HC Bienne ne cache pas

son intérêt pour Anthony Huguenin (photo archives Christian
Galley). «Oui, nous avons un œil sur lui et nous en avons discuté
avec son agent», confirme Daniel Villard, le manager seelandais.
«Nous l’avons déjà vu jouer à plusieurs reprises.» Langnau est
également sur les rangs. Mais semblerait-il que GE Servette tienne la
corde. A suivre. Arnaud Jaquet a lui signé une entente avec le HCC
pour deux saisons supplémentaires. /lkl-jce

● Pasqualino Le diagnostic de la blessure d’Alain Pasqualino n’est
pas encore connu. L’attaquant du HCC souffrirait d’une entorse au
poignet droit, dont la gravité est indéterminée.

● Première En raison des blessures de Conte et Pasqualino, comme
les élites A ne jouaient, Jonas Braichet a disputé son premier match
en ligue nationale. Le jeune Chaux-de-Fonnier a montré des choses
intéressantes. A revoir...

● Fans Très de peu de supporters chaux-de-fonniers (une petite
dizaine) ont fait le déplacement à Weinfelden. La majorité des fans
présents étaient des représentantes du sexe faible. Belle section
féminine!

● Adresse Dans notre édition de lundi, nous avons donné la mauvaise
adresse internet pour le camp de gardiens de Sébastien Kohler, voici
la bonne: www.goaliescamps.com. /jce

THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (0-0 2-0 0-0)

GÜTTINGERSREUTI: 812 spectateurs.
ARBITRES: Peer, Frei et Huggenberger.
BUTS: 22e Küng (Dommen, Fehr) 1-0. 29e
Fehr (Ganz, Meier) 2-0.
PÉNALITÉS: 6 x 2’contre Thurgovie; 3 x
2’(Pochon; Morant (2x) contre La Chaux-
de-Fonds.
THURGOVIE: A. Schoop; Wollgast, Jaag;
Cadonau, Suter; Ganz, Meier; Trachsler,
Capaul, Gemperli; Brem, Dommen, Küng;
Brulé, Fehr, Jost; Schmidt, Day, Plankl;
M. Schoop.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini;
Stephan, Erb; Vacheron, Jaquet; Morant,
Huguenin; Daucourt, Du Bois; Charpentier,
Kast, Neininger; Bochatay, Mondou,
Pochon; Moser, Baur, Spolidoro; Turler,
Fuchs, Braichet.
NOTES: Thurgovie joue sans Hurter,
Grschwend ni Maier (blessés); La Chaux-
de-Fonds joue sans Tobler, Conte ni
Pasqualino (blessés), mais avec Braichet
(élites A). Tir sur le poteau de Moser
(11e). Küng manque la transformation
d’un penalty (59e, poteau). La Chaux-de-
Fonds joue sans gardien de 59’15’’ à
59’58’’. Andreas Schoop et Anthony
Huguenin sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

EN VRAC
Football
Ligue des champions
GROUPE A
Twente Enschede - Tottenham 3-3
Werder Brême - Inter Milan 3-0
1. Tottenham* 6 3 2 1 18-11 11
2. Inter Milan* 6 3 1 2 12-11 10
3. Twente** 6 1 3 2 9-11 6
4. Werder Brême 6 1 2 3 6-12 5

GROUPE B
Lyon - Hapoel Tel Aviv 2-2
Benfica Lisbonne - Schalke 04 1-2
1. Schalke 04* 6 4 1 1 10-3 13
2. Lyon* 6 3 1 2 11-10 10
3. Benfica** 6 2 0 4 7-12 6
4. Hapoël Tel-Aviv 6 1 2 3 7-10 5

GROUPE C
Bursaspor - Glasgow Rangers 1-1
Manchester United - Valence 1-1
1. Manchester U.* 6 4 2 0 7-1 14
2. Valence* 6 3 2 1 15-4 11
3. Rangers** 6 1 3 2 3-6 6
4. Bursaspor 6 0 1 5 2-16 1

GROUPE D
Barcelone - Rubin Kazan 2-0
FC Copenhague - Panathinaïkos 3-1
1. FC Barcelone* 6 4 2 0 14-3 14
2. FC Copenhague* 6 3 1 2 7-5 10
3. Rubin Kazan** 6 1 3 2 2-4 6
4. Panathinaïkos 6 0 2 4 2-13 2

GROUPE E
Ce soir
20h45 Bayern Munich - Bâle

Cluj - AS Rome
1. Bayern Munich* 5 4 0 1 13-6 12
2. AS Rome 5 3 0 2 9-10 9
3. Bâle 5 2 0 3 8-8 6
4. Cluj 5 1 0 4 5-11 3

GROUPE F
Ce soir
20h45 Marseille - Chelsea

Zilina - Spartak Moscou
1. Chelsea* 5 5 0 0 14-3 15
2. Marseille* 5 3 0 2 11-3 9
3. Spartak** 5 2 0 3 5-9 6
4. Zilina 5 0 0 5 2-17 0

GROUPE G
Ce soir
20h45 AC Milan - Ajax Amsterdam

Real Madrid - Auxerre
1. Real Madrid* 5 4 1 0 11-2 13
2. ACMilan* 5 2 2 1 7-5 8
3. Ajax Amsterdam 5 1 1 3 4-10 4
4. Auxerre 5 1 0 4 3-8 3

GROUPE H
Ce soir
20h45 Arsenal - Partizan Belgrade

Shakhtar Donetsk - Sport. Braga
1. Shaktar Donetsk 5 4 0 1 10-6 12
2. Arsenal 5 3 0 2 15-6 9
3. Sporting Braga 5 3 0 2 5-9 9
4. Partizan Belgrade 5 0 0 5 1-10 0

* = qualifiés pour les 8es de finale
** = qualifiés pour les 16es de finale de
l’Europa League

Hockey sur glace
LNA
Ambri-Piotta - Rapperwil 4-2
Berne - Bienne 8-1
FR-Gottéron - GE-Servette ap 5-4
Kloten - Langnau 4-3
Zurich - Davos 1-0
Zoug - Lugano 4-2
1. Kloten 32 23 2 2 5 111-69 75
2. Davos 32 18 4 4 6 105-70 66
3. Zoug 31 17 4 3 7 110-86 62
4. Berne 31 12 10 2 7 98-73 58
5. Langnau 32 12 4 4 12 97-89 48
6. Zurich 31 12 3 5 11 87-92 47
7. FR Gottéron 31 10 6 4 11 99-87 46
8. GE-Servette 30 10 3 5 12 67-77 41
9. Bienne 32 8 3 5 16 81-111 35

10. Lugano 31 8 2 4 17 78-103 32
11. Rapperswil 32 6 4 5 17 95-121 31
12. Ambri-Piotta 31 5 2 4 20 65-115 23
Vendredi 10 décembre. 19h45: Berne -
Ambri-Piotta, Davos - Zurich, Fribourg-
Gottéron - Langnau, Lugano - Kloten,
Rapperswil - GE-Servette
Classement des compteurs: 1. Stacy

Roest (Rapperswil) 43 points (12
buts/31 assists). 2. Tommi Santala
(Kloten) 36 (7/29). 3. Jaroslav Bednar
(Davos) 35 (14/21). 4. Domenico Pittis
(Zurich) 32 (14/18)
KLOTEN - LANGNAU 4-3 (1-0 3-3 0-0)

Kolping Arena: 4680 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Bürgi et Marti.
Buts: 15e Hollenstein (Bodenmann) 1-
0. 23e Romano Lemm (Mark Bell) 2-
0. 25e Bieber (Santala) 3-0. 26e Daniel
Steiner (Camenzind) 3-1. 34e Bucher
(Curtis Murphy, à 5 contre 4) 3-2. 36e
Blum (Rintanen, Santala, à 5 contre 4)
4-2. 38e Pelletier (Aurelio Lemm) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten, 8 x 2’
contre Langnau

BERNE - BIENNE 8-1 (3-0 3-0 2-1)
PostFinance Arena: 15 399
spectateurs.

Arbitres: Stricker, Dumoulin et Zosso.
Buts: 5e Plüss (Roche) 1-0. 6e
Gamache (Vigier, Dubé) 2-0. 11e
Plüss (Roche, Dubé, à 5 contre 4) 3-0.
24e Vigier (Dubé, Scherwey) 4-0. 27e
Plüss (Gardner, Beat Gerber) 5-0. 33e
Roche (Gardner, Reichert) 6-0. 42e
Froidevaux (Krueger, Stettler, à 5
contre 4) 7-0. 44e Trunz (Nüssli,
Gloor) 7-1. 49e Plüss (Roche,
Gardner, à 5 contre 4) 8-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne, 7 x 2’
contre Bienne

ZOUG - LUGANO 4-2 (1-1 1-1 2-0)
Bossard Arena: 6093 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Abegglen et Kaderli.
Buts: 2e Romy (Murray) 0-1. 8e
Casutt (Metropolit, Christen) 1-1. 32e
(31’25’’) Jörg (Murray) 1-2. 32e
(31’45’’) Di Pietro (Duri Camichel,
Sutter) 2-2. 49e Christen (Diaz,
Metropolit) 3-2. 57e Casutt (Christen,
Metropolit) 4-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Zoug, 3 x 2’
contre Lugano.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL 4-2
(0-1 1-1 3-0)

Valascia: 2121 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Kehrli et Kohler.
Buts: 17e Suri (Pöck, Roest, à 5
contre 4) 0-1. 31e (30’00’’) Landry
(Duca, Pestoni/à 5 contre 4) 1-1. 36e
Neff (Riesen) 1-2. 55e Pestoni
(Kutlak, à 5 contre 4) 2-2. 59e Landry
(Maurer, Gautschi) 3-2. 60e (59’56’’)
Botta 4-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta,
6 x 2’ contre Rapperswil.

ZURICH - DAVOS 1-0 (0-0 1-0 0-0)
Hallenstadion: 8082 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Arm et Küng.
But: 26e Thomas Ziegler (Seger) 1-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zurich, 9 x 2’
contre Davos.

FR GOTTÉRON - GE-SERVETTE 5-4 AP
(2-2 1-1 1-1)

BCF Arena: 6600 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Mauron et Schmid.
Buts: 1re (0’50’’) Aubin (Heins) 1-0. 6e
Randegger (Trachsler) 1-1. 16e
Loeffel (Bykov, Sprunger, à 5 contre 4)
2-1. 18e Toms (Bezina) 2- 2. 31e
Trachsler (Walsky, Randegger) 2-3.
34e Melin (Aubin, Heins, à 5 contre 4)
3-3. 41e Trachsler (Walsky) 3-4. 47e
Mowers (Aubin, Loeffel, à 5 contre 4)
4-4. 63e (62’13’’) Heins (Lauper) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque
équipe.
Notes: FR Gottéron sans, notamment,
Ciaccio (à Bâle) ni Jeannin (malade).

LNB
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds 2-0
Ajoie - GCK Lions 3-1
Bâle - Lausanne 0-4
Langenthal - Olten 4-5
Ce soir
17h45 Viège - Sierre
1. Lausanne 26 14 2 2 8 90-66 48
2. Ajoie 26 14 2 2 8 90-73 48
3. Olten 26 14 2 1 9 119-90 47
4. Chx-de-Fds 26 11 5 4 6 100-85 47
5. Viège 25 9 6 1 9 79-83 40
6. Langenthal 26 10 4 2 10 101-95 40
7. Bâle 26 11 1 4 10 73-84 39
8. GCK Lions 26 9 1 2 14 81-101 31
9. Thurgovie 26 7 0 4 15 81-112 25

10. Sierre 25 6 1 2 16 70-95 22
Samedi 11 décembre. 17h: GCK Lions -
Langenthal, Lausanne - Ajoie. 17h30:
Olten - Viège. 18h: Sierre - Thurgovie.
20h: La Chaux-de-Fonds - Bâle.
Classement des compteurs: 1. Marty
Sertich (Olten) 53 (17/ 36). 2. Stefan
Tschannen (Langenthal) 43 (19/24). 3.
Stéphane Roy (Ajoie) 43 (16/27). 4.
Brent Kelly (Langenthal) 41 (18/23). 5.
Derek Cormier (Sierre) 40 (16/24). 6.
Benoit Mondou (La Chaux-de-Fonds) 38
(20/18).

BÂLE - LAUSANNE 0-4 (0-1 0-0 0-3)
Arena Saint-Jacques: 3378
spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Micheli et
Tscherrig.
Buts: 7e Tremblay (Setzinger) 0-1. 47e
Fischer (Reist) 0- 2. 56e Setzinger
(Reist) 0-3. 58e Dostoinov 0-4.
Pénalités: 1 x 2’ contre Bâle, 4 x 2’ +
10’ (Mona) contre Lausanne.

AJOIE - GCK LIONS 3-1 (1-0 0-1 2-0)
Porrentruy: 979 spectateurs.
Arbitres: Clément, Brunner, Jetzer.
Buts: 19e Tschuor (Scandella, Roy, à 5
contre 4) 1-0. 39e Altorfer
(Baltisberger, Hächler, à 4 contre 4) 1-
1. 49e Roy (Scandella, Tschuor, à 5
contre 3) 2-1. 57e Roy (Tschuor,
Hostettler/ à 5 contre 3) 3-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque
équipe.

LANGENTHAL - OLTEN 4-5 (0-2 1-2 3-1)
Schoren: 2809 spectateurs.
Arbitres: Küng, Huguet et Wermeille.
Buts: 1re (0’37’’) Germyn 0-1. 16e
Annen (Hirt, Schwarzenbach) 0-2. 28e
Sertich (Aeschlimann, Germyn) 0-3.
33e Meyer (Kämpf) 1-3. 37e Annen
(Hirt, Lüthi, à 5 contre 4) 1-4. 47e
Wüst (Schnyder) 1-5. 48e
Bodenmann (Tschannen, Carbis) 2-5.
50e Carbis (Tschannen, Bodenmann)
3-5. 59e Bodenmann (Carbis) 4-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Guyaz) contre
Langenthal, 6 x 2’ contre Olten.

FOOTBALL
Copenhague continue en Ligue des champions
Le suspense n’a pas duré longtemps pour désigner le treizième qualifié pour
les 8es de finale de la Ligue des champions. Victorieux 3-1 de Panathinaïkos à
domicile, le FC Copenhague a validé son ticket. Les Danois prennent la deuxième
place du groupe D derrière Barcelone, vainqueur 2-0 de Rubin Kazan. /si
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Après son premier succès, Alexander Mayer revient à la tête 
de l’Ensemble Symphonique Neuchâtel pour interpréter Bach 
et l’un de ses fameux concertos Brandebourgeois.

«GENESES» «GENESES» offre

Samedi 18 décembre  2010 
à 20 heures à la Collégiale 
à Saint-Imier

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  IMP CLUB 86 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 86

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

Alexander Mayer, direction 100100
INVITATIONS
Date limite de participation:

mercredi 8 décembre 2010

à minuit

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

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

L’Ensemble Symphonique Neuchâtel présente:

Elisabeth Zawadke, orgue

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

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 25, 3e étage, appar-
tement 3 chambres, cuisine agencée ouverte sur
salon, refait à neuf. Fr. 1150.— charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél 032
968 64 69 / 076 501 80 32 132-238651

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli 3
pièces, refait, 50 m2, cuisine agencée, place de
parc. Fr. 630.— + Fr. 270.— charges. Tél 079
240 63 61 028-672530

LA CHAUX-DE-FONDS, confortable 31/2 pièces
rénové, télé-réseau, place de parc, buanderie,
chauffage central CAD. Fr. 730.—  + Fr. 190.—
Tél 032 961 14 53. 028-672563

CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville dans
immeuble de style 51/2 pièces 120 m2, situation
calme, commerces, écoles, transports à proxi-
mité. Entièrement rénové, 2 balcons, ascenseur,
cave, galetas, garage. Libre de suite ou date à
convenir. Tél 079 670 64 96. 028-672592

FONTAINEMELON, Promenade 5, appartement
de 3 pièces refait à neuf, cuisine agencée, salle
de douches/WC, balcon, Fr. 960.— + charges.
Tél 032 729 00 62 028-672636

LE LOCLE, villa familiale 7 pièces à
louer.Fr. 1950.— + charges. tél 032 931 29 57.

028-672581

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

028-672285

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 37, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac, salle de bains,
WC séparé, situé au 3e étage, libre de suite. Loyer:
Fr. 1 400.— charges comprises. Tél 032 756 10
80 028-672279

RENAN, villa tout confort, jardin, terrasse, garage
etc. Tél 032 941 56 78. 132-238829

ST-AUBIN, Poste 8, local de 25 m2 avec vitrine et
WC/lavabo. Libre dès le 1er décembre 2010. Loyer
: Fr. 300.— + Fr. 40.— de charges à forfait. Tél
032 722 70 80 — www.athemis.ch 028-672044

Immobilier
demandes de location
BEVAIX, Archessus 2, 3 pièces, cuisine non
agencée, salle de bains/WC, situé au 1er étage,
libre de suite, avec service de conciergerie.
Loyer: Fr. 885.— charges comprises ainsi qu’un
garage loyer Fr. 100.—. Tél 032 756 10 80

028-672280

Animaux
A VENDRE CHIOTS HUSKIES tél 032 866 15
63/tél 078 906 82 95. 028-672623

CANICHES NAINS, TOYS, MINITOYS. Tél 026
660 12 93, Tél 079 401 65 10. 022-074350

Cherche
à acheter
ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél 032 935 14 33 132-238011

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS ET TABLEAUX à
haut prix + bijoux or et tout or  (8-24 K), argen-
terie, montres. Patente fédérale. 079 351 89 89

036-595276

A vendre
CHAUFFAGE SIEBER, type 10, ventilation air
chaud, Volt 230/50, Watts 160/35, + citerne de
800 litres. Prix à discuter. Tél 032 731 38 38

028-672350

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.  Tél 079
482 23 05, Tél 076 526 17 46 130-252352

Rencontres
FEMME LA CINQUANTAINE cherche amis afin de
rire, bavarder, sortir, se confier. Tél 032 931 20
96. 028-672548

JOLIE ROUSSE, gaie, spirituelle, très attirante, la
cinquantaine cherche homme même âge pour
passer les fêtes ensemble. Plus si entente. Tél
032 931 20 96. 028-672545

Erotique
CHX-DE-FDS. Privé, nouvelle blonde suédoise
(25), mince, jolie poitrine. Tél 032 968 15 16

132-238899

CHX-DE-FDS. Jolie Russe, seins XXXL, coquine,
amour complet. Samedi aussi. 076 285 40 58

132-238921

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

132-238880

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

132-238694

NEUCHÂTEL, FEMME BLONDE 38 ans, coquine
reçoit en privé. 7/7. Tél 076 766 13 52. 028-672534

NE, NOUVEAU SALON !!! Filles, minces,
coquines, raffinées, sexy, 7/7, 24/24 Tél 079 901
19 21. 028-672643

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

028-672627

Vacances
EVOLÈNE/VS, VACANCES À LA MONTAGNE
Noël-Nouvel-An-hiver à la semaine. Tél 027 283
13 59 www.evolena.ch 036-591473

HAUTE-NENDAZ, à louer appartement 2 pièces
pour 2 à 4 personnes, à proximité du centre et
du télécabine, place de parc, local à ski. Tél 078
652 30 36 028-672637

OVRONNAZ, vacances Noël, à louer magnifique
appartement 31/2 pièces, tout confort, 10 min.
bains. Tél 032 724 21 15 / Tél 079 704 43 52

028-671701

Offres
d’emploi
BUREAU CONSEILS, analyse assurances, et
finance cherche téléphonistes à temps partiel à
domicile. Fichier clientèle à disposition. Revenu
minimum garanti à convenir. Tél 032 753 33 07
E-mail: info@arcsa.ch 028-672562

ENTREPRISE DE SERVICES située au centre de
Neuchâtel, recherche pour tout de suite, une
femme de ménage sérieuse et motivée pour
quelques heures de ménage hebdomadaire
(heures de bureau). Merci d’adresser votre dos-
sier ainsi que vos références à : SDIP SA, CP
3008, 2000 Neuchâtel - Tél 032 722 65 60.

028-672262

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS ENGAGE
ETUDIANTE comme aide de buffet Ve et Sa soir
envoyer CV + Photo à  restaurant@hotel-de-ville-
2300.ch 130-252368

RECHERCHONS PERSONNE pour nettoyage de
bureaux (Jeanneret 67, 2400 Le Locle), 1h - 2h
le vendredi après-midi. Contact: Tél 032 931 65
00 (le matin) 132-238919

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

028-671391

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

028-672041

DAIHATSU TERIOS, 4x4, 2007. Fr. 17 900.—.
Haag SA. Tél 078 600 54 03 132-238922

Divers
NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Pensez à offrir un bon cadeau!
Tél 079 890 85 44. 028-672604

PARENTS-INFORMATION: questions, préoccu-
pations familiales ou éducatives? Appelez le tél
032 725 56 46. Anonymat et confidentialité
garantis. www.parents-information.ch 028-671738

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

Alcyne
Armer
Canif
Chien
Code
Cola
Compte
Cupide
Déchue
Dense
Deux
Doyen
Echange
Eliminer

Méthanol
Momie
Mythe
Nique
Nuque
Omis
Passage
Pièce
Poussah
Prêle
Recette
Remuer
Renouer
Rôle

Ruche
Rythmé
Sanieux
Scherzo
Sextuor
Shunter
Smala
Smashe
Smashe
Synode
Taupe
Uniate

Emoi
Enquête
Envieux
Epoque
Ethique
Faucon
Ferry
Flemme
Freiné
Gland
Heureux
Houleux
Huileux
Louer
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Cherchez le mot caché!
Maison peu confortable, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Pour boucler des budgets modestes,
une aide financière intégralement redistribuée
aux personnes et familles suivies par le CSP.

CCP 20-7413-6
Mention "Budget des autres"

DU FOND DU COEUR, MERCI !
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Bourreau des Rhénans au
match aller, Bastian
Schweinsteiger n’entend pas
laisser le moindre espoir à
Bâle. Et comme le Bayern
Munich a besoin de retrouver
confiance...

MUNICH
EMILE PERRIN

M
algré ses 26 ans,
B a s t i a n
Schweinsteiger fait
partie des anciens du

Bayern Munich. Les Bâlois
retrouveront ce soir (20h45)
celui qui a franchi un palier
supplémentaire depuis l’arrivée
de Louis van Gaal, qui a bien
compris que le pur produit de
la maison bavaroise s’exprimait
mieux dans l’axe du milieu de
terrain. Auteur des deux buts
de la victoire au Parc Saint-
Jacques lors du match aller, le
No 31 de l’Allianz Arena a
encore faim. Malgré un palma-
rès incroyable en Allemagne
(voir ci-dessous), Bastian
Schweinsteiger veut conquérir
l’Europe, mais avec «son»
Bayern Munich.

En effet, même si le Real
Madrid serait prêt à débourser
35 millions d’euros (près de 46
millions de francs) pour s’atta-
cher ses services, il se murmure
avec de plus en plus d’insis-
tance qu’il devrait prolonger
son bail en Bavière. Sous con-
trat jusqu’en juin 2012 avec le
quadruple vainqueur de la
Ligue des champions, Bastian
Schweinsteiger devrait para-
pher, d’ici Noël, une nouvelle

entente valable jusqu’en 2016.
Une prolongation qui lui rap-
porterait 9 millions d’euros
(11,8 millions de francs suisses).

Mais avant de penser à
encaisser de nouveaux chèques
et soulever de nouveaux tro-
phées avec le Bayern Munich,
Bastian Schweinsteiger doit
servir de relais aux exigences
de Louis van Gaal pour que le
club redresse la barre. Largués
à 17 points du Borussia
Dortmund en championnat, les
Munichois peuvent faire une
croix sur un 23e titre national.
En Ligue des champions, en
revanche, ils feront partie des
prétendants quand le prin-
temps sera venu. Déjà assurés
de la première place du groupe
E, Bastian Schweinsteiger et
Cie n’entendent pourtant pas
solder leur dernière rencontre
de poule. «Nous n’allons sur-
tout pas brader cette rencon-
tre», assurait-il, hier, devant la
meute de journalistes. «Nous
traversons une mauvaise passe.
Samedi face à Schalke 04 (réd:
défaite 2-0), nous nous sommes
procurés un grand nombre
d’occasions sans parvenir à
marquer. Nous avons ensuite
oublié de jouer durant un quart
d’heure en début de deuxième
mi-temps et nous avons perdu.
Ce genre de chose ne doit plus
arriver.»

Dès lors, le Bayern a besoin
de se rassurer et Bâle pourrait
en faire les frais à entendre
Bastian Schweinsteiger. «Nous
devons gagner pour retrouver
confiance», relance-t-il. «On ne
peut pas se permettre de brader

un match de Ligue des cham-
pions, surtout pas celui-ci. Nous
avons besoin de livrer une
bonne performance, aussi pour
notre public et afin de bien ter-
miner l’année.» Le Bayern rece-
vra St-Pauli avant de se dépla-
cer deux fois à Stuttgart, en
championnat et en Coupe.
«Chacun de nous doit prendre
plus de responsabilités», ter-
mine Bastian Schweinsteiger.

Si Bâle crée l’exploit ce soir, il
ne sera pas au rabais. /EPE

TOUT SOURIRE Bastian Schweinsteiger a franchi un palier supplémentaire au Bayern avec l’arrivée de Louis Van
Gaal. Malgré la cour du Real Madrid, il pourrait bien rester encore longtemps en Bavière. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Bâle a besoin d’un miracle,
Schweinsteiger n’en veut pas

Dans les coulisses du derby des FCB
● Contrat juteux S’il risque de rester à Munich, Bastian

Schweinsteiger a déjà remporté un contrat juteux. En effet, il
vient de s’engager à vanter les mérites d’un fabricant de chips
pour un million d’euros sur deux ans. Pas mal.

● Série Si le Bayern Munich traverse une mauvaise passe, il n’a
toutefois pas perdu à domicile depuis le 25 septembre contre
Mayence (1-2). Depuis, les Bavarois ont enchaîné,
championnat et Ligue des champions confondues, six victoires
pour un goal-average de 19-6.

● Série bis Bâle, lui, est en forme, surtout hors de ses terres. En
effet, les Rhénans n’ont plus perdu en déplacement depuis le
15 septembre à Cluj (1-2). Ils ont ensuite aligné six victoires et
deux nuls (dont celui concédé à Servette en Coupe avant de
passer aux tirs au but) en marquant 21 buts pour six
encaissés. Mais entre Mendrisio – où il s’était imposé 5-0 – et
Munich, il y a quand même quelques classes de différence...

● Avec Streller... Devenu papa pour la deuxième fois lundi soir,
Marco Streller n’a pas fait le déplacement avec ses coéquipiers
afin de rester auprès de son épouse. Toutefois, il sera bien
présent ce soir, lui qui rejoint Munich par la route aujourd’hui.

● ... et Kraft Louis van Gaal ne fait pas de mystère, c’est le
deuxième gardien Thomas Kraft (22 ans) qui gardera la cage
munichoise à la place de Hansjörg Butt. «Ce genre de match
fait partie de l’apprentissage. Le Bayern aura besoin de lui à
l’avenir», justifiait le Hollandais.

● Merci Breno Outre Bastian Schweinsteiger, le Bayern avait
envoyé Breno en conférence de presse. De quoi irriter certains
journalistes alémaniques, furieux d’avoir en face d’eux un
Brésilien et sa traductrice alors que tout le monde parlait
allemand dans la salle. Le Brésilien a eu droit à une seule
question, émanant du chef de presse du Bayern... /epe

EN VRAC
Basketball
EuroChallenge
Rock (Est) - Lugano Tigers ap 91-88
Classement: 1. Academic Sofia 3/ 6. 2.
Benfica Lisbonne 3/5. 3. Lugano Tigers
4/5. 4. Tartu Rock 4/5.

NBA
Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder
(avec Thabo Sefolosha/ 3 points) 99-90.
Indiana Pacers - Toronto Raptors 124-
100. Orlando Magic - Atlanta Hawks 74-
80. New York Knicks - Minnesota
Timberwolves 121-114. Milwaukee Bucks
- Miami Heat 78-88. Utah Jazz - Memphis
Grizzlies 94-85. Los Angeles Clippers -
Sacramento Kings 98- 91.

Curling
Championnats d’Europe
Champéry. Round Robin. Messieurs. 6e
tour: Suisse (St-Moritz, skip Christof
Schwaller) - République tchèque 8-3.
Danemark - Russie 5-2. Norvège - Suède
6-4. Ecosse - Pays-Bas (Rob Vilain) 6-2.
Allemagne - France (Thomas Dufour) 8-2.
7e tour: Suisse - Norvège 9-7. Allemagne
- Suède 7- 6. Ecosse - Danemark 5-2.
France - Russie 7-5. République tchèque
- Pays-Bas 7-1. Classement (7
matches): 1. Suisse et Allemagne 12. 3.
Danemark et Norvège 10. 5. Ecosse et
Suède 8. 7. France 4. 8. Pays-Bas, Russie
et République tchèque 2.
Dames. 7e tour: Suisse (Davos, skip
Mirjam Ott) - Allemagne 7-4 après un end
supplémentaire. Norvège - Finlande 9-3.
Russie - Danemark 7-1. Lettonie - Pays-
Bas 8-5. Ecosse - Suède 7-5. Classement
(7 matches): 1. Russie et Ecosse 12. 3.
Suisse, Norvège et Suède 10. 6.
Danemark 6. 7. Allemagne et Lettonie 4.
9. Finlande 2. 10. Pays-Bas 0.

Hockey sur glace
NHL
Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils
2-1. Washington Capitals - Toronto
Maple Leafs 4-5 tab. Atlanta Thrashers -
Nashville Predators 3-2 ap. Columbus
Blue Jackets - Dallas Stars 3-2 tab.
Detroit Red Wings - San Jose Sharks 2-5.

Snowboard
Coupe du monde
Lech am Arlberg (Aut). Boardercross.
Messieurs: 1. Nate Holland (EU). 2. Tom
Velisek (Can). 3. Mario Fuchs (Aut). Puis
les Suisses (éliminés en qualifications):
36. Fabio Caduff. 39. Marvin James. 45.
Ruben Arnold.
Dames: 1. Dominique Maltais (Can). 2.
Maelle Ricker (Can). 3. Yuka Fujimori
(Jap). Puis: 8. Sandra Frei (S). Eliminée
en qualifications: 17. Emilie Aubry (S).

CURLING

Les Suisses
brillants

Les équipes de Suisse sont
bien parties pour accéder aux
play-off de «leurs» champion-
nats d’Europe, à Champéry.
L’équipe masculine de Saint-
Moritz a fêté deux succès hier
et affiche un bilan de six vic-
toires pour un revers, alors que
les filles de Davos ont rempor-
té face à l’Allemagne leur cin-
quième succès en sept tours.

La formation du skip
Christof Schwaller a évincé la
République tchèque 8-3, avant
de prendre le meilleur sur la
Norvège (9-7) alors qu’elle
était menée 5-7 après huit
ends. Les Suisses n’ont pas
encore leur ticket pour les
play-off en poche. Ils sont
cependant d’ores et déjà assu-
rés de disputer un tie-break.

La skip Mirjam Ott et ses
partenaires ont fêté un succès
de prestique, dominant 7-4 les
championnes du monde en
titre allemandes. La formation
de Davos s’imposait au terme
d’un end supplémentaire,
Mirjam Ott offrant 3 points à
son équipe grâce à une ultime
pierre parfaitement maîtrisée.

Les Suissesses sont donc,
comme leurs homologues mas-
culins, bien placées pour accé-
der aux play-off. /si

Bastian Schweinsteiger en bref
● Date de naissance 1er août 1984.
● Taille et poids 181 cm pour 77 kg.
● Palmarès avec le Bayern Munich Cinq doublés Coupe-

championnat (2003, 2005, 2006, 2008 et 2010), vainqueur de
la Coupe de la Ligue (2004 et 2007). 232 matches de
Bundesliga (24 buts). 63 matches de Coupe d’Europe (dont 51
en Ligue des champions) et 7 buts (tous en Ligue des
champions).

● Palmarès avec l’équipe d’Allemagne Vice-champion
d’Europe (2008), troisième des Coupes du monde 2006 et
2010, participation à l’Euro 2004 (élimination au premier tour).
84 sélections (21 buts).

Le retour de Thorsten Fink fait jaser
Joueur du Bayern Munich entre 1997 et 2003

avant d’effectuer ses premiers pas d’entraîneur
au sein de la deuxième équipe jusqu’en 2006,
le retour de Thorsten Fink était également sujet
de beaucoup de questions à la veille du match
de du FC Bâle à l’Allianz Arena. «J’avais joué le
match d’ouverture sous les ordres de Felix
Magath (réd: contre l’équipe nationale
allemande. En fait Munich 1860 avait joué la
veille contre Nuremberg). Ensuite, je suis
revenu lorsque j’entraînais Ingolstadt et nous
avions obtenu le nul 1-1 contre Munich 1860»,
s’est souvenu le coach bâlois.

Au-delà des souvenirs, les questions tentaient
de faire cracher le morceau à Thorsten Fink
quant à une éventuelle envie de revenir à
Munich dans la peau d’un entraîneur. «Je n’ai
pas de plan de carrière. Je suis sous contrat à
Bâle, où je me sens très bien avec un groupe de
qualité», a encore rétorqué l’ancien du Bayern.

Quelques heures plus tard, Louis van Gaal
n’a pas été beaucoup plus loquace quant au
retour de Thorsten Fink. «Je ne le connais pas
bien, je lui ai juste serré la main au terme du
match aller. Vous voulez qu’il vienne entraîner
le Bayern? Alors je lui laisse ma place si c’est
ce que vous voulez», plaisantait simplement le
Batave.

Des futilités en chassant d’autres, il a tout de
même été quelque peu question d’un match à
l’enjeu somme tout restreint. En effet Bâle doit
s’imposer à Munich et compter sur un succès
de Cluj sur l’AS Rome pour continuer
l’aventure de la Ligue des champions. «Nous
sommes en confiance et le Bayern traverse une
passe difficile. Nous voulons créer la sensation
même s’il faudrait un miracle», lâchait Thorsten
Fink qui ne cachait pas une once d’espoir.
«Même s’il est déjà qualifié, le Bayern ne peut
pas se permettre, ça lui est même interdit, de
perdre contre une équipe suisse à domicile.»
Mais Bâle jouera bien plus gros dimanche à
Zurich. «Nous pensons aussi au match contre
Grasshopper. Ce match est important pour que
nous puissions conserver notre titre et,
pourquoi pas, revenir ici dans une année.»

De son côté, Louis van Gaal tentait de
donner de l’importance à ce match pour un
Bayern Munich assuré de la première place.
«Bâle peut encore espérer passer. Mes joueurs
connaissent la situation, mais ils savent aussi
que nous devons gagner à domicile. Nous
savons aussi que Bâle a livré un très bon
match ce week-end (réd: victoire 3-1 sur Young
Boys). Nous n’allons pas lui manquer de
respect.» /epe

MONDIAL DES CLUBS
L’Inter Milan et les Brésiliens de Porto Alegre en favoris
L’Inter Milan de Rafael Benitez (photo) et les Brésiliens de Porto Alegre sont les favoris du Mondial des clubs qui
s’ouvre aujourd’hui pour s’achever le 18 décembre à Abou Dhabi (EAU). La compétition réunit les six équipes
championnes de chaque confédération continentale auxquelles s’ajoute le champion du pays organisateur. L’Inter
peut permettre à l’Italie (8 victoires) de rejoindre l’Argentine et le Brésil, en tête du palmarès (9 trophées). /si
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Mais où est donc passé         le Père Noël ?
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rue de la Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel ou de L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
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Un contre-projet à l’initiative contre les 4x4
Le Conseil national a adopté hier un contre-projet indirect à l’initiative populaire anti-
4X4 des Jeunes Verts, après en avoir recommandé le rejet en septembre. Par 105 voix
contre 65, le plénum a modifié la loi sur le CO2 en plafonnant les émissions des
nouvelles voitures à 130 grammes de CO2 par kilomètre d’ici la fin de 2015. /ats

Il avait tué son ex-épouse
à l’aide d’une hache
Le Serbe de 52 ans qui a tué son ex-épouse lundi matin
à Zurich a probablement utilisé une hache. C’est ce que
plusieurs témoins oculaires du meurtre ont déclaré, a
indiqué hier le procureur chargé du dossier. /ats
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Les jeunes Suisses en fin de
scolarité obligatoire ont gagné
quelques rangs en lecture,
restent très bons en
mathématiques et se
maintiennent à un bon niveau
en sciences. Tels sont
quelques résultats du rapport
Pisa 2009, qui englobe
désormais 65 pays.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’
est le quatrième
exercice du genre
depuis 2000. Pisa,
c’est le Programme

international de suivi des
acquis des élèves, institué dans
le cadre de l’Organisation de
coopération et de développe-
ment économique (OCDE).
Quelques nouveautés pour
Pisa 2009. D’abord, comme
l’accent est mis à chaque fois
sur un des trois thèmes (lec-
ture, mathématiques, sciences),
Pisa 2009 permet de voir l’évo-
lution dans le domaine de la
lecture, qui était le thème choi-
si en 2000.

Ensuite, le nombre de pays
participants est passé de 31 à
65 (avec des pays asiatiques,
caucasiens, sud-américains).
Ce sont ainsi 470000 élèves de
15 ans qui ont participé à
l’étude. La Suisse plurilingue et
fédéraliste y a inclus 20 000
élèves, dont la moitié pour la
comparaison internationale,
l’autre pour la comparaison
entre régions et cantons (mais
cette dernière ne sera publiée

que dans un an). Ces exercices
ne sont pas des tests de con-
naissances scolaires: il s’agit
plutôt d’évaluer les compéten-
ces dans les trois domaines,
c’est-à-dire les aptitudes des
élèves à utiliser leurs connais-
sances dans la vie quotidienne,
ainsi que de jauger les straté-
gies d’apprentissage et les
motivations, par rapport à une
situation sociale donnée.
L’épreuve comprend des ques-
tionnaires à choix multiples, à
remplir en trois heures.

«La Suisse se situe
aujourd’hui significativement
au-dessus de la moyenne de
l’OCDE et fait partie cette fois
du groupe ayant de bons résul-
tats en lecture», a pu annoncer
hier Isabelle Chassot, prési-
dente de la Conférence des
directeurs /trices cantonaux de
l’instruction publique. Il y a
remontée en lecture, par rap-
port à l’édition 2000, maintien
à un haut niveau en mathéma-
tiques, «et en sciences nous
nous en sortons bien», résume
la conseillère d’Etat fribour-
geoise.

Il faut dire qu’en lecture, les
résultats navrants de Pisa 2000
avaient déconcerté. Même si le
nombre de points obtenus n’a
que faiblement progressé en
2009 (de 494 à 501 points, sur
un maximum de 708), la
Suisse a gagné plusieurs rangs.
Mais l’échantillonnage ne per-
met pas d’établir des classe-
ments précis: la Suisse est entre
le 8e et le 17e rang en lecture,
entre le 2e et le 4e rang en

mathématiques, entre le 8e et
le 12e rang en sciences.

Quelques remarques. En
lecture, en Suisse comme
ailleurs, les filles obtiennent
de meilleurs résultats que les
garçons. Peut-être parce
qu’elles sont 68% (contre 44%
chez les garçons) à lire «pour
leur plaisir». Et, ajoutent les
responsables de l’étude, les
élèves qui ont suivi une année
préscolaire ( jardin d’enfant
ou autre) parviennent à de
meilleurs résultats en lecture,
quel que soit leur milieu social
et culturel.

La Suisse a aussi progressé
sur d’autres plans. Ainsi, la
part d’élèves faibles en lecture
a pu être réduite (de 20,4% à
16,8%), sans entraîner une
baisse de la proportion de bons
lecteurs. En outre, les résultats
des enfants de migrants
étaient, en 2000, en décalage
de 86 points par rapport aux
autres.

Neuf ans plus tard, l’écart
s’est réduit à 48 points
(moyenne OCDE), alors
même que la part de jeunes
étrangers augmentait dans les
écoles. Globalement, la Suisse

se trouve dans le groupe de
pays situés au-dessus de la
moyenne. En lecture: 501
points (moyenne OCDE 493).
En mathématiques: 534 points
(497). En sciences: 517 points
(501).

A noter, dans les trois domai-
nes, que la province chinoise
de Shanghai est systématique-
ment en tête, suivie d’autres
pays asiatique (Corée, Japon),
de la Finlande et du Canada.
Les grands pays comme la
France, l’Allemagne,
l’Angleterre ou l’Italie se trou-
vent plus bas. /FNU

LECTURE Les jeunes Suisses ont nettement amélioré leurs résultats en lecture en 2009 par rapport à la
moyenne de l’OCDE. En maths, ils restent par ailleurs très bons. (KEYSTONE)

PISA 2009

Les élèves suisses de 15 ans
au-dessus de la moyenne

PARLEMENT

Antonio Hodgers à la tête du groupe des Verts
C’est une petite surprise: le

conseiller national genevois
Antonio Hodgers a été élu hier
après-midi à la présidence du
groupe des Verts au Parlement
fédéral. Une élection acquise
au troisième tour de scrutin,
avec une voix d’avance seule-
ment sur le Lucernois Louis
Schelbert (12 à 11). Deux
autres candidates alémaniques
étaient en lice.

«Je me réjouis de voir que les
Verts font confiance aux jeu-
nes», a déclaré le vainqueur du
jour. A 34 ans, Antonio
Hodgers possède pourtant une
solide expérience de 13 ans en
politique, au cours de laquelle
il a notamment présidé les
Verts genevois. Déjà connu des
Romands pour sa faconde, sa
belle gueule et ses idées,
l’Argentin d’origine s’apprête à
prendre une dimension natio-
nale. Il s’en est déjà donné les

moyens, en allant vivre une
année à Berne pour, de son
propre aveu, «découvrir la
Suisse». Reste qu’il doit davan-
tage sa (petite) notoriété outre-
Sarine au débat qu’il a lancé
sur la place du suisse allemand
dans la vie publique. Conscient
de ses propres difficultés en
dialecte, il s’est d’ailleurs
adjoint les services d’une vice-
présidente alémanique, Brigit
Wyss.

Le nouveau président du
groupe se pose en «chef
d’orchestre» censé assurer la
cohésion du groupe écologiste
aux Chambres (24 élus) et
faire en sorte que ses solistes
jouent la même partition. Car
dans le passé, il y a eu quelques
fausses notes entre la jeune
garde, étiquetée «réalo» ou
pragmatique, et les «fundis»
alémaniques. Antonio
Hodgers se situe pour sa part

au centre d’un groupe écolo-
giste lui-même très marqué à
gauche.

Cela n’empêche pas le
Genevois de se revendiquer
d’une «tradition gouverne-

mentale romande», qui a vu
depuis dix ans des Verts aux
affaires dans les gouverne-
ments cantonaux. «C’est aussi
cette culture politique-là que
les Alémaniques qui m’ont

élu ont voulu valoriser»,
affirme-t-il. Une culture poli-
tique «responsable» et sou-
cieuse de jeter des ponts vers
les autres partis. «En politique,
on ne doit pas tergiverser sur
ses principes, mais on peut
être plus souple sur leur appli-
cation», confirme Antonio
Hodgers, qui croit à de possi-
bles alliances non seulement
avec le Parti socialiste, mais
aussi avec le centre droit,
comme sur les technologies
propres.

L’écologie qui demeure, aux
yeux d’Antonio Hodgers, la
priorité des Verts. Normal,
pour le directeur d’une société
de conseil en mobilité douce. A
Berne, néanmoins, le Genevois
s’est aussi profilé sur les ques-
tions d’intégration des étran-
gers et sur la réforme des insti-
tutions.

BERNE/SERGE GUMY

BERNE Antonio Hodgers, nouveau président du groupe des Verts, en
compagnie de Brigit Wyss, nouvelle vice-présidente. (KEYSTONE)

En bref
■ FRIBOURG

Une fillette fait
une chute de 11 mètres

Une fillette de 5 ans a fait une chute de
plus de 11 mètres lundi soir à
Fribourg. Grièvement blessée, elle a
été acheminée d’abord à l’Hôpital
cantonal de Fribourg, ensuite à celui de
l’Ile à Berne. Ses jours sont en danger.
Une enquête a été ouverte. /ats

■ GOTHARD
Uri veut un nouveau tube
au tunnel routier

Le gouvernement uranais veut un
nouveau tube au tunnel routier du
Gothard. Il faut renoncer à assainir
le tube actuel sur l’A2 car une
fermeture pendant trois ans est
inacceptable, a indiqué hier l’exécutif
cantonal. /ats

■ ASSURANCE MALADIE
Trois caisses vont faire
cavalier seul

Les caisses maladie Helsana,
Sanitas et CPT achèteront dès 2011
des prestations hospitalières dans le
domaine ambulatoire sans passer
par la succursale de santésuisse
Tarifsuisse, comme pour le
stationnaire. Compte tenu de leur
importance – plus de deux millions
d’assurés –, ces caisses sont
persuadées de pouvoir faire des
économies en faisant cavalier seul,
ont-elles indiqué hier. /ats

■ CFF
Caisse de pension
refinancée

La caisse de pension des CFF devrait
être refinancée à l’aide de deniers
fédéraux. Par 40 voix sans
opposition, le Conseil des Etats a
accepté hier d’injecter 1,148 milliard
de francs. Mais les CFF et leurs
assurés devront aussi mettre la main
au porte-monnaie pour combler le
déficit de 2,2 milliards. /ats

■ ARGOVIE
Elle devient
mère à 64 ans

Une Argovienne est devenue
maman à l’âge de 64 ans. Sa
grossesse a été rendue possible
par une fécondation in vitro
avec l’ovule d’une donneuse.
Une telle intervention étant
interdite en Suisse, la retraitée
s’est rendue en Russie pour la
subir. La «jeune» maman en
était à son deuxième essai. Elle
avait fait une fausse couche à
l’âge de 61 ans, rapporte le
«Blick» d’hier. La loi fédérale
interdit le don d’ovule,
d’embryon et la maternité de
substitution. /ats

■ NATIONAL
Ricardo Lumengo
reste sans parti

Le conseiller national Ricardo
Lumengo (PS/BE) reste sans
parti. Le Biennois a passé un
accord en ce sens avec le groupe
parlementaire socialiste, qu’il a
quitté après avoir été condamné
en première instance pour fraude
électorale. Ricardo Lumengo retire
également sa demande d’adhésion
au groupe des Verts. /ats
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Le fondateur de WikiLeaks
Julian Assange a été placé en
détention hier à Londres dans
le cadre d’une affaire de viol et
violence sexuelle en Suède,
pays qui réclame son
extradition. La plateforme a
décidé de continuer à
divulguer des documents
secrets américains, à l’origine
d’un séisme diplomatique.

L’
Australien de 39 ans
devait passer hier sa
première nuit dans
une maison d’arrêt

londonienne, au terme de dix
jours de suspense judiciaire
déclenché par l’émission d’un
mandat d’arrêt sur plaintes de
deux femmes. Il s’est livré en
début de matinée à Scotland
Yard et a comparu devant un
tribunal de Westminster,
assailli par les journalistes.

Le juge Howard Riddle a
refusé sa demande de liberté
conditionnelle. Après avoir sou-
ligné «l’extrême gravité des
accusations», il a estimé que le
prévenu avait «les moyens et la
capacité de s’enfuir». Il a ordon-
né son maintien en détention
dans l’attente d’une nouvelle
comparution, fixée au
14 décembre.

Diverses personnalités, dont
le cinéaste Ken Loach présent
sur les lieux, ont vainement
proposé de se porter garants.
Julian Assange a clamé son
innocence, affirmant que les
plaignantes étaient consentan-
tes pour une relation non proté-
gée. Il s’est dit victime «d’une
machination». «Beaucoup de
gens pensent que les poursuites

sont politiquement motivées.
Nous pensons que les accusa-
tions sont extrêmement min-
ces», a assuré son principal avo-
cat Mark Stephens. Il s’est dit
résolu à épuiser tous les
recours, qui sont nombreux. Le
mandat suédois obéit à une
«procédure accélérée» euro-
péenne. Mais l’affaire pourrait
durer «de plusieurs jours à plu-
sieurs mois» en fonction du
nombre des appels, selon un
porte-parole du Bureau des
affaires criminelles.

«S’il était renvoyé aux Etats-
Unis, ce qui constitue une
réelle menace, la perspective
d’un procès équitable serait à
mon sens quasi nulle», a fait
valoir Jennifer Robinson, une
autre avocate de Julian
Assange. Mais la procureure
suédoise en charge de l’enquête
pour viol contre Julian Assange
a assuré qu’elle n’avait nulle-
ment l’intention d’extrader
l’Australien vers les Etats-Unis
une fois en Suède.

Quatre chefs d’inculpation
ont été retenus contre lui par la
justice suédoise: un pour coer-
cition, deux pour violence
sexuelle et le dernier pour viol,
qui auraient été commis en
août. Julian Assange, qui nie ces
allégations, risque une peine
maximale de quatre ans de pri-
son. L’ancien pirate informati-
que, qui s’est autoproclamé jus-
ticier de l’internet face aux abus
des superpuissances, est devenu
l’ennemi public numéro 1 à
Washington depuis le déclen-
chement du «cablegate», qui
désigne la divulgation de câbles
diplomatiques par WikiLeaks.

Le secrétaire américain à la
Défense, Robert Gates, a quali-
fié de «bonne nouvelle» l’inter-
pellation de Julian Assange, lors
d’une visite surprise en
Afghanistan. Hier, WikiLeaks
continuait de se débattre contre
une offensive tous azimuts
allant des cyber-attaques en
passant par des interdictions de
domaines et interdits bancaires.
Après Mastercard, le groupe
Visa a refusé toute transaction
avec le site. Julian Assange a
toutefois assuré avoir pris tou-
tes dispositions pour garantir la
poursuite des fuites sur inter-
net, quel que soit son sort per-
sonnel. /ats-afp

LONDRES La presse et les partisans de Julian Assange devant le tribunal de Westminster. (KEYSTONE)

«Beaucoup
de gens pensent
que les poursuites
sont politiquement
motivées.
Nous pensons
que les
accusations sont
extrêmement
minces»

Mark Stephens,
avocat de Julian Assange

LONDRES

Julian Assange a été arrêté,
mais Wikileaks continue à émettre

FISCALITÉ

Le secret bancaire en ligne de mire
Après de longs débats, les

ministres des Finances de l’UE
se sont mis d’accord sur la nou-
velle directive de l’UE sur
l’entraide administrative. Le
commissaire européen à la
Fiscalité y voit un succès dans
le combat contre l’escroquerie
fiscale et le secret bancaire.

La révision de la directive
sur l’entraide administrative
permettra d’une part d’intégrer
au droit européen l’échange
d’informations sur demande
selon les standards de l’OCDE.
Elle réglementera par ailleurs
l’échange automatique d’infor-
mations entre les autorités fis-
cales des Etats membres de
l’UE. Cet échange automati-
que d’informations ne con-
cerne pas directement des don-
nées bancaires. L’Autriche et le
Luxembourg se félicitaient du

maintien du secret bancaire
dans le compromis adopté hier.
Le ministre luxembourgeois
des Finances, Luc Frieden s’est
montré satisfait.

«Nous devenons plus effica-
ces dans la lutte contre la
fraude, mais nous conservons
en même temps la protection
de la sphère privée et des don-
nées bancaires», a-t-il déclaré.

Alors que l’Autriche et le
Luxembourg voient avant tout
le sauvetage de leur secret ban-
caire, le commissaire européen
à la Fiscalité, Algirdas Semeta
utilise un autre ton. «Les per-
sonnes qui soustraient des
impôts ne pourront plus utili-
ser le secret bancaire pour ne
pas payer ce qu’elles doivent»,
a-t-il déclaré. Il fait référence
sur ce point à l’échange
d’informations à la demande,

qu’ont accepté la Suisse,
l’Autriche et le Luxembourg
en mars 2009.

Dans une déclaration, hier, la
Commission européenne
s’engage à contrôler «la trans-
formation correcte et effec-
tive» de la directive actuelle. Il
en va de même pour les
accords correspondants avec
des Etats tiers, et donc égale-
ment pour l’accord avec la
Suisse sur la fiscalité de l’épar-
gne.

Cette déclaration est le résul-
tat d’une violente attaque du
ministre italien des Finances,
Giulio Tremonti, lors du con-
seil de novembre. Il avait criti-
qué les violations internes et
externes de cette directive,
alors que certains Etats ten-
taient de la contourner par la
création de trusts. Il avait

ensuite fait des réprimandes
aux Etats – dans ce cas
l’Allemagne et la Grande-
Bretagne – qui concluent des
«accords fiscaux bilatéraux»
avec la Suisse. «Je m’attends à
ce que ce soit la fin de tels
efforts», a déclaré un Giulio
Tremonti satisfait après la
séance d’hier.

De son côté, Luc Frieden a
parlé «d’intéressantes discus-
sions qui seront suivies de
près». Le représentant autri-
chien a dit avoir parlé de ce
«développement remarquable»
avec le ministre allemand des
Finances, Wolfgang Schäuble.
Luc Frieden a qualifié d’inté-
ressant que les deux pays de
l’UE, avec la Suisse, envisagent
une imposition à la source
comme un modèle efficient de
perception des impôts. /ats-afp

En bref
■ ITALIE

Le parlement adopte un budget de rigueur
Le parlement italien a adopté définitivement hier soir le budget de
rigueur pour 2011. Le vote a eu lieu une semaine avant que le sort du
gouvernement de Silvio Berlusconi, ébranlé par sa rupture avec son ex-
allié Gianfranco Fini, ne soit scellé le 14 décembre lors d’un vote de
confiance. /ats-afp

■ NIGERIA
L’ancien vice-président Dick Cheney en accusation

Les autorités nigérianes ont porté plainte hier devant la Haute Cour
d’Abuja contre l’ancien vice-président américain Dick Cheney et d’autres
responsables, a annoncé le procureur chargé du dossier. Cette mesure
a été décidée dans une affaire de pots-de-vin présumés versés par la
société Halliburton dont Dick Cheney fut le patron. /ats-afp

■ AFFAIRE BETTENCOURT
François-Marie Banier gardera 300 millions

Le photographe François-Marie Banier, au cœur du conflit entre
l’héritière de l’Oréal et sa fille, conservera l’équivalent de 300 millions
d’euros de dons de Liliane Bettencourt. Un accord de réconciliation a
été conclu hier entre les deux femmes. /ats-afp

■ BÉNARÈS
Un attentat fait un mort devant un temple

Une explosion survenue devant un temple à Varanasi (Bénarès), dans le
nord de l’Inde, a fait au moins un mort et plusieurs blessés, a rapporté
hier la police. Parmi eux, il y aurait plusieurs touristes étrangers. Un
groupe islamiste local a revendiqué l’attentat. /ats-afp

GENÈVE
Constat d’échec sur le nucléaire iranien
La reprise du dialogue lundi et hier entre l’Iran (ici le négociateur Saïd Jalili), l’Union
européenne et les six grandes puissances a débouché sur un abrupt constat
de désaccord. Téhéran a refusé toute négociation sur son programme d’enrichissement
de l’uranium. Rendez-vous a tout de même été fixé pour fin janvier à Istanbul. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO wiki OUI ou DUO wiki 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

L’action de Wikileaks
est-elle salutaire pour
la démocratie?

Le site Postfinance victime de hackers
Les sympathisants du fondateur de Wikileaks

Julian Assange, arrêté à Londres, ont bloqué
hier la page internet du site Postfinance. Les
«hackers» ont réagi ainsi à la décision prise
lundi par l’entreprise de fermer le compte de
Julian Assange. La page internet de Postfinance
est en dérangement depuis lundi soir à 22h30.
Hier en début de soirée, l’accès ne fonctionnait
que très partiellement, a déclaré Alex Josty,
porte-parole. Il ne s’agit pas d’un problème de
sécurité. Les paiements ne sont pas menacés
car les hackers n’ont aucun accès aux comptes,
a ajouté le porte-parole de Postfinance qui a dû
faire face à de nombreuses réactions de clients
mécontents. Postfinance a décidé lundi de

bloquer le compte de Julian Assange après
avoir découvert des données incorrectes sur
son domicile. Le fondateur de Wikileaks,
détenteur d’un passeport australien, avait
déclaré habiter Genève. Mais il n’y est pas
domicilié. Pour les clients de pays comme
l’Australie, on a besoin d’un domicile en Suisse
pour ouvrir un compte, a précisé Marc Andrey,
porte-parole de Postfinance.

L’ambassadeur américain à Berne, Donald
S. Beyer, rejette toute intervention de son pays
dans le blocage du compte. Ni l’ambassade
américaine à Berne, ni la mission à Genève, ne
se sont «engagées en aucune manière dans
cette fermeture», a-t-il déclaré. /ats
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SLI
1027.9+0.89%
Nasdaq Comp.
2598.4+0.13%

DAX 30
7001.9+0.68%

SMI
6462.5+0.78%

SMIM
1442.0+0.85%

DJ Euro Stoxx 50
2802.7+1.18%

FTSE 100
5808.4+0.66%

SPI
5811.4+0.77%

Dow Jones
11359.1-0.02%

CAC 40
3810.5+1.63%

Nikkei 225
10141.1-0.25%

Micronas N +12.8%
Accu Oerlikon N +6.2%
Adval Tech N +6.0%
Schaffner Hold. N +5.3%
AFG P +4.9%
Edipresse P +4.8%

Mindset Holding P -4.8%
Bque Profil Gestion -4.5%
Inficon N -4.3%
Precious Woods N -3.6%
Energiedienst N -3.2%
ShaPE Capital N -2.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2919 1.3233 1.28 1.34 0.746 EUR 
Dollar US (1) 0.9654 0.9884 0.951 1.019 0.981 USD 
Livre sterling (1) 1.5258 1.5618 1.4875 1.6075 0.622 GBP 
Dollar canadien (1) 0.962 0.9844 0.941 1.019 0.981 CAD 
Yens (100) 1.1672 1.1952 1.144 1.236 80.90 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1891 14.5263 13.8 15.1 6.62 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.34 19.91 23.46 17.70
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.00 52.55 60.35 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.70 59.95 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.19 38.02 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.20 67.95 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.10 42.08 43.49 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 81.70 81.10 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.10 54.90 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.90 53.50 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 57.10 56.60 57.75 31.96
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.00 137.30 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1697.00 1680.00 1705.00 1262.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 431.80 419.80 434.80 248.60
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 48.58 48.10 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 413.10 413.00 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 288.00 283.00 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 127.20 125.80 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 69.85 69.80 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.52 15.46 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 232.60 230.30 273.10 215.30

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.05 11.05 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.65 29.20 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 141.00 140.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 355.50 350.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.25 43.15 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.40 13.00 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 89.25 88.75 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.20 66.25 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 64.30 63.80 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.50 240.30 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.10 215.10 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.45 58.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 492.00 506.50 386.69
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.00 65.00 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 46.85 46.50 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1090.00d 1100.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 500.00 481.00 545.00 300.23

2 ans 0.45 0.53
3 ans 0.68 0.76

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.75 54.50 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 37.75 36.95 39.00 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .110.00 108.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.73 19.64 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 63.80 62.50 63.80 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.30 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.30 164.50 165.00 112.71
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 335.00 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 540.00 538.00 550.00 357.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.65 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 216.10 214.10 216.40 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.10 17.00 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 564.50 559.00 578.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1045.00 1036.00 1056.00 817.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 525.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 357.00 348.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.30 30.00 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.65 22.05 35.00 20.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 135.50 135.10 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 440.00 436.50 439.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 518.00 523.00 530.00 264.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 20.21 20.07 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 28.55 27.95 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.40 10.10 11.50 3.38
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 6.90 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.71 3.90 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.00 30.85 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.03 17.10 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.78 4.80 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 119.50 121.50 128.50 63.15
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 81.70 81.15 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.36 11.40 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.15 74.20 78.50 54.73
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 100.40 99.30 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 328.50 329.00 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1460.00 1446.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 116.80 115.90 118.00 73.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 729.00 710.00 730.50 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.20 124.80 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 217.30 217.70 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 139.30 136.10 139.30 76.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 78.20 76.10 78.50 47.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 117.50 116.50 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.92 7.00 11.70 6.92
Swissquote N . . . . . . . . . . . 50.30 49.85 55.10 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 74.25 73.50 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.50 35.00 36.80 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 10.80 10.75 11.90 6.80
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 136.80 137.50 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 310.00 311.00 320.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 232.00 230.40 251.00 173.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1776.00 1765.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.58 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.72 42.16 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.25 2.19 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.22 85.90 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.90 11.67 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.70 32.27 41.28 31.33
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.19 53.65 54.75 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 47.12 46.48 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 38.20 38.22 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.87 9.85 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.38 22.24 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.80 73.60 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.83 15.72 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.65 35.64 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.87 84.35 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.46 17.53 17.60 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 124.10 121.45 123.95 71.74
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.65 7.53 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.20 23.91 24.25 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.55 47.83 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.81 90.17 90.78 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 38.90 38.58 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.03 17.02 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.01 38.43 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.22 22.40 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.91 19.70 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 165.15 165.00 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.94 3.7
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.91 -7.5
(CH) BF Corp H CHF. . .102.14 6.1
(CH) BF Corp EUR . . . .106.40 4.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . .81.72 -0.7
(CH) Commodity A . . . . 86.81 2.7
(CH) EF Asia A . . . . . . . 87.01 11.5
(CH) EF Emer.Mkts A . 223.09 13.4
(CH) EF Euroland A. . . .100.14 1.5
(CH) EF Europe. . . . . . . 116.33 8.4
(CH) EF Green Inv A . . . 89.08 -10.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1579.03 43.7
(CH) EF Intl . . . . . . . . 125.73 0.5
(CH) EF Japan . . . . . 4604.00 -3.5
(CH) EF N-America . . . 229.51 8.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 399.56 20.4
(CH) EF Switzerland . . 268.36 1.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.58 15.2
(CH) EF Value Switz. . 126.15 2.7
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.52 1.7
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.43 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.52 2.4
(LU) BI Med-Ter USD . .141.16 4.0
(LU) EF Climate B . . . . . 72.48 -4.0
(LU) EF Sel Energy B. . 737.40 16.3

(LU) EF Sel HealthC. . . 356.11 4.4
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.80 7.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 14238.00 1.9
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 159.46 17.9
(LU) EF Water B . . . . . . .91.23 19.0
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.41 3.6
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.40 0.3
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.05 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.15 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.51 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .103.91 2.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .105.41 4.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.08 7.0
Eq. Top Div Europe . . . . 97.25 3.7
Eq Sel N-America B . . . 118.57 12.8
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.84 5.2
Bond Inv. CAD B . . . . 170.86 5.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.80 2.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.61 4.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.05 5.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 152.23 7.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 110.66 -1.0

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.40 0.0
Ptf Income A . . . . . . . . 110.74 1.2
Ptf Income B . . . . . . . .131.64 1.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.89 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.88 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.68 9.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.28 9.0
Ptf Balanced A. . . . . . 158.70 1.5
Ptf Balanced B. . . . . . 177.30 1.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.32 10.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.46 10.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.34 3.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.53 3.0
Ptf Growth A . . . . . . . 200.16 1.6
Ptf Growth B . . . . . . . .216.43 1.6
Ptf Growth A EUR . . . . 97.38 10.5
Ptf Growth B EUR . . . .109.49 10.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 224.95 1.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 235.55 1.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 90.39 2.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 90.39 2.1
Valca . . . . . . . . . . . . . .261.94 -0.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.15 2.8
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.70 2.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.90 2.4
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.15 -0.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.29 86.88 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.03 24.05 26.21 19.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.81 45.00 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.54 28.30 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.58 11.64 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.44 49.49 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.26 66.59 76.00 53.10
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 90.42 89.20 89.67 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.21 84.95 86.19 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.62 4.45 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.27 63.99 64.96 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.60 13.70 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.99 48.93 49.30 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 71.47 71.31 74.39 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.61 16.65 17.42 8.76
General Electric . . . . . . . . . . 17.02 16.70 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.50 10.42 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.13 42.85 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 144.07 145.00 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.62 21.70 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.37 62.20 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 80.44 79.58 79.94 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.88 26.84 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.68 64.73 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.78 16.80 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.23 62.06 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)

7/12 7/12

7/12

7/12 7/12

7/12 7/12LA 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 1413.45 1417.45 30.06 30.26 1703 1728
Kg/CHF 44597 44847 946.7 958.7 53690 54690
Vreneli 20.- 255 286 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.68 1.66
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.28
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.86
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.46 3.40
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.17 1.16

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.13 89.38
Huile de chauffage par 100 litres 93.80 93.80

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11157.00 2.5

Bonhôte-BRIC 154.59 6.9

Bonhôte-Immobilier 116.20 7.0

Bonhôte-Monde 135.36 7.1

Bonhôte-Obligations 104.83 1.2

Bonhôte-Obligations HR 118.08 5.5

Bonhôte-Performance 13741.00 0.3

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ DISTRIBUTION

Aldi augmente
ses rémunérations

Le discounter Aldi Suisse
augmente de 3% les
rémunérations de moins de
5000 francs par mois pour un
temps plein, et de 2% la somme
salariale des employés dont la
paie dépasse ce seuil, a-t-il
annoncé hier. Le salaire minimum
pour une personne non qualifiée
passe ainsi à 3914 francs. /ats

■ BRUXELLES
Vers une adhésion
de la Russie à l’OMC

L’Union européenne et la Russie
ont finalisé hier un accord ouvrant
la voie à une adhésion de Moscou
à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), a annoncé le
président de la Commission
européenne José Manuel Barroso,
en jugeant «réaliste» qu’elle puisse
intervenir l’an prochain. /ats

■ GRANDE-BRETAGNE
La production
industrielle chute

La production industrielle
britannique a baissé en octobre,
contrairement aux attentes des
analystes. La production
manufacturière a en revanche
enregistré sa plus forte hausse
depuis plusieurs mois, selon des
chiffres officiels publiés hier. /ats

Les banques Raiffeisen
poursuivent leur croissance.
Le numéro trois bancaire
helvétique, qui continue
d’attirer fonds et clients,
entend ouvrir ces trois
prochaines années 30
nouvelles succursales. Très
actif sur le marché
hypothécaire, le groupe ne
voit toujours pas de bulle
immobilière.

L
es banques Raiffeisen
sont sur la bonne voie,
s’est réjoui hier à Zurich
Pierin Vincenz, le patron

du groupe qui fonctionne sur
le modèle associatif. A fin sep-
tembre, les fonds sous gestion
se chiffraient à 138,7 milliards
de francs, 2,8% de plus qu’un
an auparavant. A l’issue du
premier semestre 2010, ils
s’étaient établis à 136,6 mil-
liards.

Dans son cœur de métier,
soit l’octroi de crédits hypothé-
caires, le groupe basé à Saint-
Gall a également poursuivi sa
croissance. A fin septembre, les
créances hypothécaires attei-
gnaient 117,2 milliards de
francs, 5,9% de plus qu’un an
auparavant. Alors que le mar-

ché hypothécaire a dans
l’ensemble crû de 4,8% par
année entre 2001 et fin sep-
tembre, les affaires de
Raiffeisen ont présenté une
croissance annuelle de 7,8%.
98% des financements sont
accordés à des privés et près de
80% des crédits alloués sont
destinés à la construction de
maisons familiales (59%) et
l’acquisition d’appartements
(19%), a relevé Pierin Vincenz.
Et cette expansion n’est pas le

fruit d’une prise de risque
accrue. Ainsi en 2008, les pro-
visions et pertes des banques
Raiffeisen ne représentaient
que 0,01% du total des engage-
ments hypothécaires, alors que
cette part s’établissait à 0,182%
pour les banques cantonales et
0,134% pour les établissements
régionaux. Evoquant la mise
en garde de la Banque natio-
nale suisse quant à la constitu-
tion d’une bulle immobilière
en Suisse, le patron des ban-

ques Raiffeisen a rappelé ne
rien observer d’alarmant. Il a
cependant admis l’existence de
56 communes comme «points
chauds», avec notamment la
région zurichoise et l’Arc léma-
nique.

Dans la construction privée,
seuls 10% des objets financés
par Raiffeisen se trouvent dans
ces «points chauds, l’exposition
de la banque se montant à
8,4 milliards. Selon
Pierin Vincenz, l’évolution sta-
ble de l’économie, le recul du
chômage, la poursuite de
l’afflux de population étran-
gère en Suisse et la hausse des
taux d’intérêts attendue à court
et moyen terme représentent
autant de facteurs infirmant la
théorie de la bulle immobi-
lière. Poursuivant sa stratégie
de croissance, le groupe
Raiffeisen veut continuer à se
rapprocher de la clientèle cita-
dine. Le groupe, qui investit
pas moins de 150 millions de
francs par an dans ses succur-
sales, prévoit d’en inaugurer
une trentaine d’ici 2013. La
banque vise principalement la
région zurichoise, l’Arc léma-
nique, ainsi que Bâle et
Lucerne. /ats

FLEURIER Les banques Raiffeisen ont poursuivi leur expansion dans leur
secteur fort du crédit hypothécaire. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BANQUES

Raiffeisen ne craint pas
de bulle immobilière

AFFAIRE MADOFF

Un accord
à 500
millions

L’Union bancaire privée
(UBP) a conclu hier un accord
dans le cadre de la mise en
faillite de la société de Bernard
Madoff aux Etats-Unis. La ban-
que genevoise s’acquittera d’un
montant compris entre 470 et
500 millions de dollars, selon le
liquidateur du fonds Madoff,
Irving Picard.

L’entente constitue «le pre-
mier accord en liquide avec un
fonds rabatteur, et le premier
accord international majeur, soit
deux étapes importantes dans
les efforts globaux de recouvre-
ment» des fonds perdus par
l’escroquerie géante orchestrée
par Bernard Madoff, a noté
Irving Picard.

L’accord a été signé avec
l’UBP et une filiale de la banque
genevoise basée aux îles
Cayman, M-Invest, «pour au
moins 470 millions de dollars
en numéraire, un montant qui
pourrait atteindre 500 millions
de dollars selon l’issue d’autres
actions en justice reliées», a écrit
Irving Picard. L’entente doit
encore être approuvée par le tri-
bunal des faillites de Manhattan.
La banque genevoise avait été
visée par une plainte en nom
collectif en mai 2009 par
d’anciens clients l’accusant
d’avoir dilapidé leurs fonds en
les investissant dans la firme de
Bernard Madoff. /ats-afp

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 du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, 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, Pharmacie Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita
SA, 038 851 30 29

■ 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 Marti, Cernier, 032
853 21 72,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 853 19 64

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

BARAQUE

Nous avons l’immense
joie d’annoncer
la naissance de

Lou-Ann
le dimanche

5 décembre 2010.

Magali Sautaux
& Philippe Chappatte

Préels 7c
2036 Cormondrèche

028-672819

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Une lumière s’est éteinte dans notre demeure,
mais il reste ce que son cœur a semé d’Amour.
Le bon cœur d’un époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa
ne s’oublie pas, il se transmet à jamais.
Même dans l’horizon là-bas,
il ne meurt pas, il transparaît.

Madame Irène Hofer-Coquerand

Patricia et Jacky Barben-Hofer
Lionel Barben
Stéphane Colomb et son fils Dany

Carine et Raymond Meyer-Hofer et leurs fils
Eric, Richard

Andrée Rubin-Coquerand
Claudia et Daniele Sanchini-Rubin

et leur fille Lana
Mary Paule et Laurent Droz-dit-Busset-Rubin et leur fils Jimmy

Edy Flückiger

Les descendants de feu Johann Hofer
Les descendants de feu Lucie Lefèvre

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

Monsieur

Eric HOFER
dit Stutzi

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens mardi dans sa 83e année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 10 décembre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Gentianes 12

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de La Résidence au Locle pour son
dévouement et son accompagnement.

Un ange veille sur nous

1910 – 8 décembre – 2010

Antoinette HIRZEL
17.01.2002

Ayez une pensée pour elle

Ta fille Nelly qui t’adore

Ne faites pas aux autres ce que vous n’aimeriez pas qu’on vous fasse.

Sociétés
locales
LE LOCLE

■ CAS-SOMMARTEL
Samedi 11 décembre, Chalet du
Fiottet, Noël des Ojiens; Chalet de
Roche-Claire, Noël de section;
inscriptions chez Monique Gentil,
032 931 70 84

■ ÉCHO DE L’UNION
& UNION CHORALE
Lundi 13 décembre, 20h,
répétition au local

Souvenir

Jean-Maurice GACON
dit Jean-Mau

ancien garde-frontière
2000 – 8 décembre – 2010

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta compagne 132-238981

En souvenir de

Pierre PERRELET
Huit ans que tu m’as quittée.

La vie sans toi est toujours si difficile.

Tu n’as jamais montré tes profondes souffrances.

Ton épouse 132-238982

En souvenir de

Laurent FABREGA
1990 – 8 décembre – 2010

Déjà 20 ans que tu nous as quittés, en laissant ce grand vide dans nos cœurs.
Depuis ce jour une étoile de plus brille dans la nuit.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.
Tu nous manques

Tes parents 132-238901

  Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 
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Vendredi dernier, les parents,
amis, anciens élèves et connais-
sances de Georges-André
Aeschlimann ont honoré au temple
de Saint-Martin la mémoire de cet
homme dévoué à la chose publi-
que.
Né à Chézard-Saint-Martin le 25
novembre 1920, d’un père ébé-
niste et d’une mère ouvrière, le
jeune garçon entreprend des étu-
des à l’Ecole normale de La Chaux-
de-Fonds afin de devenir institu-
teur. En avril 1943, il est nommé
dans son village lorsque Henri
Vuille part à la retraite; il servira
pendant plus de 40 ans dans la
même localité. Il se révèle rapide-
ment comme un pédagogue exi-
geant et appliquant les méthodes
les plus avancées. Après la guerre,
il se rend à Vence dans les Alpes-
Maritimes suivre les cours de
Célestin Freinet et s’informer sur
les techniques d’avant-garde. En
1945, il crée la coopérative sco-
laire La Fourmilière, qui engage
chaque élève dans une activité de
responsabilités et de tâches à
accomplir. En 1950, le maître et les
élèves travaillent à deux reprises

devant les autorités scolaires et les
enseignants. Il devient maître de
stage dans la nouvelle organisa-
tion de l’Ecole normale et forme de
nombreux enseignants.
Par ailleurs, Georges-André
Aeschlimann était membre fonda-
teur de l’Union des sociétés loca-
les, il dirigeait le chœur mixte (dès
1946), il est devenu le capitaine du
corps des sapeurs-pompiers (dès
1951). Il sera le trésorier de la
caisse Raiffeisen durant plusieurs
décennies.
Excellent acteur, il joue dans le
groupe littéraire qui monte des piè-
ces de théâtre classique, une
troupe d’amateurs qui crée aussi
des œuvres contemporaines, cel-
les de Jean-Paul Zimmermann,
sous la direction de leur auteur:
«Le retour» (1945) et «Les Vieux-
Prés» (1947). Il n’aura guère le
temps de passer son permis avant
l’âge de 60 ans, mais la voiture lui
procurera des moments de liberté
et d’évasion à l’âge de la retraite.
Avec le départ du «régent» s’en va
une génération d’enseignants impli-
qués dans l’animation et le dévelop-
pement de leur village. /mev

NÉCROLOGIES

Chézard-Saint-Martin

Georges-André Aeschlimann

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 18.11. Lajqi, Albes, fils
de Lajqi, Bekim et de Lajqi, Bute;
Mestre, Alexandre, fils de Mestre,
Olivier et de Mestre, Magali; Paradiso,
Kevin, fils de Paradiso, Vincenzo et de
Di Fabio, Giuseppina; Bouchaud,
Thomas Olivier, fils de Bouchaud, Eric
Jean François et de Vancolen
Bouchaud, Séverine Martine Ginette.
19. Meyer, Maélie, fille de Meyer, Kevin
et de Meyer, Justine Aurélie;
Balachandran, Shanajha, fille de
Sundaram, Balachandran et de
Balachandran, Thayani; Piaget,
Corentin, fils de Piaget, Gilles et de
Piaget, Melody Aurore. 20. Robert-
Grandpierre, Saël, fils de Robert-
Grandpierre, François et de Robert-
Grandpierre, Séverine. 21. Pego
Magalhaes, Isalyne Cyrielle, fille de
Pego Magalhaes, Joao Antonio et de
Pego Magalhaes, Catherine Véronique
Annick; Margot, Gabrielle, fille de
Margot, David Julien et de Margot,
Lorena; Ulrich, Giulia, fille de Ulrich,
Yann Xavier et de Ulrich, Florence
Valérie. 22. Jamakovic, Mina, fille de
Jamakovic, Muhamed et de Jamakovic,
Mehrina; Gomes Fontela, Joana, fille de
Nicolet, Jean Marc et de Gomes
Fontela, Jacinta; Papin, Thomas, fils de
Papin, Hervé Yves et de Papin, Sabine.
23. Thiébaud, Erwan, fils de Guillaume,
Tell et de Thiébaud, Erika; Criblez,
Sarah, fille de Criblez, Yves Henri Neil
et de Criblez, Hélène Madeleine; Pexa,
Alicia Princesse, fille de Pexa, Antonio
et de Pexa, Magali; Gomes de Matos,
Diego, fils de Pereira de Matos,
Joaquim Carlos et de Pais Gomes,
Susana Amorosa. 25. Stifani, Nevo, fils
de Oppliger Stifani, Cedric et de Stifani,
Romina Martins Monteiro; Angela
Luisa, fille de Martins Monteiro, César
Hugo et de Martins Monteiro, Ana
Sofia. 26. Cuenat, Zacharie, fils de
Bueche, Matthieu et de Cuenat, Anita
Ebe; De Bellis, Eden, fille de De Bellis,
Vincenzo et de Maire De Bellis,
Christelle; Gashi, Albina, fille de Gashi,
Fehat et de Gashi, Selvije. 27.
Rothenbühler, Paul, fils de
Rothenbühler, Michel et de Lopez
Fernandez, Pamela Beatriz; Dalmau,
Eliseo, fils de Dalmau, Enrique et de
Dalmau, Sonia. 28. Unternährer, Kylian,
fils de Jeanneret-Grosjean, Florent
Cédric et de Unternährer, Sabine
Arlette. 29. Ciullo, Flavio, fils de Ciullo,
Cosimo et de Ciullo, Viviane. 30.
Gremaud, Karissa Andrea, fille de
Gremaud, Yann Roger et de Gremaud,
Larisa Maria.

Après un jour d’hospitalisation à
Saignelégier, Johanna dite
«Hänni» Aebischer-Dössegger est
décédée à l’âge de 77 ans. Née à
Soleure, elle avait cinq ans lors-
que ses parents ont repris
l’exploitation de la ferme de
Derrière-la-Tranchée, près de
Muriaux. Après sa scolarité, elle a
effectué un séjour dans le
Mitteland, puis un stage de deux
ans chez les diaconesses au
Tessin, En 1959, elle a épousé
Johann Aebischer. Le couple avec
ses trois enfants, a repris le
domaine familial en 1967.

Profondément chrétienne, femme
généreuse et dévouée, Hänni
Aebischer s’est beaucoup enga-
gée au sein de la paroisse réfor-
mée des Franches-Montagnes.
Elle a siégé durant 11 ans au
Conseil de paroisse et a toujours
pris une part active dans l’organi-
sation du thé-vente, de la Fête de
Noël et des soupes de Carême.
Partout elle était très appréciée
pour son savoir-faire et sa gen-
tillesse. Atteinte par un cancer il y
a cinq ans, elle avait trouvé force
et réconfort auprès des siens et de
ses huit petits-enfants. /auy

Muriaux

Johanna Aebischer

Le Seigneur est bon pour qui l’attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25

En bref
■ SAVAGNIER

Voiture sur le flanc
Lundi à 17h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Cormondrèche de 66 ans, circulait
sur la route menant de Chaumont
en direction de Savagnier. Au
milieu de la descente,
l’automobiliste perdit la maîtrise
de son véhicule, qui traversa la
route et grimpa sur le talus avant
de terminer sa course sur le flanc,
au milieu de la chaussée. Blessé,
le conducteur a été transporté à
l’hôpital Pourtalès au moyen
d’une ambulance. /comm

■ NEUCHÂTEL
Recherche
du conducteur et appel
aux témoins

Le conducteur du petit véhicule de
couleur claire qui, hier vers
17h05, a heurté une voiture de
couleur jaune qui circulait dans le
giratoire de Serrières en direction
sud, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre
contact avec la Police
neuchâteloise à Neuchâtel au 032
889 90 00. /comm
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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. Elle a l’humeur baladeuse. 2. Faire du neuf
avec du vieux. 3. Dernière lettre de l’alphabet
grec. Montagne japonaise. 4. Avec des timbres
authentiques. Accablés de chagrin. 5. La
première servie. Préfixe branché. 6. Pousse sous
le ciel africain. Remarquables de profil.
7. Compositeur russe. Le fleuve le plus connu
des cruciverbistes. Partie de poulie. 8. Anciennes
mesures agraires. Le scandium. 9. Mettra à rude
épreuve. Pour ajouter quelque chose. 10. Petite
musique de nuit.

Verticalement

1. Ils ont les boules à l’heure de l’apéro.
2. Travailleurs au noir. 3. Trou dans le mur.
Toujours à la mode, à Caen ou ailleurs. 4. Femme
acariâtre. Grande époque. 5. Pallier d’une évolu-
tion. Sans foi ni loi. 6. Mot de petit obstiné.
Envoyé du pape. 7. Empire d’essence. Division
du yen. 8. Espèce de requin. Est des nôtres.
9. Pointes de tapissier. 10. Il met le feu un peu
partout. Celui de Napoléon est célèbre.

Solutions du n° 1944

Horizontalement 1. Ronchonner. 2. Huée. Seine. 3. Etalé. Réac. 4. Tinettes. 5. Olt. Nue. Al. 6. Isar. Ame. 7. Issa.
Eanes. 8. Quémander. 9. Ure. Inès. 10. Essorer. Pô.

Verticalement 1. Rhétorique. 2. Outil. Surs. 3. Néantisées. 4. Celé. Sam. 5. Etna. Air. 6. Os. Turenne. 7. Nérée.
Ader. 8. Niés. Anes. 9. ENA. Amer. 10. Recalés. Io.

MOTS CROISÉS No 1945

1 - Quand a été conçue la jeep ?

A. En 1935 B. En 1940 C. En 1945

2 - Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide ?

A. Environ 300 000 km/h

B. Environ 300 000 000 km/h

C. Environ 300 000 000 m/s

3 - D’où la tomate est-elle originaire ?

A. De Chine B. De Grèce C. D’Amérique du Sud

Réponses
1. B :La jeep a été conçue sur la demande de l’armée américaine qui voulait un 4 x 4 tout
usage (General Purpose) en 1940. Elle a été surnommée jeep par contraction des initiales
G.P. (prononcées dji-pi) - 
2. C: La vitesse de la lumière dans le vide (c = 299 792 458 m/s, soit 1 079 351 200 km/h)
a été définie en 1849 par A. H. Fizeau puis, avec une meilleure précision, l’année suivante
par Léon Foucault - 
3. C: La tomate est originaire d’Amérique du Sud et ne fut donc introduite en Europe qu’au
xvie siècle, en 1596… en tant que plante d’ornement.

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 : attention, votre partenaire ne voudra
plus faire de concessions ; il pourrait même vous
mettre au pied du mur. Travail-Argent : vous
devriez pouvoir gérer votre budget sans histoire.
Mais vous ne pourrez pas compter sur la chance.
Santé : ménagez vos forces. 

Amour : vous aspirez surtout à vous isoler pour
pouvoir faire le point sur vos sentiments. Ce ne sera
pas facile à faire comprendre à votre entourage.
Travail-Argent : certains dossiers se compliquent,
mais si vous restez concentré, tout se passera bien.
Santé : faites une cure de vitamines. 

Amour : il faudra beaucoup de patience pour
vous supporter ! Et des nerfs
solides ! Travail-Argent : votre
ténacité devrait être payante,
vous êtes sur le point de réaliser
vos projets. Santé : quel 
rythme ! On aura du mal à vous
suivre. 

Amour : vous ne serez pas
d’humeur à supporter les capri-
ces de votre partenaire, il com-
prendra à qui il a affaire !
Travail-Argent : ne commettez par l’erreur de
faire du forcing et de chercher à imposer vos
points de vue. Santé : excellente résistance. 

Amour : quelques accrochages risquent de se
produire, surtout si vous cherchez à avoir le der-
nier mot. Travail-Argent : une lettre, un entre-
tien, peut donner un bon coup de pouce à vos
finances et un nouvel élan à votre vie profession-
nelle. Santé : besoin de repos. 

Amour : votre joie de vivre vous rend attirant.
Pour les couples, la journée sera pleine de surpri-
ses, de tendresse et d’amour. Travail-Argent :
vous aurez un tonus d’enfer qui vous aidera à
atteindre vos objectifs. N’oubliez pas de payer vos
factures. Santé : évitez les repas trop arrosés. 

Amour : journée harmonieuse et agréable à vivre
que vous soyez marié ou solitaire. Travail-
Argent : tournant bénéfique sur le plan profes-
sionnel. Vous gagnerez l’admiration et le respect
de vos collègues ou le soutien de gens influents.
Santé : faites du sport. 

Amour : aujourd’hui, le dialogue avec votre par-
tenaire sera enfin favorisé. Ne laissez pas passer
cette opportunité. Travail-Argent : ne faites pas
de forcing pour atteindre vos objectifs, montrez-
vous diplomate et prenez le temps nécessaire.
Santé : tonus. 

Amour : que d’émotions ! Vous êtes au summum
de votre rayonnement. Travail-
Argent : vous êtes un vrai pan-
ier percé. Votre générosité risque
de vous coûter cher. Faites atten-
tion à vos dépenses pour les fêtes
de Noël. Santé : ne dépassez
pas vos limites. 

Amour : vous êtes souvent de
bonne humeur et votre optimisme
est communicatif. Travail-
Argent : vous vous faites beau-

coup trop de souci pour votre travail. Certains
changements qui s’annoncent vous inquiètent
sans raison. Santé : vous manquez de sommeil. 

Amour : vous voudrez tout planifier. Laissez à
votre partenaire la liberté de prendre des initiatives.
Travail-Argent : période propice à toutes les
audaces professionnelles. Côté finances, vous
aurez tendance à dépenser à tort et à travers.
Santé : évitez les excès en tout genre.

Amour : n’oubliez pas que la tendresse est
importante au sein d’un couple. Travail-Argent :
vous aurez tendance à prendre toutes les
remarques pour des critiques. L’ambiance de tra-
vail s’en ressentira. Santé : digestion difficile.
Vous mangez trop vite.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 7 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1170

3 6 2

5 8 7

4 9 1

4 1 8

6 9 3

5 7 2

5 9 7

2 1 4

3 8 6

1 7 3

6 2 5

9 4 8

9 8 5

7 4 1

2 3 6

6 2 4

9 3 8

1 7 5

7 1 9

8 5 6

2 4 3

3 5 4

1 2 7

8 6 9

8 6 2

4 3 9

7 5 1

8 2 6

3

4

7

2 8

4 7

6 8

3

1

5

2

6 4

1

7 5

3

4

6

5

6 2

9 1

1 9

5

8

3

2 7 5

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1171 Difficulté moyenne

Ce fut par cette voie que Morgan se hasarda sur les
lieux. Il fut bien vite interrompu dans son explora-
tion par une haute grille en fer forgé. Il y avait un peu
plus loin une sorte de guérite où un gardien devait se
tenir en permanence. Mais bien que le jeune homme
eût attendu cinq bonnes minutes après avoir sonné,
personne n’en sortit.

De guerre lasse, il finit par remonter en voiture et
s’éloigna. L’enquête qu’il fit dans le voisinage, sur
Charles Street, ne l’avança pas davantage. Une
femme chez laquelle il sonna lui dit :

– Monsieur Randlor n’est pas facile à approcher et
son personnel si peu communicatif que vous ne pour-
rez rien en tirer.

– On m’a parlé d’un jeune homme qui aurait été
engagé récemment, un certain Vincent Dawson. Je
voudrais le rencontrer. Comment m’y prendre?

– Téléphonez à Mademoiselle Crocker. Elle a tous

pouvoirs pour vous introduire auprès de cet homme,
mais auparavant il faudra que vous lui disiez le but de
votre visite. Elle vérifiera vos dires et décidera ensuite
d’accéder à votre requête ou non. Les Randlor
n’aiment pas les fouineurs, et votre carte de journa-
liste ne vous mettra pas à l’abri d’une déconvenue. A
vous de voir... Cherchez dans l’annuaire à Randlor-
Lamberry and Co. Le siège de l’entreprise est à
Cambridge. Ne vous avisez pas d’y aller directement,
vous ne seriez pas reçu.

– Eh bien! s’exclama Morgan, impressionné.
N’importe quel magnat du pétrole serait plus accessi-
ble! Je vous remercie, Madame, de votre amabilité. Je
pense que je vais renoncer.

C’était du moins ce qu’il voulait laisser croire. En
vérité, plus on lui parlait des Lamberry et des
Randlor et plus il se sentait intrigué. Le récent
remariage de Murphy Randlor qui venait de faire

couler beaucoup d’encre - la presse people s’en était
fait l’écho et n’hésitait pas à en reparler presque
chaque jour, comme il put le constater en consul-
tant divers magazines - le fit entrer par la plus mau-
vaise porte, certes, mais il n’y a pas de fumée sans
feu, dans la vie de l’industriel et de ses proches. Il
apprit ainsi que celui-ci réputé pour être inconsola-
ble à la mort de sa femme, décédée au large
d’Hawaï (une lame de fond l’avait arrachée au scoo-
ter des mers qu’elle conduisait), avait enfin retrou-
vé le grand amour prétendait-on, en la personne
d’un jeune mannequin: Miranda Gutterez. Miranda
n’avait pas eu de peine à se déclarer elle aussi très
amoureuse de cet homme de 57 ans qui paraissait
revivre grâce à elle.

– Très amoureuse, très amoureuse, grommela
Morgan. Que vient faire alors dans l’histoire Vincent
Dawson? (A suivre)

HO
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E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 26

Notre jeu:
7*- 5*- 4*- 2 - 9 - 8 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 5
Le gros lot:
7 - 5 - 14 - 1 - 10 - 6 - 4 - 2
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix des Pyrénées
Tiercé: 15 - 8 - 12
Quarté+: 15 - 8 - 12 - 6
Quinté+: 15 - 8 - 12 - 6 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1758.–
Dans un ordre différent: Fr. 351.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 74 361.60
Dans un ordre différent: Fr. 2383.60
Trio/Bonus: Fr. 54.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 568 750.–
Dans un ordre différent: Fr. 11 375.–
Bonus 4: Fr. 454.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 164.50
Bonus 3: Fr. 36.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 133.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Les Mathes-La Palmyre
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Radio Star 2100 B. Piton J. Béthouart 36/1 5a0a7a
2. Sirène De Brévol 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 14/1 2a7a9a
3. Rival Des Charmes 2100 F. Ouvrie F. Gaillard 31/1 6a0a6a
4. Rania De Joudes 2100 JM Bazire F. Souloy 6/1 5m0a2a
5. Rebecca De Ternay 2100 F. Nivard P. Legavre 7/1 1a2a5a
6. Saga De Boléro 2100 D. Bonne M. Bonne 12/1 1a7a3a
7. Regentry 2100 P. Levesque P. Levesque 3/1 2a6a9a
8. Randarifane Gwen 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 10/1 4a5a0a
9. Reline Barbes 2100 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 8a3a0a

10. Rose De Breteil 2100 W. Bigeon JL Bigeon 17/1 6a0aDa
11. Rime Du Buisson 2100 Y. Dreux B. Desmontils 26/1 Da8a0a
12. Rafale Léman 2100 F. Leblanc F. Leblanc 23/1 4a0a2a
13. Run For Jet 2100 R. Derieux R. Derieux 25/1 3a5m8a
14. Relaxa Dairpet 2100 P. Vercruysse V. Brazon 19/1 5a4a2a

Notre opinion: 7 – C’est une authentique championne. 5 – Avec Nivard pour la gloire. 4 – Le can-
nibale est intenable. 2 – Sa forme est constante. 9 – Elle aura des partisans. 8 – Pour l’école
Duvaldestin. 10 – Aura-t-elle un bon dos? 6 – Rien à lui reprocher.
Remplaçants: 14 – Pierrot va finir très fort. 1 – Ce serait une grosse surprise.
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6.45 L'emploi 
par le Net �

6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures 

SOS �
11.15 La vie à tout prix
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Zoo nursery �
15.35 J'ai vu changer 

la Terre �
16.30 Prédateurs 

de la préhistoire �
17.25 C l'info �
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 Les animaux 
à sang froid

6.00 Les z'amours �
6.29 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
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 �
20.30 Soyons 

prévoyants �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
11.25 3e séance �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur 
Derrick �

14.50 Keno �
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 �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.40 M6 Kid �

Phinéas et Ferb. 
9.05 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn, 

femme médecin �
2 épisodes. 

11.45 Charmed �
12.45 Le 12:45 �
12.55 Charmed �

Derniers maux. (2/2). 
13.50 Le Cadeau 

de Carole �
Film TV. Jeunesse. EU.
2003. Réal.: Matthew Ir-
mas. 1 h 45.  

15.35 Sauvez mon oie �
Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Jörg Grünler.
2 h 5.  

17.40 Un dîner presque 
parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
11.05 Les Zozios
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
16.00 Suisse/Allemagne

Curling. Championnat
d'Europe masculin
2010. Round Robin. En
direct. A Champéry
(Suisse).  

19.00 Reba
Série. Comédie. EU.
2004. Réal.: Will Mac-
kenzie.  Avec : Reba
McEntire, Christopher
Rich, Joanna Garcia,
Steve Howey. Partir ou
subir. Kyra a disparu de
la maison de Brock et
Barbra Jean au milieu de
la nuit. Toute la famille
est paniquée.

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 50 ans de CSI 

à Genève
Magazine. 

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.10 Ugly Betty �
11.55 Petits plats 

en équilibre �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats 

en équilibre �
13.55 Les Cordier, 

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Michaël Per-
rotta. 1 h 40.  Cas d'é-
cole. 

15.35 Femmes de loi �
Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Denis Amar.
1 h 50.  Héritage. 

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi �
20.00 Journal �
20.30 C'est ma Terre �

7.00 EuroNews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.10 Smallville

2 épisodes. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis 

la Brocante ��

Film TV. Drame. Louis et
les répondants. 

16.20 Ma sorcière 
bien-aimée

16.50 Rex
Traces de sang. 

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 36,9° �

23.20 Swiss Lotto
23.23 Banco Jass
23.25 Le court du jour
23.30 Dieu sait quoi

Magazine. Religion. 1
heure.  Une autre his-
toire juive. 

0.30 50 ans de CSI 
à Genève

Les grandes étapes du
CHI depuis sa fondation
en 1926.

0.50 36,9° �
Magazine. 

1.50 Couleurs locales �
2.10 Le journal �

22.55 V �
Série. Fantastique. EU.
Inédits.  Avec : Elizabeth
Mitchell, Morena Bacca-
rin, Morris Chestnut,
Scott Wolf. Une ère nou-
velle. - La cinquième co-
lonne. - Bienvenue au
front. Les visas de près
d'une centaine d'arri-
vants vont progressive-
ment expirer et il va leur
falloir quitter le sol amé-
ricain.

1.20 Compte 
à rebours � �

22.25 Le bureau 
des plaintes �

Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine. Ce
rendez-vous humoris-
tique et décalé, piloté
par l'humoriste Jean-Luc
Lemoine, s'appuie sur
l'un des travers pré-
sumés des Français: leur
capacité à se plaindre de
tout et en permanence.

0.05 Dans quelle 
éta-gère �

0.10 Journal de la nuit �
0.24 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain.

0.20 Tout le sport �
0.25 Couleurs outremers �

23.00 La France a un 
incroyable talent, 
ça continue �

Divertissement. Prés.:
Jérôme Anthony et An-
thony Joubert. 55 mi-
nutes.  Jérôme Anthony,
accompagné d'Anthony
Joubert, ancien finaliste
de la saison 3, propose
une plongée dans les
coulisses de l'émission.

23.55 Stéphane Guillon, 
«formule 
épicée» � �

Spectacle. 

22.10 Le dessous 
des cartes

22.20 7 Ans �
Film. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Pascal Hattu.
Inédit.  Avec : Valérie
Donzelli, Cyril Troley.
Vincent a été condamné
à sept ans de prison.
Maïté, sa femme, vient
lui rendre visite réguliè-
rement, deux fois par se-
maine.

23.45 New Pop 
Festival 2010

Concert. 

TSR1

21.15
Esprits criminels

21.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Glenn Ker-
shaw. Inédit. Traque sur
internet. Avec : Joe Man-
tegna, Thomas Gibson,
Kristen Vangsness, Paget
Brewster. A Boise, dans
l'Idaho, trois jeunes
femmes sont portées
disparues.

TSR2

20.35
Bayern Munich/FC Bâle

20.35 Bayern Munich (All)/ 
FC Bâle (Sui)

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
6e et dernière journée.
Groupe E. En direct.
Grâce à sa victoire obte-
nue face aux Roumains
de Cluj lors de la 5e
journée (1-0), le FC Bâle
peut encore se qualifier.

TF1

20.35
Marseille/Chelsea

20.35 Marseille (Fra)/ 
Chelsea (Ang)

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
6e et dernière journée.
Groupe F. En direct.  Les
Marseillais ont finale-
ment obtenu leur quali-
fication pour les hui-
tièmes de finale de la
Ligue des Champions.

France 2

20.35
Fais pas ci, fais pas ça

20.35 Fais pas ci, 
fais pas ça

Série. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Alexandre
Pidoux. Inédits. Couper
le cordon. - Aimez-vous
Chopin? Avec : Isabelle
Gélinas, Bruno Salo-
mone. La petite Salomé
Bouley est maintenant
âgée de 4 mois.

France 3

20.35
Le festin de Noël

20.35 Le festin de Noël
Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. Réal.:
Jean-Pierre Petit. Inédit.
Sept grands chefs étoilés,
issus de différentes ré-
gions de France, se réu-
nissent dans les cuisines
du Ritz, célèbre palace
parisien, pour réaliser un
repas de Noël.

M6

20.45
La France a un...

20.45 La France a un 
incroyable talent

Divertissement. Prés.:
Sandrine Corman et Alex
Goude. 2 h 15.  2e demi-
finale. Invitée: Caroline
Costa. Dix des trente fi-
nalistes se produisent ce
soir, proposant une per-
formance inédite et sur-
prenante.

F5

20.40
Quand les nazis...

20.40 Quand les nazis 
filmaient le ghetto

Documentaire. Histoire.
All. 2009. Inédit. En mai
1942, quelques se-
maines avant les pre-
mières déportations
massives vers Treblinka,
des nazis tournent des
scènes de la vie du
ghetto de Varsovie.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Mika
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.55
Cuisinez avec «Family
Tripes». 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.15 Réfé-
rence R'n'B. 

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. 2 numéros. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Bayern Munich (All)/FC
Bâle (Sui). Football. En
direct. 23.40 Liga Total
News («24 Stunden»). 

MTV

BBC E

16.10 Doctors. 16.40
EastEnders. 17.10 Holby
City. 18.10 North and
South. Film TV. Drame.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Monarch of
the Glen. 22.30 Love
Soup. 2 numéros. 23.30
The Weakest Link. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

15.50 Omaggio di Sua
Santità Benedetto XVI
alla statua della Ma-
donna Immacolata.
16.30 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Il Pubblico
da Casa. Emission spé-
ciale. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Aktenzeichen, XY...
ungelöst �. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Forschung. 

RSI2

17.30 Mostri degli
abissi : il calamaro gi-
gante. 18.25 Family Law.
19.10 Il commissario
Rex. 20.05 Sport Adven-
ture. 20.30 Bayern Mu-
nich (All)/FC Bâle (Sui) �.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
Groupe E. En direct.
23.35 Behind the Music. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac. Un
lendemain qui chante.
17.50 Hélène et les
Garçons. Série. Senti-
mentale. 3 épisodes.
19.15 La Vie de famille.
Série. Sentimentale. 3
épisodes. 20.40 Doro-
thée : ma valise à souve-
nirs. Jeunesse. 22.15 Do-
rothée. Concert. Variétés. 

RSI1

17.10 Piattoforte �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.25
Svizzera e dintorni �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. 21.55 Hawthorne �.
22.40 Cold Case. 23.30
Lotto Svizzero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.30 L'invité.
18.40 Miss météo. 19.05
Tout sur moi. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Tombé
du ciel ��. 2 épisodes.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

14.30 Championnat de
Grande-Bretagne. Snoo-
ker. Quarts de finale. En
direct. 17.30 Suisse/Alle-
magne. Curling. Cham-
pionnat d'Europe mascu-
lin 2010. Round Robin.
En direct. 19.00 Euro-
goals Flash. 19.20 La sé-
lection du mercredi.
20.25 Riders Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Lucrèce Borgia.
Opéra. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30
Waldbühne 2007.
Concert. Classique.
1 h 45. Direction musi-
cale: Simon Rattle.
Rhapsodies Night. 22.15
Vadim Repin et l'Or-
chestre de Paris. Concert.
Classique. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Entdeckung
der Currywurst �. Film.
Drame. All. 2007. Réal.:
Ulla Wagner. 1 h 30.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen.
23.30 Der Kniefall des
Kanzlers. Die zwei Leben
des Willy Brandt. 

17.25 Le loup d'Abyssi-
nie. 18.20 Les éléphants
du désert. 19.10 Dans les
pas de Katia. 20.10
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40 Défo-
restation : massacre à la
tronçonneuse. 21.50 Ce
bois dont nous sommes
faits. 22.55 Faites entrer
l'accusé�. 

22.00 NCIS : Los Angeles �
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Steve
Boyum.  Avec : Chris
O'Donnell, LL Cool J., Pe-
ter Wingfield, Daniela
Ruah. Mis sur la touche.
Toujours en mission d'in-
filtration, Callen dé-
couvre qu'il est suivi.
Renversé par une voi-
ture, son poursuivant
l'appelle par son nom
avant de succomber.

22.45 Swiss Lotto
22.50 Bienvenue à Larkroad

SWR

19.15 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 2
numéros. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Les inter-
dits de «Ma life». En co-
loc pour les vacances.
22.30 Hard Times. 22.55
That '70s Show. 2 épi-
sodes. 23.50 South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Law & Order.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
20.35 Calcio : Cham-
pions League Cluji/Roma.
Football. 22.45 90° Mi-
nuto Champions. 23.20
TG2. 23.40 Stracult. 

17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie.
19.30 Tagesschau. 20.00
Bayern Munich (All)/FC
Bâle (Sui) �. Football. En
direct. 23.35 CSI : Miami
�. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Tra-
ders �. 20.50 Classe Poli-
tique �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Reporter. 

18.15 Les Simpson �(C).
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 Coco
Chanel & Igor Stravinsky
�. Film. Drame. Inédit.
22.45 Les rencontres de
la soirée de mercredi �. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 be-
trifft : Betreut und betro-
gen ?. 21.00 Reisewege,
Queensland. Unterwegs
in Australiens tropischen
Norden. 21.45 Aktuell.
22.00 Paella und Polo-
naise. 22.30 Traumland
Kanada, Das neue Leben
der Familie Plöger. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Katia Saalfrank hilft.
21.15 Raus aus den
Schulden. 22.15 Stern
TV. 

TMC

13.35 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes �. 3
épisodes. 16.15 Ma drôle
de vie �. 3 numéros.
18.45 L'Agence tous
risques �. 2 épisodes.
20.40 Le meilleur de
l'humour �. 2 numéros.
0.00 Les interdits d'In-
croyable mais vrai, le
mag' ��. 

RTL 9

16.55 Stars boulevard.
17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
2 épisodes. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends. 3
épisodes. 20.35 La Rup-
ture �. Film. Comédie
sentimentale. 22.25
Friends with Money �.
Film. Comédie drama-
tique. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, Calendrier de
l’Avent, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30 
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal

13.03 A première vue 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Labo si j’y suis
18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua con-
cert 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
EspaceJazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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L’amour ne tient qu’à un cheveu
Ne seraient-ce leurs nez qui dépassent des casques high-
tech, on les prendrait pour des jumelles. Assises côte à
côte devant le grand miroir, elles feuillettent
frénétiquement la pile de magazines mise à leur
disposition par la coiffeuse. Un ongle rose fluo émerge de
la chasuble de soie noire:
– Non mais t’as vu? Ce salaud de Tony a trompé Eva!
– J’ai toujours dit que c’était un gros lourd avec un p’tit
cerveau. J’y crois pas, cocufier notre Eva!

– Si je le croise, le Tony, je lui arrache les deux yeux.
– T’es folle, tu vas pas bousiller ta french manucure pour
ce nul!
Gloussements hystériques sous les casques.
– N’empêche que nos mecs vont pas nous reconnaître
quand on sortira d’ici. La coupe d’Eva, la couleur d’Eva, le
brushing d’Eva... Vont être total in love!
Le regard rieur de Miss Fluo croise celui de sa copine
dans la glace. Puis se fige. Deux paires de sourcils

sombres parfaitement épilés se soulèvent à l’unisson.
– Tu penses à la même chose que moi? Punaise, si on est
des Eva et eux des Tony...
– Arrête, je sens déjà les cornes qui poussent!
Dix griffes vernies agrippent le bras de la coiffeuse avec
l’énergie du désespoir:
– On n’a plus trop envie de ressembler à Eva. On va opter
pour le blond californien, genre Jennifer Aniston.
– T’es pas folle? J’ai pas envie de finir vieille fille!
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,16 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,39 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 05
Coucher: 16 h 43

Lever: 10 h 20
Coucher: 19 h 31

Ils sont nés à cette date:
Teri Hatcher, actrice
Philippe Katerine, chanteur

Mercredi
8 décembre 2010

Sainte Edith Premier quartier: 13.12

SAILLON

Pierre Arditi chez Farinet

Le comédien français Pierre
Arditi a vendangé hier les
dernières grappes des ceps de
la vigne à Farinet à Saillon, en
Valais.
Le nectar, pressé sur place par
l’homme de théâtre, sera
assemblé à d’autres
vendanges tardives de la
région.
La «Cuvée de Noël» issue de

cette vendange tardive sera
vendue aux enchères. Les
bénéfices iront à une œuvre de
bienfaisance en faveur des
«cabossés de la vie», a indiqué
hier l’association des Amis de
Farinet.
Le comédien a grimpé la
colline qui abrite la plus petite
vigne du monde, propriété du
Dalaï Lama, dans la neige et

sous un soleil un peu voilé.
La vigne vendangée, le raisin
pressé, les hôtes du jour ont
partagé une agape.
Pierre Arditi actuellement en
tournée dans le rôle titre de la
pièce de Sacha Guitry
«Faisons un rêve» est de
passage en Valais. Hier soir il
se produisait au théâtre du
Martolet à Saint-Maurice. /ats

CUVÉE DE NOËL Vendanges tardives et très médiatisées pour le comédien français. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un costume payé cash
Une tenue ayant appartenu au chanteur
country de légende Johnny Cash s’est vendue
50 000 dollars lors d’une vente aux enchères.
C’est ce qu’a indiqué lundi la maison Julien’s,
basée à Beverly Hills.
Le costume bleu avait été rendu célèbre grâce
à une photographie connue sous le nom de
«The Finger» (Le doigt), montrant le chanteur
en train de faire un geste provocateur avec
son majeur en direction de la caméra.
Lors de la vente, une chemise s’est aussi
arrachée pour 31 250 dollars, un poster rare

pour 25 000 dollars, tandis que des bottes
portées par «l’homme en noir» se sont
vendues 22 000 dollars.
Johnny Cash, interprète de tubes planétaires
comme «I Walk the Line» ou «Ring of Fire»,
dont la popularité rivalisait avec celle d’Elvis
Presley dans les années 1950 et 1960, est
mort en septembre 2003 à l’âge de 71 ans.
En 2005, il avait fait l’objet d’une biographie
filmée baptisée «Walk the Line», avec
Joaquin Phoenix et Reese Whiterspoon. /ats-
afp

BRRRR! Âgées respectivement de 68, 70 et 71 ans, ces trois courageuses Norvégiennes se baignaient hier dans
le fjord d’Oslo. Elles prétendent avoir trouvé ainsi la panacée contre la grippe et le rhume. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La douche écossaise,
la pluie avant la neige
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel souffle
le chaud et le froid. Des
moutonneux calmes comme des
agneaux avant les nébuleux à la
bouille qui mouille et ce n’est pas
tout, un pic de douceur précède

une irruption d’air polaire. La dépression
n’est pas avare en rebondissements mais
veut cesser de tourner autour du pot. Revoilà
la neige dès la nuit prochaine.
Prévisions pour la journée. Le gris est acquis,
reste à savoir à quelle sauce vous allez être
mangé. Misez sur des petites gouttes le matin
et sur des bonnes pluies l’après-midi, un vrai
changement de rythme. Le mercure se fait
doucereux et vous caresse dans le sens du
poil, il atteint 8 degrés.
Les prochains jours. Souvent très nuageux
avec des giboulées, froid.

De la flotte jusqu’à
plus soif. Si votre
citerne n’est pas
pleine avec cela, il
doit y avoir des
fuites.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle pluie 20

Berne pluie 40

Genève très nuageux 80

Locarno nuageux 00

Nyon très nuageux 80

Sion très nuageux 40

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin nuageux -30

Lisbonne peu nuageux 180

Londres très nuageux 00

Madrid très nuageux 120

Moscou très nuageux -30

Nice très nuageux 130

Paris très nuageux 10

Rome peu nuageux 160

Vienne très nuageux 10

Dans le monde
Alger beau 260

Le Caire peu nuageux 210

Las Palmas peu nuageux 260

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 230

New Delhi beau 190

Hongkong beau 180

Sydney beau 230

Pékin beau 20

Tel Aviv beau 210

Tokyo très nuageux 110

Atlanta beau -50

Chicago beau -110

Miami beau 60

Montréal neige -50

New York très nuageux 10

Toronto très nuageux -50
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